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- N°2021-085 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Stéphane BEAUDET…………………….7836 

 
- N°2021-086 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Valérie LACROUTE…………………..7837 
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- N°2021-087 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. James CHERON…………………………7838 

 
- N°2021-088 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Marie-Do AESCHLIMANN…………..7839 

 
- N°2021-089 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Grégoire de LASTEYRIE……………….7840 

 
- N°2021-090 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Hamida REZEG……………………….7841 

 
- N°2021-091 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Pierre DENIZIOT…………………………7842 

 
- N°2021-092 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Babette de ROZIERES………………..7843 

 
- N°2021-093 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Frédéric VALLETOUX…………………..7844 

 
- N°2021-094 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Sophie DESCHIENS………………...7845 

 
- N°2021-095 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Laurent JEANNE………………………...7846 

 
- N°2021-096 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Marianne DURANTON………………..7847 

 
- N°2021-097 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Jérémy REDLER………………………...7848 

 
- N°2021-098 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Nelly GARNIER……………………….7849 

 
- N°2021-099 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Anne-Louise MESADIEU…………….7850 

 
- N°2021-99-1 du 22 juillet 2021 portant désignation de Madame Anne-Louise MESADIEU conseillère régionale 

en qualité de déléguée spéciale au développement solidaire…………………………………………………….7851 

 
- N°2021-100 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Olivier BLOND……………………………7852 

 
- N°2021-101 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme. Yasmine CAMARA…………………..7853 

 
- N°2021-102 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Charlotte BAELDE……………………7854 

 
- N°2021-103 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Ludovic TORO…………………………..7855 

 
- N°2021-104 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de Mme Faten HIDRI…………………………..7856 

 
- N°2021-105 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Daniel Georges COURTOIS…………….7857 

 
- N°2021-106 du 02 juillet 2021 fixant délégation de fonction de M. Pascal PELAIN…………………………..7858 

 
- N°2021-108 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Entreprises et Emploi…………….7859 

 
- N°2021-109 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Formation Professionnelle et 

Apprentissage………………………………………………………………………………………………………….7862 

 
- N°2021-110 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures de la Direction de la Culture………………7866 

 
- N°2021-111 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Affaires Européennes, Coopération 

Internationale et Tourisme……………………………………………………………………………………………7869 

 
- N°2021-112 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Cohésion Territoriale…………….7872 

 
- N°2021-113 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Ressources Humaines…………7875 

 
- N°2021-114 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Politiques sportives, de santé, de 

solidarité et de modernisation………………………………………………………………………………………..7885 
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- N°2021-115 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Finances………………………….7888 

 
- N°2021-116 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Juridique, Achats, Donnée………7893 

 
- N°2021-117 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux……………………………………………………………………………………………………………….7899 

 
- N°2021-118 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Logement et Transports………..7905 

 
- N°2021-119 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Lycées…………………………...7908 

 
- N°2021-120 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, Recherche, Enseignement 

Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR)…………………………………………………………………..7921 

 
- N°2021-121 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures de la Direction des Systèmes 

d’Information…………………………………………………………………………………………………………...7925 

 
- N°2021-122 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du CESER Ile-de-France………………..7927 

 
- N°2021-123 du 02 juillet 2021 portant délégations de la Direction de la communication…………………….7929 

 
- N°2021-124 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Directeur Général des Services……..7931 

 
- N°2021-126 du 02 juillet 2021 portant composition du comité technique de la Région d'Ile-de-France……7933 

 
- N°2021-127 du 02 juillet 2021 portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

de la Région Ile-de-France……………………………………………………………………………………………7939 

 

- N°2021-128 du 02 juillet 2021 portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à un établissement de 

formation en travail social ACPPAV Association Cours Professionnels Pharmacie Académie Versailles…..7943 

 
- N°2021-129 du 02 juillet 2021 portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à un établissement de 

formation en travail social ACPPAV Association Cours Professionnels Pharmacie Académie Versailles…..7945 

 
- N°2021-131 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de 

Seine-et-Marne, et à son adjoint, dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de 

la région Île-de-France………………………………………………………………………………………………..7947 

 
- N°2021-132 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature à la Directrice départementale des territoires 

des Yvelines dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-

France…………………………………………………………………………………………………………………..7951 

 
- N°2021-133 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de 

l'Essonne dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-

France…………………………………………………………………………………………………………………..7955 

 
- N°2021-134 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires du 

Val-d'Oise dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-

France…………………………………………………………………………………………………………………..7959 

 
- N°2021-135 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature au Directeur régional et interdépartemental de 

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France dans le cadre du Programme de développement rural 

FEADER 2014-2022 de la région Île-de-France……………………………………………………………………7963 

 
- N°2021-136 du 07 juillet 2021 portant délégation de signature à la Directrice régionale et interdépartementale 

de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France dans le cadre du Programme de 

développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-France…………………………………………..7968 
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- N°2021-137 du 07 juillet 2021 portant désignation des représentants du Conseil régional d’Ile-de-France au 

Conseil d’administration de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) ………………..7972 

 
- N°2021-138 du 08 juillet 2021 Désignation à la présidence de la commission d’appel d’offres et du jury de 

conception-réalisation………………………………………………………………………………………………...7973 

 
- N°2021-139 du 08 juillet 2021 Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la 

Région d'Ile-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et 

Environnemental Régional……………………………………………………………………………………………7974 

 
- N°2021-140 du 09 juillet 2021 portant agrément de direction Instituts de Formation d’Ambulancier (IFA) 

rattachés à L’association Apprendre et se former en transport et logistique - AFTRAL 46, avenue de Villiers – 

75017 Paris…………………………………………………………………………………………………………….7977 

 
- N°2021-141 du 09 juillet 2021 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel pour 

siéger à la commission départementale de réforme………………………………………………………………..7978 

 

- N°2021-142 du 13 juillet 2021 portant désignation de Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France, pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la 

Présidence de l’Association « Construire au futur, habiter le futur » ……………………………………………7980 

 
- N°2021-143 du 16 juillet 2021 portant Désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional au 

sein du Groupement d'intérêt Public (GIP) Défi Métiers…………………………………………………………..7981 

 
- N°2021-144 du 16 juillet 2021 portant délégation temporaire de signature du Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux……………………………………………………………………………………………………………….7982 

 
- N°2021-145-1 du 16 juillet 2021 portant délégation temporaire de signature du Pôle Cohésion Territoriale..7985 

 

- N°2021-145 du 16 juillet 2021 portant délégation temporaire de signature du Pôle Cohésion Territoriale….7984 

 
- N°2021-146 du 22 juillet 2021 portant désignation un référent déontologue de la Région Ile-de-France…7987 

 
- N°2021-147 du 23 juillet 2021 portant délégation temporaire de signature- N°2021-145 du 16 juillet 2021 

portant délégation temporaire de signature du Pôle Cohésion Territoriale……………………………………..7989 

 
- N°2021-148 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture 

(IFAP) rattaché à l’association abc puériculture - 36 avenue des ternes 75017 paris…………………………7990 

 
- N°2021-149 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de d’auxiliaires de puériculture de Poissy 

(IFAP) rattaché à l’association des cours professionnels pharmacie, santé, sanitaire et social (ACCPAV) - Le 

Technoparc - 14 rue Gustave Eiffel - 78306 Poissy cedex……………………………………………………….7992 

 
- N°2021-150 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de d’auxiliaires de puériculture de de Juvisy-

sur-Orge (IFAP) rattaché à l’association des cours professionnels pharmacie, santé, sanitaire et social 

ACCPAV) - Le Technoparc- 14 rue Gustave Eiffel - 78306 Poissy cedex………………………………………7994 

 
- N°2021-151 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
rattaché à la fondation œuvre de la croix Saint-Simon (IFPS) - 35 rue du plateau - 75019 paris……………7996 
 

- N°2021-152 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture 
(IFAP) rattaché à la fondation œuvre de la croix Saint-Simon (IFPS) - 35 rue du plateau - 75019 paris……7998 
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- N°2021-153 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture, 
site d’Asnières (IFAP) rattaché à l’institut de formation d’animation et de conseil (IFAC) - 53 rue du Révérend 
Père Christian Gilbert 92600 Asnières-sur-Seine………………………………………………………………….8000 
 

- N°2021-154 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture, 
site Élancourt (IFAP) rattaché à l’institut de formation d’animation et de conseil (IFAC) - 53, rue du révérend 
père Christian Gilbert 92600 Asnières-sur-Seine…………………………………………………………………..8002 
 

-N°2021-155 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture, 
site Combs-la-Ville (IFAP) rattaché à l’institut de formation d’animation et de conseil (IFAC) - 53, rue du révérend 
père Christian Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine…………………………………………………………………8004 
 
- N°2021-156 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
rattaché à Assisteal Formation - 50 boulevard de Ménilmontant - 75020 PARIS………………………………8006 
 

- N°2021-157 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
rattaché au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) - 403, avenue de la république 92000 
Nanterre………………………………………………………………………………………………………………..8008 
 

- N°2021-158 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture 
(IFAP) rattaché au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) - 403, avenue de la république 92000 
Nanterre………………………………………………………………………………………………………………..8010 
 

- N°2021-159 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
rattaché au lycée Simone Signoret - 2, place du 14 juillet - 77000 Vaux-le-pénil………………………………8012 
 

- N°2021-160 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical  
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture 
(IFAP) rattaché au lycée Simone Signoret 2, place du 14 juillet - 77000 Vaux-le-pénil……………………….8014 
 

- N°2021-161 du 23 juillet 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
rattaché à la SARL accompagnement et formations des professionnels de santé AFPS SARL - groupe ORPEA 
12, rue jean Jaurès – 92813 Puteaux cedex………………………………………………………………………..8016 
 
 
 
 

Les annexes ne figurant pas au recueil des actes administratifs peuvent être consultées au conseil régional 
d’Île-de-France. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-033
DU 2 JUILLET 2021

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS
ORGANISMES - JUILLET 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU la délibération n° CP 2020-532 du 15 octobre 2020 portant mise à jour des statuts de la SEM
régionale Île-de-France loisirs ; 

VU le rapport n°CR 2021-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur administration générale

Désigne  à la commission d’appel d’offres (CAO),  au  jury de concours et au jury de
conception-réalisation et marchés globaux de performance, pour une durée d’un an : cinq
représentants et  leur suppléant au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle des sièges au
plus fort reste, tels que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : Secteur transports et mobilités durables

Désigne au conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM) : seize représentants au scrutin de
liste avec répartition  proportionnelle  des  sièges  à la  plus  forte  moyenne,  tels  que figurant  en
annexe 2 à la présente délibération. 

Article 3 : Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative

Désigne  au conseil  d’administration de la Société d’économie mixte (SEM) Île-de-
France loisirs : six représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

05/07/2021 10:35:08
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Article 4 : Secteur écologie, développement durable et aménagement

Désigne  au conseil  d’administration  de l’Établissement public local (EPL) Paris La
Défense : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en
annexe 4 à la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1114437-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur administration générale
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Commission d’appel d’offres (CAO), jury de concours, jury de conception-réalisation 
et marchés globaux de performance  

Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Marie-Carole CIUNTU
M. Jacques-Yves BOHBOT
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Florence de PAMPELONNE
M. François DAMERVAL

M. Jean-Pierre LECOQ
M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Gérard HEBERT
Mme Murielle MARTIN
Mme Ghislaine SENÉE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-033 

Annexe 2 : Secteur transports et mobilités durables
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM)

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Grégoire de LASTERIE
Mme Delphine BÜRKLI
M. Stéphane BEAUDET
Mme Marianne DURANTON
M. Pierre DENIZIOT
Mme Stéphanie VON EUW
M. Romain MARIA
Mme Sandrine BERNO DOS SANTOS
M. Sébastien GUÉRIN
Mme Isabelle BERESSI
M. Philippe JURAVER
M. Jean-Baptiste PÉGEON
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE
Mme Audrey GUIBERT
M. Jean-Noël BARROT
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Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie
associative
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Conseil d’administration de la Société d’économie mixte (SEM) Île-de-France loisirs

Désigne 6 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M. Benoît JIMENEZ
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Jessie CLAUDE
Mme Cécile DUMAS
M. Paul MIGUEL
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Annexe 4 : Secteur écologie, développement durable et
aménagement
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Conseil d’administration de l’Établissement public local (EPL) Paris La Défense

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Denis GABRIEL

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Sophie DESCHIENS
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-035
DU 2 JUILLET 2021

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4133-1 ;

VU les candidatures déposées dans le délai défini par ledit code ;

VU le scrutin à bulletins secrets organisé dans l’hémicycle, dont les résultats figurent en annexe
de la présente délibération ;

VU le rapport n°CR 2021-035 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Madame Valérie PÉCRESSE est élue présidente du conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1114336A-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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PV élection de la Présidente
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~ Région 
~ iledef rance 

Conseil régional 

RAPPORT N° CR 2021-035 
ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE OU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 

SCRUTIN DU VENDREDI 2 JUILLET 2021 
RÉSULTATS 

Élection à la majorité absolue des membres du conseil régional : 

Inscrits 
Votants 
Bulletins blancs ou nuls 
Suffrages exprimés 

A obtenu: 

: 209 
: ). ~6-. 
: Ç.~ 
: -tYt-

Valérie PECRESSE : A 2 ~- voix 

Paul VANllER: A 2.__ voix soit 

SIGNATURE DES SC RUT A TE URS : 

M. 

Mk ~r r'r\AJ?~ 

Çft6y_J0 
~--



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-036

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-036
DU 2 JUILLET 2021

COMPOSITION ET ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU
CONSEIL RÉGIONAL

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4133-4 et L. 4133-5 ;

VU la délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016, modifiée, portant règlement intérieur du conseil
régional d’Île-de-France, et en particulier l’article 3 dudit règlement ;

VU la délibération n° CR 2021-035 relative à l’élection du président du conseil régional ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-036 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu’à l’expiration du délai d’une heure prévu par le CGCT pour le dépôt des listes, sept
listes ont été déposées et qu’il y a lieu de procéder à un scrutin public ;

Considérant l’élection de la commission permanente au scrutin de liste à la proportionnelle à la
plus forte moyenne ;

Considérant l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue ;

Article 1 :

Le nombre de vice-présidents est fixé à 15 et le nombre des autres membres de la commission
permanente est fixé à 53.

Article 2 : 

La commission permanente est composée comme suit :

- de sa présidente : Mme Valérie PÉCRESSE, présidente du conseil régional

- des 15 vice-présidents suivants :

1er vice-président  M.  Jean-Didier  BERGER en  charge des finances,  de l’évaluation  des
politiques publiques et des fonds européens ;

2ème vice-président  M. Othman  NASROU en  charge  de la  jeunesse,  de  la  promesse
républicaine, de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;

3ème vice-président Mme Alexandra DUBLANCHE en charge de la relance, de l’attractivité,
du développement économique et de l’innovation ;
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4ème vice-président  M.  Jean-Philippe  DUGOIN-CLÉMENT en  charge  du logement,  de
l’aménagement durable du territoire et du SDRIFE ;

5ème vice-président  Mme Marie-Carole CIUNTU en charge de l’administration générale, du
dialogue social et de la transformation digitale ;

6ème vice-président  M.  Patrick  KARAM  en  charge  des Sports  et  JOP,  loisirs,  de  la
citoyenneté et de la politique de la ville de la de la vie associative ;

7ème vice-président  Mme Farida ADLANI  en charge des solidarités,  de la  santé et  de la
famille ;

8ème vice-président Mme Yann WEHRLING en charge de la transition écologique, du climat
et de la biodiversité ;

9ème vice-président Mme Florence PORTELLI en charge de la culture, du patrimoine et de la
création ;

10ème vice-président  M.  Frédéric PÉCHENARD en charge de la sécurité et de l’aide aux
victimes ;

11ème vice-président Mme Sylvie MARIAUD en charge de l’économie sociale et solidaire et
des achats responsables ;

12ème vice-président M. Stéphane BEAUDET en charge des transports ;

13ème vice-président  Mme Valérie  LACROUTE  en  charge  de l’agriculture  et  de
l’alimentation ;

14ème vice-président M. James CHÉRON en charge des lycées ;

15ème vice-président  Mme Marie-Do  AESCHLIMANN en  charge  de l’emploi  et  de  la
formation professionnelle ;

- des 53 autres membres suivants :

16 Hamida REZEG 43 Benoît HAMON 
17 Vincent JENBRUN 44 Annie LAHMER 
18 Stéphanie VON EUW 45 Kader CHIBANE 
19 Pierre DENIZIOT 46 Hella KRIBI-ROMDHANE 
20 Sophie DESCHIENS 47 François DAMERVAL 
21 Frédéric VALLETOUX 48 Audrey PULVAR 
22 Babette de ROZIERES 49 Jonathan KIENZLEN 
23 Robin REDA 50 Dieynaba DIOP 
24 Charlotte BAELDE 51 Hadrien LAURENT 
25 Jérémy REDLER 52 Fatima OGBI 
26 Christine CERRIGONE 53 Jean-Marc GERMAIN 
27 Geoffroy DIDIER 54 Paul VANNIER 
28 Christelle ROYER 55 Julie GARNIER 
29 Xavier MELKI 56 Christophe PRUDHOMME 
30 Yasmine CAMARA 57 Céline MALAISÉ
31 Benoit CHEVRON 58 Fabien GUILLAUD BATAILLE
32 Sylvie CARILLON 59 Wallerand de SAINT JUST
33 Geoffrey CARVALINHO 60 Audrey GUIBERT
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34 Jacob CHAILLET 61 Philippe BALLARD
35 Pierre LISCIA 62 Marie-Caroline LE PEN
36 Nelly GARNIER 63 Aymeric DUROX
37 Denis GABRIEL 64 Laurent SAINT-MARTIN 
38 Charlotte LIBERT-ALBANEL 65 Aurélie TAQUILLAIN
39 Jean-François VIGIER 66 Pierre-Jean BATY
40 Elodie DUCROHET 67 Prisca THEVENOT
41 Ludovic TORO 68 Louis VOGEL
42 Ghislaine SENÉE 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1114337-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-037
DU 2 JUILLET 2021

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4132-6 et L.4132-21 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016, modifiée, portant règlement intérieur du conseil
régional d’Île-de-France, et en particulier l’article 5.2 dudit règlement ;

VU la proposition présentée par le président du conseil régional ;

VU le rapport n°CR 2021-037 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Une commission du Règlement est constituée.

Elle est  composée de 22 membres titulaires, dont  le président  du conseil régional, et  de
22 membres suppléants, répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les différentes
listes composant l’assemblée.

Article 2 : 

La commission du Règlement est composée de :

Titulaires Suppléants
Vincent JEANBRUN (IDFR) Anne CHAIN-LARCHÉ (IDFR)
Matthieu CUIP (IDFR) Nicole LANASPRE (IDFR)
Robin REDA (IDFR) Grégoire DE LASTEYRIE (IDFR)
Geoffroy DIDIER(IDFR) Charlotte BAELDE (IDFR)
Daniel-Georges COURTOIS (IDFR) Vincent BEDU (IDFR)
Jasmine CAMARA (IDFR) Thibault HUMBERT (IDFR)
Othman NASROU (IDFR) Jérémy REDLER (IDFR)
Jean-Didier BERGER (IDFR) Pierre LISCIA (IDFR)
Philippe JUVIN (IDFR) Denis GABRIEL (IDFR)
Florence PORTELLI (IDFR) Geoffrey CARVALHINHO (IDFR)
Jean-Pierre LECOQ (IDFR) Chrystel ROYER (IDFR)
Jean-François VIGIER (UDI) Charlotte LIBERT-ALBANEL (UDI)
Élodie DUCROHET (UDI) Philippe LAURENT (UDI) 
Eric SCHAHL (UDI) Alix BOUGERET (UDI)
Ghislaine SENEE (Eco) Jean-Baptiste PEGEON (Eco)
Jean-Luc DUMESNIL (Eco) Sorayah MECHTOUH (Eco)
Maxime DES GAYETS (IDFC-SREC) Yannick TRIGANCE (IDFC-SREC)
Aïssata SECK (IDFC-SREC) Stéphanie LE MEUR (IDFC-SREC)
Paul VANNIER (LFI) Clémentine AUTAIN (LFI)
Vanessa GHIATI (Communistes) Didier MIGNOT (Communistes)
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Wallerand de SAINT-JUST (RN) Philippe BALLARD (RN)
Gypsie BLOC (Maj prés.) Laurent SAINT-MARTIN (Maj. prés.)

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1114341-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-038
DU 2 JUILLET 2021

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL RÉGIONAL À SA PRÉSIDENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4132-21, L.4221-5, L.
4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 ;

VU le code de l’énergie et notamment son article L. 294-I.IV ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n°CR 2020-060 du 16 décembre 2020 fixant le montant des recettes et portant
ouverture d'autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement
dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-038 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir :

1°) de procéder, dans les conditions et limites fixés par le conseil régional, à la réalisation
des  emprunts  destinés  au  financement  des  investissements  prévus  par  le  budget,  et  aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des
risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président du
conseil régional est autorisé à opérer des remboursements anticipés d’emprunts et est autorisé à
lancer des consultations, négocier et signer les documents contractuels pour la mise en œuvre de
ces opérations.

2°) de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil régional ;

3°) de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des
collectivités territoriales concernant les placements des fonds disponibles  et au a de l'article L.
2221-5-1 du même code, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président du
conseil régional est habilité à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces
placements.

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :
- l’origine des fonds ;
- le montant à placer ;
- la nature du produit souscrit ;
- la durée du placement ou l’échéance maximale du placement.

4°) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par les services
publics régionaux ;
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5°)  de décider de la conclusion et  de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas 12 ans dans tous les cas où :

-  lorsque  la  Région  est  le  preneur,  le  montant  total  des  engagements  toutes  charges
comprises est inférieur à 500 000 € par an ;

- lorsque la Région est le bailleur, la valeur locative estimée au coût du marché, toutes
charges comprises est inférieure à 500 000 € par an. 

6°) d'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance dans la limite
d’un montant de 200 000 € TTC par sinistre ;

7°) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services de la  collectivité  dont  le  montant  de l’avance pouvant  être consentie  ou dont  le
montant moyen des recettes encaissées mensuellement est inférieur à 50 000 € ;

8°) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans
préjudice des dispositions de l'article L.4231-7 du code général des collectivités territoriales qui lui
permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9°) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10°) sans préjudice des dispositions de l'article L.4221-4 du code général des collectivités
territoriales, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11°)  de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et  L.523-5 du code du
patrimoine  relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région.

12°) d'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre.

13°) de procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et la mise
en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la Région est l’autorité de
gestion ou l'organisme intermédiaire.

14°) de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées
par le conseil régional, l'attribution de subventions.

15°) De procéder,  pour les projets et opérations pour lesquels les crédits sont inscrits au
budget,  au  dépôt  des  demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à  la  démolition,  à  la
transformation  ou  à  l'édification  des  biens  de  la  région, quelles  que  soient  les  autorisations
d’urbanisme concernées.

Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les  délégations  consenties  en  application  du  1°  du  présent  article  prennent  fin  dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

Article 2:

Décide, que pour l’année 2021, la délégation prévue à l’article 1 1°) est conditionnée et
limitée par  les  dispositions  de la  délibération  n°CR 2020-060  du  16 décembre 2020 fixant  le
montant  des  recettes  et  portant  ouverture  d'autorisations  de  programme,  d’autorisations
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d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 et
notamment ses articles 1, 6, 7, 8 et 12.

Décide  que  pour  l’année  2021,  la  délégation  prévue  à  l’article  1  2°)  se  fait  dans  les
conditions et limites de la délibération n°CR 2020-060 du 16 décembre 2020 fixant le montant des
recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de
crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 et notamment ses
articles 9 à 11.

Article 3 :

Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir
d’intenter au nom de la Région les actions en justice et notamment se constituer partie civile, ou
défendre  la  Région  dans les  actions  intentées contre  elle  ou  la  concernant.  Cette  délégation
s’applique  à  tout  stade  de  la  procédure,  pour  tout  type  d’acte  de  procédure  contentieuse
(intervention volontaire, intervention forcée, appel en garantie,  …) et pour tout litige y compris
pénal, et devant toute juridiction (nationale, communautaire, étrangère ou internationale). 

Le président rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette
compétence.

Article 4 :

Donne délégation au président du conseil régional pour prendre les décisions relatives aux
marchés et accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants énoncés à l’article L.4231-8 du code général
des collectivités territoriales.

Le président du conseil régional rend compte de sa délégation dans les conditions prévues
à ce même article.

Article 5 :

Donne délégation au président du conseil régional pour être chargé d'exercer, au nom de la
région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de
l'urbanisme. 

Le président rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de
cette compétence.

Article 6 :

Donne délégation au président du conseil régional pour souscrire la participation en capital
des sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la
première  partie  du  code  général  des  collectivités  territoriales  constituées  pour  porter  un  ou
plusieurs projets de production d'énergie renouvelable  et des sociétés coopératives constituées
sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou
plusieurs projets de production d'énergie renouvelable.

Le président rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de
cette compétence.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1116437-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-039
DU 2 JUILLET 2021

DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTION DU CONSEIL RÉGIONAL À SA COMMISSION
PERMANENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4133-6-1 et L4221-5 ;

VU le rapport n°CR 2021-039 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dans tous les domaines de compétences de la région

Le conseil  régional  donne délégation  à la  commission permanente,  dans la  limite des crédits
ouverts au budget, pour :

a)  adopter,  modifier  et  abroger  tout  règlement  d’intervention  relatif  aux  dispositifs  d’aides  aux
personnes physiques et morales ;

b)  attribuer  et  affecter  toutes  aides  financières  (subventions,  dotations,  bonifications  d’intérêt,
bourses, primes, avances remboursables…) ;

c) modifier les délibérations adoptées par la commission permanente et par le conseil régional, à
l’exception  des  délibérations  dont  la  compétence  lui  est  exclusivement  attribuée  par  un texte
législatif ;

d) attribuer et affecter, après avis favorable du médiateur de la région, toutes aides financières
devenues caduques au sens des dispositions du règlement budgétaire et financier régional ;

e) attribuer, affecter les subventions aux opérations faisant l’objet d’un engagement financier fixé
par le contrat de plan Etat/région et les contrats de plan interrégionaux Etat/régions et approuver
les conventions particulières relatives aux différentes opérations prévues dans ces contrats ;

f) attribuer toutes aides financières aux organismes concourant aux missions de service public
régionales et qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

- dans  lesquels  la  Région  a,  par  application  des  statuts  ou  du  texte  régissant
l’organisme en question, une représentation de droit dans les instances dirigeantes ;

- dont le financement régional constitue la part prépondérante des recettes ;

g) affecter les autorisations d’engagement et les autorisations de programme dans la limite des
disponibilités budgétaires en autorisations d’engagement ou de programme ;

h) créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
de la collectivité dont le montant de l’avance pouvant être consentie ou dont le montant moyen des
recettes encaissées mensuellement est supérieur à 50 000 € ;

i) approuver et autoriser le président à signer tout document contractuel, à l’exception des actes
relevant des compétences propres du président ou du conseil régional ;
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j) décider de l’acquisition et de la cession de droits de propriété intellectuelle et de leurs modalités
de gestion, approuver et autoriser le président à signer les actes afférents ;

k) prendre toute décision relative à la politique de réutilisation des données régionales ou des
données détenues par la région, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

l) conclure et autoriser le président à signer des conventions confiant à un organisme doté d'un
comptable  public  ou  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations l'attribution  et  le  paiement  des
dépenses relatives aux matières énumérées à l’article L1611-7 du code général des collectivités
territoriales ;

m) décider  la création,  la participation et  le retrait  de la Région à des structures juridiques et
notamment des associations, des groupements d’intérêt public, des établissements publics ou des
sociétés autorisés par les textes en vigueur et prendre les mesures impliquées par ces décisions ; 

n) autoriser, s’il y a lieu, le lancement des procédures de passation des délégations de service
public et de leurs avenants, ainsi que la signature des actes correspondants ;

o) en matière de maîtrise d’ouvrage et de construction : 
- décider  de  l’engagement  des  opérations  de  construction  et/ou  de  rénovation,  y

compris, si besoin, la création de structures provisoires d’accueil ;
- approuver lesdites opérations ainsi que leur enveloppe financière ;
- approuver les conventions de co-maîtrise d’ouvrage ;
- se prononcer sur le principe du recours à un marché de partenariat ;
- affecter  les  autorisations  de  programme  et  les  autorisations  d’engagement

correspondantes  dans  la  limite  des  disponibilités  budgétaires  en  autorisations
d’engagement ou de programme ;

p)  en matière  foncière,  immobilière  et  mobilière,  relevant  des  domaines  public  et  privé  de la
collectivité : 

- désaffecter, déclasser, aliéner, acquérir, céder ou échanger des terrains, immeubles
ou droits réels immobiliers, 

- aliéner,  acquérir,  céder  ou  échanger  des  biens  mobiliers  dont  la  valeur  unitaire
résiduelle est égale ou supérieure à 4 600 € ;

- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses si la durée excède 12
ans ;

- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas 12 ans dans tous les cas où :

o lorsque la Région est le preneur, le montant total des engagements toutes
charges comprises est égal ou supérieur à 500 000 € par an ;

o lorsque  la  Région  est  le  bailleur,  la  valeur  locative  estimée  au  coût  du
marché, toutes charges comprises est égale ou supérieure à 500 000 € par
an.

- prendre les décisions relatives au transfert à titre gratuit à la collectivité chargée
d’une  mission  de  service  public,  de  biens  affectés  à  l’exercice  de  cette
compétence ;

q) autoriser le président à signer des protocoles transactionnels dans le cadre d’un litige existant
ou à naître ;

r) attribuer un mandat spécial à un élu en application des dispositions de l’article L 4135-19 du
code général  des  collectivités  territoriales  et  décider  du contenu du mandat  et  des  dépenses
ouvrant droit à remboursement ;

s) fixer les droits et tarifs pour les ventes et les services assurés directement par la Région ou
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dans le cadre de services délégués par la Région ;

t) accepter les indemnités de sinistres d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € TTC afférentes
aux contrats d’assurance de la Région ;

u) adopter les règlements de concours et prix régionaux divers en dehors de ceux entrant dans le
champ d’application du code de la commande publique ;

v) formuler les avis prévus par les lois et règlements ;

w) approuver les modifications portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures
des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale, les
constitutions de filiales et autoriser les représentants de la Région à participer aux décisions du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance relatives à ces objets ;

x) désigner les représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs dans les cas où
cette compétence ne relève pas d’une autre autorité ;

y)  modifier  les  documents  de  planification  régionale  et  les  schémas  sectoriels  régionaux
notamment  le  schéma  directeur  de  la  Région  d’Ile-de-France,  le  schéma  régional  de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation,  le  schéma  prévisionnel  des
formations  des  collèges,  des  lycées  et  des  établissements  d’éducation  spéciale,   le  schéma
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, schéma
régional du tourisme et des loisirs…

z) décider de la modulation ou de l'exonération exceptionnelle de pénalités dans le cadre des
marchés publics et contrats de concession de la Région.

Article 2 : En matière de finances

Le conseil régional donne délégation à la commission permanente pour :

a) accorder les remises gracieuses des dettes et de ses pénalités et donner l’avis de la région sur
l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables de toute nature et en toute matière ;

b) fixer les tarifs des redevances d’occupation du domaine public et privé régional.

Article 3 : En matière d’éducation et d’enseignement

Le conseil régional donne délégation à la commission permanente pour :

a) décider de la localisation des lycées figurant au programme prévisionnel des investissements ;

b) décider de la dénomination des établissements publics locaux ;

c) approuver la création ou la scission d’une cité mixte scolaire ;

d)  délibérer  sur  les  propositions  d’emplois  dont  les  titulaires  bénéficient  d’une  concession  de
logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service et approuver les arrêtés de
concession et les conventions d’occupation précaire relatives au logement et habiliter le président
à les signer ;

e) fixer le taux d’actualisation et la valeur des prestations accessoires accordées au personnel logé
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par la région pour nécessité absolue de service ;

f)  fixer  les  modalités  de  tarification  et  le  mode  de  gestion  du  service  de  restauration  et
d’hébergement ;

g) affecter le montant du forfait d’externat dans les lycées privés sous contrat ;

h) fixer les capacités maximales des lycées.

Cet  article,  notamment  les  alinéas d),  e),  s’applique,  sous réserve de dispositions  légales  ou
réglementaires contraires, au centre de ressources, d’expertise et de performance sportives d’Île-
de-France (CREPS).

Article 4 : En matière de formation professionnelle, d’apprentissage et de développement
économique

Le conseil régional donne délégation à la commission permanente pour :

a)  approuver  la  création,  la  modification  du  périmètre  d’intervention  ou  la  transformation  des
missions locales ;

b) autoriser les communes et leurs groupements à participer au financement des aides et des
régimes d’aides mis en place par la Région en matière de création et/ou d’extension d’activités
économiques ;

c) décider de la participation de la Région au financement des aides et régimes d’aides définis par
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en
matière d’investissement immobilier des entreprises et de locations de terrains ou d’immeubles à
des entreprises, et approuver la convention relative à cette participation ;

d)  déléguer  la  gestion  de  tout  ou  partie  des  aides  en  matière  de  création  et/ou  d’extension
d’activités économiques à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de
l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

Article 5 :  En matière  d’aménagement  du territoire,  d’environnement et  d’élaboration de
documents d’urbanisme

Le conseil régional donne délégation à la commission permanente pour :

a) donner lorsqu’il est sollicité, l’avis de la région sur tout projet de documents d’urbanisme ou
d’aménagement  (PLU,  SCOT,  PDU,  PLD…)  et  sur  tous  les  documents  programmatiques
concernant l’environnement (PPRI, SAGE…) et de la gestion de l’espace et du territoire dès lors
que l’adoption du document n’est pas de la compétence de la Région ;

b) décider de la création ou de la modification de réserves naturelles régionales et approuver les
modalités de gestion afférentes ;

c) décider de la création et de la modification des périmètres d’intervention foncière ;

d) conclure les conventions de gestion des parcs naturels régionaux ;

e) approuver le programme général d’actions annuel de l’Agence des espaces verts conformément
aux  priorités  régionales  en  matière  d’espaces  verts,  forêts  et  de  promenade  préalablement
adoptées par le conseil régional.
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Article 6 : en matière de gestion du personnel des services régionaux

Le conseil régional donne délégation à la commission permanente pour :

a) définir, modifier ou ajuster les caractéristiques d’emplois budgétaires existants conformément
aux dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale dans la mesure où ces décisions s’inscrivent dans la
limite des crédits budgétaires ouverts ;

b) habiliter le président à signer les conventions de mise à disposition de personnel ;

c) définir les règles relatives à la promotion individuelle des agents et à l’avancement de grade
dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

d) apporter des aménagements aux politiques d’action sociale dans le cadre des principes définis
par le conseil régional (modification de taux, modification de la nature des bénéficiaires…) ;

e) prendre acte des rapports d’information ;

f) conclure avec les centres de gestion ou tout autre organisme de droit public toute convention
relative à la gestion des ressources humaines ;

g) décider à titre individuel du maintien des avantages collectivement acquis en application de
l’article 111-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1116430-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-042
DU 2 JUILLET 2021

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX - JUILLET
2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les  conditions  et  les modalités  de règlement  des frais  occasionnés par  les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°
84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  notamment  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU la  délibération  n°  CP  20-070 du  31  janvier  2020  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

VU le budget de la Région pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-042 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller  régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.
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Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 6 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 6 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1118042A-DE-1-1) et affichage ou notification le 6 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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TABLEAU ANNEXE
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TABLEAU CR DU 2 JUILLET 2021

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DU CONSEIL REGIONAL

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

PORTELLI Florence France CANNES 74ème Festival de Cannes 11/07/2021 14/07/2021 X X X X

MESADIEU Anne-Louise France CANNES 74ème Festival de Cannes 11/07/2021 14/07/2021 X X X X

PECRESSE Valérie France AVIGNON 75ème Festival d'Avignon 06/07/2021 08/07/2021 X X X X

MESADIEU Anne-Louise France AVIGNON 75ème Festival d'Avignon 06/07/2021 08/07/2021 X X X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-044
DU 21 JUILLET 2021

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL (MANDATURE 2021-2028)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4132-6 ;

VU la délibération n° CR 15-16 modifiée du 21 janvier 2016 relative à la Charte pour une nouvelle
éthique politique en Île-de-France ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2021-044 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Le règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de-France, ci-joint en annexe, est adopté.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1122080-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Préambule
En application de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, la région Île-de-
France est une collectivité territoriale. Elle s’administre librement par un conseil élu 
et dispose d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de ses compétences. 

L’article L. 4131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose 
que le conseil régional, par ses délibérations, concourt à l’administration de la 
Région. 

Par l’exercice de ses attributions, le conseil régional contribue à la promotion des 
libertés publiques et individuelles et à des conditions de vie dignes pour tous. Il 
reflète la diversité d’opinion des habitants dans la région qu’il administre, sur ces 
bases et dans le respect de la loi et des principes d’éthique de l’élu. A ce titre, les 
élus régionaux exercent leur mandat dans le respect de la Charte de l’élu local 
publiée à l’article L. 1111-1 du CGCT, de la Charte pour une nouvelle éthique en 
Île-de-France du 21 janvier 2016 et plus largement dans le respect de la norme 
ISO 37001 relative au système de management anticorruption 
(https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100396_fr.pdf).

Le conseil régional constitue un des cadres de la participation des citoyens à la vie 
locale et encourage particulièrement l’initiative citoyenne par le droit de pétition.

Afin de garantir la libre expression de cette diversité et en application de 
l’article L. 4132-6 du même code, le conseil régional établit son règlement intérieur, 
instrument nécessaire à l’exercice de la démocratie, dans les 3 mois qui suit son 
renouvellement. Ce règlement a vocation à traiter des questions relatives au 
fonctionnement de l’assemblée.

Il reprend in extenso les dispositions appropriées du code général des collectivités 
territoriales (en italique) et indique la référence des articles de ce code qui ne sont 
pas intégralement repris mais dont il est fait application.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100396_fr.pdf
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CHAPITRE I – dispositions relatives à la séance inaugurale, à la 
formation de l’exécutif régional et des groupes politiques

Article 1 – de la première réunion.

La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier 
vendredi qui suit son élection.

Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après 
l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la 
commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu 
local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers 
régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du CGCT.

Article 2 – de l’élection de la présidente

 Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit 
chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre 
faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. 

A l’issue du vote, et après l’installation de la Présidence à la tribune, la 
parole est donnée aux têtes de listes, présentes au second tour de l’élection 
régionale, qui le souhaitent pour une intervention courte.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de 
ses membres sont présents lors de la mise en discussion de ce point de 
l’ordre du jour par le président de séance. Si cette condition n’est pas 
remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut 
alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional 
pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux 
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En 
cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Il est 
procédé à cette élection par un vote à bulletin secret. 

Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de 
scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen 
d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, 
économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, 
les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-
président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller 
régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la 
commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités 
prévues à l'article L. 4133-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil 
régional est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la 
désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent, soit pour 
procéder au renouvellement de la commission permanente. 

Art. L.4132-7 CGCT

Art. L.4133-1 CGCT

Art. L.4133-2 CGCT

Art. L.4133-1 CGCT
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Article 3 – de l’élection de la commission permanente et des vice-
présidents.

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, 
de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs 
autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit 
pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil 
régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la 
commission permanente.

En vertu de la décision de la délibération du conseil régional n° CR 2021-
036 en date du 2 juillet 2021, le nombre des vice-présidents est arrêté à 15 
et le nombre des autres membres de la commission permanente est arrêté à 
53.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont 
élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de 
conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est 
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de 
conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre 
suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la 
décision du conseil régional relative à la composition de la commission 
permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les 
différents postes de la commission permanente sont alors pourvus 
immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le 
président.

Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la 
commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, entre les 
listes mentionnées au deuxième alinéa.

Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut 
présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai 
susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de 
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour 
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus 
grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le 
nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges 
qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux 
plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil 
régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des 
listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la 
liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont 
nommés pour la même durée que le président.

Art. L.4133-4 CGCT

Art. L.4133-5 CGCT

Art. L.4133-5 CGCT
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Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, 
des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en 
application de l'article L. 4231-3.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente 
autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la 
commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la 
procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. A 
défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de 
la commission permanente autres que le président dans les conditions 
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.4133-5. 

Article 4 – de la constitution des groupes et de leur fonctionnement.

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil 
régional d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la 
liste de ceux-ci et de leur représentant.

Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme 
groupes minoritaires ceux qui ne sont pas déclarés d’opposition, à 
l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé.

Un groupe ne peut comprendre moins de 7 membres. Nul ne peut être 
contraint de s’inscrire à un groupe. Les conseillers qui ne souhaitent pas 
être inscrits à un groupe siègent en disposition alphabétique, en qualité de 
non-inscrits. Un conseiller régional qui n'appartient à aucun groupe peut 
s'apparenter à un groupe de son choix, avec l'agrément de la présidente de 
ce groupe. Il compte pour la détermination de l'importance numérique du 
groupe.

Les groupes constituent librement leur bureau. La présidente du conseil 
régional donne connaissance aux conseillers régionaux de la composition 
des groupes dès la première réunion du conseil régional qui suit le dépôt de 
la déclaration, dont elle assure la publication sur le portail de la région Île-
de-France. Il en est de même pour les modifications qui lui sont notifiées. 

CHAPITRE II – du rôle et de la composition des commissions 
thématiques

Article 5.1 – du rôle des commissions thématiques.

Les commissions thématiques sont, avec l’assemblée délibérante, un des 
outils majeurs de la mise en œuvre de la démocratie régionale. Elles 
reflètent la pluralité des sensibilités représentées au Conseil régional et 
impulsent par leurs travaux et leurs délibérations les réflexions de 
l’assemblée sur l’évolution des politiques régionales et leur adaptation aux 
besoins exprimés par la société civile et les citoyens. Elles peuvent, après 
information préalable de la présidente du conseil régional, auditionner toute 
personne morale ou physique utile à la conduite de leurs travaux. Elles 
peuvent proposer la réalisation d’études, d’expertises, d’évaluations relevant 
de leur champ de compétence. Elles peuvent rédiger toute proposition de 
délibération et de résolution à l’attention de l’assemblée régionale dans les 
domaines de leur compétence.

Elles sont chargées de préparer la discussion en séance publique des 
projets de délibération. À ce titre, et à l’exception du premier mois de la 

Art. L.4133-6 CGCT

Art. L.4133-8 CGCT

Art. L. 4132-23 CGCT
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mandature, dans leur champ de compétence, elles examinent avant chaque 
réunion de l’assemblée délibérante, les rapports présentés par l’exécutif, 
auxquels elles peuvent présenter des amendements soumis à cette 
assemblée.

Article 5.2 – de la constitution des commissions thématiques.

1) de la répartition en commissions.

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues 
à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions...

Pour la mise en œuvre de l’alinéa qui précède le conseil régional se répartit 
en 22 commissions. Leurs compétences et leur composition sont ainsi 
définies.

La commission du règlement est composée de 22 membres titulaires et 
22 membres suppléants.

21 autres commissions thématiques composées chacune de 16 membres :
Commission des finances et des fonds européens 
Commission du développement économique et de l’innovation
Commission de l'économie sociale et solidaire et des achats responsables
Commission de l’environnement 
Commission des transports et des mobilités
Commission des relations internationales et des affaires européennes
Commission de la sécurité 
Commission de l’agriculture et de l'alimentation
Commission de la ruralité, du commerce et de l'artisanat
Commission de l’emploi et de la formation professionnelle 
Commission de l’administration générale 
Commission de la famille, de l’action sociale et du handicap
Commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative 
Commission des lycées 
Commission de la culture
Commission du logement et de l'aménagement
Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche
Commission de la jeunesse, de la promesse républicaine et de l’insertion 
professionnelle
Commission de la réforme territoriale 
Commission du tourisme 
Commission de la santé

À l'initiative de sa présidente ou du cinquième de ses membres, et afin 
d’approfondir des questions particulières de compétence régionale, le 
conseil régional peut décider de la constitution de groupes de travail ou de 
commissions ad hoc, composés sur le modèle des commissions, avec des 
membres suppléants ; il en détermine la durée et la mission. La présidente 
leur fournit les informations et les documents nécessaires à leur travail, à 
leur demande et dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la communication des documents administratifs. 
Le résultat des travaux du groupe de travail ou de la commission ad hoc 
donne lieu à une communication en commission thématique.

2) de l’installation et de la composition des commissions.

Chaque conseiller régional siège en tant que membre dans une commission 
thématique à l’exception de la présidente et des vice-présidents qui ne 
peuvent être membres des commissions. 

Art. L. 4132-21 CGCT
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La composition des commissions fait l’objet d’un vote en conseil régional, au 
début de la mandature, à la proportionnelle à la plus forte moyenne 
appliquée à l’effectif des commissions en fonction de l’effectif total des 
groupes, et le cas échéant un membre suppléant pour chaque membre 
titulaire. Quand l’application de la proportionnelle attribue à un groupe plus 
de sièges qu’il n’a d’élus, les sièges supplémentaires sont attribués aux élus 
de ce groupe sans qu’aucun d’entre eux ne détienne plus de trois sièges. 
Ensuite, au cours de la mandature, par une information adressée au 
secrétariat général, les groupes indiquent les membres des commissions qui 
souhaitent changer de commission ou s’en retirer. 

La désignation de leurs membres par les groupes favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux postes à pourvoir. Les conseillers régionaux qui 
n’en sont pas membres peuvent librement assister aux travaux des 
commissions sans prendre part au débat et au vote.

Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, deux ou plusieurs groupes 
peuvent constituer un intergroupe. Dans ce cas, il est attribué à cet 
intergroupe un nombre de membres, dans chacune des commissions, 
calculé sur la base de l’effectif total de l’ensemble des groupes constituant 
cet intergroupe.

Quand les dispositions précédentes ne permettent pas à un groupe ou à des 
conseillers d’être représentés, les élus concernés siègent dans une des 
commissions thématiques de leur choix à raison d’un poste au plus par 
commission. L’effectif des commissions concernées est alors augmenté 
dans la limite maximale de deux membres supplémentaires.

La composition des commissions fait l’objet d’une présentation en conseil 
régional.

3) de l’élection de la présidente et du bureau des commissions.

Lors de leur première réunion, les commissions se réunissent sous la 
présidence de leur doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de 
secrétaire. Les commissions élisent un bureau composé d’un président, d’un 
vice-président et d'un secrétaire. Ce dernier poste est réservé à l’opposition 
sauf dans la commission des finances. La présidence de la commission des 
finances et des fonds européens est réservée à l’opposition et elle 
comprend deux vice-présidents.

Chaque membre du bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours dans l’ordre suivant : président, vice-président et secrétaire. Au 
premier tour, l’élection se déroule à la majorité absolue des membres 
présents de la commission. Au second tour, l’élection s’effectue à la majorité 
relative. En cas d’égalité des voix, le conseiller élu est celui qui est le plus 
âgé. En cas d’absence de candidature de l’opposition, le poste de secrétaire 
peut être pourvu par un membre de la majorité régionale.

4) de la vacance des postes au sein des commissions.

Des remplacements poste pour poste des représentants d’un même groupe 
ou entre groupes peuvent intervenir à tout moment à la demande des 
présidents de groupe, avec l’accord des intéressés. Ces remplacements 
sont applicables sans délai après notification auprès du secrétariat général. 
Il en est donné lecture dans les faits marquants de la séance plénière la plus 
proche.
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5) du renouvellement des commissions.

Les commissions thématiques sont renouvelées à l’initiative de la présidente 
du conseil régional ou à la demande d’un cinquième au moins des membres 
du conseil régional. 

Elles ne peuvent être renouvelées plus d’une fois par an. 

Lors d’un renouvellement, les remplacements sont effectifs sans délai après 
notification au secrétariat général. Il en est donné lecture dans les faits 
marquants de la séance plénière la plus proche. 

CHAPITRE III – dispositions relatives aux réunions du conseil 
régional, de la commission permanente et des commissions 
thématiques.

SECTION 1 – de la convocation des séances.

Article 6 – de la périodicité et de l’initiative des réunions.

Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région.

L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé 
par le conseil régional.

Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois 
par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission 
permanente.

Le conseil régional est également réuni à la demande :
1° De la commission permanente ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une 
durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut 
présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

La présidente réunit la commission permanente au moins 6 fois par an. Il 
fixe l’ordre du jour de ses séances. 

Article 7 – de la convocation et de l’ordre du jour du conseil régional 
et de la commission permanente.

7.1 Dispositions communes : 

Quatorze jours au moins avant la séance plénière ou la séance de la 
commission permanente, le président adresse aux conseillers régionaux une 
convocation comportant un ordre du jour et un rapport, sous quelque forme 
que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental 
régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés 
simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil 
régional.

En cas d'urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Art. L. 4132-8 CGCT

Art. L. 4132-9 CGCT

Art. L. 4132-5 CGCT

Art. L 4132-18 CGCT
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Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, 
qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour 
tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure

Les rapports sont mis à la disposition des conseillers régionaux sous format 
numérique via l’application disponible sur leurs matériels informatiques 
compatibles. Par sécurité, les rapports sont également déposés sur le portail 
des élus. Un exemplaire est tenu à la disposition des conseillers régionaux 
au secrétariat général. 

Les documents relevant des dispositions de l’article L. 311-6 du code des 
relations entre le public et l’administration sont tenus à la disposition des 
conseillers régionaux au secrétariat général. À ce titre, un conseiller régional 
ne doit divulguer aucune information porterait atteinte à la protection de la 
vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le 
secret des procédés, des informations économiques et financières et des 
stratégies commerciales ou industrielles, à laquelle il aurait accès dans le 
cadre de son mandat (dossiers de la Commission d’appel d’offres et des 
jurys de concours, données protégées dans les dossiers de séance…).

La présidente inscrit de plus à l’ordre du jour des points périodiques 
d’information sur l’activité des organes consultatifs dont le conseil régional 
estimerait utile de se doter.

La présidente prend en compte les propositions de délibérations et de 
résolutions faites par les commissions.

7.2 Dispositions applicables au conseil régional :

A. Des vœux des groupes

La présidente du conseil régional établit l’ordre du jour en retenant, à la fin 
de chaque séance, des vœux présentés par des groupes politiques pour 
s’exprimer librement sur des questions d’intérêt régional.

La répartition tend à attribuer au moins un vœu à chaque groupe durant 
l’année civile. En cas de séances supplémentaires, les vœux sont répartis à 
la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de l’effectif des 
groupes. L’ordre de passage est identique à celui fixé en conférence des 
présidents pour les interventions des groupes en séance. Les vœux sont 
rédigés par écrit et déposés via l’application numérique utilisée par le 
secrétariat général au moins 48h00 avant la séance.

Afin de garantir le droit d’expression des élus, le groupe auteur du vœu 
dispose de 5 minutes pour le présenter. Le vœu est ensuite soumis sans 
débat au vote de l’assemblée et peut donner lieu à une explication de vote  
de chaque groupe pour un temps n’excédant pas 3 minutes.

Dans les 12 mois suivant l’adoption d’un vœu, l’exécutif présente devant la 
commission thématique concernée les efforts entrepris en vue de sa 
réalisation.

B. Des initiatives citoyennes régionales

La présidente du conseil régional peut inscrire à l’ordre du jour du conseil 
régional une initiative portée par au moins 35 000 habitants de plus de 18 
ans d’Île-de-France, dès lors qu’elle porte sur un sujet relevant des 
compétences exercées par la Région.

Les soutiens à l’initiative citoyenne régionale sont recueillis par voie 
électronique.
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SECTION 2 – des réunions des commissions thématiques.

Article 8 – de la saisine des commissions thématiques.

La présidente du conseil régional répartit entre les différentes commissions, 
en fonction de leurs compétences, les affaires sur lesquelles le conseil 
régional et la commission permanente sont appelés à se prononcer et qui 
ont été instruites préalablement par l’administration régionale. Lorsqu’un 
sujet est commun à plusieurs commissions, la présidente du conseil régional 
peut susciter la réunion conjointe des commissions concernées. Tout projet 
de délibération ayant une incidence financière est soumis à l’examen de la 
commission des finances. Tout projet de délibération ayant une incidence 
sur l’environnement est soumis à la commission de l’environnement.

Les commissions thématiques sont convoquées par leur président avant 
chaque réunion du conseil régional ou de la commission permanente pour 
examiner les rapports relevant de leur domaine de compétences et inscrits à 
l’ordre du jour par la présidente du conseil régional.

Les commissions thématiques ne peuvent se réunir pendant une séance du 
conseil régional ou une réunion de la commission permanente, sauf si un 
point particulier de l’ordre du jour appelle la réunion en urgence d’une ou 
plusieurs commissions. En ce cas, la séance du conseil régional ou la 
réunion de la commission permanente est suspendue de plein droit.

Les convocations et l’ordre du jour des commissions arrêtant la liste des 
rapports dont les commissions sont saisies sont adressés aux membres des 
commissions et aux groupes au plus tard le lendemain de la promulgation 
de l’ordre du jour de la séance, sauf cas d’urgence.

Un exemplaire de tout rapport examiné par une commission et comportant 
un dossier annexe demeure au secrétariat général du conseil régional à la 
disposition des conseillers régionaux et du secrétariat des groupes.

Article 9 – des réunions des commissions thématiques.

Les réunions des commissions thématiques et des groupes de travail ne 
sont pas publiques. Elles peuvent être organisées en présentiel, en 
visioconférence ou en mode mixte (présentiel/visioconférence), sous réserve 
de préserver la confidentialité des débats. Les collaborateurs des groupes 
peuvent assister aux réunions des commissions à raison de un par groupe. 
En cas de non-respect de la confidentialité des débats, la commission 
thématique concernée décide que l’élu ou l’agent concerné ne pourra plus 
bénéficier de cette modalité d’organisation du travail.

La séance est ouverte par le président de la commission ou le cas échéant 
par un membre du bureau.

À l'initiative de leur président qui en informe la présidente du conseil 
régional, les commissions peuvent décider à la majorité d’organiser des 
déplacements. Afin de limiter au maximum les frais de déplacements, les 
conseillers régionaux s’engagent à recourir autant que possible à la 
vidéoconférence et à tous les moyens permettant les échanges à distance. 
Elles peuvent auditionner toute personne qualifiée et notamment le 
représentant de l'État dans la région. La conférence des présidents peut être 
saisie de toute difficulté dans ce domaine par un président de commission.

À sa demande, les avis du Conseil économique, social et environnemental 
régional sont exposés par son rapporteur devant la commission compétente.
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La présidente du conseil régional fait dresser compte rendu de leurs 
réunions. S’il y a lieu, il y annexe la liste des représentants d’intérêts 
consultés par lesdites commissions. Il le fait parvenir aux membres de la 
commission et aux présidents des groupes ; son contenu est soumis à 
l’approbation des commissaires présents au début de la réunion suivante. 
Ces comptes rendus sont tenus à disposition des conseillers régionaux sur 
le portail des élus.

Article 10 – des délégations de vote en commission.

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion de commission 
peut donner délégation pour cette réunion à un autre membre de la 
commission. Un conseiller régional ne peut recevoir qu'un seul pouvoir, sauf 
si la loi en dispose autrement. 

Article 11 – de la discussion des rapports.

Les vice-présidents et les délégués auprès de la présidente présentent les 
rapports relevant de leur compétence aux commissions qui en sont saisies. 

Après discussion des rapports et des amendements qui s’y rapportent, les 
commissions rendent un avis sur les projets de délibérations dont elles sont 
saisies. Les votes se font à main levée, à la majorité des membres présents 
ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président de séance 
est prépondérante. Le scrutin secret est de droit sur demande d’un tiers des 
commissaires. Les délégations de vote sont prises en compte conformément 
aux dispositions prévues à l’article précédent.

Des rapporteurs, désignés en leur sein, peuvent présenter au conseil 
régional l’avis émis par leur commission. Cet avis est transmis à la 
présidente du conseil régional l’avant-veille du début de la séance. 

SECTION 3 – de la conférence des présidents.

Article 12 – des missions. 

Sur proposition de la présidente du conseil régional, elle se prononce 
notamment sur la répartition des temps de parole entre les groupes et 
l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des 
rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt 
des amendements et motions. Elle se prononce le cas échéant, sur la 
proposition de la présidente du conseil régional, motivée par des 
circonstances exceptionnelles ou la présentation du budget, sur la décision 
de ne pas tenir de questions orales. Les temps de parole arrêtés intègrent 
l’ensemble des interventions des groupes sur un même rapport ou débat, 
lesquelles sont librement gérées par leurs soins. La moitié du temps de 
parole total des groupes est attribuée aux groupes de l’opposition.

Avant les réunions du conseil régional, la conférence des présidents 
examine la recevabilité des demandes écrites déposées auprès de la 
présidente du conseil régional en vue de créer des missions d’information et 
d’évaluation.

Elle examine dans les trois mois la recevabilité de l’initiative citoyenne 
régionale dont a été saisi la présidente du conseil régional, et lui propose le 
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cas échéant de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière du 
conseil régional.

Article 13 – de la composition de la conférence des présidents.

La présidente, le premier vice-président et les présidents de groupes 
politiques ou leurs représentants constituent la conférence des présidents.

Lorsque la conférence des présidents se prononce par un vote, celui-ci est 
décompté en considérant que chaque président de groupe représente un 
nombre de votes équivalent au nombre de conseillers régionaux qui 
composent son groupe.

Article 14 – des réunions.

Sur convocation de la présidente du conseil régional, la conférence des 
présidents se réunit au moins une fois avant chaque séance du conseil 
régional et, si nécessaire, avant une séance de la commission permanente. 

SECTION 4 – des séances du conseil régional.

Article 15 – du quorum.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres 
en exercice n'est présente. 

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la 
convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein 
droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit 
le nombre des présents. 

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6 et 
L.4311-1-1 relatifs à l’élection du président et des membres de la 
commission permanente, les délibérations du conseil régional sont prises à 
la majorité des suffrages exprimés.

La demande de constatation de quorum par le président d’un groupe ou son 
représentant n’est recevable que si la majorité des conseillers régionaux de 
ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

Article 16 – de l’ouverture de la séance.

La présidente ouvre et peut à tout moment suspendre ou lever la séance. 
Par défaut, les séances plénières sont convoquées à 9h. Aucune séance ne 
se prolonge au-delà de 21h. En accord avec la conférence des présidents et 
à titre exceptionnel, il peut toutefois être dérogé à ces dispositions horaires.

Une suspension de séance est de droit si elle est demandée par un 
président de groupe politique ou son représentant et si elle n’a pas un 
caractère abusif. La durée de la suspension est fixée par le président de 
séance.

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est 
arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et 
le secrétaire.

Art. L. 4132-13 CGCT

Art. L. 4132-12 CGCT
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Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la 
discussion et l’analyse de leurs opinions.

La parole est donnée pour une durée n'excédant pas 2 minutes à un 
représentant par groupe qui la demande pour une observation sur le procès-
verbal.

Avant de passer à l'ordre du jour, la présidente peut donner connaissance 
au conseil régional des informations qui concernent l'assemblée.

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner 
délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée 
régionale. Un conseiller régional ne peut recevoir qu'un seul pouvoir, sauf si 
la loi en dispose autrement. La délégation de vote doit être notifiée à la 
présidente du conseil régional sous la forme d’un pouvoir écrit avant 
l'ouverture du scrutin auquel le déléguant ne peut prendre part.

Article 17 – du caractère public des séances.
Les séances du conseil régional sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil 
régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de 
l’article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens 
de communication audiovisuelle ou numérique.

Article 18 – de la police des séances.
Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la 
République en est immédiatement saisi.

I. – Seuls les conseillers régionaux peuvent pénétrer dans l'hémicycle ainsi 
que les agents autorisés par la présidente du conseil régional. Les 
collaborateurs des groupes politiques désignés par le président de groupe et 
dont la liste a été remise à la présidente du conseil régional peuvent assister 
aux séances aux emplacements qui leurs sont réservés.

Les interpellations de conseillers à conseillers sont interdites. Toute 
communication entre les personnes placées dans la tribune du public et les 
membres du conseil régional est interdite pendant la séance.

Il est interdit de téléphoner, de fumer ou de vapoter dans l’hémicycle.

II. – 1) Le non-respect des dispositions du présent règlement expose tout 
membre du conseil régional aux mesures de police suivantes :
 rappel à l’ordre ;
 rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
 retrait temporaire de parole ;
 exclusion temporaire de séance.

Art. L. 4132-10 CGCT

Art. L. 4132-11 CGCT

Art. L.4132-15 CGCT
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2) Est rappelé à l’ordre tout conseiller régional qui trouble l’ordre soit par une 
infraction au règlement intérieur soit de toute autre manière ;

Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller 
régional qui, au cours de la même séance, a encouru un premier rappel à 
l’ordre ;

Est privé de parole temporairement tout conseiller régional qui, après un 
rappel à l’ordre, n’a pas déféré aux injonctions de la présidente.

Est exclu temporairement de la séance tout conseiller régional qui fait appel 
à la violence, adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, 
provocations, menaces ou tout autre propos pénalement répréhensible, ou 
qui, ayant déjà fait l’objet d’un retrait temporaire de parole au cours de la 
même séance, trouble de nouveau l’ordre. 

L’exclusion de séance temporaire est prononcée par le président de séance 
après avis du conseil régional prononcé par assis et levé, sans débat. La 
durée du retrait de parole et de l’exclusion de séance temporaires ne peut 
excéder celle de la séance au cours de laquelle les faits reprochés ont eu 
lieu.

À aucun moment, ces dispositions ne signifient le retrait du droit de vote. Un 
élu exclu temporairement de la séance peut donner délégation de vote à un 
autre membre de l’assemblée régionale.

III. – Le violentomètre suivant permet de mesurer le comportement des 
conseillères régionales et des conseillers régionaux au cours des séances 
du conseil régional et de sa commission permanente.
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s'excuse lorsqu'I ne peut pas assister aux déba 

respecte le temps imparti pour ses 
interventions orales 

écoute ses contradicteurs sans les interrompre 

respecte les décisions ode la présidence de séan 

fait preuw de courtoisie à réganl des agents 

Téléphone ou vapote dans l'hémicycle 
(RI, art. 18.1. al.3) 

Communique avec une personne 
placée dans la tribune du public 

(RI, art. 18.1. al. 2) 

Fait entrer dans l'hémicycle une 
personne non autorisée 

(RI, art. 1 8.1. al. 1) 

Prend la parole quand ce n'est pas son tour 
(RI, art. 19 al. 2) 

nterpele un autre élu au cours de son interwntion 
(RI, art. 18.1. al. 2) 

Manque de respect à un autre élu, à la 
présidence de séance ou à un agent 

(CGCT, art. 1111-1-1) 

Se donne e11 spectacle 
(CGCT, art. 1111-1-1) 

Abuse des rappels au règlement 
(RI, art. 19 al. 3 et 4) 

COlltillUe à troubler la séance 
llllllgré un 1er nippe! à ron1re 

(RI, art. 18.1. al 2 et S.) 

relilse de respecter la .._re 
de retnlit de parole qui le vise 

{RI. Oil 18-l al 3. 8 .) 
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Article 19 – de l’organisation des débats.

La présidente du conseil régional dirige les débats. À tout moment, elle peut 
être suppléé dans cette fonction par un vice-président ou un délégué 
spécial. 

Aucun conseiller ne peut intervenir sans préalablement s'être fait inscrire ou 
avoir demandé la parole à la présidente. La parole est accordée suivant 
l'ordre des inscriptions et des demandes, conformément aux propositions de 
la conférence des présidents.

Les temps de parole indiqués dans le présent règlement ont valeur 
indicative. Leur respect est soumis à l’appréciation de la présidente dans 
l’exercice de son pouvoir de police des débats et dans le but d’assurer le 
droit d’expression des membres de l’assemblée. À ce titre, au terme du 
temps de parole alloué à l’orateur, la présidente peut l’interrompre et l’inviter 
à conclure. Il en est de même si l’orateur s’écarte de l’objet de la discussion.

La parole est accordée sur le champ pour un rappel au règlement. Le 
conseiller concerné doit alors citer les termes de l'article du règlement 
auquel il se réfère. Elle est accordée également en fin de séance aux 
conseillers régionaux qui la demandent pour un fait personnel. Dans les 
deux cas, elle ne peut être conservée plus de 3 minutes.

Article 20 – des questions orales et écrites. 

Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil 
régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région.

Ces questions orales sont rédigées par écrit de manière explicite et 
déposées via l’application numérique utilisée par le secrétariat général, 
48 heures au moins avant la séance.

Chacune est exposée en début de la séance en un maximum de 2 minutes. 
La présidente, ou le vice-président qu’elle désigne, répond immédiatement 
en un maximum de 2 minutes. Il n'y a aucun débat. La question et la 
réponse sont publiées in extenso dans le procès-verbal des séances 
plénières du conseil régional.

Tout conseiller régional peut adresser à la présidente du conseil régional 
des questions écrites au sujet des affaires entrant dans les attributions du 
conseil. Les questions écrites doivent être rédigées de manière concise et 
ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers 
nommément désignés : elles sont posées par un seul ou plusieurs 
conseillers régionaux et adressées ou déposées au secrétariat général. La 
présidente du conseil régional répond dans un délai de deux mois. Elle a 
toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne lui permet 
pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler 
les éléments de sa réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un 
mois.

Le texte de la question ainsi que la réponse de la présidente sont publiés au 
recueil des actes administratifs en précisant la date, l’objet et le ou les 
auteurs de la question écrite.

Art. L.4132-20 CGCT



CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

Règlement intérieur du conseil régional – 21 juillet 2021 19

Article 21 – de la discussion des rapports. 

Les rapports et projets de délibérations sont discutés dans les conditions 
suivantes : 

1) présentation du rapport

Les rapports inscrits à l’ordre du jour sont présentés par le vice-président du 
conseil régional en charge du secteur ou un rapporteur désigné par la 
présidente du conseil régional.

2) avis des commissions.

L’avis de la ou des commissions compétentes est donné par le président de 
la ou des commissions ou leur rapporteur. Le président de la commission ou 
son rapporteur peut le commenter pendant une durée qui n’excède pas 2 
minutes.

3) discussion générale.

La discussion générale s’organise selon les modalités établies aux articles 
12 et 19. Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission 
peuvent être déposées selon les modalités prévues au 4) du présent article.

Après la clôture de la discussion générale, le conseil régional passe à la 
discussion de chacun des articles, paragraphes ou alinéas du projet de 
délibération et des amendements qui s’y rattachent. 

Conformément aux trois premiers points de la Charte de l’élu local (article 
L. 1111-1-1 du CGCT), à l’engagement n° 5 de la Charte pour une nouvelle 
éthique politique en Île-de-France et au guide de déport des élus régionaux 
établi par la Commission d’éthique régionale, les conseillers régionaux, 
lorsque sont abordés des dossiers les intéressant personnellement ou bien 
leurs proches, de manière directe ou indirecte, ou en qualité d’élus d’autres 
structures, se retirent de la réunion concernée le temps du débat et ne 
prennent pas part au vote. Ce déport est signalé par l’élu auprès du 
secrétariat de séance et consigné au procès-verbal.

4) motions de rejet et motions de renvoi en commission.

a) motions de rejet

Elles ont pour objet de faire reconnaître que le texte ou une partie du texte 
en discussion est contraire à une disposition législative ou réglementaire ou 
de démontrer le caractère inopportun ou sans objet du débat. Elles ont pour 
effet, en cas d’adoption, d’entraîner la décision qu’il n’y a pas lieu de 
délibérer sur tout ou partie du texte en discussion. Elles sont remises par 
écrit auprès de la présidente et ne peuvent être opposées qu’une fois au 
cours d’un même débat. Elles sont déposées suivant les mêmes règles que 
celles qui s’appliquent aux amendements. La présentation d’une motion de 
rejet par son auteur ne peut excéder 3 minutes. Elles sont votées dans les 
conditions prévues à l’article 23 du présent règlement.

b) motions de renvoi en commission.

Elles ont pour objet de renvoyer en commission tout ou partie du texte 
auquel elles se rapportent et ont pour effet, en cas d’adoption, d’ajourner 
tout ou partie du débat jusqu’à présentation d’un nouvel avis de la ou des 
commissions concernées. Elles peuvent être déposées par écrit auprès de 
la présidente, à tout moment jusqu’à l’appel du rapport en séance et sont 
adoptées dans les conditions prévues à l’article 23 du présent règlement. La 
présentation d’une motion de renvoi par son auteur ne peut excéder 
3 minutes.
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Article 22 – de la discussion des initiatives citoyennes régionales 
Lorsque l’initiative citoyenne régionale a été inscrite à l’ordre du jour sur le 
fondement de l’article 7.2.B, elle donne lieu à un débat sans vote au cours 
duquel tous les groupes peuvent exposer leur position. La présidente, ou le 
vice-président qu’elle désigne, s’exprime au terme de ce débat et indique, le 
cas échéant, les suites qu’elle compte lui donner. 

Article 23 – des modalités d’adoption des délibérations
1) vote de la délibération.

Le vote porte en principe sur la totalité du texte en discussion.

Toutefois la division du texte est de droit quand elle est demandée par un 
conseiller régional. Elle peut également être décidée par la présidente. Dans 
ce cas, le vote a lieu par article, paragraphe ou alinéas.

Les amendements sont votés selon les modalités prévues à l’article 24 du 
présent règlement.

Après le vote de chacun des articles, il est procédé au vote sur l’ensemble. 
A l’issue de ce vote, aucun amendement n’est recevable.

Chaque groupe peut, avant le vote sur l’ensemble du texte, procéder à une 
explication de vote pour un temps n’excédant pas 3 minutes, hors temps de 
parole du rapport.

2) majorité requise.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les 
abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le 
dénombrement des suffrages exprimés. Les amendements, motions de 
renvoi en commission et motions de rejet, sont adoptés dans les mêmes 
conditions. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

3) modalités de votes.

Le conseil régional vote :
 à main levée,
 au scrutin public ordinaire,
 au scrutin public à la tribune,
 au scrutin secret.
Nul ne peut obtenir la parole durant les opérations de vote.

a) vote à main levée.

Le vote s’effectue à main levée sauf s’il en est décidé autrement dans les 
conditions énoncées au présent article.

Les votes sont constatés par le secrétariat général. Les groupes et les élus, 
qui ne lèvent pas la main, sont considérés comme ne prenant pas part au 
vote (NPPV). Les groupes et les élus, qui le souhaitent, peuvent transmettre 
au secrétariat général avant la fin de la séance les votes différenciés.

b) scrutin public ordinaire.

Le scrutin public ordinaire est un vote électronique. 

Art. L.4132-14 CGCT
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Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des 
membres présents le demande. Il en est de même :
 à l’initiative de la présidente, en cas de doute sur le résultat d’un vote à 

main levée ;
 lorsqu’un président de groupe ou son représentant le demande.

La présidente annonce l’ouverture du scrutin électronique après avoir averti 
les conseillers par un signal sonore 3 minutes auparavant, et appelle à ses 
côtés deux scrutateurs désignés par les groupes sollicités par la présidente. 
Les conseillers régionaux votent électroniquement. Un conseiller régional 
ayant reçu un pouvoir, vote d’abord pour lui-même avec sa carte 
personnelle, puis toujours à sa place exerce son second vote avec la carte 
de son mandant. Une fois le vote clôturé, la présidente proclame le résultat 
du scrutin. 

En cas de doute, l’opération est renouvelée. Les groupes disposent d’un 
délai de 10 minutes après la remise du résultat du scrutin public afin de 
vérifier l’enregistrement de leurs votes par le système électronique. Les 
observations ainsi recueillies sont datées et signées par la présidente du 
groupe et les conseillers régionaux concernés et remises à la présidente au 
plus tard à l’expiration de ce délai. Lorsque les observations des groupes 
conduisent à un résultat contraire au sens du vote proclamé, la présidente 
annonce l’ouverture d’un deuxième scrutin. En cas de nouvelle contestation, 
le scrutin est un scrutin public à la tribune.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est 
reproduit au procès-verbal.

c)  scrutin public à la tribune.
Les votes sont recueillis au scrutin public à la tribune : 
 à la demande de la présidente du conseil régional,
 à la demande de l'unanimité des présidents de groupe,
 dans le cas prévu au point 4-b du présent article

Le scrutin public à la tribune ne peut s'appliquer ni aux votes sur les 
nominations, ni au cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de 
votation spécial.

La présidente annonce l'ouverture du scrutin. Il appelle les conseillers 
nominalement dans l'ordre alphabétique en commençant par une lettre tirée 
au sort.

Chaque conseiller régional exprime son vote par un bulletin imprimé à son 
nom, soit de couleur blanche et portant la mention "pour" soit de couleur 
bleue et portant la mention "contre", soit de couleur rouge et portant la 
mention "abstention". Ces bulletins sont recueillis dans trois urnes distinctes. 
Le conseiller qui a reçu le pouvoir de voter de l'un de ses collègues peut 
exprimer successivement son mandat et celui de son mandant. A la suite de 
ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des conseillers 
qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

La présidente, après s'être assuré qu'aucun des membres présents ne 
désire plus voter, prononce la clôture du scrutin et deux scrutateurs 
désignés par les groupes sollicités par la présidente procèdent au 
dépouillement. La présidente proclame le résultat du scrutin.

Le résultat des scrutins publics à la tribune, énonçant les noms des votants, 
est reproduit au procès-verbal.

Art. L. 4132-14 CGCT

Art. L. 4132-14 CGCT
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d) scrutin secret.

Il est de droit à la demande d’un cinquième des membres de l’assemblée. 
Il est procédé au scrutin secret dans les formes suivantes.

Des bulletins de vote sont remis aux conseillers régionaux qui les déposent 
dans l’urne. La présidente, après s’être assurée qu’aucun des membres 
présents ne désire plus voter, prononce la clôture du scrutin et quatre 
scrutateurs désignés par les groupes sollicités par la présidente procèdent 
au dépouillement. Ils font le compte des suffrages, l’arrêtent par procès-
verbal signé et le remettent à la présidente qui en proclame le résultat.

Article 24 – des amendements.

Tout conseiller régional, les commissions saisies pour avis et l’exécutif ont le 
droit de présenter des amendements, via l’application numérique utilisée par 
le secrétariat général, aux textes soumis au vote du conseil régional et de la 
commission permanente. Ce dépôt numérique vaut signature au sens du 
paragraphe 2 ci-après.

1) dépôt des amendements.

a) Les conseillers régionaux

Les conseillers régionaux déposent les amendements dans le délai arrêté 
par la conférence des présidents, en application de l’article 12 du présent 
règlement. Si la conférence des présidents n’a pas statué, la date limite de 
dépôt des amendements est fixée à l’avant-veille midi du jour de la séance.

b) Les commissions

Les commissions peuvent présenter des amendements aux projets de 
délibérations qui leur sont soumis. Rédigés et adoptés en commission, ils 
sont déposés dans les conditions fixées au paragraphe 1) a.

c) L’exécutif

La présidente du conseil régional a la possibilité de présenter un 
amendement à tout moment.

2) présentation des amendements. 

Les amendements sont rédigés par écrit et motivés. Ils précisent le texte 
auquel ils se rapportent. Ils entretiennent un rapport direct avec l’objet de ce 
texte. Les amendements sont signés par au moins un conseiller régional ou 
par un président de groupe ou par le président de la commission pour les 
amendements émanant des commissions.

La présidente fait remettre aux membres du conseil régional le texte des 
amendements avant le début de la séance.

3) discussion des amendements. 

La présentation d’un amendement recevable ne peut excéder 3 minutes.

En cas de doute sur la recevabilité d’un amendement, celle-ci est soumise à 
l’approbation de l’assemblée par la présidente.

Les amendements sont mis aux voix avant le vote sur le texte auxquels ils 
se rapportent. La présidente met d'abord aux voix les amendements de 
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suppression, puis les autres amendements s'écartant le plus du texte 
proposé, et, dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. 
Quand plusieurs amendements sont de portée identique, ils sont soumis au 
vote simultanément.

Les amendements peuvent faire l’objet de sous-amendements rédigés par 
écrit et motivés. Les sous-amendements ne peuvent avoir pour effet 
d’annihiler ou de neutraliser totalement le sens et la portée des 
amendements auxquels ils s’appliquent. Ils doivent mentionner 
l’amendement auquel ils se réfèrent. Si la conférence des présidents n’a pas 
statué, la date limite de dépôt des sous-amendements est fixée à l’avant-
veille 18h du jour de la séance.

4) transmission après séance. 

Les amendements ou sous amendements de l’exécutif adoptés en séance 
plénière ou en commission permanente font l’objet d’une transmission 
numérique à l’ensemble des conseillers régionaux le lendemain de leur 
adoption au plus tard.

De même, les délibérations consolidées sont transmises aux conseillers 
régionaux par voie numérique, concomitamment à la transmission 
préfectorale.

Article 25 – des propositions de saisine.

Tout conseiller régional peut remettre une proposition de saisine à la 
présidente du conseil régional qui consulte la commission permanente sur 
sa recevabilité. La décision de la commission permanente doit être 
communiquée par écrit au conseiller qui en est l’auteur dans un délai de 
deux jours au plus. La présidente inscrit les propositions retenues et soumet 
un rapport au conseil régional.

Article 26 – des missions d’information et d’évaluation.

Le conseil régional, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, 
délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée 
de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional 
ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. Un même 
conseiller régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois 
par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui 
précède l’année du renouvellement des conseils régionaux.

Toute demande de création d’une mission d’information et d’évaluation est 
déposée par écrit quatre semaines avant la réunion du conseil régional ; elle 
est signée par au moins un cinquième des membres du conseil régional. Sa 
recevabilité est examinée par la conférence des présidents.

Composée à l’identique d’une commission thématique (article 5.2 du présent 
règlement), la constitution de la MIE fait l’objet d’une délibération du conseil 
régional, qui décide de la durée de ses travaux, qui ne peut excéder six 
mois, des modalités de son fonctionnement ainsi que des conditions de 
remise de son rapport à la présidente. Ce rapport fait l’objet d’une 
présentation lors de la plus proche séance plénière.

Art. L. 4132-21-1 CGCT
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Ni la présidente, ni les vice-présidents, ni les conseillers délégués ne 
peuvent appartenir à la MIE. Un président et un rapporteur, dont l’un des 
deux est issu des groupes d’opposition, sont désignés en son sein.

SECTION 5 – des séances de la commission permanente. 

Article 27 – des dispositions communes avec les séances du conseil 
régional

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les 
articles 16 à 19 et 21 du présent règlement, relatifs à l’ouverture, au 
caractère public, à la police des séances, à l’organisation des débats du 
conseil régional ainsi qu’à la discussion des rapports, sont applicables aux 
séances de la commission permanente

Article 28 – du quorum. 

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente ou représentée.

Faute de quorum, la commission permanente se réunit valablement et de 
plein droit trois jours après.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 15 sont applicables à la 
commission permanente.

Article 29 – de l’ouverture de la séance.

La présidente ouvre et peut à tout moment suspendre ou lever la séance.

Une suspension de séance est de droit dans les conditions prévues à 
l’article 16 du présent règlement.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé dans les conditions 
prévues à l’article 16 du présent règlement.

Article 30 – du caractère public des séances

Les séances de la commission permanente sont publiques, néanmoins, sur 
la demande de 5 membres ou de la présidente, la commission permanente 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, qu’elle se réunit à huis clos. À l’initiative du conseil régional, 
ces séances peuvent être retransmises par tout moyen de communication 
audiovisuelle ou numérique.

Article 31 – des modalités d’adoption des délibérations

1) des délégations de vote.

Un membre de la commission permanente empêché d’assister à une 
réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre 
membre de la commission permanente. Un membre de la commission 
permanente ne peut recevoir qu’une seule délégation, sauf si la loi en 
dispose autrement.

Art. L.4132-13-1 CGCT
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2) majorité requise.

Les projets de délibérations sont adoptés à la majorité des suffrages 
exprimés. En cas de partage des voix, la présidente a voix prépondérante.

Les amendements, motions de renvoi en commission et motions de rejet 
sont adoptés dans les mêmes conditions. 

3) modalités de vote.

La commission permanente vote à main levée. En cas de doute, le vote est 
réitéré. Toutefois, à la demande de la moitié des membres de la commission 
permanente, il peut être recouru au scrutin secret dans les conditions fixées 
à l’article 23-4-d du présent règlement.

En l’absence d’amendement, de motion de renvoi, de motion de rejet, ou 
d’une demande de mise en discussion, les projets de délibération soumis à 
la commission permanente donnent lieu à un vote global en fin de séance. 

Sous réserve d’une présence effective, les groupes ou les membres de la 
commission permanente peuvent déposer par écrit auprès du secrétariat 
général un détail de leurs votes pour toute affaire soumise à délibération, y 
compris celles faisant l’objet d’un vote global en fin de séance, afin qu’il en 
soit fait mention dans le procès-verbal de séance.

4) organisation du temps de parole.

La séance dure en moyenne une demi-journée. La discussion générale 
s’organise selon les modalités établies à l’article 19 telles que précisées ci-
après.

Un temps global de parole indicatif de 2 heures 30 minutes est accordé aux 
groupes politiques pour l’ensemble de chaque séance. La parole est 
accordée aux groupes selon les modalités suivantes : chaque groupe 
dispose d’un socle indicatif de 15 minutes. Le temps   restant   est   réparti   
proportionnellement   entre   tous   les   groupes.  

Une heure additionnelle est répartie à égalité entre les groupes. L’exécutif 
dispose d’un temps de parole indicatif de 1 heure 30 minutes.

Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être 
déposées selon les modalités prévues au 4) de l’article 21. Leur temps est 
décompté dans le temps de parole global du groupe politique qui les 
déposent, de même que les explications de vote sur les rapports.

Les débats portent sur les rapports inscrits à l’ordre du jour et sur les 
motions et amendements déposés.

Article 32 – des amendements.

1) dépôt et présentation des amendements.

Ils sont présentés dans les conditions prévues à l’article 24 du présent 
règlement.

2) discussion des amendements.

Les amendements sont discutés dans les conditions prévues à l’article 24-3 
du présent règlement.
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Article 33 – des auditions

La commission permanente peut, sur invitation de la présidente, procéder à 
des auditions sur des sujets susceptibles de l’éclairer. 

CHAPITRE IV – dispositions relatives aux désignations, aux 
démissions et à l’assiduité.

Article 34 – des désignations.

Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les 
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres 
ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout 
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une 
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Sauf disposition législative, réglementaire ou statutaire contraire, les 
désignations effectuées par le conseil régional courent pour la durée de la 
mandature.

48 heures au moins avant la séance, les groupes transmettent au secrétariat 
général du conseil régional les candidatures et /ou liste(s) de candidats 
qu’ils présentent aux différents scrutins. Les listes sont composées, autant 
que possible, alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Article 35 – du vote pour les désignations. 

Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas 
où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le 
conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional.

Lors des scrutins secrets, la présidente déclare le scrutin ouvert. 

Des bulletins de vote sont remis aux conseillers régionaux qui les déposent 
dans les urnes. La présidente après s’être assurée qu’aucun des membres 
présents ne désire plus voter, prononce la clôture du scrutin et deux 
scrutateurs du conseil procèdent au dépouillement. Ils font le compte des 
suffrages, arrêtent le procès-verbal, le signent et le remettent à la présidente 
qui en proclame le résultat.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les désignations sont 
effectuées :
 lorsqu’un seul siège est à pourvoir au sein d’un organisme, au scrutin 

majoritaire à deux tours,
 lorsque plus d’un siège est à pourvoir au sein d’un même organisme, sur 

proposition de la présidente, après avis de la conférence des présidents,
- soit au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne,
- soit pour chacun des sièges, au scrutin majoritaire à deux tours.

Art. L. 4132-22 CGCT

Art. L. 4132-14 CGCT
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Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, 
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En 
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur 
une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les 
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes 
suivantes.

Article 36 – des démissions des conseillers régionaux.

Lorsqu’un conseiller régional donne sa démission, il l’adresse au président 
du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de 
l’État dans la région.

La démission est exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’élu 
démissionnaire. Elle est définitive à réception du document par le président 
du conseil régional.

Le représentant de l’État dans la région notifie le remplacement du conseiller 
régional démissionnaire à la présidente du conseil régional. Celui-ci en 
donne connaissance aux membres de l’assemblée dans les faits marquants 
de la séance du conseil régional la plus proche. Pour autant, l’élection du 
nouveau conseiller régional est effective dès la démission du conseiller 
sortant.

Sauf disposition législative, réglementaire ou statutaire contraire et en cas 
d’appartenance à un même groupe, le conseiller régional nouvellement 
nommé remplace le conseiller démissionnaire dans les organismes où il 
représentait le conseil régional. Dans le cas contraire, il est procédé à une 
nouvelle désignation conformément aux dispositions des articles 35 et 36.

Ces modifications sont portées à la connaissance du conseil régional dans 
les faits marquants.

Article 37 – de l’assiduité des conseillers régionaux.

Les conseillers régionaux signent une feuille de présence pour chaque 
demi-journée.

Le conseil régional réduit le montant des indemnités qu'il alloue à ses 
membres en fonction de leur participation aux séances du conseil régional et 
de la commission permanente, aux réunions de la conférence des 
présidents et des commissions dont ils sont membres titulaires (y compris la 
commission d’appel d’offres et le jury de concours, ainsi que les groupes de 
travail et commissions ad hoc mentionnés à l’article 5.2,1). Dans le même 
cadre, les vice-présidents doivent participer aux réunions de la commission 
des finances pour y présenter les rapports de leur secteur.

La modulation du versement des indemnités est fondée sur le dispositif 
suivant.

Tout conseiller régional voit son indemnité mensuelle réduite à due 
proportion de ses absences non justifiées sur le semestre suivant, dans la 
limite de 50 % de cette indemnité conformément aux dispositions de l’article 
L. 4135-16 du CGCT.

Les absences justifiées et non justifiées sont calculées à semestre échu et 
constatées sur un état signé de la présidente du conseil régional. Cet état 
fait l’objet d’une publication sur la plateforme open data de la Région. Ne 

Art. L. 4132-2 CGCT



CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

Règlement intérieur du conseil régional – 21 juillet 2021 28

Art. L.4311-1 CGCT

Art. L.4312-3 CGCT

sont pas comptabilisées les absences dues à des convocations ou 
changements de date de réunion inférieurs à une semaine des commissions 
thématiques ou groupes de travail prévus à l’article 5.2, 1.

Les absences sont considérées comme justifiées par les motifs suivants : 
 réunion convoquée en urgence ou dont la date ou l’horaire sont modifiés 

dans un délai inférieur à une semaine ;
 représentation officielle du conseil régional à une autre manifestation ;
 réunion, le même jour, pour deux instances prises en compte dans les 

modulations de l’indemnité ;
 congé maternité ou paternité, raison médicale ou impérieuse nécessité 

professionnelle ou personnelle dûment justifiées (certificat, convocation, 
attestation sur l’honneur).

Les excuses et justifications d’absence doivent être enregistrées par le 
secrétariat général dans un délai maximum de 8 jours calendaires, sauf cas 
de force majeure. Les excuses et justificatifs parvenus au-delà de ce délai 
ne sont pas pris en compte.

La conférence des présidents reçoit communication de l’état signé par la 
présidente du conseil régional. Cette dernière notifie par courriel via le 
secrétariat général la mesure disciplinaire au conseiller régional concerné, 
en rappelant le dispositif prévu par le présent article. Une copie est adressée 
au président du groupe auquel l’élu est rattaché. L’élu concerné peut 
contester la mesure disciplinaire, le cas échéant, en fournissant au 
secrétariat général des justificatifs sous 8 jours.

CHAPITRE V – dispositions relatives aux délibérations budgétaires

Article 38 – du débat d’orientation budgétaire.

Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a 
lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des 
dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail.

Article 39 – dispositions générales.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du 
conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec 
les rapports correspondants, vingt jours au moins avant l’ouverture de la 
première réunion consacrée à l’examen dudit budget, en séance plénière.

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section 
d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.
Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.

La région Île-de-France présente son budget par fonction.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, 
par article.

Art. L.4312-1 CGCT

Art. L.4312-1 CGCT
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Article 40 – de l’avis des commissions thématiques

Les commissions thématiques examinent les documents budgétaires et 
émettent un avis sur ceux qui relèvent de leurs compétences et attributions. 

Article 41 – de la discussion et du vote de la délibération

Le projet de budget est examiné et voté par le conseil régional dans l'ordre 
suivant :
 Examen du titre I de la délibération relatif aux recettes et vote des 

chapitres relatifs aux recettes ;
 Examen du titre II de la délibération relatif aux dépenses et vote des 

chapitres relatifs aux dépenses et des articles additionnels rattachés ;
 Examen du titre III de la délibération et vote des articles additionnels non 

rattachés ;
 Vote de la délibération dans son ensemble au scrutin public ordinaire.

Les articles additionnels ne peuvent avoir pour objet la création ou la 
modification des dispositifs d’intervention régionaux.

La délibération budgétaire ne peut comporter aucune affectation directe 
d’autorisation de programme ou d’engagement, sauf si elle en dispose 
expressément autrement.

Article 42 – des amendements aux délibérations budgétaires

Les amendements aux délibérations budgétaires sont déposés huit jours au 
moins avant le début de la séance plénière, via l’application numérique 
utilisée par le secrétariat général. Ils sont examinés par la commission des 
finances et des fonds européens préalablement à leur examen en séance 
plénière.

Ces amendements sont motivés et indiquent précisément les chapitres et 
programmes budgétaires ainsi que les montants (autorisations 
d’engagement et crédits de paiement pour la section de fonctionnement, 
autorisations de programme et crédits de paiement pour la section 
d’investissement) de l’amendement proposé. Tout particulièrement, 
l’augmentation des crédits d’un chapitre comme la diminution des crédits 
d’un ou plusieurs autres chapitres doivent être justifiées et faire l’objet d’une 
imputation précise.

Ils peuvent alors faire l’objet de sous-amendements en commission. Les 
sous-amendements adoptés par la commission des finances et des fonds 
européens viennent en discussion en séance plénière. Ils sont examinés 
préalablement aux amendements auxquels ils se rapportent.

Les amendements aux délibérations budgétaires visant à introduire une 
dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale doivent, pour 
être recevables, proposer une contrepartie financière équivalente.

Les amendements ne peuvent avoir pour effet un alourdissement de 
l’emprunt de la Région. Toute diminution de ressource proposée par un 
amendement doit être compensée, pour un montant identique, par 
l’augmentation d’une autre recette ou la réduction d’une dépense de la 
même section.

Toute dépense supplémentaire en crédits de paiement proposée par un 
amendement doit être compensée, pour un montant identique, par la 
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réduction, d’une autre dépense en crédits de paiement de la même section 
ou par une augmentation des recettes.

La compensation (gage) doit être identifiée, chiffrée et porter sur une 
ressource propre, dont le taux ou le montant sont fixés par la région, ou une 
dépense inscrite au budget de la région. 

Seuls les amendements déclarés recevables sont examinés au fond.

La commission des finances et des fonds européens, réunie préalablement 
à la séance plénière pour examiner les amendements aux délibérations 
budgétaires, se prononce sur leur recevabilité financière.

Lorsque l’amendement est déclaré irrecevable par la commission des 
finances et des fonds européens, son auteur est invité à le retirer. En cas de 
refus, l’irrecevabilité financière prononcée par la commission des finances 
est soumise, préalablement à l’examen au fond de l’amendement, au vote 
de l’assemblée. 

L’adoption, par l’assemblée, d’un amendement, vaut adoption simultanée du 
dispositif et du gage qu’il propose. Toutefois, elle vaut adoption du seul 
dispositif lorsque le gage est réservé à la demande de la présidente.

Lors de l’examen des délibérations budgétaires en séance plénière et à 
l’issue de l’examen du titre I de la délibération, les amendements proposant 
des dépenses supplémentaires gagées par des augmentations de recettes, 
ou proposant des diminutions de dépenses gagées par des réductions de 
recettes, doivent faire l’objet d’une modification de leurs gages.

La présidente communique à l’assemblée la liste des amendements 
concernés et suspend le débat budgétaire. Ces amendements, modifiés 
pour leur seul gage par leurs auteurs et portant redéploiement de dépenses, 
sont remis à la présidente dans un délai convenu avec la conférence des 
présidents.

Après remise aux élus des amendements modifiés, la séance est reprise 
pour l’examen des titres II et suivants de la délibération.

Article 43 – de l’amendement de coordination.

Avant de procéder au vote final sur le projet de budget, la présidente 
soumet, le cas échéant, à l’assemblée, un amendement de coordination en 
vue d’arrêter définitivement le budget en dépenses et en recettes.

L’amendement de coordination est soumis, préalablement à son examen en 
séance plénière, à la commission des finances et des fonds européens.

CHAPITRE VI : communication, expression des groupes d’élus

Article 44 – principes généraux :

Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, 
un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. 

Le contenu éditorial de ces espaces doit obligatoirement être en lien avec un 
sujet présentant un caractère d’intérêt régional.

Art. L.4132-23-1 CGCT
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Les supports d’information générale s’adressent à tous les Franciliens pour 
les informer sur les activités du conseil régional.

L’espace d’expression de chaque groupe d’élus comporte : 
 un socle comprenant un nombre identique de signes, lui garantissant, 

quelle que soit sa date de création, un espace d’expression suffisant,
 une partie complémentaire calculée par application de la proportionnelle 

sur la base de l’effectif des groupes.

Le socle prévu pour chaque groupe est de 20% du nombre total de signes 
divisés par le nombre de groupes à l’assemblée. Le solde, soit les 80% 
restants, est réparti à la proportionnelle entre les groupes.

L’expression de chaque groupe dans son espace respectif est de la 
responsabilité civile et pénale de son président. La mention suivante figure 
en ouverture des pages d’expression des groupes : « Le contenu de ces 
tribunes n’engage que la responsabilité de leurs auteurs ».

Article 45 – supports numériques :

La page d’accueil du portail Internet www.iledefrance.fr permet l’accès à un 
espace réservé et non-limité à chacun des groupes de conseillers 
régionaux. Cet espace est en administration directe des groupes, dans le 
respect de la charte graphique en vigueur sur le site Internet du conseil 
régional. 

En complément des textes, il est possible, outre le logotype du groupe, d’y 
faire figurer une photo, dont chacun des groupes s’assure au préalable des 
droits de diffusion sur Internet (droit d’auteur, droit à l’image). Un lien peut 
également être établi avec un autre site Internet.

Le contenu de la page attribuée à chaque groupe relève de la responsabilité 
exclusive, civile et pénale, de son président. 

En cas d’édition de newsletters, un lien direct est réservé sur ces supports 
pour permettre l’accès à la page Internet réservée à chacun des groupes 
politiques.

Les contenus rédactionnels, les infographies, les photographies (présentes 
dans la galerie photos de la médiathèque) ainsi que les vidéos accessibles 
sur le portail internet de la Région sont en licence Creative commons (CC) 
dans le cadre d’un système de partage.

Leur utilisation par les élus est permise dans les conditions suivantes : 
respect d’un crédit Région Île-de-France ; pas d’utilisation commerciale ; pas 
de modification des sources.

Article 46 – activité du conseil régional :

L’annonce des séances du conseil régional et de la commission permanente 
et leurs ordres du jour sont rendus publics sur le portail internet de la 
Région. Toutes les séances sont retransmises en direct sur ce même site.

Les projets de rapport présentés en séance plénière sont rendus public sur 
le portail internet iledefrance.fr avant la séance.

Tous les dispositifs de subvention de la région font l’objet d’une information 
sur le site internet du conseil régional.
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Toutes les subventions votées par la Région sont rendues publiques et 
consultables sur le site internet du conseil régional. Il en est de même du 
contenu des rapports commandés par l’exécutif pour lesquels il est 
également fait mention de leur coût et de leur auteur.

À partir du portail internet de la Région, l’accès à un espace d’information 
sur les élus est prévu. L’accès à un espace d’information pour les élus est 
prévu par la Région sur leurs matériels informatiques compatibles et sur le 
portail des élus. Par ailleurs, en cas de panne de l’outil numérique qui 
permet le dépôt des documents de séance, lesdits documents peuvent être 
adressés par courriel au secrétariat général : sg@iledefrance.fr
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-043
DU 21 JUILLET 2021

RÉVISION DE LA CHARTE POUR UNE NOUVELLE ÉTHIQUE POLITIQUE EN
ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le  règlement  intérieur  du  conseil  régional  d’Île-de-France adopté  par  la  délibération
n° CR 2021-044 ;

VU la  délibération  n° CR  2021-045 relative aux conditions  d'exercice  du mandat  de conseiller
régional et conditions de fonctionnement des groupes d'élus (mandature 2021-2028) ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2021-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Adopte  la  Charte  pour  une  nouvelle  éthique  politique  en  Île-de-France,  annexée  à  la
présente délibération.

Cette charte s’inspire des recommandations de l’Agence française anticorruption et de la
norme ISO 37001 relative au système de management anticorruption.

Les conseillers régionaux sont invités à signer la présente charte dans un délai de deux mois
suivant son adoption. Cet engagement sera signalé sur la fiche personnelle de chaque élu sur le
portail public du conseil régional et dans le rapport d’activité de la Commission d’éthique régionale.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1118990-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Charte pour une nouvelle éthique politique 
en Île-de-France

(modifiée par Délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016, art. 1 ;
modifiée par Délibération n° CR 2018-019 du 1er juin 2018, art. 1 ;

modifiée par Délibération n° CR 2019-017 du 29 mai 2019, art. 1 et art. 2
modifiée par Délibération n° CR 2021-043 du 22 juillet 2021, art. 1)

Engagement n° 1 :    Création d’une commission d’éthique régionale

Pour contrôler l’application effective de la présente charte, une Commission d’éthique régionale est 
nommée. Elle est composée de trois citoyens indépendants désignés, pour leur compétence six 
mois au plus tard après le renouvellement de l’assemblée régionale. Elle est présidée par un 
« déontologue ». Ses membres n’ont ni mandat électif ni lien personnel ou familial avec le conseil 
régional. La validation de la composition de cette Commission fait l’objet d’un vote à la majorité 
qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés par l’assemblée régionale en séance plénière.

La Commission et son président sont chargés de contrôler les déclarations d’intérêts des élus 
régionaux. Chaque année, la Commission élabore un rapport qui est présenté en séance plénière 
par le déontologue.

Chaque année, la Commission publie un tableau sur le respect de cet engagement déclaratif par 
les conseillers régionaux. Tout élu qui manquera à ses engagements sera immédiatement 
suspendu de ses délégations par l’exécutif et l’assemblée sera saisie pour le démettre de ses 
fonctions exécutives. Il perdra en conséquence les indemnités qui y sont attachées.

Les membres de la Commission sont rémunérés sur le même principe que le référent-
déontologue. Les frais engagés dans le cadre de leur mission donnent lieu à un remboursement 
par la collectivité.

La Commission d’éthique régionale est assistée par du personnel régional mis à sa disposition, 
agissant dans ce cadre sous sa seule autorité.

Engagement n° 2 :  Recrutements familiaux

Le conseil régional ne recrutera ni conjoint, ni concubin, ni partenaire du pacte civil de solidarité, ni 
membre de la famille d'un conseiller régional au sein des services administratifs, ni au sein de tout 
organisme dont le budget est majoritairement financé par le conseil régional sauf délibération 
expresse de l'assemblée l'autorisant.

Aucun rapport donnant lieu à une rémunération ne peut être attribué ni à un élu, ni à son conjoint, 
ni à son concubin, ni à son partenaire du pacte civil de solidarité, ni à un membre de sa famille 
sauf délibération expresse de l'assemblée l'autorisant.

Engagement n° 3 :  Logements régionaux

Les conseillers régionaux s’engagent à ne pas occuper un logement social régional pendant la 
durée de leur mandat. Ils s’interdisent également de solliciter un logement social de la Région pour 
leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire du pacte civil de solidarité et tout membre de leur 
famille.

S’ils occupent un logement social autre que régional au moment de l’élection, et qu’avec leur 
indemnité d’élu régional, ils dépassent les plafonds pour prétendre à un tel logement, ils 
s’engagent à le quitter dans les trois mois qui suivent la date du scrutin.
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La commission d’éthique régionale peut être saisie des situations individuelles ou personnelles 
particulièrement délicates.

Engagement n° 4 :     Déclaration de patrimoine et d’intérêts

Le président du conseil régional et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de 
signature ou de fonction du président adressent au président de la HATVP une déclaration 
d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale, dans les conditions prévues à l’article 11 de 
la loi n° 2013-907. Ils adressent les récépissés afférents à la Commission d’éthique régionale qui 
assure ainsi le suivi de ces obligations déclaratives.

Les autres conseillers régionaux adressent une déclaration d’intérêts – incluant les activités de leur 
conjoint ou concubin ou de leur partenaire du pacte civil de solidarité – à la commission d’éthique, 
dans le délai de deux mois suivant leur élection.

En cas de difficultés relevées sur une déclaration par la commission d’éthique, l’examen de celle-ci 
doit alors faire l’objet d’un processus de discussion contradictoire entre l’élu concerné et la 
commission d’éthique afin de lever toute ambigüité possible sur son interprétation. En cas de 
désaccord entre l’élu concerné et la Commission d’éthique au terme de la discussion 
contradictoire, cette dernière rend un avis public.

Les déclarations d’intérêts du Président du conseil régional et des autres membres de l’exécutif 
sont publiées sur le site internet de la HATVP (https://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/) et 
sur la page de la Commission d’éthique hébergée sur le portail public du conseil régional 
(https://www.iledefrance.fr/la-commission-dethique-regionale). 

Les autres conseillers régionaux autorisent la publication de leur déclaration d’intérêts, sur la page 
de la Commission d’éthique, lorsqu’ils déposent celle-ci auprès de la Commission. Ce choix est 
mentionné sur la fiche personnelle de chaque élu sur ledit portail public du conseil régional. 

Réalisées au début du mandat, ces déclarations sont mises à jour en fonction des évolutions de la 
situation individuelle des élus.

Chaque membre de l’exécutif nouvellement nommé voit sa déclaration d’intérêts examinée et 
publiée par la Haute autorité de la transparence de la vie publique. En cas de non-conformité, il se 
voit retirer sans délai ses délégations par la présidente.

Engagement n° 5 :  Conflits d’intérêts

Les conseillers régionaux s’engagent à ne pas prendre part à l’instruction, aux débats et au vote 
de toute délibération concernant tout organisme dans lequel ils ont un intérêt personnel ou tout 
autre intérêt particulier, soit directement, soit via leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire du 
pacte civil de solidarité ou leurs enfants. Ils exercent leurs fonctions avec probité et intégrité, 
conformément aux points 1 et 2 de la Charte de l’élu local et à l’engagement 13 ci-après.
 
Afin d’aider les élus régionaux à déterminer s’ils doivent ou non se déporter sur un dossier ou sur 
une délibération, la Commission d’éthique a conçu un « guide de déport » qui est communiqué en 
début de mandat et avant chaque séance par le secrétariat général du conseil régional.

Tout déport doit être communiqué au secrétariat général du conseil régional.

Toute subvention accordée à une personne morale dans laquelle un conseiller régional participe à 
la gouvernance doit être votée à la majorité des deux-tiers, sauf dans le cas où cette participation 
est prévue par la loi ou le règlement.

https://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/
https://www.iledefrance.fr/la-commission-dethique-regionale
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Les rapports-cadre du conseil régional et les amendements qui y sont déposés listent les 
personnes auditionnées ou consultées en vue de leur rédaction. Chaque année, la liste de ces 
personnes est publiée dans le registre des représentants d’intérêts de la région Île-de-France, en 
open data sur le portail de la Région.

Engagement n° 6 :  Droits de l’opposition

Lorsque cela est possible, la présence de l’opposition est proposée dans toutes les instances 
régionales et dans tous les organismes dans le respect de leurs statuts.

Engagement n° 7 : Assiduité

Tout élu qui comptabilise, au terme d’un semestre échu, une ou plusieurs absence(s) non 
justifiée(s) aux séances et réunions mentionnées à l’article 37 du règlement intérieur du conseil 
régional, voit son indemnité mensuelle immédiatement réduite à due proportion pour le semestre 
suivant dans la limite fixée par la loi et dans les conditions précisées par l’article 37 précité.

Engagement n° 8 : Voitures de fonction des élus

Le parc de voitures mis au service des élus de la Région est géré en « pool » et les véhicules ne 
peuvent être utilisés que pour l'exercice de leurs fonctions, à l’exclusion de tout usage personnel.

Ce pool sera constitué de voitures électriques avec 0 émission nette. Une flotte de vélos 
électriques sera également mise à disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Engagement n° 9 :  Déplacements, cadeaux et invitations

9.1. Afin de limiter au maximum les frais de déplacements, les conseillers régionaux 
s’engagent à recourir autant que possible à la vidéoconférence et à tous moyens permettant les 
échanges à distance.

Tous les déplacements hors d’Île-de-France, en France et à l’étranger, effectués par les 
conseillers régionaux, y compris par le président et les vice-présidents et pris en charge par la 
collectivité ou par un organisme financé majoritairement par le conseil régional, sont rendus 
publics. Le nombre d’élus et d’agents de la Région participant à ces voyages est limité au strict 
nécessaire.

Les trajets des élus sont pris en charge dans les mêmes conditions que les trajets effectués par 
les personnels civils de l’État.

9.2. Les conseillers régionaux soumettent pour avis à la Commission d’éthique régionale les 
voyages auxquels ils seraient invités par des tiers en leur qualité d’élu régional.

9.3. Les conseillers régionaux ont interdiction d’accepter un cadeau d’une valeur supérieure 
à 150 euros. Dans le cas où un refus pourrait apparaître diplomatiquement inopportun, le 
cadeau sera accepté et deviendra la propriété de la Région en vertu du précepte selon lequel 
ces présents n’appartiennent pas aux élus mais aux seuls Franciliens : la Commission en est 
informée et en tient un registre. 

Toute difficulté d'application de cet alinéa est soumise à la Commission.
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Engagement n° 10 : Patrimoine régional

Un état du patrimoine du conseil régional et du patrimoine des organismes dont le budget est 
financé majoritairement par le conseil régional est réalisé en début de mandat et six mois avant la 
fin de celui-ci.

Aucune nouvelle prise de bail de la Région ou des organismes dont le budget est majoritairement 
financé par le conseil régional ne peut dépasser le tarif de 400 euros par mètre carré et une norme 
maximale d’occupation de 12 m2 par agent. Cette norme d’occupation s’applique également à tout 
achat en vue de loger les services de la Région ou desdits organismes.

Engagement n° 11 : Formation des élus

Tous les conseillers régionaux s’engagent à suivre, au cours des deux premières années de 
mandat, quatre formations sur les thématiques suivantes : une formation sur l’élaboration et le 
contrôle du budget, une formation sur la probité et la lutte contre la corruption, une formation sur la 
passation des marchés publics et l’exécution des délégations de services publics, et enfin une 
formation sur l’égalité entre les femmes et les hommes dispensée par le Centre Hubertine Auclert. 
La Région met ces formations à disposition des élus à titre gratuit afin de ne pas peser sur les 
crédits formation des élus votés chaque année. Les élus régionaux adressent à la Commission 
d’éthique les attestations de suivi des formations précitées. Cette dernière publie annuellement la 
liste des élus ayant rempli ou non cet engagement. Les élus ayant suivi une ou plusieurs de ces 
formations, dans les six ans précédant le nouveau mandat, sont considérés comme ayant satisfait 
à cette obligation, sous réserve de présenter une attestation de suivi.

Afin de contrôler la bonne utilisation des deniers publics pour les formations des élus, ces 
dernières font l’objet d’une publicité sur le site Internet de la région avec pour chaque formation 
suivie, le nom de l’élu, l’intitulé, la durée et le coût de la formation ainsi que le nom de l’organisme 
formateur.

Engagement n° 12 : Transparence

Le montant des indemnités des élu(e)s et les moyens mis à leur disposition par la collectivité 
sont mis en ligne et consultables à tout moment sur le site Internet de la Région.

Tous les débats au sein du conseil régional, y compris ceux de la commission permanente et 
des missions d’information et d’évaluation, sont retransmis en direct sur le site Internet de la 
Région, sauf dans le cas où la confidentialité des débats est demandée conformément au 
règlement intérieur ou exigée par la loi.

Tous les dispositifs de subvention de la région font l’objet d’une information sur le site Internet 
du conseil régional.

Toutes les subventions votées par la Région sont rendues publiques et consultables sur le site 
Internet du conseil régional. Il en est de même du contenu des rapports commandés par 
l’exécutif pour lesquels il est également fait mention de leur coût et de leur auteur.

La Région engage tous les recours légaux, réclame le remboursement immédiat des 
subventions et suspend tout nouveau versement de subventions aux organismes ayant reçu 
des crédits de la Région mais n’ayant pas satisfait à leurs obligations légales auprès du conseil 
régional.
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Engagement n° 13 : Dignité

L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, 
conformément au point 1 de la Charte de l’élu local et plus largement dans le respect de la norme 
ISO 37001 relative au système de management anticorruption 
(https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100396_fr.pdf). 

Un conseiller régional doit faire preuve d’exemplarité dans le cadre de son mandat : il entretient 
donc des relations empreintes de courtoisie, de délicatesse et de modération avec tous les élus, 
les agents territoriaux et les différents partenaires du conseil régional. Il reste attentif à ses 
interlocuteurs, même lorsqu’il est en désaccord avec eux. S’il peut mettre en œuvre les voies de 
droit qu’il estime appropriées, il ne peut, en aucun cas, recourir à la violence verbale ou physique. 

Un conseiller régional ne doit divulguer aucune information protégée par le secret professionnel ou 
le secret commercial à laquelle il aurait accès dans le cadre de son mandat (dossiers de la 
Commission d’appel d’offres et des jurys de concours, données personnelles dans les dossiers de 
séance…).

Engagement n° 14 : Respect des valeurs de la République

Tout conseiller régional exerce son mandat en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes, 
en favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, en respectant le principe de laïcité et, 
plus largement, en luttant contre les discriminations listées à l’article 225-1 du code pénal. 

La Région combat les discriminations de toute nature, par exemple en rendant accessible à 100% 
des personnes à mobilité réduite ses locaux (comme son hémicycle) et en étant un lieu de refuge 
identifié sur l’application FLAG pour les personnes LGBT+ se sentant en danger.

Engagement n° 15 : Du bon usage des deniers publics

La Région est engagée dans une démarche d’évaluation de ses politiques publiques et de 
certification de ses comptes.

Engagement n° 16 : Mise en place d’un baromètre de suivi des engagements régionaux

Dans le cadre des évolutions du site iledefrance.fr, des indicateurs sont mis en place afin de 
restituer le niveau de réalisation des engagements du conseil régional et leur impact sur le 
quotidien des Franciliens.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100396_fr.pdf
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-057
DU 21 JUILLET 2021

COMPOSITION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4132-21 ;

VU la délibération CR 2021-037 du 2 juillet 2021 relative à la composition de la commission du
règlement ;

VU le règlement intérieur du conseil régional ;

VU le rapport n°CR 2021-057 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Les membres des 22 commissions thématiques listées à l’article 5.2, 1, du règlement intérieur du
conseil régional sont élus conformément à l’article 5.2, 2, du même texte.

Par  une  information  adressée  au  secrétariat  général,  les  groupes  politiques  désignent  les
membres dans les commissions pour les postes qui leur sont attribués, à la proportionnelle à la
plus  forte  moyenne  appliquée  à  l’effectif  des  commissions  en  fonction  de  l’effectif  total  des
groupes.

La liste des commissions ainsi constituées figure en annexe de la présente délibération.

Les changements ultérieurs de membres des commissions seront communiqués au secrétariat
général et seront effectifs immédiatement. La modification de composition d’une commission devra
cependant être confirmée par une présentation à la plus prochaine séance du conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120422-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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1. Commission des finances et des fonds européens :

M. BOHBOT Jack-Yves M. VIGIER Jean-François
M. LECOQ Jean-Pierre M. LAURENT Philippe
M. DELAPORTE Olivier Mme JARRY-BOUADID Anne-Claire
M. REDA Robin M. GERMAIN Jean-Marc 
M. COURTOIS Daniel-Georges M. LEGRAND Aurélien
M. BATTAIL Gilles M. SAINT MARTIN Laurent
Mme LECOUTURIER Béatrice Mme CHIKIROU Sophia
M. JEANBRUN Vincent Mme MALAISE Céline

2. Commission du développement économique et de l’innovation :

M. DE BOURROUSSE Arnaud Mme LIBERT-ALBANEL Charlotte
M. RIVAUD Richard M. CHKROUN Benjamin
Mme GARNIER Nelly Mme MECHTOUH Sorayah
Mme MONTANDON Valérie M. TEMAL Rachid
M. REDLER Jérémy M. BALLARD Philippe
M. GOURLAN Thomas Mme SCHIAPPA Marlène
Mme BOURREAU Muriel Mme AUTAIN Clémentine
M. BESCHIZZA Bruno Mme GHIATI Vanessa

3. Commission de l’économie sociale et solidaire et des achats responsables. 

Mme PASCOA DOS SANTOS Angela Mme MOLLARD-CADIX Laure-Agnès
M. POIRET Vincent Mme DE PAMPELONNE Florence
Mme PARISET Marion M. BAYOU Julien
Mme JACOB-CHAILLET Marion M. MARLY Jean-Baptiste
Mme LANASPRE Nicole .
Mme MONTANDON Valérie
Mme VALIER France-Lise
M. DAMERGY Sami

4. Commission de l’environnement :

Mme TORTRAT Nathalie M. TORO Ludovic
M. BLOND Olivier Mme DE PAMPELONNE Florence
M. CHEVRON Benoît M. DUMESNIL Jean-Luc
Mme CABRIT Anne Mme PULVAR Audrey
Mme DESCHIENS Sophie M. MORIN Laurent
Mme CARILLON Sylvie Mme GUILLERM Carole
M. DOSNE Olivier M. ORJEBIN Vianney
Mme PERRU Marie-Eve



5. Commission des transports et des mobilités :

M. BLOND Olivier M. LAURENT Philippe
Mme MESSIER Anne M. GUERIN Sébastien
Mme BURKLI Delphine Mme NENNER Charlotte
M. DURAND Jean-Louis Mme BERESSI Isabelle
M. DE LASTEYRIE Grégoire Mme GUIBERT Audrey
M. MARIA Romain Mme TAQUILLAIN Aurélie
M. RENARD Jean-François M. GUILLAUD-BATAILLE Fabien
M. DENIZIOT Pierre

6. Commission des relations internationales et des affaires européennes :

Mme CHAU VAN Thi Hong M. JIMENEZ Benoît
M. MOUSSON Olivier M. BEDU Vincent
M. CUIP Mathieu Mme BOUZID Elodie
Mme MESADIEU Anne-Louise Mme SECK Aïssata
M. DIDIER Geoffroy Mme REMY Nadejda
Mme NICOL Alexandra Mme DAGUENEL Anne
Mme HABERT-DUPUIS Sylvie M. SOLERE Thierry
Mme REZEG Hamida

7. Commission de la sécurité :

M. VILAIN Jean-Marie M. SCHAHL Éric
M. JEANNE Laurent Mme HIDRI Faten
M. LISCIA Pierre M. BOURIACHI Philippe
Mme BERNO DOS SANTOS 
Sandrine

Mme AZZAZ Nadège

Mme LIEBMAN-MONZANI Sandra M. BARDELLA Jordan
M. MELKI Xavier M. VOGEL Louis
M. BESCHIZZA Bruno
M. HERVE Stephen

8. Commission de l’agriculture et de l’alimentation

M. REGNAULT Jérôme M. LUCE Jean-Philippe
M. CHEVRON Benoît Mme DURANTON Marianne
M. HEBERT Gérard Mme ABEILLE Laurence
Mme DE ROZIERES Babette Mme ROULLAUD Béatrice
Mme RICARD-HIBON Agnès Mme BERGE Aurore
M. DURAND Jean-Louis M. PREVEL Guillaume
Mme FOUCHE Huguette
M. GOURLAN Thomas



9. Commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat

M. RENARD Jean-François M. BEDU Vincent
M. REGNAUD Jérôme Mme DUCROHET Elodie
Mme TORTRAT Nathalie M. HULEUX Jacques
M. VALLETOUX Frédéric Mme ROULLAUD Béatrice
Mme CABRIT Anne Mme GARNIER Julie
M. POIRET Vincent
Mme CHAIN-LARCHE Anne
Mme/M. BOURREAU Murielle

10. Commission de l’emploi et de la formation professionnelle :

Mme SY Mama Mme DUCROHET Elodie
Mme DOS SANTOS Sandrine M. PELAIN Pascal
Mme SIMON Josiane Mme MECHTOUH Sorayah
Mme CLAUDE Jessie Mme DIOP Dieynaba
Mme VON EUW Stéphanie M. DUSSAUSAYE Gaëtan
Mme BAELDE Charlotte M. BARROT Jean-Noël
M. HERVE Stephen Mme GARNIER Julie
M. HEBBRECHT Thierry Mme DUMAS Cécile

11. Commission de l’administration générale :

M. BOHBOT Jack-Yves M. SCHAHL Eric
Mme PARISET Marion Mme DE PAMPELONNE Florence
M. HEBRRECHT Thierry M. DAMERVAL François
Mme CERRIGONE Christine M. HADRIEN Laurent
M. MARIA Romain Mme DEMONCHY Martine
Mme NICOL Alexandra Mme GUILLERM Carole
M. VILAIN Jean-Marie M. ORJEBIN Vianney
M. RIVAUD Richard

12. Commission de la famille, de l’action sociale et du handicap :

Mme LAMIRE-BURTIN Sandrine M. BEDU Vincent
Mme HAMZA Nassera Mme MARTIN Murielle
Mme MICHAUD Catherine M. ROMERO Roberto
Mme FOUCHE Huguette Mme DAGUENEL Anne
M. DENIZIOT Pierre Mme ELIMAS Nathalie
Mme SIMON Josiane
Mme BAELDE Charlotte
Mme PIGANEAU Sylvie



13. Commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative :

Mme MICHAUD Catherine Mme JULIARD-GENDARME Armelle
M. REDLER Jérémy Mme MARTIN Murielle
M. DAMERGY Sami M. HULEUX Jacques 
M. DAVIN Jean-Roger M. MIGUEL Paul
M. HEBERT Gérard M. DE SAINT JUST Wallerand
M. CARVALHINHO Geoffrey M. BATY Pierre-Jean
Mme CAMARA Yasmine M. QNOUCH Raphael
M. HUMBERT Thibaut

14. Commission des lycées :

Mme PIGANEAU Sylvie M. GAUDUCHEAU Bernard
Mme BURKLI Delphine Mme DURANTON Marianne
Mme D’HAUTESERRE Jeanne Mme PELEGRIN Carine
Mme GROS Aurélie M. TRIGANCE Yannick
Mme SZPINER Alexandra M. DUROX Aymeric
Mme HABERT-DUPUIS Sylvie Mme WARGON Emmanuelle
Mme VALIER France-Lise M. VANNIER Paul
M. GABRIEL Denis Mme GERGEN Colette

15. Commission de la culture :

Mme BOUGERET Alix M. SAADI Mustapha
M. SOLES Benoît Mme MOLLARD-CADIX Laure-Agnès
Mme SZPINER Alexandra M. HAMON Benoît
Mme MESADIEU Anne-Louise M. KIENZLEN Jonathan
Mme LECOUTURIER Béatrice Mme LE PEN Marie-Caroline
Mme CERRIGONE Christine Mme BERGE Aurore
M. SEGAUD Carl Mme GARRIDO Raquel
Mme GROS Aurélie

16. Commission du logement et de l’aménagement :

M. BATTAIL Gilles M. GUERIN Sébastien
Mme PASCOA DOS SANTOS Angela M. JIMENEZ Benoît
M. JEANNE Laurent M. CHIBANE Kader
Mme ROYER Christel M. DELACROIX Adrien
Mme DESCHIENS Sophie Mme PARMENTIER Caroline
M. MELKI Xavier M. THEVENOT Pascal
M. SEGAUD Carl M. QNOUCH Raphael
M. DIDIER Geoffroy M. MIGNOT Didier



17. Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche :

M. HUMBERT Thibaut M. PELAIN Pascal
Mme CARRERE-GEE Marie-Claire Mme JULIARD-GENDARME Armelle
Mme GARNIER Nelly Mme PELEGRIN Carine
M. LECOQ Jean-Pierre Mme DE COMARMOND Hélène
M. MOUSSON Olivier M. PARADOL François
Mme MARTINI-PEMEZEC Carine Mme DE MONTCHALIN Amélie
Mme PERRU Marie-Eve
Mme GONZALES Elise

18. Commission de la jeunesse, de la promesse républicaine et de l’insertion professionnelle :

Mme MESSIER Anne Mme HIDRI Faten
M. CARVALHINHO Geoffrey M. SAADI Mustapha
Mme PIGANEAU Sylvie Mme KRIBI-ROMDHANE Hella
Mme LAMIRE-BURTIN Sandrine Mme OBGI Fatima
M. LISCIA Pierre M. PARADOL François
Mme CLAUDE Jessie M. BATY Pierre-Jean
Mme SY Mama M. CAMARA Lamine
Mme VON EUW Stéphanie

19. Commission de la réforme territoriale :

M. GABRIEL Denis M. PELAIN Pascal
M. COURTOIS Daniel-Georges M. GAUDUCHEAU Bernard
M. JEUNEMAITRE Eric Mme SENEE Ghislaine
M. REDA Robin M. DES GAYETS Maxime
Mme CHAIN-LARCHE Anne M. DE SAINT JUST Wallerand
Mme MARTINI-PEMEZEC Carine M. SAINT MARTIN Laurent
Mme GONZALES Elise 
M. DELAPORTE Olivier

20. Commission du tourisme :

Mme DAUVERGNE Emmanuelle M. CHKROUN Benjamin
Mme CHAU VAN Thi Hong M. LUCE Jean-Philippe
M. JEUNEMAITRE Eric M. PEGEON Jean-Baptiste
Mme REZG Hamida M. GUEDJ Jérôme
Mme DE ROZIERES Babette M. LEGRAND Aurélien
M. CUIP Mathieu M. BARGETON Julien
Mme LIEBMAN-MONZANI Sandra Mme GARRIDO Raquel
Mme BOUGERET Alix



21. Commission de la santé :

Mme ROYER Christelle M. TORO Ludovic
Mme HAMZA Nassera Mme LIBERT-ALBANEL Charlotte
Mme JACOB-CHAILLET Marion Mme LAHMER Annie
M. DOSNE Olivier Mme LE MEUR Stéphanie
Mme RICARD-HIBON Agnès Mme DAGUENEL Anne
Mme CARILLON Sylvie Mme BLOCH Gypsie
M. JUVIN Philippe M. PRUDHOMME Christophe
Mme LANASPRE Nicole
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-034
DU 21 JUILLET 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - JUILLET 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code du cinéma et de l’image animée ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le code des transports ; 

VU le code du travail ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret  n° 72-770 du 17 août 1972 modifié relatif à l'établissement public d'aménagement
EPAMARNE ;

VU le décret  n° 73-968 du 15 octobre 1973  modifié  portant création d'un établissement public
chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart ;

VU le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 modifié portant création d'un établissement public chargé
de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

VU le  décret  n°  96-325  du  10  avril  1996  modifié  portant  création  de  l’Établissement  public
d’aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) ;

VU le  décret  n°  2004-186  du  26  février  2004  modifié  portant  création  de  l'université  Paris-
Dauphine ;

VU le  décret  n° 2006-1140 du 13 septembre 2006  modifié  portant  création de l'Établissement
public foncier d'Île-de-France ;

VU le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des
sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
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VU le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 modifié relatif à la composition, aux attributions et au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale.

VU le  décret  n° 2007-785  du 10 mai  2007  modifié  portant  création  de l'Établissement  public
d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont ;

VU le  décret  n°  2014-1676  du  29  décembre  2014  portant  approbation  des  statuts  de  la
communauté d’universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris » ;

VU le décret n°  2014-1677 du 29 décembre 2014  modifié  portant approbation des statuts de la
communauté d'universités et établissements « Université Paris Lumières » ;

VU le  décret  n°  2015-980  du  31  juillet  2015  relatif  à  l’établissement  public  Grand  Paris
Aménagement et abrogeant le décret n°  2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et
technique de la région parisienne ;

VU le  décret  n°  2015-1065  du  26  août  2015  modifié  portant  approbation  des  statuts  de  la
communauté d'universités et établissements « HESAM Université » ;

VU le décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l’Établissement public d’aménagement
de Paris-Saclay ;

VU le  décret  n°  2017-1831  du  28  décembre  2017  modifié  relatif  à  l'organisation  et  au
fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet ;

VU le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'Université de Paris et approbation
de ses statuts ;

VU le décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et
approbation de ses statuts ;

VU le décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l’Université Paris-Saclay et
approbation de ses statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-PREF-DRCL-484 du 15 septembre 2020 portant composition de la
commission départementale de la coopération intercommunale de l’Essonne ;

VU l’arrêté préfectoral DCL n° 2020-167 du 17 septembre 2020 constatant le nombre total de
sièges à la commission départementale de la coopération intercommunale des Hauts-de-Seine ; 

VU l’arrêté préfectoral n° A20 348 du 17 septembre 2020 constatant le nombre de sièges de la
commission départementale de la coopération intercommunale du Val d’Oise ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/N°20 du 21 septembre 2020 constatant le nombre et la
répartition des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale de
Seine-et-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-1077 du 22 septembre 2020 fixant le nombre et la répartition des
sièges par  collège de la  commission départementale  de la  coopération  intercommunale  de la
Seine-Saint-Denis ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020/ 3072 du 16 octobre 2020 fixant le nombre de sièges au sein de la
commission départementale de la coopération intercommunale du Val-de-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  78-2020-10-19-009  du  19  octobre  2020  constatant  le  nombre  et  la
répartition des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale des
Yvelines ;

VU l’arrêté préfectoral n° IDF-2021-01-26-002 du 26 janvier 2021 portant composition partielle et
nomination au sein du comité de bassin Seine-Normandie ; 

VU la  délibération  n°  CR  46-15  du  10  juillet  2015  portant  aides  régionales  au  cinéma  et  à
l’audiovisuel, et adaptation des dispositifs régionaux aux évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 2018-004 du 15 mars 2018 portant approbation du Fonds d’aide à la
création de jeu vidéo ;

VU la délibération  n°  CP 2018-237 du 30 mai 2018 relative au  Fonds régional pour les talents
émergents (FoRTE) et au soutien 2018 à la jeune création artistique et culturelle ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 19 septembre 2019 portant renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CR 2019-068 du 21 novembre 2019 relative à l’évaluation des politiques
publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et innovante au service de l’action
régionale ; 

VU la délibération n° CP 2020-103 du 4 mars 2020 relative à Paris Région UP : aides PM’up,
TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 2ème rapport pour 2020 ; 

VU la délibération  n° CR 2020-016 du 5 mars 2020 pour une politique cinéma et audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’international et de la diffusion ; 

VU la délibération n° CR 2020-371 du 23 septembre 2020 relative aux cinquièmes affectations
2020 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 portant soutien aux cafés musicaux et
culturels ; 

VU la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 portant adoption du règlement intérieur du
conseil régional ; 

VU la convention relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut régional
de développement du sport (IRDS) approuvée en 2006 ; 

VU la  convention  constitutive  de  la  Maison  de  l’emploi  et  de  la  formation  (MEF)  de
Nanterre prorogée en 2010 ;

VU la  convention  constitutive  du  Groupement  d’intérêt  public  (GIP)  GENOPOLE modifiée  en
2015 ;

VU la convention constitutive du GIP « #France 2023 » approuvée en 2018 ; 

VU la convention constitutive  de l’Association régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-
IDF) approuvée en 2018 ;

VU la convention constitutive du GIP Maximilien modifiée en 2019 ;

VU la convention constitutive du GIP Cafés Cultures modifiée en 2020 ;
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VU la convention constitutive du GIP Emploi Roissy CDG modifiée en 2020 ;

VU le règlement-cadre du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France (CRJ IDF) approuvé en
2020 ;

VU le règlement intérieur d’ÎledeFrance Terre de saveurs adopté en 2008 ; 

VU le règlement intérieur de la commission départementale de présence postale territoriale de
Paris (CDPPT 75) modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 77 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 78 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 91 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 94 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 95 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 92 modifié en 2021 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 93 modifié en 2021 ;

VU le règlement intérieur du Centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-
France (BRUITPARIF) modifié en 2021 ; 

VU les statuts du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion (SMEAG) de la base de
plein air et de loisirs (BPAL) de Bois-le-Roi approuvés en 1970 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Buthiers approuvés en 1973 ; 

VU les statuts de la Fondation Royaumont approuvés en 1977 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises approuvés en 1987 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Créteil approuvés en 1992 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Moisson-Mousseau modifiés en 2001 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL du Val de Seine modifiés en 2004 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de la Corniche des Forts modifiés en 2006 ; 

VU les statuts de la Mission locale de La Lyr modifiés en 2009 ;

VU les statuts du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France (FRAC IDF) modifiés en 2010 ;

VU les statuts de l’école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine (E2C 92) modifiés en 2010 ;

VU les statuts de Seine-Ouest Entreprise et Emploi Maison des entreprises et de l’emploi modifiés
en 2010 ;

VU les statuts du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France modifiés en 2011 ;

23/07/2021 17:37:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-034 

VU les statuts de l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) modifiés en 2011 ;

VU les statuts  du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du Parc naturel  régional
(PNR) de la Brie et des deux Morin approuvés en 2012 ; 

VU les statuts de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE) modifiés en 2012 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Rambouillet modifiés en 2012 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2013 ; 

VU les statuts de la Mission clichoise pour l’insertion des jeunes modifiés en 2013 ; 

VU les  statuts  de  l’Association  Pour  l’Insertion  Sociale  et  Professionnelle  des  Jeunes  et  des
Adultes (AISPJA) modifiés en 2014 ; 

VU les statuts de la Mission locale pour l’emploi de la Dhuys modifiés en 2014 ; 

VU la convention constitutive de la Mission locale de la Plaine de France modifiée en 2014 ;

VU les statuts de la Mission locale du Val d’Orge (MLVO) modifiés en 2014 ;

VU les statuts de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 4-93 modifiés en 2014 ; 

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Sartrouville modifiés en 2015 ;

VU les statuts de Cap Digital Paris Région modifiés en 2015 ;

VU les statuts de l’E2C 91 modifiés en 2015 ;

VU les statuts de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne modifiés en 2016 ; 

VU les statuts de l’Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’E2C 94 modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Maison de l’emploi de Roissy Pays de France (MDE’RPF) modifiés en 2016 ;

VU les statuts  Mission locale Agir pour la valorisation par l’emploi et  les compétences (AVEC)
modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Mission locale Plaine Centrale du Val-de-Marne modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Mission locale du Plateau Briard modifiés en 2016 ;

VU les statuts de Sorbonne Université modifiés en 2017 ; 

VU les statuts de la SEM GENOPOLE modifiés en 2017 ;

VU les statuts d’ASTech Paris - Région modifiés en 2017 ;

VU les statuts de l’E2C 75 modifiés en 2017 ;
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VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Poissy – Conflans-Sainte-Honorine (MLIPC)
modifiés en 2017 ;

VU les statuts de la Mission locale de Paris modifiés en 2017 ; 

VU la convention constitutive du GIP d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry modifiée en 2017 ;

VU les statuts de la COMUE Paris-Est Sup modifiés en 2018 ;

VU les statuts d’Île-de-France Construction Durable (IDFC) modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Institut Paris Région (IPR) approuvés en 2018 ;

VU les  statuts  du  Centre  d’évaluation  technique  de  l’environnement  sonore  en  Île-de-France
(BRUITPARIF) modifiés en 2018 ; 

VU les statuts  du  Syndicat  mixte d’aménagement et  de gestion (SMAG)  du PNR du Gâtinais
français modifiés en 2018 ; 

VU les statuts d’Ateliers Médicis modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale de Bobigny / Drancy / Le Blanc Mesnil – La Mire modifiés en
2018 ;

VU les statuts de la Mission locale Dynamique Emploi modifiés en 2018 ; 

VU les statuts Mission locale Orly - Choisy-le-Roi – Villeneuve-le-Roi – Ablon-sur-Seine (MLOCVA)
modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale des Portes de la Brie modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs (SQYWAY 16/25)
modifiés en 2018 ; 

VU les statuts de la Mission locale des Trois Vallées modifiés en 2018 ; 

VU les statuts de la Mission locale Val d’Yerres – Val de Seine modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Université Paris Sciences et Lettres modifiés en 2019 ;

VU les statuts de l’Université Sorbonne Paris Nord modifiés en 2019 ;

VU les statuts de Paris EUROPLACE modifiés en 2019 ;

VU les statuts du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN) modifiés en 2019 ;

VU les statuts de MEDICEN PARIS REGION modifiés en 2019 ;

VU les statuts de MOV’EO modifiés en 2019 ;

VU les statuts du  Syndicat  Mixte pour l’Aménagement de la plaine de Pierrelaye  Bessancourt
(SMAPP) modifiés en 2019 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Cergy-Pontoise modifiés en 2019 ; 
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VU les statuts Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes
(CRIPS) modifiés en 2019 ;

VU les statuts du Syndicat mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) modifiés en 2019 ; 

VU les statuts du PNR Oise – Pays de France modifiés en 2019 ; 

VU les statuts de Autolib’ et Vélib’ Métropole modifiés en 2019 ;  

VU les  statuts  de  la  Société  publique  locale  (SPL)  Plateforme  d’approvisionnement  de  la
restauration scolaire de l’Est francilien adoptés en 2019 ; 

VU les statuts du Hub de la Réussite adoptés en 2019 ;

VU les statuts de l’E2C 93 modifiés en 2019 ;

VU les statuts  de la Mission locale intercommunale de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-
Maur des Fossés et Saint-Maurice modifiés en 2019 ;

VU les  statuts  de  la  Mission  locale intercommunale  du  Nord-Ouest  Val-de-
Marne (INNOVAM) modifiés en 2019 ; 

VU les statuts de l’Association Île-de-France Europe (IDFE) modifiés en 2019 ;

VU les statuts de l’Université Paris II Panthéon-Assas modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université de Paris Nanterre modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2020 ;

VU les statuts de Fondation « Paris Sciences et Lettres » (PSL) modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Choose Paris Region modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Paris Region Venture Fund (PRVF) modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Silver Valley modifiés en 2020 ;

VU les statuts de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Association « Construire au Futur, Habiter le Futur » modifiés en 2020 ;

VU les statuts du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de son quartier
modifiés en 2020 ;

VU les statuts du Centre Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT) modifiés en 2020 ; 

VU les statuts des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France (CaRT) modifiés en
2020 ; 
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VU les statuts de la SEM Île-de-France Énergies modifiés en 2020 ;

VU les statuts  de la Fédération des Parcs naturels régionaux de  France  (FPNRF) modifiés en
2020 ;

VU les statuts du SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse modifiés en 2020 ; 

VU les  statuts  du  Groupement  des  Autorités Responsables  de Transport  (GART) modifiés  en
2020 ; 

VU les statuts d’ÎledeFrance Terre de saveurs modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la MEF de Grand Paris Sud modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la MEF Nord-Est 77 modifiés en 2020 ;  

VU les statuts de la Mission locale pour l’emploi des jeunes d’Aulnay-sous-Bois modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de la Mission locale Vallée de Montmorency modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale des Mureaux modifiés en 2020 ;

VU les statuts de VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay modifiés en 2020 ;

VU les  statuts  du  Centre  Hubertine  Auclert  -  centre  francilien  pour  l’égalité  femmes-hommes
modifiés en 2021 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL d’Étampes modifiés en 2021 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Jablines-Annet modifiés en 2021 ; 

VU les statuts du SMAG du PNR du Vexin français modifiés en 2021 ; 

VU les statuts de la Mission locale des Boucles de la Marne modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny
modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale Nord Essonne modifiés en 2021 ;

VU les statuts  de la Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes
modifiés en 2021 ;

VU la convention entre la région Île-de-France et l’État relative aux missions, à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement du Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale
(CRIES) approuvée en 2015 ;

VU la convention triennale 2020-2022 de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) ;

VU le règlement d’intervention du Concours Chanté Nwel en Île-de-France modifié en 2019 ;

VU le courrier du 28 mai 2021 cosigné par la présidente de la région Île-de-France et du préfet de
la région Île-de-France relatif à la désignation des membres au comité régional de la biodiversité ;  
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VU le rapport n°CR 2021-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur finances et évaluation des politiques publiques

Désigne  au comité de l’évaluation des politiques publiques : seize représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Secteur jeunesse et promesse républicaine

Désigne à l’assemblée générale du Centre Hubertine Auclert -  centre francilien pour
l’égalité femmes-hommes : dix représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  au jury de sélection du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France  (CRJ
IDF) : trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à
la présente délibération, aux conseils d’administration des universités suivantes :  

- Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- Sorbonne Université.
- Université Paris Sciences et Lettres (PSL).
- Université Sorbonne Paris Nord.
- Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis.
- Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).
- Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Désigne un représentant  et son suppléant du même sexe  au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération, aux conseils d’administration des
universités suivantes :  

- Université de Paris.
- Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
- Université Paris-Dauphine. 
- CY Cergy Paris Université.
- Université Paris-Saclay.

Désigne un représentant  et son suppléant  du même sexe  au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération, aux conseils d’administration et
aux commissions de la recherche des universités suivantes :

- Université Paris II Panthéon-Assas.
- Université Paris Nanterre.
- Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE).
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Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à
la  présente  délibération,  aux conseils  d’administration des  communautés d’universités  et
établissements (COMUE) suivantes :  

- HESAM Université.
- Université Paris Lumières (UPL).
- Paris-Est Sup.

Désigne  au conseil  d’administration de la COMUE  Institut polytechnique du Grand
Paris (IPGP) : un représentant et son suppléant du même sexe au scrutin majoritaire à deux tours,
tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  aux  conseils  d’administration  des  centres  régionaux  des  œuvres
universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, Créteil et Versailles  : un représentant et son
suppléant au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  3 à  la  présente
délibération. 

Désigne  au conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) : un représentant et son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de Campus Condorcet : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3
à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration de la  Fondation « Paris Sciences et Lettres »
(PSL) :  un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe  3 à la
présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) GENOPOLE :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3
à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  la  Société  d’économie  mixte  (SEM)
GENOPOLE : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale de la SEM GENOPOLE  :  un  représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 : Secteur relance, attractivité, développement économique et innovation

Désigne à l’assemblée générale de Choose Paris Region : sept représentants au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que figurant en
annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au  jury  de  sélection  PM’up  :  huit représentants au  scrutin de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la
présente délibération.

23/07/2021 17:37:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-034 

Désigne au conseil d’administration, au comité de pilotage et à l’assemblée générale
de Paris EUROPLACE : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à la présidence de Paris Region Venture Fund (PRVF) :  un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au comité  syndical  du Syndicat  mixte  Seine-et-Marne  Numérique (SMN) :
trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges
à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  la  SEM  Île-de-France  Investissements  et
Territoires : cinq représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale d’ASTech Paris - Région :  un  représentant  au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée générale  et au conseil d’administration de  Cap Digital Paris
Région :  un  représentant  au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe  4 à la
présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  MEDICEN PARIS  REGION :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration de  MOV’EO :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale de Silver VALLEY : un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne à l’assemblée générale de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et au conseil  d’administration  de  l’Association «
Construire au Futur, Habiter le Futur » : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-
Rungis et  de son quartier :  quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de liste  avec
répartition  des  sièges  à  la  plus  forte  moyenne,  tels  que  figurant  en  annexe  4  à  la  présente
délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  Centre  Régional  du  Tourisme  d’Île-de-France
(CRT) : vingt représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-
de-France (CaRT) :  vingt  représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.
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Article 5 : Secteur logement

Désigne au conseil d’administration de l’Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) : treize représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Désigne  au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH
IDF) : onze représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Article 6 : Secteur aménagement durable du territoire

Désigne  au conseil  d’administration de Grand Paris  Aménagement  (GPA) :  quatre
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration  de  l’Institut  Paris
Région  (IPR) :  treize représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que figurant en annexe  6 à la présente
délibération.

Désigne  au conseil d’administration d’Île-de-France Construction Durable (IDFCD) :
onze représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte
moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  à la  présidence du conseil  d’administration  d’IDFCD :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale d’IDFCD : un représentant au scrutin majoritaire à deux
tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la plaine de
Pierrelaye Bessancourt (SMAPP) : sept représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la
présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée  générale  de  la  Société
d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural  de  l’Île-de-France  (SAFER  IDF) :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  6 à  la  présente
délibération.

Désigne  à  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  de  Paris
(CDAC 75) : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne deux représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération, aux commissions
départementales de la coopération intercommunale (CDCI) suivantes  :  

- Yvelines.
- Essonne.
- Seine-Saint-Denis.
- Val-de-Marne.
- Val d’Oise.

Les représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.
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Désigne trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la  plus  forte  moyenne,  tels  que  figurant  en  annexe  6 à  la  présente  délibération,  aux  CDCI
suivantes  :  

- Seine-et-Marne.
- Hauts-de-Seine.

Les représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.

Désigne  aux  huit  commissions départementales de  présence  postale  territoriale
(CDPPT) : deux représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  d’aménagement  de
Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) : trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à
la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  d’EPAFRANCE  :  un  représentant  au  scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration de  l’EPA de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)  :  un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 6 à
la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de l’EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA) : trois
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’EPA de  Paris-Saclay  (EPAPS) :  deux
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de l’EPA de Sénart (EPA Sénart) : un représentant
au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Article 7 : Secteur administration générale

Désigne  à la commission de délégation de service public (CDSP) pour un mandat
d’un an : cinq représentants et  leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges au plus fort reste, tels que figurant en annexe 7 à la présente délibération. 

Propose,  lorsqu’un membre  titulaire  de  la  CDSP  est  définitivement  empêché,  de  le
remplacer par le suppléant inscrit sur la même liste et dans l’ordre de la liste. 

Désigne  à la commission  consultative des services publics locaux (CCSPL) : huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus forte
moyenne, tels que figurant en annexe 7 à la présente délibération

Nomme à la CCSPL les représentants des associations locales suivantes (liste susceptible
d’évoluer pour en ajouter de nouvelles ou prendre acte d’éventuelle volonté de retrait) :  

- Madame  Béatrice  DELPUECH,  responsable  des  relations  associatives de  l’UFC-Que
Choisir Paris Ouest.

- Monsieur Thierry HUBERT, président de l’association France Nature Environnement Île-de-
France (FNE IDF).
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- Monsieur Patrick DROUET, président de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et
de Plein Air d’Île-de-France (UNAT-IDF).

- Madame Évelyne CIRIEGI, présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-
France (CROSIF).

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale du GIP Maximilien : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 7 à
la présente délibération.

Article 8 : Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté et vie associative

Désigne à l’assemblée générale du GIP « #France 2023 » :  un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au directoire de l’Institut régional de développement du sport (IRDS) :  trois
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels  que figurant  en annexe  8 à la présente délibération,  aux comités
syndicaux  des syndicats mixtes d’études,  d’aménagement  et  de  gestion  (SMEAG)  des
bases de plein air et de loisirs (BPAL) suivantes :

- BPAL de Bois-le-Roi.
- BPAL de Buthiers.
- BPAL de Jablines-Annet.
- BPAL d’Étampes.
- BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises.
- BPAL de Créteil.

Désigne  au comité syndical  du SMEAG de la BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines :
trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges
à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  de  Cergy-Pontoise : quatre
représentants au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  du  Val  de  Seine : quatre
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au comité syndical du SMEAG de la BPAL de la Corniche des Forts : cinq
représentants au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  de  Moisson-Mousseaux : six
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au jury du concours Chanté Nwel en Île-de-France  :  cinq représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 8 à la présente délibération.
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Article 9 : Secteur solidarités, santé et famille

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  conseil  d’administration  du  Centre  régional
d’information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des  jeunes  (CRIPS) :  huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 9 à la présente délibération.

Désigne au directoire de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) : cinq représentants
au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que
figurant en annexe 9 à la présente délibération.

Désigne au conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-
HP) :  un  représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  9 à  la
présente délibération.

Désigne  deux  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe  9 à la présente
délibération,  aux commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS)
suivantes : 

- CCPPS  dans le domaine de la prévention et  de la promotion de la santé,  de la santé
scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;

- CCPPS dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Article 10 : Secteur transition écologique, climat et biodiversité

Désigne  au conseil d’administration de l’Agence des espaces verts (AEV)  :  dix-sept
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  de  surveillance  de  la  SEM  Île-de-France  Énergies :  onze
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale du Centre d’évaluation technique de l’environnement
sonore en Île-de-France (BRUITPARIF) : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente
délibération.

Désigne   au  comité  syndical  et  à  l’assemblée  consultative  du  Syndicat  mixte  du
Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) : deux représentants et leur suppléant au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10
à la présente délibération.

Désigne au comité de bassin Seine Normandie : un représentant au scrutin majoritaire à
deux tours, tel que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale  de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France  (FPNRF) :  quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG)
du  PNR du  Gâtinais  français :  huit représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente
délibération.
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Désigne au comité syndical du SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMAG  du  PNR  Oise  - Pays  de  France  :  cinq
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du SMAG du PNR du Vexin français : huit représentants et
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du
PNR de la Brie et des deux Morin :  quatre  représentants et leur suppléant au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10
à la présente délibération.

Désigne  au directoire  de  l’Association  régionale  de la  biodiversité  d’Île-de-France
(ARB-IDF) :  six représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  régional  de  la  biodiversité  d’Île-de-France  (CRB-IDF) :  quatre
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Article 11 : Secteur culture, patrimoine et création

Désigne  à l’assemblée  générale  du  Chœur  régional  Vittoria  d’Île-de-France : huit
représentants au scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Orchestre national
d’Île-de-France (ONDIF) : un représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale,
tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne à l’assemblée générale du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France
(FRAC IDF) : douze représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration du FRAC IDF : huit représentants au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, choisis parmi ceux désignés à
l’assemblée générale et tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale d’Ateliers Médicis : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 11 à
la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration de la Fondation Royaumont : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  GIP Cafés  Cultures : un  représentant  et  son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels que  figurant  en  annexe  11 à  la  présente
délibération. 
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Désigne à l’assemblée générale du GIP Maison Jean Cocteau : huit représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à  la commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  de
Paris : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne,  de  manière  strictement  paritaire,  à la  Commission  pour  la  Permanence
artistique et culturelle : quatre  représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération.

Désigne aux quatre jurys du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) : un
représentant au scrutin  majoritaire  à deux tours,  tel que figurant  en annexe  11 à la  présente
délibération. 

Désigne  au  comité  d’experts  du Fonds d’aide à  la  création de  jeu vidéo  : quatre
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération.

 Désigne aux deux collèges « débutant » et « confirmé » du comité de lecture scénario
: quatre représentants et leur suppléant au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne aux trois collèges du comité de lecture cinéma du Fonds de soutien cinéma
et  audiovisuel  : quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Désigne  au  comité  de  lecture  audiovisuel  du  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel :  quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Désigne  à  la  commission de  visionnage long métrage du dispositif  d’aide  après-
réalisation : six représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à la commission de visionnage  court métrage du dispositif  d’aide après-
réalisation  : quatre  représentants et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Article 12 : Secteur économie sociale et solidaire

Désigne  au Comité  Régional pour l'Information Économique et Sociale (CRIES) :  six
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la présente délibération.
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Article 13 : Secteur transports

Désigne au conseil de surveillance de HAROPA : un représentant au scrutin majoritaire
à deux tours, tel que figurant en annexe 13 à la présente délibération.

Désigne à  l’assemblée  générale  du  Groupement  des  Autorités  Responsables  de
Transport  (GART) : trois  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 13 à la présente
délibération.

Désigne au comité syndical  de Autolib’ et Vélib’ Métropole : un représentant et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  13  à  la  présente
délibération.

Article 14 : Secteur agriculture et alimentation

Désigne à l’assemblée générale d’ÎledeFrance Terre de saveurs : onze représentants et
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 14 à la présente délibération.

Désigne  au conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien :  trois représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 14 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  la  SPL Plateforme d’approvisionnement  de  la
restauration scolaire de l’Est francilien : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 14 à la présente délibération.

Article 15 : Secteur lycées

Désigne  au  Conseil  interacadémique  d’Île-de-France  : dix  représentants  et  leur
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 15 à la présente délibération. 

Désigne  aux  sept  conseils  départementaux  de  l’Éducation  nationale  (CDEN),  à
l’exception de celui de Paris : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 15 à la présente délibération. 

Article 16 : Secteur emploi et formation professionnelle

Désigne  à l’assemblée générale du  GIP Emploi Roissy CDG :  un représentant  et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  16 à  la  présente
délibération.

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration du Hub de la Réussite,
dans  chaque  département  de  la  Seine-et-Marne,  des  Yvelines  et  du  Val  d’Oise  :  un
représentant  au scrutin  majoritaire  à deux tours,  tel que figurant  en annexe  16 à la  présente
délibération.
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Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la  présente délibération,  à l’assemblée générale et  au conseil  d’administration  des E2C
suivantes : 

- E2C 75.
- E2C 91.
- E2C 92.
- E2C 94.

Désigne à l’assemblée générale de l’E2C 93 : deux représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la
présente délibération. 

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la présente délibération, à l’assemblée générale et au conseil d’administration des maisons de
l’emploi suivantes :

- la  Maison  de  l’emploi  et  de  la  formation  (MEF)  Nord-Est  77, située  à  Meaux :  le
représentant siégera également au bureau ;

- la MEF de Grand Paris Sud, située à Lieusaint ; 
- Seine-Ouest  Entreprise et  Emploi  Maison des entreprises et  de l’emploi, située à

Meudon ;
- la MEF de Nanterre ;
- la Maison de l’emploi de Roissy Pays de France (MDE’RPF), située à Louvres.

Désigne  à  l’assemblée  générale  (AG)  et  au  conseil  d’administration  (CA)  de  la
Mission locale de Paris : trois  représentants au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la présente délibération.

Désigne  deux  représentants et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la présente
délibération : 

- à l’AG et au CA de VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay, située à Palaiseau ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale du Nord-Ouest Val-de-Marne (INNOVAM),

située à Cachan.

Désigne  un représentant et  son suppléant  au scrutin  majoritaire à deux tours, tels  que
figurant en annexe 16 à la présente délibération : 

- à l’AG et au CA de la Mission locale des Trois Vallées, située à Brétigny-sur-Orge ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale Nord Essonne située à Juvisy-sur-Orge ;
- à l’AG de la Mission clichoise pour l’insertion des jeunes, située à Clichy-la-Garenne ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi des jeunes d’Aulnay-sous-Bois ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi de la Dhuys, située à Clichy-sous-

Bois ;
- à l’AG de la Mission locale Vallée de Montmorency, située à Franconville.

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la présente délibération : 

- à l’AG et au CA de la Mission locale des Boucles de la Marne, située à Lagny-sur-
Marne ;

- à l’AG et CA de la Mission locale de la Plaine de France, située à Mitry-Mory ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Mureaux ;
- à  l’AG,  au  CA et  au  bureau  de  la  Mission  locale  intercommunale  de  Poissy  –

Conflans-Sainte-Honorine (MLIPC), située à Poissy ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Rambouillet ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale de Sartrouville ;
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- à l’AG et au CA de la Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes
environnantes ;

- à l’AG et au CA de la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs
(SQYWAY 16/25), située à Trappes ;

- à l’AG et au CA de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE), située à Corbeil-
Essonnes ;

- à l’AG et au CA de la Mission locale Dynamique Emploi ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Val d’Orge (MLVO), située à Sainte-Geneviève-

des-Bois ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Val d’Yerres – Val de Seine, située à Montgeron ;
- à  l’AG  et  au  CA  de  l’Association  Pour  l’Insertion  Sociale  et  Professionnelle  des

Jeunes et des Adultes (AISPJA), située à Aubervilliers ; 
- à l’AG et au CA de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 4-93, située à

Montreuil ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de La Lyr, située à Pantin ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget,

Stains et Dugny, située à La Courneuve ;
- à l’AG de la Mission locale de Bobigny / Drancy / Le Blanc Mesnil – La Mire, située à

Bobigny ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne, située au Perreux ;
- à l’AG du GIP d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry, situé à Vitry-sur-Seine ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Maisons-Alfort, Charenton-

le-Pont, Saint-Maur des Fossés et Saint-Maurice, située à Maisons-Alfort ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Plaine Centrale du Val-de-Marne, située à Créteil ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Plateau Briard, située à Boissy-Saint-Léger ;
- à l’AG, au CA et  au bureau de la Mission locale des Portes de la Brie, située au

Plessis-Trévise ; 
- à l’AG de la Mission locale Orly - Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi - Ablon-sur-Seine

(MLOCVA), située à Orly ; 
- à l’AG de la Mission locale Agir pour la valorisation par l’emploi et les compétences

(AVEC), située à Cergy-Pontoise.

Article 17 : Secteur affaires européennes

Désigne  à l’assemblée générale de l’Association Île-de-France Europe (IDFE) :  onze
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 17 à la présente délibération.
Article 18 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 18 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120405A-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur finances et évaluation des politiques
publiques
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Comité de l’évaluation des politiques publiques

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M. Daniel-Georges COURTOIS
M. Olivier DELAPORTE
M. Robin REDA
M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Béatrice LECOUTURIER
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
M. Jack-Yves BOHBOT
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
Mme Élodie DUCROHET
M. Philippe LAURENT
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID
Mme Sophia CHIKIROU
Mme Céline MALAISÉ
M. Jean-Marc GERMAIN
M. Aurélien LEGRAND
M. Jean-Noël BARROT
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Annexe 2 : Secteur jeunesse et promesse républicaine
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Assemblée générale du Centre Hubertine Auclert - centre francilien pour l’égalité 
femmes-hommes

Désigne 10 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Catherine MICHAUD
Mme Alexandra SZPINER
Mme Charlotte BAELDE
Mme Anne-Louise MESADIEU
M. Pierre LISCIA
Mme Élodie DUCROHET
Mme Murielle MARTIN
Mme Annie LAHMER
Mme Céline MALAISÉ
Mme Nadège AZZAZ

Jury de sélection du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France (CRJ IDF)

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Jessie CLAUDE
Mme Mama SY
Mme Sorayah MECHTOUH
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Annexe 3 : Secteur enseignement supérieur et recherche
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Conseils d’administration et commissions de la recherche des universités

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant, le cas échéant et du même 
sexe, au scrutin majoritaire à deux tours :

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMMISSION 
DE LA RECHERCHE

Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne

Mme Béatrice 
LECOUTURIER

Sorbonne Université Mme Béatrice 
LECOUTURIER

Université Paris Sciences 
et Lettres (PSL)

Mme Marie-Claire 
CARRÈRE-GÉE

Université Sorbonne 
Paris Nord Mme Murielle BOURREAU

Université Paris VIII 
Vincennes – Saint-Denis Mme Murielle MARTIN

Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne 
(UPEC)

M. Thierry HEBBRECHT

Université de Versailles – 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ)

M. Othman NASROU

Université de Paris

Titulaire :
M. Jean-Pierre LECOQ

Suppléant : 
M. Jérémy REDLER

Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3

Titulaire :
Mme Valérie MONTANDON

Suppléant : 
Mme Armelle 

JULIARD-GENDARME

Université Paris-Dauphine 

Titulaire :
M. Jérémy REDLER

Suppléant :
M. Yann WEHRLING

CY Cergy Paris Université

Titulaire :
Mme Stéphanie VON EUW

Suppléant :
Mme France-Lise VALIER



Université Paris-Saclay

Titulaire :
Mme Sylvie CARILLON

Suppléant :
Mme Élodie DUCROHET

Université Paris II 
Panthéon-Assas 

Titulaire :
M. Jean-Pierre LECOQ

Suppléant :
M. Jérémy REDLER

Titulaire :
Mme Marie-Do 
AESCLIMANN

Suppléant :
Mme Florence PORTELLI

Université Paris Nanterre

Titulaire :
Mme Nassera HAMZA 

Suppléant :
Mme Sylvie MARIAUD

Titulaire :
M. Denis GABRIEL

Suppléant :
M. Mathieu CUIP

Université d’Évry-Val-
d’Essonne (UEVE)

Titulaire :
Mme Sandrine 

LAMIRÉ-BURTIN
Suppléant :

Mme Aurélie GROS

Titulaire :
Mme Sylvie CARILLON

Suppléant :
Mme Marianne DURANTON

Conseils d’administration des communautés d’universités et établissements (COMUE)

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant, le cas échéant et du même 
sexe, au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS

COMUE HESAM Université Mme Béatrice LECOUTURIER

COMUE Université Paris Lumières 
(UPL) Mme Christine CERRIGONE

COMUE Paris-Est Sup Mme Angela PASCOA DOS SANTOS

COMUE Institut polytechnique du 
Grand Paris (IPGP)

Titulaire : Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Suppléant : Mme Élodie DUCROHET



Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) de Paris, Créteil et Versailles

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux 
tours :

TITULAIRE SUPPLÉANT

Académie de Paris M. Jérémy REDLER Mme 
Emmanuelle DAUVERGNE

Académie de Créteil M. Thierry HEBBRECHT Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX

Académie de 
Versailles M. Othman NASROU Mme Sylvie PIGANEAU

Conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement (AgroParisTech)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marie-Ève PERRU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Olivier BLOND

Conseil d’administration de Campus Condorcet

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Geoffrey CARVALHINHO

Conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Romain MARIA

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Yasmine CAMARA

Conseil d’administration de la Fondation « Paris Sciences et Lettres » (PSL)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jean-Pierre LECOQ



Assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) GENOPOLE

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Stéphane BEAUDET

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Grégoire de LASTEYRIE

Conseil d’administration de la SEM GENOPOLE

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Gérard HEBERT
Mme Florence de PAMPELONNE
Mme Ghislaine SENÉE

Assemblée générale de la SEM GENOPOLE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Stéphane BEAUDET
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Annexe 4 : Secteur relance, attractivité, développement
économique et innovation
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Assemblée générale de Choose Paris Region

Désigne 7 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Alexandra DUBLANCHE
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Jérémy REDLER
M. Geoffroy DIDIER
Mme Murielle BOURREAU
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID
M. Jérôme GUEDJ

Jury de sélection PM’up

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Jessie CLAUDE
M. Olivier MOUSSON
Mme Angela PASCOA DOS SANTOS
M. Richard RIVAUD
M. Benjamin CHKROUN
Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
Mme Soraya MECHTOUH
Mme Vanessa GHIATI

Conseil d’administration, comité de pilotage et assemblée générale de Paris 
EUROPLACE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jean-Roger DAVIN

Présidence de Paris Region Venture Fund (PRVF)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Othman NASROU



Comité syndical du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN)

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme  Angela PASCOA DOS SANTOS
M. Gilles BATTAIL
Mme Julie GARNIER

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
M. Éric JEUNEMAITRE
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Me. Alexandra DUBLANCHE
M. Frédéric VALLETOUX
Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
M. Hadrien LAURENT

Assemblée générale d’ASTech Paris - Région

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Thomas GOURLAN

Assemblée générale et conseil d’administration de Cap Digital Paris Région

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Alexandra DUBLANCHE

Assemblée générale de MEDICEN PARIS REGION

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN

Assemblée générale et au conseil d’administration de MOV’EO

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Sébastien GUÉRIN



Conseil d’administration et assemblée générale de Silver VALLEY

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Charlotte BAELDE

Assemblée générale de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Grégoire de LASTEYRIE

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Association « Construire au 
Futur, Habiter le Futur »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Nelly GARNIER

Comité syndical du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de 
son quartier

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Babette de ROZIÈRES
M. Vincent JEANBRUN
M. Vincent BEDU
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE

Mme Charlotte BAELDE
Mme Jessie CLAUDE
Mme Élodie DUCROHET
M. Jean-Luc DUMESNIL

Assemblée générale du Centre Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT)

Désigne 20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Éric JEUNEMAITRE
M. Jérémy REDLER
M. Jack-Yves BOHBOT
Mme Babette de ROZIÈRES
M. Laurent JEANNE
Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
Mme Thi Hong Chau VAN
M. Mathieu CUIP
Mme Murielle BOURREAU
M. Jean-Philippe LUCE
Mme Florence de PAMPELONNE
M. Benjamin CHKROUN



M. Jean-Baptiste PÉGEON
M. Rachid TEMAL
Mme Vanessa GHIATI
Mme Julie GARNIER
Mme Ghislaine SENÉE
M. Aurélien LEGRAND
M. Julien BARGETON

Assemblée générale des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France 
(CaRT)

Désigne 20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Éric JEUNEMAITRE
M. Jérémy REDLER
M. Jack-Yves BOHBOT
Mme Babette de ROZIÈRES
M. Laurent JEANNE
Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
Mme Thi Hong Chau VAN
M. Jean-François RENARD
Mme Murielle BOURREAU
M. Jean-Philippe LUCE
Mme Florence de PAMPELONNE
M. Benjamin CHKROUN
M. Jean-Baptiste PÉGEON
M. Rachid TEMAL
Mme Vanessa GHIATI
Mme Raquel GARRIDO
M. Maxime des GAYETS
M. Aurélien LEGRAND
Mme Prisca THÉVENOT
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

Conseil d’administration de l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF)

Désigne 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Bruno BESCHIZZA
Mme Valérie PÉCRESSE
M. Pierre DENIZIOT
M. Gilles BATTAIL
M. Laurent JEANNE
M. Xavier MELKI
M. Benoît JIMENEZ
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE
M. Adrien DELACROIX
M. Raphaël QNOUCH
Mme Caroline PARMENTIER
Mme Prisca THÉVENOT

M. James CHÉRON
M. Carl SEGAUD
Mme Angela PASCOA DOS SANTOS
M. Jean-Roger DAVIN
Mme Huguette FOUCHÉ
Mme Christelle ROYER
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
M. Julien BAYOU
M. Didier MIGNOT
M. Maxime des GAYETS
M. Laurent MORIN
M. Pierre-Jean BATY

Comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH IDF)

Désigne 11 représentants titulaires et 11 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Nathalie TORTRAT
M. Olivier DELAPORTE
M. Gilles BATTAIL
M. Pierre DENIZIOT
M. Xavier MELKI
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
M. Kader CHIBANE
Mme Cécile DUMAS
M. Jérôme GUEDJ
Mme Caroline PARMENTIER

M. Pierre LISCIA
Mme Mama SY
Mme Élise GONZALES
M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Jean-François RENARD
M. Sébastien GUÉRIN
M. Benoît JIMENEZ
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE
Mme Fatima OGBI
M. Raphaël QNOUCH
M. Laurent MORIN
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 6.

Conseil d’administration de Grand Paris Aménagement (GPA)

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Laurent JEANNE
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Adrien DELACROIX

M. Gilles BATTAIL
Mme Valérie MONTANDON
M. Philippe LAURENT
M. Kader CHIBANE

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Institut Paris Région (IPR)

Désigne 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Laurent JEANNE
M. Jean-Roger DAVIN
M. Robin REDA
M. Carl SEGAUD
M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Jean-Philippe LUCE
M. Anne-Claire JARRY-BOUABID
M. Didier MIGNOT
M. Hélène de COMARMOND
M. Laurent MORIN
M. Prisca THÉVENOT

M. Pascal PELAIN
Mme Charlotte BAELDE
Mme Christine CERRIGONE
M. Frédéric VALLETOUX
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
Mme Marie-Ève PERRU
M. Olivier BLOND
M. Benjamin CHKROUN
Mme Ghislaine SENÉE
M. Maxime des GAYETS
M. Vianney ORJEBIN
Mme Béatrice ROULLAUD
M. Jean-Noël BARROT

Conseil d’administration d’Île-de-France Construction Durable (IDFCD)

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jean-Roger DAVIN
Mme Sophie DESCHIENS
Mme Marion JACOB-CHAILLET
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Frédéric VALLETOUX
Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
Mme Florence de PAMPELONNE



Mme Annie LAHMER
M. Didier MIGNOT
M. Paul MIGUEL
Mme Caroline PARMENTIER

Présidence du conseil d’administration d’IDFCD

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Bernard GAUDUCHEAU

Assemblée générale d’IDFCD

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sophie DESCHIENS

Comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la plaine de Pierrelaye 
Bessancourt (SMAPP)

Désigne 7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Xavier MELKI
Mme Nicole LANASPRE
M. Thibault HUMBERT
Mme France-Lise VALIER
M. Benjamin CHKROUN
Mme Carine PELEGRIN
Mme Ghislaine SENÉE

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Florence PORTELLI
M. Jean-François RENARD
Mme Agnès RICARD-HIBON
M. Benoît JIMENEZ
M. (siège non pourvu)
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration et assemblée générale de la Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural de l’Île-de-France (SAFER IDF)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Anne CABRIT

Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jérémy REDLER
Mme Alix BOUGERET
M. Éric SCHAHL
Mme Charlotte NENNER



Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI)

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

RÉPRESENTANTS

CDCI 78 M. Richard Rivaud
Mme Josiane SIMON

CDCI 91 M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Gérard HEBERT

CDCI 93 M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Christine CERRIGONE

CDCI 94 M. Thierry HEBBRECHT
Mme Jessie CLAUDE

CDCI 95 Mme France-Lise VALIER
Mme Nicole LANASPRE

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

RÉPRESENTANTS

CDCI 77
Mme Angela PASCOA DOS SANTOS
M. Frédéric VALLETOUX
M. Maxime des GAYETS

CDCI 92
M. Carl SEGAUD
Mme Nassera HAMZA
Mme Nadège AZZAZ

Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CDPPT 75 Mme Nelly GARNIER
M. Jack-Yves BOHBOT

M. Pierre LISCIA
Mme Alix BOUGERET

CDPPT 77 M. Jean-Louis DURAND
M. Benoît CHEVRON

Mme Nathalie TORTRAT
M. Éric JEUNEMAITRE



CDPPT 78
M. Thomas GOURLAN
Mme Sandrine BERNO 
DOS SANTOS

Mme Anne MESSIER
Mme Anne CABRIT

CDPPT 91 M. Gérard HEBERT
Mme Faten HIDRI

Mme Aurélie GROS
Mme Marianne DURANTON

CDPPT 92 M. Pierre DENIZIOT
Mme Anne-Louise MESADIEU

M. Denis GABRIEL
Mme Nassera HAMZA

CDPPT 93 Mme Christine CERRIGONE
M. Geoffrey CARVALHINO

M. Stéphen HERVÉ
M. Ludovic TORO

CDPPT 94 Mme Yasmine CAMARA
M. Romain MARIA

Mme Élise GONZALES
Mme Marie-Ève PERRU

CDPPT 95 M. Jean-François RENARD
M. Benjamin CHKROUN

M. Xavier MELKI
M. Benoît JIMENEZ

Conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Orly Rungis - 
Seine Amont (EPA ORSA)

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Jessie CLAUDE
M. Robin REDA
Mme Hélène de COMARMOND

M. Vincent JEANBRUN
M. Jean-Marie VILAIN
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration d’EPAFRANCE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Laurent JEANNE

Conseil d’administration de l’EPA de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Thi Hong Chau VAN

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Angela PASCOA DOS SANTOS



Conseil d’administration de l’EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA)

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Sami DAMERGY
M. Vincent POIRET
Mme Ghislaine SENÉE

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme Anne MESSIER
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration de l’EPA de Paris-Saclay (EPAPS)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Othman NASROU

M. Richard RIVAUD
M. Jean-François VIGIER

Conseil d’administration de l’EPA de Sénart (EPA Sénart)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Gilles BATTAIL
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 7.

Commission de délégation de service public (CDSP)

Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Marie-Carole CIUNTU
M. Gérard HEBERT
Mme Charlotte BAELDE
Mme Élodie DUCROHET
M. Paul VANNIER

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Marion PARISET
M. Romain MARIA
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. (siège non pourvu)

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M. Denis GABRIEL
Mme Aurélie GROS
M. Gérard HEBERT
Mme Josiane SIMON
Mme Élodie DUCROHET
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Mme Cécile DUMAS
M. Vianney ORJEBIN

Conseil d’administration et assemblée générale du GIP Maximilien

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marie-Carole CIUNTU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sophie DESCHIENS
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 8.

Assemblée générale du GIP « #France 2023 »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jean-Roger DAVIN

Directoire de l’Institut régional de développement du sport (IRDS)

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Carl SEGAUD
Mme Catherine MICHAUD
M. Raphaël QNOUCH

Comités syndicaux des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion 
(SMEAG) des bases et plein air et de loisirs (BPAL)

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

BPAL de Bois-le-Roi
M. Gilles BATTAIL
M. Frédéric VALLETOUX
M. Jacques HULEUX

BPAL de Buthiers
Mme Valérie LACROUTE
M. Frédéric VALLETOUX
M. Philippe JURAVER

BPAL de Jablines-Annet
Mme Nathalie TORTRAT
Mme Thi Hong Chau VAN
M. Paul MIGUEL

BPAL d’Étampes
M. Gérard HEBERT
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Lamine CAMARA

BPAL de Draveil -
Port-aux-Cerises

M. Robin REDA
Mme Faten HIDRI
M. François DAMERVAL

BPAL de Créteil
M. Thierry HEBBRECHT
Mme Yasmine CAMARA
M. Philippe BOURIACHI



Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL de Saint-
Quentin-en-Yvelines

M. Othman NASROU
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Colette GERGEN

M. Jean-Philippe LUCE
M. Richard RIVAUD
M. (siège non pourvu)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

BPAL de Cergy-Pontoise

M. Thibault HUMBERT
Mme France-Lise VALIER
M. Benjamin CHKROUN
M. Rachid TEMAL

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL du Val de Seine

Mme Josiane SIMON
M. Vincent POIRET
M. Jean-Philippe LUCE
Mme Dieynaba DIOP

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme France-Lise VALIER
Mme Élodie DUCROHET
M. (siège non pourvu)

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

BPAL de la Corniche 
des Forts 

M. Geofrey CARVALHINHO
Mme Farida ADLANI
Mme Christine CERRIGONE
Mme Murielle MARTIN
Mme Clémentine AUTAIN

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL de Moisson-
Mousseaux

M. Sami DAMERGY
Mme Babette de ROZIÈRES
M. Thibault HUMBERT
M. (siège non pourvu)
Mme. Dieynaba DIOP
M. (siège non pourvu)

M. Vincent POIRET
Mme Anne MESSIER
Mme Josiane SIMON
M. (siège non pourvu)
Mme Ghislaine SENÉE
M. (siège non pourvu)



Jury du concours Chanté Nwel en Île-de-France

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Jessie CLAUDE
Mme Nicole LANASPRE
M. Benoît JIMENEZ
Mme Murielle MARTIN
Mme Audrey PULVAR
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 9.

Assemblée générale et conseil d’administration du Centre régional d’information et de 
prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS)

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Sylvie CARILLON
Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Catherine MICHAUD
Mme Charlotte BAELDE
M. Ludovic TORO
Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
M. Jean-Luc DUMESNIL
Mme Stéphanie LE MEUR

Directoire de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) 

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Ludovic TORO
Mme Christelle ROYER
Mme Sylvie CARILLON
Mme Agnès RICARD-HIBON
M. Christophe PRUDHOMME

Conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Pierre DENIZIOT

Commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CCPPS dans le domaine de 
la prévention et de la 
promotion de la santé, de la 
santé scolaire, de la santé au 
travail et de la protection 
maternelle et infantile

Mme Huguette FOUCHÉ
M. Xavier MELKI

Mme Carine 
MARTINI-PEMEZEC
M. Olivier DOSNE



CCPPS dans le domaine des 
prises en charge et des 
accompagnements médico-
sociaux

Mme Huguette FOUCHÉ
M. Olivier DOSNE

Mme Carine 
MARTINI-PEMEZEC
Mme Murielle MARTIN
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 10.

Conseil d’administration de l’Agence des espaces verts (AEV)

Désigne 17 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Anne CABRIT
M. Benoît CHEVRON
M. Jérôme REGNAULT
Mme Sophie DESCHIENS
M. Olivier DOSNE
Mme Anne MESSIER
M. Olivier BLOND
Mme Huguette FOUCHÉ
M. Ludovic TORO
Mme Élodie DUCROHET
M. Vincent BEDU
M. Jean-Luc DUMESNIL
M. Didier MIGNOT
Mme Stéphanie LE MEUR
M. Vianney ORJEBIN
M. Laurent MORIN
Mme Aurore BERGÉ

Conseil de surveillance de la SEM Île-de-France Énergies 

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jean-Roger DAVIN
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Gilles BATTAIL
Mme Huguette FOUCHÉ
M. Stephen HERVÉ
M. Benjamin CHKROUN
M. Vincent BEDU
M. Jean-Luc DUMESNIL
M. Didier MIGNOT
M. Jean-Marc GERMAIN
M. Laurent MORIN

Assemblée générale du Centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en 
Île-de-France (BRUITPARIF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Robin REDA
M. Olivier BLOND
Mme Sophie DESCHIENS



M. Jean-Luc DUMESNIL

Comité syndical et assemblée consultative du Syndicat mixte du Bassin Versant de la 
Bièvre (SMBVB)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Élodie DUCROHET
M. Vincent JEANBRUN

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Jessie CLAUDE

Comité de bassin Seine Normandie

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Thibault HUMBERT

Assemblée générale de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jean-François RENARD
Mme Anne CABRIT
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
Mme Ghislaine SENÉE

Comités syndicaux des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion (SMAG) des 
PNR 

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

PNR du Gâtinais français

M. Frédéric VALLETOUX
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Gérard HEBERT
Mme Aurélie GROS
Mme Valérie LACROUTE
Mme Marianne DURANTON
M. Jacques HULEUX
M. Paul VANNIER



PNR de la Haute Vallée
de Chevreuse

Mme Anne CABRIT
M. Othman NASROU
M. Jérôme REGNAULT
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Élodie DUCROHET
M. Jean-François VIGIER
Mme Colette GERGEN
Mme Céline MALAISÉ

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

PNR Oise - 
Pays de France

M. Thibault HUMBERT
Mme Stéphanie VON EUW
M. Jean-François RENARD
M. Benjamin CHKROUN
Mme Céline MALAISÉ

Désigne 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

PNR du Vexin français

M. Jean-François RENARD
M. Thibault HUMBERT
Mme Stéphanie VON EUW
Mme Florence PORTELLI
M. Benjamin CHKROUN
M. Benoît JIMENEZ
Mme Ghislaine SENÉE
M. Rachid TEMAL

M. Vincent POIRET
M. Jérôme REGNAULT
Mme Anne CABRIT
Mme Nicole LANASPRE
Mme Agnès RICARD-HIBON
Mme France-Lise VALIER
M. Paul VANNIER
Mme Isabelle BERESSI

Comité syndical du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du PNR de la 
Brie et des deux Morin

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Hamida REZEG
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
M. Vincent BEDU
M. Jacques HULEUX

Mme Angela PASCOA DOS SANTOS
M. Frédéric VALLETOUX
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
Mme Julie GARNIER



Directoire de l’Association régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-IDF)

Désigne 6 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Sophie DESCHIENS
M. Olivier BLOND
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Florence de PAMPELONNE
Mme Laurence ABEILLE
Mme Stéphanie LE MEUR

Comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Sophie DESCHIENS
M. Yann WEHRLING
Mme Florence de PAMPELONNE
M. Guillaume PRÉVEL
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 11.

Assemblée générale du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
M. Pierre LISCIA
M. Frédéric VALLETOUX
Mme Marie-Ève PERRU
M. Sébastien GUÉRIN
M. Pascal PELAIN
Mme Laurence ABEILLE
Mme Cécile DUMAS

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Orchestre national d’Île-de-France 
(ONDIF)

Désigne 1 représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale :

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE (IDFR)
M. James CHÉRON (UDI)
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID (Eco)
M. Jonathan KIENZLEN (IDFC-SREC)
Mme Raquel GARRIDO (LFIA)
Mme Céline MALAISÉ (GCEC)
Mme Marie-Caroline LE PEN (RN-IDF)
M. Julien BARGETON (MP)

Assemblée générale du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France (FRAC IDF)

Désigne 12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Béatrice LECOUTURIER
Mme Christine CERRIGONE
Mme Anne-Louise MESADIEU
M. Benoît SOLES
Mme Aurélie GROS
M. Romain MARIA
M. Mustapha SAADI
M. Éric SCHAHL
M. Jean-Baptiste PÉGEON
Mme Vanessa GHIATI
Mme Audrey PULVAR
Mme Marie-Caroline LE PEN



Conseil d’administration du FRAC IDF

Désigne 8 représentants, parmi ceux désignés à l’assemblée générale, au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

Mme LECOUTURIER
M. Benoît SOLES
Mme Christine CERRIGONE
Mme Aurélie GROS
M. Mustapha SAADI
M. Éric SCHAHL
M. Jean-Baptiste PÉGEON
Mme Audrey PULVAR

Conseil d’administration et assemblée générale d’Ateliers Médicis

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Anne-Louise MESADIEU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Florence PORTELLI

Conseil d’administration de la Fondation Royaumont

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Florence PORTELLI

Assemblée générale du GIP Cafés Cultures

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Anne-Louise MESADIEU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Frédéric VALLETOUX

Assemblée générale du GIP Maison Jean Cocteau

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Benoît SOLES
Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Aurélie GROS
M. Frédéric VALLETOUX
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX



M. François DAMERVAL
Mme Aïssata SECK

Commission départementale d’aménagement cinématographique de Paris

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jérémy REDLER
Mme Alix BOUGERET
M. Mustapha SAADI
M. Maxime des GAYETS

Commission pour la Permanence artistique et culturelle

Désigne, de manière strictement paritaire, 4 représentants titulaires et 4 représentants 
suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Benoît SOLES
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Mustapha SAADI
Mme Vanessa GHIATI

Mme Frédéric VALLETOUX
Mme Anne-Louise MESADIEU
M. Éric SCHAHL
Mme Raquel GARRIDO

Jurys du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Secteur des musiques Mme Florence PORTELLI

Secteur du spectacle vivant M. Benoît SOLES

Secteur des arts plastiques Mme Béatrice LECOUTURIER

Secteur du cinéma et 
de l’audiovisuel Mme Anne-Louise MESADIEU



Comité d’experts du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Carine 
MARTINI-PEMEZEC (présidente)
M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Mme Sorayah MECHTOUH

Mme Christine CERRIGONE
M. Pierre LISCIA
M. Mustapha SAADI
M. Jonathan KIENZLEN

Comité de lecture scénario

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Collège 
« débutant »

Mme Alix BOUGERET 
(présidente)
Mme Aurélie GROS
Mme Laure-Agnès MOLLARD-
CADIX
Mme Ghislaine SENÉE

Mme Anne-Louise MESADIEU
M. Jérémy REDLER
M. Éric SCHAHL
M. (siège non pourvu)

Collège
« confirmé »

M. Benoît SOLES (président)
Mme Alexandra SZPINER
M. Éric SCHAHL
Mme Raquel GARRIDO

Mme Hamida REZEG
M. Pierre LISCIA
Mme Élodie DUCROHET
M. (siège non pourvu)

Comité de lecture cinéma du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

COLLÈGES TTULAIRES SUPPLÉANTS

Collège 1

Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Alexandra SZPINER
M. Mustapha SAADI
Mme Charlotte NENNER

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Alix BOUGERET
Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Anne-Claire 
JARRY-BOUABID

Collège 2

Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme HAMIDA REZEG
Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Raquel GARRIDO

Mme Sandra 
LIEBMANN-MONZANI
Mme France-Lise VALIER
M. Mustapha SAADI
M. (siège non pourvu)



Collège 3

Mme Anne-Louise MESADIEU
M. Benoît SOLES
M. Jean-François VIGIER
M. Jonathan KIENZLEN

Mme Élise GONZALES
M. Jean-Marie VILAIN
M. Éric SCHAHL
Mme Aïssata SECK

Comité de lecture audiovisuel du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Mme Aïssata SECK

Mme Jessie CLAUDE
Mme Mama SY
Mme Élodie DUCROHET
M. (siège non pourvu)

Commission de visionnage long métrage du dispositif d’aide après-réalisation

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Alexandra SZPINER
Mme Christine CERRIGONE
Mme Nicole LANASPRE
M. Éric SCHAHL
M. Roberto ROMERO
M. Jonathan KIENZLEN

Mme Alix BOUGERET
Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Mama SY
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. Kader CHIBANE
Mme Stéphanie LE MEUR

Commission de visionnage court métrage du dispositif d’aide après-réalisation

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme Alix BOUGERET
M. Mustapha SAADI
Mme Vanessa GHIATI

Mme Nicole LANASPRE
Mme Alexandra SZPINER
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
Mme Aïssata SECK
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 12.

Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale (CRIES)

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Jessie CLAUDE
Mme Mama SY
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
Mme Vanessa GHIATI
M. Paul VANNIER

Mme Alexandra DUBLANCHE
Mme France-Lise VALIER
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Benjamin CHKROUN
M. (siège non pourvu)
M. (siège non pourvu)
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 13.

Conseil de surveillance de HAROPA

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Yann WEHRLING

Assemblée générale du Groupement des Autorités Responsables de Transport 
(GART)

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Stéphane BEAUDET
M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Maxime des GAYETS

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Valérie LACROUTE
Mme Charlotte NENNER

Comité syndical de Autolib’ et Vélib’ Métropole

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Alix BOUGERET

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Delphine BÜRKLI
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 14.

Assemblée générale d’ÎledeFrance Terre de saveurs

Désigne 11 représentants titulaires et 11 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Gérard HEBERT
Mme Babette de ROZIÈRES
M. Benoît CHEVRON
M. Vincent POIRET
Mme Valérie LACROUTE
Mme Marianne DURANTON
M. Jean-Philippe LUCE
Mme Carine PELEGRIN
M. Didier MIGNOT
Mme Stéphanie LE MEUR
Mme Béatrice ROULLAUD

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Jérôme REGNAULT
M. Jean-François RENARD
Mme Nicole LANASPRE
Mme Charlotte BAELDE
M. Vincent BEDU
Mme Élodie DUCROHET
M. Jean-Luc DUMESNIL
M. Hadrien LAURENT
M. (siège non pourvu)
M. Laurent MORIN

Conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Plateforme 
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Marianne DURANTON
M. Éric JEUNEMAITRE
Mme Annie LAHMER

Assemblée générale de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la restauration 
scolaire de l’Est francilien

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Valérie LACROUTE
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 15.

Conseil interacadémique d’Île-de-France

Désigne 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Stéphanie VON EUW
Mme France-Lise VALIER
Mme Charlotte BAELDE
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Alexandra NICOL
M. Bernard GAUDUCHEAU
M. James CHÉRON
Mme Carine PELEGRIN
M. Yannick TRIGANCE
M. Paul VANNIER

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Mama SY
Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Élise GONZALES
Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Benjamin CHKROUN
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX
Mme Charlotte NENNER
Mme Dieynaba DIOP
Mme Colette GERGEN

Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux 
tours : 

TITULAIRE SUPPLÉANT

Seine-et-Marne Mme Angela PASCOA 
DOS SANTOS Mme Hamida REZEG

Yvelines Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Sylvie PIGANEAU

Essonne Mme Aurélie GROS Mme Mama SY

Hauts-de-Seine Mme Charlotte BAELDE Mme Nassera HAMZA

Seine-Saint-Denis Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

Val-de-Marne Mme Élise GONZALES Mme Christelle ROYER

Val d’Oise Mme France-Lise VALIER Mme Nicole LANASPRE
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 16.

Commissions départementales de l’emploi et de l’insertion (CDEI) et conseils 
départementaux de l'insertion par l'activité économique (CDIEA) rattachés

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Paris Mme Marion PARISET

Seine-et-Marne Mme Angela PASCOA DOS SANTOS

Yvelines M. Othman NASROU

Essonne Mme Mama SY

Hauts-de-Seine Mme Marie-Do AESCHLIMANN

Seine-Saint-Denis M. Geoffrey CARVALHINHO

Val-de-Marne Mme Jessie CLAUDE

Val d’Oise Mme Stéphanie VON EUW

Assemblée générale du GIP Emploi Roissy CDG

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jean-Louis DURAND

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Hamida REZEG

Assemblée générale et conseil d’administration du Hub de la Réussite

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Seine-et-Marne Mme Angela PASCOA DOS SANTOS

Yvelines Mme Sylvie PIGANEAU

Val d’Oise Mme Nicole LANASPRE



Instances des écoles de la deuxième chance (E2C)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Assemblée générale (AG) 
et conseil d’administration 
(CA) de l’E2C 75

Mme Catherine MICHAUD

AG et CA de l’E2C 91 Mme Mama SY

AG et CA de l’E2C 92 Mme Nassera HAMZA

AG et CA de l’E2C 94 M. Romain MARIA

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

REPRÉSENTANTS

AG de l’E2C 93 Mme Murielle MARTIN
M. Geoffrey CARVALHINHO

Instances des maisons de l’emploi

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

AG, CA et bureau 
de la Maison de l’emploi 
et de la formation (MEF) 
Nord-Est 77

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ

AG et CA de la MEF 
de Grand Paris Sud Mme Mama SY

AG et CA de Seine-Ouest 
Entreprise et Emploi 
Maison des entreprises 
et de l’emploi

M. Pierre DENIZIOT

AG et CA de la MEF 
de Nanterre Mme Nassera HAMZA

AG et CA de la Maison 
de l’emploi de Roissy Pays 
de France (MDE’RPF)

M. Benoît JIMENEZ



Instances des missions locales

Désigne 3 représentants au scrutin de  liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

AG et CA de la Mission 
locale de Paris

M. Pierre LISCIA
Mme Marion PARISET
M. Maxime des GAYETS

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de  liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

AG et CA de VITA-LIS, 
Mission locale Paris Saclay

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Jean-Marie VILAIN

Mme Sylvie CARILLON
Mme Sandrine 
LAMIRÉ-BURTIN

AG de la Mission locale 
intercommunale du 
Nord-Ouest Val-de-Marne 
(INNOVAM)

M. Romain MARIA
Mme Yasmine CAMARA

Mme Marie-Ève PERRU
M. Thierry HEBBRECHT

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux 
tours :

TITULAIRE SUPPLÉANT

AG et CA de la Mission 
locale des Trois Vallées

Mme Isabelle PERDEREAU 
(non élue régionale) Mme Mama SY

AG et CA de la Mission 
locale Nord Essonne M. Jean-Marie VILAIN M. Robin REDA

AG de la Mission clichoise 
pour l’insertion des jeunes

Mme 
Marie-Do AESCHLIMANN

Mme Marion 
JACOB-CHAILLET

AG et CA de la Mission 
locale pour l’emploi des 
jeunes d’Aulnay-sous-Bois 

M. Bruno BESCHIZZA M. Stephen HERVÉ

AG et CA de la Mission 
locale pour l’emploi 
de la Dhuys

Mme Murielle MARTIN M. Ludovic TORO

AG de la Mission locale 
Vallée de Montmorency M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN



Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

AG et CA de la Mission 
locale des Boucles 
de la Marne

Mme Angela PASCOA DOS SANTOS

AG et CA de la Mission 
locale de la Plaine de 
France

M. Jean-Louis DURAND

AG de la Mission locale 
intercommunale 
des Mureaux

M. Vincent POIRET

AG, CA et bureau 
de la Mission locale 
intercommunale de Poissy 
– Conflans-Sainte-Honorine 
(MLIPC)

Mme Sandine BERNO DOS SANTOS

AG et CA de la Mission 
locale intercommunale 
de Rambouillet

M. Thomas GOURLAN

AG de la Mission locale 
intercommunale 
de Sartrouville

Mme Alexandra DUBLANCHE

AG et CA de la Mission 
locale de Saint-Germain-
en-Laye et des communes 
environnantes

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS

AG et CA de la Mission 
locale de Saint-Quentin-
en-Yvelines et des environs 
(SQYWAY 16/25)

M. Othman NASROU

AG et CA de la Mission 
Intercommunale 
Vers l’Emploi (MIVE)

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN

AG et CA de la Mission 
locale Dynamique Emploi M. Stéphane BEAUDET

AG et CA de la Mission 
locale du Val d’Orge 
(MLVO)

Mme Marianne DURANTON

AG et CA de la Mission 
locale Val d’Yerres – 
Val de Seine

Mme Sylvie CARILLON



AG et CA de l’Association 
Pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes 
et des Adultes (AISPJA)

M. Geoffrey CARVALHINHO

AG et CA de la Mission 
intercommunale pour 
l’emploi des jeunes 4-93

Mme Murielle BOURREAU

AG et CA de la Mission 
locale de La Lyr M. Geoffrey CARVALHINHO

AG et CA de la Mission 
locale intercommunale de 
La Courneuve, Le Bourget, 
Stains et Dugny 

M. Geoffrey CARVALHINHO

AG de la Mission locale de 
Bobigny / Drancy / Le Blanc 
Mesnil – La Mire

Mme Christine CERRIGONE

AG de la Mission locale 
intercommunale des Bords 
de Marne

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL

AG du GIP d’insertion 
professionnelle d’Ivry-Vitry M. Thierry HEBBRECHT

AG et CA de la Mission 
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 17.

Assemblée générale de l’Association Île-de-France Europe (IDFE)

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Benoît JIMENEZ
M. Geoffroy DIDIER
M. Olivier MOUSSON
M. Mathieu CUIP
M. Jean-Marie VILAIN
M. Jean-François RENARD
M. Pierre LISCIA
Mme Élodie BOUZID
M. Rachid TEMAL
Mme Céline MALAISÉ
Mme Nadejda REMY



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-055

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-055
DU 21 JUILLET 2021

PROROGATION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4312-5 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-195 du 20 décembre 2017 fixant le montant des recettes et portant
ouverture d’autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement
dans le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 sur le budget supplémentaire 2019 ;

VU le rapport n°CR 2021-055 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de proroger le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France n° CR
01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier modifié adopté
par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120381-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 juillet 2021.

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

21/07/2021 12:07:34
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CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE CR 33-10 

DELIBERATION N° CR 33-10 
PREFECTURE DE PARIS 

DU 17 JUIN 2010 

Règlement Budgétaire et Financier 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU L'ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats 
mixtes de l'article L.5721-2 du code général des collectivités locales 

VU le Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article 
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales 

VU le Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article 
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales 

VU La délibération n• CR 83-19 du 28 juin 1983 relative au calcul, aux conditions d'octroi et à la 
durée de validité des subventions d'investissement de la Région 

VU La délibération n• CR 02-05 du 31 janvier 2005 portant adoption du règlement budgétaire et 
financier (1'"-e partie) 

VU La délibération n• CR 20-05 du 26 mai 2005 portant adoption de la deuxième partie du 
règlement budgétaire et financier : le régime des subventions 

VU La délibération n• CR 10-10 du 16 avril 2010 portant délégation d'attribution du Conseil 
régional à la Commission permanente 

VU L'avis de la Commission des finances, de la contractualisation et de l'administration 
générale 

VU Le rapport CR 33-10 présenté par monsieur le président du conseil régional d'Ile-de
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d'adopter le règlement budgétaire et financier joint en annexe à la présente 
délibération conformément à l'instruction budgétaire et comptable M71. 

DéNbèration CR 33-10 amendée.doc 

Vu et transmis à M. le Préfet de Région, 
en application de rarticle 7 de la loi 
du 22 juillet 1982, le 2 9 JUIN 2010 

Le Président du Conseil Régional 
d'lle de France 

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 83-19&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 02-05&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 20-05&doc=del
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TITRE I. PREAMBULE  
 

 
Pris en application de l’instruction budgétaire et comptable M 71, le règlement budgétaire et 
financier fixe les règles de gestion applicables à la région Ile-de-France en matière de gestion 
pluriannuelle des engagements. Il porte sur les points suivants :  

-règles de structuration du budget ;  

-règles de modifications du budget ;  

-modalités de gestion interne des autorisations de programme, des autorisations 

d’engagement et des crédits de paiement ;  

-modalités d’information du Conseil régional ; 

- règlement des subventions d’investissement et de fonctionnement  
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TITRE II. DEFINITIONS  
 

Aux fins du présent règlement on entend par :  

- «budget de la région» : acte par lequel le Conseil régional prévoit et autorise les dépenses et 
les recettes de l’exercice. Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les 
recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée.  

-     «chapitre fonctionnel» : il existe 9 fonctions définies par l’instruction M 71 (fonction 0 : 
services généraux, fonction 1 : formation professionnelle et apprentissage, fonction 2 : 
enseignement, fonction 3 : culture, sports et loisirs, fonction 4 : santé et action sociale, fonction 
5 : aménagement des territoires, fonction 7 : environnement, fonction 8 : transports et fonction 
9 : action économique). A chaque fonction sont rattachés deux chapitres fonctionnels, en 
investissement et en fonctionnement qui retracent l’ensemble des dépenses relatives à la 
fonction considérée.  

- «programme» : déclinaison de la nomenclature fonctionnelle M 71 représentative des 
domaines d’intervention de la Région Ile - de - France. Une autorisation de programme ou une 
autorisation d’engagement se rattache à un programme et un seul. Un programme peut être 
financé par plusieurs autorisations de programme ou autorisations d’engagement. Les 
programmes sont associés à des objectifs précis et à des résultats attendus.   

- «action» : découpage du programme permettant le regroupement des crédits ayant une même 
finalité. Une action n’appartient qu’à un seul programme. Un programme peut comporter 
plusieurs actions.   

 «autorisation de programme» : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées 
pour le financement d’investissements.   

 «autorisation de programme de projet» : limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement d’une opération de grande envergure, telles la réalisation 
d’infrastructures de transports en commun, de voirie nationale ou de projets lourds de recherche et 
d’enseignement supérieur, la création de bases de loisirs.  

 «autorisation d’engagement» : limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement.  
 
-«crédit de paiement» : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de 

l’exercice budgétaire, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme ou d’engagement correspondantes.   

-«affectation» : décision qui consacre tout ou partie d’une autorisation de programme ou 
d’engagement au financement d’une opération identifiée et évaluée.   

  
-«affectation provisionnelle» : décision qui consacre, à titre dérogatoire et de manière 

provisionnelle, tout ou partie d’une autorisation de programme ou d’engagement au 
financement de dépenses ayant trait au fonctionnement de l’institution.  

-«engagement» : acte par lequel la Région crée ou constate à son encontre une obligation dont il 
résultera une charge. Il se décompose en un engagement juridique qui est l’acte ou les faits dont 
découle la dette, et en un engagement comptable, qui consiste à réserver dans les écritures aux 
fins d’une opération les crédits nécessaires et assurer ainsi leur disponibilité.  
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TITRE III. STRUCTURATION DU BUDGET  

 

Article 1. Structure budgétaire  
Le budget de la Région est présenté par chapitre fonctionnel, décliné en programmes et actions 
auxquels correspondent, en investissement, des autorisations de programmes et en 
fonctionnement, des autorisations d’engagement.  

Article 2. Vote  
Le budget est voté par chapitre fonctionnel sauf exception prévue par l’instruction M71.   

Article 3. Périmètre d’application de la gestion pluriannuelle  
L’inscription des autorisations pluriannuelles de programme et d’engagement porte sur l’ensemble 
du budget, à l’exception des dépenses liées à la dette et des charges de personnel.   

Les autorisations de programme et d’engagement déterminent les crédits que la Région décide 
d’allouer à la mise en œuvre des programmes d’investissement et de fonctionnement. Elles 
constituent la traduction financière de la programmation des choix politiques de la Région. A ce 
titre, elles déterminent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le 
financement des programmes.  

Les crédits de paiement liés à des autorisations de programme ou d’engagement constituent la 
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l’exercice.   

Les crédits de paiement liés à la dette et les charges de personnel correspondent à la limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours de l’exercice.   
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TITRE IV. MODIFICATIONS DU BUDGET  

 

Article 4. Règles d’ajustement appliquées aux autorisations de 
programme et d’engagement  

Les transferts d’autorisation de programme et d’engagement entre chapitres fonctionnels sont 
décidés par le Conseil régional dans le cadre des décisions modificatives votées en cours d’année.  

Au sein d’un chapitre fonctionnel, les ajustements entre sous-fonctions sont de la compétence du 
Président du Conseil Régional, dans la limite de 20% des dotations en autorisations de 
programme ou d’engagement du chapitre.  

La création d’un nouveau programme au sein du budget relève du Président du Conseil Régional 
et s’effectue par redéploiement des crédits dans la limite des dotations en autorisations de 
programme et d’engagement disponibles sur le chapitre fonctionnel.  

Article 5. Règles d’ajustement appliquées aux crédits de 
paiement   

Les virements de crédits de paiement entre chapitres fonctionnels sont décidés par le Conseil 
régional dans le cadre des décisions modificatives votées en cours d’année.  

Néanmoins, et comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M71, le Conseil régional 
autorise, à l’occasion du vote du budget, le Président du Conseil régional à procéder à des 
virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre au sein du budget dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chaque section, fonctionnement et investissement, en dehors des 
dépenses de personnel.   

Au sein d’un chapitre fonctionnel, les ajustements entre sous-fonctions sont de la compétence du 
Président du Conseil Régional dans la limite des crédits de paiement disponibles sur ce chapitre.  

La création d’un nouveau programme au sein du budget en cours d’exécution relève du Président 
du Conseil Régional et s’effectue par redéploiement des crédits dans la limite des crédits de 
paiement disponibles sur le chapitre fonctionnel.  
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TITRE V. MODALITES DE GESTION DES AP, DES AE ET DES 
CP  

 

Article 6. Règles de gestion des autorisations de programme et 
d’engagement, et des crédits de paiement  

Les annexes budgétaires comportent un échéancier prévisionnel, indicatif en crédits de paiement 
afférent aux autorisations de programme et des autorisations d’engagement par programme.  

Le montant de l’autorisation de programme ou d’engagement équivaut à tout instant au cumul des 
crédits de paiement consommés et prévisionnels.   

Les crédits de paiement inscrits au budget, non consommés en fin d’exercice ne sont pas reportés 
sur l’exercice suivant.   

Article 7. Les autorisations de programme et d’engagement  
Les autorisations de programme et d’engagement sont ventilées par programme.  

L’autorisation de programme et d’engagement est caractérisée par les éléments suivants :  

-l’année de son vote initial ;  

-un chapitre ;  

-le programme auquel elle est liée ;  

-son montant ;  
-un échéancier indicatif de crédits de paiement.  

Une fois votées, les autorisations de programme et d’engagement font l’objet d’affectations et 
d’engagements.   

L’affectation constitue la décision budgétaire qui consacre tout ou partie de l’autorisation de 
programme ou de l’autorisation d’engagement au financement d’une opération identifiée en termes 
de contenu, de coût et de délai. Elle est proposée au vote lorsque les conditions de démarrage de 
l’opération sont réunies. Elle porte sur une autorisation de programme ou d’engagement ventilée 
par programme et action. L’affectation provisionnelle est définie au niveau du programme ou de 
l’action mais ne donne pas lieu à une répartition par opération. Lorsque l’affectation porte sur une 
autorisation de programme de projet, elle comporte un échéancier de crédits de paiement.  

L’engagement se décompose en un engagement comptable et en un engagement juridique.  

L’engagement comptable se rattache à une affectation lorsque les crédits sont gérés en 
autorisation de programme ou d’engagement. Pour la dette et les charges de personnel, 
l’engagement comptable porte sur les crédits de paiement.   

L’engagement comptable est matérialisé par un ou plusieurs engagements juridiques. Chaque 
engagement juridique porte la référence de l’engagement comptable.   
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Article 8. Caducité des autorisations de programmes et 
d’engagement ouvertes au budget mais non encore affectées  

Les autorisations de programme et d’engagement votées et ventilées par programme doivent être 
affectées avant le 31 décembre de l’année de leur vote.  

Les autorisations de programme et d’engagement votées mais non affectées au 31 décembre de 
l’année de leur vote ou à la date du vote du budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 
décembre, sont caduques et annulées.  

Article 9. Caducité des autorisations de programme et 
d’engagement affectées et non engagées  

Pour les subventions d’investissement et de fonctionnement, la part des autorisations de 
programme et d’engagement affectée mais non engagée au 31 décembre de l’année d’affectation 
ou à la date de vote du budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 décembre est caduque 
et annulée.   

Pour les dépenses directes, la part des autorisations de programme et d’engagement affectée 
mais non engagée à la fin de la troisième année qui suit le 31 décembre de la date d’affectation 
est caduque et annulée.  

Pour les affectations provisionnelles, la part des autorisations de programme ou d’engagement 
affectée mais non engagée au 31 décembre de l’année d’affectation ou à la date de vote du 
budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 décembre est caduque et annulée.  

Les autorisations de programme et d’engagement correspondantes sont désaffectées par décision 
du Président à hauteur du quantum non engagé. L’autorisation de programme ou d’engagement 
d’origine est diminuée de la valeur des sommes non engagées lorsque celle-ci est elle-même 
caduque.  

Article 10. Caducité des autorisations de programme et 
d’engagement engagées et non mandatées  

Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes :  

-Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation.  

-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :  

-Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable 
pour une nouvelle affectation.  

-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.  

Pour les subventions d’investissement et de fonctionnement, dans le cas où la demande de 
premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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TITRE VI. INFORMATION DU CONSEIL REGIONAL  

 

Article 11. Information du Conseil régional  
Un état des engagements pluriannuels est communiqué au Conseil régional à l’occasion du vote 
du budget primitif. Cet état indique le stock des autorisations de programme et des autorisations 

d’engagement restant à couvrir par des crédits de paiement au 1
er

 janvier de l’année N.  

A l’occasion de chaque décision modificative, un état de l’exécution en crédits de paiement est 
communiqué aux élus, pour l’ensemble des chapitres budgétaires. 

Un bilan de la gestion pluriannuelle de la Région est présenté par le Président du Conseil régional 
à l’occasion du vote du compte administratif. Ce bilan s’appuie sur une présentation de l’annexe et 
du ratio de couverture des engagements pluriannuels prévus par l’instruction budgétaire et 
comptable M71.    
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Titre VII. REGLES GENERALES RELATIVES AUX 
SUBVENTIONS 

 

Article 12. Dispositifs relatifs à l’attribution de subventions 
Chaque dispositif arrêté par le Conseil Régional dans le cadre de ses champs d’intervention, a 
pour objet de définir les conditions d’attribution des subventions qu’il prévoit de verser au bénéfice 
de tiers. 
 
Ces dispositifs précisent : 
 
- le périmètre des opérations, activités ou actions subventionnables ; 
- les objectifs et indicateurs associés permettant de procéder à son évaluation ; 
- les catégories de bénéficiaires ; 
- les coûts admissibles (nature des dépenses éligibles); 
- les modalités de calcul (barèmes, taux et plafonds applicables) et le cas échéant les critères de 
conditionnalité et de modulation des aides; 
 
Ils prévoient également la conclusion d’une convention à conclure avec le bénéficiaire de la 
subvention lorsque celle-ci est d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
La convention fixe en tant que de besoin les conditions particulières d’utilisation et de versement 
de la subvention attribuée et les modalités de son contrôle dans le respect des règles fixées dans 
le présent règlement financier. 
 
Toute demande de subvention prend la forme d’un dossier qui comprend : 
- Dans le cas d’une subvention globale, un budget prévisionnel synthétique du bénéficiaire 
- Dans le cas d’une subvention spécifique, le plan de financement prévisionnel du projet financé 

ainsi que le budget prévisionnel synthétique du bénéficiaire 
 
Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, le dossier comprend également les comptes de 
résultat et bilans certifiés du dernier exercice clos qui peuvent être présentés sous forme 
synthétique et standardisés. 
 
Ces documents sont annexés aux rapports soumis à la commission permanente proposant l’octroi 
de subventions.  
 
Dans le cas d’un renouvellement de subvention, la demande est subordonnée en outre à la 
présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif et d’une évaluation de l’action au titre de laquelle le 
bénéficiaire a été précédemment subventionné  
 
Le contenu détaillé du dossier de demande de subvention est précisé dans une fiche de procédure 
 
Le refus de subvention doit être motivé aux demandeurs. 
 

 

Article 13. Notification de la subvention 
La notification est l’acte par lequel la délibération portant attribution d’une subvention est, après 
transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son bénéficiaire. 
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Article 14. Contrôle 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
Le reversement total ou partiel de la subvention est exigé : 
 
- si l’objet de la subvention ou de l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié sans 
autorisation, 
- dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé aux articles 25, 36 et 37 du présent 
règlement. 
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Titre VIII. CALCUL ET CONDITIONS D’OCTROI DES 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

 

Article 15. Définition 
Les subventions d’investissement de la Région sont des aides destinées à soutenir à la réalisation 
de projets d’investissements présentant un intérêt régional et participant au financement d’un bien 
ayant le caractère d’une dépense immobilisée pour le bénéficiaire, contribuant de fait à 
l’augmentation de son patrimoine. 
 

Article 16. Périmètre subventionnable  
Les subventions d’investissement peuvent financer : 

- des études et des prestations d’ingénierie ; 

- des acquisitions et des rénovations ayant le caractère d’immobilisation ; 

- des travaux de constructions ou d’aménagement ; 

- des grosses réparations. 

Les opérations qui bénéficient des subventions régionales, et au plan budgétaire, les autorisations 
de programme correspondantes, peuvent être divisées en tranches fonctionnelles. 

Dans ce cas, chaque tranche fonctionnelle constitue un ensemble opérationnel, individualisé et 
indépendant. La division par tranches est ainsi conçue que la réalisation du programme 
d’ensemble peut être arrêtées ou suspendue après l’exécution de chaque tranche particulière. 

 

Article 17. Commencement d’exécution 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation du projet. Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe la Région du 
commencement d’exécution du projet. 
 
Les subventions régionales doivent avoir un effet incitatif, c’est-à-dire que le bénéficiaire doit 
déposer la demande de subvention à la Région avant le commencement d’exécution du projet en 
question. Le dépôt de dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention. 
 
L’attribution de la subvention doit également précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée à l’exception des cas suivants : 

 - lorsque le projet nécessite l’acquisition de terrains ou des études préalables pour définir son 
périmètre, et si ces études préalables sont directement liées à l’opération subventionnée, 
conditionnent le démarrage effectif de ladite opération, et sont explicitement identifiées dans le 
périmètre subventionnable de chaque dispositif. 

 - lorsque cette exception est justifiée par l’urgence à réaliser l’opération  
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L’assemblée délibérante se prononce sur chacune de ces dérogations lors de l’attribution de la 
subvention. 

L’application de la dérogation au commencement d’exécution ne permet pas la prise en charge de 
dépenses préalables à l’adoption du dispositif cadre. 
 

Article 18. Modalités générales de calcul 
Le montant de la subvention d’investissement est déterminé soit par application d’un taux exprimé 
en pourcentage de la dépense subventionnable soit en fonction de barèmes unitaires. 

Les dépenses subventionnables correspondent à la liste des dépenses éligibles à une subvention 
régionale eu égard à leur nature ou leur objet au titre du dispositif cadre. La base subventionnable 
est l’assiette des dépenses éligibles à laquelle s’applique le taux de subvention. Subvention et 
dépense subventionnable sont plafonnées. 

 

Article 19. Modalités particulières de calcul 
Pour les travaux, le montant de la dépense subventionnable est arrêté sur la base d’un devis 
estimatif qui, si l’importance de ces travaux le justifie, est établi par un maître d’œuvre au vu d’un 
avant-projet sommaire ou d’un avant-projet détaillé. Le devis estimatif peut intégrer une marge 
pour imprévu lorsque la nature complexe des travaux le justifie. 

Pour les acquisitions foncières, la dépense subventionnable est arrêtée sur la base de l’estimation 
de service des domaines ou du jugement du juge de l’expropriation fixant les indemnités à allouer 
aux ayants droits de la propriété foncière expropriée. 

 
 

Article 20. Base de calcul 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ». 

Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la 
TVA soit qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la 
subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ». 

 
 
 

Article 21. Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, déterminé par application des règles définies aux articles précédents, 
constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire prévus à l’article 18 du 
présent règlement. Elle fait dans ce cas l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement  justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu. 
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Article 22. Modalités de versement 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Afin d’optimiser la gestion des deniers publics, la Région se donne pour objectif d’effectuer le 
paiement des subventions dans un délai de 90 jours fin de mois, une fois l’ensemble des pièces 
justificatives reçues. 

Article 23. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 

Des dispositions particulières sont prévues pour les établissements publics locaux d’enseignement 
et les syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion des bases de plein air et de loisirs 
dont les interventions sur le patrimoine régional sont financées à 100%. 

 

Article 24. Versement d’avances 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de 
la subvention. 

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

Des dispositions particulières sont prévues : pour les établissements publics locaux 
d’enseignement et les syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion des bases de 
pleins air et de loisirs dont les interventions sur le patrimoine régional sont financées à 100% et 
pour les interventions d’urgence dans le domaine de la coopération décentralisée pour laquelle 
l’avance peut être portée à 50% du montant subventionné. 

 

Article 25. Demande de solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, 
ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier 
comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La 
signature de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme 
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en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

 

Article 26. Fonds de concours 
S’agissant des fonds de concours versés à l’Etat, les demandes de versement de l’Etat prennent la 
forme des titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération ou de la tranche 
d’opération. Les acomptes sont payés au vu des titres de perception éventuellement révisés. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un décompte général et de 
l’attestation de l’achèvement des travaux. 

 

Article 27 Information 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à 
hauteur de X% du montant global ». 
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Titre IX. CALCUL ET CONDITIONS D’OCTROI DES 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 

Article 28. Définition 
Les subventions de fonctionnement de la Région sont des aides destinées à financer une activité 
générale ou une action spécifique, présentant un intérêt régional et s’inscrivant dans les objectifs 
des politiques régionales. 

Une subvention de fonctionnement est dite « globale » lorsqu’elle participe au financement d’une 
activité générale et «spécifique » lorsqu’elle participe au financement d’une action spécifique. 

 
 

Article 29. Commencement d’exécution 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de l’action. Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe la Région du 
commencement d’exécution de l’action. 

Les subventions régionales spécifiques doivent avoir un effet incitatif, c'est-à-dire que le 
bénéficiaire doit déposer sa demande de subvention à la Région avant le commencement 
d’exécution de l’action en question. Le dépôt de dossier de demande de subvention ne vaut pas 
promesse de subvention. 

L’attribution de la subvention doit également précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée, sauf exception justifiée. 

L’assemblée délibérante se prononce sur cette dérogation lors de l’attribution de la subvention. 

L’application de la dérogation au principe de non-commencement d’exécution ne permet pas la 
prise en charge de dépenses préalables à l’adoption du dispositif cadre. 

 
 

Article 30. Modalités de calcul d’une subvention globale 
Les subventions globales sont déterminées au vu de l’objet de l’organisme considéré, et du 
programme d’actions qu’il se fixe pour atteindre les objectifs qu’il entend mettre en œuvre pour 
réaliser cet objet. Le montant de ces subventions peut être fixé à un niveau prenant en compte des 
conditions d’équilibre du budget de l’organisme bénéficiaire. 

 
 

Article 31. Modalités de calcul d’une subvention spécifique 
Le montant de la subvention spécifique est déterminé soit par application d’un taux exprimé en 
pourcentage de la dépense subventionnable soit en fonction de barèmes unitaires. 

Les dépenses subventionnables correspondent à la liste des dépenses éligibles à une subvention 
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régionale eu égard à leur nature ou leur objet au titre du dispositif cadre. La base subventionnable 
est l’assiette des dépenses éligibles à laquelle s’applique le taux de subvention. Subvention et 
dépense subventionnable sont plafonnées. 

 

Article 32. Base de calcul 
Le montant de la subvention est normalement calculé à partir des dépenses « Hors TVA ». 

Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas tout ou partie de la 
TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ». 

 
 

Article 33. Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, déterminé par application des règles définies aux articles précédents, 
constitue un plafond. 

Pour les subventions globales, le montant définitif de la subvention accordée peut, notamment en 
application de la convention conclue avec le bénéficiaire, être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par l’organisme bénéficiaire. Le versement du solde 
est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels de l’organisme. 

Pour les subventions spécifiques, dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de 
la subvention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut, notamment en application de la convention conclue avec le bénéficiaire, être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème prévus 
à l’article 31 du présent règlement. Elle fait alors l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la région en cas de trop-perçu. La part 
définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond fixé pour le 
dispositif. 

Dans le cadre du contrôle du service fait, le Vice-président compétent apprécie le bien fondé d’une 
éventuelle révision, à l’issue d’un échange sur la base des informations fournies par le bénéficiaire 
sur les conditions d’exécution du projet subventionné, notamment la participation effective des 
partenaires prévus au budget prévisionnel. Il en informe régulièrement les commissions 
thématiques concernées lors de leur plus proche séance.  

Article 34. Modalités de versement  
 
Pour les subventions spécifiques, chaque versement de subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire. La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Pour les subventions globales, les modalités de versement sont précisées dans le cadre d’une 
convention avec le bénéficiaire. 
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Afin d’optimiser la gestion des deniers publics, la Région se donne pour objectif d’effectuer le 
paiement des subventions dans un délai de 90 jours fin de mois, une fois l’ensemble des pièces 
justificatives reçues. 

 
 
 

Article 35. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les 
paiements déjà effectués, en proportion du taux ou du barème, et dans la limite de 80% de la 
subvention. 

 
 

Article 36. Versement d’avances 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux 
ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite d’un seuil à définir par convention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.  
 

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

A titre exceptionnel, le dispositif peut prévoir un seuil en dessous duquel la subvention spécifique 
peut être versée en une fois après décision d’attribution de subvention si l’organisme justifie ne 
pas disposer de trésorerie. L’organisme est tenu de produire le compte rendu financier de l’action 
spécifique subventionnée dès son achèvement. A défaut, l’organisme doit reverser à la Région le 
montant de la subvention versée. 

 
 

Article 37. Demande de solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour une subvention globale des comptes 
annuels de l’organisme et pour une subvention spécifique du compte rendu financier de l’action 
spécifique subventionnée. 

Les comptes annuels ou le compte rendu financier comportent la signature du représentant de 
l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature de l’expert comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient. 

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Article 38. Information 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le 
droit de demander le reversement de la subvention concernée. 
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ANNEXE 2 À LA DELIBERATION 

ANNEXE AU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER REGIONAL ADOPTE LE 17 JUIN 2010 PAR LA DELIBERATION N°CR 33-10 
RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION DES FONDS EUROPEENS POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020 

PREAMBULE 

Le présent règlement décline les règles communes applicables à la gestion budgétaire et financière du Fonds européen de développement (FEDER), 
du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).  

Les modalités de gestion budgétaire et comptable des fonds européens sont déclinées ci-après, conformément au règlement cadre (UE) 
N°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives aux fonds européens et aux instructions des services de l’Etat. Elles 
s’appliquent uniquement aux crédits et dépenses relevant de la fonction 6 et ne concernent pas les opérations et dépenses relatives aux fonds 
européens dont la Région est bénéficiaire. 

Ces règles s’appliquent pour la programmation 2014-2020. Elles peuvent faire l’objet d’une révision au regard de l’évolution des règles 
communautaires et des instructions de l’Etat relative à la gestion de ces fonds. 

Article 1. Enregistrement des préfinancements 

L’ensemble des préfinancements initiaux et annuels reçus de l’Union européenne font l’objet d’un enregistrement non budgétaire. 

Article 2. Structuration du budget 

Le suivi des fonds européens se fait dans le cadre du budget principal de la Région d’Ile-de-France. 

Conformément aux instructions comptables des services de l’Etat relatives au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds 
européens pour la programmation 2014-2020, la comptabilisation et le suivi des fonds européens pour lesquels la Région agit en tant qu’autorité de 
gestion seront assurés sur une nomenclature spécifique au sein : 

- de la fonction 6 « gestion des fonds européens » ;

- des chapitres 906 pour les dépenses à imputer en section d’investissement, et 936 pour les dépenses à imputer en section de

fonctionnement ;

- des sous-fonctions 61 « FSE », 62 « FEDER » et 63 « Autres » ; cette dernière sous-fonction regroupe les opérations liées au FEADER et au

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
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Il est créé une nomenclature spécifique, déclinée en programmes et en actions, correspondant aux axes et aux priorités d’investissement de la 
programmation opérationnelle régionale validée par la Commission européenne. 

La fonction 6 regroupe les flux financiers que la Région reçoit de l’Union européenne en tant qu’autorité de gestion des fonds structurels. Il s’agit des 
montants reçus au titre des opérations pour lesquelles un tiers est le bénéficiaire final. 

Les dépenses correspondantes sont gérées sous la forme d’autorisations de programme (en investissement), d’autorisations d’engagement (en 
fonctionnement) et de crédits de paiement. Les autorisations de programme et d’engagement déterminent les crédits que la Région décide d’allouer à 
la mise en œuvre des programmes d’investissement et de fonctionnement. A ce titre, elles déterminent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être engagées pour le financement des programmes.  

Les crédits de paiement liés à des autorisations de programme et d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées au cours de l’exercice.  

Les règles de droit commun relatives à la gestion pluriannuelle des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de paiement 
s’appliquent aux dépenses portées au sein de cette nouvelle fonction. Pour l'application des dispositions des articles 85 et 144 et suivants du 
règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil seuls des crédits de paiement sont inscrits au budget de 
la Région Ile-de-France.

Article 3. Modifications du budget voté 

Les règles d’ajustement appliquées aux autorisations de programme et d’engagement 

Les règles d’ajustement appliquées aux autorisations de programme et d’engagement relatives aux fonds inscrits en fonction 6 sont dérogatoires aux 
dispositions de l’article 4 du règlement budgétaire et financier prévues pour les autres dépenses régionales.  

Elles correspondent aux règles de gestion des fonds européens fixées par le règlement cadre. 

En particulier, les transferts d'autorisations de programme et d'engagement ne sont pas autorisés :

- vers d’autres chapitres fonctionnels du budget régional et entre chapitres relevant de la fonction 6 ;
- entre codes fonctionnels de ces chapitres.

Des transferts d’autorisations de programme et d'engagement sont possibles entre actions au sein d'un même programme et entre programmes relevant  
d'un même code fonctionnel.
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Les règles d’ajustement appliquées aux crédits de paiement 

Les règles d’ajustement appliquées aux crédits de paiement sont dérogatoires aux dispositions de l’article 5 du règlement budgétaire et financier 
prévues pour les autres dépenses régionales.  

Les virements de crédits de paiement ne sont pas autorisés : 
- vers d’autres chapitres fonctionnels du budget régional et entre chapitres relevant de la fonction 6 ;

- entre codes fonctionnels de ces chapitres ;

- entre programmes relevant de ces codes fonctionnels.

Une fongibilité des crédits est autorisée (par virements de crédits) entre actions au sein d’un même programme uniquement dans le cadre d’un même 
objectif thématique. 

Article 4. Règles relatives à la caducité des crédits 

Caducité des autorisations de programme et d’engagement ouvertes au budget mais non encore affectées 

Les autorisations de programme et d’engagement votées au budget et ventilées par programme doivent être affectées avant le 31 décembre de 
l’année de leur vote.  

Les autorisations de programme et d’engagement votées mais non affectées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elles ont été ouvertes ou 
à la date du budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 décembre, deviennent caduques et sont annulées. 

Caducité des autorisations de programme et d’engagement affectées et engagées suite à l’attribution de fonds à un bénéficiaire par la 
Région 

Les dispositions relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement prévues aux articles 9 (autorisations de programme et 
d’engagement affectées et non engagées) et 10 (autorisations de programme et d’engagement engagées et non mandatées) du règlement 
budgétaire et financier régional ne s’appliquent pas aux fonds européens. Ce sont les règles du règlement cadre qui s’appliquent. 

L’article 136 du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13/12/13 précise en particulier que « La Commission dégage la 
partie du montant d’un programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements 
intermédiaires au 31 décembre du 3ème exercice financier suivant celui de l’engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour 
laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l’article 131 du règlement cadre n’a été présentée conformément à l’article 135 ». 
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L’article 65 alinéa 2 du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13/12/13 précise par ailleurs qu’« une dépense est éligible à 
une contribution des [fonds structurels et d’investissement européens] si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le 
programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une 
dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2023 ». 

Article 5. Règles relatives à la sélection des opérations 

Les règles relatives à la sélection des opérations par la Région autorité de gestion sont fixées à l’article 125 du règlement n°1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 13/12/13. 

La Région doit notamment selon cet article : 
- s’assurer de la capacité administrative, financière et opérationnelle du bénéficiaire avant l’approbation de l’opération ;

- s’assurer, si l’opération a commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, du respect du droit

applicable à l’opération ;

- établir, faire approuver et appliquer des procédures et des critères de sélection garantissant  que les opérations contribuent à la réalisation

des objectifs et des résultats spécifiques des axes prioritaires auxquels ils se rattachent, non discriminatoires et transparents ;

- s’assurer que l’opération sélectionnée relève du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d’intervention, ou, dans le cas du

FEAMP, d’une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel ;

- s’assurer que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques

concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement et le délai d’exécution ;

- déterminer les catégories d’intervention ou les mesures, dont relèvent les dépenses d’une opération ;

- veiller à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement

exposés utilisent, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l’opération.

Article 6. Règles relatives à la gestion des subventions 

Il est décidé de retenir le principe d’un cadre de gestion unique pour les subventions européennes des programmes régionaux FEDER, FSE et 
FEADER et des contreparties régionales adossées à ces subventions concernant : 

- les règles de validité des subventions attribuées ;

- les règles d’éligibilité des dépenses (nature des dépenses éligibles, pièces justificatives des dépenses) : celles-ci sont celles prévues dans le

cadre règlementaire européen et dans le cadre règlementaire national prévu par décret ;
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- la période d’éligibilité des dépenses, qui est fixée dossier par dossier sur la base du calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération

présenté par le porteur de projet dans le respect du cadre règlementaire ;

- la date de fin d’éligibilité des dépenses ;

- les délais de validité des subventions ;

- les règles d’attribution des avances et acomptes et du versement du solde.

L’ensemble de ces règles de gestion sont régies par le règlement cadre de 2013. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux instruments d’ingénierie financière.  

Dispositions et conditions relatives à l’attribution de subventions : 

Pour les subventions au titre de la gestion des fonds européens, des modalités dérogatoires au régime commun s’appliquent, conformes à la 
règlementation communautaire. 

En particulier, en cas de suspension de paiement par la Commission européenne, la Région se réserve la possibilité de retarder les paiements des 
subventions européennes aux bénéficiaires, dans l’attente du versement attendu de la Commission européenne, conformément à l’article 132 du 
règlement 1303/2013. 

Règles d’éligibilité des dépenses 

Les règles d’éligibilité des dépenses sont celles prévues par le règlement général n° 1303/2013, qui seront précisées et complétées par des 
dispositions prises au niveau national. 

En particulier, l’article 65 du règlement cadre prévoit en son paragraphe 2, s’agissant des règles d’éligibilité des dépenses : 

« 2. Une dépense est éligible à une contribution des fonds [européens] si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le 
programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une 
dépense n’est éligible à une contribution du FEADER que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2023. 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) sont éligibles à compter du 1er septembre 2013.

4. Les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. »
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Modalités de mandatement en faveur des bénéficiaires 

Les règles fixées par le règlement budgétaire et financier en matière de versements sont conformes aux dispositions de l’article 132 du règlement 
cadre, qui pourront être précisées au niveau national par voie réglementaire. 

Si un constat d’irrégularité est effectué après tout paiement dans le cadre d’un contrôle national ou communautaire, la Région émettra un ordre de 
reversement à l’encontre du bénéficiaire. 

« Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, [la Région] veille à ce qu’un 
bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de 
présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire ». 

Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montant dus aux 
bénéficiaires. 

Il est également prévu que ce délai de paiement puisse être interrompu par l’autorité de gestion dans les cas suivants dûment justifiés lorsque : 

a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les

contrôles de gestion au titre de l’article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n’ont pas été fournies ;

b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l’interruption et de ses motifs. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-019

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-019
DU 21 JUILLET 2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril  2020 visant  à assurer la continuité du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

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

VU l’article 1 du budget supplémentaire adopté par délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020,
relatif à l’affectation du résultat cumulé à la clôture de l’exercice 2019 ;

VU l’avis du comité technique du 20 novembre 2020 ;

VU l'avis émis par le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du ;

VU le rapport n°CR 2021-019 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

                  Le compte de gestion 2020 présenté par le comptable de la Région, conforme au
compte administratif, est approuvé.

Article 2 :

Le compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour l'exercice 2020, conforme au compte de
gestion arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département
de Paris, comptable de la Région, est approuvé :

Excédent de fonctionnement reporté en 2020 (ligne 
002)

+276 283 343,68 euros

Constat des restes à réaliser reportés en 2020 -7 747 762,56 euros

Solde d’exécution d’investissement reporté en 2020
(ligne 001)

-722 838 684,89 euros

Couverture du besoin de financement dégagé par la
section d’investissement (compte 1068)

+715 090 922,33 euros
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Recettes de l’exercice 2020 (hors 1068) 9 610 224 590,51 euros

Section d’investissement (hors 1068) 3 405 675 218,10 euros
Section de fonctionnement 6 204 549 372,41 euros

Dépenses de l'exercice 2020
9 395 300 559,90 euros

Section d’investissement 3 453 643 024,28 euros
Section de fonctionnement 5 941 657 535,62 euros

Variation de l'excédent par rapport à 2019 (avant 
reports et 1068)

 +214 924 030,61 euros

Résultat de clôture de l'exercice 2020 (yc reports et
1068) +483 459 611,73 euros

Section d’investissement    -55 715 568,74 euros
Section de fonctionnement +539 175 180,47 euros

Excédent cumulé à la clôture de l’exercice 2020 +483 459 611,73 euros

Article 3 :

Approuve la suppression de 1 poste dont le motif et la ventilation pour la catégorie, le 
cadre d’emploi et le grade sont déclinés selon le tableau figurant en annexe 1 à la présente 
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1112332-BF-1-1) et affichage ou notification le 21 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération
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CATEGORIE 
CADRE 

D'EMPLOIS 
GRADE 

NOMBRE 
DE 

POSTES  

 
Suppression d'un poste vacant 

dans les services du siège 
suite à l'externalisation de la 

fonction de délégué à la 
protection des données  

A Ingénieur Ingénieur principal 1 

Total 1 
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques

  Valeurs   Valeurs

Population totale 12328447 Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments (3)
Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

 

Informations fiscales (N-2)

  Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales / habitant défini par l’article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet
 
(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

 
 

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 203,91
2 Produit des impositions directes / population 88,46
3 Recettes réelles de fonctionnement / population 298,94
4 Dépenses d’équipement brut / population 169,55
5 Encours de dette / population (2) 466,51
6 DGF / population sans objet
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,18
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 0,8
9 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0,57
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 1,56

 
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

-      avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

65861
 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.
 
 
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune
de ces sections.
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE
  Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur

(1)
Résultat ou solde (A)

(1)

TOTAL DU BUDGET 9 395 300 559,90 10 325 315 512,84 -446 555 341,21 A1 483 459 611,73

Investissement 3 453 643 024,28 4 120 766 140,43 (2) -722 838 684,89 A2 -55 715 568,74
Dont 1068   715 090 922,33        

Fonctionnement 5 941 657 535,62 6 204 549 372,41 (3) 276 283 343,68 A3 539 175 180,47

 

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

 
 

 

  RESTES A REALISER (4)
  Dépenses Recettes Solde (B)

(5)

TOTAL des RAR I+II 0,00 III+IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A)+(B)
(6)

 

  TOTAL A1+B1 483 459 611,73  
  Investissement A2+B2 -55 715 568,74  
  Fonctionnement A3+B3 539 175 180,47  

 

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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II – PRESENTATION GENERALE II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

EXECUTION DU BUDGET CA

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L’EXERCICE
(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 5 941 657 535,62 G 6 204 549 372,41

Section d’investissement B 3 453 643 024,28 H 4 120 766 140,43

    + +

REPORTS DE L’EXERCICE
N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 276 283 343,68
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 722 838 684,89 J 0,00
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL EXERCICE
(réalisations + reports N-1)

= A+B+C+D 10 118 139 244,79 = G+H+I+J 10 601 598 856,52

 

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1
(1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

RESULTAT CUMULE
 

Section de fonctionnement = A+C+E 5 941 657 535,62 = G+I+K 6 480 832 716,09

Section d’investissement = B+D+F 4 176 481 709,17 = H+J+L 4 120 766 140,43

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 10 118 139 244,79 = G+H+I+J+K+L 10 601 598 856,52

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un
titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un
titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 11

II – PRESENTATION GENERALE II
VUE D’ENSEMBLE A2

 
TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL
INVESTISSEMENT 3 042 953 737,15 410 689 287,13 3 453 643 024,28 2 801 412 033,95 1 319 354 106,48 4 120 766 140,43

FONCTIONNEMENT 4 721 134 046,61 1 220 523 489,01 5 941 657 535,62 5 892 690 702,75 311 858 669,66 6 204 549 372,41

TOTAL REALISATIONS DE L’EXERCICE (1) 7 764 087 783,76 1 631 212 776,14 9 395 300 559,90 8 694 102 736,70 1 631 212 776,14 10 325 315 512,84

 

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE II
RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

 

SECTION
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

(1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
DONT

NON VENTILE

DONT
0

(sauf 01)
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

             
AP VOTEES 2 612 262 000,00          

Dont dépenses imprévues (950) 0,00          
AE VOTEES 2 277 401 000,00          

Dont dépenses imprévues (952) 0,00          
             

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 5 710 884 684,89 4 176 481 709,17   0,00 2 078 880 566,98 23 059 657,97

90 Opérations ventilées 2 156 853 000,00 2 097 601 142,19   0,00   23 059 657,97

- en AP/CP (2) 2 156 011 000,00 2 095 275 556,57   0,00   23 059 657,97

- hors AP/CP (2) 842 000,00 2 325 585,62   0,00   0,00

Dont opérations pour comptes de tiers 3 410 000,00 3 763 633,47   0,00   0,00

92 Opérations non ventilées 2 831 193 000,00 1 356 041 882,09   0,00 1 356 041 882,09  
001 Solde exécution section investissement 722 838 684,89 722 838 684,89     722 838 684,89  
RECETTES D’INVESTISSEMENT 5 710 884 684,89 4 120 766 140,43   0,00 3 931 229 021,38 755 304,60

90 Opérations ventilées 148 181 762,56 189 537 119,05   0,00   755 304,60

- Recettes affectées 141 971 762,56 188 656 748,65   0,00   755 304,60

- Financement par le tiers de l’opération confiée à la région 6 210 000,00 880 370,40   0,00   0,00

92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 561 957 373,32 3 216 138 099,05   0,00 3 216 138 099,05  
954 Produits des cessions d'immobilisations 189 300 000,00     0,00    
951 Virement de la section de fonctionnement 96 354 626,68          
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 715 090 922,33 715 090 922,33     715 090 922,33  
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00     0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 188 474 376,68 5 871 101 752,51 70 555 783,11 0,00 3 543 419 706,87 198 411 659,66

93 Services ventilés 2 723 013 750,00 2 384 503 658,14 13 734 170,61 0,00   198 411 659,66

- en AE/CP 2 242 501 750,00 1 915 526 115,16 12 859 084,47 0,00   65 734 756,35

- hors AE/CP 480 512 000,00 468 977 542,98 875 086,14 0,00   132 676 903,31

94 Services communs non ventilés 3 369 106 000,00 3 486 598 094,37 56 821 612,50 0,00 3 543 419 706,87  
953 Virement à la section d'investissement 96 354 626,68          
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00     0,00  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 188 474 376,68 6 479 694 039,34 1 138 676,75 0,00 6 328 552 043,94 13 280 853,30
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SECTION
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

(1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
DONT

NON VENTILE

DONT
0

(sauf 01)
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)
93 Services ventilés 258 236 244,00 152 280 672,15 0,00 0,00   13 280 853,30

94 Services communs non ventilés 5 653 954 789,00 6 051 130 023,51 1 138 676,75 0,00 6 052 268 700,26  
002 Résultat de fonctionnement reporté 276 283 343,68 276 283 343,68     276 283 343,68  

 

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l’exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

 

SECTION
1

Formation pro. et
apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports

et loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des

fonds européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action

économique

                   
AP VOTEES                  

Dont dépenses
imprévues (950)

                 

AE VOTEES                  
Dont dépenses

imprévues (952)
                 

                   
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

22 009 618,56 616 712 664,89 100 721 820,11 15 419 895,24 169 286 104,76 67 252 828,03 63 791 474,29 670 978 134,23 348 368 944,11

90 Opérations ventilées 22 009 618,56 616 712 664,89 100 721 820,11 15 419 895,24 169 286 104,76 67 252 828,03 63 791 474,29 670 978 134,23 348 368 944,11
- en AP/CP (2) 22 009 618,56 616 703 614,33 100 721 820,11 15 419 895,24 169 286 104,76 64 936 292,97 63 791 474,29 670 978 134,23 348 368 944,11
- hors AP/CP (2) 0,00 9 050,56 0,00 0,00 0,00 2 316 535,06 0,00 0,00 0,00
Dont opérations pour
comptes de tiers

0,00 3 763 633,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées

                 

001 Solde exécution
section investissement

                 

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

214 800,00 107 880 263,21 5 495 395,00 0,00 10 129,71 69 484 262,54 48 935,00 0,00 5 648 028,99

90 Opérations ventilées 214 800,00 107 880 263,21 5 495 395,00 0,00 10 129,71 69 484 262,54 48 935,00 0,00 5 648 028,99
- Recettes affectées 214 800,00 106 999 892,81 5 495 395,00 0,00 10 129,71 69 484 262,54 48 935,00 0,00 5 648 028,99
- Financement par le
tiers de l’opération
confiée à la région

0,00 880 370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées (sauf
922-1068)

                 

954 Produits des
cessions
d'immobilisations

                 

951 Virement de la
section de
fonctionnement

                 

922-1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
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SECTION
1

Formation pro. et
apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports

et loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des

fonds européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action

économique
001 Solde exécution
section investissement

                 

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

584 792 605,50 621 014 284,16 64 734 886,30 8 509 452,91 21 043 626,99 22 636 814,43 23 526 338,51 775 075 952,62 78 492 207,67

93 Services ventilés 584 792 605,50 621 014 284,16 64 734 886,30 8 509 452,91 21 043 626,99 22 636 814,43 23 526 338,51 775 075 952,62 78 492 207,67
- en AE/CP 581 390 361,75 298 420 383,36 64 734 886,30 8 509 452,91 21 043 626,99 11 457 233,17 23 526 338,51 775 075 952,62 78 492 207,67
- hors AE/CP 3 402 243,75 322 593 900,80 0,00 0,00 0,00 11 179 581,26 0,00 0,00 0,00
94 Services communs
non ventilés

                 

953 Virement à la
section
d'investissement

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté

                 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

89 542 834,19 13 005 938,26 2 071 714,76 5 918,00 9 570,05 28 908 591,73 180 243,72 0,00 5 275 008,14

93 Services ventilés 89 542 834,19 13 005 938,26 2 071 714,76 5 918,00 9 570,05 28 908 591,73 180 243,72 0,00 5 275 008,14
94 Services communs
non ventilés

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT C1

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  CHAPITRES MANDATS TITRES  
  90 Opérations ventilées 2 097 601 142,19 189 537 119,05  
  900 Services généraux 23 059 657,97 755 304,60  
  901 Formation pro. et apprentissage 22 009 618,56 214 800,00  
  902 Enseignement 616 712 664,89 107 880 263,21  
  903 Culture, sports et loisirs 100 721 820,11 5 495 395,00  
  904 Santé et action sociale 15 419 895,24 0,00  
  905 Aménagement des territoires 169 286 104,76 10 129,71  
  906 Gestion des fonds européens 67 252 828,03 69 484 262,54  
  907 Environnement 63 791 474,29 48 935,00  
  908 Transports 670 978 134,23 0,00  
  909 Action économique 348 368 944,11 5 648 028,99  
  92 Opérations non ventilées 945 352 594,96 1 896 783 992,57  
  921 Taxes non affectées 12 439 576,09 435 361 332,44  
  922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 124 558 774,63  
  923 Dettes et autres opérations financières 932 913 018,87 1 336 863 885,50  
  TOTAL I 3 042 953 737,15 II 2 086 321 111,62  
  BESOIN D’AUTOFINANCEMENT (1) I-II 956 632 625,53  

OPERATIONS D’ORDRE
  925 Opérations patrimoniales (à l’intérieur de la section) 98 830 617,47 98 830 617,47  
  926 Transferts entre les sections 311 858 669,66 1 220 523 489,01  
  TOTAL III 410 689 287,13 IV 1 319 354 106,48  
  AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE (1) IV-III   908 664 819,35  

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL I+III 3 453 643 024,28 II+IV 3 405 675 218,10  

RESULTATS ANTERIEURS
  001 Solde exécution section investissement V 722 838 684,89 VI 0,00  
  922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   VII 715 090 922,33  

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL DE LA SECTION I+III+V 4 176 481 709,17 II+IV+VI+VII 4 120 766 140,43  
  SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (1)     -55 715 568,74  

 

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT C2

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)

  CHAPITRES MANDATS TITRES  
  93 Services ventilés 2 398 237 828,75 152 280 672,15  
  930 Services généraux 198 411 659,66 13 280 853,30  
  931 Formation pro. et apprentissage 584 792 605,50 89 542 834,19  
  932 Enseignement 621 014 284,16 13 005 938,26  
  933 Culture, sports et loisirs 64 734 886,30 2 071 714,76  
  934 Santé et action sociale 8 509 452,91 5 918,00  
  935 Aménagement des territoires 21 043 626,99 9 570,05  
  936 Gestion des fonds européens 22 636 814,43 28 908 591,73  
  937 Environnement 23 526 338,51 180 243,72  
  938 Transports 775 075 952,62 0,00  
  939 Action économique 78 492 207,67 5 275 008,14  
  94 Services communs non ventilés 2 322 896 217,86 5 740 410 030,60  
  940 Impositions directes 2 207 253 123,00 3 297 771 804,00  
  941 Autres impôts et taxes 431 143,00 2 185 653 477,20  
  942 Dotations et participations 0,00 39 050 307,63  
  943 Opérations financières 100 577 938,69 217 434 441,77  
  944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 2 615 013,17 0,00  
  945 Provisions et autres opérations mixtes 12 019 000,00 500 000,00  
  TOTAL des opérations réelles et mixtes I 4 721 134 046,61 II 5 892 690 702,75  
  SOLDE des opérations réelles et mixtes (1) II-I 1 171 556 656,14  

OPERATIONS D’ORDRE
  946 Transferts entre les sections 1 220 523 489,01 311 858 669,66  
  947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00  
  TOTAL III 1 220 523 489,01 IV 311 858 669,66  
  AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1) III-IV 908 664 819,35  

TOTAL DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL I+III 5 941 657 535,62 II+IV 6 204 549 372,41  

RESULTATS ANTERIEURS
  002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 V 0,00 VI 276 283 343,68  

TOTAL CUMULE DE LA SECTION
  TOTAL DE LA SECTION I+III+V 5 941 657 535,62 II+IV+VI 6 480 832 716,09  
  SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION (1)

(recettes – dépenses)
  539 175 180,47  
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(recettes – dépenses)
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent
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II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

Chapitre
nature Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS EMPLOIREALISATIONS

(mandats et titres émis)

RESTES A REALISER AU
31/12/N

Dépenses d’investissement – Total 5 710 884 684,89 4 176 481 709,17 0,00 1 534 402 975,72
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 785 767 000,00 3 042 953 737,15 0,00 742 813 262,85
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 22 000 000,00 12 439 576,09 0,00 9 560 423,91
16 Emprunts et dettes assimilées 1 606 914 000,00 932 913 018,87 0,00 674 000 981,13
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 27 581 000,00 35 456 675,57 0,00 -7 875 675,57
204 Subventions d'équipement versées 1 390 793 000,00 1 349 141 619,29 0,00 41 651 380,71
21 Immobilisations corporelles 138 952 000,00 137 806 325,84 0,00 1 145 674,16
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 487 918 000,00 473 903 708,02 0,00 14 014 291,98
26 Participations et créances rattachées 5 400 000,00 3 600 000,00 0,00 1 800 000,00
27 Autres immobilisations financières 102 799 000,00 93 929 180,00 0,00 8 869 820,00
45 Opérations pour compte de tiers 3 410 000,00 3 763 633,47 0,00 -353 633,47
Sous total des opérations d'ordre 1 202 279 000,00 410 689 287,13   791 589 712,87

925 Opérations patrimoniales 890 300 000,00 98 830 617,47   791 469 382,53

926 Transferts entre les sections 311 979 000,00 311 858 669,66   120 330,34

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 722 838 684,89 722 838 684,89    
 

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Dépenses de fonctionnement – Total 6 188 474 376,68 5 871 101 752,51 70 555 783,11 0,00 246 816 841,06
Sous total des opérations réelles et mixtes 5 065 385 750,00 4 650 578 263,50 70 555 783,11 0,00 344 251 703,39
011 Charges à caractère général 430 272 273,00 305 626 076,03 12 922 852,17 0,00 111 723 344,80
012 Charges de personnel et frais assimilés 450 284 000,00 439 466 495,63 725 288,81 0,00 10 092 215,56
014 Atténuations de produits 2 210 549 000,00 2 207 684 266,00 0,00 0,00 2 864 734,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 837 667 477,00 1 641 599 896,40 86 029,63 0,00 195 981 550,97
6586 Frais de fonctionnement groupes d'élus 2 753 000,00 2 541 069,17 0,00 0,00 211 930,83
66 Charges financières 110 434 000,00 41 326 641,13 56 821 612,50 0,00 12 285 746,37
67 Charges exceptionnelles 9 407 000,00 314 819,14 0,00 0,00 9 092 180,86
945 Provisions et autres opérations mixtes 14 019 000,00 12 019 000,00     2 000 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 123 088 626,68 1 220 523 489,01     -97 434 862,33

946 Transferts entre les sections 1 026 734 000,00 1 220 523 489,01     -193 789 489,01

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

953 Virement à la section d'investissement 96 354 626,68        
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Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 0,00 0,00      
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II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

RESTES A REALISER AU
31/12/N

Recettes d’investissement – Total 5 710 884 684,89 4 120 766 140,43 0,00 1 590 118 544,46

Sous total des opérations réelles et mixtes 2 982 405 135,88 2 086 321 111,62 0,00 896 084 024,26

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 181 029 900,00 230 259 335,95 0,00 -49 229 435,95
13 Subventions d'investissement 422 859 762,56 509 363 263,43 0,00 -86 503 500,87
16 Emprunts et dettes assimilées 2 143 640 473,32 1 300 000 000,00 0,00 843 640 473,32
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 3 476,78 0,00 -3 476,78
204 Subventions d'équipement versées (1) 0,00 3 926 352,28 0,00 -3 926 352,28
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 9 738,59 0,00 -9 738,59
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (1) 2 500 000,00 3 416 504,93 0,00 -916 504,93
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 36 865 000,00 38 462 069,26 0,00 -1 597 069,26
45 Opérations  pour compte de tiers 6 210 000,00 880 370,40 0,00 5 329 629,60
954 Produits des cessions d'immobilisations 189 300 000,00   0,00  
Sous total des opérations d'ordre 2 013 388 626,68 1 319 354 106,48   694 034 520,20

925 Opérations patrimoniales 890 300 000,00 98 830 617,47   791 469 382,53

926 Transferts entre les sections 1 026 734 000,00 1 220 523 489,01   -193 789 489,01

951 Virement de la section de fonctionnement 96 354 626,68      
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 715 090 922,33 715 090 922,33   0,00

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00    
 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOI
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Recettes de fonctionnement – Total 6 188 474 376,68 6 479 694 039,34 1 138 676,75 0,00 -292 358 339,41

Sous total des opérations réelles et mixtes 5 600 212 033,00 5 891 552 026,00 1 138 676,75 0,00 -292 478 669,75

013 Atténuations de charges 350 000,00 1 595 410,47 0,00 0,00 -1 245 410,47
70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 342 854,69 0,00 0,00 -342 854,69
731 Impôts locaux 3 296 462 109,00 3 297 771 804,00 0,00 0,00 -1 309 695,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 1 983 683 087,00 2 184 881 114,35 0,00 0,00 -201 198 027,35
74 Dotations, subventions et participations 286 337 343,00 170 446 991,62 0,00 0,00 115 890 351,38
75 Autres produits de gestion courante 0,00 573 933,09 0,00 0,00 -573 933,09
76 Produits financiers 22 671 000,00 22 264 559,43 1 138 676,75 0,00 -732 236,18
77 Produits exceptionnels 10 208 494,00 213 175 358,35 0,00 0,00 -202 966 864,35
945 Provisions et autres opérations mixtes 500 000,00 500 000,00     0,00

Sous total des opérations d'ordre 311 979 000,00 311 858 669,66     120 330,34

946 Transferts entre les sections 311 979 000,00 311 858 669,66     120 330,34

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 276 283 343,68 276 283 343,68      
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A

 

DEPENSES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AP

Pour information,
dépenses gérées

hors APREALISATIONS
(mandats émis)

RESTES A REALISER
au 31/12/N

Dépenses d’investissement – Total 5 710 884 684,89 4 176 481 709,17 0,00 1 534 402 975,72 2 095 275 556,57 1 358 367 467,71
90 Opérations ventilées 2 156 853 000,00 2 097 601 142,19 0,00 59 251 857,81 2 095 275 556,57 2 325 585,62
900 Services généraux 30 160 000,00 23 059 657,97 0,00 7 100 342,03 23 059 657,97 0,00
901 Formation pro. et apprentissage 24 220 000,00 22 009 618,56 0,00 2 210 381,44 22 009 618,56 0,00
902 Enseignement 622 073 000,00 616 712 664,89 0,00 5 360 335,11 616 703 614,33 9 050,56
903 Culture, sports et loisirs 107 565 000,00 100 721 820,11 0,00 6 843 179,89 100 721 820,11 0,00
904 Santé et action sociale 17 380 000,00 15 419 895,24 0,00 1 960 104,76 15 419 895,24 0,00
905 Aménagement des territoires 180 255 000,00 169 286 104,76 0,00 10 968 895,24 169 286 104,76 0,00
906 Gestion des fonds européens 67 405 000,00 67 252 828,03 0,00 152 171,97 64 936 292,97 2 316 535,06
907 Environnement 72 011 486,00 63 791 474,29 0,00 8 220 011,71 63 791 474,29 0,00
908 Transports 679 481 000,00 670 978 134,23 0,00 8 502 865,77 670 978 134,23 0,00
909 Action économique 356 302 514,00 348 368 944,11 0,00 7 933 569,89 348 368 944,11 0,00

92 Opérations non ventilées 2 831 193 000,00 1 356 041 882,09 0,00 1 475 151 117,91   1 356 041 882,09

921 Taxes non affectées 22 000 000,00 12 439 576,09 0,00 9 560 423,91   12 439 576,09

922 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

923 Dettes et autres opérations financières 1 606 914 000,00 932 913 018,87 0,00 674 000 981,13   932 913 018,87

925 Opérations patrimoniales 890 300 000,00 98 830 617,47   791 469 382,53   98 830 617,47

926 Transferts entre les sections 311 979 000,00 311 858 669,66   120 330,34   311 858 669,66

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI
reporté N-1

722 838 684,89          
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
RECETTES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI
REALISATIONS

(titres émis)
RESTES A REALISER

au 31/12/N
Recettes d’investissement – Total 5 710 884 684,89 4 120 766 140,43 0,00 1 590 118 544,46
90 Opérations ventilées 148 181 762,56 189 537 119,05 0,00 -41 355 356,49
900 Services généraux 0,00 755 304,60 0,00 -755 304,60
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 214 800,00 0,00 -214 800,00
902 Enseignement 94 799 000,00 107 880 263,21 0,00 -13 081 263,21
903 Culture, sports et loisirs 3 500 000,00 5 495 395,00 0,00 -1 995 395,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 10 129,71 0,00 -10 129,71
906 Gestion des fonds européens 49 763 762,56 69 484 262,54 0,00 -19 720 499,98
907 Environnement 0,00 48 935,00 0,00 -48 935,00
908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00
909 Action économique 119 000,00 5 648 028,99 0,00 -5 529 028,99

92 Opérations non ventilées 4 561 957 373,32 3 216 138 099,05 0,00 1 345 819 274,27
921 Taxes non affectées 351 388 000,00 435 361 332,44 0,00 -83 973 332,44
922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 113 029 900,00 124 558 774,63 0,00 -11 528 874,63
923 Dettes et autres opérations financières 2 180 505 473,32 1 336 863 885,50 0,00 843 641 587,82
925 Opérations patrimoniales 890 300 000,00 98 830 617,47   791 469 382,53

926 Transferts entre les sections 1 026 734 000,00 1 220 523 489,01   -193 789 489,01

95 Chapitre de prévision sans réalisation 285 654 626,68   0,00  
951 Virement de la section de fonctionnement(1) 96 354 626,68      
954 Produits des cessions d'immobilisations (1) 189 300 000,00   0,00  
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (2) 715 090 922,33 715 090 922,33   0,00

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 0,00      
 

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission d’un titre ou d’un mandat (opération sans réalisation).

(2) Il s’agit des seules écritures d’ordre mixte au 1068.



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 25

III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux AP (1) = 16 470 000,00
 

  2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 130 000,00 27 460

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 140 000,00

Réalisations 39 446,75 22 155

039,98
10 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 226 868,72 0,00 0,00 135 014,71 493 145,31 23 059 657,97

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 90 553,25 5 304 960,02 439 857,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73 131,28 0,00 0,00 464 985,29 706 854,69 7 080 342,03

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 743 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 755 304,60

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -743 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 500,00 0,00 -755 304,60

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage AP (1) = 26 410 000,00
 

  0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                                  DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 172 000,00 3 048 000,00 24 220 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 733 793,83 1 275 824,73 22 009 618,56

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 206,17 1 772 175,27 2 210 381,44

                                  DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                  RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 800,00 0,00 214 800,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214 800,00 0,00 -214 800,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement AP (1) = 754 058 000,00
 

  0

Services

communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 3 335 000,00 0,00 439 180 000,00 6 518 000,00 34 865 000,00 62 575 000,00 9 000 000,00 66 600 000,00 622 073 000,00

Réalisations 0,00 2 867 047,02 0,00 438 337 177,64 5 283 648,87 34 167 037,61 61 272 780,52 8 176 343,72 66 599 578,95 616 703 614,33

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 467 952,98 0,00 842 822,36 1 234 351,13 697 962,39 1 302 219,48 823 656,28 421,05 5 369 385,67

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 9 050,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 050,56

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 -9 050,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 050,56

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00

Réalisations 86 089 190,00 0,00 0,00 18 294 637,65 0,00 880 370,40 65 646,19 0,00 2 550 418,97 107 880 263,21

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 370,40 0,00 0,00 0,00 880 370,40

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -190,00 0,00 0,00 -15 794 637,65 0,00 5 329 629,60 -65 646,19 0,00 -2 550 418,97 -13 081 263,21

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 329 629,60 0,00 0,00 0,00 5 329 629,60

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs AP (1) = 121 845 000,00
 

  0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 1 850 000,00 44 800 000,00 8 860 000,00 39 275 000,00 11 280 000,00 1 500 000,00 107 565 000,00

Réalisations 0,00 1 813 701,80 42 672 400,35 8 221 133,52 36 135 358,72 10 507 260,06 1 371 965,66 100 721 820,11

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 36 298,20 2 127 599,65 638 866,48 3 139 641,28 772 739,94 128 034,34 6 843 179,89

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 45 000,00 1 195 693,90 4 250 000,00 4 701,10 0,00 5 495 395,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -45 000,00 -1 195 693,90 -750 000,00 -4 701,10 0,00 -1 995 395,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale AP (1) = 35 250 000,00
 

  0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 6 980 000,00 10 400 000,00 0,00 17 380 000,00

Réalisations 0,00 6 061 194,20 9 358 701,04 0,00 15 419 895,24

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 918 805,80 1 041 298,96 0,00 1 960 104,76

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires AP (1) = 220 730 000,00
 

  0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 9 035 000,00 69 460 000,00 16 750 000,00 51 360 000,00 0,00 25 150 000,00 8 500 000,00 0,00 180 255 000,00

Réalisations 0,00 8 851 611,33 63 498 943,55 14 627 877,59 51 360 000,00 0,00 25 150 000,00 5 797 672,29 0,00 169 286 104,76

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 183 388,67 5 961 056,45 2 122 122,41 -0,00 0,00 -0,00 2 702 327,71 0,00 10 968 895,24

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 129,71

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens AP (1) = 81 900 000,00
 

  1

FSE

2

FEDER

3

Autres

 

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
Crédits votés (2) 0,00 66 583 000,00 0,00 0,00 66 583 000,00

Réalisations 0,00 64 936 292,97 0,00 0,00 64 936 292,97

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 1 646 707,03 0,00 0,00 1 646 707,03

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
Crédits votés (2) 0,00 822 000,00 0,00 0,00 822 000,00

Réalisations 0,00 2 316 535,06 0,00 0,00 2 316 535,06

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -1 494 535,06 0,00 0,00 -1 494 535,06

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Crédits votés (2) 0,00 49 763 762,56 0,00 0,00 49 763 762,56

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 69 484 262,54 0,00 0,00 69 484 262,54

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -19 720 499,98 0,00 0,00 -19 720 499,98

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 907

 

CHAPITRE 907 – Environnement AP (1) = 120 600 000,00
 

  0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 3 440 000,00 3 625 000,00 3 865 617,00 2 514 383,00 18 561 486,00 23 425 000,00 2 064 000,00 14 516 000,00 72 011 486,00

Réalisations 0,00 3 156 434,32 2 152 949,21 2 733 116,89 1 977 655,12 15 162 634,49 22 388 134,19 2 059 974,79 14 160 575,28 63 791 474,29

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 283 565,68 1 472 050,79 1 132 500,11 536 727,88 3 398 851,51 1 036 865,81 4 025,21 355 424,72 8 220 011,71

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 47 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 48 935,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -47 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 760,00 -48 935,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 823 449 000,00
 

  0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 52 404 000,00 545 829 325,15 6 055 768,97 0,00 0,00 0,00 16 839 037,38

Réalisations 0,00 52 223 782,53 538 573 332,11 5 945 592,59 0,00 0,00 0,00 16 839 037,38

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 180 217,47 7 255 993,04 110 176,38 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)
 

  2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 23 873 261,03 0,00 11 955 555,47 213 000,00 5 401 000,00 0,00 0,00

Réalisations 23 733 261,03 0,00 11 878 968,08 0,00 5 401 000,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 140 000,00 0,00 76 587,39 213 000,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)
 

  8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 14 112 052,00 827 000,00 1 971 000,00 0,00 0,00 679 481 000,00

Réalisations 0,00 0,00 14 112 050,80 329 441,72 1 941 667,99 0,00 0,00 670 978 134,23

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 1,20 497 558,28 29 332,01 0,00 0,00 8 502 865,77

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 909

 

CHAPITRE 909 – Action économique AP (1) = 411 550 000,00
 

  0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 63 740 000,00 53 700 000,00 12 450 000,00 223 912 514,00 2 500 000,00 356 302 514,00

Réalisations 0,00 62 735 653,63 53 138 951,30 11 300 930,61 218 893 526,45 2 299 882,12 348 368 944,11

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 1 004 346,37 561 048,70 1 149 069,39 5 018 987,55 200 117,88 7 933 569,89

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Crédits votés (2) 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 2 007 041,42 3 640 987,57 0,00 0,00 0,00 5 648 028,99

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -1 888 041,42 -3 640 987,57 0,00 0,00 0,00 -5 529 028,99

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 921

 

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées
 

Article
/compte par

nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI

REALISATIONS RESTES A REALISER au
31/12

  DEPENSES 22 000 000,00 12 439 576,09 0,00 9 560 423,91

13332 Taxe sur construction de bureaux 20 000 000,00 12 363 697,09 0,00 7 636 302,91
13333 Taxe complémentaire à la TLE 1 500 000,00 75 879,00 0,00 1 424 121,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

  RECETTES 351 388 000,00 435 361 332,44 0,00 -83 973 332,44

10223 TICPE 2ème part 45 000 000,00 56 544 514,00 0,00 -11 544 514,00
10226 Taxe aménagement 23 000 000,00 49 156 047,32 0,00 -26 156 047,32
13331 Amendes de police 69 388 000,00 69 388 057,66 0,00 -57,66
13332 Taxe sur construction de bureaux 70 000 000,00 114 135 002,46 0,00 -44 135 002,46
13333 Taxe complémentaire à la TLE 0,00 121 578,00 0,00 -121 578,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 64 000 000,00 66 016 133,00 0,00 -2 016 133,00
1338 Autres 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 922

 

CHAPITRE 922 – Dotations et participations
 

Article
/compte par

nature (1)

 
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS +DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI

REALISATIONS RESTES A REALISER au
31/12

  DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 828 120 822,33 839 649 696,96 0,00 -11 528 874,63

1021 Dotation 23 029 900,00 23 029 900,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 90 000 000,00 101 528 874,63 0,00 -11 528 874,63
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 715 090 922,33 715 090 922,33 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Reversement de dotations (trop perçu).



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 39

III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 923

 

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS (BP+BS
+ DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI
REALISATIONS RESTES A REALISER au

31/12/N

  DEPENSES 1 606 914 000,00 932 913 018,87 0,00 674 000 981,13

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 410 000 000,00 410 000 000,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 22 914 000,00 22 913 018,87 0,00 981,13
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 500 000 000,00 0,00 87 000 000,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00

  RECETTES 2 180 505 473,32 1 336 863 885,50 0,00 843 641 587,82

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 969 640 473,32 800 000 000,00 0,00 169 640 473,32
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 500 000 000,00 0,00 87 000 000,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 4 285 000,00 4 284 621,57 0,00 378,43
2748 Autres prêts 32 580 000,00 32 579 263,93 0,00 736,07

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 925

 

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

  DEPENSES (2) 890 300 000,00 98 830 617,47 791 469 382,53

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00
2031 Frais d'études 0,00 196 001,30 -196 001,30
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 2 500 000,00 2 051 424,25 448 575,75
2117 Bois et forêts 2 500 000,00 1 992 693,97 507 306,03
2128 Autres agencements et aménagts 7 500 000,00 5 135 197,10 2 364 802,90
21578 Autre matériel technique 0,00 8 541,25 -8 541,25
2181 Installat° générales, agencements 0,00 124 959,29 -124 959,29
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 234 246,59 -234 246,59
2313 Constructions 227 790 000,00 81 051 368,72 146 738 631,28
2318 Autres immo. corporelles en cours 60 210 000,00 7 088 471,59 53 121 528,41

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 0,00 0,00 0,00

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 35 653,30 -35 653,30

4551750699 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 400 000,00 3 488,67 396 511,33

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 0,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 0,00 0,00 0,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 0,00 100 000,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 667,63 199 332,37

4551752528 75007 PARIS CMR V.DURUY 0,00 0,00 0,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 0,00

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 0,00 0,00 0,00

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 0,00

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 0,00 200 000,00

4551752537 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 0,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 0,00

4551752539 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 0,00

4551752540 75013 PARIS CMR FAURE 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 0,00 0,00 0,00

4551752544 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 0,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 0,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 0,00 0,00 0,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 0,00 0,00 0,00

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 0,00

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 0,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 0,00
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Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 0,00 0,00 0,00

4551752555 75019 PARIS CMR BERGSON 75019 PARIS CMR H. BERGSON 100 000,00 858 613,77 -758 613,77

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 0,00 0,00 0,00

4551752557 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 0,00

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 0,00 0,00 0,00

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 0,00

4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 100 000,00 0,00 100 000,00

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 0,00 0,00 0,00

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 0,00

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 0,00

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 100 000,00 0,00 100 000,00

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 49 290,04 50 709,96

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE 500 000,00 0,00 500 000,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 0,00 0,00 0,00

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 0,00 0,00 0,00

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (2) 890 300 000,00 98 830 617,47 791 469 382,53

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00
2031 Frais d'études 17 700 000,00 15 855 145,58 1 844 854,42
2033 Frais d'insertion 300 000,00 119 188,80 180 811,20
2313 Constructions 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
237 Avances commandes immo incorporelles 0,00 196 001,30 -196 001,30
238 Avances commandes immo corporelles 282 500 000,00 82 660 281,79 199 839 718,21

4551752523 CMR TURGOT 75003 0,00 0,00 0,00

4551752529 CMR CHAPTAL 75008 0,00 0,00 0,00

4551752543 CMR BERT 75014 0,00 0,00 0,00

4551752553 CMR BALZAC 75017 0,00 0,00 0,00

4551752555 CMR BERGSON 75019 0,00 0,00 0,00

4551752557 CMR RAVEL 75020 0,00 0,00 0,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 0,00

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 926

 

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

  DEPENSES DE L’EXERCICE (2) 311 979 000,00 311 858 669,66 120 330,34

  Reprises sur autofinancement 311 979 000,00 311 858 669,66 120 330,34

13911 Sub. transf cpte résult. Etat, établist 11 000 000,00 10 280 095,37 719 904,63

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 1 600 000,00 1 522 427,60 77 572,40

13914 Sub. transf cpte résult. Communes 70 000,00 64 959,43 5 040,57

13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 10 000,00 11 765,27 -1 765,27

139172 Sub. transf cpte résult. FEDER 120 000,00 115 669,47 4 330,53

13918 Autres subventions d'équipement 300 000,00 190 742,54 109 257,46

13932 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 000,00 86 089 190,00 -190,00

139331 Amendes de police- Ile de France 56 790 000,00 56 780 160,47 9 839,53

139332 Taxe sur construction de bureaux 96 000 000,00 97 282 284,03 -1 282 284,03

139333 Taxe complémentaire à la T.L.E. IF 11 000 000,00 10 885 071,84 114 928,16

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 14 000 000,00 13 403 698,57 596 301,43

13938 Autres 35 000 000,00 34 998 515,36 1 484,64

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 234 089,71 -234 089,71

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

  RECETTES DE L’EXERCICE (3) 1 026 734 000,00 1 220 523 489,01 -193 789 489,01

  Amortissement des immobilisations 1 026 734 000,00 1 026 247 943,07 486 056,93

28031 Frais d'études 7 456 000,00 3 554 662,39 3 901 337,61

28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 1 257,61 8 742,39

28033 Frais d'insertion 179 000,00 8 208,00 170 792,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 373 000,00 1 688 561,44 684 438,56

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 18 852 000,00 18 084 260,61 767 739,39

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 17 538 000,00 16 783 128,00 754 872,00

2804114 Voiries 297 000,00 886 147,00 -589 147,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 6 515,00 3 485,00

2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 2 378,00 7 622,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 3 424 000,00 1 844 528,12 1 579 471,88

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 41 819 000,00 41 333 046,62 485 953,38

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 22 390 000,00 21 864 228,00 525 772,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 18 748 000,00 15 390 119,76 3 357 880,24

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 197 332 000,00 198 154 742,36 -822 742,36

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 876 000,00 3 157 333,00 718 667,00

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 164 000,00 41 161,02 122 838,98

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 755 000,00 2 004 706,69 750 293,31
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Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 808 000,00 274 337,14 533 662,86

2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 36 204 000,00 35 655 171,39 548 828,61

2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 4 933 000,00 4 072 107,00 860 893,00

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 10 000,00 0,00 10 000,00

28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 15 982 000,00 16 004 657,94 -22 657,94

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 9 419 000,00 8 892 496,00 526 504,00

28041721 SNCF réseau : Bien mobilier, matériel 10 000,00 7 143,00 2 857,00

28041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 20 245 000,00 21 914 982,00 -1 669 982,00

28041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 30 744 000,00 31 690 371,00 -946 371,00

28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 935 000,00 3 213 351,00 721 649,00

28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 5 479 000,00 6 433 555,00 -954 555,00

28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 12 000,00 130 053,00 -118 053,00

28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 16 650 000,00 15 897 614,00 752 386,00

28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 65 752 000,00 67 316 901,00 -1 564 901,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 13 954 000,00 14 860 219,77 -906 219,77

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 120 731 000,00 122 278 199,35 -1 547 199,35

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 712 000,00 2 060 080,00 651 920,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 23 077 000,00 18 884 075,06 4 192 924,94

280422 Privé : Bâtiments, installations 97 891 000,00 99 381 926,00 -1 490 926,00

280423 Privé : Projet infrastructure 194 000,00 426 974,00 -232 974,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 151 000,00 65 227,28 85 772,72

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 5 252 000,00 4 500 808,37 751 191,63

2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 0,00 19 500,00 -19 500,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 139 000,00 38 948,00 100 052,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 8 026 000,00 4 983 945,90 3 042 054,10

2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 856,00 9 144,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 1 732,00 8 268,00

28128 Autres aménagements de terrains 8 434 000,00 7 606 191,00 827 809,00

281311 Bâtiments administratifs 1 058 000,00 936 552,00 121 448,00

281312 Bâtiments scolaires 65 726 000,00 65 577 315,45 148 684,55

281314 Bâtiments culturels et sportifs 706 000,00 598 874,00 107 126,00

281318 Autres bâtiments publics 171 000,00 72 742,00 98 258,00

281351 Bâtiments publics 6 139 000,00 5 442 893,85 696 106,15

281572 Matériel technique scolaire 3 650 000,00 2 892 996,73 757 003,27

281578 Autre matériel technique 1 161 000,00 1 875 608,19 -714 608,19

28181 Installations générales, aménagt divers 443 000,00 357 646,08 85 353,92

281828 Autres matériels de transport 995 000,00 769 653,38 225 346,62

281831 Matériel informatique scolaire 50 905 000,00 71 578 528,63 -20 673 528,63

281838 Autre matériel informatique 2 984 000,00 1 382 809,77 1 601 190,23

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 6 328 000,00 6 523 967,82 -195 967,82

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 553 000,00 1 618 781,51 3 934 218,49

28185 Matériel de téléphonie 873 000,00 630 479,52 242 520,48

28188 Autres immo. corporelles 52 045 000,00 54 572 688,32 -2 527 688,32
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Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

  Autres 0,00 194 275 545,94 -194 275 545,94

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 29 288 006,57 -29 288 006,57

2111 Terrains nus 0,00 8 148,72 -8 148,72

2117 Bois et forêts 0,00 730 137,00 -730 137,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 163 397 891,86 -163 397 891,86

21312 Bâtiments scolaires 0,00 63 398,99 -63 398,99

21318 Autres bâtiments publics 0,00 525 949,11 -525 949,11

2181 Installat° générales, agencements 0,00 10 077,42 -10 077,42

21828 Autres matériels de transport 0,00 251 936,27 -251 936,27

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS
OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS
EMPLOI

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AEREALISATIONS
(mandats émis)

RATTACHEMENTS
RESTES A

REALISER au
31/12/N (1)

Dépenses de fonctionnement – Total 6 188 474 376,68 5 871 101 752,51 70 555 783,11 0,00 246 816 841,06 1 928 386 979,63 4 013 270 555,99
93 Services ventilés 2 723 013 750,00 2 384 503 658,14 13 734 170,61 0,00 324 775 921,25 1 928 385 199,63 469 852 629,12
930 Services généraux 220 130 040,00 196 370 858,78 2 040 800,88 0,00 21 718 380,34 65 734 756,35 132 676 903,31
931 Formation pro. et apprentissage 792 046 710,00 584 474 601,68 318 003,82 0,00 207 254 104,50 581 390 361,75 3 402 243,75
932 Enseignement 644 743 000,00 610 118 704,52 10 895 579,64 0,00 23 728 715,84 298 420 383,36 322 593 900,80
933 Culture, sports et loisirs 70 465 000,00 64 699 569,55 35 316,75 0,00 5 730 113,70 64 734 886,30 0,00
934 Santé et action sociale 14 810 000,00 8 497 452,91 12 000,00 0,00 6 300 547,09 8 509 452,91 0,00
935 Aménagement des territoires 22 543 000,00 20 977 246,99 66 380,00 0,00 1 499 373,01 21 043 626,99 0,00
936 Gestion des fonds européens 60 534 000,00 22 636 814,43 0,00 0,00 37 897 185,57 11 457 233,17 11 179 581,26
937 Environnement 24 824 000,00 23 526 338,51 0,00 0,00 1 297 661,49 23 526 338,51 0,00
938 Transports 778 056 000,00 775 075 952,62 0,00 0,00 2 980 047,38 775 075 952,62 0,00
939 Action économique 94 862 000,00 78 126 118,15 366 089,52 0,00 16 369 792,33 78 492 207,67 0,00

94 Services communs non ventilés 3 369 106 000,00 3 486 598 094,37 56 821 612,50 0,00 -174 313 706,87   3 543 417 926,87

940 Impositions directes 2 207 549 000,00 2 207 253 123,00 0,00 0,00 295 877,00   2 207 253 123,00

941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 431 143,00 0,00 0,00 2 568 857,00   431 143,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

943 Opérations financières 114 934 000,00 43 756 326,19 56 821 612,50 0,00 14 356 061,31   100 577 938,69

944 Frais de fonctionnements groupes
d'élus

2 870 000,00 2 615 013,17 0,00 0,00 254 986,83   2 613 233,17

945 Provisions et autres opérations mixtes 14 019 000,00 12 019 000,00     2 000 000,00   12 019 000,00

946 Transferts entre les sections (autres
que virement)

1 026 734 000,00 1 220 523 489,01     -193 789 489,01   1 220 523 489,01

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00   0,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 96 354 626,68   0,00       0,00

953 Virement à la section
d'investissement(1)

96 354 626,68   0,00       0,00

Total des groupes fonctionnels 6 188 474 376,68 5 871 101 752,51 70 555 783,11 0,00 246 816 841,06 1 928 386 979,63 4 013 270 555,99
Pour information : 002 Résultat antérieur
reporté N-1

0,00            

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 

RECETTES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS (titres
émis)

RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12/N (1)

Recettes de fonctionnement – Total 6 188 474 376,68 6 479 694 039,34 1 138 676,75 0,00 -292 358 339,41
93 Services ventilés 258 236 244,00 152 280 672,15 0,00 0,00 105 955 571,85
930 Services généraux 9 300 494,00 13 280 853,30 0,00 0,00 -3 980 359,30
931 Formation pro. et apprentissage 177 606 750,00 89 542 834,19 0,00 0,00 88 063 915,81
932 Enseignement 16 350 000,00 13 005 938,26 0,00 0,00 3 344 061,74
933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 2 071 714,76 0,00 0,00 528 285,24
934 Santé et action sociale 0,00 5 918,00 0,00 0,00 -5 918,00
935 Aménagement des territoires 0,00 9 570,05 0,00 0,00 -9 570,05
936 Gestion des fonds européens 48 993 000,00 28 908 591,73 0,00 0,00 20 084 408,27
937 Environnement 285 000,00 180 243,72 0,00 0,00 104 756,28
938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
939 Action économique 3 101 000,00 5 275 008,14 0,00 0,00 -2 174 008,14

94 Services communs non ventilés 5 653 954 789,00 6 051 130 023,51 1 138 676,75 0,00 -398 313 911,26
940 Impositions directes 3 296 462 109,00 3 297 771 804,00 0,00 0,00 -1 309 695,00
941 Autres impôts et taxes 1 983 683 087,00 2 185 653 477,20 0,00 0,00 -201 970 390,20
942 Dotations et participations 38 659 593,00 39 050 307,63 0,00 0,00 -390 714,63
943 Opérations financières 22 671 000,00 216 295 765,02 1 138 676,75 0,00 -194 763 441,77
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 500 000,00 500 000,00     0,00

946 Transferts entre les sections 311 979 000,00 311 858 669,66     120 330,34

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

Total des groupes fonctionnels 5 912 191 033,00 6 203 410 695,66 1 138 676,75 0,00 -292 358 339,41
Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1 276 283 343,68        

 

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux AE (1) = 81 578 000,00
 

  2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 73 742 040,00 6 365 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 177 000,00 1 400 000,00 82 621 040,00

Réalisations 0,00 57 721 363,95 4 446 417,42 107 636,38 0,00 0,00 0,00 68 298,44 413 331,87 0,00 105 778,80 1 033 719,59 63 896 546,45

Rattachement 0,00 1 683 779,62 136 003,44 18 426,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 838 209,90

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 14 336 896,43 1 782 579,14 228 936,78 0,00 0,00 0,00 31 701,56 68 668,13 0,00 71 221,20 366 280,41 16 886 283,65

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 123 940

000,00

314 000,00 10 255 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 509 000,00

Réalisations 119 174

239,76

184 440,85 10 176 066,10 2 939 565,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 474 312,33

Rattachement 202 590,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 590,98

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 4 563 169,26 129 559,15 78 933,90 60 434,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832 096,69

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 92 000,00 9 208 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300 494,00

Réalisations 1 757 673,19 11 134 459,30 267 609,91 51 369,92 0,00 0,00 0,00 0,00 45 726,60 0,00 184,38 23 830,00 13 280 853,30

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -1 665 673,19 -1 925 965,30 -267 609,91 -51 369,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 726,60 0,00 -184,38 -23 830,00 -3 980 359,30

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage AE (1) = 796 814 000,00
 

  0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                                  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 9 301 156,00 112 254 472,00 45 110 856,00 182 811 876,00 4 500 000,00 139 350 350,00 24 139 000,00 35 107 000,00 236 083 000,00 788 657 710,00

Réalisations 4 786 949,92 58 148 365,85 8 201 564,02 133 635 353,72 4 170 893,65 91 294 360,73 16 209 820,55 30 816 221,44 233 808 828,05 581 072 357,93

Rattachement 318 003,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 003,82

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 4 196 202,26 54 106 106,15 36 909 291,98 49 176 522,28 329 106,35 48 055 989,27 7 929 179,45 4 290 778,56 2 274 171,95 207 267 348,25

                                  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 3 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389 000,00

Réalisations 0,00 3 387 523,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 0,00 3 402 243,75

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 1 476,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 720,00 0,00 -13 243,75

                                  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 176 106 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 177 606 750,00

Réalisations 0,00 343 640,82 0,00 84 979 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 208 149,57 2 009 043,80 89 542 834,19

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 175 763 109,18 0,00 -84 979 500,00 0,00 0,00 -2 500,00 -2 208 149,57 -509 043,80 88 063 915,81

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement AE (1) = 335 928 000,00
 

  0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 172 512 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 14 940 000,00 0,00 40 610 000,00 315 623 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 154 560 124,71 67 474 960,00 16 460 247,55 9 197 122,04 0,00 40 504 844,58 288 197 298,88

Rattachement 0,00 0,00 0,00 8 285 388,30 0,00 1 897 196,18 37 500,00 0,00 3 000,00 10 223 084,48

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 9 666 486,99 525 040,00 1 203 556,27 5 705 377,96 0,00 102 155,42 17 202 616,64

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 329 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 120 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 321 917 851,41 0,00 0,00 3 554,23 0,00 0,00 321 921 405,64

Rattachement 0,00 0,00 0,00 672 495,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 495,16

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 6 529 653,43 0,00 0,00 -3 554,23 0,00 0,00 6 526 099,20

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 7 331 545,01 0,00 4 808 279,44 117 148,87 0,00 748 964,94 13 005 938,26

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 18 454,99 0,00 4 191 720,56 -117 148,87 0,00 -748 964,94 3 344 061,74

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs AE (1) = 68 915 000,00
 

  0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 56 194 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 3 425 000,00 0,00 70 465 000,00

Réalisations 0,00 0,00 53 251 186,42 1 056 534,11 8 058 671,36 2 333 177,66 0,00 64 699 569,55

Rattachement 0,00 0,00 17 487,88 17 828,87 0,00 0,00 0,00 35 316,75

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 2 925 325,70 461 637,02 1 251 328,64 1 091 822,34 0,00 5 730 113,70

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Réalisations 0,00 0,00 2 070 547,56 87,20 1 080,00 0,00 0,00 2 071 714,76

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 529 452,44 -87,20 -1 080,00 0,00 0,00 528 285,24

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale AE (1) = 16 360 000,00
 

  0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 1 415 000,00 6 695 000,00 6 700 000,00 0,00 14 810 000,00

Réalisations 1 408 160,56 4 905 662,09 2 183 630,26 0,00 8 497 452,91

Rattachement 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 6 839,44 1 789 337,91 4 504 369,74 0,00 6 300 547,09

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 5 918,00 0,00 5 918,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -5 918,00 0,00 -5 918,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires AE (1) = 22 713 000,00
 

  0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 17 928 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 56 000,00 0,00 1 189 000,00 600 000,00 0,00 22 543 000,00

Réalisations 17 637 950,27 1 305 934,20 1 050 127,76 0,00 53 909,52 0,00 442 722,79 486 602,45 0,00 20 977 246,99

Rattachement 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 880,00 0,00 0,00 66 380,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 288 549,73 394 065,80 19 872,24 0,00 2 090,48 0,00 681 397,21 113 397,55 0,00 1 499 373,01

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,05 4 300,00 0,00 9 570,05

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 270,05 -4 300,00 0,00 -9 570,05

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens AE (1) = 57 218 000,00
 

  1

FSE

2

FEDER

3

Autres

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 33 765 000,00 1 275 000,00 15 000 000,00 0,00 50 040 000,00

Réalisations 10 354 333,17 1 102 900,00 0,00 0,00 11 457 233,17

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 23 410 666,83 172 100,00 15 000 000,00 0,00 38 582 766,83

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 10 154 000,00 340 000,00 0,00 0,00 10 494 000,00

Réalisations 10 670 389,05 509 192,21 0,00 0,00 11 179 581,26

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -516 389,05 -169 192,21 0,00 0,00 -685 581,26

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

Réalisations 26 936 016,40 1 972 575,33 0,00 0,00 28 908 591,73

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 6 371 983,60 -1 287 575,33 15 000 000,00 0,00 20 084 408,27

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
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Détail par articles
B 937

 

CHAPITRE 937 – Environnement AE (1) = 24 666 000,00
 

  0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en

matière des

déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine

naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT  
Crédits votés (2) 0,00 5 836 000,00 430 000,00 1 280 000,00 142 000,00 1 013 000,00 15 163 000,00 0,00 960 000,00 24 824 000,00

Réalisations 0,00 5 617 174,46 413 049,37 1 190 000,00 136 321,65 819 499,37 14 440 293,66 0,00 910 000,00 23 526 338,51

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 218 825,54 16 950,63 90 000,00 5 678,35 193 500,63 722 706,34 0,00 50 000,00 1 297 661,49

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
Crédits votés (2)) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Réalisations 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 243,72 0,00 0,00 180 243,72

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 -243,72 0,00 0,00 104 756,28

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = 778 056 000,00
 

  0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 765 000,00 763 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Réalisations 622 578,29 762 221 546,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 107 153,91

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 142 421,71 919 453,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892 846,09

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)
 

  2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)
 

  8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 124 674,10 0,00 0,00 775 075 952,62

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 25 325,90 0,00 0,00 2 980 047,38

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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Détail par articles
B 939

 

CHAPITRE 939 – Action économique AE (1) = 95 113 000,00
 

  0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 32 302 000,00 30 663 000,00 10 272 000,00 5 693 000,00 15 932 000,00 94 862 000,00

Réalisations 0,00 28 728 671,87 21 278 025,04 9 394 224,96 3 223 575,76 15 501 620,52 78 126 118,15

Rattachement 0,00 23 964,00 296 261,77 0,00 960,55 44 903,20 366 089,52

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 3 549 364,13 9 088 713,19 877 775,04 2 468 463,69 385 476,28 16 369 792,33

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 3 101 000,00 0,00 0,00 0,00 3 101 000,00

Réalisations 0,00 262 242,84 5 012 765,00 0,00 0,00 0,30 5 275 008,14

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -262 242,84 -1 911 765,00 0,00 0,00 -0,30 -2 174 008,14

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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Détail par articles
B 940

 

CHAPITRE 940 – Impositions directes
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 2 207 549 000,00 2 207 253 123,00 0,00 0,00 295 877,00

73912 FNGIR 674 816 000,00 674 815 742,00 0,00 0,00 258,00
73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 1 372 418 579,00 0,00 0,00 421,00
73914 Fonds péréquation rec.perçues par région 160 314 000,00 160 018 802,00 0,00 0,00 295 198,00

  RECETTES 3 296 462 109,00 3 297 771 804,00 0,00 0,00 -1 309 695,00

73112 Cotisation sur la VAE 1 800 209 109,00 1 799 831 131,00 0,00 0,00 377 978,00
73114 Imposition forf. sur entrep. réseau 123 834 000,00 125 522 094,00 0,00 0,00 -1 688 094,00
73123 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 1 372 418 579,00 0,00 0,00 421,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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Détail par articles
B 941

 

CHAPITRE 941-- Autres impôts et taxes
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 3 000 000,00 431 143,00 0,00 0,00 2 568 857,00

73918 Autres reversements sur impôts locaux 3 000 000,00 431 143,00 0,00 0,00 2 568 857,00

  RECETTES 1 983 683 087,00 2 185 653 477,20 0,00 0,00 -201 970 390,20

7321 TICPE 1ere part - modulation LRL 945 400 000,00 957 827 195,57 0,00 0,00 -12 427 195,57
733 Fraction de TVA 477 148 956,00 477 148 956,00 0,00 0,00 0,00
7344 Taxe/certif. immatriculation véhicules 180 000 000,00 341 218 439,35 0,00 0,00 -161 218 439,35
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 212 938 800,00 0,00 0,00 200,00
7353 Taxe additionnelle droits de mutation 35 000 000,00 57 881 931,43 0,00 0,00 -22 881 931,43
7382 Fracti° TICPE Accomp. réf. apprentissage 6 202 131,00 6 202 131,00 0,00 0,00 0,00
73841 Frais de gestion 88 111 000,00 91 162 001,00 0,00 0,00 -3 051 001,00
73842 TICPE FPA 38 882 000,00 38 951 844,00 0,00 0,00 -69 844,00
7388 Autres 0,00 1 549 816,00 0,00 0,00 -1 549 816,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 772 362,85 0,00 0,00 -772 362,85

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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Détail par articles
B 942

 

CHAPITRE 942 – Dotations et participations
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 38 659 593,00 39 050 307,63 0,00 0,00 -390 714,63

7413 DGF des permanents syndicaux 0,00 40 704,07 0,00 0,00 -40 704,07
744 FCTVA 30 000,00 1 407,56 0,00 0,00 28 592,44
7454 Prélèv sur rec - Réforme apprentissage 9 238 093,00 0,00 0,00 0,00 9 238 093,00
7461 DGD 8 820 000,00 8 820 204,00 0,00 0,00 -204,00
74718 Autres participations Etat 20 571 500,00 29 809 593,00 0,00 0,00 -9 238 093,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,00 378 399,00 0,00 0,00 -378 399,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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Détail par articles
B 943

 

CHAPITRE 943 – Opérations financières
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 114 934 000,00 43 756 326,19 56 821 612,50 0,00 14 356 061,31

6182 Documentation générale et technique 75 000,00 45 600,00 0,00 0,00 29 400,00
6228 Divers 925 000,00 203 227,04 0,00 0,00 721 772,96
627 Services bancaires et assimilés 3 500 000,00 2 180 858,02 0,00 0,00 1 319 141,98
66111 Intérêts réglés à l'échéance 110 879 000,00 104 618 234,55 0,00 0,00 6 260 765,45
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -1 163 000,00 -63 354 676,75 56 821 612,50 0,00 5 370 064,25
6688 Autres 718 000,00 63 083,33 0,00 0,00 654 916,67

  RECETTES 22 671 000,00 216 295 765,02 1 138 676,75 0,00 -194 763 441,77

7622 Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE 0,00 -1 134 238,62 1 138 676,75 0,00 -4 438,13
7688 Autres 22 671 000,00 23 387 347,41 0,00 0,00 -716 347,41
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 194 041 456,23 0,00 0,00 -194 041 456,23
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 1 200,00 0,00 0,00 -1 200,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

 

 

Pour information : détail du calcul des ICNE

  Compte D66112 (3) Montant des ICNE de l’exercice 56 821 612,50  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 63 354 676,75  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -6 533 064,25  
  Compte R7622 (4) Montant des ICNE de l’exercice 1 138 676,75  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 1 134 238,62  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 4 438,13  

 

(3) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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Détail par articles
B 944

 

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 2 870 000,00 2 615 013,17 0,00 0,00 254 986,83

6184 Frais de formation 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 77 000,00 72 164,00 0,00 0,00 4 836,00
6535 Formation 0,00 1 780,00 0,00 0,00 -1 780,00
65861 Frais de personnel 2 753 000,00 2 541 069,17 0,00 0,00 211 930,83

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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Détail par articles
B 945

 

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES 14 019 000,00 12 019 000,00 2 000 000,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 14 019 000,00 12 019 000,00 2 000 000,00

  RECETTES 500 000,00 500 000,00 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 500 000,00 500 000,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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Détail par articles
B 946

 

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l’exclusion du virement à la section d’investissement)

 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES (3) 1 026 734 000,00 1 220 523 489,01 -193 789 489,01

  Dot. aux amortissements et provisions 1 026 734 000,00 1 026 247 943,07 486 056,93

6811 Dot. amort. Immos incorporelles 1 026 734 000,00 1 026 247 943,07 486 056,93

  Autres 0,00 194 275 545,94 -194 275 545,94

675 Valeur comptable immobilisations cédées 0,00 164 987 539,37 -164 987 539,37

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 29 288 006,57 -29 288 006,57

  RECETTES (4) 311 979 000,00 311 858 669,66 120 330,34

  Reprises sur autofinancement 311 979 000,00 311 624 579,95 354 420,05

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 311 979 000,00 311 624 579,95 354 420,05

  Transfert de charges 0,00 234 089,71 -234 089,71

7761 Différences sur réalisations (négatives) 0,00 234 089,71 -234 089,71

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 947

 

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (3) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 39 446,75 22 155 039,98 10 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 226 868,72 0,00 0,00 135 014,71 493 145,31 23 059 657,97

2031 Frais d'études 0,00 3 989 218,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989 218,29

2033 Frais d'insertion 0,00 10 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 260,00

204141 Subv.Cne : Bien

mobilier, matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 387,30 0,00 0,00 0,00 0,00 62 387,30

204181 Autres org pub -

Biens mob, mat,

études

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 200,06 0,00 0,00 0,00 0,00 75 200,06

204182 Autres org pub -

Bâtiments et

installat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 535,60 94 535,60

20421 Privé : Bien

mobilier, matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 281,36 0,00 0,00 58 902,82 0,00 148 184,18

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 10 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 111,89 398 609,71 484 864,10

2051 Concessions, droits

similaires

0,00 5 923 233,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 923 233,53

2121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

0,00 11 296,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,80

21578 Autre matériel

technique

594,16 568 455,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 049,28

2181 Installat° générales,

agencements

0,00 1 303 373,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303 373,29

21828 Autres matériels de

transport

0,00 59 209,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 209,74

21838 Autre matériel

informatique

0,00 1 538 779,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 779,06

21848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

34 588,76 1 384 444,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419 033,64

2185 Matériel de

téléphonie

0,00 24 868,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 868,80

2188 A u t r e s

immobilisations

corporelles

4 263,83 62 140,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 404,25
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

2313 Constructions 0,00 7 278 260,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 278 260,05

237 A v a n c e s

commandes immo

incorporelles

0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

RECETTES 0,00 743 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 755 304,60

20421 Privé : Bien

mobilier, matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 11 500,00

275 Dépô ts  e t

cautionnements

versés

0,00 743 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 804,60
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage
 

Article

/compte

par nature

 

Libellé

0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 733 793,83 1 275 824,73 22 009 618,56

204181 Autres org pub - Biens mob,

mat, études

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 301 403,90 767 504,57 3 068 908,47

204182 Autres org pub - Bâtiments

et installat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 504 375,75 33 287,89 6 537 663,64

20421 Privé : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 633 149,18 56 063,06 3 689 212,24

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 240 493,59 418 969,21 8 659 462,80

20431 Subv.Scol : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 371,41 0,00 54 371,41

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 800,00 0,00 214 800,00

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 800,00 0,00 214 800,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement
 

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 2 867 047,02 0,00 438 346 228,20 5 283 648,87 34 167 037,61 61 272 780,52 8 176 343,72 66 599 578,95 616 712 664,89

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 16 327 196,39 0,00 1 228 080,84 42 165,42 1 008 104,99 247 596,58 18 853 144,22

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 78 614,97 0,00 4 210,80 0,00 0,00 0,00 82 825,77

204111 Subv. Etat : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 3 850,00

204112 Subv. Etat : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

204141 Subv.Cne : Bien mobilier,

matériel

0,00 133 932,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 932,53

204142 Subv.Cne : Bâtiments,

installations

0,00 2 733 114,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 733 114,49

204181 Autres org pub - Biens mob,

mat, études

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 215,63 0,00 0,00 814 215,63

204182 Autres org pub - Bâtiments et

installat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 656 862,63 0,00 0,00 12 656 862,63

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 28 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 474,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 5 283 648,87 0,00 180 488,15 758 889,47 0,00 6 223 026,49

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 349 770,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 770,79

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850 000,00

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 5 571 572,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 571 572,75

21572 Matériel technique scolaire 0,00 0,00 0,00 2 559 470,15 0,00 89 855,54 0,00 0,00 0,00 2 649 325,69

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 1 402 554,42 0,00 213 991,41 0,00 0,00 0,00 1 616 545,83

21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 423 154,63 0,00 66 928,13 0,00 0,00 0,00 490 082,76

21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 39 326 940,36 0,00 2 505 133,07 0,00 0,00 45 220 598,67 87 052 672,10

21841 Matériel de bureau et mobilier

scolaires

0,00 0,00 0,00 5 406 228,58 0,00 607 634,26 0,00 0,00 0,00 6 013 862,84

2188 Autres immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 12 545,93 0,00 1 393,99 0,00 0,00 21 108 033,70 21 121 973,62

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 78 747 443,99 0,00 8 109 615,88 0,00 4 845 504,31 0,00 91 702 564,18

2318 Autres immo. corporelles en

cours

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 048,69 0,00 0,00 807 048,69

235 Part investissement PPP 0,00 0,00 0,00 40 527 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 527 000,00

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 22 251 293,28 0,00 3 028 433,42 0,00 1 280 171,75 19 500,00 26 579 398,45

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 221 473 967,96 0,00 14 831 800,00 43 772 000,00 0,00 0,00 280 077 767,96

271 Titres immobilisés (droits de

propriété)

0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
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Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

4551 Opérat° invest.établist publics

enseignt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 479 960,27 0,00 283 673,20 0,00 3 763 633,47

RECETTES 86 089 190,00 0,00 0,00 18 294 637,65 0,00 880 370,40 65 646,19 0,00 2 550 418,97 107 880 263,21

1311 Subv. transf. Etat et établ.

Nationaux

0,00 0,00 0,00 1 594 035,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594 035,22

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 0,00 0,00 13 501 985,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 369 663,05 15 871 648,39

1332 Dotation régionale d'équipement

scolaire

86 089 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 190,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 3 227,31 0,00 0,00 249,47 0,00 0,00 3 476,78

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 1 081,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081,09

21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 956,40 3 956,40

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 409 033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 033,21

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 2 654 232,51 0,00 0,00 0,00 0,00 176 799,52 2 831 032,03

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 131 042,97 0,00 0,00 45 396,72 0,00 0,00 176 439,69

4552 Opérations d'investissement sur

EPLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 370,40 0,00 0,00 0,00 880 370,40
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs
 

Article

/compte

par nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 813 701,80 42 672 400,35 8 221 133,52 36 135 358,72 10 507 260,06 1 371 965,66 100 721 820,11

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 59 230,25 87 849,71 9 936,00 16 734,75 173 750,71

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 864,00 4 428,00 1 188,00 0,00 6 480,00

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 72 200,00 0,00 0,00 0,00 72 200,00

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 179 679,38 125 943,00 0,00 0,00 305 622,38

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 221 961,65 117 848,14 498 766,93 0,00 0,00 838 576,72

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 1 813 701,80 9 811 671,17 3 776 001,06 12 992 583,94 22 000,00 2 864,40 28 418 822,37

204161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 10 315,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10 315,15

204163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 16 875 000,00 0,00 0,00 16 875 000,00

2041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 25 200,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat,

études

0,00 0,00 46 184,52 0,00 0,00 13 296,96 0,00 59 481,48

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 10 780 000,00 2 501 438,56 0,00 5 491 247,71 1 028 506,29 19 801 192,56

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 957 217,05 335 465,51 170 087,66 0,00 0,00 1 462 770,22

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 2 305 595,41 941 292,92 1 524 702,84 0,00 0,00 4 771 591,17

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 109,10 0,00 33 109,10

21314 Bâtiments culturels et sportifs 0,00 0,00 2 819 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 819 150,40

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 094,00 0,00 17 094,00

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00 193 007,48 201 567,28 109 224,38 179 860,22 683 659,36

21848 Autres matériels de bureau et

mobiliers

0,00 0,00 0,00 0,00 6 499,76 0,00 0,00 6 499,76

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 18 906,22 154 853,59 0,00 0,00 173 759,81

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 353 471,98 98 623,85 144 000,00 596 095,83

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 3 139 604,03 4 711 540,06 0,00 7 851 144,09

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 400 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 300,00

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 15 295 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 295 005,00

RECETTES 0,00 0,00 45 000,00 1 195 693,90 4 250 000,00 4 701,10 0,00 5 495 395,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 1 195 693,90 1 100 000,00 0,00 0,00 2 295 693,90

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 3 150 000,00

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 701,10 0,00 4 701,10

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale
 

Article /compte

par nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 6 061 194,20 9 358 701,04 0,00 15 419 895,24

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 153 000,00 0,00 0,00 153 000,00

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 237 271,40 21 137,81 0,00 258 409,21

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 682 577,85 194 575,43 0,00 877 153,28

204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 343 136,73 0,00 343 136,73

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 34 873,72 657 133,84 0,00 692 007,56

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 2 011 215,62 0,00 2 011 215,62

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 1 419 410,96 250 045,28 0,00 1 669 456,24

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 3 534 060,27 5 881 456,33 0,00 9 415 516,60

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires
 

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 8 851 611,33 63 498 943,55 14 627 877,59 51 360 000,00 0,00 25 150 000,00 5 797 672,29 0,00 169 286 104,76

204112 Subv. Etat : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 540,63 0,00 724 540,63

204132 Subv. Dpt : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 495,95 350 239,13 0,00 540 735,08

204141 Subv.Cne : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 6 135 610,23 64 643,39 420 017,83 0,00 141 143,04 4 303 017,39 0,00 11 064 431,88

204142 Subv.Cne : Bâtiments,

installations

0,00 7 668 650,94 46 667 268,22 12 750 930,60 201 152,94 0,00 0,00 54 642,97 0,00 67 342 645,67

204162 Subv. SPIC : Bâtiments,

installations

0,00 933 661,93 1 632 581,46 0,00 5 932 076,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8 498 320,12

204181 Autres org pub - Biens

mob, mat, études

0,00 0,00 9 499,44 1 256 600,57 43 869,14 0,00 44 160,25 0,00 0,00 1 354 129,40

204182 Autres org pub - Bâtiments

et installat°

0,00 0,00 4 416 868,07 12 301,05 432 160,95 0,00 21 480 386,38 0,00 0,00 26 341 716,45

20421 Privé : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 527 319,00 543 401,98 442 355,21 0,00 293 814,38 0,00 0,00 1 806 890,57

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 249 298,46 4 109 797,13 0,00 43 888 367,20 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 51 247 462,79

21828 Autres matériels de

transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 232,17 0,00 365 232,17

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10 129,71
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens
 

Article /compte

par nature

 

Libellé

1

FSE

2

FEDER

3

Autres

 

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

DEPENSES 0,00 67 252 828,03 0,00 0,00 67 252 828,03

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 566 178,94 0,00 0,00 566 178,94

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 161 933,50 0,00 0,00 161 933,50

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 995 458,20 0,00 0,00 995 458,20

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 2 106 114,09 0,00 0,00 2 106 114,09

204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 0,00 91 654,20 0,00 0,00 91 654,20

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 511 821,83 0,00 0,00 511 821,83

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 1 803 638,26 0,00 0,00 1 803 638,26

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 1 925 816,61 0,00 0,00 1 925 816,61

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 9 090 212,40 0,00 0,00 9 090 212,40

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

RECETTES 0,00 69 484 262,54 0,00 0,00 69 484 262,54

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 69 484 262,54 0,00 0,00 69 484 262,54
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/907

 

CHAPITRE 907 – Environnement
 

Article

/compte

par nature

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 3 156 434,32 2 152 949,21 2 733 116,89 1 977 655,12 15 162 634,49 22 388 134,19 2 059 974,79 14 160 575,28 63 791 474,29

2031 Frais d'études 0,00 0,00 18 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 910,00 48 594,00

204113 Subv. Etat : Projet

infrastructure

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018 242,00 0,00 1 018 242,00

204131 Subv. Dpt : Bien

mobilier, matériel

0,00 31 140,75 10 229,56 138 000,00 0,00 0,00 5 567,18 763 027,25 0,00 947 964,74

204132 Subv. Dpt : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 24 500,00 0,00 278 705,54 4 495 835,57 4 806 841,11

204141 Subv.Cne : Bien

mobilier, matériel

0,00 438 168,93 1 016 772,57 0,00 0,00 35 172,00 137 140,68 0,00 0,00 1 627 254,18

204142 Subv.Cne : Bâtiments,

installations

0,00 1 721 907,52 0,00 0,00 1 228 823,42 2 581 785,19 1 393 120,85 0,00 4 382 374,04 11 308 011,02

204162 Subv.  SPIC :

Bâtiments, installations

0,00 133 043,05 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 54 369,00 247 412,05

2041732 Subv.  STIF :

Bâtiments, installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 571 686,77 4 571 686,77

204181 Autres org pub - Biens

mob, mat, études

0,00 287 740,44 507 064,20 700 000,00 0,00 4 506 068,00 97 981,00 0,00 0,00 6 098 853,64

204182 Autres org pub -

Bâtiments et installat°

0,00 188 245,09 0,00 0,00 329 607,70 1 926 979,41 2 065 296,15 0,00 303 465,96 4 813 594,31

20421 Privé : Bien mobilier,

matériel

0,00 334 050,34 593 070,88 756 146,86 0,00 14 550,00 94 661,51 0,00 0,00 1 792 479,59

20422 Privé : Bâtiments,

installations

0,00 22 138,20 7 128,00 1 138 970,03 411 424,00 6 013 579,89 175 954,55 0,00 322 933,94 8 092 128,61

238 Avances commandes

immo corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 418 412,27 0,00 0,00 18 418 412,27

RECETTES 0,00 0,00 47 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 48 935,00

204141 Subv.Cne : Bien

mobilier, matériel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 1 760,00

20421 Privé : Bien mobilier,

matériel

0,00 0,00 47 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 175,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports

interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

DEPENSES 0,00 52 223 782,53 538 573 332,11 5 945 592,59 0,00 0,00 0,00 16 839 037,38

2031 Frais d'études 0,00 16 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204114 Voiries 0,00 8 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 768 304,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 5 914,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 055 092,03

204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 0,00 7 949,29 14 453 319,02 0,00 0,00 0,00 0,00 640 466,96

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 11 732,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 240 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 911,00

204143 Subv.Cne : Projet infrastructure 0,00 0,00 3 245 012,84 373 919,11 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 0,00 11 147 605,90 1 204 703,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 0,00 0,00 109 518 068,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 0,00 30 937 508,09 8 893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 137 080 864,74 2 595 648,43 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 178 739,41

2041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 0,00 0,00 123 120 339,52 706 239,06 0,00 0,00 0,00 578 780,91

2041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982 773,55

2041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 0,00 0,00 132 384 540,71 2 269 785,99 0,00 0,00 0,00 0,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 443 658,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 33 621,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 273,52

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 17 557 590,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 72 864,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 11 242,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

DEPENSES 23 733 261,03 0,00 11 878 968,08 0,00 5 401 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 162 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204114 Voiries 23 361 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 10 888 638,02 0,00 4 562 382,11 0,00 0,00

204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 200 049,03 0,00 990 330,06 0,00 0,00 0,00 0,00

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 838 617,89 0,00 0,00

204143 Subv.Cne : Projet infrastructure 9 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports

ferroviaires de

marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 14 112 050,80 329 441,72 1 941 667,99 0,00 0,00 670 978 134,23

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 020,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 180,00

204114 Voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 713 807,00

204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 304,74

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 512 026,33

204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 292 114,36

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 732,37

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 549 889,80

204143 Subv.Cne : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 628 156,95

2041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 352 308,93

2041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 518 068,78

2041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 946 401,10

2041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 676 513,17

2041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 178 739,41

2041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 405 359,49

2041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 205 847,10 0,00 0,00 0,00 205 847,10

2041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982 773,55

2041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 0,00 0,00 531 474,24 0,00 0,00 0,00 0,00 135 185 800,94

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 658,09

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965 895,14

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 12 880 576,56 0,00 637 314,19 0,00 0,00 31 075 481,21

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 14 562,50 0,00 0,00 0,00 14 562,50

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 109 032,12 1 304 353,80 0,00 0,00 1 486 250,35

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 242,92

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Détail par articles
A/909

 

CHAPITRE 909 – Action économique
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 62 735 653,63 53 138 951,30 11 300 930,61 218 893 526,45 2 299 882,12 348 368 944,11

2031 Frais d'études 0,00 48 384,00 5 972 133,51 48 600,00 198 660,00 0,00 6 267 777,51

204111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 124 100,36 0,00 0,00 0,00 124 100,36

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 156 000 000,00 0,00 156 000 000,00

204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 225 315,14 0,00 0,00 225 315,14

204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 0,00 92 903,59 0,00 0,00 0,00 432 810,12 525 713,71

204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 0,00 2 369 167,34 1 865 382,07 0,00 0,00 423 000,00 4 657 549,41

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 536 658,50 9 589 826,00 12 361 407,71 0,00 22 487 892,21

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 0,00 279 398,70 14 694 011,21 56 069,38 18 287 202,74 322 584,24 33 639 266,27

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 54 493 800,00 5 260 200,69 277 823,37 7 046 256,00 0,00 67 078 080,06

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 23 716 569,84 737 671,72 0,00 1 121 487,76 25 575 729,32

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 74 128,62 0,00 0,00 0,00 74 128,62

237 Avances commandes immo

incorporelles

0,00 0,00 64 516,50 0,00 0,00 0,00 64 516,50

261 Titres de participation 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 1 452 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 552 000,00

2745 Avances remboursables 0,00 400 000,00 731 250,00 365 625,00 25 000 000,00 0,00 26 496 875,00

RECETTES 0,00 2 007 041,42 3 640 987,57 0,00 0,00 0,00 5 648 028,99

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 1 197 662,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 662,26

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 3 640 987,57 0,00 0,00 0,00 3 640 987,57

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 809 379,16 0,00 0,00 0,00 0,00 809 379,16
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

 

CHAPITRE 930 –Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 119 376

830,74

59 589 584,42 14 758 486,96 3 065 628,84 0,00 0,00 0,00 68 298,44 413 331,87 0,00 105 778,80 1 033 719,59 198 411 659,66

6042 A c h a t s  d e

prestations de

services

0,00 712 770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 770,74

60611 E a u  e t

assainissement

0,00 97 404,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 404,56

60612 Energie - Electricité 0,00 796 340,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796 340,37

60613 Chauffage urbain 0,00 395 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 321,70

60621 Combustibles 0,00 13 217,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 217,28

60622 Carburants 0,00 165 880,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 880,43

60623 Alimentation 0,00 2 909,96 18 855,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 765,24

60632 Fournitures de petit

équipement

772,07 9 557 182,82 2 752,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 560 707,58

60636 Habillement et

vêtements de travail

960,00 11 734,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 694,74

6064 Fournitures

administratives

0,00 127 830,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 830,05

6068 Autres matières et

fournitures

0,00 3 357,47 35 208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 565,57

611 Contrats de

prestations de

services

0,00 3 581 248,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 581 248,06

6132 Loca t ions

immobilières

0,00 12 273 740,62 7 800,00 3 763,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,66 12 289 408,64

61351 Matériel roulant 0,00 28 833,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 833,27

61358 Autres 0,00 275 730,84 9 512,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 243,42

614 Charges locatives et

de copropriété

0,00 2 172 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 172 805,86
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

61521 Entretien terrains 0,00 82 859,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 859,86

615221 Ent re t ien ,

réparations

bâtiments publics

0,00 24 391,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 391,38

61551 Entretien matériel

roulant

0,00 151 916,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 916,58

61558 Entretien autres

biens mobiliers

0,00 1 899 671,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 899 671,72

6156 Maintenance 0,00 3 341 730,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 341 730,31

6161 Multirisques 0,00 1 773 225,78 1 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 673,78

6168 Autres primes

d'assurance

0,00 233 527,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 527,17

617 Etudes et recherches 47 108,40 67 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 799,20

6182 Documentation

générale et

technique

6 720,00 487 020,06 109 353,35 6 242,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 336,34

6184 Frais de formation 5 800,00 771 255,44 21 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 091,44

6185 Frais de colloques et

de séminaires

0,00 10 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 008,00

6226 Honoraires 10 641,52 4 465 873,76 33 000,00 36 317,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 4 545 976,80

6227 Frais d'actes et de

contentieux

0,00 59 074,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 074,46

6228 Divers 2 239,20 1 764 946,20 8 295,00 9 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784 860,80

6231 Annonces et

insertions

0,00 3 497 977,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 497 977,79

6233 Foires et expositions 0,00 418 670,47 49 242,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 913,43

6234 Réceptions 0,00 6 171,31 750 684,31 10 448,05 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 4 813,99 772 445,66

6236 Catalogues,

imprimés et

publications

0,00 313 733,72 0,00 15 965,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 699,12

6238 Divers 0,00 764 606,12 2 439,30 10 493,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 539,11

6241 Transports de biens 0,00 2 861 869,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861 869,36

6245 Transports de

personnes

extérieures

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,84 0,00 0,00 5 745,00 6 976,84

6247 Transports collectifs 19 621,05 102 937,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 558,56
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

6251 V o y a g e s ,

déplacements et

missions

432 608,50 98 123,50 8 589,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 321,21

6261 F r a i s

d'affranchissement

0,00 219 945,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 945,17

6262 F r a i s  d e

télécommunications

0,00 389 989,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 989,86

627 Services bancaires

et assimilés

0,00 1 552,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,63

6281 Concours divers

(cotisations)

0,00 643 304,17 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 369,76

6282 Frais de gardiennage 0,00 1 052 888,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 888,18

6283 Frais de nettoyage

des locaux

0,00 1 426 949,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 949,63

62878 Remb. frais à des

tiers

900,00 70,00 191,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,20

6288 Autres services

extérieurs

0,00 18 785,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 785,68

6331 Versement de

transport

1 727 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727 760,00

6332 Cotisations versées

au F.N.A.L.

312 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 997,00

6336 Cotisations CNFPT

et CDGFPT

468 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 298,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 305 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 782,00

6355 Taxes et impôts sur

les véhicules

0,00 66,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,87

637 Autres impôts, taxes

(autres organismes)

0,00 26 124,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 124,72

64111 Rémunération

principale titulaires

39 329 469,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 329 469,39

64112 NBI, SFT, indemnité

résidence

2 021 550,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021 550,87

64118 Autres indemnités

titulaires

19 093 246,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 093 246,36
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par
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2
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3
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4
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Administration générale

collectivité
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Conseil

Régional
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Conseil
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Social Régional
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Conseil
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éducation et
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28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43
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relevant de la
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globale

44

Aide publique

au

développement
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Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

64131 Rémunérations non

titulaires

16 007 870,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 007 870,79

64132 Sup. familial

traitement, Ind.

résidence

641 729,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 729,94

64138 Primes et autres

indemnités

7 677 117,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 677 117,90

6417 Rémunérations des

apprentis

433 580,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 580,70

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

12 601 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 601 354,00

6453 Cotisations aux

caisses de retraites

15 291 551,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 291 551,37

6454 Cotisations aux

A.S.S.E.D.I.C.

950 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 726,00

6456 Versement F.N.C.

supplément familial

212 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 489,00

6475 Médecine du travail,

pharmacie

175 290,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 290,99

6478 Autres charges

sociales diverses

1 062 912,35 0,00 1 038,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063 951,29

6488 Autres charges 650 381,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 381,62

65211 Indemnités de

fonction

0,00 0,00 0,00 2 939 565,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 939 565,62

65212 Frais de mission et

déplacement

0,00 0,00 0,00 5 060,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,91

65215 Frais de formation 0,00 0,00 0,00 9 584,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 584,51

65216 F r a i s  d e

représentation du

Président

0,00 0,00 0,00 1 480,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,26

6531 Indemnités de

fonction

0,00 0,00 7 235 128,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 235 128,28

6532 Frais de mission et

de déplacement

0,00 0,00 187 361,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 361,03

6533 Cotisations de

retraite

0,00 0,00 730 488,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 488,88
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nature

 

Libellé

2
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3
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4
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au
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Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

6534 Cotis. sécurité

sociale - part

patronale

0,00 0,00 2 209 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209 410,00

6535 Formation 0,00 0,00 238 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 469,00

6536 F r a i s  d e

représentation du

Président

0,00 0,00 5 533,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 533,05

6558 Autres contributions

obligatoires

180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

6561 Part ic ipat°

organismes

regroupement

0,00 17 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 850,00

65738 Subv. fonct. Autres

organismes publics

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 582,00 0,00 0,00 30 558,25 468 728,39 527 868,64

6574 Subv. fonct.

Associat°, personnes

privée

0,00 1 032 888,00 3 092 649,80 0,00 0,00 0,00 0,00 39 716,44 411 772,03 0,00 75 220,55 550 183,55 5 202 430,37

6581 Redevances

concessions,

licences

580,00 855 159,93 0,00 16 981,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872 721,13

65888 Autres 3,33 184 440,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 444,18

6711 Intérêts moratoires,

pénalités / marché

1 831,62 196,66 0,00 279,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307,68

673 Titres annulés sur

exercices antérieurs

5 345,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 345,84

6745 Subvent° fonct.

personnes droit privé

3 372,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 372,93

RECETTES 1 757 673,19 11 134 459,30 267 609,91 51 369,92 0,00 0,00 0,00 0,00 45 726,60 0,00 184,38 23 830,00 13 280 853,30

6419 Remboursements

rémunérations

personnel

318 918,68 0,00 0,00 4 528,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 447,25

6459 Rembourst charges

SS et prévoyance

1 009 124,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 124,42

7066 Redevances

services à caractère

social

91 597,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 597,35
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2
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3
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4
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48
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Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

74718 Autres participations

Etat

0,00 110 041,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 133 041,49

74772 Participation FEDER 0,00 92 820,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 820,70

752 Revenus des

immeubles

0,00 39 614,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 614,62

7588 Autres produits

divers gestion

courante

0,62 0,00 212 443,42 40 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 566,24

7718 Autres produits

except. opérat°

gestion

338 026,99 1 158 594,04 39 515,53 6 719,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 1 543 685,71

773 Mandats annulés

(exerc ices

antérieurs)

5,13 6 643,78 830,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 479,31

7788 P r o d u i t s

exceptionnels divers

0,00 9 726 744,67 14 820,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 726,60 0,00 184,38 0,00 9 787 476,21
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/931

 

CHAPITRE 931 –Formation professionnelle et apprentissage
 

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

DEPENSES 5 104 953,74 61 535 889,60 8 201 564,02 133 635 353,72 4 170 893,65 91 294 360,73 16 209 820,55 30 830 941,44 233 808 828,05 584 792 605,50

60632 Fournitures de petit

équipement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491 644,25 9 491 644,25

611 Contrats de prestations de

services

0,00 43 670 546,33 0,00 96 886 066,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 556 612,66

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,60 676,60

617 Etudes et recherches 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00

6226 Honoraires 1 023 335,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 731,76 1 162 066,95

6228 Divers 1 867 310,50 0,00 0,00 0,00 4 818,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872 129,43

6231 Annonces et insertions 641 581,41 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 121,41

6233 Foires et expositions 227 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 3 996,00 256 716,00

6236 Catalogues, imprimés et

publications

15 922,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 922,80

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 359,50 944 359,50

6261 Frais d'affranchissement 23 650,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 650,84

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 100,00 1 006 100,00

65113 Remboursement au CNASEA 0,00 0,00 0,00 141 821,56 0,00 90 571 360,73 0,00 0,00 0,00 90 713 182,29

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 437 050,12 36 437 050,12

6518 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 165 998,59 18 165 998,59

6552 Prime employeurs apprentis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 971 457,41 0,00 8 971 457,41

6568 Autres participations 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989 454,00 989 454,00

65734 Subv. fonct. Communes et

intercos

0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00

65735 Group. coll et coll. statut

particulier

0,00 0,00 0,00 1 647 887,00 0,00 0,00 0,00 760 715,00 527 617,55 2 936 219,55

65738 Subv. fonct. Autres organismes

publics

1 301 593,00 13 597 001,88 6 903 950,91 32 505 563,73 2 134 478,52 723 000,00 15 476 801,55 3 189 421,67 108 885 449,60 184 717 260,86

6574 Subv. fonct. Associat°,

personnes privée

0,00 880 817,64 1 171 613,11 2 354 015,10 2 031 056,20 0,00 733 019,00 17 869 627,36 57 217 750,08 82 257 898,49
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Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

65888 Autres 0,00 3 387 523,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 387 523,75

673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 0,00 14 720,00

RECETTES 0,00 343 640,82 0,00 84 979 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 208 149,57 2 009 043,80 89 542 834,19

70323 Redev. occupat° domaine

public régional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 952,57 0,00 227 952,57

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 84 979 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 979 500,00

74771 Participation Fonds social

européen

0,00 343 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 640,82

7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

7588 Autres produits divers gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 912,63 237 912,63

766 Gains de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 450,64 11 450,64

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 313,34 3 313,34

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 1 980 197,00 256 367,19 2 239 064,19
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/932

 

CHAPITRE 932 –Enseignement
 

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 485 435 859,58 67 474 960,00 18 357 443,73 9 238 176,27 0,00 40 507 844,58 621 014 284,16

6041 Achats d'études 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00

6042 Achats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 6 757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 757,03

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 39 722 432,76 0,00 4 112 747,08 0,00 0,00 0,00 43 835 179,84

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00 7 338 075,10 0,00 3 223 751,83 0,00 0,00 0,00 10 561 826,93

60632 Fournitures de petit

équipement

0,00 0,00 0,00 9 329 687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 329 687,18

60636 Habillement et vêtements de

travail

0,00 0,00 0,00 1 240 964,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 964,45

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 024 800,00 0,00 0,00 2 024 800,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 50 104,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 104,98

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 5 286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 286,05

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 10 034 000,94 0,00 1 532 921,82 0,00 0,00 3 541 356,99 15 108 279,75

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 426 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 979,44 1 473 088,04

6182 Documentation générale et

technique

0,00 0,00 0,00 86 419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 419,86

6184 Frais de formation 0,00 0,00 0,00 208 434,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 434,02

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 511 398,79 0,00 0,00 247 830,58 0,00 0,00 759 229,37

6227 Frais d'actes et de

contentieux

0,00 0,00 0,00 35 857,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 857,03

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 202 126,76 0,00 0,00 0,00 0,00 125 450,97 327 577,73

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 21 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 672,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00 13 976,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 976,73

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 13 225,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 225,39

6236 Catalogues, imprimés et

publications

0,00 0,00 0,00 30 221,99 0,00 0,00 0,00 0,00 98 023,37 128 245,36

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 6 215,50 0,00 0,00 0,00 0,00 818,39 7 033,89

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 2 088 198,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 088 198,60



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 91

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

6245 Transports de personnes

extérieures

0,00 0,00 0,00 1 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573,00

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 474 323,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 323,54

6251 Voyages, déplacements et

missions

0,00 0,00 0,00 27 787,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 787,23

6255 Frais de déménagement 0,00 0,00 0,00 11 387,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 387,18

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 64 257,18 0,00 0,00 0,00 0,00 236 271,08 300 528,26

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 1 215 497,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215 497,90

627 Services bancaires et

assimilés

0,00 0,00 0,00 3 854,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,40

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 26 100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 100,77

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 1 249 570,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 249 570,47

6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 4 195 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 195 391,00

6332 Cotisations versées au

F.N.A.L.

0,00 0,00 0,00 860 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 429,00

6336 Cotisations CNFPT et

CDGFPT

0,00 0,00 0,00 1 280 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 904,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 1 884,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,88

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 1 604,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604,28

64111 Rémunération principale

titulaires

0,00 0,00 0,00 153 686 560,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 686 560,01

64112 NBI, SFT, indemnité

résidence

0,00 0,00 0,00 7 958 013,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 958 013,75

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 42 742 976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 742 976,56

64131 Rémunérations non titulaires 0,00 0,00 0,00 18 899 408,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 899 408,75

64132 Sup. familial traitement, Ind.

résidence

0,00 0,00 0,00 1 311 954,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311 954,69

64138 Primes et autres indemnités 0,00 0,00 0,00 620 029,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 029,98

6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 230 872,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 872,22

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 29 991 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 991 288,00

6453 Cotisations aux caisses de

retraites

0,00 0,00 0,00 53 026 801,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 026 801,86

6454 Cot isat ions aux

A.S.S.E.D.I.C.

0,00 0,00 0,00 833 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 512,00

6456 Versement F.N.C.

supplément familial

0,00 0,00 0,00 118 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 275,00

6473 Allocations de chômage 0,00 0,00 0,00 87 680,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 680,90

6475 Médecine du travail,

pharmacie

0,00 0,00 0,00 1 036 518,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036 518,73
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Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

6478 Autres charges sociales

diverses

0,00 0,00 0,00 3 387 432,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 387 432,67

6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 1 192 206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192 206,10

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 114 003,68 0,00 0,00 3 114 003,68

6541 Créances admises en

non-valeur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00

65511 Dot. fonct. Etablissements

publics

0,00 0,00 0,00 73 219 609,00 0,00 7 458 861,00 0,00 0,00 0,00 80 678 470,00

65512 Dot. fonct. Etablissements

privés

0,00 0,00 0,00 0,00 67 474 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 474 960,00

65731 Subv. fonct. Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 106,00 1 106,00

65734 Subv. fonct. Communes et

intercos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 508,14 0,00 2 822,00 17 330,14

65735 Group. coll et coll. statut

particulier

0,00 0,00 0,00 16 078 845,70 0,00 2 029 162,00 30 671,33 0,00 30 739 269,58 48 877 948,61

65738 Subv. fonct. Autres

organismes publics

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 141 153,78 0,00 191 362,39 3 332 516,17

6574 Subv. fonct. Associat°,

personnes privée

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 654,53 0,00 4 524 384,37 5 186 038,90

6581 Redevances concessions,

licences

0,00 0,00 0,00 4 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités

/ marché

0,00 0,00 0,00 193 704,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 704,73

673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 7 559,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 559,26

6745 Subvent° fonct. personnes

droit privé

0,00 0,00 0,00 22 020,08 0,00 0,00 3 535,23 0,00 0,00 25 555,31

RECETTES 0,00 0,00 0,00 7 331 545,01 0,00 4 808 279,44 117 148,87 0,00 748 964,94 13 005 938,26

6419 Remboursements

rémunérations personnel

0,00 0,00 0,00 197 810,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 810,97

6459 Rembourst charges SS et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 65 027,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 027,83

70323 Redev. occupat° domaine

public régional

0,00 0,00 0,00 4 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 251,00

7066 Redevances services à

caractère social

0,00 0,00 0,00 19 053,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 053,77

74881 Participat° familles hébergt ,

restaurat

0,00 0,00 0,00 5 012 582,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 012 582,53

74888 Autres attributions et

participations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 004 120,09 0,00 0,00 0,00 4 004 120,09
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Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 16 567,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 567,20

7588 Autres produits divers gestion

courante

0,00 0,00 0,00 27 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 272,40

7718 Autres produits except.

opérat° gestion

0,00 0,00 0,00 1 073 283,73 0,00 17 613,46 0,00 0,00 0,00 1 090 897,19

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

0,00 0,00 0,00 8 328,67 0,00 354,01 0,00 0,00 0,00 8 682,68

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 907 366,91 0,00 786 191,88 117 148,87 0,00 748 964,94 2 559 672,60
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs
 

Article

/compte

par nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

DEPENSES 0,00 0,00 53 268 674,30 1 074 362,98 8 058 671,36 2 333 177,66 0,00 64 734 886,30

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 36 402,95 0,00 0,00 0,00 36 402,95

60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 25 307,20 0,00 0,00 0,00 25 307,20

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 81,48 0,00 0,00 0,00 81,48

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 1 434,71 0,00 0,00 0,00 1 434,71

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 7 117,56 0,00 0,00 0,00 7 117,56

6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 178,68 0,00 0,00 0,00 178,68

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 98 475,14 988,80 1 155 593,30 0,00 0,00 1 255 057,24

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 423,44 0,00 0,00 423,44

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 129 841,72 0,00 0,00 0,00 129 841,72

615221 Entretien, réparations bâtiments

publics

0,00 0,00 0,00 4 755,72 0,00 0,00 0,00 4 755,72

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 0,00 0,00 3 185,33 0,00 0,00 0,00 3 185,33

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 24 235,07 0,00 0,00 0,00 24 235,07

6156 Maintenance 0,00 0,00 23 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 820,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 303 171,96 64 285,15 2 745,00 0,00 0,00 370 202,11

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 751,24 0,00 2 751,24

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 1 148,47 0,00 0,00 0,00 1 148,47

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 3 996,00 3 672,00 0,00 2 136,00 0,00 9 804,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 1 641 022,01 226 339,06 25 691,52 128 900,00 0,00 2 021 952,59

6234 Réceptions 0,00 0,00 16 878,30 9 141,20 12 836,90 0,00 0,00 38 856,40

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 61 048,42 56 662,14 0,00 0,00 0,00 117 710,56

6238 Divers 0,00 0,00 33 767,36 13 680,00 0,00 0,00 0,00 47 447,36

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00

6245 Transports de personnes extérieures 0,00 0,00 14 797,37 0,00 53 711,80 0,00 0,00 68 509,17

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,73 0,00 3 796,73

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 546 504,00 1 013,24 150,00 0,00 0,00 547 667,24

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 777,24 0,00 119 906,70 0,00 120 683,94

6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 108,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 24 360,00 0,00 0,00 0,00 24 360,00
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Article

/compte

par nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 0,00 0,00 437,00

6513 Bourses 0,00 0,00 1 723 315,00 0,00 118 500,00 0,00 0,00 1 841 815,00

65511 Dot. fonct. Etablissements publics 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00

6561 Participat° organismes regroupement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 448 262,29 0,00 1 448 262,29

6568 Autres participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 324,70 0,00 508 324,70

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 154 493,44 0,00 0,00 0,00 0,00 154 493,44

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 0,00 0,00 1 494 286,44 93 626,64 49 077,78 0,00 0,00 1 636 990,86

65735 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 137 539,62 0,00 0,00 0,00 0,00 137 539,62

65736 Subv. fonct. SPIC 0,00 0,00 255 931,02 0,00 0,00 0,00 0,00 255 931,02

65738 Subv. fonct. Autres organismes

publics

0,00 0,00 1 886 152,87 24 091,97 12 698,73 0,00 0,00 1 922 943,57

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes

privée

0,00 0,00 44 861 343,09 276 984,30 6 627 242,89 119 100,00 0,00 51 884 670,28

6581 Redevances concessions, licences 0,00 0,00 0,00 44 159,35 0,00 0,00 0,00 44 159,35

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 0,00 0,00 189,26 0,00 0,00 0,00 0,00 189,26

RECETTES 0,00 0,00 2 070 547,56 87,20 1 080,00 0,00 0,00 2 071 714,76

7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 12,10 0,00 1 080,00 0,00 0,00 1 092,10

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 795 535,46 87,20 0,00 0,00 0,00 795 622,66
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale
 

 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 1 408 160,56 4 905 662,09 2 195 630,26 0,00 8 509 452,91

617 Etudes et recherches 0,00 38 190,00 169 344,60 0,00 207 534,60

6226 Honoraires 0,00 22 800,00 0,00 0,00 22 800,00

6228 Divers 7 982,95 0,00 0,00 0,00 7 982,95

6231 Annonces et insertions 0,00 2 484,00 972,00 0,00 3 456,00

6238 Divers 0,00 49 954,27 0,00 0,00 49 954,27

6513 Bourses 0,00 184 800,00 0,00 0,00 184 800,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 74 495,58 0,00 0,00 74 495,58

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 0,00 19 646,87 46 725,50 0,00 66 372,37

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 339 992,58 50 000,00 0,00 389 992,58

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 1 400 177,61 4 172 908,79 1 928 588,16 0,00 7 501 674,56

6581 Redevances concessions, licences 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00

RECETTES 0,00 0,00 5 918,00 0,00 5 918,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 5 918,00 0,00 5 918,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/935

 

CHAPITRE 935 –Aménagement des territoires
 

Article

/compte

par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 17 639 450,27 1 305 934,20 1 050 127,76 0,00 53 909,52 0,00 507 602,79 486 602,45 0,00 21 043 626,99

617 Etudes et recherches 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

6226 Honoraires 7 890,00 0,00 0,00 0,00 1 605,60 0,00 16 800,00 0,00 0,00 26 295,60

6228 Divers 37 860,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 860,27

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 880,00 0,00 0,00 91 880,00

6281 Concours divers (cotisations) 105 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 465,00 0,00 0,00 113 165,00

6561 Participat° organismes

regroupement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

6568 Autres participations 0,00 0,00 1 046 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 602,00

65734 Subv. fonct. Communes et

intercos

0,00 23 230,87 3 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 756,63

65738 Subv. fonct. Autres

organismes publics

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

6574 Subv. fonct. Associat°,

personnes privée

17 478 000,00 1 282 703,33 0,00 0,00 52 303,92 0,00 261 235,92 486 602,45 0,00 19 560 845,62

6711 Intérêts moratoires, pénalités

/ marché

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,87 0,00 0,00 221,87

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,05 4 300,00 0,00 9 570,05

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 4 300,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,05 0,00 0,00 5 270,05
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens
 

 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

1

FSE

2

FEDER

3

Autres

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

DEPENSES 21 024 722,22 1 612 092,21 0,00 0,00 22 636 814,43

65733 Subv. fonct. Départements 200 917,97 0,00 0,00 0,00 200 917,97

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 779 490,70 134 366,71 0,00 0,00 913 857,41

65735 Group. coll et coll. statut particulier 67 695,63 0,00 0,00 0,00 67 695,63

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 2 159 261,19 13 534,81 0,00 0,00 2 172 796,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 7 146 967,68 954 998,48 0,00 0,00 8 101 966,16

65888 Autres 10 627 338,21 490 540,44 0,00 0,00 11 117 878,65

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 43 050,84 18 651,77 0,00 0,00 61 702,61

RECETTES 26 936 016,40 1 972 575,33 0,00 0,00 28 908 591,73

74771 Participation Fonds social européen 26 890 638,03 814,68 0,00 0,00 26 891 452,71

74772 Participation FEDER 0,00 1 971 760,65 0,00 0,00 1 971 760,65

7788 Produits exceptionnels divers 45 378,37 0,00 0,00 0,00 45 378,37
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/937

 

CHAPITRE 937 –Environnement
 

Article

/compte

par

nature

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 5 617 174,46 413 049,37 1 190 000,00 136 321,65 819 499,37 14 440 293,66 0,00 910 000,00 23 526 338,51

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 41 797,50 0,00 0,00 8 820,00 0,00 0,00 0,00 50 617,50

6226 Honoraires 0,00 4 374,45 75 932,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 306,55

6228 Divers 0,00 177 145,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 145,22

6231 Annonces et insertions 0,00 295 230,68 36 081,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 312,06

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 0,00 514,80

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,27 0,00 0,00 270,27

6238 Divers 0,00 0,00 5 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 982,00

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 22 900,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00 217 638,00 0,00 0,00 260 138,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 450,00 104 770,78 0,00 0,00 150 220,78

65734 Subv. fonct. Communes et

intercos

0,00 0,00 194 584,32 0,00 0,00 0,00 82 246,58 0,00 0,00 276 830,90

65735 Group. coll et coll. statut

particulier

0,00 0,00 0,00 0,00 5 859,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5 859,63

65738 Subv. fonct. Autres

organismes publics

0,00 0,00 0,00 0,00 70 862,02 0,00 13 860 557,12 0,00 0,00 13 931 419,14

6574 Subv. fonct. Associat°,

personnes privée

0,00 5 117 524,11 58 672,07 1 190 000,00 40 000,00 765 229,37 174 296,11 0,00 910 000,00 8 255 721,66

RECETTES 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 243,72 0,00 0,00 180 243,72

7478 Participat° Autres

organismes

0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

7788 Produits exceptionnels

divers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,72 0,00 0,00 243,72
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 –Transports
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports

interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

DEPENSES 622 578,29 762 221 546,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 107 153,91

6226 Honoraires 270 311,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 173 834,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribut° STIF (Région Ile de France) 0,00 665 707 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 21 357,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 107 153,91

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 16 115,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65735 Group. coll et coll. statut particulier 5 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 251 296,81 96 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 57 380,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 139,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 –Transports (suite 1)
 

Article /compte

par nature

 

Libellé

2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribut° STIF (Région Ile de France) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65735 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)
 

Article

/compte par

nature

 

Libellé

8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports

ferroviaires de

marchandises

85

Liaisons

multimodales

86

Infrastructures

portuaires et

aéroport.

88

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 124 674,10 0,00 0,00 775 075 952,62

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 311,69

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 834,32

6557 Contribut° STIF (Région Ile de France) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 707 712,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 128 511,58

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 115,76

65735 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 976,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 591 296,81

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 124 674,10 0,00 0,00 182 054,81

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,65

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/939

 

CHAPITRE 939 –Action économique
 

Article

/compte par

nature (2)

 

Libellé

0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 28 752 635,87 21 574 286,81 9 394 224,96 3 224 536,31 15 546 523,72 78 492 207,67

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 960,55 0,00 960,55

61358 Autres 0,00 0,00 900,00 0,00 307,64 0,00 1 207,64

617 Etudes et recherches 0,00 242 924,16 0,00 4 980,00 0,00 0,00 247 904,16

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 56 691,00 0,00 0,00 0,00 56 691,00

6226 Honoraires 0,00 813 583,95 1 149 737,68 165 741,97 44 615,27 1 945,20 2 175 624,07

6228 Divers 0,00 0,00 48 725,00 20 598,41 0,00 0,00 69 323,41

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 133 174,00 540,00 0,00 50 880,00 184 594,00

6233 Foires et expositions 0,00 38 400,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00 334 800,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 11 649,78 0,00 0,00 4 479,09 16 128,87

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 381,20 1 381,20

6238 Divers 0,00 0,00 128 272,28 0,00 960,55 20 595,11 149 827,94

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 226 620,00 0,00 0,00 1 178,58 4 000,00 231 798,58

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 0,00 107 750,02 41 463,30 71 457,32 0,00 7 775,00 228 445,64

65735 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 0,00 288,80 0,00 0,00 288,80

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 1 338 060,29 9 064 450,11 2 129 930,49 283 348,46 32 468,51 12 848 257,86

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 25 766 409,45 10 384 084,99 7 000 687,97 2 880 458,26 15 422 999,61 61 454 640,28

6581 Redevances concessions, licences 0,00 3 888,00 258 738,67 0,00 12 707,00 0,00 275 333,67

RECETTES 0,00 262 242,84 5 012 765,00 0,00 0,00 0,30 5 275 008,14

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 3 100 205,00 0,00 0,00 0,00 3 100 205,00

74778 Autres Participat° Fonds européens 0,00 0,00 1 912 560,00 0,00 0,00 0,00 1 912 560,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 262 242,84 0,00 0,00 0,00 0,00 262 242,84

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes voétes dans l’exercice.

(2) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1

 
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N

Montant des remboursements N

Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor            

5192 Avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            
CE-CFF 18/12/2019 587 000 000,00 500 000 000,00 0,00 500 000 000,00 0,00

5194 Billets de trésorerie            
Programme NEU-CP 18/12/2019 1 000 000 000,00 1 300 000 000,00 -2 793 032,91 1 000 000 000,00 800 000 000,00

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   1 587 000 000,00 1 800 000 000,00 -2 793 032,91 1 500 000 000,00 800 000 000,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M.4221-5 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         5 557 612 644,69                  
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et

BANCA IMI

02/06/2010 04/06/2011 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 A F  O A-1

2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France,

Natixis (410,0 M€)

06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 A F  O A-1

2011.PP.AUD.66,8 CREDIT AGRICOLE CIB 66,8

M€ (2011-2021)

27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,921 1,948 T F  O A-1

2011.PP.EUR.60 SOCIETE GENERALE 60,0

M€ (2011-2026)

11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,035 4,035 A F  O A-1

2012.EP.EUR.350 ISR BNP PARIBAS et CACIB

350,0 M€ (2012-2024)

23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 A F  O A-1

2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS (300,0

M€)

06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,250 2,250 A F  O A-1

2013.PP.EUR.40 NATIXIS (40,0 M€) 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,594 2,594 A F  O A-1

2013.PP.EUR.50 Commerzbank (50,0 M€) 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,675 2,675 A F  O A-1

2013.PP.EUR.70 HSBC France (70,0 M€) 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,060 3,060 A F  O A-1

2013.PP.JPY.40,8 CACIB (40,8 M€) 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,976 0,990 T F  O A-1

2013.SSD.EUR.50 HELABA (50,0 M€) 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,750 2,750 A F  O A-1

2014.EP.EUR.600 ISR CACIB, HSBC France &

Natixis (600,0 M€)

22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,375 2,375 A F  O A-1

2014.PP.EUR.35 HSBC France (35,0 M€) 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,640 1,640 A F  O A-1

2015.EP.EUR.500 ISR BNPP, CACIB, NATIXIS

(500,0 M€)

21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,625 0,625 A F  O A-1

2015.PP.EUR.100 ISR Bred (100,0 M€) 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,127 0,129 T F  O A-1

2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 A F  O A-1

2015.TAP.EUR.25 TAP ISR 2012.EP.EUR.350

avec BNPP (25,0 M€)

26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 A F  O A-1

2016.EP.EUR.650 ISR BNPP, CACIB, Natixis,

SG (650 M€)

10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,500 0,500 A F  O A-1

2017.EP.EUR.500 ISR Barclays, CACIB, HSBC

France, SG (500,0 M€)

07/03/2017 14/03/2017 14/03/2029 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 A F  O A-1

2018.EP.EUR.500 ISR CACIB, HSBC France,

Natixis & SG (500,0 M€)

18/06/2018 20/06/2018 20/06/2033 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 A F  O A-1

2020.EP.EUR.250 BNP, CACIB, Deutsche,

HSBC, Unicredit (250 M€)

26/06/2020 30/06/2020 02/07/2040 250 000 000,00 F Fixe 0,610 0,610 A F  O A-1

2020.EP.EUR.550 BNP, CACIB, Deutsche,

HSBC, Unicredit (550 M€)

26/06/2020 30/06/2020 02/07/2030 550 000 000,00 F Fixe 0,100 0,100 A F  O A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

        752 000 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         752 000 000,00                  
2011.BQ.EUR.252 Caisse des Dépôts et

Consignations (252,0 M€)

14/12/2011 20/12/2011 01/03/2026 252 000 000,00 F Fixe 3,570 3,570 T P  O A-1

2012.BQ.EUR.200 Banque Européenne

d'Investissement (200,0 M€)

16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,827 3,827 T F  O A-1

2018.BQ.EUR.40 Caisse des Dépôts et

Consignations (40,0 M€)

19/05/2017 06/03/2018 01/03/2038 40 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 T C  O A-1

2018.BQ.EUR.60 Caisse des Dépôts et

Consignations (60,0 M€)

19/05/2017 08/06/2018 01/06/2033 60 000 000,00 F Fixe 1,340 1,340 T P  O A-1

2019.BQ.EUR.150 Banque Européenne

d'Investissement (150,0M€)

19/12/2014 26/07/2019 20/11/2024 150 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 A F  O A-1

2019.BQ.EUR.50 Banque Européenne

d'Investissement (50,0 M€)

19/12/2014 26/07/2019 22/11/2023 50 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 A F  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,021 4,077 X X  O A-1

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

        0,00                  

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

        0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         6 309 612 644,69                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   167 612 644,69   5 147 612 644,69         410 000 000,00 91 819 786,87 2 441 959,20 56 293 333,51

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Fixe 3,200 300 000 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 0,85 F Fixe 3,625 0,00 14 862 500,00 0,00 14 618 184,93

2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 0,32 V EUR3M -0,021 0,00 6 922,70 20 959,20 0,00

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 5,36 V EUR3M 0,104 0,00 2 484 083,33 2 421 000,00 1 134 221,92

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 3,07 F Fixe 3,625 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 2,27 F Fixe 2,250 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 4,07 F Fixe 2,594 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,75 F Fixe 2,675 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 7,67 F Fixe 3,060 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 7,11 V EUR3M 0,389 0,00 161 430,84 0,00 23 326,53

2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 7,11 F Fixe 2,750 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 5,15 F Fixe 2,375 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 4,57 F Fixe 1,640 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 6,14 F Fixe 0,625 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 0,41 V EUR3M -0,232 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Fixe 3,200 110 000 000,00 3 520 000,00 0,00 0,00

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 3,07 F Fixe 3,625 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 N 0,00 A-1 650 000 000,00 4,29 F Fixe 0,500 0,00 3 250 000,00 0,00 1 780 821,92

2017.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 8,04 F Fixe 1,375 0,00 6 875 000,00 0,00 5 500 000,00

2018.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 12,31 F Fixe 1,375 0,00 6 875 000,00 0,00 3 654 109,59

2020.EP.EUR.250 N 0,00 A-1 250 000 000,00 19,35 F Fixe 0,610 0,00 0,00 0,00 768 767,12

2020.EP.EUR.550 N 0,00 A-1 550 000 000,00 9,34 F Fixe 0,100 0,00 0,00 0,00 277 260,27

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

  0,00   603 713 643,16         22 913 018,87 12 861 531,01 0,00 528 278,99

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   603 713 643,16         22 913 018,87 12 861 531,01 0,00 528 278,99

2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 116 900 527,52 5,75 F Fixe 3,570 17 201 539,22 4 499 050,14 0,00 343 217,82

2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 6,06 F Fixe 3,827 0,00 7 654 000,00 0,00 127 566,67

2018.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 36 000 000,00 17,01 F Fixe 0,000 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.60 N 0,00 A-1 50 813 115,64 12,26 F Fixe 1,340 3 711 479,65 708 480,87 0,00 57 494,50

2019.BQ.EUR.150 N 0,00 A-1 150 000 000,00 2,72 F Fixe 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

2019.BQ.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,72 F Fixe 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 0,00 2,00 V EONIA 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   167 612 644,69   5 751 326 287,85         432 913 018,87 104 681 317,88 2 441 959,20 56 821 612,50

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

 
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 31/12/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts payés au

cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4

 
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
29 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 5 751 326 287,85 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5

 
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 31/12/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)   167 612 644,69         167 612 644,69       0,00 0,00 0,00

2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 66 796 318,16 28/06/2011 28/06/2021 T 0,00 0,00 0,00

2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 60 000 000,00 13/07/2011 13/07/2026 T 0,00 0,00 0,00

2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 40 816 326,53 11/04/2013 11/04/2028 T 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   167 612 644,69         167 612 644,69       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5

 
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           0,00 0,00    
Taux variable simple (total)           2 530 878,24 21 373 736,66    
2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 EUR3M -0,021 0,000 0,00 0,00 A-1 A-1

2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 EUR3M 0,104 Fixe 4,035 2 530 878,24 21 373 736,66 A-1 A-1

2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 EUR3M 0,389 0,000 0,00 0,00 A-1 A-1

Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    
Total           2 530 878,24 21 373 736,66    

 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6

 
B1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Année de

mobilisation et

profil d’amort.

de l’emprunt
Date du

refinance-

ment

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû

Capital

réaménagé

Durée

résidu-

elle

Pério-

dicité

des

rem-

bour-

se-

ments

(6)

Caractéristiques du

taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice

Année
Profil

(5)

Type

de

taux

(7)

Index

(8)

Niveau

de

taux

(9)

Type

(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital

Total des dépenses au c/ 166

Refinancement de dette (3)
        0,00 0,00             0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes au c/ 166

Refinancement de dette (4)
        0,00 0,00               0,00 0,00 0,00

 

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N B1.7

 
B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat

d’emprunt

Date de

souscrip-

tion du

contrat

initial

Date de

renégocia-

tion

Organisme prêteur

Durée

résiduelle en

années

Taux (2) Nominal

Profil d'amortissement

et périodicité de

remboursement (6)

Capital restant

dû au 31/12/N

ICNE de

l'exercice

Annuité payée dans l'exercice (s’il y a

lieu)

Con-

trat

initial

Con-

trat

rené-

gocié

Contrat initial Contrat renégocié

Contrat initial
Contrat

renégocié (5)

Contrat

initial

Contrat

renégocié
Intérêts Capital

Type

de

taux

(3)

Index (4)
Taux

act.

Type

de

taux

(3)

Index (4)
Taux

act.

                                       
Total                       0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :   - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres.in fine

                                            - Pour la périodicité de remboursement, indiquer  A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2

 
METHODES UTILISEES

Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

  Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1
500 TTC €

 

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L SUB ETAT HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB REGION HORS INFRA 15 01/01/2005

L Autres bâtiments publics 30 01/01/2005

L SUB DEPT HORS INFRA 15 01/01/2005

L Installations aménagements constructions bât. publics 15 01/01/2005

L SUB COMMUNES ET INTERCO HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB AUTRES GROUPEMENTS ET EPL HORS INFRA 15 01/01/2005

L Installations aménagements constructions bât. privés 15 01/01/2005

L SUB SPIC HORS INFRA 15 01/01/2005

L Plantations 15 01/01/2005

L SUB SNCF MATERIEL FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUB SNCF HORS MATERIEL DE TRANSPORT 15 01/01/2005

L SUB ORGANISMES PUBLICS DIVERS HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 15 01/01/2005

L SUB PERSONNE DE DROIT PRIVE 5 01/01/2005

L Licences et logiciels 2 01/01/2005

L Matériel informatique scolaire 4 01/01/2005

L Matériel informatique administratif 4 01/01/2005

L Mobilier administratif et autres 8 01/01/2005

L Matériel technique lourd 10 01/01/2005

L Matériel etchnique léger 5 01/01/2005

L Matériel de bureau et mobilier scolaire 8 01/01/2005

L Matériel technique scolaire lourd 10 01/01/2005

L Matériel technique scolaire léger 5 01/01/2005

L Matériel de téléphonie 5 01/01/2005

L Autres matériel 10 01/01/2005

L Installation, agencement et aménagement 15 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENS SCOLAIRES PUBLICS 15 01/01/2005

L véhicules légers et industriels 5 01/01/2005

L Bâtiments administratifs 30 01/01/2005
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Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

L Avances aux mandataires 30 01/01/2005

L Batiments scolaires 30 01/01/2005

L Avances mandataires - Bâtiments scolaires 30 01/01/2005

L Bâtiments culturels et sportifs 30 01/01/2005

L SUB SPIC 30 30 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES 5 01/01/2005

L SUB ETAT2 INFRA 50 01/01/2005

L Autres 5 01/01/2005

L SUB DEPT 2 INFRA 50 01/01/2005

L SUB COMMUNE2 ET INTERCO INFRA 50 01/01/2005

L SUB SPIC 2 INFRA 50 01/01/2005

L SUB SNCF2 INFRA 50 01/01/2005

L Grpt/EPL infra 50 01/01/2005

L Org public div infra 50 01/01/2005

L Avances Enseignement Supérieur 15 01/01/2005

L SUB DEPARTEMENTALES SCOLAIRE HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB RFF0 HORS MAT FERROV 15 01/01/2005

L STIF HORS MAT FERROV 15 01/01/2005

L SUB AUTRES ORG DE TRANSPORT HORS MAT FERRO 15 01/01/2005

L SUB STIF MAT FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUBV AUTRES ORG TRANSP MAT FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUB RFF INFRASTRUCTURES 50 01/01/2005

L SUB STIF INFRASTUCTURES 50 01/01/2005

L SUBV AUTRES ORG TRANS INFRASTRUCTURES 50 01/01/2005

L AVANCES AUX EPLE 30 01/01/2005

L Matériel informatique Enseignement supérieur 15 01/01/2005

L Matériel bureau et mobilier Ensignement Superieur 15 01/01/2005

L SUB COMMUNALES SCOLAIRE HORS INFRA 15 01/01/2005

L Fiches mères - Bâtiments scolaires 30 01/01/2005

L Batiment scolaires recus a disposition 30 01/01/2005

L Reprise batiment scolaires recus a disposition 30 01/01/2005

L Reprise des bâtiments scolaires avant le 31/12/2004 1 01/01/2005

L Plantations AEV 15 01/01/2005

L AVANCES EQUIPEMENTS EPLE 10 01/01/2005

L RECHERCHE DEVELOPPEM 5 01/01/2005

L INST MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE LOURD 10 01/01/2005

L REGUL AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELLE - 8 ANS 8 01/01/2005

L Fiches mères - Bâtiments Enseignement Supérieur 30 01/01/2005
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Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

L Construction Batiments enseignement superieur 30 01/01/2005

L SUB ETAT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB DEPT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB COMMUNE 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB GRPT EPLE INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB SPIC 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB SNCF 2 INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L ORG PUB DIV SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB RFF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB STIF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB AUTRE ORG TRANS SPECIF 2011 ANCIEN 50 ->30 ans 30 01/01/2011

L SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB ETAT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB REGION - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB DEPT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS ET EPLE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB SPIC - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB SPIC - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB SNCF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB RFF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB RFF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L RFF 30 30 01/01/2011

L SUB STIF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB STIF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L STIF 30 30 01/01/2011
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Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L ORGA PUB DIV 30 30 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L Concessions et droits similaires 2 01/01/2012

L SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS 40 31/05/2018

L SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS 40 31/05/2018
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au 01/01/N
 
A

Montant des
provisions de
l’exercice (1)

 
B

Montant des reprises de
l’exercice

 
 
C

Montant des
provisions

constituées au 31/12/N
D = A + B - C

Provisions pour risques et charges (2)   8 932 600,00 12 019 000,00 500 000,00 20 451 600,00

Provisions pour litiges   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour garanties d’emprunts   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions   0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques   8 932 600,00 12 019 000,00 500 000,00 20 451 600,00

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse 21/11/2014 3 132 600,00 0,00 0,00 3 132 600,00
Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour
Montparnasse

13/10/2016 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à la Celle
Saint Cloud

13/10/2016 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00

Réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles 13/10/2016 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00

Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de bâtiments
appartenant à l'APHRL

13/10/2016 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche à
Versailles

13/10/2016 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00

Complément au règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée
Corneille Celle Saint Cloud

11/06/2020 0,00 280 000,00 0,00 280 000,00

Complément à la résiliation de la convention de MAD de la région de bâtiments
appartenant à l'APHRL

11/06/2020 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Complément au litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire
Hoche Versailles

11/06/2020 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Recours indemnitaire concernant le marché 05-061 relatif à la maitrise d'œuvre 11/06/2020 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

Règlement du solde du marché de construction du lycée international à Noisy le
Grand

11/06/2020 0,00 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00

Demande indemnitaire concernant le marché passé pour la construction du lycée
de Dammartin en Goèle

11/06/2020 0,00 415 000,00 0,00 415 000,00

Litige concernant l'indemnisation de préjudices résultant du non respect du délai
de prévenance

11/06/2020 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00

Litige concernant des demandes de subvention du département de Seine Saint
Denis

11/06/2020 0,00 863 000,00 0,00 863 000,00

Recours indemnitaire lycée Prony à Asnière 11/06/2020 0,00 1 255 000,00 0,00 1 255 000,00

Recours indemnitaire lycée Arago à Villeneuve Saint Georges 11/06/2020 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Recours indemnitaire lycée Aubrac à Pantin 11/06/2020 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Litige relatif à des travaux réalisés à proximité de la Bibliothèque de l'Université
Paris Descartes

11/06/2020 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00
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Nature de la provision

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au 01/01/N
 
A

Montant des
provisions de
l’exercice (1)

 
B

Montant des reprises de
l’exercice

 
 
C

Montant des
provisions

constituées au 31/12/N
D = A + B - C

Litige relatif à deux marchés de réalisation de prestations intellectuelles 11/06/2020 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00

Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences de
l'environnement

11/06/2020 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

Litige relatif au marché de construction du batiment de format° continue de
l'université Paris Ouest

11/06/2020 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Litige relatif aux travaux de reconstruction et d'extension du lycée Fustel de
Coulanges à Massy

11/06/2020 0,00 535 000,00 0,00 535 000,00

Litige concernant une demande de subvention dans le domaine de la production
cinématographique

11/06/2020 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Demande indemnitaire concernant une demande de poste adapté 11/06/2020 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
ALRIC

11/06/2020 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
DERICHEBOURG

11/06/2020 0,00 791 000,00 0,00 791 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
DBS

11/06/2020 0,00 371 000,00 0,00 371 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
SUSCILLON

11/06/2020 0,00 278 000,00 0,00 278 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
INEO

11/06/2020 0,00 339 000,00 0,00 339 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 -
MOE

11/06/2020 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Dépréciations (2)   0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations   0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS   8 932 600,00 12 019 000,00 500 000,00 20 451 600,00

 

(1) Abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès , provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

 
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de

l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

Montant de la dépense
transférée au compte

481
(I)

Montant amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)

(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

 
 

Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de

l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

Montant de la dépense
transférée au compte

481
(I)

Montant amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)

(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

 
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
N° opération : 101 Intitulé de l'opération : 75003 PARIS CMR HUGO Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 398 596,48 23 591,11 1 216,47 0,00 22 374,64 399 812,87

4551750120 75003 PARIS CMR HUGO (2) 0,00 1 216,47 1 216,47 0,00 0,00 1 216,47

4551750115 75003 PARIS CMR HUGO (2) 51 594,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 594,31

4551750116 75003 PARIS CMR HUGO (2) 30 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 30 530,89

4551750117 75003 PARIS CMR HUGO (2) 19 135,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19 135,12

4551750118 75003 PARIS CMR HUGO (2) 243 847,26 21 865,89 0,00 0,00 21 865,89 243 847,26

4551750119 75003 PARIS CMR HUGO (2) 53 488,82 508,75 0,00 0,00 508,75 53 488,82

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 398 596,48 23 591,11 1 216,47 0,00 22 374,64 399 812,87

RECETTES (b) 141 950,14 0,00 0,00 0,00 0,00 141 950,14

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 141 950,14 0,00 0,00 0,00 0,00 141 950,14

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 141 950,14 0,00 0,00 0,00 0,00 141 950,14

N° opération : 102 Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 179 256,61 67 583,64 67 583,64 0,00 0,00 246 840,25

4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 9 477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 477,99

4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 38 890,03 0,00 0,00 0,00 0,00 38 890,03

4551750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 46 043,30 56 065,68 56 065,68 0,00 0,00 102 108,98

4551750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 51 695,44 11 517,96 11 517,96 0,00 0,00 63 213,40

4551750219 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 33 149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 33 149,85

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 124

N° opération : 102 Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 179 256,61 67 583,64 67 583,64 0,00 0,00 246 840,25

RECETTES (b) 106 664,45 0,00 0,00 0,00 0,00 106 664,45

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 106 664,45 0,00 0,00 0,00 0,00 106 664,45

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 106 664,45 0,00 0,00 0,00 0,00 106 664,45

N° opération : 103 Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR HENRI IV Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 626 022,13 58 920,33 58 920,33 0,00 0,00 684 942,46

4551750320 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 0,00 51 124,38 51 124,38 0,00 0,00 51 124,38

4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 215 489,08 0,00 0,00 0,00 0,00 215 489,08

4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 139 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 139 664,80

4551750317 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 202 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 202 067,05

4551750318 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 53 012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 53 012,70

4551750319 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 15 788,50 7 795,95 7 795,95 0,00 0,00 23 584,45

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 626 022,13 58 920,33 58 920,33 0,00 0,00 684 942,46

RECETTES (b) 227 181,96 0,00 0,00 0,00 0,00 227 181,96

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 227 181,96 0,00 0,00 0,00 0,00 227 181,96

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 227 181,96 0,00 0,00 0,00 0,00 227 181,96
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N° opération : 104 Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR LAVOISIER Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 160 634,20 75 769,78 75 769,78 0,00 0,00 236 403,98

4551750420 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 0,00 26 629,25 26 629,25 0,00 0,00 26 629,25

4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 27 254,35 0,00 0,00 0,00 0,00 27 254,35

4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 43 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 492,00

4551750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 62 808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 62 808,86

4551750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 19 091,46 43 164,33 43 164,33 0,00 0,00 62 255,79

4551750419 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 7 987,53 5 976,20 5 976,20 0,00 0,00 13 963,73

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 160 634,20 75 769,78 75 769,78 0,00 0,00 236 403,98

RECETTES (b) 63 766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63 766,85

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 63 766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63 766,85

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 63 766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63 766,85

N° opération : 105 Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 340 790,41 45 148,13 45 148,13 0,00 0,00 385 938,54

4551750519 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 0,00 9 921,40 9 921,40 0,00 0,00 9 921,40

4551750520 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 0,00 35 226,73 35 226,73 0,00 0,00 35 226,73

4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 90 520,25 0,00 0,00 0,00 0,00 90 520,25

4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 65 838,05 0,00 0,00 0,00 0,00 65 838,05

4551750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 167 326,87 0,00 0,00 0,00 0,00 167 326,87

4551750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 17 105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 17 105,24

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 340 790,41 45 148,13 45 148,13 0,00 0,00 385 938,54

RECETTES (b) 118 695,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118 695,09

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 105 Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 118 695,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118 695,09

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 118 695,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118 695,09

N° opération : 106 Intitulé de l'opération : 75007 PARIS CMR DURUY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 314 620,51 291 840,56 291 840,56 0,00 0,00 606 461,07

4551750620 75007 PARIS CMR DURUY (2) 0,00 288 132,23 288 132,23 0,00 0,00 288 132,23

4551750615 75007 PARIS CMR DURUY (2) 165 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 165 112,60

4551750616 75007 PARIS CMR DURUY (2) 44 846,18 0,00 0,00 0,00 0,00 44 846,18

4551750617 75007 PARIS CMR DURUY (2) 55 749,18 0,00 0,00 0,00 0,00 55 749,18

4551750618 75007 PARIS CMR DURUY (2) 33 842,05 0,00 0,00 0,00 0,00 33 842,05

4551750619 75007 PARIS CMR DURUY (2) 15 070,50 3 708,33 3 708,33 0,00 0,00 18 778,83

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 314 620,51 291 840,56 291 840,56 0,00 0,00 606 461,07

RECETTES (b) 149 702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 149 702,57

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 149 702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 149 702,57

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 149 702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 149 702,57

N° opération : 107 Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 462 633,59 95 436,04 95 436,04 0,00 0,00 558 069,63

4551750720 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 0,00 54 003,06 54 003,06 0,00 0,00 54 003,06

4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 64 124,84 0,00 0,00 0,00 0,00 64 124,84
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N° opération : 107 Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 270 669,80 0,00 0,00 0,00 0,00 270 669,80

4551750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 25 221,42 0,00 0,00 0,00 0,00 25 221,42

4551750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 35 845,17 2 196,80 2 196,80 0,00 0,00 38 041,97

4551750719 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 66 772,36 39 236,18 39 236,18 0,00 0,00 106 008,54

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 462 633,59 95 436,04 95 436,04 0,00 0,00 558 069,63

RECETTES (b) 165 785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 165 785,81

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 165 785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 165 785,81

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 165 785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 165 785,81

N° opération : 108 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 323 881,63 202 115,94 202 115,94 0,00 0,00 525 997,57

4551750820 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 0,00 183 104,87 183 104,87 0,00 0,00 183 104,87

4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 89 620,38 0,00 0,00 0,00 0,00 89 620,38

4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 96 434,84 0,00 0,00 0,00 0,00 96 434,84

4551750817 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 37 381,58 0,00 0,00 0,00 0,00 37 381,58

4551750818 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 68 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 68 653,05

4551750819 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 31 791,78 19 011,07 19 011,07 0,00 0,00 50 802,85

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 323 881,63 202 115,94 202 115,94 0,00 0,00 525 997,57

RECETTES (b) 88 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 88 122,62

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 88 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 88 122,62

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 108 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

Recettes nettes (b - d) 88 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 88 122,62

N° opération : 109 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR FERRY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 182 108,96 84 958,03 84 958,03 0,00 0,00 267 066,99

4551750920 75009 PARIS CMR FERRY (2) 0,00 83 160,00 83 160,00 0,00 0,00 83 160,00

4551750915 75009 PARIS CMR FERRY (2) 36 036,32 0,00 0,00 0,00 0,00 36 036,32

4551750916 75009 PARIS CMR FERRY (2) 28 316,26 0,00 0,00 0,00 0,00 28 316,26

4551750917 75009 PARIS CMR FERRY (2) 19 075,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19 075,48

4551750918 75009 PARIS CMR FERRY (2) 66 025,10 0,00 0,00 0,00 0,00 66 025,10

4551750919 75009 PARIS CMR FERRY (2) 32 655,80 1 798,03 1 798,03 0,00 0,00 34 453,83

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 182 108,96 84 958,03 84 958,03 0,00 0,00 267 066,99

RECETTES (b) 103 903,85 0,00 0,00 0,00 0,00 103 903,85

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 103 903,85 0,00 0,00 0,00 0,00 103 903,85

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 103 903,85 0,00 0,00 0,00 0,00 103 903,85

N° opération : 110 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 239 095,73 145 998,31 145 998,31 0,00 0,00 385 094,04

4551751020 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 0,00 30 878,87 30 878,87 0,00 0,00 30 878,87

4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 35 744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 35 744,28

4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 28 454,72 0,00 0,00 0,00 0,00 28 454,72

4551751017 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 94 516,11 1 218,67 1 218,67 0,00 0,00 95 734,78

4551751018 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 13 642,63 70 193,13 70 193,13 0,00 0,00 83 835,76
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N° opération : 110 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551751019 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 66 737,99 43 707,64 43 707,64 0,00 0,00 110 445,63

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 239 095,73 145 998,31 145 998,31 0,00 0,00 385 094,04

RECETTES (b) 94 021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 94 021,32

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 94 021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 94 021,32

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 94 021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 94 021,32

N° opération : 111 Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 227 996,65 162 173,83 162 173,83 0,00 0,00 390 170,48

4551751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 0,00 159 403,92 159 403,92 0,00 0,00 159 403,92

4551751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 0,00 388,10 388,10 0,00 0,00 388,10

4551751119 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 0,00 623,55 623,55 0,00 0,00 623,55

4551751120 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 0,00 1 758,26 1 758,26 0,00 0,00 1 758,26

4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 10 451,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10 451,77

4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 28 827,76 0,00 0,00 0,00 0,00 28 827,76

4551751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 23 272,35 0,00 0,00 0,00 0,00 23 272,35

4551751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 132 463,77 0,00 0,00 0,00 0,00 132 463,77

4551751119 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 32 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 981,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 227 996,65 162 173,83 162 173,83 0,00 0,00 390 170,48

RECETTES (b) 163 258,19 0,00 0,00 0,00 0,00 163 258,19

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 163 258,19 0,00 0,00 0,00 0,00 163 258,19

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 111 Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

Recettes nettes (b - d) 163 258,19 0,00 0,00 0,00 0,00 163 258,19

N° opération : 112 Intitulé de l'opération : 75012 PARIS CMR VALERY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 387 556,52 73 191,26 73 191,26 0,00 0,00 460 747,78

4551751220 75012 PARIS CMR VALERY (2) 0,00 19 616,13 19 616,13 0,00 0,00 19 616,13

4551751215 75012 PARIS CMR VALERY (2) 49 068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49 068,60

4551751216 75012 PARIS CMR VALERY (2) 85 432,15 0,00 0,00 0,00 0,00 85 432,15

4551751217 75012 PARIS CMR VALERY (2) 135 056,46 0,00 0,00 0,00 0,00 135 056,46

4551751218 75012 PARIS CMR VALERY (2) 90 389,16 362,77 362,77 0,00 0,00 90 751,93

4551751219 75012 PARIS CMR VALERY (2) 27 610,15 53 212,36 53 212,36 0,00 0,00 80 822,51

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 387 556,52 73 191,26 73 191,26 0,00 0,00 460 747,78

RECETTES (b) 78 146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78 146,25

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 78 146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78 146,25

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 78 146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78 146,25

N° opération : 113 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 49 268,84 0,00 0,00 0,00 0,00 49 268,84

4551751315 75013 PARIS CMR FAURE (2) 25 887,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25 887,01

4551751316 75013 PARIS CMR FAURE (2) 12 427,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 427,13

4551751317 75013 PARIS CMR FAURE (2) 10 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 10 180,09

4551751318 75013 PARIS CMR FAURE (2) 774,61 0,00 0,00 0,00 0,00 774,61

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 113 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 49 268,84 0,00 0,00 0,00 0,00 49 268,84

RECETTES (b) 59 704,44 0,00 0,00 0,00 0,00 59 704,44

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 59 704,44 0,00 0,00 0,00 0,00 59 704,44

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 59 704,44 0,00 0,00 0,00 0,00 59 704,44

N° opération : 114 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 37 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00 37 444,65

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 37 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00 37 444,65

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 37 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00 37 444,65

N° opération : 115 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75013 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 176 562,48 117 799,07 117 799,07 0,00 0,00 294 361,55

4551751419 75013 PARIS CMR MONET (2) 0,00 3 165,35 3 165,35 0,00 0,00 3 165,35

4551751420 75013 PARIS CMR MONET (2) 0,00 41 522,45 41 522,45 0,00 0,00 41 522,45
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N° opération : 115 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75013 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551751415 75013 PARIS CMR MONET (2) 33 410,68 0,00 0,00 0,00 0,00 33 410,68

4551751416 75013 PARIS CMR MONET (2) 12 174,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12 174,42

4551751417 75013 PARIS CMR MONET (2) 48 255,55 0,00 0,00 0,00 0,00 48 255,55

4551751418 75013 PARIS CMR MONET (2) 82 013,14 73 111,27 73 111,27 0,00 0,00 155 124,41

4551751415 75013 PARIS CMR C. MONET (2) 708,69 0,00 0,00 0,00 0,00 708,69

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 176 562,48 117 799,07 117 799,07 0,00 0,00 294 361,55

RECETTES (b) 197 678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 197 678,48

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 197 678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 197 678,48

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 197 678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 197 678,48

N° opération : 116 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 479 715,21 43 200,05 43 200,05 0,00 0,00 522 915,26

4551751520 75013 PARIS CMR RODIN (2) 0,00 40 818,67 40 818,67 0,00 0,00 40 818,67

4551751515 75013 PARIS CMR RODIN (2) 83 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 83 210,24

4551751516 75013 PARIS CMR RODIN (2) 56 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 56 621,40

4551751517 75013 PARIS CMR RODIN (2) 289 538,42 0,00 0,00 0,00 0,00 289 538,42

4551751518 75013 PARIS CMR RODIN (2) 21 504,42 119,13 119,13 0,00 0,00 21 623,55

4551751519 75013 PARIS CMR RODIN (2) 28 840,73 2 262,25 2 262,25 0,00 0,00 31 102,98

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 479 715,21 43 200,05 43 200,05 0,00 0,00 522 915,26

RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 116 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 118 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 616 658,29 131 136,74 131 136,74 0,00 0,00 747 795,03

4551751620 75014 PARIS CMR BERT (2) 0,00 52 010,20 52 010,20 0,00 0,00 52 010,20

4551751615 75014 PARIS CMR BERT (2) 39 545,29 26 366,60 26 366,60 0,00 0,00 65 911,89

4551751616 75014 PARIS CMR BERT (2) 44 078,93 0,00 0,00 0,00 0,00 44 078,93

4551751617 75014 PARIS CMR BERT (2) 119 462,12 0,00 0,00 0,00 0,00 119 462,12

4551751618 75014 PARIS CMR BERT (2) 159 330,11 5 471,12 5 471,12 0,00 0,00 164 801,23

4551751619 75014 PARIS CMR BERT (2) 254 241,84 47 288,82 47 288,82 0,00 0,00 301 530,66

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 616 658,29 131 136,74 131 136,74 0,00 0,00 747 795,03

RECETTES (b) 108 106,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108 106,03

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 108 106,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108 106,03

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 108 106,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108 106,03

N° opération : 120 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 872 291,64 203 527,01 203 527,01 0,00 0,00 1 075 818,65

4551751720 75014 PARIS CMR VILLON (2) 0,00 147 644,86 147 644,86 0,00 0,00 147 644,86

4551751715 75014 PARIS CMR VILLON (2) 129 245,29 0,00 0,00 0,00 0,00 129 245,29

4551751716 75014 PARIS CMR VILLON (2) 496 558,79 0,00 0,00 0,00 0,00 496 558,79

4551751717 75014 PARIS CMR VILLON (2) 98 855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 98 855,15
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N° opération : 120 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551751718 75014 PARIS CMR VILLON (2) 66 690,46 0,00 0,00 0,00 0,00 66 690,46

4551751719 75014 PARIS CMR VILLON (2) 80 941,95 55 882,15 55 882,15 0,00 0,00 136 824,10

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 872 291,64 203 527,01 203 527,01 0,00 0,00 1 075 818,65

RECETTES (b) 227 573,39 0,00 0,00 0,00 0,00 227 573,39

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 227 573,39 0,00 0,00 0,00 0,00 227 573,39

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 227 573,39 0,00 0,00 0,00 0,00 227 573,39

N° opération : 121 Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR BUFFON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 262 417,83 199 281,66 199 281,66 0,00 0,00 461 699,49

4551751820 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 0,00 148 430,21 148 430,21 0,00 0,00 148 430,21

4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 37 970,56 0,00 0,00 0,00 0,00 37 970,56

4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 57 800,67 0,00 0,00 0,00 0,00 57 800,67

4551751817 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 64 499,03 0,00 0,00 0,00 0,00 64 499,03

4551751818 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 101 609,18 39 575,45 39 575,45 0,00 0,00 141 184,63

4551751819 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 538,39 11 276,00 11 276,00 0,00 0,00 11 814,39

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 262 417,83 199 281,66 199 281,66 0,00 0,00 461 699,49

RECETTES (b) 97 669,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97 669,55

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 97 669,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97 669,55

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 97 669,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97 669,55
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N° opération : 122 Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 459 076,45 396 977,78 396 977,78 0,00 0,00 856 054,23

4551751920 75015 PARIS CMR SEE (2) 0,00 275 752,42 275 752,42 0,00 0,00 275 752,42

4551751915 75015 PARIS CMR SEE (2) 70 806,27 16 769,21 16 769,21 0,00 0,00 87 575,48

4551751916 75015 PARIS CMR SEE (2) 103 454,63 0,00 0,00 0,00 0,00 103 454,63

4551751917 75015 PARIS CMR SEE (2) 222 721,98 0,00 0,00 0,00 0,00 222 721,98

4551751918 75015 PARIS CMR SEE (2) 47 283,57 5 983,28 5 983,28 0,00 0,00 53 266,85

4551751919 75015 PARIS CMR SEE (2) 14 810,00 98 472,87 98 472,87 0,00 0,00 113 282,87

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 459 076,45 396 977,78 396 977,78 0,00 0,00 856 054,23

RECETTES (b) 236 638,11 0,00 0,00 0,00 0,00 236 638,11

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 236 638,11 0,00 0,00 0,00 0,00 236 638,11

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 236 638,11 0,00 0,00 0,00 0,00 236 638,11

N° opération : 123 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 384 307,45 65 873,70 65 873,70 0,00 0,00 450 181,15

4551752020 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 0,00 52 372,13 52 372,13 0,00 0,00 52 372,13

4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 67 894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 67 894,02

4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 151 135,32 0,00 0,00 0,00 0,00 151 135,32

4551752017 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 132 340,96 0,00 0,00 0,00 0,00 132 340,96

4551752018 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 23 889,15 513,70 513,70 0,00 0,00 24 402,85

4551752019 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 9 048,00 12 987,87 12 987,87 0,00 0,00 22 035,87

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 384 307,45 65 873,70 65 873,70 0,00 0,00 450 181,15

RECETTES (b) 188 124,32 0,00 0,00 0,00 0,00 188 124,32

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 123 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 188 124,32 0,00 0,00 0,00 0,00 188 124,32

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 188 124,32 0,00 0,00 0,00 0,00 188 124,32

N° opération : 124 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR FONTAINE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 647 896,85 167 542,11 167 542,11 0,00 0,00 815 438,96

4551752120 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 0,00 95 594,26 95 594,26 0,00 0,00 95 594,26

4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 171 554,19 0,00 0,00 0,00 0,00 171 554,19

4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 90 832,30 0,00 0,00 0,00 0,00 90 832,30

4551752117 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 250 487,60 0,00 0,00 0,00 0,00 250 487,60

4551752118 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 119 005,76 65 511,98 65 511,98 0,00 0,00 184 517,74

4551752119 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 16 017,00 6 435,87 6 435,87 0,00 0,00 22 452,87

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 647 896,85 167 542,11 167 542,11 0,00 0,00 815 438,96

RECETTES (b) 211 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 211 563,97

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 211 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 211 563,97

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 211 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 211 563,97

N° opération : 125 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 892 166,52 88 657,99 88 657,99 0,00 0,00 980 824,51

4551752220 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 0,00 27 354,77 27 354,77 0,00 0,00 27 354,77

4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 140 151,65 0,00 0,00 0,00 0,00 140 151,65
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N° opération : 125 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 540 013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 540 013,36

4551752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 140 507,90 0,00 0,00 0,00 0,00 140 507,90

4551752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 64 458,39 0,00 0,00 0,00 0,00 64 458,39

4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 7 035,22 61 303,22 61 303,22 0,00 0,00 68 338,44

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 892 166,52 88 657,99 88 657,99 0,00 0,00 980 824,51

RECETTES (b) 215 888,70 0,00 0,00 0,00 0,00 215 888,70

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 215 888,70 0,00 0,00 0,00 0,00 215 888,70

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 215 888,70 0,00 0,00 0,00 0,00 215 888,70

N° opération : 126 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 299 984,73 26 689,65 26 689,65 0,00 0,00 326 674,38

4551752320 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 0,00 13 587,62 13 587,62 0,00 0,00 13 587,62

4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 38 564,08 0,00 0,00 0,00 0,00 38 564,08

4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 169 834,34 0,00 0,00 0,00 0,00 169 834,34

4551752317 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 68 715,63 0,00 0,00 0,00 0,00 68 715,63

4551752318 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 10 096,68 4 498,48 4 498,48 0,00 0,00 14 595,16

4551752319 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 12 774,00 8 603,55 8 603,55 0,00 0,00 21 377,55

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 299 984,73 26 689,65 26 689,65 0,00 0,00 326 674,38

RECETTES (b) 99 479,41 0,00 0,00 0,00 0,00 99 479,41

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 99 479,41 0,00 0,00 0,00 0,00 99 479,41

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 126 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

Recettes nettes (b - d) 99 479,41 0,00 0,00 0,00 0,00 99 479,41

N° opération : 127 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR SAY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 560 078,36 42 831,94 42 831,94 0,00 0,00 602 912,30

4551752420 75016 PARIS CMR SAY (2) 0,00 31 573,05 31 573,05 0,00 0,00 31 573,05

4551752415 75016 PARIS CMR SAY (2) 79 753,53 0,00 0,00 0,00 0,00 79 753,53

4551752416 75016 PARIS CMR SAY (2) 28 990,96 0,00 0,00 0,00 0,00 28 990,96

4551752417 75016 PARIS CMR SAY (2) 295 657,25 0,00 0,00 0,00 0,00 295 657,25

4551752418 75016 PARIS CMR SAY (2) 132 262,02 9 114,37 9 114,37 0,00 0,00 141 378,39

4551752419 75016 PARIS CMR SAY (2) 23 414,60 2 144,52 2 144,52 0,00 0,00 25 559,12

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 560 078,36 42 831,94 42 831,94 0,00 0,00 602 912,30

RECETTES (b) 173 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 173 942,47

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 173 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 173 942,47

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 173 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 173 942,47

N° opération : 128 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 761 355,81 277 903,11 277 903,11 0,00 0,00 1 039 258,92

4551752520 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 0,00 119 626,14 119 626,14 0,00 0,00 119 626,14

4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 120 572,31 0,00 0,00 0,00 0,00 120 572,31

4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 270 747,81 0,00 0,00 0,00 0,00 270 747,81

4551752517 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 38 539,22 0,00 0,00 0,00 0,00 38 539,22

4551752518 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 217 496,37 117 680,70 117 680,70 0,00 0,00 335 177,07
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N° opération : 128 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551752519 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 114 000,10 40 596,27 40 596,27 0,00 0,00 154 596,37

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 761 355,81 277 903,11 277 903,11 0,00 0,00 1 039 258,92

RECETTES (b) 168 490,71 0,00 0,00 0,00 0,00 168 490,71

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 168 490,71 0,00 0,00 0,00 0,00 168 490,71

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 168 490,71 0,00 0,00 0,00 0,00 168 490,71

N° opération : 129 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR CARNOT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 189 608,04 5 404,33 5 404,33 0,00 0,00 195 012,37

4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 67 931,99 0,00 0,00 0,00 0,00 67 931,99

4551752616 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 5 001,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5 001,37

4551752617 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 38 119,06 0,00 0,00 0,00 0,00 38 119,06

4551752618 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 47 703,62 0,00 0,00 0,00 0,00 47 703,62

4551752619 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 30 852,00 5 404,33 5 404,33 0,00 0,00 36 256,33

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 189 608,04 5 404,33 5 404,33 0,00 0,00 195 012,37

RECETTES (b) 90 161,81 0,00 0,00 0,00 0,00 90 161,81

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 90 161,81 0,00 0,00 0,00 0,00 90 161,81

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 90 161,81 0,00 0,00 0,00 0,00 90 161,81
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N° opération : 130 Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 239 325,87 97 329,02 97 329,02 0,00 0,00 336 654,89

4551752720 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 0,00 30 134,84 30 134,84 0,00 0,00 30 134,84

4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 73 566,24 0,00 0,00 0,00 0,00 73 566,24

4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 5 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5 496,28

4551752717 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 29 178,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29 178,18

4551752718 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 117 470,17 41 506,07 41 506,07 0,00 0,00 158 976,24

4551752719 75019 PARIS CMR BERGSON (2) 13 615,00 25 688,11 25 688,11 0,00 0,00 39 303,11

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 239 325,87 97 329,02 97 329,02 0,00 0,00 336 654,89

RECETTES (b) 83 285,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83 285,73

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 83 285,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83 285,73

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 83 285,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83 285,73

N° opération : 132 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 255 814,52 34 766,05 34 766,05 0,00 0,00 290 580,57

4551752920 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 0,00 26 006,61 26 006,61 0,00 0,00 26 006,61

4551752915 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 20 814,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20 814,47

4551752916 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 149 062,52 0,00 0,00 0,00 0,00 149 062,52

4551752917 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 35 025,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35 025,01

4551752918 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 16 660,42 955,78 955,78 0,00 0,00 17 616,20

4551752919 75020 PARIS CMR BOUCHER (2) 34 252,10 7 803,66 7 803,66 0,00 0,00 42 055,76

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 255 814,52 34 766,05 34 766,05 0,00 0,00 290 580,57

RECETTES (b) 128 201,51 0,00 0,00 0,00 0,00 128 201,51
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N° opération : 132 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 128 201,51 0,00 0,00 0,00 0,00 128 201,51

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 128 201,51 0,00 0,00 0,00 0,00 128 201,51

N° opération : 133 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 211 147,98 100 791,73 100 791,73 0,00 0,00 311 939,71

4551753020 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 0,00 20 181,61 20 181,61 0,00 0,00 20 181,61

4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 20 056,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20 056,86

4551753016 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 75 471,32 0,00 0,00 0,00 0,00 75 471,32

4551753017 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 76 367,15 0,00 0,00 0,00 0,00 76 367,15

4551753018 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 21 925,38 65 063,17 65 063,17 0,00 0,00 86 988,55

4551753019 75020 PARIS CMR RAVEL (2) 17 327,27 15 546,95 15 546,95 0,00 0,00 32 874,22

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 211 147,98 100 791,73 100 791,73 0,00 0,00 311 939,71

RECETTES (b) 62 666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 62 666,59

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 62 666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 62 666,59

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 62 666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 62 666,59

N° opération : 134 Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 233 682,87 0,00 0,00 0,00 0,00 233 682,87

4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 157 280,61 0,00 0,00 0,00 0,00 157 280,61
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N° opération : 134 Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 24 715,83 0,00 0,00 0,00 0,00 24 715,83

4551770117 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 36 505,07 0,00 0,00 0,00 0,00 36 505,07

4551770118 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 15 181,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15 181,36

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 233 682,87 0,00 0,00 0,00 0,00 233 682,87

RECETTES (b) 189 942,22 0,00 0,00 0,00 0,00 189 942,22

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 189 942,22 0,00 0,00 0,00 0,00 189 942,22

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 189 942,22 0,00 0,00 0,00 0,00 189 942,22

N° opération : 135 Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 289 401,88 40 205,05 14 449,04 0,00 25 756,01 303 850,92

4551780120 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 0,00 550,95 550,95 0,00 0,00 550,95

4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 101 145,08 0,00 0,00 0,00 0,00 101 145,08

4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 59 253,55 101,99 101,99 0,00 0,00 59 355,54

4551780117 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 120 782,30 13 796,10 13 796,10 0,00 0,00 134 578,40

4551780118 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 2 825,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2 825,25

4551780119 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 5 395,70 25 756,01 0,00 0,00 25 756,01 5 395,70

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 289 401,88 40 205,05 14 449,04 0,00 25 756,01 303 850,92

RECETTES (b) 88 807,42 0,00 0,00 0,00 0,00 88 807,42

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 88 807,42 0,00 0,00 0,00 0,00 88 807,42

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 135 Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

Recettes nettes (b - d) 88 807,42 0,00 0,00 0,00 0,00 88 807,42

N° opération : 136 Intitulé de l'opération : 78 VERSAILLES CMR HOCHE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 317 322,78 33 324,47 33 324,47 0,00 0,00 350 647,25

4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 109 665,63 0,00 0,00 0,00 0,00 109 665,63

4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 64 381,61 0,00 0,00 0,00 0,00 64 381,61

4551780217 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 88 595,31 0,00 0,00 0,00 0,00 88 595,31

4551780218 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 37 122,52 11 884,14 11 884,14 0,00 0,00 49 006,66

4551780219 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 17 557,71 21 440,33 21 440,33 0,00 0,00 38 998,04

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 317 322,78 33 324,47 33 324,47 0,00 0,00 350 647,25

RECETTES (b) 61 303,49 0,00 0,00 0,00 0,00 61 303,49

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 61 303,49 0,00 0,00 0,00 0,00 61 303,49

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 61 303,49 0,00 0,00 0,00 0,00 61 303,49

N° opération : 137 Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 200 230,75 7 305,38 7 305,38 0,00 0,00 207 536,13

4551920120 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 0,00 3 885,30 3 885,30 0,00 0,00 3 885,30

4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 162 403,87 0,00 0,00 0,00 0,00 162 403,87

4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 2 851,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 851,63

4551920117 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 19 765,14 0,00 0,00 0,00 0,00 19 765,14

4551920118 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 12 809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12 809,37

4551920119 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 2 400,74 3 420,08 3 420,08 0,00 0,00 5 820,82
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N° opération : 137 Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 200 230,75 7 305,38 7 305,38 0,00 0,00 207 536,13

RECETTES (b) 137 053,69 0,00 0,00 0,00 0,00 137 053,69

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 137 053,69 0,00 0,00 0,00 0,00 137 053,69

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 137 053,69 0,00 0,00 0,00 0,00 137 053,69

N° opération : 138 Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 157 308,75 80 060,39 80 060,39 0,00 0,00 237 369,14

4551920220 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 0,00 60 292,76 60 292,76 0,00 0,00 60 292,76

4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 28 487,41 0,00 0,00 0,00 0,00 28 487,41

4551920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 18 420,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 420,50

4551920217 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 35 469,37 0,00 0,00 0,00 0,00 35 469,37

4551920218 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 8 865,57 455,98 455,98 0,00 0,00 9 321,55

4551920219 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 66 065,90 19 311,65 19 311,65 0,00 0,00 85 377,55

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 157 308,75 80 060,39 80 060,39 0,00 0,00 237 369,14

RECETTES (b) 74 294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74 294,97

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 74 294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74 294,97

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 74 294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74 294,97
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N° opération : 139 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR CURIE Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 452 488,87 28 761,78 28 761,78 0,00 0,00 481 250,65

4551920320 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 0,00 6 723,95 6 723,95 0,00 0,00 6 723,95

4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 212 221,40 0,00 0,00 0,00 0,00 212 221,40

4551920316 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 161 123,23 0,00 0,00 0,00 0,00 161 123,23

4551920317 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 26 577,26 1 923,61 1 923,61 0,00 0,00 28 500,87

4551920318 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 23 559,08 0,00 0,00 0,00 0,00 23 559,08

4551920319 92 SCEAUX CMR CURIE (2) 29 007,90 20 114,22 20 114,22 0,00 0,00 49 122,12

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 452 488,87 28 761,78 28 761,78 0,00 0,00 481 250,65

RECETTES (b) 238 131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 238 131,82

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 238 131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 238 131,82

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 238 131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 238 131,82

N° opération : 140 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 576 712,11 48 289,45 16 648,47 0,00 31 640,98 593 360,58

4551920420 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 0,00 16 648,47 16 648,47 0,00 0,00 16 648,47

4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 361 013,53 7 724,12 0,00 0,00 7 724,12 361 013,53

4551920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 152 089,44 6 875,90 0,00 0,00 6 875,90 152 089,44

4551920417 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 23 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 475,00

4551920418 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 21 530,93 0,00 0,00 0,00 0,00 21 530,93

4551920419 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 18 603,21 17 040,96 0,00 0,00 17 040,96 18 603,21

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 576 712,11 48 289,45 16 648,47 0,00 31 640,98 593 360,58

RECETTES (b) 310 424,84 0,00 0,00 0,00 0,00 310 424,84
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N° opération : 140 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 310 424,84 0,00 0,00 0,00 0,00 310 424,84

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 310 424,84 0,00 0,00 0,00 0,00 310 424,84

N° opération : 141 Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 409 870,34 24 179,55 24 179,55 0,00 0,00 434 049,89

4551920520 92 VANVES CMR MICHELET (2) 0,00 6 377,80 6 377,80 0,00 0,00 6 377,80

4551920515 92 VANVES CMR MICHELET (2) 264 591,06 0,00 0,00 0,00 0,00 264 591,06

4551920516 92 VANVES CMR MICHELET (2) 114 392,92 675,74 675,74 0,00 0,00 115 068,66

4551920517 92 VANVES CMR MICHELET (2) 6 606,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6 606,87

4551920518 92 VANVES CMR MICHELET (2) 23 374,91 0,00 0,00 0,00 0,00 23 374,91

4551920519 92 VANVES CMR MICHELET (2) 904,58 17 126,01 17 126,01 0,00 0,00 18 030,59

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 409 870,34 24 179,55 24 179,55 0,00 0,00 434 049,89

RECETTES (b) 234 389,38 0,00 0,00 0,00 0,00 234 389,38

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 234 389,38 0,00 0,00 0,00 0,00 234 389,38

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 234 389,38 0,00 0,00 0,00 0,00 234 389,38

N° opération : 142 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 647 663,50 10 545,00 10 545,00 0,00 0,00 658 208,50

4551930119 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 0,00 5 141,00 5 141,00 0,00 0,00 5 141,00
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N° opération : 142 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551930120 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 0,00 5 404,00 5 404,00 0,00 0,00 5 404,00

4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 492 346,28 0,00 0,00 0,00 0,00 492 346,28

4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 20 665,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20 665,35

4551930117 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 92 943,07 0,00 0,00 0,00 0,00 92 943,07

4551930118 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 41 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41 708,80

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 647 663,50 10 545,00 10 545,00 0,00 0,00 658 208,50

RECETTES (b) 196 382,77 0,00 0,00 0,00 0,00 196 382,77

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 196 382,77 0,00 0,00 0,00 0,00 196 382,77

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 196 382,77 0,00 0,00 0,00 0,00 196 382,77

N° opération : 143 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 263 539,11 39 991,48 39 991,48 0,00 0,00 303 530,59

4551930219 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (2) 0,00 39 991,48 39 991,48 0,00 0,00 39 991,48

4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (2) 202 813,32 0,00 0,00 0,00 0,00 202 813,32

4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (2) 8 606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8 606,70

4551930217 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (2) 20 192,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20 192,06

4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (2) 31 927,03 0,00 0,00 0,00 0,00 31 927,03

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 263 539,11 39 991,48 39 991,48 0,00 0,00 303 530,59

RECETTES (b) 110 315,53 56 065,68 56 065,68 0,00 0,00 166 381,21

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 110 315,53 56 065,68 56 065,68 0,00 0,00 166 381,21

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 143 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

Recettes nettes (b - d) 110 315,53 56 065,68 56 065,68 0,00 0,00 166 381,21

N° opération : 144 Intitulé de l'opération : 93 BONDY CMR RENOIR Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 419 138,83 9 254,51 9 254,51 0,00 0,00 428 393,34

4551930315 93 BONDY CMR RENOIR (2) 311 212,91 0,00 0,00 0,00 0,00 311 212,91

4551930316 93 BONDY CMR RENOIR (2) 95 836,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95 836,80

4551930317 93 BONDY CMR RENOIR (2) 9 606,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,04

4551930318 93 BONDY CMR RENOIR (2) 2 204,81 5 566,37 5 566,37 0,00 0,00 7 771,18

4551930319 93 BONDY CMR RENOIR (2) 278,27 3 688,14 3 688,14 0,00 0,00 3 966,41

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 419 138,83 9 254,51 9 254,51 0,00 0,00 428 393,34

RECETTES (b) 84 845,29 11 517,96 11 517,96 0,00 0,00 96 363,25

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 84 845,29 11 517,96 11 517,96 0,00 0,00 96 363,25

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 84 845,29 11 517,96 11 517,96 0,00 0,00 96 363,25

N° opération : 145 Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 643 618,89 0,00 0,00 0,00 0,00 643 618,89

4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES (2) 393 895,13 0,00 0,00 0,00 0,00 393 895,13

4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES (2) 212 954,54 0,00 0,00 0,00 0,00 212 954,54

4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES (2) 11 130,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 130,60

4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES (2) 25 638,62 0,00 0,00 0,00 0,00 25 638,62

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 145 Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 643 618,89 0,00 0,00 0,00 0,00 643 618,89

RECETTES (b) 429 779,76 0,00 0,00 0,00 0,00 429 779,76

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 429 779,76 0,00 0,00 0,00 0,00 429 779,76

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 429 779,76 0,00 0,00 0,00 0,00 429 779,76

N° opération : 146 Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 886 393,14 1 195,20 1 195,20 0,00 0,00 887 588,34

4551930519 93 NOISY CMR DE GOUGES (2) 0,00 1 195,20 1 195,20 0,00 0,00 1 195,20

4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES (2) 96 838,33 0,00 0,00 0,00 0,00 96 838,33

4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES (2) 774 878,43 0,00 0,00 0,00 0,00 774 878,43

4551930517 93 NOISY CMR DE GOUGES (2) 11 763,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11 763,54

4551930518 93 NOISY CMR DE GOUGES (2) 2 912,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,84

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 886 393,14 1 195,20 1 195,20 0,00 0,00 887 588,34

RECETTES (b) 355 153,88 0,00 0,00 0,00 0,00 355 153,88

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 355 153,88 0,00 0,00 0,00 0,00 355 153,88

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 355 153,88 0,00 0,00 0,00 0,00 355 153,88
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N° opération : 147 Intitulé de l'opération : 94 NOGENT CMR BRANLY Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 300 654,66 50 467,95 50 467,95 0,00 0,00 351 122,61

4551940120 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 0,00 20 926,87 20 926,87 0,00 0,00 20 926,87

4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 43 320,72 0,00 0,00 0,00 0,00 43 320,72

4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 45 402,45 0,00 0,00 0,00 0,00 45 402,45

4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 94 761,79 0,00 0,00 0,00 0,00 94 761,79

4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 50 745,70 20 300,73 20 300,73 0,00 0,00 71 046,43

4551940119 94 NOGENT CMR BRANLY (2) 66 424,00 9 240,35 9 240,35 0,00 0,00 75 664,35

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 300 654,66 50 467,95 50 467,95 0,00 0,00 351 122,61

RECETTES (b) 106 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 106 300,86

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 106 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 106 300,86

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 106 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 106 300,86

N° opération : 148 Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 3 320 621,31 12 434,54 12 434,54 0,00 0,00 3 333 055,85

4551940220 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 0,00 12 119,88 12 119,88 0,00 0,00 12 119,88

4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 243 024,35 0,00 0,00 0,00 0,00 243 024,35

4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 400 008,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400 008,35

4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 165 333,14 0,00 0,00 0,00 0,00 165 333,14

4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 2 481 667,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 481 667,47

4551940219 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (2) 30 588,00 314,66 314,66 0,00 0,00 30 902,66

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 3 320 621,31 12 434,54 12 434,54 0,00 0,00 3 333 055,85

RECETTES (b) 27 078,99 49 140,53 49 140,53 0,00 0,00 76 219,52

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 148 Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 27 078,99 49 140,53 49 140,53 0,00 0,00 76 219,52

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 27 078,99 49 140,53 49 140,53 0,00 0,00 76 219,52

N° opération : 149 Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 196 197,98 32 628,44 32 628,44 0,00 0,00 228 826,42

4551940320 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 0,00 21 058,10 21 058,10 0,00 0,00 21 058,10

4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 12 010,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12 010,61

4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 53 644,08 0,00 0,00 0,00 0,00 53 644,08

4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 9 375,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,48

4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 98 352,81 0,00 0,00 0,00 0,00 98 352,81

4551940319 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (2) 22 815,00 11 570,34 11 570,34 0,00 0,00 34 385,34

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 196 197,98 32 628,44 32 628,44 0,00 0,00 228 826,42

RECETTES (b) 437 271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 437 271,71

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 437 271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 437 271,71

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 437 271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 437 271,71

N° opération : 201 Intitulé de l'opération : OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

DEPENSES (a) 67 282 001,73 966 403,93 966 403,93 0,00 0,00 68 248 405,66

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 0,00 7 954,42 7 954,42 0,00 0,00 7 954,42

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 0,00 689,28 689,28 0,00 0,00 689,28
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N° opération : 201 Intitulé de l'opération : OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551752543 75014 PARIS CMR BERT (2) 0,00 98,01 98,01 0,00 0,00 98,01

4551752544 75014 PARIS CMR VILLON (2) 0,00 320,83 320,83 0,00 0,00 320,83

4551752547 75016 PARIS CMR BERNARD (2) 0,00 272,30 272,30 0,00 0,00 272,30

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 0,00 1 103,08 1 103,08 0,00 0,00 1 103,08

4551752553 75017 PARIS CMR BALZAC (2) 0,00 2 570,40 2 570,40 0,00 0,00 2 570,40

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 0,00 1 147,22 1 147,22 0,00 0,00 1 147,22

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 0,00 4 534,98 4 534,98 0,00 0,00 4 534,98

4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT (2) 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO (2) 38 667,81 0,00 0,00 0,00 0,00 38 667,81

4552752524 75003 PARIS CMR V.HUGO (2) 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (2) 110 403,99 0,00 0,00 0,00 0,00 110 403,99

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV (2) 185 414,97 0,00 0,00 0,00 0,00 185 414,97

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER (2) 12 847,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,62

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (2) 32 172,08 0,00 0,00 0,00 0,00 32 172,08

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY (2) 91 901,23 0,00 0,00 0,00 0,00 91 901,23

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 259 579,13 0,00 0,00 0,00 0,00 259 579,13

4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (2) 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50

4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR (2) 219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 219,52

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY (2) 20 902,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20 902,81

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE (2) 39 306,46 0,00 0,00 0,00 0,00 39 306,46

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY (2) 48 313,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48 313,97

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 12 699,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 699,13

4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (2) 12 990,94 0,00 0,00 0,00 0,00 12 990,94

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET (2) 156 241,42 0,00 0,00 0,00 0,00 156 241,42

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE (2) 47 346,10 0,00 0,00 0,00 0,00 47 346,10

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN (2) 453 997,26 0,00 0,00 0,00 0,00 453 997,26

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON (2) 276 275,67 0,00 0,00 0,00 0,00 276 275,67

4551752543 75014 PARIS CMR BERT (2) 3 629,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3 629,65

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT (2) 115 037,49 0,00 0,00 0,00 0,00 115 037,49

4552752543 75014 PARIS CMR P. BERT (2) 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON (2) 54 680,80 0,00 0,00 0,00 0,00 54 680,80

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE (2) 91 070,07 0,00 0,00 0,00 0,00 91 070,07

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD (2) 102 113,71 0,00 0,00 0,00 0,00 102 113,71

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE (2) 38 565,03 0,00 0,00 0,00 0,00 38 565,03

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (2) 41 730,28 0,00 0,00 0,00 0,00 41 730,28

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 50 875,04 0,00 0,00 0,00 0,00 50 875,04

4552752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (2) 6 784,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6 784,51

4551750700 75016 PARIS CMR SAY (2) 143 982,76 0,00 0,00 0,00 0,00 143 982,76

4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT (2) 9 143,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9 143,04
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N° opération : 201 Intitulé de l'opération : OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC (2) 524 646,42 0,00 0,00 0,00 0,00 524 646,42

4552752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC (2) 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON (2) 155 775,79 0,00 0,00 0,00 0,00 155 775,79

4552752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON (2) 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER (2) 19 102,26 0,00 0,00 0,00 0,00 19 102,26

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL (2) 125 348,31 0,00 0,00 0,00 0,00 125 348,31

4552752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL (2) 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 139 087,41 0,00 0,00 0,00 0,00 139 087,41

4552771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (2) 5 547,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5 547,25

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 181 469,49 0,00 0,00 0,00 0,00 181 469,49

4552781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (2) 23 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00

4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 68 724,05 0,00 0,00 0,00 0,00 68 724,05

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE (2) 4 245,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,11

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 279 533,09 0,00 0,00 0,00 0,00 279 533,09

4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS (2) 41 669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41 669,72

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 34 010,97 0,00 0,00 0,00 0,00 34 010,97

4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR (2) 177 602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177 602,28

4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 85,46 0,00 0,00 0,00 0,00 85,46

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 315 347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 315 347,77

4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL (2) 158 836,86 0,00 0,00 0,00 0,00 158 836,86

4551921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE (2) 198 118,32 0,00 0,00 0,00 0,00 198 118,32

4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE (2) 118 957,86 0,00 0,00 0,00 0,00 118 957,86

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET (2) 447 892,53 0,00 0,00 0,00 0,00 447 892,53

4552921783 92 VANVES CMR MICHELET (2) 70 637,89 0,00 0,00 0,00 0,00 70 637,89

4551931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 22 960,43 0,00 0,00 0,00 0,00 22 960,43

4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (2) 19 378,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19 378,76

4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON (2) 184 895,70 0,00 0,00 0,00 0,00 184 895,70

4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON (2) 12 252,39 0,00 0,00 0,00 0,00 12 252,39

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON (2) 19 203,24 0,00 0,00 0,00 0,00 19 203,24

4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON (2) 31 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 31 673,23

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR (2) 30 984,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30 984,44

4552931711 93 BONDY CMR J. RENOIR (2) 47 389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 47 389,20

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES (2) 27 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 358,00

4552931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES (2) 40 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 40 562,49

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES (2) 129 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00 129 786,90

4552931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES (2) 22 722,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22 722,01

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly (2) 367 529,70 0,00 0,00 0,00 0,00 367 529,70

4552941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly (2) 1 049 134,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 134,59

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS (2) 80 864,43 0,00 0,00 0,00 0,00 80 864,43
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N° opération : 201 Intitulé de l'opération : OPERATIONS SPECIFIQUES CMR 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Cumul des

réalisations avant
l’exercice

Sur l’exercice
Cumul des

réalisations au
31/12/N

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR

N-1)
Réalisations Restes à réaliser

Crédits sans
emploi

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ (2) 10 871,66 0,00 0,00 0,00 0,00 10 871,66

4551 DEPENSES (2) 21 671,70 0,00 0,00 0,00 0,00 21 671,70

4552771765 REMISE GRACIEUSE (2) 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 59 527 684,63 947 713,41 947 713,41 0,00 0,00 60 475 398,04

 Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 67 282 001,73 966 403,93 966 403,93 0,00 0,00 68 248 405,66

RECETTES (b) 69 093 602,47 7 795,95 888 166,35 0,00 -880 370,40 69 981 768,82

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 69 093 602,47 7 795,95 888 166,35 0,00 -880 370,40 69 981 768,82

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 69 093 602,47 7 795,95 888 166,35 0,00 -880 370,40 69 981 768,82

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6

 
Prêts (compte 274)

Bénéficiaires Date de la
délibération

Encours restant dû
au 31/12/N

Montant de l’annuité recouvré ICNE de
l’exerciceCapital Intérêts

- assortis d’intérêts (total) 244 196 924,78 32 679 263,92 0,00 0,00
SNCF 05/12/1990 68 690 380,22 12 280 247,32 0,00 0,00
RFF 02/11/1999 23 521 000,29 3 453 682,97 0,00 0,00
RATP 22/06/1972 151 985 544,27 16 945 333,63 0,00 0,00

- non assortis d’intérêts (total) 100 598 495,02 4 284 621,57    
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 2 911 956,19 0,00
Avances Convention gestion financière du PIA 17/10/2018 12 572 934,00 0,00
Avances Fonds d'aide à la création de jeu vidéo 15/03/2018 621 624,00 0,00
Avances Compte courant d'associés SEM IDF INVT & T 27/05/2020 400 000,00 0,00
Avances Fonds de Résilience 11/06/2020 25 000 000,00 0,00
Scientipôle 21/09/2016 6 083 437,50 0,00
EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud) 28/08/1985 45 313 599,59 1 500 720,47
EPAVN MARNE LA VALLEE 28/08/1985 7 694 943,74 2 783 901,10
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B7.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

1 331 893 000,00 I 1 244 537 598,82

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 019 914 000,00 932 913 018,87
1631 Emprunts obligataires 410 000 000,00 410 000 000,00
1641 Emprunts en euros 22 914 000,00 22 913 018,87
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 500 000 000,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 311 979 000,00 311 624 579,95
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 311 979 000,00 311 624 579,95

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 244 537 598,82 0,00 722 838 684,89 1 967 376 283,71

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B7.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 439 253 626,68 III 1 166 238 886,96

Ressources propres externes de l’année (a) 126 865 000,00 139 990 943,89

10222 FCTVA 90 000 000,00 101 528 874,63
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 809 379,16
2745 Avances remboursables 4 285 000,00 4 284 621,57
2748 Autres prêts 32 580 000,00 32 579 263,93
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 743 804,60
2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 45 000,00

Ressources propres internes de l’année (b) 1 312 388 626,68 1 026 247 943,07

169 Primes de remboursement obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 7 456 000,00 3 554 662,39
28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 1 257,61
28033 Frais d'insertion 179 000,00 8 208,00
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 373 000,00 1 688 561,44
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 18 852 000,00 18 084 260,61
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 17 538 000,00 16 783 128,00
2804114 Voiries 297 000,00 886 147,00
2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 6 515,00
2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 2 378,00
2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 3 424 000,00 1 844 528,12
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 41 819 000,00 41 333 046,62
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 22 390 000,00 21 864 228,00
2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 18 748 000,00 15 390 119,76
2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 197 332 000,00 198 154 742,36
2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 876 000,00 3 157 333,00
2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 164 000,00 41 161,02
2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 755 000,00 2 004 706,69
2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 808 000,00 274 337,14
2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 36 204 000,00 35 655 171,39
2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 4 933 000,00 4 072 107,00
28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 10 000,00 0,00
28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 15 982 000,00 16 004 657,94
28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 9 419 000,00 8 892 496,00
28041721 SNCF réseau : Bien mobilier, matériel 10 000,00 7 143,00
28041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 20 245 000,00 21 914 982,00
28041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 30 744 000,00 31 690 371,00
28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 935 000,00 3 213 351,00
28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 5 479 000,00 6 433 555,00
28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 12 000,00 130 053,00
28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 16 650 000,00 15 897 614,00
28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 65 752 000,00 67 316 901,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 13 954 000,00 14 860 219,77
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 120 731 000,00 122 278 199,35
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 712 000,00 2 060 080,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 23 077 000,00 18 884 075,06
280422 Privé : Bâtiments, installations 97 891 000,00 99 381 926,00
280423 Privé : Projet infrastructure 194 000,00 426 974,00
280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 151 000,00 65 227,28
280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 5 252 000,00 4 500 808,37
2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 0,00 19 500,00
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Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 139 000,00 38 948,00
28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 8 026 000,00 4 983 945,90
2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 856,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 1 732,00
28128 Autres aménagements de terrains 8 434 000,00 7 606 191,00
281311 Bâtiments administratifs 1 058 000,00 936 552,00
281312 Bâtiments scolaires 65 726 000,00 65 577 315,45
281314 Bâtiments culturels et sportifs 706 000,00 598 874,00
281318 Autres bâtiments publics 171 000,00 72 742,00
281351 Bâtiments publics 6 139 000,00 5 442 893,85
281572 Matériel technique scolaire 3 650 000,00 2 892 996,73
281578 Autre matériel technique 1 161 000,00 1 875 608,19
28181 Installations générales, aménagt divers 443 000,00 357 646,08
281828 Autres matériels de transport 995 000,00 769 653,38
281831 Matériel informatique scolaire 50 905 000,00 71 578 528,63
281838 Autre matériel informatique 2 984 000,00 1 382 809,77
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 6 328 000,00 6 523 967,82
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 553 000,00 1 618 781,51
28185 Matériel de téléphonie 873 000,00 630 479,52
28188 Autres immo. corporelles 52 045 000,00 54 572 688,32

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
954 Produits des cessions d'immobilisations 189 300 000,00 0,00

951 Virement de la section de fonctionnement 96 354 626,68 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R1068 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

1 166 238 886,96 0,00 0,00 715 090 922,33 1 881 329 809,29

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 967 376 283,71
Ressources propres disponibles IV 1 881 329 809,29

Solde V = IV – II (2) -86 046 474,42

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE B8

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
  ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) – ENTREES B9.1

 
ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalités et date d’acquisition Désignation du bien N°d’inventaire
Valeur d’acquisition (coût

historique)
Cumul des amortissements

au 31/12/N

Durée
d’amortissement en

années (1)

TOTAL GENERAL     1 772 309 144,64 1 733 850,00  
Acquisitions à titre onéreux     1 772 309 144,64 1 733 850,00  

31/12/2004 9731-77-PROVINS-LYP THIBAULT DE CHAMPAGNE-238MANDAS9731-0770942F 40 437 139,70 0,00 30
31/12/2004 52737-94 NOGENT SUR MARNE-LYC BRANLY 52737-0940117S 117 459,96 0,00 0
31/12/2004 9655-94-CRETEIL-LP ST EXUPERY-146MANDAS 9655-0940114N 20 431 662,40 0,00 0
01/01/2005 9950-77-SERRIS-Lycee neuf-364MANDAS05 9950-0772688D 42 968 541,87 0,00 30
12/09/2006 6546-DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES

GENERAUX-AUTRES MOYENS
6546-120146-FM616 38 697,78 0,00 30

11/05/2007 9998-LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9998-114377-FM464 119 930,65 0,00 30

08/06/2007 10149-DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERICE GENERAUX
AUTRES MOYENS

10149-125856-FM615 0,00 0,00 1

31/07/2007 10763-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10763-120838-FM396 138 283,13 0,00 30

24/08/2007 10917-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10917-120838-FM220 32 619,61 0,00 30

01/10/2007 11174-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

11174-120838-FM482 61 481,25 0,00 30

10/12/2007 11620-77 SAVIGNY LE TEMPLE LYC ANTONIN CAREME
CONTRAT 05S0189

11620-0772244W 981 500,60 0,00 30

31/12/2007 13321-ETUDE 2005/2006 SUIVI TVX UPMG VILLARCEAUX 13321- 11 321,98 0,00 30
31/12/2007 13318-ETUDE 2005 SUIVI TVX UPMG HEMICYCLE 13318- 6 727,26 0,00 30
31/12/2007 13320-ETUDE 2005 SUIVI TVX UPMG INVALIDES 13320- 0,00 0,00 30
31/12/2007 13319-ETUDE 2005 SUIVI TVX UPMG BARBET 13319- 4 904,60 0,00 30
03/03/2008 13328-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
13328-120838-FM456 120 395,35 0,00 30

05/03/2008 13350-99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE13350-120838-FM297 163 979,32 0,00 30
05/03/2008 13351-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
13351-120838-FM323 11 467,93 0,00 30

11/03/2008 13375-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13375-120838-FM463 132 059,34 0,00 30

11/03/2008 13374-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13374-120838-FM499 170 783,97 0,00 30

03/04/2008 13612-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13612-120838-FM309 105 122,71 0,00 30

03/04/2008 13611-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13611-120838-FM337 40 446,79 0,00 30

02/07/2008 14237-95-ENGHIEN-LES-BAINS-LYCEE G MONOD-CT
06S0256-10

14237-0950644J 10 093 760,69 0,00 30
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22/07/2008 14326-LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

14326-114377-FM482 42 127,00 0,00 30

26/09/2008 14667-DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES
GENERAUX AUTRES MOYENS

14667-134024-FM614 134 239,81 0,00 30

10/11/2008 14837-99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE14837-120838-FM106 21 005,47 0,00 30
23/12/2008 15535-99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE15535-120838-FM490 116 369,61 0,00 30
04/02/2009 16411-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
16411-120838-FM188 112 227,77 0,00 30

19/03/2009 16558-TRVX AUTRES MOYENS GENERAUX INVEST. INVALIDES
BABYLONE

16558-139310-FM615 0,00 0,00 30

26/05/2009 16730-AMENAGEMENT VILLARCEAUX ET ONIF 16730-143568-FM619 125 250,41 0,00 30
03/07/2009 16842-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLURGIE

BARBET DE JOUY
16842-139310-FM614 176 743,04 0,00 30

03/07/2009 16845-34 RUE VANEAU 16845-139310-FM617 19 242,10 0,00 30
24/09/2009 17166-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
17166-120838-FM500 102 258,25 0,00 30

24/09/2009 17153-TRAVAUX COURANTS REMPL STORES RIDEAUX
VOILAGE RUE DU BAC

17153-139310-FM7693 384 279,86 0,00 30

03/11/2009 17316-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE IMMEUBLE 17RUE
LANCEREAUX

17316-139310-FM7686 34 669,35 0,00 30

09/02/2010 19378-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

19378-120838-FM464 61 831,36 0,00 30

09/04/2010 19516-95-VILLIERS LE BEL-LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 19516-0951090U 2 685 927,01 0,00 30
03/06/2010 19728-DEP.INVESTISSEMENT CULTURE SPORT ACTION

13101001 VILLARCEAUX
19728-126551-FM619 239 508,10 0,00 30

27/07/2010 19902-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19902-141841-FM454 35 910,57 0,00 30

27/07/2010 19900-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19900-141841-FM488 24 578,77 0,00 30

27/07/2010 19899-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19899-141841-FM470 113 478,61 0,00 30

27/07/2010 19898-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19898-141841-FM481 28 517,57 0,00 30

29/07/2010 19905-TVRX MONTE CHARGE INVALIDES 19905-143569-FM615 0,00 0,00 30
30/07/2010 19915-CHAUFFAGE ET PLOMBERIE 19915- 152 801,85 0,00 30
03/08/2010 19934-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
19934-141841-FM124 14 378,17 0,00 30

03/08/2010 19937-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19937-141841-FM170 133 330,43 0,00 30

03/08/2010 19936-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19936-141841-FM159 25 401,70 0,00 30

03/08/2010 19935-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19935-114377-FM124 4 356,36 0,00 30

03/08/2010 19933-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19933-141841-FM166 21 424,37 0,00 30

03/08/2010 19938-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19938-141841-FM178 1 581,68 0,00 30
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04/08/2010 19953-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

19953-120838-FM212 64 815,03 0,00 30

04/08/2010 19967-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19967-141841-FM284 63 352,75 0,00 30

06/08/2010 19983-LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 19983-120109-FM395 9 423,61 0,00 30
11/08/2010 19989-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX

PLAFONDS
19989-141841-FM464 18 207,52 0,00 30

23/08/2010 20031-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20031-141841-FM146 34 942,42 0,00 30

13/09/2010 20142-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20142-141841-FM501 14 575,27 0,00 30

13/09/2010 20141-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20141-141841-FM468 63 112,11 0,00 30

13/09/2010 20143-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20143-141841-FM473 81 287,20 0,00 30

20/09/2010 20149-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

20149-141841-FM498 43 825,42 0,00 30

27/09/2010 20166-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20166-141841-FM295 76 312,18 0,00 30

30/09/2010 20513-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20513-141841-FM466 7 587,07 0,00 30

30/09/2010 20514-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20514-141841-FM455 19 511,42 0,00 30

04/10/2010 20825-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

20825-141841-FM294 20 360,31 0,00 30

04/10/2010 20826-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

20826-141841-FM293 906,13 0,00 1

11/10/2010 20862-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20862-141841-FM263 4 405,50 0,00 30

12/10/2010 20867-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20867-141841-FM241 325,34 0,00 1

13/10/2010 20871-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20871-141841-FM274 333,40 0,00 1

13/10/2010 20869-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20869-141841-FM260 4 092,90 0,00 30

20/10/2010 20930-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

20930-141941-FM259 1 972,23 0,00 30

09/11/2010 21061-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21061-141841 313,20 0,00 1

09/11/2010 21059-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21059-141841-FM496 17 835,19 0,00 30

09/11/2010 21058-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21058-141841-FM465 20 366,89 0,00 30

09/11/2010 21057-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21057-141841-FM460 21 173,71 0,00 30

09/11/2010 21060-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21060-141841-FM463 24 681,89 0,00 30

17/11/2010 21091-MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE21091-120109-FM83 37 036,73 0,00 30
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18/11/2010 21097-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21097-141841-FM174 4 883,59 0,00 30

18/11/2010 21094-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21094-141841-FM493 25 523,96 0,00 30

18/11/2010 21095-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21095-141841-FM479 21 869,95 0,00 30

18/11/2010 21093-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21093-141841-FM486 24 809,60 0,00 30

23/11/2010 21120-TVRX COURANTS BAT ADMINI RIF RUE DU BAC 21120-143571-FM7693 10 882,72 0,00 30
24/11/2010 21127-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
21127-141841-FM490 1 828,19 0,00 30

25/11/2010 21134-TRX COURANTS PEINTURE REVET SOL RUE VANNEAU21134-134024-FM617 7 036,84 0,00 30
25/11/2010 21135-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
21135-141841-FM480 30 415,07 0,00 30

29/11/2010 21147-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21147-141841-FM312 4 774,66 0,00 30

29/11/2010 21148-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

21148-141841-FM324 7 911,92 0,00 30

29/11/2010 21146-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21146-141841-FM173 28 294,55 0,00 30

30/11/2010 21155-TVRX COURANT MACONNERIE BAT ADMINI INVALIDES 21155-134024-FM615 0,00 0,00 1
01/12/2010 21158-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX

PLAFOND
21158-141841-FM314 55 274,83 0,00 30

01/12/2010 21157-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21157-141841-FM579 34 303,77 0,00 30

06/12/2010 21196-CT 08S0497-9 - 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX-LYCEE
E. DE BRETEUI

21196-0781819D 3 975 147,17 0,00 30

16/12/2010 21554-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21554-141841-FM181 5 971,76 0,00 30

31/12/2010 21596-REALISATION PROGRAMME DEVPT SITE DE VAIRES -
MCH 2010-69

21596-100172 198 851,50 0,00 30

06/01/2011 21601-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21601-141841-FM306 3 532,08 0,00 30

12/01/2011 22098-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22098-141841-FM325 13 517,22 0,00 30

12/01/2011 22097-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22097-141841-FM283 10 331,21 0,00 30

17/01/2011 22114-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

22114-141841-FM123 1 272,54 0,00 1

20/01/2011 22146-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22146-141841-FM494 38 944,35 0,00 30

20/01/2011 22142-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22142-141841-FM497 41 749,66 0,00 30

20/01/2011 22144-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22144-141841-FM500 8 066,17 0,00 30

20/01/2011 22143-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22143-141841-FM456 8 549,52 0,00 30
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03/02/2011 22251-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22251-141841-FM308 28 656,51 0,00 30

03/02/2011 22233-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22233-141841-FM483 11 473,63 0,00 30

04/02/2011 22264-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22264-141841-FM457 31 408,12 0,00 30

04/03/2011 22384-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22384-141841-FM160 18 345,25 0,00 30

04/03/2011 22385-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE22385-141841-FM179 302,37 0,00 1
22/03/2011 22457-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX

PLAFOND
22457-141841-FM334 25 088,19 0,00 30

22/03/2011 22454-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22454-141841-FM240 4 461,81 0,00 30

22/03/2011 22455-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22455-141841-FM261 52 924,98 0,00 30

22/03/2011 22456-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22456-141841-FM277 10 138,63 0,00 30

23/03/2011 22460-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22460-141841-FM485 12 757,70 0,00 30

23/03/2011 22464-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22464-141841-FM484 62 142,36 0,00 30

23/03/2011 22462-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22462-141841-FM487 2 850,81 0,00 30

23/03/2011 22463-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22463-141841-FM478 37 889,97 0,00 30

23/03/2011 22461-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22461-141841-FM469 10 246,37 0,00 30

24/03/2011 22469-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22469-141841-FM482 19 736,50 0,00 30

25/03/2011 22471-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22471-141841-FM288 10 800,89 0,00 30

12/04/2011 22512-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22512-141841-FM167 7 188,13 0,00 30

03/05/2011 22584-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22584-141841-FM475 6 544,81 0,00 30

03/05/2011 22582-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22582-141841-FM477 29 991,46 0,00 30

09/05/2011 22603-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22603-141841-FM169 6 068,80 0,00 30

13/05/2011 22626-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22626-141841-FM462 14 090,33 0,00 30

18/05/2011 22654-INSTALLATION PANNEAUX SECURITE BPAL
CORNICHE/FORTS 10M0103

22654- 117 753,70 0,00 10

23/05/2011 22686-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

22686-141841-FM328 792,19 0,00 1

26/05/2011 22701-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

22701-141841-FM329 2 547,11 0,00 30
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03/06/2011 22725-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22725-141841-FM476 164 192,62 0,00 30

21/06/2011 22765-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

22765-141841-FM157 478,60 0,00 1

05/07/2011 22816-TRAV.DIVERS BATIMENT- INVALIDES 22816-144007-FM615 0,00 0,00 30
21/07/2011 22842-TRAV.DIVERS BATIMENTS - 33 RUE BARBET 22842-144007-FM614 28 560,40 0,00 30
21/07/2011 22846-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
22846-120838-FM170 6 874,15 0,00 30

28/07/2011 22869-TVX DE MISE EN CONFORMITE SYSTM SECURITE
INCENDIE A THORIGNY

22869-143849 147 627,28 0,00 30

01/08/2011 22881-TRAV.DIVERS BATIMENTS - 57 RUE BABYLONE 22881-144007-FM616 42 886,54 0,00 30
17/08/2011 22931-TRAVAUX AUTRES MOYENS DES SERVICES - INVALIDES22931-144004-FM615 0,00 0,00 30
07/09/2011 22971-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
22971-141841-FM172 8 753,20 0,00 30

13/09/2011 22989-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

22989-120838-FM466 7 226,17 0,00 30

20/09/2011 23018-TRVX COURANTSE BAT ADM RIF RUE MONSIEUR 23018-143569-FM7692 0,00 0,00 30
28/09/2011 23032-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
23032-120838-FM450 66 348,43 0,00 30

29/09/2011 23035-TRAVAUX INVALIDES BARBET 23035-143570-FM615 0,00 0,00 30
11/10/2011 23064-TRAVAUX BABYLONE 23064-144006-FM615 0,00 0,00 30
24/10/2011 23682-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 23682-143731-FM408 20 524,81 0,00 30
24/10/2011 23683-LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE

ETANCHEITE TOITURE
23683-143731-FM410 1 479,24 0,00 1

31/10/2011 23703-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23703-141841-FM248 5 442,54 0,00 30

09/11/2011 23762-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

23762-141841-FM161 522,87 0,00 1

22/11/2011 23794-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23794-141841-FM472 2 973,50 0,00 30

22/11/2011 23795-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23795-141841-FM461 6 645,21 0,00 30

22/11/2011 23793-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23793-141841-FM495 4 986,67 0,00 30

02/12/2011 23829-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

23829-141841-FM162 248,00 0,00 1

13/12/2011 23926-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23926-141841-FM489 3 225,65 0,00 30

15/12/2011 23939-TRAVAUX 57 RUE DE BABYLONE 23939-144006 130 096,17 0,00 30
01/01/2012 26711-75019 PARIS BERGSON LCM - ETU 2011 NON SUIVI 26711-0750711R 20 695,80 0,00 3
01/01/2012 26961-94 LA VARENNE GOURDOU LP - ETU 2011 NON SUIVI 26961-0940140S 5 304,41 0,00 3
01/01/2012 26975-94 ST MAUR DES FOSSES BERTHELOT LYP - ETU 2011

NON SUIVI
26975-0940120V 30 686,27 0,00 3

01/01/2012 26690-75013 PARIS TOLBIAC LP - ETU 2011 NON SUIVI 26690-0750795G 28 224,90 0,00 3
06/01/2012 24093-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX

PLAFONDS
24093-141841-FM292 3 636,05 0,00 30

19/01/2012 24169-LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24169-143731-FM463 43 093,02 0,00 30
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19/01/2012 24168-LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24168-143731-FM482 7 210,99 0,00 30

13/02/2012 25036-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25036-143731-FM58 4 234,79 0,00 30
20/02/2012 25058-RECONFIGURATION POLE BAIGNADE PBAL

VAIRES-TORCY MCH1100043
25058-138115 3 342 155,10 0,00 30

23/02/2012 25070-LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

25070-143731-FM448 358,06 0,00 1

02/03/2012 25108-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25108-141841-FM458 5 154,87 0,00 30

02/03/2012 25107-99 PROVISION TRAVAUX 25107-144134-FM497 1 394,63 0,00 1
13/03/2012 25167-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25167-144562-FM579 151,62 0,00 1
13/03/2012 25166-99 PROVISION TRAVAUX 25166-144134-FM579 19 742,46 0,00 30
15/03/2012 25169-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25169-143731-FM213 37 577,97 0,00 30
19/03/2012 25181-2012-MARCHE 7 LOTS 25181-144580-FM614 88 224,72 0,00 30
22/03/2012 25193-2012-MARCHE 7 LOTS 25193-144580-FM616 33 302,08 0,00 30
22/03/2012 25194-2012-MARCHE 7 LOTS 25194-144580-FM7693 10 759,39 0,00 30
23/03/2012 25201-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE

CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT
25201-143731-FM430 2 389,44 0,00 30

23/03/2012 25200-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25200-143731-FM418 1 620,28 0,00 30
26/03/2012 25223-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25223-143731-FM477 30 301,73 0,00 30
28/03/2012 25238-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25238-144562-FM284 15 871,86 0,00 30
29/03/2012 25241-2012-MARCHE 7 LOTS 25241-144580-FM25128 10 100,89 0,00 30
10/04/2012 25302-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25302-144562-FM259 367,37 0,00 1
10/04/2012 25301-99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX

PLAFONDS
25301-141841-FM259 624,91 0,00 1

11/04/2012 25323-PROV AMENAGEMENT VILLARCEAUX ET ONIF 25323-144581-FM619 18 165,85 0,00 30
11/04/2012 25312-2012- MARCHE 7 LOTS 25312-144580-FM7684 6 879,45 0,00 30
13/04/2012 25333-Tx pilier Manoir de Villarceaux 25333-144455-FM619 6 399,80 0,00 30
18/04/2012 25359-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25359-143731-FM162 3 277,46 0,00 30
19/04/2012 25363-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
25363-144562-FM469 1,97 0,00 1

20/04/2012 25370-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25370-144562-FM478 0,01 0,00 1

20/04/2012 25371-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25371-143731-FM126 6 009,10 0,00 30

25/04/2012 25395-MOYENS DES SERVICES 2012 - TRAVAUX BARBET 25395-144579-FM614 1,29 0,00 1
07/05/2012 25416-2012 - MARCHE 7 LOTS 25416-144580-FM615 0,00 0,00 30
16/05/2012 25445-MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE25445-120109-FM45 1 572,24 0,00 30
21/05/2012 25465-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE

CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT
25465-143731-FM449 6 477,51 0,00 30

24/05/2012 25495-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25495-143731-FM441 6 212,29 0,00 30

24/05/2012 25496-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25496-143731-FM309 988,57 0,00 1
24/05/2012 25493-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE

CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT
25493-143731-FM416 5 593,84 0,00 30

24/05/2012 25494-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25494-143731-FM424 3 922,92 0,00 30
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31/05/2012 25502-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25502-141841-FM492 7 841,26 0,00 30

31/05/2012 25506-RESTAURATION MENUISERIES EXTERIEURS
VILLARCEAUX

25506-143931-FM619 7 817,75 0,00 30

31/05/2012 25503-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25503-144562-FM492 111,48 0,00 1

06/06/2012 25551-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25551-143731-FM485 24 353,91 0,00 30

10/07/2012 25702-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25702-147731-FM297 7 083,74 0,00 30

10/07/2012 25699-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25699-144562-FM295 27 767,10 0,00 30
19/07/2012 25799-92 JOLIOT CURIE LYP 25799-143731-FM315 7 768,02 0,00 30
23/07/2012 25816-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
25816-141841-FM467 1 600,41 0,00 30

23/07/2012 25817-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25817-144562-FM467 5 001,49 0,00 30

27/07/2012 25865-LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE
CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT

25865-143643-FM408 6 291,84 0,00 30

27/07/2012 25867-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25867-144562-FM293 915,69 0,00 1
27/07/2012 25866-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 25866-144643-FM428 14 006,55 0,00 30
01/08/2012 25887-EXTENSION POLE BAIGNADE PBAL VAIRES TORCY 25887-131736 23 848,86 0,00 30
07/08/2012 25922-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 25922-144643-FM498 3 314,13 0,00 30
17/08/2012 25942-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25942-143731-FM50 20 323,69 0,00 30
29/08/2012 25999-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25999-144562-FM249 5 797,77 0,00 30
29/08/2012 25997-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25997-144562-FM280 8 106,86 0,00 30
29/08/2012 25998-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25998-144562-FM277 2 456,23 0,00 30
29/08/2012 25996-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 25996-144562-FM262 24 358,08 0,00 30
31/08/2012 26005-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 26005-144562-FM308 22 243,00 0,00 30
14/09/2012 26061-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 26061-143731-FM336 3 727,62 0,00 30
14/09/2012 26058-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 26058-143731-FM116 6 652,15 0,00 30
14/09/2012 26057-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 26057-143731-FM323 3 099,40 0,00 30
14/09/2012 26059-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 26059-143731-FM431 7 142,99 0,00 30
17/09/2012 26074-99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE26074-120838-FM109 4 423,23 0,00 30
18/09/2012 26093-TRAVAUX 57 BABYLONE TOUS CORPS D ETAT 26093-144715-FM616 5 970,30 0,00 30
18/09/2012 26090-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 26090-144643-FM2619 10 337,89 0,00 30
18/09/2012 26086-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 26086-144562-FM248 6 817,14 0,00 30
21/09/2012 26129-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 26129-144643-FM444 3 615,34 0,00 30
05/10/2012 26236-LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
26236-144562-FM468 2 293,02 0,00 30

09/10/2012 26320-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 26320-144643-FM297 876,06 0,00 1
10/10/2012 26327-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 26327-143731-FM106 1 190,64 0,00 1
10/10/2012 26332-TRAVAUX INVALIDES TOUS CORPS D ETAT 26332-144715-FM615 0,00 0,00 30
10/10/2012 26326-99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE26326-120838-FM336 1 416,12 0,00 1
12/10/2012 27042-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27042-144562-FM264 21 355,94 0,00 30
16/10/2012 27082-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 27082-144643-FM429 8 924,20 0,00 30
16/10/2012 27083-LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE

ETANCHEITE TOITURE
27083-143731-FM429 6 000,00 0,00 30

17/10/2012 27121-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27121-144562-FM486 2 123,93 0,00 30
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17/10/2012 27122-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27122-144562-FM497 629,89 0,00 1
17/10/2012 27123-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27123-144562-FM488 16 057,36 0,00 30
17/10/2012 27126-TRAVAUX GENERAL BERTRAND TOUS CORPS D ETAT 27126-144715-FM25128 4 089,59 0,00 30
24/10/2012 27189-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27189-144562-FM260 7 501,42 0,00 30
24/10/2012 27188-TRAVAUX RUE DU BAC TOUS CORPS D ETAT 27188-144715-FM7693 751,67 0,00 1
06/11/2012 27223-TRAVAUX 33 BARBET TOUS CORPS D ETAT 27223-144715-FM614 14 753,21 0,00 30
12/11/2012 27250-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 27250-144643-FM417 0,01 0,00 1
12/11/2012 27251-LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE

CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT
27251-120838-FM417 73 813,31 0,00 30

21/11/2012 27296-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27296-144562-FM334 972,24 0,00 1
21/11/2012 27304-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 27304-144643-FM50 4 772,53 0,00 30
21/11/2012 27297-MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27297-144562-FM241 6 094,49 0,00 30
22/11/2012 27322-TVX ACCES TERRASSE ET LOCAUX TECHNIQUES ONIF27322-144460-FM619 28 345,62 0,00 30
27/11/2012 27360-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE EPLE

10M289
27360-143731-FM149 16 967,64 0,00 30

27/11/2012 27349-MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 27349-143731-FM398 16 440,94 0,00 30
28/11/2012 27378-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 27378-144643-FM446 12 247,87 0,00 30
28/11/2012 27377-MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 27377-144643-FM407 13 723,39 0,00 30
08/01/2013 27745-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX

PLAFONDS
27745-M2009-29204-FM459 28 060,79 0,00 30

09/01/2013 27763-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

27763-M2011-60404-FM616 41 986,35 0,00 30

09/01/2013 27766-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

27766-M2011-60401-FM27887 61 783,15 0,00 30

09/01/2013 27760-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

27760-M2011-60402-FM7693 1 257,12 0,00 1

09/01/2013 27764-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

27764-M2011-60404-FM614 118 804,98 0,00 30

09/01/2013 27762-TVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

27762-M2011-60404-FM7693 36 042,64 0,00 30

09/01/2013 27761-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.
ADMINIST.

27761-M2011-60404-FM615 0,00 0,00 30

09/01/2013 27768-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

27768-M2011-60401-FM7684 11 300,84 0,00 30

09/01/2013 27765-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

27765-M2011-60406-FM614 18 031,13 0,00 30

10/01/2013 27791-MCH A BDC POUR TVX DE REPARAT COUVERTURE ET
ETANCHEITE

27791-M2010-28965-FM430 6 027,91 0,00 30

11/01/2013 27805-RESTAURATION MENUISERIES ET TRAVAUX DE
REPRISES DU PILIER

27805-M2011-1100516-FM619 4 889,93 0,00 30

17/01/2013 27881-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

27881-M2011-60401-FM7683 18 391,78 0,00 30

17/01/2013 27879-TVX COURANTS INSTALL. & REMPL.STORES RIDEAUX
BAT ADMININIST.

27879-M2011-60407-FM7693 7 154,53 0,00 30

17/01/2013 27882-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

27882-M2011-60402-FM614 8 971,47 0,00 30

17/01/2013 27878-TVX COURANTS INSTALL. & REMPL.STORES RIDEAUX
BAT ADMININIST.

27878-M2011-60407-FM7681 27 761,66 0,00 30
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17/01/2013 27877-TVX COURANTS INSTALL. & REMPL.STORES RIDEAUX
BAT ADMININIST.

27877-M2011-60407-FM615 0,00 0,00 30

17/01/2013 27883-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

27883-M2011-60402-FM7683 403,65 0,00 1

17/01/2013 27880-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

27880-M2011-60405-FM614 20 449,30 0,00 30

06/02/2013 28036-LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

28036-M2010-61208-FM216 145 142,89 0,00 30

06/02/2013 28051-LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28051-M2010-28915-FM286 3 465,38 0,00 30

06/02/2013 28049-LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28049-M2010-28915-FM336 4 465,92 0,00 30

06/02/2013 28029-LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

28029-M2010-61208-FM241 46 863,11 0,00 30

19/02/2013 28099-REFECTION ETANCHEITE & AMENAGEMENT DE LA
TERASSE AU DESSUS

28099-M2011-252-FM616 3 588,00 0,00 30

21/02/2013 28155-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28155-M2010-28965-FM410 33 677,87 0,00 30

21/02/2013 28158-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28158-M2010-28965-FM428 59 506,80 0,00 30

21/02/2013 28157-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28157-M2010-28965-FM423 2 618,18 0,00 30

21/02/2013 28156-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28156-M2010-28965-FM419 12 474,46 0,00 30

21/02/2013 28180-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28180-M2009-29204-FM469 13 025,79 0,00 30

21/02/2013 28153-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28153-M2010-28965-FM446 58 076,94 0,00 30

21/02/2013 28178-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28178-M2009-29204-FM479 921,12 0,00 1

21/02/2013 28175-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28175-M2009-29204-FM478 37 432,69 0,00 30

22/02/2013 28188-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

28188-M2011-60401-FM614 56 006,67 0,00 30

22/02/2013 28185-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

28185-M2011-60402-FM616 10 971,71 0,00 30

22/02/2013 28187-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

28187-M2011-60406-FM7683 3 797,06 0,00 30

22/02/2013 28189-TRAVAUX DE REAMENAGEMENT BATIMENTS SIEGE 28189-M2010-347 0,00 0,00 30
22/02/2013 28186-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE

BATIMENTS ADMINISTRAT.
28186-M2011-60406-FM615 0,00 0,00 30

26/02/2013 28214-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

28214-M2011-60405-FM27886 526,24 0,00 1

26/02/2013 28213-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

28213-M2011-60405-FM616 6 984,12 0,00 30

26/02/2013 28209-TVX COURANTS INSTALL.&RPLCT STORES RIDEAUX
BAT.ADMINISTRAT.

28209-M2011-60407-FM27887 46 117,31 0,00 30
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26/02/2013 28210-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

28210-M2011-60403-FM615 0,00 0,00 30

26/02/2013 28215-TRAVAUX COURANTS PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

28215-M2011-60405-FM615 0,00 0,00 30

26/02/2013 28207-INSTALLATION ASCENSEUR PMR EN FACADE 57 RUE
DE BABYLONE

28207-M2012-269 31 535,53 0,00 30

26/02/2013 28211-TVX COURANTS PEINTURE ET REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT.ADM.

28211-M2011-60403-FM616 93 843,49 0,00 30

26/02/2013 28212-TVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

28212-M2011-60404-FM7684 866,90 0,00 1

27/02/2013 28222-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28222-M2009-29204-FM492 8 644,38 0,00 30

04/03/2013 28269-INSTALLATION ASCENSEUR PMR EN FACADE - LOT 7
PEINTURE

28269-M2011-30707-FM616 936,47 0,00 1

04/03/2013 28275-LYCEES RIF TVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28275-M2010-28915-FM322 1 444,90 0,00 1

06/03/2013 28295-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

28295-M2011-60406-FM616 24 742,97 0,00 30

06/03/2013 28296-TVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

28296-M2011-60404-FM7681 590,37 0,00 1

06/03/2013 28288-TVX COURANTS INSTALL.&RPLCT STORES RIDEAUX
BAT.ADMINISTRAT.

28288-M2011-60407-FM617 6 321,01 0,00 30

11/03/2013 28323-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28323-M2009-29212-FM258 32 741,98 0,00 30

11/03/2013 28327-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28327-M2009-29212-FM334 21 459,69 0,00 30

11/03/2013 28322-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28322-M2009-29212-FM270 28 242,92 0,00 30

11/03/2013 28324-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28324-M2009-29212-FM293 5 849,98 0,00 30

11/03/2013 28328-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28328-M2009-29212-FM314 19 141,10 0,00 30

11/03/2013 28326-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28326-M2009-29212-FM288 5 694,19 0,00 30

11/03/2013 28333-LYCEES RIF TVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28333-M2010-28915-FM309 9 049,06 0,00 30

11/03/2013 28325-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28325-M2009-29212-FM308 8 300,11 0,00 30

22/03/2013 28419-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28419-M2009-29204-FM457 48 245,43 0,00 30

22/03/2013 28418-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28418-M2009-29204-FM481 21 266,14 0,00 30

02/04/2013 28438-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

28438-M2011-60402-FM615 0,00 0,00 30

03/04/2013 28443-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28443-M2010-28965-FM414 12 106,22 0,00 30

05/04/2013 28459-75019 JACQUARD LYT 28459-M2010-28915-FM113 2 406,09 0,00 30
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05/04/2013 28458-77 - BRIE COMTE ROBERT LYCEE AGRICOLE DE
BOUGAINVILLE

28458-0771436T 704 899,56 0,00 30

08/04/2013 28461-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT.ADMIN.

28461-M2011-60403-FM614 133 959,69 0,00 30

11/04/2013 28517-TRVX RENOVATION SERVICE AUTOMOBILE 28517-M2012-35205 55 989,55 0,00 30
11/04/2013 28515-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS

ADMINISTRAT.
28515-M2011-60401-FM616 12 554,42 0,00 30

11/04/2013 28516-TRVX RENOVATION SERVICE AUTOMOBILE 28516-M2012-35201 181 140,32 0,00 30
17/04/2013 28589-TVX COURANTS INSTALL.&REMPL.STORES RIDEAUX

BAT ADMINIST.
28589-M2011-60407-FM614 25 132,22 0,00 30

18/04/2013 28601-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28601-M2009-29212-FM249 50 981,43 0,00 30

18/04/2013 28600-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28600-M2009-29212-FM313 18 079,57 0,00 30

18/04/2013 28618-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28618-M2010-28923-FM499 67 474,00 0,00 30

18/04/2013 28599-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28599-M2009-29212-FM294 6 092,02 0,00 30

18/04/2013 28598-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28598-M2009-29212-FM295 11 039,43 0,00 30

25/04/2013 28667-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28667-M2010-28965-FM416 19 599,24 0,00 30

25/04/2013 28666-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28666-M2010-28965-FM407 33 012,52 0,00 30

25/04/2013 28670-TRAVAUX REAMENAGEMENT CUISINE RESTAURANT
CAFETERIA INVALIDES

28670-M2012-503 0,00 0,00 30

26/04/2013 28678-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28678-M2009-29212-FM260 14 200,31 0,00 30

29/04/2013 28694-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28694-M2009-29204-FM485 807,65 0,00 1

29/04/2013 28697-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28697-M2009-29204-FM475 17 284,98 0,00 30

29/04/2013 28695-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28695-M2009-29204-FM468 23 065,31 0,00 30

29/04/2013 28696-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28696-M2009-29204-FM480 12 683,91 0,00 30

30/04/2013 28713-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28713-M2009-29204-FM493 18 676,78 0,00 30

06/05/2013 28733-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

28733-M2011-60405-FM28732 1 077,24 0,00 1

07/05/2013 28739-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 28739-M2009-29212-FM259 21 577,52 0,00 30
07/05/2013 28738-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS ELECTRICITE FAUX

PLAFOND
28738-M2009-29212-FM278 2 925,88 0,00 30

07/05/2013 28740-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 28740-M2009-29212-FM263 1 349,51 0,00 1
14/05/2013 28778-TVX COURANTS INSTALL.&REMPL.STORES RIDEAUX

BAT ADMINISTR.
28778-M2011-60407-FM7684 363,50 0,00 1

15/05/2013 28779-TRVX SYSTEME VENTILATION PARKING 33 BARBET -
LOT 2

28779-M2012-32202 58 095,26 0,00 30
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15/05/2013 28780-TRVX SYSTEME VENTILATION PARKING 33 BARBET -
LOT 1

28780-M2012-322 232 539,61 0,00 30

22/05/2013 28811-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28811-M2009-29204-FM467 2 680,83 0,00 30

22/05/2013 28812-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28812-M2009-29204-FM476 39 792,58 0,00 30

23/05/2013 28823-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28823-M2009-29204-FM473 35 818,04 0,00 30

06/06/2013 28926-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28926-M2010-28915-FM50 5 680,84 0,00 30

06/06/2013 28927-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28927-M2010-68915-FM298 50 118,58 0,00 30

06/06/2013 28925-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

28925-M2010-28915-FM106 3 313,95 0,00 30

06/06/2013 28924-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28924-M2009-29212-FM284 38 895,73 0,00 30

06/06/2013 28928-LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28928-M2010-28915-FM297 11 898,42 0,00 30

07/06/2013 28931-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28931-M2009-29204-FM484 49 341,27 0,00 30

07/06/2013 28930-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

28930-M2009-29204-FM488 10 778,14 0,00 30

07/06/2013 28942-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28942-M2009-29212-FM266 27 954,52 0,00 30

10/06/2013 28970-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

28970-M2011-60403-FM7692 0,00 0,00 30

10/06/2013 28969-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

28969-M2011-60403-FM7682 4 468,95 0,00 30

14/06/2013 29025-MCH A BC POUR TRX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

29025-M2009-29204-FM470 48 387,09 0,00 30

17/06/2013 29026-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

29026-M2011-60403-FM28732 23 722,90 0,00 30

21/06/2013 29058-TVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

29058-M2011-60404-FM7692 0,00 0,00 30

24/06/2013 29067-MCH BDC TVX DE REPARATION COUV ETANCHEITE
TOITURE LYC RIF

29067-M2010-28965-FM406 15 415,18 0,00 30

24/06/2013 29068-MCH BDC TVX DE REPARATION COUV ETANCHEITE
TOITURE LYC RIF

29068-M2010-28965-FM404 7 623,83 0,00 30

26/06/2013 29126-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29126-M2010-28965-FM408 30 228,43 0,00 30

27/06/2013 29127-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

29127-M2009-29212-FM274 10 879,49 0,00 30

28/06/2013 29136-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

29136-M2011-60401-FM2620 31 706,83 0,00 30

02/07/2013 29152-TRAVAUX REAMENAGEMENT CUISINE RESTAURANT
CAFETERIA INVALIDES

29152-M2012-505-FM615 0,00 0,00 30

02/07/2013 29153-REAMENAGEMENT CUISINE RESTAURANT CAFETERIA
INVALIDES

29153-M2012-504-FM615 0,00 0,00 30
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03/07/2013 29159-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

29159-M2011-60404-FM27887 29 354,47 0,00 30

03/07/2013 29158-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.
ADMINIST.

29158-M2011-60404-FM2620 10 361,78 0,00 30

04/07/2013 29171-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29171-M2010-28965-FM421 8 360,20 0,00 30

05/07/2013 29181-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

29181-M2009-29212-FM241 1 660,83 0,00 30

05/07/2013 29180-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

29180-M2009-29212-FM579 28 648,98 0,00 30

17/07/2013 29239-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

29239-M2011-60403-FM2620 26 626,52 0,00 30

17/07/2013 29240-LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29240-M2010-28915-FM105 2 352,24 0,00 30

17/07/2013 29237-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

29237-M2011-60406-FM2620 1 523,55 0,00 30

17/07/2013 29238-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

29238-M2011-60403-FM7693 38 465,61 0,00 30

18/07/2013 29266-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29266-M2009-29204-FM501 13 154,31 0,00 30

18/07/2013 29269-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

29269-M2009-29204-FM471 5 145,99 0,00 30

18/07/2013 29267-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29267-M2010-28965-FM427 35 780,03 0,00 30

18/07/2013 29253-SYSTEME SONORISATION SALLE PCK 29253-M2012-355-FM614 48 768,46 0,00 30
29/07/2013 29317-TRVX RENOVATION SERVICE AUTOMOBILE 29317-M2012-35204 99 028,04 0,00 30
29/07/2013 29315-TRVX RENOVATION SERVICE AUTOMOBILE 29315-M2012-35203 40 585,62 0,00 30
31/07/2013 29336-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 29336-M2010-29212-FM277 5 115,67 0,00 30
06/08/2013 29350-TRVX RENOVATION SERVICE AUTOMOBILE 29350-M2012-35202 57 267,98 0,00 30
07/08/2013 29351-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE

ETANCHEITE TOITURE
29351-M2010-28965-FM450 13 400,64 0,00 30

07/08/2013 29357-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

29357-M2011-60402-FM27886 5 513,38 0,00 30

07/08/2013 29353-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29353-M2010-28965-FM452 2 952,29 0,00 30

07/08/2013 29352-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29352-M2010-28965-FM437 28 541,97 0,00 30

09/08/2013 29365-LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29365-M2010-28915-FM332 1 987,14 0,00 30

12/08/2013 29367-MCH BDC TVX DE REPARATION COUV ETANCHEITE
TOITURE LYC RIF

29367-M2010-28965-FM440 51 125,32 0,00 30

13/08/2013 29370-TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN BUREAU ET DE SA
ZONE D'ACCUEIL

29370-M2013-72 121 085,84 0,00 30

30/08/2013 29409-MCH A BC POUR TRX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

29409-M2009-29204-FM497 6 477,56 0,00 30

30/08/2013 29415-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

29415-M2010-28915-FM337 72 151,69 0,00 30
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02/09/2013 29416-RENOVATION ET AMENAGEMENT LOCAUX SITE 27-29
BARBET

29416-M2012-55802 49 054,65 0,00 30

02/09/2013 29428-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 29428-M2009-29212-FM312 6 557,36 0,00 30
02/09/2013 29417-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE

BATIMENTS ADMINISTR.
29417-M2011-60402-FM25128 2 453,59 0,00 30

05/09/2013 29437-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

29437-M2011-60405-FM27887 1 984,71 0,00 30

09/09/2013 29440-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

29440-M2010-28915-FM118 16 846,23 0,00 30

11/09/2013 29447-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

29447-M2011-60401-FM7681 2 515,64 0,00 30

16/09/2013 29467-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

29467-M2011-60406-FM7692 0,00 0,00 30

17/09/2013 29476-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29476-M2010-28965-FM443 17 931,18 0,00 30

18/09/2013 29488-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 29488-M2009-29212-FM281 2 580,09 0,00 30
18/09/2013 29491-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE

TOITURE
29491-M2010-28915-FM60 991,32 0,00 1

18/09/2013 29487-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 29487-M2009-29212-FM277 9 510,14 0,00 30
26/09/2013 29516-TVX COURANTS INSTALL.&REMPL.STORES RIDEAUX

BAT ADMINIST.
29516-M2011-60407-FM616 4 381,21 0,00 30

26/09/2013 29517-TVX COURANTS INSTALL.&REMPL.STORES RIDEAUX
BAT ADMINIST.

29517-M2011-60407-FM25128 1 492,22 0,00 1

26/09/2013 29518-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

29518-M2010-28965-FM405 2 378,03 0,00 30

30/09/2013 29532-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

29532-M2010-28915-FM305 5 590,02 0,00 30

03/10/2013 29550-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

29550-M2011-60401-FM7682 4 351,57 0,00 30

07/10/2013 29559-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29559-M2010-28965-FM433 18 225,52 0,00 30

07/10/2013 29560-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29560-M2010-85965-FM425 14 823,21 0,00 30

15/10/2013 29596-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 29596-M2009-29212-FM240 4 523,46 0,00 30
21/10/2013 29623-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT

ADMINISTRATIFS
29623-M2011-60405-FM7682 2 503,94 0,00 30

29/10/2013 30321-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 30321-M2009-29212-FM262 7 400,52 0,00 30
06/11/2013 30365-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE

TOITURE
30365-M2010-28965-FM403 21 342,94 0,00 30

06/11/2013 30367-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

30367-M2010-28906E-FM452 1 782,47 0,00 30

06/11/2013 30366-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

30366-M2010-28965-FM420 1 365,40 0,00 1

07/11/2013 30371-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.
ADMINIST.

30371-M2011-60404-FM25128 43 110,45 0,00 30

13/11/2013 30394-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

30394-M2011-60403-FM7684 12 564,06 0,00 30

14/11/2013 30409-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 30409-M2009-29212-FM306 2 883,03 0,00 30
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14/11/2013 30407-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 30407-M2009-29212-FM273 18 023,49 0,00 30
18/11/2013 30422-ETUDE DIAGNOSTIC SUR ACCESSIBILITE DES

PERSONNES HANDICAPEES
30422-M2013-32-FM2620 6 219,20 0,00 30

22/11/2013 30468-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

30468-M2011-60403-FM27887 3 457,55 0,00 30

28/11/2013 31015-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

31015-M2010-28915-FM307 22 895,18 0,00 30

29/11/2013 31033-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 31033-M2009-29212-FM291 477,60 0,00 1
09/01/2014 31168-MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 31168-M2009-29212-FM280 33 226,12 0,00 30
24/01/2014 31617-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS

ADMINISTRATIFS
31617-M2011-60401-FM25128 8 075,97 0,00 30

24/01/2014 31618-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

31618-M2011-60401-FM615 0,00 0,00 30

24/01/2014 31620-LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

31620-M2010-28915-FM59 17 965,85 0,00 30

11/02/2014 31731-LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

31731-M2010-28915-FM112 17 284,40 0,00 30

12/02/2014 31735-LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

31735-M2010-28915-FM296 3 264,91 0,00 30

18/02/2014 31754-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

31754-M2011-60401-FM617 799,64 0,00 1

18/02/2014 31753-TVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

31753-M2011-60404-FM7682 7 798,25 0,00 30

26/02/2014 31777-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
BAT.ADMINIST.

31777-M2011-60404-FM617 19 778,89 0,00 30

28/02/2014 31792-MCH TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SSI 31792-M2013-19002-FM266 150 902,81 0,00 30
06/03/2014 31801-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

BAT.ADMINIST.
31801-M2011-60404-FM27041 14 069,91 0,00 30

06/03/2014 31805-MCH A BC POUR TRX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

31805-M2009-29204-FM486 9 341,64 0,00 30

07/03/2014 31812-MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 31812-M2013-12702 57 594,27 0,00 30
10/03/2014 31818-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT

ADMINISTRATIFS
31818-M2011-60405-FM7681 1 315,78 0,00 1

14/03/2014 31838-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

31838-M2010-28915-FM318 11 317,33 0,00 30

31/03/2014 31878-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

31878-M2009-29204-FM474 3 185,83 0,00 30

04/04/2014 31889-MCH TRAVAUX DE REMPL SSI 31889-M2013-326-FM41 109 759,55 0,00 30
14/04/2014 31906-REMPLACEMENT DE LA PORTE COCHERE 57 RUE DE

BABYLONE
31906-M2013-367 39 394,41 0,00 30

28/04/2014 31963-MARCHE A BC POUR TRX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

31963-M2009-29204-FM493 911,78 0,00 1

21/05/2014 32105-TVX REPRISE DU PILIER DE LA CAVE DE NINON -
DOMAINE DE VILLA

32105-M2013-1300274-FM619 70 800,00 0,00 30

21/05/2014 32107-MACONNERIE PIERRE DE TAILLE - TVX RESTAURATION
EXT MENUISERI

32107-M2014-1300182-FM619 24 747,14 0,00 30

21/05/2014 32104-TVX DE RESTAURATION DES MENUISERIES EXT DU
CHATEAU DE VILLAR

32104-M2013-1300182-FM619 459 372,77 0,00 30
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12/06/2014 32204-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32204-M2010-28965-FM435 4 882,44 0,00 30

12/06/2014 32201-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32201-M2010-28965-FM431 6 190,23 0,00 30

12/06/2014 32239-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32239-M2010-28965-FM24497 5 936,94 0,00 30

12/06/2014 32199-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32199-M2010-28965-FM434 24 102,37 0,00 30

12/06/2014 32206-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32206-M2010-28965-FM442 7 189,13 0,00 30

12/06/2014 32202-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32202-M2010-28965-FM411 1 420,68 0,00 1

12/06/2014 32203-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32203-M2010-28965-FM429 8 774,92 0,00 30

20/06/2014 32279-MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 32279-M2013-12707 26 423,78 0,00 30
25/06/2014 32307-MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX

PLAFONDS
32307-M2009-29212-FM271 2 475,36 0,00 30

26/06/2014 32313-TRX DE CREATION D'1 ENTREE RUE BERANGER ET
CHANGT CHASSIS

32313-M2012-2952-SERRURERIE M 185 879,99 0,00 30

01/07/2014 32324-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

32324-M2010-28965-FM403 32 813,69 0,00 30

03/07/2014 32345-LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

32345-M2009-292012-FM329 2 281,69 0,00 30

04/07/2014 32352-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

32352-M2011-60403-FM32322 139 760,34 0,00 30

17/07/2014 32397-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

32397-M2011-60406-FM25128 21 320,79 0,00 30

17/07/2014 32398-TVX COURANTS INSTALL. & REMPL.STORES RIDEAUX
BAT ADMININIST.

32398-M2011-60407-FM32322 59 519,82 0,00 30

22/07/2014 32406-TRVX REFECTION RAMPE D ACCES AU PARKING DU
SITE INVALIDES

32406-M2013-515 0,00 0,00 30

05/08/2014 32454-TRVX RENOVATION PIGNON DU MUR SITUE 27 RUE
BARBET DE JOUY

32454-M2014-87 35 259,39 0,00 30

06/08/2014 32456-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

32456-M2011-60406-FM617 11 257,81 0,00 30

25/08/2014 32532-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.
ADMINIST.

32532-M2011-60404-FM32322 70 631,48 0,00 30

26/08/2014 32533-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

32533-M2011-60401-FM28732 15 439,97 0,00 30

27/08/2014 32534-TRAVAUX DE RENOVATION BUREAUX ET COULOIRS
INVALIDES

32534-M2013-37301 0,00 0,00 30

27/08/2014 32535-TRAVAUX DE RENOVATION BUREAUX ET COULOIRS
INVALIDES

32535-M2013-37302 0,00 0,00 30

27/08/2014 32536-TRAVAUX DE RENOVATION BUREAUX ET COULOIRS
INVALIDES

32536-M2013-37303 0,00 0,00 30

27/08/2014 32537-TRAVAUX DE RENOVATION BUREAUX ET COULOIRS
INVALIDES

32537-M2013-37304 0,00 0,00 30
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28/08/2014 32539-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

32539-M2011-60405-FM617 1 934,08 0,00 30

01/09/2014 32544-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

32544-M2010-28915-FM300 7 084,39 0,00 30

10/09/2014 32579-MISE EN PLACE CONTROLE D 'ACCES ENTREE SIEGE
INVALIDES

32579-M2014-11101 0,00 0,00 30

10/09/2014 32581-MCH TRAVAUX ELECTRICITE CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE

32581-M2009-292-12-FM248 17 734,54 0,00 30

11/09/2014 32582-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

32582-M2010-28915-FM45 14 489,16 0,00 30

16/09/2014 32590-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

32590-M2011-60403-FM617 15 957,75 0,00 30

18/09/2014 32598-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32598-M2010-28915-FM122 4 018,27 0,00 30

19/09/2014 32604-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

32604-M2011-60401-FM32322 15 445,30 0,00 30

19/09/2014 32603-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRAT.

32603-M2011-60401-FM7693 19 664,87 0,00 30

29/09/2014 33270-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

33270-M2010-28923-FM225 27 144,91 0,00 30

08/10/2014 33303-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

33303-M2011-60405-FM7693 1 682,68 0,00 30

15/10/2014 33335-LYC RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

33335-M2009-85304-FM292 100 769,93 0,00 30

24/10/2014 33378-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

33378-M2011-60405-FM25128 2 921,11 0,00 30

27/10/2014 33383-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

33383-M2010-28965-FM441 9 919,93 0,00 30

05/11/2014 33413-SECURITE BPAL CORNICHE DES FORTS MCH 1400151 33413- 114 862,32 0,00 10
17/11/2014 33464-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE

BATIMENTS ADMINISTR.
33464-M2011-60402-FM27887 596,72 0,00 1

25/11/2014 33534-MCH BC GENIE CLIMATIQUE 33534-M2010-2003-FM58 39 835,91 0,00 30
28/11/2014 33555-CHAUFFAGE - TVX RESTAURATION EXT MENUISERIE

DU
33555-M2014-1300548-FM619 31 646,86 0,00 30

09/12/2014 33930-MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

33930-M2010-28965-FM439 101 333,23 0,00 30

27/01/2015 34554-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

34554-M2010-28915-FM315 922,67 0,00 1

29/01/2015 34565-LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

34565-M2009-85304-FM579 12 638,04 0,00 30

30/01/2015 34576-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34576-M2006S17185-FM230 3 498,50 0,00 30

27/02/2015 34712-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.
ADMINIST.

34712-M2011-60404-FM28732 12 302,75 0,00 30

02/03/2015 34721-LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 34721-M2010-28923-FM188 72 560,30 0,00 30
11/03/2015 34792-MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE

ETANCHEITE TOITURE
34792-M2010-28973-FM424 1 682,21 0,00 30
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11/03/2015 34791-MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34791-M2010-28973-FM412 9 234,30 0,00 30

23/03/2015 34880-LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

34880-M2010-28915-FM46 7 555,15 0,00 30

13/04/2015 35002-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35002-M2010-28965-FM436 2 524,58 0,00 30

13/04/2015 35003-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35003-M2010-28965-FM409 3 853,79 0,00 30

30/04/2015 35072-LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 35072-M2010-28915-FM298 1 799,20 0,00 30
30/04/2015 35073-LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 35073-M2010-28915-FM331 32 631,43 0,00 30
04/05/2015 35083-SECURISATION BATIMENT BPAL CORNICHE DES FORTS35083- 3 420,00 0,00 10
11/05/2015 35117-LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 35117-M2010-28915-FM317 21 076,52 0,00 30
29/05/2015 35194-MCH BC RIF TVX DE REPARATIONS COUVERTURE

ETANCHEITE TOITURE
35194-M2010-28965-FM424 10 345,07 0,00 30

01/06/2015 35209-TRAVAUX COURANTS DE PLOMBERIE BAT
ADMINISTRATIFS

35209-M2011-60405-FM32322 214,94 0,00 1

17/06/2015 35285-TRAVAUX COURANTS DE PETITE MACONNERIE
BATIMENTS ADMINISTRAT.

35285-M2011-60406-FM32322 7 351,38 0,00 30

18/06/2015 35299-MCH TRX ACCESSIBILITE CREAT° ASCENSEUR ET
ACCES EREA

35299-M2014-65201-FM435 349 032,25 0,00 30

22/07/2015 35439-LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

35439-M2010-289014-FM309 11 086,01 0,00 30

07/08/2015 35493-TRAVAUX DE REMPLACEMENT EQUIPEMENT ALARME
INCENDIE

35493-M2014-34201-FM616 163 976,92 0,00 30

14/08/2015 36251-TRAVAUX DE REMPLACEMENT EQUIPEMENT ALARME
INCENDIE

36251-M2014-34202 76 517,10 0,00 30

26/08/2015 36271-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36271-M2010-289014-FM115 12 328,54 0,00 30

26/08/2015 36272-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36272-M2010-289014-FM332 61 675,44 0,00 30

07/09/2015 36279-TVX DE RENOVATION DES TOITURES DE L HOTEL LE
TELLIER (78)

36279-M2013-6202-FM231 130 977,71 0,00 30

17/09/2015 36335-TRAVAUX DE CREATION ASCENSEUR ET DE SES
ACCES

36335-M2014-6522 54 237,74 0,00 30

17/09/2015 36337-MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36337-M2010-289014-FM298 1 559,02 0,00 30

08/10/2015 36485-77 MEAUX MOISSAN-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
COMPLETE DU SSI

36485-M2014-60102 83 094,57 0,00 30

09/11/2015 36955-TVX DE REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION
FRIGORIFIQUE

36955-MCH 1400782 89 271,30 0,00 30

10/11/2015 36963-MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 36963-M2010-61201-FM121 2 238,98 0,00 30
24/11/2015 37040-77 MEAUX MOISSAN-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

COMPLETE DU SSI
37040-M2014-60101 97 950,33 0,00 30

01/01/2016 41552-78 MAGNANVILLE SEDAR SENGHOR LYP 41552-0781951X 9 604,72 0,00 30
01/01/2016 41711-93 GAGNY EIFFEL LYT 41711-0931272C 17 000,00 0,00 30
01/01/2016 41424-75014 PARIS RASPAIL LYT 41424-0750691U 6 682,02 0,00 30
01/01/2016 41426-75014 PARIS SPINELLI EREA 41426-0752799K 2 544,58 0,00 30
01/01/2016 41550-78 LES MUREAUX VILLON LYP 41550-0780422K 2 405,28 0,00 30



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 179

Modalités et date d’acquisition Désignation du bien N°d’inventaire
Valeur d’acquisition (coût

historique)
Cumul des amortissements

au 31/12/N

Durée
d’amortissement en

années (1)

01/01/2016 41737-93 PANTIN LUCIE AUBRAC LYP 41737-0932117W 75 000,00 0,00 30
01/01/2016 41770-94 CHOISY LE ROI MACE LP 41770-0941232D 2 666,03 0,00 30
01/01/2016 41478-77 CHAMPS SUR MARNE DESCARTES LYP 41478-0772223Y 13 000,00 0,00 30
01/01/2016 41833-95 FRANCONVILLE MONNET LYP 41833-0951722F 36 961,64 0,00 30
01/01/2016 41620-91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 41620-0910429X 2 000,00 0,00 30
01/01/2016 41412-75013 PARIS GALILEE LP 41412-0750785W 10 009,07 0,00 30
01/01/2016 41410-75013 PARIS ARTS GRAPHIQUES LP 41410-0750787Y 20 085,79 0,00 30
01/01/2016 41756-93 VILLEPINTE ROSTAND LYP 41756-0931584S 1 308,80 0,00 30
01/01/2016 41777-94 FRESNES MISTRAL LYP 41777-0941301D 8 150,16 0,00 30
01/01/2016 41447-75017 PARIS DROUANT LYP 41447-0750708M 18 000,00 0,00 30
01/01/2016 41428-75015 PARIS ARMAND LYT 41428-0751708Z 22 943,65 0,00 30
01/01/2016 41654-92 GARCHES BREL EREA 41654-0922287L 63 935,22 0,00 30
01/01/2016 41637-92 BAGNEUX DE VINCI LP 41637-0920680P 7 500,09 0,00 30
01/01/2016 41642-92 CHATENAY MALABRY JAURES LYT 41642-0921166T 1 022,33 0,00 30
01/01/2016 41523-77 ST MAMMES GEOFFROY ERPD 41523-0770687D 631,83 0,00 30
01/01/2016 41407-75012 PARIS LEMONNIER LYP 41407-0750677D 9 762,19 0,00 30
01/01/2016 41707-93 DUGNY RABELAIS LYP 41707-0932126F 3 934,55 0,00 30
01/01/2016 41456-75019 PARIS BRASSENS LCM 41456-0754684J 1 708,11 0,00 30
01/01/2016 41705-93 DRANCY DELACROIX LYP 41705-0930119Z 2 292,36 0,00 30
01/01/2016 41439-75016 PARIS BERNARD LYP 41439-0750698B 27 351,09 0,00 30
01/01/2016 41666-92 NANTERRE CHAPPE LP 41666-0921626T 67 833,19 0,00 30
01/01/2016 41585-91 ARPAJON BELMONDO LP 41585-0910628N 6 500,00 0,00 30
01/01/2016 41563-78 POISSY LE CORBUSIER LYP 41563-0782546U 14 412,49 0,00 30
01/01/2016 41503-77 MEAUX VILAR LYP 41503-0772229E 254,67 0,00 30
01/01/2016 41389-75008 PARIS RACINE LYP 41389-0750664P 1 159,52 0,00 30
01/01/2016 41793-94 ORLY GUILLAUMIN LP 41793-0940138P 1 458,20 0,00 30
01/01/2016 41607-91 JUVISY S/ORGE MONNET LP 41607-0910631S 411,00 0,00 30
01/01/2016 41423-75014 PARIS HOT. GUIL. TIREL LYT (19°) 41423-0754476H 58 176,10 0,00 30
01/01/2016 41452-75018 PARIS RENOIR LYT 41452-0750710P 6 112,82 0,00 30
01/01/2016 41682-92 ST CLOUD DUMONT LYP 41682-0922276Z 66 829,73 0,00 30
01/01/2016 41458-75019 PARIS D'ALEMBERT LYT 41458-0750650Z 21 034,27 0,00 30
01/01/2016 41384-75006 PARIS MONTAIGNE LCM 41384-0750657G 19 531,40 0,00 30
01/01/2016 41723-93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE LYP 41723-0931585T 8 945,98 0,00 30
01/01/2016 41397-75010 PARIS FERRIE LP 41397-0750775K 5 498,12 0,00 30
01/01/2016 41401-75011 PARIS DORIAN LYT 41401-0750676C 3 859,60 0,00 30
01/01/2016 41584-78 VILLIERS ST FREDERIC VIOLLET LE DUC LYP 41584-0782587N 43 249,65 0,00 30
01/01/2016 41440-75016 PARIS DE SAILLY LCM 41440-0750699C 124 723,00 0,00 30
01/01/2016 41549-78 LES MUREAUX VAUCANSON LYP 41549-0781984H 357,14 0,00 30
01/01/2016 41383-75006 PARIS FENELON LCM 41383-0750660K 13 927,85 0,00 30
01/01/2016 41689-92 VILLENEUVE LA GARENNE PETIET LYP 41689-0922277A 16 674,54 0,00 30
01/01/2016 41843-95 MONTMORENCY ROUSSEAU LYP 41843-0950648N 8 944,75 0,00 30
01/01/2016 41450-75018 PARIS HOTELIER LP 41450-0752608C 60 000,00 0,00 30
01/01/2016 41714-93 LA COURNEUVE RIMBAUD LP 41714-0931738J 29 800,00 0,00 30
01/01/2016 41623-91 PALAISEAU POINCARE LP 41623-0912251C 600,42 0,00 30
01/01/2016 41618-91 MORANGIS YOURCENAR LYP 41618-0911945V 24 287,97 0,00 30
01/01/2016 41413-75013 PARIS LURCAT LYT 41413-0753268V 13 628,91 0,00 30
01/01/2016 41760-94 CACHAN SORRE LYT 41760-0940580V 1 113,00 0,00 30
01/01/2016 41530-77 VERT ST DENIS DELAUNAY LYP 41530-0772332S 1 431,90 0,00 30
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01/01/2016 41385-75006 PARIS ST LOUIS LCM 41385-0750658H 1 106,55 0,00 30
01/01/2016 41431-75015 PARIS DE VINCI LYT 41431-0754475G 65 000,00 0,00 30
01/01/2016 41425-75014 PARIS SATIE LP 41425-0752846L 3 000,00 0,00 30
01/01/2016 41589-91 ATHIS MONS PAGNOL LYP 41589-0910623H 7 312,24 0,00 30
01/01/2016 41438-75015 PARIS BRASSAI LP 41438-0750794F 18 300,00 0,00 30
01/01/2016 41622-91 PALAISEAU CLAUDEL LYP 41622-0911938M 13 576,30 0,00 30
01/01/2016 41509-77 MONTEREAU FAULT YONNE TRISTAN LYP 41509-0772312V 539,63 0,00 30
01/01/2016 41387-75007 PARIS EIFFEL LP 41387-0752961L 23 000,00 0,00 30
01/01/2016 41518-77 ROISSY EN BRIE LE CHAUVE LYP 41518-0771763Y 8 302,48 0,00 30
01/01/2016 41519-77 ROZAY EN BRIE LA TOUR DES DAMES LYP 41519-0772295B 877,56 0,00 30
01/01/2016 41634-92 ASNIERES S/SEINE LUTHER KING EREA 41634-0920429S 16 612,00 0,00 30
01/01/2016 41493-77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP 41493-0770943G 1 300,00 0,00 30
01/01/2016 41433-75015 PARIS ENSAA LYT 41433-0750612H 8 151,84 0,00 30
01/01/2016 41597-91 DOURDAN SARCEY LYP 41597-0910621F 1 303,76 0,00 30
01/01/2016 41488-77 DAMMARIE LES LYS JOLIOT CURIE LYP 41488-0771027Y 116 040,60 0,00 30
01/01/2016 41542-78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT LP 41542-0783249H 15 823,16 0,00 30
01/01/2016 41565-78 RAMBOUILLET BASCAN LYP 41565-0782549X 8 101,00 0,00 30
01/01/2016 41850-95 SARCELLES ROUSSEAU LYP 41850-0950650R 10 967,40 0,00 30
01/01/2016 41619-91 MORSANG S/ORGE AMPERE LP 41619-0911037H 2 136,54 0,00 30
01/01/2016 41474-77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA 41474-0771357G 91 672,87 0,00 30
01/01/2016 41432-75015 PARIS DUMAS EREA 41432-0753256G 3 066,72 0,00 30
15/01/2016 38097-GENIE CLIMATIQUE 38097-M2010-2008-FM388 40 984,32 0,00 30
20/01/2016 38138-MCH DE TRAVAUX DE REFECTION DES ATELIERS

METALLERIES
38138-M2014-206-FM481 412 335,60 0,00 30

26/01/2016 38161-MCH TRX ACCESSIBILITE CREAT° ASCENSEUR ET
ACCES EREA

38161-M2014-65203 55 200,00 0,00 30

08/02/2016 38269-MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 38269-M2013-26303-FM453 6 645,19 0,00 30
18/02/2016 38318-77 MEAUX MOISSAN MCH DE TRAVAUX DE FOUILLES

ARCHEOLOGIQUES
38318-M2014-559 173 194,52 0,00 30

04/03/2016 38409-TRAVAUX COURANTS MENUISERIE METALLIQUE
BATIMENTS ADMINISTR.

38409-M2011-60402-FM7682 1 267,34 0,00 1

11/03/2016 38458-MCH BC COUVERTURE ETANCHEITE ET FAUX
PLAFONDS

38458-M2010-28915-FM55 2 249,32 0,00 30

24/03/2016 38536-MCH BC COUVERTURE ETANCHEITE ET FAUX
PLAFONDS

38536-M2010-28923-FM456 19 972,91 0,00 30

23/06/2016 38975-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

38975-M2011-60403-FM615 0,00 0,00 1

04/07/2016 39023-TRAVAUX HALL D'ACCUEIL 39023-MCH 1500668 29 220,80 0,00 30
26/07/2016 39458-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 39458-M2015-13206 61 333,83 0,00 30
26/07/2016 39457-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 39457-M2015-13201 49 340,45 0,00 30
26/07/2016 39454-TRVX ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES BAT.

ADMINIST.
39454-M2011-60404-FM7683 640,26 0,00 1

05/08/2016 39569-77 MONTEREAU - MALRAUX MCH TRAVAUX DE
CREATION D UNE LOGE

39569-M2015-26201 231 123,23 0,00 30

06/09/2016 39695-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 39695-M2015-13207-FM428 68 339,97 0,00 30
08/09/2016 39706-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 39706-M2015-13205-FM428 23 286,39 0,00 30
12/09/2016 39711-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 39711-M2015-13202-FM428 95 232,18 0,00 30
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11/10/2016 40548-TRAVAUX D'ASSEFRVISSEMENT DESENFUMAGE DU
BATIMENT

40548-M2015-668-FM616 137 463,60 0,00 30

02/11/2016 40630-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 40630-M2015-13209-FM428 69 949,75 0,00 30
04/11/2016 51508-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
51508-M2015-58305-FM615 0,00 0,00 1

04/11/2016 40657-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

40657-M2015-58305-FM615 0,00 0,00 30

10/11/2016 40691-TRVX COURANTS PEINTURE & REVETEMENT SOLS
SOUPLES BAT ADMIN.

40691-M2011-60403-FM27041 178,96 0,00 1

29/11/2016 40798-TRAVX COURANTS SUR LES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

40798-M2015-58302-FM615 0,00 0,00 30

30/11/2016 40803-TRAVAUX COURANT S SUR BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

40803-M2015-58304-FM615 0,00 0,00 30

02/12/2016 40826-TVX DE REFECTION ET REVETEMENT SOL 40826-M2015-64406-FM220 87 088,51 0,00 30
06/12/2016 41070-REFECTION TOITURE 41070-M2015-424-FM210 226 786,92 0,00 30
06/12/2016 40839-TVX DE REFECTION 40839-M2015-64407-FM220 48 488,51 0,00 30
07/12/2016 41335-MISE EN PLACE CONTROLE ACCES RIF 41335-MCH/140011-02 0,00 0,00 30
01/01/2017 44788-77 BRIE COMTE ROBERT BOUG LYA 44788-0771436T 493,34 0,00 30
01/01/2017 45157-95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP 45157-0951723G 2 798,84 0,00 30
01/01/2017 44888-78 ST GERMAIN EN LAYE DE VINCI LYT 44888-0782556E 43 148,52 0,00 30
01/01/2017 44769-75018 PARIS RENOIR LYT 44769-0750710P 7 045,86 0,00 30
01/01/2017 44695-75004 PARIS CHARLEMAGNE LCM 44695-0750652B 10 224,00 0,00 30
01/01/2017 45123-94 VITRY S/SEINE CHERIOUX LYP 45123-0941294W 11 317,90 0,00 30
01/01/2017 45101-94 LA VARENNE MANSART LYT 45101-0940585A 348,30 0,00 30
01/01/2017 45168-95 SARCELLES LA TOURELLE LYP 45168-0950947N 17 714,38 0,00 30
01/01/2017 45131-95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 45131-0950709E 4 917,98 0,00 30
01/01/2017 45044-93 MONTREUIL CONDORCET LYT 45044-0930122C 3 789,68 0,00 30
01/01/2017 44975-92 ISSY LES MOULINEAUX IONESCO LYP 44975-0922397F 8 416,41 0,00 30
01/01/2017 45007-92 VILLENEUVE LA GARENNE PETIET LYP 45007-0922277A 22 058,63 0,00 30
01/01/2017 45005-92 VAUCRESSON LAUTREC EREA 45005-0921935D 47 869,03 0,00 30
01/01/2017 45029-93 GAGNY EIFFEL LYT 45029-0931272C 14 000,00 0,00 30
01/01/2017 44756-75016 PARIS BERNARD LYP 44756-0750698B 14 407,35 0,00 30
01/01/2017 45120-94 VILLENEUVE ST GEOGES ARAGO LYP 45120-0941952L 2 916,96 0,00 30
01/01/2017 44702-75006 PARIS ST LOUIS LCM 44702-0750658H 10 557,29 0,00 30
01/01/2017 44744-75014 PARIS VILLON LYP 44744-0750690T 103 000,00 0,00 30
01/01/2017 44716-75010 PARIS SIEGFRIED LYT 44716-0750674A 9 243,38 0,00 30
01/01/2017 44737-75014 PARIS BERT LYP 44737-0750689S 25 900,00 0,00 30
01/01/2017 44952-92 ASNIERES S/SEINE PRONY LP 44952-0920150N 17 088,54 0,00 30
01/01/2017 44728-75013 PARIS FAURE LCM 44728-0750684L 23 044,50 0,00 30
01/01/2017 44924-91 JUVISY S/ORGE MONNET LP 44924-0910631S 2 507,83 0,00 30
01/01/2017 44739-75014 PARIS DUBOIS LYT 44739-0750692V 1 426,03 0,00 30
01/01/2017 44746-75015 PARIS BEAUGRENELLE LP 44746-0750793E 23 800,00 0,00 30
01/01/2017 44777-75019 PARIS GUIMARD LP 44777-0750802P 15 423,42 0,00 30
01/01/2017 44709-75009 PARIS FERRY LCM 44709-0750669V 46 199,12 0,00 30
01/01/2017 44775-75019 PARIS D'ALEMBERT LYT 44775-0750650Z 15 301,97 0,00 30
01/01/2017 44772-75019 PARIS BERGSON LCM 44772-0750711R 64 783,40 0,00 30
01/01/2017 44755-75015 PARIS BRASSAI LP 44755-0750794F 5 000,00 0,00 30
01/01/2017 45138-95 CERGY KASTLER LYP 45138-0951399E 30 844,62 0,00 30
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01/01/2017 44763-75017 PARIS DE BALZAC LYP 44763-0750705J 58 531,51 0,00 30
01/01/2017 44693-75003 PARIS TECHN TRUFFAULT LYP 44693-0752701D 2 938,69 0,00 30
01/01/2017 44978-92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP 44978-0921230M 5 840,00 0,00 30
01/01/2017 44852-78 CONFLANS STE HONORINE FERRY LYP 44852-0781845G 10 000,00 0,00 30
01/01/2017 44750-75015 PARIS ENSAA LYT 44750-0750612H 16 144,00 0,00 30
01/01/2017 45053-93 NOISY-LE-GRAND LYCEE NEUF INTER 45053-0932581A 8 213,05 0,00 30
01/01/2017 45079-94 CACHAN SORRE LYT 45079-0940580V 10 417,00 0,00 30
01/01/2017 44954-92 BAGNEUX DE VINCI LP 44954-0920680P 1 540,00 0,00 30
01/01/2017 44747-75015 PARIS BUFFON LCM 44747-0750693W 7 550,40 0,00 30
01/01/2017 45068-93 STAINS UTRILLO LYP 45068-0932030B 5 141,65 0,00 30
01/01/2017 44840-77 ST MAMMES GEOFFROY ERPD 44840-0770687D 259,75 0,00 30
01/01/2017 44957-92 BOULOGNE BILLANCOURT MAREY LYP 44957-0922443F 40 000,00 0,00 30
01/01/2017 45061-93 ST DENIS BARTHOLDI LP 45061-0930138V 11 150,63 0,00 30
01/01/2017 45073-93 VILLEPINTE BRASSENS LYP 45073-0932260B 18 413,23 0,00 30
01/01/2017 44810-77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP 44810-0770943G 7 000,00 0,00 30
01/01/2017 45146-95 ENGHIEN LES BAINS MONOD LYP 45146-0950644J 62 381,32 0,00 30
01/01/2017 45048-93 NEUILLY S/MARNE CUGNOT LYP 45048-0932291K 25 000,00 0,00 30
01/01/2017 45065-93 ST DENIS SUGER LYP 45065-0932121A 375,36 0,00 30
01/01/2017 44748-75015 PARIS DE VINCI LYT 44748-0754475G 10 829,60 0,00 30
01/01/2017 45074-93 VILLEPINTE ROSTAND LYP 45074-0931584S 54 731,82 0,00 30
01/01/2017 44887-78 ST GERMAIN EN LAYE D'ALBRET LYP 44887-0782132U 5 000,00 0,00 30
01/01/2017 45084-94 CHARENTON LE PONT SCHUMAN LYP 45084-0941974K 17 226,96 0,00 30
01/01/2017 45054-93 PANTIN BERTHELOT LYP 45054-0930124E 74 130,79 0,00 30
01/01/2017 45093-94 CRETEIL ST EXUPERY LYP 45093-0940114N 1 743,24 0,00 30
01/01/2017 45152-95 FRANCONVILLE MONNET LYP 45152-0951722F 35 000,00 0,00 30
01/01/2017 45142-95 DEUIL LA BARRE ST SAENS LYP 45142-0951922Y 6 359,07 0,00 30
01/01/2017 45062-93 ST DENIS ELUARD LYP 45062-0930125F 8 639,80 0,00 30
01/01/2017 44921-91 EVRY PARC DES LOGES LYP 44921-0911251R 40 858,20 0,00 30
01/01/2017 45010-93 AUBERVILLIERS TIMBAUD LP 45010-0931024H 69 850,36 0,00 30
01/01/2017 44967-92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP 44967-0920137Z 4 174,80 0,00 30
01/01/2017 44927-91 LONGJUMEAU PERRIN LP 44927-0910715H 5 250,96 0,00 30
01/01/2017 45139-95 CERGY VERNE LYP 45139-0951756T 954,70 0,00 30
01/01/2017 45055-93 PANTIN LUCIE AUBRAC LYP 45055-0932117W 15 000,00 0,00 30
01/01/2017 45136-95 BEZONS LYCEE POLYVALENT 45136-0952173W 3 400,00 0,00 30
27/01/2017 41885-POSE D'UN MODULE IP150 41885-BC 48392 1 260,00 0,00 1
27/01/2017 41886-TRAVAUX COURANT SUR LES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS
41886-M2015-58304-FM615 0,00 0,00 30

23/02/2017 41981-TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 41981-M2015-13208 7 706,28 0,00 30
23/02/2017 41982-MCH TVX RESTRUCT DESENFUMAGE ELECTRICITE ET

SSI
41982-M2016-17501-FM418 95 709,39 0,00 30

27/02/2017 41985-MCH TVX SECURISATION DES ESPACES EXT. PHASE 241985-M2016-000701-FM418 59 777,68 0,00 30
07/03/2017 42008-MCH TVX RESTRUCT DU SSI DESENFUMAGE ET DES

PORTES
42008-M2016-17502-FM418 9 896,90 0,00 30

10/04/2017 42150-TRAVAUX DE SECURISATION DES ESPACES
EXTERIEURS

42150-MCH 2016007-06- FM417 126 734,18 0,00 30

10/04/2017 42152-MCH TRAVAUX DE SECURISATION DES ESPACES
EXTERIEURS

42152-M2016-0701-FM417 12 063,58 0,00 30
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18/04/2017 42169-TRAVX COURANTS SUR LES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

42169-M2015-58303-FM615 0,00 0,00 30

19/04/2017 42176-TVX DE REFECT° DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE 42176-M2016-16700-FM170 140 818,17 0,00 30
24/04/2017 42192-TVX DE SECURISATION 42192-M2016-7002-FM417 127 559,03 0,00 30
09/05/2017 42227-TRAVAUX HEMICYCLE DU CONSEIL REGIONAL 42227-M2016-354-FM616 50 444,20 0,00 30
12/05/2017 42234-77 BRIE COMTE ROBERT BOUGAINVILLE 42234-M2016-41001 539 260,25 0,00 30
31/05/2017 42303-MCH TRAVAUX SECURISATION ESPACES EXTERIEURS

LOT5 PLOMBERIE
42303-M2016-0705-FM417 16 743,61 0,00 30

06/06/2017 42313-TRAVX ETANCHEITE TOITURE INVALIDES 42313-BC 50403 0,00 0,00 30
21/06/2017 42391-TRAVX COURANTS SUR LES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
42391-M2015-58302-FM7685 0,00 0,00 1

14/08/2017 42494-REMPLACEMENT TOURNIQUET 42494-BC 50666 8 760,00 0,00 30
14/08/2017 42493-Réalisation d'une dalle en béton 42493-BC 50668 2 616,00 0,00 30
04/09/2017 42534-CHARTE GRAPHIQUE BATIMENTS ADMINISTRATIFS 42534-BC 36400 15 540,00 0,00 30
06/09/2017 42551-MCH TRAVX REFECTION SOL COULOIRS CRETEIL BLUM42551-M2016-23202-FM418 241 888,42 0,00 30
11/09/2017 42596-TVX DE REFECTION COMPLETE DES TOITURES 42596-M2016-14900-FM388 698 677,85 0,00 30
12/09/2017 42617-MCH TRAVAUX REFECTION SOLDS DES COULOIRS ET

ACCES SELF
42617-M1623201-NUANCE3-FM418 795 733,03 0,00 30

12/09/2017 42621-TVX REFECTION ETANCHEITE RAMPE ACCES PARKING42621-BC 50658 9 243,82 0,00 30
12/09/2017 42618-MCH TRAVAUX REFECTION SOLS COULOIRS ACCES AU

SELF
42618-M2016-23203-FM418 179 162,18 0,00 30

13/09/2017 42636-TVX DE REFECTION&REVETEMENT SOLS 42636-M2015-64404-FM220 32 818,68 0,00 30
09/10/2017 43553-TVX SALLE DELOUVRIER 43553-BC 50509 0,00 0,00 30
17/10/2017 43567-TRAVX COURANTS SUR LES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
43567-M2015-58302-FM7692 0,00 0,00 1

20/10/2017 43568-MISE EN SECURITE DES SITES 57 BABYLONE ET 33
BARBET DE JOUY

43568-M2016-44701-FM616 58 968,18 0,00 30

20/10/2017 43569-MISE EN SECURITE DES SITES 57 BABYLONE ET 33
BARBET DE JOUY

43569-M2016-44701-FM614 58 968,19 0,00 30

31/10/2017 43587-REFECTION COMPLETE D'UNE FOSSE DE RELEVAGE 43587-BC 51557 15 952,80 0,00 30
07/11/2017 43605-TVX COURANT SUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS 43605-M2015-58301-FM615 0,00 0,00 1
27/11/2017 43646-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
43646-M2015-58301-FM7685 0,00 0,00 1

11/12/2017 43687-MCH160701-MCP-TRAVAUX SECURISATION ESPACES
EXTERIEURS

43687-MCH160701-MCP-FM417 899,72 0,00 1

18/12/2017 44085-MARCHE DE TRAVAUX SECURISATION ESPACES
EXTERIEURS

44085-M2016-37904-FM403 107 204,16 0,00 30

26/12/2017 44103-TVX CHAUSSEE CREPS 44103- 39 997,20 0,00 30
28/12/2017 44152-TRAVAUX REFECTION SSSI 44152-M2017-19500 113 012,64 0,00 30
01/01/2018 47437-75019 PARIS GUIMARD LP 47437-0750802P 13 802,40 0,00 30
01/01/2018 47567-91 ATHIS MONS PAGNOL LYP 47567-0910623H 50 000,00 0,00 30
01/01/2018 47672-93 AUBERVILLIERS TIMBAUD LP 47672-0931024H 35 603,54 0,00 30
01/01/2018 47423-75017 PARIS DE BALZAC LYP 47423-0750705J 87 000,00 0,00 30
01/01/2018 47633-92 COURBEVOIE PAINLEVE LP 47633-0921625S 8 054,00 0,00 30
01/01/2018 47572-91 CORBEIL ESSONNES DOISNEAU LYP 47572-0910620E 19 574,00 0,00 30
01/01/2018 47561-78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP 47561-0781952Y 7 302,46 0,00 30
01/01/2018 47736-93 VILLEPINTE ROSTAND LYP 47736-0931584S 65 103,67 0,00 30
01/01/2018 47805-95 EAUBONNE ARMAND LYP 47805-0951974E 33 540,00 0,00 30
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01/01/2018 47838-95 VILLIERS LE BEL FRANCE LP 47838-0951090U 20 000,00 0,00 30
01/01/2018 47449-77 BRIE COMTE ROBERT BOUG LYA 47449-0771436T 24 626,15 0,00 30
01/01/2018 47648-92 NANTERRE LANGEVIN LP 47648-0921677Y 2 500,00 0,00 30
01/01/2018 47498-77 SAVIGNY CAREME LP 47498-0772244W 5 018,89 0,00 30
01/01/2018 47516-78 ELANCOURT DUMONT D'URVILLE LYP 47516-0781883Y 949,92 0,00 30
01/01/2018 47523-78 LA QUEUE YVELINES MONNET LYP 47523-0781839A 5 000,00 0,00 30
01/01/2018 47818-95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP 47818-0951723G 125 000,00 0,00 30
01/01/2018 47356-75005 PARIS HENRI IV LCM 47356-0750654D 26 000,00 0,00 30
01/01/2018 47611-91 YERRES ARMAND LP 47611-0910756C 6 560,02 0,00 30
01/01/2018 47552-78 ST GERMAIN ST GERMAIN LYA 47552-0780004F 44,91 0,00 30
01/01/2018 47777-94 SUCY EN BRIE COLOMB LYP 47777-0941918Z 203,10 0,00 30
01/01/2018 47548-78 ST GERMAIN EN LAYE D'ALBRET LYP 47548-0782132U 132 500,00 0,00 30
01/01/2018 47757-94 FRESNES MISTRAL LYP 47757-0941301D 4 409,60 0,00 30
01/01/2018 47615-92 ASNIERES S/SEINE PRONY LP 47615-0920150N 10 000,00 0,00 30
01/01/2018 47706-93 MONTREUIL CONDORCET LYT 47706-0930122C 36 610,10 0,00 30
01/01/2018 47739-94 CACHAN EIFFEL LYT 47739-0940111K 38 000,00 0,00 30
01/01/2018 47612-92 ANTONY DESCARTES LYP 47612-0920130S 8 000,00 0,00 30
01/01/2018 47373-75010 PARIS FERRIE LP 47373-0750775K 1 581,62 0,00 30
01/01/2018 47802-95 CORMEILLES CORBUSIER LP 47802-0950656X 8 399,89 0,00 30
01/01/2018 47788-95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP 47788-0950666H 65 000,00 0,00 30
01/01/2018 47551-78 ST GERMAIN EN LAYE POQUELIN LYP 47551-0782557F 18 369,41 0,00 30
01/01/2018 47820-95 L'ISLE ADAM FRAGONNARD LYP 47820-0951147F 30 000,00 0,00 30
01/01/2018 47598-91 MORSANG S/ORGE AMPERE LP 47598-0911037H 5 956,68 0,00 30
01/01/2018 47450-77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL LYP 47450-0772230F 15 985,20 0,00 30
01/01/2018 47586-91 JUVISY S/ORGE MONNET LP 47586-0910631S 3 489,60 0,00 30
01/01/2018 47377-75011 PARIS DORIAN LYT 47377-0750676C 34 946,39 0,00 30
01/01/2018 47521-78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE LYP 47521-0782822U 1 082,00 0,00 30
01/01/2018 47723-93 ST DENIS BARTHOLDI LP 47723-0930138V 81 220,00 0,00 30
01/01/2018 47488-77 NANGIS BECQUEREL LYP 47488-0772277G 1 110,45 0,00 30
01/01/2018 47781-94 VILLENEUVE ARAGO LYP 47781-0941952L 31 184,00 0,00 30
01/01/2018 47468-77 FONTAINEBLEAU COUPERIN LCM 47468-0770926N 21 329,33 0,00 30
01/01/2018 47753-94 CRETEIL GUTENBERG LYP 47753-0941930M 448,00 0,00 30
01/01/2018 47590-91 LONGJUMEAU PREVERT LYP 47590-0911577V 17 195,60 0,00 30
01/01/2018 47640-92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP 47640-0921230M 8 335,00 0,00 30
01/01/2018 47804-95 DOMONT SAND LYP 47804-0951788C 30 000,00 0,00 30
01/01/2018 47396-75014 PARIS BERT LYP 47396-0750689S 3 299,80 0,00 30
01/01/2018 47716-93 PANTIN BERTHELOT LYP 47716-0930124E 194 481,80 0,00 30
01/01/2018 47427-75018 PARIS HOTELIER LP 47427-0752608C 44 424,00 0,00 30
01/01/2018 47751-94 CRETEIL BLUM LYP 47751-0941413A 985,18 0,00 30
01/01/2018 47798-95 CERGY GALILEE LYP 47798-0951637N 382,84 0,00 30
01/01/2018 47715-93 NOISY-LE-GRAND LYCEE NEUF INTER 47715-0932638M 39 968,09 0,00 30
01/01/2018 47778-94372 SUCY EN BRIE MONTALEAU LP 47778-0941303F 272,24 0,00 30
01/01/2018 47831-95 ST OUEN L'AUM EPLUCHES LP 47831-0950658Z 11 484,00 0,00 30
01/01/2018 47604-91 RIS ORANGIS MENDES FRANCE LP 47604-0911578W 1 365,00 0,00 30
01/01/2018 47429-75018 PARIS RENOIR LYT 47429-0750710P 46 680,00 0,00 30
01/01/2018 47583-91 EVRY PARC DES LOGES LYP 47583-0911251R 24 924,69 0,00 30
01/01/2018 47707-93 MONTREUIL COTTON LYP 47707-0932116V 24 695,88 0,00 30
01/01/2018 47671-93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER LYT 47671-0930117X 33 702,43 0,00 30
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01/01/2018 47354-75004 PARIS CHARLEMAGNE LCM 47354-0750652B 6 880,00 0,00 30
01/01/2018 47717-93 PANTIN LUCIE AUBRAC LYP 47717-0932117W 130 000,00 0,00 30
01/01/2018 47705-93 MONTREUIL CONDORCET LP 47705-0930130L 2 168,00 0,00 30
01/01/2018 47577-91 DRAVEIL NADAR LP 47577-0910755B 46 815,82 0,00 30
01/01/2018 47647-92 NANTERRE JOLIOT CURIE LYP 47647-0920141D 42 688,00 0,00 30
03/01/2018 44183-TVX SECURISATION ESPACES EXTERNES 44183-M2016-37903-FM403 562 526,67 0,00 30
28/02/2018 45231-REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR 45231-BC 49437 0,00 0,00 30
04/05/2018 45421-MCH TRVX REMPLACEMENT SSI 45421-M2017-17600-FM437 140 467,78 0,00 30
27/07/2018 45587-TVX REORGANISATION DE LA LAVERIE PLONGE

BATTERIE LOT 1
45587-M2018-32001 74 483,68 0,00 30

07/08/2018 45599-DECONSTRUCTION INTERIEURE SITE 45599-M2018-24-FM7693 372 296,39 0,00 30
07/08/2018 45600-DECONSTRUCTION INTERIEURE SITE 45600-M2018-24-FM27887 372 296,40 0,00 30
03/09/2018 45668-MCH TVX D AMELIORATION DE L ACCEUIL DES SITES

DU LYC RACINE
45668-M2017-31202-FM45 19 052,78 0,00 30

14/09/2018 45739-MISE EN SECURITE DES SITES 57 BABYLONE ET 33
BARBET DE JOUY

45739-M2016-44702-FM616 8 272,80 0,00 30

14/09/2018 45740-MISE EN SECURITE DES SITES 57 BABYLONE ET 33
BARBET DE JOUY

45740-M2016-44702-FM614 8 272,80 0,00 30

21/09/2018 45760-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

45760-M2015-58305-FM7692 0,00 0,00 1

08/10/2018 46573-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

46573-M2015-58304-FM7692 0,00 0,00 1

15/10/2018 46589-TRAVAUX DE RACCORDEMENT 46589-BC 55937 DU 29/05/2018 1 546,39 0,00 30
12/11/2018 46672-TVX REORGANISATION DE LA LAVERIE PLONGE

BATTERIE LOT 2
46672-M2018-32002 101 633,50 0,00 30

22/11/2018 46811-INSTALLATION ALARME TECHNIQUE 46811-BC 55075 DU 29/03/2018 20 388,00 0,00 30
29/11/2018 47244-MCH18015000-SONALARME-MCH TRAVX

REMPLACEMENT SSI SECURITE
47244-MCH18015000-SONALARME-F 74 721,86 0,00 30

14/12/2018 47293-TVX D'EXTENSION CONTROLE ACCES INVALIDES 47293-BC 47855 0,00 0,00 30
21/12/2018 47314-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
47314-M2015-58306-FM7685 0,00 0,00 1

01/01/2019 49037-ETUDES SUIVI- 95 PONTOISE PISSARO 49037-0950649P 44 370,69 0,00 30
01/01/2019 48857-ETUDES SUIVI- 92 CHATENAY MAL. MOUNIER 48857-0920135X 15 056,63 0,00 30
01/01/2019 48963-ETUDES SUIVI- 94 CACHAN SORRE 48963-0940580V 37 496,10 0,00 30
01/01/2019 48930-ETUDES SUIVI- 93 MONTREUIL HORTICULTURE 48930-0931779D 18 654,17 0,00 30
01/01/2019 48636-ETUDES SUIVI- 75003 PARIS GREGOIRE 48636-0750770E 9 165,80 0,00 30
01/01/2019 50455-91 ARPAJON MICHELET LYP 50455-0911961M 58 295,00 0,00 30
01/01/2019 48804-ETUDES SUIVI- 78 VERSAILLES PREVERT 48804-0782603F 15 311,54 0,00 30
01/01/2019 48799-ETUDES SUIVI- 78 TRAPPES NEAUPHLE 48799-0781297L 20 805,79 0,00 30
01/01/2019 48765-ETUDES SUIVI- 78 ELANCOURT D'URVILLE 48765-0781883Y 1 266,72 0,00 1
01/01/2019 48693-ETUDES SUIVI- 75016 PARIS SAY 48693-0750700D 48 211,61 0,00 30
01/01/2019 48788-ETUDES SUIVI- 78 PORCHEVILLE LAVOSIER 48788-0781948U 62 044,83 0,00 30
01/01/2019 48747-ETUDES SUIVI- 77 NEMOURS BEZOUT 48747-0770940D 7 383,10 0,00 30
01/01/2019 48715-ETUDES SUIVI- 77 CHAILLY LA BRETONNIERE 48715-0771357G 11 868,79 0,00 30
01/01/2019 50604-93 PANTIN BERTHELOT LYP 50604-0930124E 34 400,00 0,00 30
01/01/2019 50360-77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1ER LCM 50360-0770927P 12 295,78 0,00 30
01/01/2019 48956-ETUDES SUIVI- 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 48956-0930127H 3 114,85 0,00 30
01/01/2019 49009-ETUDES SUIVI- 95 ARNOUVILLE HENDERSON 49009-0950709E 29,09 0,00 1
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01/01/2019 48903-ETUDES SUIVI- 93 AULNAY J ZAY 48903-0930833A 105 604,62 0,00 30
01/01/2019 48898-ETUDES SUIVI- 92 VILLENEUVE PETIET 48898-0922277A 34 633,37 0,00 30
01/01/2019 48835-ETUDES SUIVI- 91 MONTGERON ISOARD 48835-0911353B 17 521,26 0,00 30
01/01/2019 48738-ETUDES SUIVI- 77 MEAUX MOISSAN 48738-0770930T 110 573,94 0,00 30
01/01/2019 50638-94 CHOISY LE ROI MACE LP 50638-0941232D 4 774,00 0,00 30
01/01/2019 48830-ETUDES SUIVI- 91 LIMOURS VERNE 48830-0911983L 10 677,40 0,00 30
01/01/2019 48829-ETUDES SUIVI- 91 LES ULIS ESSOURIAU 48829-0911492C 14 569,40 0,00 30
01/01/2019 48701-ETUDES SUIVI- 75019 DIDEROT 48701-0750712S 20 558,46 0,00 30
01/01/2019 50434-78 SARTROUVILLE GALOIS LYP 50434-0782924E 29 630,00 0,00 30
01/01/2019 48991-ETUDES SUIVI- 94 NOGENT BRANLY 48991-0940117S 2 813,40 0,00 30
01/01/2019 48887-ETUDES SUIVI- 92 SAINT CLOUD DUMONT 48887-0922276Z 1 552,80 0,00 30
01/01/2019 48939-ETUDES SUIVI- 93 PANTIN BERTHELOT 48939-0930124E 29 487,14 0,00 30
01/01/2019 48953-ETUDES SUIVI- 93 STAINS UTRILLO 48953-0932030B 14 952,21 0,00 30
01/01/2019 49080-INSER SUIVI- 94 MAISONS ALFORT BERT 49080-0941355M 864,00 0,00 1
01/01/2019 48644-ETUDES SUIVI- 75006 PARIS FENELON 48644-0750660K 6 983,28 0,00 30
01/01/2019 48686-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS ST LAMBERT 48686-0750697A 13 461,46 0,00 30
01/01/2019 48946-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS ELUARD 48946-0930125F 49 040,64 0,00 30
01/01/2019 48944-ETUDES SUIVI- 93 SEVRAN CENDRARS 48944-0932048W 10 768,49 0,00 30
01/01/2019 50320-75017 PARIS DE BALZAC LYP 50320-0750705J 233 360,10 0,00 30
01/01/2019 50363-77 LAGNY S/MARNE VAN DONGEN LYP 50363-0771512A 23 058,32 0,00 30
01/01/2019 49073-INSER SUIVI- 92 NANTERRE CURIE 49073-0920141D 1 728,00 0,00 30
01/01/2019 49096-ETUDES SUIVI - UPMG - Influence 2 49096- 1 350 898,64 0,00 30
01/01/2019 48710-ETUDES SUIVI- 75020 PARIS PIAF 48710-0750828T 397,80 0,00 1
01/01/2019 48849-ETUDES SUIVI- 92 ASNIERES DE PRONY 48849-0920150N 9 060,89 0,00 30
01/01/2019 48871-ETUDES SUIVI- 92 LA GARENNE TOURNELL 48871-0920158X 4 766,08 0,00 30
01/01/2019 48975-ETUDES SUIVI- 94 CRETEIL ST EXUPERY 48975-0940114N 35 332,95 0,00 30
01/01/2019 49032-ETUDES SUIVI- 95 LUZARCHES DE NERVAL 49032-0950647M 68 224,03 0,00 30
01/01/2019 48910-ETUDES SUIVI- 93 DRANCY DELACROIX 48910-0930119Z 80 956,67 0,00 30
01/01/2019 50444-78 TRAPPES MATISSE LP 50444-0780584L 25 000,00 0,00 30
01/01/2019 48684-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS FRESNEL 48684-0750695Y 9 160,85 0,00 30
01/01/2019 48740-ETUDES SUIVI- 77 MELUN AMYOT 48740-0770933W 2 116,80 0,00 30
01/01/2019 50480-91 LONGJUMEAU PREVERT LYP 50480-0911577V 32 720,00 0,00 30
01/01/2019 48978-ETUDES SUIVI- 94 FRESNES MISTRAL 48978-0941301D 10 137,60 0,00 30
01/01/2019 48969-ETUDES SUIVI- 94 CHENNEVIERES CHAMPLAIN 48969-0941470M 4 916,74 0,00 30
01/01/2019 48796-ETUDES SUIVI- 78 ST GERMAIN POQUELIN 48796-0782557F 12 280,24 0,00 30
01/01/2019 50304-75015 PARIS BUFFON LCM 50304-0750693W 44 730,00 0,00 30
01/01/2019 48795-ETUDES SUIVI- 78 ST GERMAIN DE VINCI 48795-0782556E 1 184,26 0,00 1
01/01/2019 49042-ETUDES SUIVI- 95 ST OUEN EPLUCHES 49042-0950658Z 1 475,55 0,00 1
01/01/2019 49041-ETUDES SUIVI- 95 ST OUEN AUMONE PERRIN 49041-0951104J 38 910,52 0,00 30
01/01/2019 48916-ETUDES SUIVI- 93 LA COURNEUVE BREL 48916-0931430Z 3 475,72 0,00 30
01/01/2019 48861-ETUDES SUIVI- 92 COLOMBES A.FRANCE 48861-0921229L 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 48675-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS SATIE 48675-0752846L 1 373,65 0,00 1
01/01/2019 48735-ETUDES SUIVI- 77 LONGPERRIER DE GAULLE 48735-0772228D 3 120,00 0,00 30
01/01/2019 48743-ETUDES SUIVI- 77 MOISSY MARE CARREE 48743-0772296C 26 367,68 0,00 30
01/01/2019 49063-INSER SUIVI- 78 VERSAILLES CURIE 49063-0782567S 1 728,00 0,00 30
01/01/2019 50624-93 VILLEPINTE ROSTAND LYP 50624-0931584S 7 172,55 0,00 30
01/01/2019 50329-75019 PARIS CARREL LP 50329-0752700C 30 500,00 0,00 30
01/01/2019 48640-ETUDES SUIVI- 75004 PARIS CHARLEMAGNE 48640-0750652B 3 856,39 0,00 30
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01/01/2019 50662-94 ST MAUR DES FOSSES ARSONVAL LYP 50662-0940121W 30 000,00 0,00 30
01/01/2019 49070-INSER SUIVI- 91 MORANGIS YOURCENAR 49070-0911945V 1 728,00 0,00 30
01/01/2019 48890-ETUDES SUIVI- 92 SCEAUX LAKANAL 48890-0920145H 7 553,69 0,00 30
01/01/2019 49010-ETUDES SUIVI- 95 BEAUMONT DOLTO 49010-0950164M 2 027,52 0,00 30
01/01/2019 48994-ETUDES SUIVI- 94 ST MAUR D'ARSONVAL 48994-0940121W 12 912,77 0,00 30
01/01/2019 48810-ETUDES SUIVI- 91 BONDOUFLE TRUFFAUT 48810-0911937L 3 051,22 0,00 30
01/01/2019 48681-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS ARMAND 48681-0751708Z 27 937,67 0,00 30
01/01/2019 48763-ETUDES SUIVI- 78 CONFLANS FERRY 48763-0781845G 3 474,60 0,00 30
01/01/2019 48672-ETUDES SUIVI- 75014 BERT 48672-0750689S 17 576,98 0,00 30
01/01/2019 49062-INSER SUIVI- 78 TRAPPES BLERIOT 49062-0780273Y 1 836,00 0,00 30
01/01/2019 50542-92 PUTEAUX VOILIN LP 50542-0921500F 122 662,28 0,00 30
01/01/2019 50319-75017 PARIS CARNOT LCM 50319-0750704H 151 869,20 0,00 30
01/01/2019 49002-ETUDES SUIVI- 94 VINCENNES MOULIN 49002-0940143V 737,51 0,00 1
01/01/2019 48900-ETUDES SUIVI- 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 48900-0930117X 23 639,44 0,00 30
01/01/2019 48934-ETUDES SUIVI- 93 NOISY LE GRAND GALOIS 48934-0932047V 21 796,31 0,00 30
01/01/2019 50655-94 MAISONS ALFORT BERT LP 50655-0941355M 35 000,00 0,00 30
01/01/2019 48730-ETUDES SUIVI- 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 48730-0770927P 82 312,03 0,00 30
01/01/2019 48745-ETUDES SUIVI- 77 MONTEREAU MALRAUX 48745-0770938B 80 379,93 0,00 30
01/01/2019 48831-ETUDES SUIVI- 91 LONGJUMEAU PREVERT 48831-0911577V 15 523,19 0,00 30
01/01/2019 48800-ETUDES SUIVI- 78 VERSAILLES CURIE 48800-0782567S 25 277,94 0,00 30
01/01/2019 48828-ETUDES SUIVI- 91 JUVISY MONNET 48828-0910631S 1 020,00 0,00 1
01/01/2019 48826-ETUDES SUIVI- 91 EVRY PERRET 48826-0911343R 7 337,09 0,00 30
01/01/2019 48787-ETUDES SUIVI- 78 POISSY LE CORBUSIER 48787-0782546U 100 083,45 0,00 30
01/01/2019 48713-ETUDES SUIVI- 77 BRIE C. ROB. PASCAL 48713-0772230F 15 807,61 0,00 30
01/01/2019 48965-ETUDES SUIVI- 94 CHAMPIGNY MICHEL 48965-0940112L 29 588,28 0,00 30
01/01/2019 48955-ETUDES SUIVI- 93 TREMBLAY DE VINCI 48955-0932046U 10 865,18 0,00 30
01/01/2019 48786-ETUDES SUIVI- 78 POISSY BOLLAND 48786-0781983G 19 554,00 0,00 30
01/01/2019 48781-ETUDES SUIVI- 78 MANTES LA J. ST EXUPERY 48781-0782539L 31 840,00 0,00 30
01/01/2019 48824-ETUDES SUIVI- 91 EVRY BAUDELAIRE 48824-0911254U 29 444,68 0,00 30
01/01/2019 48961-ETUDES SUIVI- 94 BONNEUIL STENDHAL 48961-0940171A 2 100,67 0,00 30
01/01/2019 48863-ETUDES SUIVI- 92 COLOMBES MAUPASSANT 48863-0920137Z 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 48718-ETUDES SUIVI- 77 CHAMPS/MARNE DESCARTES 48718-0772223Y 5 176,13 0,00 30
01/01/2019 48820-ETUDES SUIVI- 91 EPINAY ELIOT 48820-0911927A 17 159,78 0,00 30
01/01/2019 48823-ETUDES SUIVI- 91 ETIOLLES COUDRAIES 48823-0910629P 14 598,80 0,00 30
01/01/2019 48688-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS VINCI 48688-0754475G 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 48843-ETUDES SUIVI- 91 SAVIGNY MONGE 48843-0912142J 58 540,74 0,00 30
01/01/2019 48690-ETUDES SUIVI- 75016 PARIS DE SAILLY 48690-0750699C 202 600,62 0,00 30
01/01/2019 50572-93 CLICHT /S BOIS NOBEL LYP 50572-0932026X 51 630,26 0,00 30
01/01/2019 48858-ETUDES SUIVI- 92 CLAMART MONOD 48858-0921555R 2 703,74 0,00 30
01/01/2019 48875-ETUDES SUIVI- 92 MEUDON RABELAIS 48875-0920798T 10 367,15 0,00 30
01/01/2019 48907-ETUDES SUIVI- 93 BOBIGNY SABATIER 48907-0932123C 36 036,00 0,00 30
01/01/2019 48958-ETUDES SUIVI- 93 VILLEPINTE BRASSENS 48958-0932260B 7 550,55 0,00 30
01/01/2019 48694-ETUDES SUIVI- 75017 PARIS BALZAC 48694-0750705J 2 141,57 0,00 30
01/01/2019 50660-94 NOGENT S/MARNE LA SOURCE LP 50660-0940137N 30 000,00 0,00 30
01/01/2019 48922-ETUDES SUIVI- 93 LE BOURGET TILLION 48922-0932577W 65 147,87 0,00 30
01/01/2019 49049-INSER SUIVI- 75003 PARIS TURGOT 49049-0750647W 972,00 0,00 1
01/01/2019 48807-ETUDES SUIVI- 91 ARPAJON BELMONDO 48807-0910628N 38 944,75 0,00 30
01/01/2019 48714-ETUDES SUIVI- 77 BRIE ROB BOUGAINVILLE 48714-0771436T 21 603,84 0,00 30
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01/01/2019 49100-INSER SUIVI - UPMG - VILLARCEAUX 49100- 324,00 0,00 1
01/01/2019 50419-78 LIMAY CONDORCET LYP 50419-0781884Z 8 388,00 0,00 30
01/01/2019 48722-ETUDES SUIVI- 77 CLAYE SOUILLY - THORIG 48722-0771995A 7 080,00 0,00 30
01/01/2019 50606-93 PANTIN WEIL LP 50606-0930135S 62 539,13 0,00 30
01/01/2019 48756-ETUDES SUIVI- 77 TORCY MOULIN 48756-0772120L 3 404,28 0,00 30
01/01/2019 48779-ETUDES SUIVI- 78 MANTES VILLE C. CLAUDEL 48779-0783533S 17 535,09 0,00 30
01/01/2019 48744-ETUDES SUIVI- 77 MONTERAU TRISTAN 48744-0772312V 4 781,59 0,00 30
01/01/2019 48985-ETUDES SUIVI- 94 LE KREMLIN MILHAUD 48985-0941474S 29 596,62 0,00 30
01/01/2019 48872-ETUDES SUIVI- 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 48872-0922249V 3 399,17 0,00 30
01/01/2019 48867-ETUDES SUIVI- 92 GARCHES BREL 48867-0922287L 1 939,07 0,00 30
01/01/2019 48802-ETUDES SUIVI- 78 VERSAILLES HOCHE 48802-0782562L 4 951,77 0,00 30
01/01/2019 48748-ETUDES SUIVI- 77 NOISIEL CASSIN 48748-0771941S 27 872,83 0,00 30
01/01/2019 48655-ETUDES SUIVI- 75009 PARIS QUINET 48655-0750671X 10 082,09 0,00 30
01/01/2019 48659-ETUDES SUIVI- 75011 PARIS DORIAN 48659-0750676C 838,85 0,00 1
01/01/2019 48816-ETUDES SUIVI- 91 DOURDAN KASTLER 48816-0911985N 32 467,22 0,00 30
01/01/2019 50605-93 PANTIN LUCIE AUBRAC LYP 50605-0932117W 25 000,00 0,00 30
01/01/2019 50473-91 EVRY PARC DES LOGES LYP 50473-0911251R 17 285,00 0,00 30
01/01/2019 48948-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS LYCEE NEUF 48948-093? 6 716,40 0,00 30
01/01/2019 49006-ETUDES SUIVI- 95 ARGENTEUIL BRAQUE 49006-0950666H 55 387,78 0,00 30
01/01/2019 48988-ETUDES SUIVI- 94 MAISON ALFORT BERT 48988-0941355M 26 681,17 0,00 30
01/01/2019 48674-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS RASPAIL 48674-0750691U 10 893,06 0,00 30
01/01/2019 48762-ETUDES SUIVI- 78 CONFLANS BATELLERIE 48762-0780486E 5 889,38 0,00 30
01/01/2019 49050-INSER SUIVI- 75004 PARIS CHARLEMAGNE 49050-0750652B 324,00 0,00 1
01/01/2019 50472-91 EVRY BAUDELAIRE LP 50472-0911254U 10 475,72 0,00 30
01/01/2019 48918-ETUDES SUIVI- 93 LA COURNEUVE RIMBAUD 48918-0931738J 6 462,72 0,00 30
01/01/2019 48997-ETUDES SUIVI- 94 THIAIS APOLLINAIRE 48997-0940123Y 5 489,46 0,00 30
01/01/2019 49021-ETUDES SUIVI- 95 ENGHIEN MONOD 49021-0952196W 6 088,82 0,00 30
01/01/2019 48892-ETUDES SUIVI- 92 ST CLOUD A. DUMAS 48892-0920801W 8 242,30 0,00 30
01/01/2019 48931-ETUDES SUIVI- 93 MONTREUIL JAURES 48931-0930121B 8 485,43 0,00 30
01/01/2019 48662-ETUDES SUIVI- 75012 ARAGO 48662-0750680G 26 662,08 0,00 30
01/01/2019 48695-ETUDES SUIVI- 75017 PARIS CARNOT 48695-0750704H 25 978,63 0,00 30
01/01/2019 48678-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS VILLON 48678-0750690T 71 351,64 0,00 30
01/01/2019 48652-ETUDES SUIVI- 75009 DECOUR 48652-0750668U 7 587,07 0,00 30
01/01/2019 50681-95 BEAUMONT S/OISE DOLTO EREA 50681-0950164M 5 000,00 0,00 30
01/01/2019 48806-ETUDES SUIVI- 78 VILLIERS LE DUC 48806-0782587N 84 571,92 0,00 30
01/01/2019 48749-ETUDES SUIVI- 77 NOISIEL DE NERVAL 48749-0771940R 27 461,09 0,00 30
01/01/2019 50628-94 CACHAN SORRE LYT 50628-0940580V 66 621,46 0,00 30
01/01/2019 50582-93 LA COURNEUVE RIMBAUD LP 50582-0931738J 1 923,60 0,00 30
01/01/2019 49047-ETUDES SUIVI- 95 VILLIER MENDES F. 49047-0951090U 33 201,75 0,00 30
01/01/2019 48888-ETUDES SUIVI- 92 SCEAUX CURIE 48888-0920146J 31 371,19 0,00 30
01/01/2019 48951-ETUDES SUIVI- 93 ST OUEN BLANQUI 48951-0930126G 20 904,37 0,00 30
01/01/2019 48911-ETUDES SUIVI- 93 DUGNY RABELAIS 48911-0932126F 3 577,21 0,00 30
01/01/2019 48790-ETUDES SUIVI- 78 SARTROUVILLE GALOIS 48790-0782924E 6 368,95 0,00 30
01/01/2019 48661-ETUDES SUIVI- 75011 PARIS VOLTAIRE 48661-0750675B 843,00 0,00 1
01/01/2019 49087-ETU SUIVI - BPAL - VAIRES/TORCY 49087- 4 676,08 0,00 30
01/01/2019 48711-ETUDES SUIVI- 75020 PARIS RAVEL 48711-0750715V 19 626,27 0,00 30
01/01/2019 50490-91 ORSAY PASCAL LYP 50490-0910626L 38 200,00 0,00 30
01/01/2019 50372-77 MELUN AMYOT LCM 50372-0770933W 30 654,53 0,00 30



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 189

Modalités et date d’acquisition Désignation du bien N°d’inventaire
Valeur d’acquisition (coût

historique)
Cumul des amortissements

au 31/12/N

Durée
d’amortissement en

années (1)

01/01/2019 48883-ETUDES SUIVI- 92 NEUILLY PASTEUR 48883-0920142E 21 125,77 0,00 30
01/01/2019 49015-ETUDES SUIVI- 95 CERGY KASTLER 49015-0951399E 5 632,85 0,00 30
01/01/2019 48986-ETUDES SUIVI- 94 LE PERREUX DOUMER 48986-0940119U 21 844,36 0,00 30
01/01/2019 48855-ETUDES SUIVI- 92 BOULOGNE NOUVEAU LYCEE 48855-0922149L 47 056,80 0,00 30
01/01/2019 48791-ETUDES SUIVI- 78 SARTROUVILLE VERNE 48791-0783431F 397,80 0,00 1
01/01/2019 50273-75010 PARIS FERRIE LP 50273-0750775K 64 548,00 0,00 30
01/01/2019 48739-ETUDES SUIVI- 77 MEAUX VILAR 48739-0772229E 5 995,08 0,00 30
01/01/2019 48673-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS DUBOIS 48673-0750692V 4 531,13 0,00 30
01/01/2019 48827-ETUDES SUIVI- 91 GIF CHEVREUSE 48827-0911913K 41 223,89 0,00 30
01/01/2019 49065-INSER SUIVI- 78 VERSAILLES LA BRUYERE 49065-0782563M 864,00 0,00 1
01/01/2019 48814-ETUDES SUIVI- 91 CORBEIL DOISNEAU 48814-0910620E 14 173,34 0,00 30
01/01/2019 48776-ETUDES SUIVI- 78 LES MUREAUX VILLON 48776-0780422K 10 140,90 0,00 30
01/01/2019 50293-75013 PARIS RODIN LCM 50293-0750582J 39 954,57 0,00 30
01/01/2019 48977-ETUDES SUIVI- 94 FONTENAY PICASSO 48977-0941347D 7 735,72 0,00 30
01/01/2019 48943-ETUDES SUIVI- 93 ROSNY S/B MOULIN 48943-0931739K 13 632,54 0,00 30
01/01/2019 49028-ETUDES SUIVI- 95 GONESSE CASSIN 49028-0950646L 28 565,34 0,00 30
01/01/2019 48901-ETUDES SUIVI- 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 48901-0931024H 61 517,01 0,00 30
01/01/2019 48789-ETUDES SUIVI- 78 RAMBOUILLET BASCAN 48789-0782549X 40 575,94 0,00 30
01/01/2019 48724-ETUDES SUIVI- 77 CONGIS/T GUE TRESMES 48724-0771658J 14 488,56 0,00 30
01/01/2019 48808-ETUDES SUIVI- 91 ARPAJON MICHELET 48808-0911961M 12 793,14 0,00 30
01/01/2019 48704-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS DIDEROT 48704-0750712S 2 814,17 0,00 30
01/01/2019 48860-ETUDES SUIVI- 92 CLICHY NEWTON 48860-0920136Y 17 168,36 0,00 30
01/01/2019 48896-ETUDES SUIVI- 92 VANVES MICHELET 48896-0920149M 2 126,87 0,00 30
01/01/2019 48658-ETUDES SUIVI- 75011 PARIS DEPREZ 48658-0750788Z 930,02 0,00 1
01/01/2019 48832-ETUDES SUIVI- 91 MASSY COULANGES 48832-0910687C 17 659,19 0,00 30
01/01/2019 48741-ETUDES SUIVI- 77 MELUN DE VINCI 48741-0770934X 6 001,92 0,00 30
01/01/2019 48676-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS SPINELLI 48676-0752799K 2 166,48 0,00 30
01/01/2019 48982-ETUDES SUIVI- 94 JOINVILLE BERTHELOT 48982-0940120V 26 323,70 0,00 30
01/01/2019 49038-ETUDES SUIVI- 95 SANNOIS TOUR DU MAIL 49038-0950983C 5 362,79 0,00 30
01/01/2019 48996-ETUDES SUIVI- 94 SUCY EN BRIE MONTALEAU 48996-0941303F 7 869,31 0,00 30
01/01/2019 48972-ETUDES SUIVI- 94 CRETEIL BLUM 48972-0941413A 36 403,34 0,00 30
01/01/2019 48877-ETUDES SUIVI- 92 MONTROUGE MONNET 48877-0920164D 15 754,56 0,00 30
01/01/2019 48707-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS JAURES 48707-0750905B 26 468,25 0,00 30
01/01/2019 50581-93 LA COURNEUVE PAPIN LP 50581-0930128J 16 243,06 0,00 30
01/01/2019 49091-ETUDES SUIVI - UPMG - 142, rue du Bac 49091- 4 176,00 0,00 30
01/01/2019 48685-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS SEE 48685-0750694X 26 408,04 0,00 30
01/01/2019 48775-ETUDES SUIVI- 78 LES MUREAUX VAUCANSON 48775-0781984H 4 498,92 0,00 30
01/01/2019 50485-91 MONTGERON ISOARD EREA 50485-0911353B 18 000,00 0,00 30
01/01/2019 49016-ETUDES SUIVI- 95 CERGY VERNE 49016-0951756T 86 662,13 0,00 30
01/01/2019 48894-ETUDES SUIVI- 92 SURESNES LANGEVIN 48894-0920147K 32 677,19 0,00 30
01/01/2019 49034-ETUDES SUIVI- 95 MONTMORENCY TURGOT 49034-0951281B 2 965,25 0,00 30
01/01/2019 48998-ETUDES SUIVI- 94 VILLENEUVE ARAGO 48998-0941952L 1 843,78 0,00 30
01/01/2019 48893-ETUDES SUIVI- 92 SURESNES BLERIOT 48893-0920171L 21 924,11 0,00 30
01/01/2019 48643-ETUDES SUIVI- 75005 LE GRAND 48643-0750655E 74 190,83 0,00 30
01/01/2019 48742-ETUDES SUIVI- 77 MITRY MORY BALZAC 48742-0771996B 11 310,95 0,00 30
01/01/2019 48642-ETUDES SUIVI- 75005 LAVOISIER 48642-0750656F 18 879,50 0,00 30
01/01/2019 48682-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS BUFFON 48682-0750693W 11 779,10 0,00 30
01/01/2019 48664-ETUDES SUIVI- 75012 PARIS LEMONNIER 48664-0750677D 1 064,45 0,00 1
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01/01/2019 48822-ETUDES SUIVI- 91 ETAMPES SAINT HILAIRE 48822-0910622G 14 823,88 0,00 30
01/01/2019 48797-ETUDES SUIVI- 78 TRAPPES BLERIOT 48797-0780273Y 17 218,55 0,00 30
01/01/2019 48717-ETUDES SUIVI- 77 CHAMPAGNE LA FAYETTE 48717-0770920G 84 081,67 0,00 30
01/01/2019 48705-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS GUIMARD 48705-0750802P 1 569,96 0,00 30
01/01/2019 50257-75005 PARIS HENRI IV LCM 50257-0750654D 186 958,50 0,00 30
01/01/2019 48889-ETUDES SUIVI- 92 SCEAUX FLORIAN 48889-0920170K 10 804,03 0,00 30
01/01/2019 49066-INSER SUIVI- 78 VILLIERS ST FRED VIOLLET 49066-0782587N 864,00 0,00 1
01/01/2019 50341-77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL LYP 50341-0772230F 16 584,00 0,00 30
01/01/2019 50457-91 ATHIS MONS PAGNOL LYP 50457-0910623H 60 378,00 0,00 30
01/01/2019 48696-ETUDES SUIVI- 75017 PARIS DROUANT 48696-0750708M 7 568,64 0,00 30
01/01/2019 48770-ETUDES SUIVI- 78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT 48770-0783249H 3 188,11 0,00 30
01/01/2019 48761-ETUDES SUIVI- 78 CARRIERE PIERRES VIVES 48761-0781860Y 7 530,34 0,00 30
01/01/2019 49029-ETUDES SUIVI- 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 49029-0950667J 3 999,27 0,00 30
01/01/2019 48992-ETUDES SUIVI- 94 NOGENT CAVANNA 48992-0940319L 28 089,60 0,00 30
01/01/2019 49045-ETUDES SUIVI- 95 TAVERNY PREVERT 49045-0950651S 78 248,07 0,00 30
01/01/2019 49094-ETUDES SUIVI - UPMG - Divers 49094- 1 021 856,76 0,00 30
01/01/2019 48798-ETUDES SUIVI- 78 TRAPPES MATISSE 48798-0780584L 10 976,42 0,00 30
01/01/2019 48691-ETUDES SUIVI- 75016 PARIS LA FONTAINE 48691-0750702F 3 167,14 0,00 30
01/01/2019 49078-INSER SUIVI- 94 CHAMPIGNY WALLON 49078-0940113M 864,00 0,00 1
01/01/2019 50566-93 BOBIGNY COSTES LP 50566-0931198X 20 000,00 0,00 30
01/01/2019 48844-ETUDES SUIVI- 91 ST MICHEL DE VINCI 48844-0911946W 22 142,00 0,00 30
01/01/2019 48999-ETUDES SUIVI- 94 VILLENEUVE BRASSENS 48999-0940743X 672 950,51 0,00 30
01/01/2019 48919-ETUDES SUIVI- 93 LE BLANC M. MOULIN 48919-0932118X 19 747,96 0,00 30
01/01/2019 48927-ETUDES SUIVI- 93 LIVRY GARGAN SELLIER 48927-0932120Z 7 153,92 0,00 30
01/01/2019 48908-ETUDES SUIVI- 93 BONDY LAGRANGE 48908-0932282A 17 279,00 0,00 30
01/01/2019 48846-ETUDES SUIVI- 91 STE GENEVIEVE LANGEVIN 48846-0912163G 32 298,00 0,00 30
01/01/2019 48837-ETUDES SUIVI- 91 MORSANG AMPERE 48837-0911037H 5 466,47 0,00 30
01/01/2019 48834-ETUDES SUIVI- 91 MENNECY LAURENCIN 48834-0911962N 5 391,65 0,00 30
01/01/2019 50358-77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE DELBO 50358-0772751X 6 120,00 0,00 30
01/01/2019 48670-ETUDES SUIVI- 75013 PARIS RODIN 48670-0750582J 38 824,89 0,00 30
01/01/2019 48950-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS SUGER 48950-0932121A 15 658,69 0,00 30
01/01/2019 48864-ETUDES SUIVI- 92 COURBEVOIE AUBRAC 48864-0922615T 6 272,64 0,00 30
01/01/2019 48873-ETUDES SUIVI- 92 LEVALLOIS DE VINCI 48873-0921230M 34 607,58 0,00 30
01/01/2019 48926-ETUDES SUIVI- 93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE 48926-0931585T 21 784,12 0,00 30
01/01/2019 48980-ETUDES SUIVI- 94 IVRY / SEINE R ROLLAND 48980-0940115P 62 036,83 0,00 30
01/01/2019 48637-ETUDES SUIVI- 75003 PARIS HUGO 48637-0750648X 29 760,61 0,00 30
01/01/2019 48669-ETUDES SUIVI- 75013 PARIS FAURE 48669-0750684L 14 041,84 0,00 30
01/01/2019 50702-95 GARGES LES GONESSES RIMBAUD LYP 50702-0951787B 55 000,00 0,00 30
01/01/2019 48687-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS VERLOMME 48687-0750696Z 1 447,68 0,00 1
01/01/2019 48668-ETUDES SUIVI- 75013 GALILEE 48668-0750785W 2 250,72 0,00 30
01/01/2019 49030-ETUDES SUIVI- 95 HERBLAY MONTESQUIEU 49030-0951723G 7 335,07 0,00 30
01/01/2019 48974-ETUDES SUIVI- 94 CRETEIL GUTENBERG 48974-0941930M 63 667,08 0,00 30
01/01/2019 48851-ETUDES SUIVI- 92 ASNIERES RENOIR 48851-0920131T 11 422,65 0,00 30
01/01/2019 48817-ETUDES SUIVI- 91 DOURDAN SARCEY 48817-0910621F 8 071,95 0,00 30
01/01/2019 48841-ETUDES SUIVI- 91 RIS ORANGIS FRANCE 48841-0911578W 9 932,51 0,00 30
01/01/2019 48881-ETUDES SUIVI- 92 NANTERRE MICHEL 48881-0922464D 2 768,70 0,00 30
01/01/2019 49051-INSER SUIVI- 75007 PARIS DURUY 49051-0750662M 864,00 0,00 1
01/01/2019 50322-75017 PARIS ENC KYT 50322-0750707L 46 901,00 0,00 30
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01/01/2019 48654-ETUDES SUIVI- 75009 PARIS FERRY 48654-0750669V 15 734,77 0,00 30
01/01/2019 48679-ETUDES SUIVI- 75015 BEAUGRENELLE 48679-0750793E 20 264,75 0,00 30
01/01/2019 50724-95 VILLIERS LE BEL MENDES FRANCE LP 50724-0951090U 20 000,00 0,00 30
01/01/2019 48917-ETUDES SUIVI- 93 LA COURNEUVE PAPIN 48917-0930128J 343,20 0,00 1
01/01/2019 48878-ETUDES SUIVI- 92 NANTERRE CHAPPE 48878-0921626T 4 422,07 0,00 30
01/01/2019 48952-ETUDES SUIVI- 93 ST OUEN CACHIN 48952-0932074Z 9 394,85 0,00 30
01/01/2019 49077-INSER SUIVI- 94 ALFORVILLE PERRET 49077-0940126B 864,00 0,00 1
01/01/2019 48773-ETUDES SUIVI- 78 LE CHESNAY MOULIN 48773-0782602E 17 994,24 0,00 30
01/01/2019 49075-INSER SUIVI- 93 LE BLANC MESNIL MOZART 49075-0932034F 108,00 0,00 1
01/01/2019 48641-ETUDES SUIVI- 75005 HENRI IV 48641-0750654D 26 037,88 0,00 30
01/01/2019 48805-ETUDES SUIVI- 78 VILLEPREUX DELAUNAY 48805-0781952Y 10 004,65 0,00 30
01/01/2019 48639-ETUDES SUIVI- 75004 GERMAIN 48639-0750653C 999,08 0,00 1
01/01/2019 49093-ETUDES SUIVI - UPMG - 57 Babylone 49093- 3 101,04 0,00 30
01/01/2019 48758-ETUDES SUIVI- 77 VAUX SIGNORET 48758-0772310T 17 664,02 0,00 30
01/01/2019 48706-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS JACQUARD 48706-0750713T 49 185,66 0,00 30
01/01/2019 48689-ETUDES SUIVI- 75016 PARIS BERNARD 48689-0750698B 6 638,14 0,00 30
01/01/2019 49025-ETUDES SUIVI- 95 ERMONT VAN GOGH 49025-0950645K 18 810,11 0,00 30
01/01/2019 49007-ETUDES SUIVI- 95 ARGENTEUIL JAURES 49007-0950641F 68 630,40 0,00 30
01/01/2019 48959-ETUDES SUIVI- 93 VILLEPINTE ROSTAND 48959-0931584S 82 504,02 0,00 30
01/01/2019 48928-ETUDES SUIVI- 93 MONTREUIL CONDORCET 48928-0930130L 10 263,28 0,00 30
01/01/2019 48723-ETUDES SUIVI- 77 COMBS LA VILLE PREVERT 48723-0771997C 9 220,15 0,00 30
01/01/2019 49090-ETUDES SUIVI - UPMG - 115, rue du Bac 49090- 2 160,00 0,00 30
01/01/2019 50658-94 NOGENT S/MARNE BRANLY LCM 50658-0940117S 163 576,00 0,00 30
01/01/2019 50620-93 TREMBLAY EN FRANCE DE VINCI LYP 50620-0932046U 18 488,00 0,00 30
01/01/2019 48921-ETUDES SUIVI- 93 LE BLANC MESNIL MOZART 48921-0932034F 228 028,07 0,00 30
01/01/2019 48981-ETUDES SUIVI- 94 IVRY LEGER 48981-0941972H 10 492,42 0,00 30
01/01/2019 48845-ETUDES SUIVI- 91 STE GENEVIEVE EINSTEIN 48845-0911346U 17 367,74 0,00 30
01/01/2019 49005-ETUDES SUIVI- 94 VITRY MACE 49005-0940129E 8 160,77 0,00 30
01/01/2019 48859-ETUDES SUIVI- 92 CLICHY AUFFRAY 48859-0922149L 27 280,24 0,00 30
01/01/2019 50608-93 ROSNY /S BOIS DE GAULLE LYP 50608-0932031C 3 140,40 0,00 30
01/01/2019 48708-ETUDES SUIVI- 75020 PARIS BOUCHER 48708-0750714U 10 562,33 0,00 30
01/01/2019 49079-INSER SUIVI- 94 IVRY ROLLAND 49079-0940115P 1 728,00 0,00 30
01/01/2019 48899-ETUDES SUIVI- 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 48899-0932122B 679,57 0,00 1
01/01/2019 48967-ETUDES SUIVI- 94 CHAMPIGNY WALLON 48967-0940113M 40 921,79 0,00 30
01/01/2019 50717-95 ST OUEN L'AUMONE EPLUCHES LP 50717-0950658Z 64 479,44 0,00 30
01/01/2019 50711-95 MONTSOULT MERMOZ LP 50711-0950949R 2 028,43 0,00 30
01/01/2019 50474-91 EVRY PERRET LP 50474-0911343R 1 141,20 0,00 30
01/01/2019 49008-ETUDES SUIVI- 95 ARGENTEUIL LEGER 49008-0951811C 44 769,77 0,00 30
01/01/2019 48979-ETUDES SUIVI- 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE 48979-0940134K 8 277,34 0,00 30
01/01/2019 50488-91 MORSANG S/ORGE AMPERE LP 50488-0911037H 12 000,00 0,00 30
01/01/2019 48692-ETUDES SUIVI- 75016 PARIS MOLIERE 48692-0750703G 3 524,50 0,00 30
01/01/2019 48971-ETUDES SUIVI- 94 CHOISY LE ROI MACE 48971-0941232D 18 573,61 0,00 30
01/01/2019 48882-ETUDES SUIVI- 92 NEUILLY KANDINSKY 48882-0920166F 8 387,81 0,00 30
01/01/2019 48895-ETUDES SUIVI- 92 VANVES DARDENNE 48895-0921505L 22 691,95 0,00 30
01/01/2019 49061-INSER SUIVI- 78 ST GERMAIN ALBRET 49061-0782132U 864,00 0,00 1
01/01/2019 48746-ETUDES SUIVI- 77 NANGIS BECQUEREL 48746-0772277G 38 148,56 0,00 30
01/01/2019 48819-ETUDES SUIVI- 91 DRAVEIL NADAR 48819-0910755B 40 868,26 0,00 30
01/01/2019 49074-INSER SUIVI- 92 SCEAUX LAKANAL 49074-0920145H 864,00 0,00 1
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01/01/2019 50579-93 GAGNY EIFFEL LYT 50579-0931272C 75 115,00 0,00 30
01/01/2019 50406-78 ELANCOURT DUMONT D'URVILLE LYP 50406-0781883Y 4 000,00 0,00 30
01/01/2019 48938-ETUDES SUIVI- 93 PANTIN AUBRAC 48938-0932117W 15 805,47 0,00 30
01/01/2019 48812-ETUDES SUIVI- 91 BRUNOY TALMA 48812-0911021R 29 258,32 0,00 30
01/01/2019 49072-INSER SUIVI- 92 COLOMBES GARAMONT 49072-0922427N 972,00 0,00 1
01/01/2019 49058-INSER SUIVI- 77 MEAUX MOISSAN 49058-0770930T 864,00 0,00 1
01/01/2019 49067-INSER SUIVI- 91 COURCOURONNES BRASSENS 49067-0911828T 864,00 0,00 1
01/01/2019 49097-INSER SUIVI - UPMG - 115-142 BAC 49097- 972,00 0,00 1
01/01/2019 48768-ETUDES SUIVI- 78 LA BOISSIERE HERIOT 48768-0783213U 8 302,23 0,00 30
01/01/2019 48879-ETUDES SUIVI- 92 NANTERRE CURIE 48879-0920141D 46 497,02 0,00 30
01/01/2019 49044-ETUDES SUIVI- 95 TAVERNY JOUVET 49044-0951763A 5 145,53 0,00 30
01/01/2019 48989-ETUDES SUIVI- 94 MAISON ALFORT DELACROI 48989-0940116R 53 293,63 0,00 30
01/01/2019 48947-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS ENNA 48947-0932129J 5 344,37 0,00 30
01/01/2019 48766-ETUDES SUIVI- 78 GUYANCOURT HOTELIER 48766-0781578S 1 432,37 0,00 1
01/01/2019 50627-94 CACHAN EIFFEL LYT 50627-0940111K 58 000,00 0,00 30
01/01/2019 50684-39074 50684-0952173W 7 267,60 0,00 30
01/01/2019 48784-ETUDES SUIVI- 78 MONTIGNY BRETEUIL 48784-0781819D 6 738,00 0,00 30
01/01/2019 48703-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS BERGSON 48703-0750711R 5 787,57 0,00 30
01/01/2019 48757-ETUDES SUIVI- 77 VARENNES EIFFEL 48757-0770945J 58 597,68 0,00 30
01/01/2019 48759-ETUDES SUIVI- 77 VERT ST DENIS DELAU/CESSON 48759-0772332S 5 815,97 0,00 30
01/01/2019 48736-ETUDES SUIVI- 77 MEAUX BAUDELAIRE 48736-0771880A 8 824,07 0,00 30
01/01/2019 48987-ETUDES SUIVI- 94 LIMEIL BREVANNES BUDE 48987-0940742W 10 291,45 0,00 30
01/01/2019 49023-ETUDES SUIVI- 95 ERMONT BUISSON 49023-0950657Y 1 276,15 0,00 1
01/01/2019 48755-ETUDES SUIVI- 77 THORIGNY PERDONNET 48755-0770944H 468,53 0,00 1
01/01/2019 50498-91 STE GENEVIEVE DES BOIS EINSTEIN LYP 50498-0911346U 20 460,00 0,00 30
01/01/2019 50361-77 LA FERTES/JOUARRE BECKETT LYP 50361-0772685A 42 310,62 0,00 30
01/01/2019 48657-ETUDES SUIVI- 75010 PARIS SIEGFRIED 48657-0750674A 4 747,73 0,00 30
01/01/2019 49057-INSER SUIVI- 77 BRIE COMPTE ROB BOUG 49057-0771436T 864,00 0,00 1
01/01/2019 48929-ETUDES SUIVI- 93 MONTREUIL COTTON 48929-0932116V 45 282,34 0,00 30
01/01/2019 48941-ETUDES SUIVI- 93 PIERREFITTE LYCEE NEUF 48941-093? 11 898,36 0,00 30
01/01/2019 49099-INSER SUIVI - UPMG - INFLUENCE 2 49099- 1 188,00 0,00 1
01/01/2019 48785-ETUDES SUIVI- 78 PLAISIR VILAR 48785-0780582J 9 512,99 0,00 30
01/01/2019 49089-INSER SUIVI - BPAL - VAIRES 49089- 2 484,00 0,00 30
01/01/2019 48794-ETUDES SUIVI- 78 ST GERMAIN AGRICOLE 48794-0780004F 24 946,63 0,00 30
01/01/2019 50593-93 MONTREUIL CONDORCET LP 50593-0930130L 40 000,00 0,00 30
01/01/2019 50313-75016 PARIS BERNARD LYP 50313-0750698B 20 952,00 0,00 30
01/01/2019 50295-75014 PARIS BERT LYP 50295-0750689S 20 206,80 0,00 30
01/01/2019 48885-ETUDES SUIVI- 92 RUEIL EIFFEL 48885-0922398G 4 343,04 0,00 30
01/01/2019 48932-ETUDES SUIVI- 93 NEUILLY S/MARNE CUGNOT 48932-0932291K 18 510,28 0,00 30
01/01/2019 48933-ETUDES SUIVI- 93 NOISY LE GD INTERNATIO 48933-0932581A 21 386,26 0,00 30
01/01/2019 48884-ETUDES SUIVI- 92 PUTEAUX VOILIN 48884-0921500F 3 688,68 0,00 30
01/01/2019 48983-ETUDES SUIVI- 94 LA VARENNE GOURDOU 48983-0940140S 22 601,51 0,00 30
01/01/2019 49054-INSER SUIVI- 75014 PARIS VILLON 49054-0750690T 972,00 0,00 1
01/01/2019 50561-93 AUBERVILLIERS WALLON LCM 50561-0930116W 41 311,67 0,00 30
01/01/2019 48698-ETUDES SUIVI- 75018 PARIS ROSTAND 48698-0750800M 468,00 0,00 1
01/01/2019 48966-ETUDES SUIVI- 94 CHAMPIGNY PERI 48966-0940132H 32 892,58 0,00 30
01/01/2019 49048-ETUDES SUIVI- RIF EPLE 49048- 1 951 634,58 0,00 30
01/01/2019 48869-ETUDES SUIVI- 92 GENNEVILIERS GALILEE 48869-0921156G 29 198,97 0,00 30
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01/01/2019 48949-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS PLAINE COMMUNE 48949-0932667U 22 820,76 0,00 30
01/01/2019 49039-ETUDES SUIVI- 95 SARCELLE TOURELLE 49039-0950947N 4 122,71 0,00 30
01/01/2019 48650-ETUDES SUIVI- 75008 PARIS RACINE 48650-0750664P 7 443,86 0,00 30
01/01/2019 49076-INSER SUIVI- 93 NOISY LE GRD TRISTAN 49076-0931565W 864,00 0,00 1
01/01/2019 49053-INSER SUIVI- 75011 PARIS VOLTAIRE 49053-0750675B 864,00 0,00 1
01/01/2019 48821-ETUDES SUIVI- 91 ETAMPES MANDELA 48821-0911401D 6 112,27 0,00 30
01/01/2019 48813-ETUDES SUIVI- 91 CERNY DENIS 48813-0910630R 32 529,05 0,00 30
01/01/2019 48780-ETUDES SUIVI- 78 MANTES LA J. ROSTAND 48780-0782540M 93 844,68 0,00 30
01/01/2019 48671-ETUDES SUIVI- 75013 PARIS VAUQUELIN 48671-0751710B 1 990,56 0,00 30
01/01/2019 48957-ETUDES SUIVI- 93 VILLEMOMBLE PASCAL 48957-0932221J 1 370,95 0,00 1
01/01/2019 50694-95880 ENGHIEN LES BAINS MONOD LYP 50694-0952196W 148 124,00 0,00 30
01/01/2019 48777-ETUDES SUIVI- 78 LIMAY CONDORCET 48777-0781884Z 1 872,40 0,00 30
01/01/2019 49056-INSER SUIVI- 75019 PARIS DIDEROT 49056-0750712S 864,00 0,00 1
01/01/2019 48645-ETUDES SUIVI- 75006 PARIS MONTAIGNE 48645-0750657G 11 283,87 0,00 30
01/01/2019 48853-ETUDES SUIVI- 92 BOIS COLOMBE BALAVOIN 48853-0921595J 27 897,12 0,00 30
01/01/2019 48897-ETUDES SUIVI- 92 VILLENEUVE MICHEL ANGE 48897-0921594H 4 117,50 0,00 30
01/01/2019 48993-ETUDES SUIVI- 94 ORLY GUILLAUMIN 48993-0940138P 5 489,46 0,00 30
01/01/2019 48915-ETUDES SUIVI- 93 GAGNY EIFFEL 48915-0931272C 71 489,98 0,00 30
01/01/2019 48935-ETUDES SUIVI- 93 NOISY LE GRAND TRISTAN 48935-0931565W 2 067,26 0,00 30
01/01/2019 49069-INSER SUIVI- 91 ETAMPES ST HILAIRE 49069-0910622G 108,00 0,00 1
01/01/2019 48699-ETUDES SUIVI- 75018 RABELAIS 48699-0750688R 2 286,03 0,00 30
01/01/2019 48649-ETUDES SUIVI- 75008 CHAPTAL 48649-0750663N 108 005,64 0,00 30
01/01/2019 48697-ETUDES SUIVI- 75018 PARIS RENOIR 48697-0750710P 3 133,67 0,00 30
01/01/2019 50550-92 ST CLOUD DUMONT LYP 50550-0922276Z 10 000,00 0,00 30
01/01/2019 48716-ETUDES SUIVI- 77 CHAMIGNY BELLAN 48716-0770342D 15 660,99 0,00 30
01/01/2019 48902-ETUDES SUIVI- 93 AUBERVILLIERS WALLON 48902-0930116W 52 683,73 0,00 30
01/01/2019 49035-ETUDES SUIVI- 95 MONTSOULT MERMOZ 49035-0950949R 27 942,98 0,00 30
01/01/2019 49036-ETUDES SUIVI- 95 OSNY VICTOR 49036-0951937P 9 653,34 0,00 30
01/01/2019 48754-ETUDES SUIVI- 77 ST MAMMES ERDP 48754-0770687D 11 738,74 0,00 30
01/01/2019 50451-78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP 50451-0781952Y 3 000,00 0,00 30
01/01/2019 49088-ETU SUIVI - BPAL - VAIRES 49088- 24 534,00 0,00 30
01/01/2019 48648-ETUDES SUIVI- 75007 PARIS EIFFEL 48648-0752961L 4 343,04 0,00 30
01/01/2019 50272-75010 PARIS COLBERT LCM 50272-0750673Z 65 000,00 0,00 30
01/01/2019 48782-ETUDES SUIVI- 78 MARLY BROGLIE 48782-0781861Z 2 921,28 0,00 30
01/01/2019 48665-ETUDES SUIVI- 75012 PARIS VALERY 48665-0750679F 17 165,96 0,00 30
01/01/2019 48728-ETUDES SUIVI- 77 DAMMARTIN DELBO 48728-0772751X 32 234,69 0,00 30
01/01/2019 48995-ETUDES SUIVI- 94 SUCY COLOMB 48995-0941918Z 8 462,83 0,00 30
01/01/2019 48880-ETUDES SUIVI- 92 NANTERRE LANGEVIN 48880-0921677Y 14 519,18 0,00 30
01/01/2019 48856-ETUDES SUIVI- 92 BOULOGNE PREVERT 48856-0920134W 29 915,42 0,00 30
01/01/2019 48937-ETUDES SUIVI- 93 NOISY LE SEC MONOD 48937-0930133P 8 415,93 0,00 30
01/01/2019 48854-ETUDES SUIVI- 92 BOULOGNE MAREY 48854-0922443F 17 572,59 0,00 30
01/01/2019 49068-INSER SUIVI- 91 DOURDAN TESLA 49068-0912364A 2 592,00 0,00 30
01/01/2019 48839-ETUDES SUIVI- 91 PALAISEAU CLAUDEL 48839-0911938M 9 208,89 0,00 30
01/01/2019 48838-ETUDES SUIVI- 91 ORSAY PASCAL 48838-0910626L 24 059,30 0,00 30
01/01/2019 48731-ETUDES SUIVI- 77 LA FERTE BECKETT 48731-0772685A 5 334,00 0,00 30
01/01/2019 48942-ETUDES SUIVI- 93 ROMAINVILLE LIBERTE 48942-0932267J 5 249,66 0,00 30
01/01/2019 49027-ETUDES SUIVI- 95 FRANCONVILLE MONNET 49027-0951722F 61 261,61 0,00 30
01/01/2019 48874-ETUDES SUIVI- 92 MALAKOFF GIRARD 48874-0920163C 2 974,08 0,00 30
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01/01/2019 49086-ETU SUIVI - BPAL - TORCY 49086- 16 890,00 0,00 30
01/01/2019 50696-95 ERMONT BUISSON LP 50696-0950657Y 36 747,08 0,00 30
01/01/2019 50420-78 MAGNANVILLE SEDAR SENGHOR LYP 50420-0781951X 25 218,00 0,00 30
01/01/2019 48638-ETUDES SUIVI- 75003 PARIS TURGOT 48638-0750647W 29 145,01 0,00 30
01/01/2019 48720-ETUDES SUIVI- 77 CHELLES JEHAN DE CHELL 48720-0772276F 21 898,43 0,00 30
01/01/2019 48964-ETUDES SUIVI- 94 CHAMPIGNY DORMOY 48964-0941951K 7 208,14 0,00 30
01/01/2019 48891-ETUDES SUIVI- 92 SEVRES VERNANT 48891-0920802X 9 635,58 0,00 30
01/01/2019 48973-ETUDES SUIVI- 94 CRETEIL BRANLY 48973-0941018W 19 072,14 0,00 30
01/01/2019 49082-INSER SUIVI- 94 NOGENT LA SOURCE 49082-0940137N 864,00 0,00 1
01/01/2019 48732-ETUDES SUIVI- 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 48732-0770943G 22 516,66 0,00 30
01/01/2019 48778-ETUDES SUIVI- 78 MAGNANVILLE SENGHOR 48778-0781951X 5 810,98 0,00 30
01/01/2019 49000-ETUDES SUIVI- 94 VINCENNES BERLIOZ 49000-0940124Z 4 015,59 0,00 30
01/01/2019 48850-ETUDES SUIVI- 92 ASNIERES LUTHER KING 48850-0920429S 6 354,31 0,00 30
01/01/2019 48990-ETUDES SUIVI- 94 NOGEANT/MARNE LA SOURC 48990-0940137N 16 866,14 0,00 30
01/01/2019 48906-ETUDES SUIVI- 93 BOBIGNY COSTES 48906-0931198X 27 622,20 0,00 30
01/01/2019 48852-ETUDES SUIVI- 92 BOIS COLOMBE CAMUS 48852-0920132U 3 539,06 0,00 30
01/01/2019 49059-INSER SUIVI- 78 MANTES LA VILL CLAUDEL 49059-0783533S 1 836,00 0,00 30
01/01/2019 50629-94 CHAMPIGNY S/MARNE DORMOY LYP 50629-0941951K 16 858,00 0,00 30
01/01/2019 48734-ETUDES SUIVI- 77 LE MEE SAND 48734-0771663P 31 307,50 0,00 30
01/01/2019 48680-ETUDES SUIVI- 75015 DUMAS 48680-0753256G 28 902,08 0,00 30
01/01/2019 48924-ETUDES SUIVI- 93 LES LILAS ROBERT 48924-0932073Y 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 49014-ETUDES SUIVI- 95 CERGY GALILEE 49014-0951637N 2 496,70 0,00 30
01/01/2019 49024-ETUDES SUIVI- 95 ERMONT EIFFEL 49024-0951673C 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 48914-ETUDES SUIVI- 93 GAGNY CLEMENT 48914-0931233K 17 635,77 0,00 30
01/01/2019 49043-ETUDES SUIVI- 95 ST OUEN L'A. ROSTAND 49043-0951728M 336,00 0,00 1
01/01/2019 48847-ETUDES SUIVI- 91 YERRES ARMAND 48847-0910756C 3 589,12 0,00 30
01/01/2019 50592-93 LIVRY GARGAN SELLIER LYP 50592-0932120Z 23 713,75 0,00 30
01/01/2019 48842-ETUDES SUIVI- 91 SAVIGNY COROT 48842-0910627M 17 713,37 0,00 30
01/01/2019 48783-ETUDES SUIVI- 78 MAUREPAS 7 MARES 48783-0780515L 13 452,72 0,00 30
01/01/2019 48752-ETUDES SUIVI- 77 SAVIGNY CAREME 48752-0772244W 43 856,79 0,00 30
01/01/2019 50357-77 DAMMARIE LES LYS JOLIOT CURIE LYP 50357-0771027Y 40 906,34 0,00 30
01/01/2019 48960-ETUDES SUIVI- 94 ALFORTVILLE PERRET 48960-0940126B 143 124,77 0,00 30
01/01/2019 48771-ETUDES SUIVI- 78 LA QUEUE MONNET 48771-0781839A 3 191,70 0,00 30
01/01/2019 48803-ETUDES SUIVI- 78 VERSAILLES LA BRUYERE 48803-0782563M 16 126,56 0,00 30
01/01/2019 48721-ETUDES SUIVI- 77 CHELLES LUMIERE 48721-0770071E 40 018,12 0,00 30
01/01/2019 48954-ETUDES SUIVI- 93 TREMBLAY BOUCHER 48954-0931193S 12 017,02 0,00 30
01/01/2019 48912-ETUDES SUIVI- 93 EPINAY FEYDER 48912-0930120A 20 408,04 0,00 30
01/01/2019 49011-ETUDES SUIVI- 95 BEAUMONT GALOIS 49011-0951748J 2 374,85 0,00 30
01/01/2019 48923-ETUDES SUIVI- 93 LE RAINCY SCHWEITZER 48923-0930830X 18 683,86 0,00 30
01/01/2019 48793-ETUDES SUIVI- 78 ST GERMAIN D'ALBRET 48793-0782132U 40 878,30 0,00 30
01/01/2019 48646-ETUDES SUIVI- 75006 PARIS SAINT LOUIS 48646-0750658H 35 061,80 0,00 30
01/01/2019 48663-ETUDES SUIVI- 75012 CHENNEVIERE 48663-0750783U 6 186,67 0,00 30
01/01/2019 48753-ETUDES SUIVI- 77 SERRIS CHATELET 48753-0772688D 19 426,46 0,00 30
01/01/2019 48702-ETUDES SUIVI- 75019 PARIS ALEMBERT 48702-0750650Z 71 828,53 0,00 30
01/01/2019 48792-ETUDES SUIVI- 78 ST CYR PERRIN 48792-0782593V 2 154,24 0,00 30
01/01/2019 48733-ETUDES SUIVI- 77 LAGNY VAN DONGEN 48733-0771512A 5 289,21 0,00 30
01/01/2019 48970-ETUDES SUIVI- 94 CHEVILLY LA RUE ROLLAND 48970-0942269F 14 394,58 0,00 30
01/01/2019 48870-ETUDES SUIVI- 92 ISSY LES MOUL. IONESCO 48870-0922397F 23 588,49 0,00 30
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01/01/2019 48940-ETUDES SUIVI- 93 PANTIN WEIL 48940-0930135S 2 433,02 0,00 30
01/01/2019 48815-ETUDES SUIVI- 91 COURCOURONNES BRASSENS 48815-0911828T 65 012,86 0,00 30
01/01/2019 48651-ETUDES SUIVI- 75009 CONDORCET 48651-0750667T 1 064,45 0,00 1
01/01/2019 50374-77 MITRY MORY DE BALZAC LYP 50374-0771996B 9 720,00 0,00 30
01/01/2019 48683-ETUDES SUIVI- 75015 PARIS ENSAA 48683-0750612H 23 211,20 0,00 30
01/01/2019 49017-ETUDES SUIVI- 95 CORMEILLES CORBUSIER 49017-0950656X 10 841,13 0,00 30
01/01/2019 49003-ETUDES SUIVI- 94 VITRY CHERIOUX 49003-0941294W 25 734,28 0,00 30
01/01/2019 48862-ETUDES SUIVI- 92 COLOMBES GARAMONT 48862-0922427N 41 437,28 0,00 30
01/01/2019 48750-ETUDES SUIVI- 77 OZOIR VENTURA 48750-0772225A 2 280,10 0,00 30
01/01/2019 49095-ETUDES SUIVI - UPMG - Influence 1 49095- 74 342,29 0,00 30
01/01/2019 48729-ETUDES SUIVI- 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 48729-0770926N 37 456,74 0,00 30
01/01/2019 48772-ETUDES SUIVI- 78 LA VERRIERE 48772-0783259U 1 050,34 0,00 1
01/01/2019 50517-92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP 50517-0920137Z 97 134,14 0,00 30
01/01/2019 48962-ETUDES SUIVI- 94 CACHAN EIFFEL 48962-0940111K 41 055,38 0,00 30
01/01/2019 48865-ETUDES SUIVI- 92 COURBEVOIE LAPIE 48865-0920138A 7 775,54 0,00 30
01/01/2019 48905-ETUDES SUIVI- 93 BAGNOLET HENAFF 48905-0932119Y 8 110,30 0,00 30
01/01/2019 48848-ETUDES SUIVI- 92 ANTONY MONOD 48848-0921676X 13 695,26 0,00 30
01/01/2019 48868-ETUDES SUIVI- 92 GARCHES MONNET 48868-0920810F 16 118,79 0,00 30
01/01/2019 48876-ETUDES SUIVI- 92 MEUDON VILLEBON 48876-0921592F 25 455,58 0,00 30
01/01/2019 48976-ETUDES SUIVI- 94 FONTENAY MICHELET 48976-0941298A 9 972,46 0,00 30
01/01/2019 50314-75016 PARIS DE SAILLY LCM 50314-0750699C 3 000,00 0,00 30
01/01/2019 48809-ETUDES SUIVI- 91 ATHIS MONS ADER 48809-0910676R 15 878,44 0,00 30
01/01/2019 50458-91 BONDOUFLE TRUFFAUT LYP 50458-0911937L 129 401,00 0,00 30
01/01/2019 49001-ETUDES SUIVI- 94 VINCENNES JARRY 49001-094? 14 250,00 0,00 30
01/01/2019 49026-ETUDES SUIVI- 95 FOSSES BAUDELAIRE 49026-0951727L 21 353,87 0,00 30
01/01/2019 48825-ETUDES SUIVI- 91 EVRY PARC DES LOGES 48825-0911251R 101 724,05 0,00 30
01/01/2019 49060-INSER SUIVI- 78 POISSY LE CORBUSIER 49060-0782546U 972,00 0,00 1
01/01/2019 48712-ETUDES SUIVI- 77 AVON URUGUAY 48712-0770918E 10 822,24 0,00 30
01/01/2019 48666-ETUDES SUIVI- 75013 ARTS GRAPHIQUES 48666-0750787Y 13 886,40 0,00 30
01/01/2019 48945-ETUDES SUIVI- 93 ST DENIS BARTHOLDI 48945-0930138V 29 505,60 0,00 30
01/01/2019 48909-ETUDES SUIVI- 93 BONDY RENOIR 48909-0930118Y 28 971,13 0,00 30
01/01/2019 49031-ETUDES SUIVI- 95 JOUY DE L HAUTIL 49031-0951824S 4 698,20 0,00 30
01/01/2019 48886-ETUDES SUIVI- 92 RUEIL MAL. RICHELIEU 48886-0920799U 54 659,92 0,00 30
01/01/2019 49052-INSER SUIVI- 75009 PARIS LAMARTINE 49052-0750670W 972,00 0,00 1
01/01/2019 48667-ETUDES SUIVI- 75013 ENCPB 48667-0750685M 6 154,75 0,00 30
01/01/2019 48660-ETUDES SUIVI- 75011 PARIS POIRET 48660-0750558Z 1 902,79 0,00 30
01/01/2019 49071-INSER SUIVI- 92 CLICHY NEWTON 49071-0920136Y 972,00 0,00 1
01/01/2019 48709-ETUDES SUIVI- 75020 PARIS NADAUD 48709-0754530S 12 405,50 0,00 30
01/01/2019 50688-95 CHARS VEXIN LP 50688-0951282C 93 000,00 0,00 30
01/01/2019 49013-ETUDES SUIVI- 95 BEZONS RONCERAY 49013-0951810B 5 061,16 0,00 30
01/01/2019 48913-ETUDES SUIVI- 93 EPINAY MICHEL 48913-0931735F 3 531,31 0,00 30
01/01/2019 48677-ETUDES SUIVI- 75014 PARIS TIREL 48677-0754476H 12 568,09 0,00 30
01/01/2019 48751-ETUDES SUIVI- 77 PROVINS CHAMPAGNE 48751-0770942F 18 298,18 0,00 30
01/01/2019 48727-ETUDES SUIVI- 77 DAMMARIE CURIE 48727-0771027Y 38 249,09 0,00 30
01/01/2019 49018-ETUDES SUIVI- 95 DEUIL ST SAENS 49018-0951922Y 11 839,01 0,00 30
01/01/2019 48968-ETUDES SUIVI- 94 CHARENTON SCHUMAN 48968-0941974K 15 921,37 0,00 30
01/01/2019 49019-ETUDES SUIVI- 95 DOMONT SAND 49019-0951788C 11 283,05 0,00 30
01/01/2019 48836-ETUDES SUIVI- 91 MORANGIS YOURCENAR 48836-0911945V 4 955,79 0,00 30
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01/01/2019 49085-INSER SUIVI- RIF EPLE 49085- 17 820,00 0,00 30
01/01/2019 48737-ETUDES SUIVI- 77 MEAUX COUBERTIN 48737-0770932V 14 074,89 0,00 30
01/01/2019 48811-ETUDES SUIVI- 91 BRETIGNY S/O TIMBAUD 48811-0910975R 49 291,50 0,00 30
01/01/2019 50678-95 ARGENTEUIL JAURES LYP 50678-0950641F 235 000,00 0,00 30
01/01/2019 50540-92 NEUILLY S/SEINE PASTEUR LCM 50540-0920142E 24 822,36 0,00 30
01/01/2019 49012-ETUDES SUIVI- 95 BEZONS LYCEE POLYV 49012-0952173W 2 355,60 0,00 30
01/01/2019 48904-ETUDES SUIVI- 93 AULNAY VOILLAUME 48904-0930834B 13 244,80 0,00 30
01/01/2019 49004-ETUDES SUIVI- 94 VITRY CLAUDEL 49004-0940145X 17 315,65 0,00 30
01/01/2019 48818-ETUDES SUIVI- 91 DOURDAN TESLA 48818-0912364A 18 580,10 0,00 30
01/01/2019 49083-INSER SUIVI- 95 OSNY VICTOR 49083-0951937P 108,00 0,00 1
01/01/2019 49084-INSER SUIVI- 95 PONTOISE PISSARO 49084-0950649P 108,00 0,00 1
01/01/2019 49081-INSER SUIVI- 94 MAISONS ALFORT DELACROIX 49081-0940116R 864,00 0,00 1
01/01/2019 48769-ETUDES SUIVI- 78 LA CELLE CORNEILLE 48769-0782822U 44 029,45 0,00 30
01/01/2019 50613-93 ST DENIS ENNA LYP 50613-0932129J 15 000,00 0,00 30
01/01/2019 50467-91 DRAVEIL NADAR LP 50467-0910755B 141 307,52 0,00 30
01/01/2019 48925-ETUDES SUIVI- 93 LES PAVILLONS LEDOUX 48925-0930136T 6 789,67 0,00 30
01/01/2019 48984-ETUDES SUIVI- 94 LA VARENNE MANSART 48984-0940585A 12 376,46 0,00 30
01/01/2019 48866-ETUDES SUIVI- 92 COURBEVOIE LYCEE NEUF 48866-0922149L 22 492,80 0,00 30
01/01/2019 48647-ETUDES SUIVI- 75007 PARIS DURUY 48647-0750662M 22 476,07 0,00 30
01/01/2019 48833-ETUDES SUIVI- 91 MASSY VILGENIS 48833-0910727W 6 156,44 0,00 30
01/01/2019 48700-ETUDES SUIVI- 75019 BRASSENS 48700-0754684J 3 231,36 0,00 30
01/01/2019 50610-93 SEVRAN CENDRARS LYP 50610-0932048W 35 422,20 0,00 30
01/01/2019 50332-75019 PARIS GUIMARD LP 50332-0750802P 46 000,00 0,00 30
01/01/2019 48801-ETUDES SUIVI- 78 VERSAILLES FERRY 48801-0782565P 128 730,55 0,00 30
01/01/2019 49046-ETUDES SUIVI- 95 VAUREAL CLAUDEL 49046-0951710T 10 252,27 0,00 30
01/01/2019 49022-ETUDES SUIVI- 95 ERAGNY ESCOFFIER 49022-0951618T 51 594,16 0,00 30
01/01/2019 49055-INSER SUIVI- 75016 PARIS MOLIERE 49055-0750703G 864,00 0,00 1
01/01/2019 48774-ETUDES SUIVI- 78 LE VESINET ALAIN 48774-0782568T 57 366,03 0,00 30
01/01/2019 50438-78 ST GERMAIN EN LAYE D'ALBRET LYP 50438-0782132U 201 743,60 0,00 30
01/01/2019 50523-92 GARCHES MONNET EREA 50523-0920810F 10 000,00 0,00 30
01/01/2019 48920-ETUDES SUIVI- 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 48920-0930831Y 6 612,21 0,00 30
01/01/2019 48656-ETUDES SUIVI- 75010 PARIS COLBERT 48656-0750673Z 1 505,88 0,00 30
01/01/2019 48760-ETUDES SUIVI- 78 ACHERES WEISS 48760-0781950W 2 483,29 0,00 30
01/01/2019 50421-78 MANTES LA JOLIE ROSTAND LYP 50421-0782540M 16 092,00 0,00 30
01/01/2019 48653-ETUDES SUIVI- 75009 LAMARTINE 48653-0750670W 59 590,22 0,00 30
01/01/2019 50478-91 LIMOURS VERNE LYP 50478-0911983L 76 178,00 0,00 30
01/01/2019 48726-ETUDES SUIVI- 77 COULOMMIERS CORMIER 48726-0772311U 24 661,49 0,00 30
01/01/2019 48725-ETUDES SUIVI- 77 COULOMMIER J. FERRY 48725-0770924L 68 966,07 0,00 30
01/01/2019 48719-ETUDES SUIVI- 77 CHELLES BACHELARD 48719-0770922J 18 225,09 0,00 30
01/01/2019 48767-ETUDES SUIVI- 78 GUYANCOURT VILLAROY 48767-0781949V 7 068,44 0,00 30
01/01/2019 48764-ETUDES SUIVI- 78 CONFLANS WEIL 48764-0783447Y 15 457,47 0,00 30
01/01/2019 50676-95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP 50676-0950666H 35 000,00 0,00 30
01/01/2019 50597-93 MONTREUIL JAURES LYP 50597-0930121B 2 000,00 0,00 30
01/01/2019 49020-ETUDES SUIVI- 95 EAUBONNE ARMAND 49020-0951974E 20 389,25 0,00 30
01/01/2019 48936-ETUDES SUIVI- 93 NOISY LE SEC GOUGES 48936-0930123D 37 016,18 0,00 30
01/01/2019 49033-ETUDES SUIVI- 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 49033-0950648N 28 847,96 0,00 30
01/01/2019 49040-ETUDES SUIVI- 95 SARCELLES ROUSSEAU 49040-0950650R 12 869,11 0,00 30
01/01/2019 49064-INSER SUIVI- 78 VERSAILLES FERRY 49064-0782565P 1 080,00 0,00 1
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01/01/2019 49098-INSER SUIVI - UPMG - DIVERS 49098- 7 884,00 0,00 30
01/01/2019 49092-ETUDES SUIVI - UPMG - 33 barbet 49092- 3 120,00 0,00 30
01/01/2019 48840-ETUDES SUIVI- 91 PALAISEAU LYC NEUF-SACLAY 48840-091? 4 195,20 0,00 30
01/01/2019 50697-95 ERMONT EIFFEL LP 50697-0951673C 30 000,00 0,00 30
25/01/2019 47855-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS

ADMINISTRATIFS RIF
47855-M2015-58306-FM7692 0,00 0,00 1

25/02/2019 47899-TRAVAUX COURANTS SUR BATIMENTS
ADMINISTRATIFS RIF

47899-M2015-58304-FM7685 0,00 0,00 30

16/04/2019 48025-TVX DE REMPLACEMENT DU SSI DU LYCEE 48025-M2018-2200-FM274 59 456,97 0,00 30
07/05/2019 48089-TVX COURANTS SUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS48089-M2015-58303-FM7692 0,00 0,00 1
11/09/2019 48614-MCH A BC TVX D'ELECTRICITE - MODIF DU

RACCORDEMENT ELECTRIQU
48614-M2018-662-FM45532 15 849,40 0,00 30

12/09/2019 236019-AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE 236019-FICHE ANNUELLE 2019 17 338 502,00 1 733 850,00 10
16/10/2019 49546-MARCHE DE TRAVAUX ETANCHEITE ET SECURITE DES

TOITURES
49546-M2019-16600-FM396 278 441,52 0,00 30

17/10/2019 49551-MCH TVX DE RENOVATION DES RESEAUX DE
CHAUFFAGE-EAU CHAUDE

49551-M2018-27902 46 968,91 0,00 30

05/11/2019 50001-MAPA TVX DE SEPARATION DE RESEAU HTA DU POSTE
DU LYCEE PRO

50001-M2019-57900 1 564,85 0,00 30

05/11/2019 49999-MAPA TVX DE DEPOLLUTION DES POUSSIERES DE
PLOMB DU LYCEE

49999-M2019-60600 48 677,50 0,00 30

04/12/2019 50118-MAPA TVX DE DEPOLLUTION ET MISE EN PEINTURE
DSE APPUIS DES

50118-M2019-64400 9 096,00 0,00 30

10/12/2019 50131-MAPA TVX DE NETTOYAGE APPROFONDI DES
POUSSIERES DE PLOMB DE

50131-M2019-77000 7 344,00 0,00 30

16/12/2019 50174-MCH DE TRAVAUX DE SEPARATION DE RESEAUX HTA 50174-M2019-69800-FM418 1 866,71 0,00 30
01/01/2020 52477-ETU NS - 92 ANTONY DESCARTES 52477-0920130S 2 244,00 0,00 3
01/01/2020 52460-ETU NS - 91 MASSY DE COULANGES 52460-0910687C 1 320,00 0,00 3
01/01/2020 52293-ETU NS - 75005 PARIS LE GRAND 52293-0750655E 14 340,83 0,00 3
01/01/2020 52498-ETU NS - 92 MALAKOFF GIRARD 52498-0920163C 1 155,00 0,00 3
01/01/2020 52467-ETU NS - 91 ORSAY PASCAL 52467-0910626L 3 901,26 0,00 3
01/01/2020 53079-77 MITRY MORY DE BALZAC LYP 53079-0771996B 14 116,84 0,00 30
01/01/2020 53309-95 DEUIL LA BARRE ST SAENS LYP 53309-0951922Y 39 195,56 0,00 30
01/01/2020 53289-94 ORLY GUILLAUMIN LP 53289-0940138P 15 570,17 0,00 30
01/01/2020 53282-94 LIMEIL BREVANNES BUDE LYP 53282-0940742W 49 345,73 0,00 30
01/01/2020 53209-92 RUEIL MALMAISON EIFFEL LYP 53209-0922398G 280 889,90 0,00 30
01/01/2020 53201-92 MONTROUGE MONNET LP 53201-0920164D 14 662,98 0,00 30
01/01/2020 52492-ETU NS - 92 COURBEVOIE PAINLEVE 52492-0921625S 9 603,79 0,00 3
01/01/2020 52308-ETU NS - 75010 PARIS SIEGFRIED 52308-0750674A 3 512,16 0,00 3
01/01/2020 52343-ETU NS - 75017 PARIS BALZAC 52343-0750705J 4 567,95 0,00 3
01/01/2020 52528-ETU NS - 93 DRANCY DELACROIX 52528-0930119Z 1 806,00 0,00 3
01/01/2020 52321-ETU NS - 75013 PARIS RODIN 52321-0750582J 20 607,51 0,00 3
01/01/2020 52600-ETU NS - 94 NOGENT LA SOURCE 52600-0940137N 8 484,18 0,00 3
01/01/2020 53028-75015 PARIS SEE LCM 53028-0750694X 58 002,00 0,00 30
01/01/2020 53034-75016 PARIS LA FONTAINE LCM 53034-0750702F 18 844,20 0,00 30
01/01/2020 53297-94 VITRY S/SEINE CLAUDEL LP 53297-0940145X 86 588,66 0,00 30
01/01/2020 53159-91 LONGJUMEAU PREVERT LYP 53159-0911577V 19,51 0,00 30
01/01/2020 53004-75011 PARIS DEPREZ LP 53004-0750788Z 1 000,00 0,00 30
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01/01/2020 52358-ETU NS - 77 BRIE COMTE PASCAL 52358-0772230F 3 951,01 0,00 3
01/01/2020 52549-ETU NS - 93 NOISY LE GRD TRISTAN 52549-0931565W 3 463,51 0,00 3
01/01/2020 52471-ETU NS - 91 RIS ORANGIS M. FRANCE 52471-0911578W 27 131,09 0,00 3
01/01/2020 52544-ETU NS - 93 MONTREUIL COTTON 52544-0932116V 2 349,00 0,00 3
01/01/2020 52346-ETU NS - 75018 PARIS RABELAIS 52346-0750688R 1 074,00 0,00 3
01/01/2020 52540-ETU NS - 93 LE BOURGET TILLION 52540-0932577W 3 021,18 0,00 3
01/01/2020 52619-ETU NS - 95 CERGY GALILEE 52619-0951637N 1 698,29 0,00 3
01/01/2020 52601-ETU NS - 94 ORLY GUILLAUMIN 52601-0940138P 14 226,96 0,00 3
01/01/2020 52450-ETU NS - 91 ETAMPES ST HILAIRE 52450-0910622G 40 097,44 0,00 3
01/01/2020 53047-75020 PARIS NADAUD LYT 53047-0754530S 36 827,96 0,00 30
01/01/2020 53320-95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP 53320-0951723G 26 256,15 0,00 30
01/01/2020 53312-95 ERAGNY S/OISE ESCOFFIER LP 53312-0951618T 62 636,35 0,00 30
01/01/2020 53254-93 ST DENIS BARTHOLDI LP 53254-0930138V 106 386,03 0,00 30
01/01/2020 53220-93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER LYT 53220-0930117X 32 283,56 0,00 30
01/01/2020 53263-93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU LYP 53263-0930127H 109 491,89 0,00 30
01/01/2020 53246-93 MONTREUIL HORTICULTURE LYT 53246-0931779D 85 462,40 0,00 30
01/01/2020 52574-ETU NS - 94 CHAMPIGNY MICHEL 52574-0940112L 1 020,00 0,00 3
01/01/2020 2004114-SUB ETAT - VOIRIE - AMORT 40 ANS 2004114- 31 713 807,00 0,00 40
01/01/2020 52320-ETU NS - 75013 PARIS PONTICELLI 52320-0750786X 13 126,51 0,00 3
01/01/2020 200431-SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU -

AMORT 5 ANS
200431- 54 371,41 0,00 5

01/01/2020 53314-95 ERMONT EIFFEL LP 53314-0951673C 10 000,00 0,00 30
01/01/2020 53000-75009 PARIS FERRY LCM 53000-0750669V 15 826,50 0,00 30
01/01/2020 53077-77 MEAUX VILAR LYP 53077-0772229E 3 583,20 0,00 30
01/01/2020 53018-75014 PARIS HOT. GUIL. TIREL LYT (19°) 53018-0754476H 49 116,77 0,00 30
01/01/2020 53099-77 VERT ST DENIS DELAUNAY LYP 53099-0772332S 59 464,18 0,00 30
01/01/2020 53188-92 CLICHY NEWTON ENREA LYP 53188-0920136Y 80 297,98 0,00 30
01/01/2020 53151-91 ETAMPES ST HILAIRE LYP 53151-0910622G 73 537,12 0,00 30
01/01/2020 52509-ETU NS - 92 SEVRES VERNANT 52509-0920802X 4 143,07 0,00 3
01/01/2020 52644-ETU NS - 95 SARCELLES ROUSSEAU 52644-0950650R 20 789,79 0,00 3
01/01/2020 2004182-ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 15 ANS 2004182- 110 717 004,73 0,00 15
01/01/2020 20041733-SUB STIF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 20041733- 124 405 359,49 0,00 30
01/01/2020 52603-ETU NS - 94 ST MAUR D ARSONVAL 52603-0940121W 5 342,62 0,00 3
01/01/2020 20041732-SUB STIF - BAT INST - AMORT 15 ANS 20041732- 6 750 426,18 0,00 15
01/01/2020 52599-ETU NS - 94 NOGENT CAVANNA 52599-0940319L 2 850,00 0,00 3
01/01/2020 53266-94 CHAMPIGNY S/MARNE DORMOY LYP 53266-0941951K 58 286,35 0,00 30
01/01/2020 53245-93 MONTREUIL COTTON LYP 53245-0932116V 1 244,74 0,00 30
01/01/2020 53062-77 COMS LA VILLE PREVERT LP 53062-0771997C 16 757,29 0,00 30
01/01/2020 53021-75014 PARIS SPINELLI EREA 53021-0752799K 22 920,70 0,00 30
01/01/2020 53100-78 ACHERES WEISS LYP 53100-0781950W 12 336,80 0,00 30
01/01/2020 53020-75014 PARIS SATIE LP 53020-0752846L 124 051,43 0,00 30
01/01/2020 53229-93 DRANCY DELACROIX LYP 53229-0930119Z 55 663,70 0,00 30
01/01/2020 53218-92 VILLENEUVE LA GARENNE M. ANGE LCM 53218-0921594H 3 333,14 0,00 30
01/01/2020 53143-91 BRETIGNY S/ORGE TIMBAUD LYP 53143-0910975R 74 013,22 0,00 30
01/01/2020 52507-ETU NS - 92 REUIL MALMAISON EIFFEL 52507-0922398G 2 004,00 0,00 3
01/01/2020 52631-ETU NS - 95 FOSSES BAUDELAIRE 52631-0951727L 16 701,01 0,00 3
01/01/2020 52566-ETU NS - 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 52566-0930127H 1 856,57 0,00 3
01/01/2020 52463-ETU NS - 91 MONTGERON ISOARD 52463-0911353B 20 571,39 0,00 3
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01/01/2020 2004143-SUB COMMUNES/EPCI - INFRA INT NAT - AMORT 30
ANS

2004143- 3 628 156,95 0,00 30

01/01/2020 52518-ETU NS - 93 AUBERVILLIERS WALLON 52518-0930116W 3 078,00 0,00 3
01/01/2020 52567-ETU NS - 93 VILLEMOMBLE PASCAL 52567-0932221J 12 777,60 0,00 3
01/01/2020 52505-ETU NS - 92 PUTEAUX AGORA 52505-0920144G 5 229,36 0,00 3
01/01/2020 52363-ETU NS - 77 CHELLES BACHELARD 52363-0770922J 17 754,76 0,00 3
01/01/2020 53184-92 CHATENAY MALABRY JAURES LYT 53184-0921166T 243 935,79 0,00 30
01/01/2020 53200-92 MONTROUGE GENEVOIX LCM 53200-0921399W 56 274,16 0,00 30
01/01/2020 53192-92 COURBEVOIE LAPIE LYP 53192-0920138A 17 466,80 0,00 30
01/01/2020 53126-78120 RAMBOUILLET BASCAN LYP 53126-0782549X 140 238,06 0,00 30
01/01/2020 53102-78 CONFLANS STE HONORINE FERRY LYP 53102-0781845G 4 000,00 0,00 30
01/01/2020 53064-77 COULOMMIERS CORMIER LYP 53064-0772311U 6 818,40 0,00 30
01/01/2020 53334-95 TAVERNY JOUVET LYP 53334-0951763A 40 000,00 0,00 30
01/01/2020 53261-93 TREMBLAY EN FRANCE BOUCHER LP 53261-0931193S 11 461,50 0,00 30
01/01/2020 52630-ETU NS - 95 ERMONT VAN GOGH 52630-0950645K 23 754,65 0,00 3
01/01/2020 52333-ETU NS - 75015 PARIS DE VINCI 52333-0754475G 5 142,00 0,00 3
01/01/2020 52614-ETU NS - 95 ARGENTEUIL LEGER 52614-0951811C 3 510,00 0,00 3
01/01/2020 52628-ETU NS - 95 ERAGNY ESCOFFIER 52628-0951618T 810,00 0,00 3
01/01/2020 52459-ETU NS - 91 LONGJUMEAU PERRIN 52459-0910715H 1 039,48 0,00 3
01/01/2020 52400-ETU NS - 78 GUYANCOURT HOTELLERIE 52400-0781578S 4 083,74 0,00 3
01/01/2020 52332-ETU NS - 75015 PARIS BUFFON 52332-0750693W 9 038,54 0,00 3
01/01/2020 52986-75003 PARIS ABBE GREGOIRE LP 52986-0750770E 41 886,81 0,00 30
01/01/2020 53277-94 FRESNES MISTRAL LYP 53277-0941301D 5 878,26 0,00 30
01/01/2020 53041-75019 PARIS BERGSON LCM 53041-0750711R 41 959,14 0,00 30
01/01/2020 53187-92 CLICHY AUFFRAY LYP 53187-0922149L 120 111,38 0,00 30
01/01/2020 52416-ETU NS - 78 MONTIGNY DESCARTES 52416-0781512V 2 526,00 0,00 3
01/01/2020 52428-ETU NS - 78 TRAPPES NEAUPHLE 52428-0781297L 2 471,74 0,00 3
01/01/2020 52409-ETU NS - 78 LES MUREAUX VILLON 52409-0780422K 5 172,00 0,00 3
01/01/2020 52307-ETU NS - 75010 PARIS LAURENCIN 52307-0750776L 8 251,12 0,00 3
01/01/2020 52296-ETU NS - 75006 PARIS ST LOUIS 52296-0750658H 7 927,58 0,00 3
01/01/2020 52521-ETU NS - 93 BAGNOLET HENAFF 52521-0932119Y 903,00 0,00 3
01/01/2020 52487-ETU NS - 92 CLICHY ENREA 52487-0920136Y 22 138,52 0,00 3
01/01/2020 52559-ETU NS - 93 ST DENIS ELUARD 52559-0930125F 6 054,84 0,00 3
01/01/2020 52613-ETU NS - 95 ARGENTEUIL JAURES 52613-0950641F 14 326,42 0,00 3
01/01/2020 53083-77 NANGIS BECQUEREL LYP 53083-0772277G 2 716,16 0,00 30
01/01/2020 53122-78 POISSY BOLLAND LYP 53122-0781983G 99 093,60 0,00 30
01/01/2020 53109-78 LA VERRIERE LA VERRIERE ERPD 53109-0783259U 20 716,07 0,00 30
01/01/2020 53048-75020 PARIS PIAF EREA 53048-0750828T 26 960,00 0,00 30
01/01/2020 53305-95 BEAUMONT S/OISE GALOIS LYP 53305-0951748J 72 348,84 0,00 30
01/01/2020 53255-93 ST DENIS ELUARD LYP 53255-0930125F 184 026,82 0,00 30
01/01/2020 53231-93 DUGNY RABELAIS LYP 53231-0932126F 51 615,56 0,00 30
01/01/2020 53148-91 DOURDAN NOUVEAU LYCEE POLYVALENT 53148-0912364A 108 472,43 0,00 30
01/01/2020 53142-91 BONDOUFLE TRUFFAUT LYP 53142-0911937L 270,95 0,00 30
01/01/2020 53115-78 MANTES LA JOLIE ST EXUPERY LYP 53115-0782539L 8 649,45 0,00 30
01/01/2020 52371-ETU NS - 77 LAGNY VAN DONGEN 52371-0771512A 7 784,11 0,00 3
01/01/2020 52398-ETU NS - 78 CONFLANS LA BATTELLERIE 52398-0780486E 1 351,72 0,00 3
01/01/2020 52319-ETU NS - 75013 PARIS LURCAT 52319-0753268V 1 248,00 0,00 3
01/01/2020 202031-2020 FRAIS ETUDES EN ATTENTE 202031-2020 FICHE ANNUELLE ET 29 499 113,30 0,00 0
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01/01/2020 53252-93 ROSNY /S BOIS MOULIN LP 53252-0931739K 121 178,32 0,00 30
01/01/2020 53239-93 LE BLANC MESNIL MOZART LYP 53239-0932034F 40 073,22 0,00 30
01/01/2020 53054-77 CHAMIGNY BELLAN EREA 53054-0770342D 29 197,96 0,00 30
01/01/2020 53173-91 ST MICHEL S/ORGE DE VINCI LYP 53173-0911946W 65 017,70 0,00 30
01/01/2020 52452-ETU NS - 91 EVRY BAUDELAIRE 52452-0911254U 1 356,96 0,00 3
01/01/2020 52606-ETU NS - 94 VILLENEUVE ARAGO 52606-0941952L 3 225,84 0,00 3
01/01/2020 52378-ETU NS - 77 MELUN AMYOT 52378-0770933W 2 691,47 0,00 3
01/01/2020 52563-ETU NS - 93 STAINS UTRILLO 52563-0932030B 6 211,42 0,00 3
01/01/2020 52466-ETU NS - 91 MORSANG AMPERE 52466-0911037H 6 612,00 0,00 3
01/01/2020 52547-ETU NS - 93 NEUILLY MARNE CUGNOT 52547-0932291K 4 190,83 0,00 3
01/01/2020 2004112-SUB ETAT - BAT INST - AMORT 15 ANS 2004112- 3 724 540,63 0,00 15
01/01/2020 200422-SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 15

ANS
200422- 120 273 055,48 0,00 15

01/01/2020 2004183-ORGA PUBLICS DIVERS - INFRA INT NAT - AMORT 30
ANS

2004183- 31 075 481,21 0,00 30

01/01/2020 53234-93 GAGNY CLEMENT LP 53234-0931233K 104 742,44 0,00 30
01/01/2020 53175-91 STE GENEVIEVE DES BOIS LANGEVIN LYP 53175-0912163G 38 991,07 0,00 30
01/01/2020 53264-93 VILLEMOMBLE PASCAL LYP 53264-0932221J 46 439,06 0,00 30
01/01/2020 53262-93 TREMBLAY EN FRANCE DE VINCI LYP 53262-0932046U 274 411,67 0,00 30
01/01/2020 53190-92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP 53190-0920137Z 283 013,20 0,00 30
01/01/2020 52594-ETU NS - 94 LIMEIL BUDE 52594-0940742W 3 258,96 0,00 3
01/01/2020 52541-ETU NS - 93 LE RAINCY CASSIN 52541-0932222K 9 540,00 0,00 3
01/01/2020 52611-ETU NS - 94 VITRY MACE /FERRY 52611-0940129E 2 511,96 0,00 3
01/01/2020 52448-ETU NS - 91 EPINAY ELIOT 52448-0911927A 3 901,26 0,00 3
01/01/2020 52443-ETU NS - 91 CERNY DENIS 52443-0910630R 1 155,00 0,00 3
01/01/2020 52407-ETU NS - 78 LE VESINET ALAIN 52407-0782568T 4 140,86 0,00 3
01/01/2020 53284-94 MAISONS ALFORT DELACROIX LYP 53284-0940116R 69 162,72 0,00 30
01/01/2020 53269-94 CHARENTON LE PONT SCHUMAN LYP 53269-0941974K 95 607,00 0,00 30
01/01/2020 53243-93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE LYP 53243-0931585T 30 000,00 0,00 30
01/01/2020 53121-78 PLAISIR VILAR LYP 53121-0780582J 28 824,50 0,00 30
01/01/2020 53205-92 NEUILLY S/SEINE ST JAMES LCM 53205-0920143F 17 202,60 0,00 30
01/01/2020 53140-91 ARPAJON BELMONDO LP 53140-0910628N 73 742,00 0,00 30
01/01/2020 52435-ETU NS - 78 VILLIERS LE DUC 52435-0782587N 4 728,00 0,00 3
01/01/2020 52337-ETU NS - 75015 PARIS VERLOMME 52337-0750696Z 832,68 0,00 3
01/01/2020 52508-ETU NS - 92 SCEAUX CURIE 52508-0920146J 2 304,00 0,00 3
01/01/2020 52617-ETU NS - 95 BEAUMONT GALOIS 52617-0951748J 15 960,00 0,00 3
01/01/2020 53185-92 CHATENAY MALABRY MOUNIER LYP 53185-0920135X 67 672,03 0,00 30
01/01/2020 53276-94 FONTENAY /S BOIS PICASSO LYP 53276-0941347D 28 359,49 0,00 30
01/01/2020 53247-93 NEUILLY S/MARNE CUGNOT LYP 53247-0932291K 98 329,30 0,00 30
01/01/2020 53227-93 BONDY MADELEINE VIONNET LP 53227-0930129K 81 163,99 0,00 30
01/01/2020 53306-95 CERGY GALILEE LYP 53306-0951637N 113 402,34 0,00 30
01/01/2020 53111-78 LE VESINET ALAIN LCM 53111-0782568T 35 292,58 0,00 30
01/01/2020 52325-ETU NS - 75014 PARIS RASPAIL 52325-0750691U 22 184,72 0,00 3
01/01/2020 2004162-SUB SPIC - BAT INST - AMORT 15 ANS 2004162- 13 848 387,66 0,00 15
01/01/2020 52646-ETU NS - 95 ST OUEN AUMONE PERRIN 52646-0951104J 23 085,81 0,00 3
01/01/2020 52324-ETU NS - 75014 PARIS DUBOIS 52324-0750692V 1 770,00 0,00 3
01/01/2020 52373-ETU NS - 77 LONGPERRIER DE GAULLE 52373-0772228D 4 801,90 0,00 3
01/01/2020 52444-ETU NS - 91 CORBEIL DOISNEAU 52444-0910620E 16 195,48 0,00 3
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01/01/2020 52338-ETU NS - 75016 PARIS BERNARD 52338-0750698B 3 405,89 0,00 3
01/01/2020 53030-75015 PARIS VERLOMME LYT 53030-0750696Z 44 907,33 0,00 30
01/01/2020 53061-77 COMBS LA VILLE GALILEE LYP 53061-0772127U 29 700,92 0,00 30
01/01/2020 53203-92 NANTERRE LANGEVIN LP 53203-0921677Y 29 496,16 0,00 30
01/01/2020 53324-95 MONTMORENCY TURGOT 53324-0951281B 63 169,68 0,00 30
01/01/2020 53166-91 MORANGIS YOURCENAR LYP 53166-0911945V 147 121,85 0,00 30
01/01/2020 52656-ETU NS - BPAL - VAIRES 52656- 21 483,62 0,00 3
01/01/2020 52390-ETU NS - 77 SAVIGNY CAREME 52390-0772244W 12 396,71 0,00 3
01/01/2020 52655-ETUDES NS- UPMG - NANTERRE 52655- 16 571,57 0,00 3
01/01/2020 52457-ETU NS - 91 LES ULIS ESSOURIAU 52457-0911492C 13 780,68 0,00 3
01/01/2020 53156-91 JUVISY S/ORGE MONNET LP 53156-0910631S 4 392,00 0,00 30
01/01/2020 53335-95 TAVERNY PREVERT LYP 53335-0950651S 27 080,72 0,00 30
01/01/2020 53097-77 TOURNAN EN BRIE ADER LYP 53097-0772342C 82 729,29 0,00 30
01/01/2020 53118-78 MAUREPAS SEPT MARES LYP 53118-0780515L 37 722,77 0,00 30
01/01/2020 52517-ETU NS - 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 52517-0931024H 3 083,23 0,00 3
01/01/2020 52370-ETU NS - 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 52370-0770926N 4 328,76 0,00 3
01/01/2020 52555-ETU NS - 93 ROSNY CHARLES DE GAULLE 52555-0932031C 32 721,82 0,00 3
01/01/2020 52361-ETU NS - 77 CHAMIGNY BELLAN 52361-0770342D 1 986,00 0,00 3
01/01/2020 52998-75008 PARIS RACINE LYP 52998-0750664P 22 388,83 0,00 30
01/01/2020 53224-93 BOBIGNY SABATIER LYP 53224-0932123C 66 943,78 0,00 30
01/01/2020 53124-78 POISSY LE CORBUSIER LYP 53124-0782546U 12 232,32 0,00 30
01/01/2020 53116-78 MANTES LA VILLE CLAUDEL LYP 53116-0783533S 9 192,00 0,00 30
01/01/2020 52387-ETU NS - 77 PROVINS CHAMPAGNE 52387-0770942F 488 473,04 0,00 3
01/01/2020 52465-ETU NS - 91 MORANGIS YOURCENAR 52465-0911945V 10 558,20 0,00 3
01/01/2020 52604-ETU NS - 94 SUCY MONTALEAU 52604-0942130E 4 410,12 0,00 3
01/01/2020 52381-ETU NS - 77 MONTEREAU MALRAUX 52381-0770938B 12 400,61 0,00 3
01/01/2020 52335-ETU NS - 75015 PARIS FRESNEL 52335-0750695Y 15 291,94 0,00 3
01/01/2020 52426-ETU NS - 78 TRAPPES BLERIOT 52426-0780273Y 3 405,00 0,00 3
01/01/2020 2004141-SUB COMMUNES/EPCI - BIEN MOB MAT ETU - AMORT

5 ANS
2004141- 15 215 737,53 0,00 5

01/01/2020 53217-92 VAUCRESSON LAUTREC EREA 53217-0921935D 2 806,32 0,00 30
01/01/2020 53032-75016 PARIS DE SAILLY LCM 53032-0750699C 30 882,70 0,00 30
01/01/2020 53023-75015 PARIS ARMAND LYT 53023-0751708Z 6 985,43 0,00 30
01/01/2020 52607-ETU NS - 94 VILLENEUVE BRASSENS 52607-0940743X 60 440,42 0,00 3
01/01/2020 52494-ETU NS - 92 GARCHES MONNET 52494-0920810F 17 091,89 0,00 3
01/01/2020 52491-ETU NS - 92 COURBEVOIE AUBRAC 52491-0922615T 247,20 0,00 3
01/01/2020 52374-ETU NS - 77 MEAUX BAUDELAIRE 52374-0771880A 3 021,18 0,00 3
01/01/2020 52473-ETU NS - 91 SAVIGNY MONGE 52473-0912142J 11 262,54 0,00 3
01/01/2020 53063-77 CONGIS S/THEROUAN GUE A TREMES LYT 53063-0771658J 43 308,46 0,00 30
01/01/2020 53016-75013 PARIS VAUQUELIN LP 53016-0751710B 11 646,50 0,00 30
01/01/2020 53092-77 ROZAY EN BRIE LA TOUR DES DAMES LYP 53092-0772295B 42 184,25 0,00 30
01/01/2020 53178-92 ASNIERES S/SEINE LUTHER KING EREA 53178-0920429S 8 440,00 0,00 30
01/01/2020 53057-77 CHELLES BACHELARD LYP 53057-0770922J 214 345,59 0,00 30
01/01/2020 53317-95 GARGES LES GONESSES RIMBAUD LYP 53317-0951787B 45 840,00 0,00 30
01/01/2020 52475-ETU NS - 91 ST MICHEL DE VINCI 52475-0911946W 5 693,76 0,00 3
01/01/2020 52605-ETU NS - 94 THIAIS APOLLINAIRE 52605-0940123Y 4 410,12 0,00 3
01/01/2020 52372-ETU NS - 77 LE MEE SAND 52372-0771663P 2 818,48 0,00 3
01/01/2020 52347-ETU NS - 75018 PARIS RENOIR 52347-0750710P 1 698,00 0,00 3
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01/01/2020 52483-ETU NS - 92 CHATENAY JAURES 52483-0921166T 2 993,40 0,00 3
01/01/2020 52503-ETU NS - 92 NANTERRE MICHEL 52503-0922464D 4 611,89 0,00 3
01/01/2020 52382-ETU NS - 77 NANGIS BECQUEREL 52382-0772277G 14 150,26 0,00 3
01/01/2020 52590-ETU NS - 94 LA VARENNE GOURDOU 52590-0940140S 3 624,96 0,00 3
01/01/2020 52314-ETU NS - 75012 PARIS LEMONNIER 52314-0750677D 4 182,62 0,00 3
01/01/2020 52396-ETU NS - 78 CARRIERES VIVES 52396-0781860Y 2 127,26 0,00 3
01/01/2020 53009-75012 PARIS METIERS DE L'AMEUBT LP 53009-0750784V 55 995,00 0,00 30
01/01/2020 53333-95 ST WITZ DE VINCI LYP 53333-0951753P 8 720,40 0,00 30
01/01/2020 53287-94 NOGENT S/MARNE CAVANNA EREA 53287-0940319L 86 952,78 0,00 30
01/01/2020 53155-91 GIF S/YVETTE VALLEE CHEVREUSE LYP 53155-0911913K 93 854,19 0,00 30
01/01/2020 52989-75003 PARIS TRUFFAUT TECHN LYP 52989-0752701D 16 000,00 0,00 30
01/01/2020 52633-ETU NS - 95 GARGES RIMBAUD 52633-0951787B 15 247,97 0,00 3
01/01/2020 52527-ETU NS - 93 CLICHY NOBEL 52527-0932026X 1 060,90 0,00 3
01/01/2020 52587-ETU NS - 94 IVRY LEGER 52587-0941972H 1 356,96 0,00 3
01/01/2020 52412-ETU NS - 78 MANTES ST EXUPERY 52412-0782539L 2 820,00 0,00 3
01/01/2020 52499-ETU NS - 92 MEUDON RABELAIS 52499-0920798T 8 088,74 0,00 3
01/01/2020 52584-ETU NS - 94 CRETEIL ST EXUPERY 52584-0940114N 5 413,97 0,00 3
01/01/2020 53090-77 PROVINS PANNEVELLES LYT 53090-0771336J 84 507,80 0,00 30
01/01/2020 53134-78 VERSAILLES CURIE LYT 53134-0782567S 20 947,57 0,00 30
01/01/2020 53103-78 CONFLANS STE HONORINE WEIL LYP 53103-0783447Y 173 712,64 0,00 30
01/01/2020 53202-92 NANTERRE JOLIOT CURIE LYP 53202-0920141D 129 269,14 0,00 30
01/01/2020 53271-94 CHOISY LE ROI MACE LP 53271-0941232D 1 113,55 0,00 30
01/01/2020 53240-93175 LE BOURGET LYCEE DU BOURGET 53240-0932577W 65 361,71 0,00 30
01/01/2020 53222-93 AULNAY /S BOIS ZAY LCM 53222-0930833A 133 542,75 0,00 30
01/01/2020 53212-92 SCEAUX FLORIAN LP 53212-0920170K 95 955,90 0,00 30
01/01/2020 53270-94 CHOISY LE ROI BREL LP 53270-0940141T 28 333,56 0,00 30
01/01/2020 52357-ETU NS - 77 BRIE BOUGAINVILLE 52357-0771436T 12 642,00 0,00 3
01/01/2020 52360-ETU NS - 77 CESSON / VERT DELAUNAY 52360-0772332S 3 046,98 0,00 3
01/01/2020 52649-ETU NS - 95 TAVERNY JOUVET 52649-0951763A 12 416,33 0,00 3
01/01/2020 52405-ETU NS - 78 LA QUEUE MONNET 52405-0781839A 4 734,90 0,00 3
01/01/2020 52350-ETU NS - 75019 PARIS BERGSON 52350-0750711R 4 446,27 0,00 3
01/01/2020 52652-ETU NS - RIF 52652- 126 989,39 0,00 3
01/01/2020 52564-ETU NS - 93 TREMBLAY BOUCHER 52564-0931193S 10 307,62 0,00 3
01/01/2020 53221-93 AUBERVILLIERS TIMBAUD LP 53221-0931024H 21 246,83 0,00 30
01/01/2020 53127-78 SARTROUVILLE GALOIS LYP 53127-0782924E 85 706,00 0,00 30
01/01/2020 52339-ETU NS - 75016 PARIS DE SAILLY 52339-0750699C 8 278,64 0,00 3
01/01/2020 52635-ETU NS - 95 ISLE ADAM FRAGONARD 52635-0951147F 2 652,00 0,00 3
01/01/2020 52422-ETU NS - 78 ST GERMAIN AGRICOLE LYA 52422-0780004F 1 134,00 0,00 3
01/01/2020 52586-ETU NS - 94 FONTENAY PICASSO 52586-0941347D 1 020,00 0,00 3
01/01/2020 52616-ETU NS - 95 BEAUMONT DOLTO 52616-0950164M 2 058,91 0,00 3
01/01/2020 52431-ETU NS - 78 VERSAILLES HOCHE 52431-0782562L 2 779,23 0,00 3
01/01/2020 52413-ETU NS - 78 MARLY BROGLIE 52413-0781861Z 494,40 0,00 3
01/01/2020 52627-ETU NS - 95 ENGHIEN MONOD 52627-0952196W 18 220,00 0,00 3
01/01/2020 52514-ETU NS - 92 VILLENEUVE MICHEL ANGE 52514-0921594H 58 830,46 0,00 3
01/01/2020 52638-ETU NS - 95 MONSOULT MERMOZ 52638-0950949R 2 496,00 0,00 3
01/01/2020 52384-ETU NS - 77 NOISIEL CASSIN 52384-0771941S 4 719,80 0,00 3
01/01/2020 52300-ETU NS - 75009 PARIS CONDORCET 52300-0750667T 15 876,00 0,00 3
01/01/2020 52454-ETU NS - 91 EVRY PERRET 52454-0911343R 3 300,00 0,00 3
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01/01/2020 52560-ETU NS - 93 ST DENIS SUGER 52560-0932121A 1 806,00 0,00 3
01/01/2020 53257-93 ST DENIS SUGER LYP 53257-0932121A 63 187,79 0,00 30
01/01/2020 53106-78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE LYP 53106-0782822U 59 495,48 0,00 30
01/01/2020 53226-93 BONDY RENOIR LYP 53226-0930118Y 33 798,79 0,00 30
01/01/2020 53211-92 SCEAUX CURIE LCM 53211-0920146J 47 368,60 0,00 30
01/01/2020 53174-91 STE GENEVIEVE DES BOIS EINSTEIN LYP 53174-0911346U 25 277,70 0,00 30
01/01/2020 53322-95 L'ISLE ADAM FRAGONNARD LYP 53322-0951147F 15 239,41 0,00 30
01/01/2020 53268-94 CHAMPIGNY S/MARNE WALLON LYT 53268-0940113M 10 200,00 0,00 30
01/01/2020 52625-ETU NS - 95 DOMONT SAND 52625-0951788C 17 096,23 0,00 3
01/01/2020 52315-ETU NS - 75012 PARIS VALERY 52315-0750679F 117 279,56 0,00 3
01/01/2020 52344-ETU NS - 75017 PARIS DROUANT 52344-0750708M 1 332,29 0,00 3
01/01/2020 52456-ETU NS - 91 JUVISY MONNET 52456-0910631S 4 277,88 0,00 3
01/01/2020 52624-ETU NS - 95 DEUIL LA BARRE SAENS 52624-0951922Y 19 717,37 0,00 3
01/01/2020 52578-ETU NS - 94 CHENNEVIERES CHAMPLAIN 52578-0941470M 6 026,88 0,00 3
01/01/2020 52575-ETU NS - 94 CHAMPIGNY PERI 52575-0940132H 900,00 0,00 3
01/01/2020 52446-ETU NS - 91 DOURDAN TESLA 52446-0912364A 14 927,12 0,00 3
01/01/2020 53272-94 CRETEIL BLUM LYP 53272-0941413A 15 171,77 0,00 30
01/01/2020 53195-92 LA GARENNE COLOMBE TOURNELLE LP 53195-0920158X 13 260,00 0,00 30
01/01/2020 53113-78 MAGNANVILLE SEDAR SENGHOR LYP 53113-0781951X 14 583,42 0,00 30
01/01/2020 53027-75015 PARIS ENSAA LYT 53027-0750612H 8 550,00 0,00 30
01/01/2020 52535-ETU NS - 93 LA COURNEUVE PAPIN 52535-0930128J 298,32 0,00 3
01/01/2020 52476-ETU NS - 91 YERRES ARMAND 52476-0910756C 1 356,96 0,00 3
01/01/2020 52485-ETU NS - 92 CLAMART MONOD 52485-0921555R 5 466,00 0,00 3
01/01/2020 52364-ETU NS - 77 CHELLES LUMIERE 52364-0770071E 3 996,00 0,00 3
01/01/2020 52295-ETU NS - 75006 PARIS MONTAIGNE 52295-0750657G 15 337,73 0,00 3
01/01/2020 52404-ETU NS - 78 LA CELLE ST C DUCHESNE 52404-0783214V 7 884,87 0,00 3
01/01/2020 52327-ETU NS - 75014 PARIS SPINELLI 52327-0752799K 5 268,00 0,00 3
01/01/2020 52480-ETU NS - 92 BOIS COLOMBE CAMUS 52480-0920132U 5 373,00 0,00 3
01/01/2020 53104-78 GUYANCOURT DE VILLAROY LYP 53104-0781949V 2 944,41 0,00 30
01/01/2020 53088-77 PONTAULT COMBAULT CLAUDEL LYP 53088-0772243V 187 519,37 0,00 30
01/01/2020 53046-75020 PARIS BOUCHER LCM 53046-0750714U 138 742,68 0,00 30
01/01/2020 53045-75019 PARIS JACQUARD LYT 53045-0750713T 13 994,52 0,00 30
01/01/2020 53039-75018 PARIS RENOIR LYT 53039-0750710P 12 531,79 0,00 30
01/01/2020 52997-75008 PARIS CHAPTAL LYP 52997-0750663N 107 087,00 0,00 30
01/01/2020 52352-ETU NS - 75019 PARIS JACQUARD 52352-0750713T 2 961,00 0,00 3
01/01/2020 52294-ETU NS - 75006 PARIS FENELON 52294-0750660K 27 797,28 0,00 3
01/01/2020 52323-ETU NS - 75014 PARIS BERT 52323-0750689S 5 835,59 0,00 3
01/01/2020 20041723-SUB RFF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 20041723- 139 676 513,17 0,00 30
01/01/2020 200421-SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU -

AMORT 5 ANS
200421- 78 835 491,14 0,00 5

01/01/2020 2004131-SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 2004131- 2 458 446,32 0,00 5
01/01/2020 52996-75006 PARIS ST LOUIS LCM 52996-0750658H 31 328,60 0,00 30
01/01/2020 53033-75016 PARIS FEUILLET LP 53033-0750796H 3 332,57 0,00 30
01/01/2020 53012-75013 PARIS LURCAT LYT 53012-0753268V 8 347,68 0,00 30
01/01/2020 53008-75012 PARIS LEMONNIER LYP 53008-0750677D 16 078,54 0,00 30
01/01/2020 53330-95 SARCELLES ROUSSEAU LYP 53330-0950650R 27 469,58 0,00 30
01/01/2020 53302-95 ARGENTEUIL LEGER LYP 53302-0951811C 81 018,19 0,00 30
01/01/2020 52287-ETU NS - 75003 PARIS TURGOT 52287-0750647W 243,84 0,00 3
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01/01/2020 52481-ETU NS - 92 BOULOGNE BILL.PREVERT 52481-0920134W 10 585,36 0,00 3
01/01/2020 52291-ETU NS - 75005 PARIS HENRI IV 52291-0750654D 4 697,80 0,00 3
01/01/2020 52368-ETU NS - 77 COULOMMIERS CORMIER 52368-0772311U 61 178,00 0,00 3
01/01/2020 52596-ETU NS - 94 MAISON ALFORT DELACROIX 52596-0940116R 8 534,23 0,00 3
01/01/2020 52598-ETU NS - 94 NOGENT BRANLY 52598-0940117S 540,00 0,00 3
01/01/2020 53076-77 MEAUX MOISSAN LYP 53076-0770930T 86 971,33 0,00 30
01/01/2020 53013-75013 PARIS MONET LCM 53013-0750683K 104 505,23 0,00 30
01/01/2020 53067-77 FONTAINEBLEAU COUPERIN LCM 53067-0770926N 86 463,27 0,00 30
01/01/2020 53031-75015 PARIS BRASSAI LP 53031-0750794F 14 000,00 0,00 30
01/01/2020 53259-93 ST OUEN CACHIN 53259-0932074Z 37 012,66 0,00 30
01/01/2020 53329-95 SARCELLES LA TOURELLE LYP 53329-0950947N 38 085,62 0,00 30
01/01/2020 52634-ETU NS - 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 52634-0950667J 4 248,29 0,00 3
01/01/2020 52501-ETU NS - 92 MONTROUGE MONNET 52501-0920164D 3 465,00 0,00 3
01/01/2020 53087-77 OZOIR LA FERRIERE VENTURA LP 53087-0772225A 42 533,24 0,00 30
01/01/2020 52542-ETU NS - 93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE 52542-0931585T 4 818,00 0,00 3
01/01/2020 52399-ETU NS - 78 CONFLANS WEIL 52399-0783447Y 11 070,35 0,00 3
01/01/2020 52589-ETU NS - 94 JOINVILLE LE PONT BERTHELOT LYP 52589-0940120V 13 531,04 0,00 3
01/01/2020 52531-ETU NS - 93 EPINAY MICHEL 52531-0931735F 1 723,27 0,00 3
01/01/2020 52653-ETUDES NS- UPMG - cité d'environnement 52653- 3 999,60 0,00 3
01/01/2020 52298-ETU NS - 75008 PARIS CHAPTAL 52298-0750663N 46 205,21 0,00 3
01/01/2020 53135-78 VERSAILLES HOCHE LCM 53135-0782562L 31 684,03 0,00 30
01/01/2020 52992-75004 PARIS GERMAIN LYP 52992-0750653C 60 390,00 0,00 30
01/01/2020 53069-77 LA FERTES/JOUARRE BECKETT LYP 53069-0772685A 14 356,29 0,00 30
01/01/2020 53072-77 LE MEE S/SEINE SAND LYP 53072-0771663P 20 652,84 0,00 30
01/01/2020 53158-91 LONGJUMEAU PERRIN LP 53158-0910715H 14 825,14 0,00 30
01/01/2020 53146-91 COURCOURONNES BRASSENS LYP 53146-0911828T 169 093,41 0,00 30
01/01/2020 53075-77 MEAUX DE COUBERTIN LYT 53075-0770931U 105 796,96 0,00 30
01/01/2020 53002-75009 PARIS QUINET LYP 53002-0750671X 133 513,98 0,00 30
01/01/2020 52311-ETU NS - 75011 PARIS TURQUETIL 52311-0750778N 780,00 0,00 3
01/01/2020 52464-ETU NS - 91 MONTGERON ROSA PARKS 52464-0910625K 2 713,20 0,00 3
01/01/2020 52305-ETU NS - 75010 PARIS COLBERT 52305-0750673Z 13 713,98 0,00 3
01/01/2020 20041782-SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT

15 ANS
20041782- 982 773,55 0,00 15

01/01/2020 52369-ETU NS - 77 DAMMARIE CURIE 52369-0772311U 20 496,00 0,00 3
01/01/2020 20041783-SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT -

AMORT 30 ANS
20041783- 135 185 800,94 0,00 30

01/01/2020 202033-2020 FRAIS INSERTIONS EN ATTENTE 202033-2020 FICHE ANNUELLE IN 99 565,77 0,00 0
01/01/2020 53295-94 VINCENNES MOULIN LP 53295-0940143V 18 915,70 0,00 30
01/01/2020 53026-75015 PARIS DUMAS EREA 53026-0753256G 28 208,55 0,00 30
01/01/2020 53024-75015 PARIS BEAUGRENELLE LP 53024-0750793E 96 807,61 0,00 30
01/01/2020 52401-ETU NS - 78 GUYANCOURT VILLAROY 52401-0781949V 1 155,00 0,00 3
01/01/2020 52610-ETU NS - 94 VITRY CHERIOUX 52610-0941294W 2 412,78 0,00 3
01/01/2020 52654-ETUDES NS- UPMG - INFLUENCE 1 52654- 5 504,40 0,00 3
01/01/2020 53260-93 STAINS UTRILLO LYP 53260-0932030B 86 874,17 0,00 30
01/01/2020 53152-91 ETIOLLES CHATEAU COUDRAIES LP 53152-0910629P 180 033,77 0,00 30
01/01/2020 53145-91 CORBEIL ESSONNES DOISNEAU LYP 53145-0910620E 90 887,35 0,00 30
01/01/2020 53089-77 PROVINS DE CHAMPAGNE LYP 53089-0770942F 18 909,27 0,00 30
01/01/2020 52995-75006 PARIS MONTAIGNE LCM 52995-0750657G 38 482,90 0,00 30
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01/01/2020 53308-95 CORMEILLES EN PARISIS CORBUSIER LP 53308-0950656X 29 803,11 0,00 30
01/01/2020 52565-ETU NS - 93 TREMBLAY DE VINCI 52565-0932046U 1 850,13 0,00 3
01/01/2020 52393-ETU NS - 77 TORCY MOULIN 52393-0772120L 3 000,00 0,00 3
01/01/2020 52572-ETU NS - 94 CACHAN SORRE 52572-0940580V 4 320,00 0,00 3
01/01/2020 52620-ETU NS - 95 CERGY VERNE 52620-0951756T 17 323,48 0,00 3
01/01/2020 52573-ETU NS - 94 CHAMPIGNY DORMOY 52573-0941951K 6 848,71 0,00 3
01/01/2020 53267-94 CHAMPIGNY S/MARNE MICHEL LCM 53267-0940112L 9 060,58 0,00 30
01/01/2020 53319-95 GOUSSAINVILLE ROLLAND LYP 53319-0950667J 53 676,26 0,00 30
01/01/2020 53049-75020 PARIS RAVEL LYP 53049-0750715V 157 235,99 0,00 30
01/01/2020 52988-75003 PARIS TURGOT LYP 52988-0750647W 15 430,67 0,00 30
01/01/2020 53216-92 VANVES DARDENNE LP 53216-0921505L 9 608,42 0,00 30
01/01/2020 53078-77 MELUN DE VINCI LYT 53078-0770934X 116 404,01 0,00 30
01/01/2020 53210-92 RUEIL MALMAISON RICHELIEU LYP 53210-0920799U 74 156,00 0,00 30
01/01/2020 52402-ETU NS - 78 LA BOISSIERE HERIOT 52402-0783213U 6 404,64 0,00 3
01/01/2020 52511-ETU NS - 92 SURESNES BLERIOT 52511-0920171L 4 508,70 0,00 3
01/01/2020 52424-ETU NS - 78 ST GERMAIN DE VINCI 52424-0782556E 20 798,40 0,00 3
01/01/2020 52329-ETU NS - 75014 PARIS VILLON 52329-0750690T 1 031,64 0,00 3
01/01/2020 2004142-SUB COMMUNES/EPCI - BAT INST - AMORT 15 ANS 2004142- 114 851 924,98 0,00 15
01/01/2020 53290-94 ST MAUR DES FOSSES BERTHELOT LYP 53290-0940120V 76 224,00 0,00 30
01/01/2020 53213-92 SCEAUX LAKANAL LYP 53213-0920145H 104 739,93 0,00 30
01/01/2020 53189-92 COLOMBES ANATOLE FRANCE LP 53189-0921229L 22,00 0,00 30
01/01/2020 53139-78 VILLIERS ST FREDERIC VIOLLET LE DUC LYP 53139-0782587N 168 487,78 0,00 30
01/01/2020 52591-ETU NS - 94 LA VARENNE MANSART 52591-0940585A 3 300,00 0,00 3
01/01/2020 52336-ETU NS - 75015 PARIS SEE 52336-0750694X 12 648,98 0,00 3
01/01/2020 52304-ETU NS - 75009 PARIS QUINET 52304-0750671X 8 197,20 0,00 3
01/01/2020 52657-ETUDES NS- UDEV - DIVERS 52657- 95 064,97 0,00 3
01/01/2020 52440-ETU NS - 91 BONDOUFLE TRUFFAUT 52440-0911937L 58 876,87 0,00 3
01/01/2020 52432-ETU NS - 78 VERSAILLES LA BRUYERE 52432-0782563M 7 090,37 0,00 3
01/01/2020 53198-92 MALAKOFF GIRARD LP 53198-0920163C 42 743,28 0,00 30
01/01/2020 53017-75014 PARIS DUBOIS LYT 53017-0750692V 18 585,58 0,00 30
01/01/2020 53022-75014 PARIS VILLON LYP 53022-0750690T 94 572,32 0,00 30
01/01/2020 53225-93 BONDY LAGRANGE LYP 53225-0932282A 39 453,74 0,00 30
01/01/2020 53232-93 EPINAY S/SEINE FEYDER LYP 53232-0930120A 34 823,02 0,00 30
01/01/2020 53191-92 COLOMBES GARAMONT LYP 53191-0922427N 8 903,39 0,00 30
01/01/2020 53236-93 LA COURNEUVE PAPIN LP 53236-0930128J 4 719,70 0,00 30
01/01/2020 52486-ETU NS - 92 CLICHY AUFFRAY 52486-0922149L 2 634,00 0,00 3
01/01/2020 52640-ETU NS - 95 MONTSOULT MERMOZ 52640-0950949R 6 696,00 0,00 3
01/01/2020 52530-ETU NS - 93 EPINAY FEYDER 52530-0930120A 14 544,60 0,00 3
01/01/2020 20041712-SUB SNCF - BAT INST - AMORT 15 ANS 20041712- 12 377 508,93 0,00 15
01/01/2020 52433-ETU NS - 78 VERSAILLES PREVERT 52433-0782603F 4 419,00 0,00 3
01/01/2020 52488-ETU NS - 92 COLOMBES GARAMONT 52488-0922427N 2 074,80 0,00 3
01/01/2020 2004111-SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 2004111- 127 950,36 0,00 5
01/01/2020 20041781-SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU

- AMORT 5 ANS
20041781- 205 847,10 0,00 5

01/01/2020 53164-91 MONTGERON ISOARD EREA 53164-0911353B 2 100,00 0,00 30
01/01/2020 53162-91 MASSY PARC VILGENIS LYP 53162-0910727W 67 490,27 0,00 30
01/01/2020 53129-78 ST GERMAIN EN LAYE DE VINCI LYT 53129-0782556E 37 284,91 0,00 30
01/01/2020 52623-ETU NS - 95 CORMEILLES LYC.NEUF 52623-095? 1 899,22 0,00 3
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01/01/2020 52556-ETU NS - 93 ROSNY MOULIN 52556-0931739K 2 716,74 0,00 3
01/01/2020 52615-ETU NS - 95 ARNOUVILLE HENDERSON 52615-0950709E 2 581,31 0,00 3
01/01/2020 52354-ETU NS - 75020 PARIS NADAUD 52354-0754530S 480,00 0,00 3
01/01/2020 52602-ETU NS - 94 ST MAUR CONDORCET 52602-0940122X 1 952,40 0,00 3
01/01/2020 53060-77 CLAYE SOUILLY CLAYE LP 53060-0771995A 84 192,95 0,00 30
01/01/2020 53331-95 ST OUEN L'AUMONE PERRIN LYT 53331-0951104J 96 871,56 0,00 30
01/01/2020 53136-78 VERSAILLES LA BRUYERE LCM 53136-0782563M 28 594,38 0,00 30
01/01/2020 53149-91 EPINAY /S SENART ELIOT LYP 53149-0911927A 26 817,25 0,00 30
01/01/2020 52302-ETU NS - 75009 PARIS FERRY 52302-0750669V 4 405,36 0,00 3
01/01/2020 52583-ETU NS - 94 CRETEIL GUTENBERG 52583-0941930M 6 259,92 0,00 3
01/01/2020 52449-ETU NS - 91 ETAMPES MANDELA 52449-0911401D 3 666,96 0,00 3
01/01/2020 52313-ETU NS - 75012 PARIS ARAGO 52313-0750680G 3 830,43 0,00 3
01/01/2020 52470-ETU NS - 91 QUINCY FRERES MOREAU 52470-0911493D 8 989,10 0,00 3
01/01/2020 52437-ETU NS - 91 ARPAJON MICHELET 52437-0911961M 8 609,76 0,00 3
01/01/2020 53307-95 CERGY VERNE LYP 53307-0951756T 46 316,00 0,00 30
01/01/2020 53304-95 BEAUMONT S/OISE DOLTO EREA 53304-0950164M 86 177,71 0,00 30
01/01/2020 53133-78 TRAPPES PLAINE NEAUPHLE LYP 53133-0781297L 34 699,60 0,00 30
01/01/2020 53256-93 ST DENIS PLAINE COMMUNE 53256-0932667U 19 986,61 0,00 30
01/01/2020 53038-75018 PARIS HOTELIER LP 53038-0752608C 11 000,00 0,00 30
01/01/2020 53233-93 EPINAY S/SEINE MICHEL LP 53233-0931735F 9 932,34 0,00 30
01/01/2020 53114-78 MANTES LA JOLIE ROSTAND LYP 53114-0782540M 8 957,00 0,00 30
01/01/2020 52410-ETU NS - 78 MANTES LA VILLE CLAUDEL 52410-0783533S 9 911,28 0,00 3
01/01/2020 52647-ETU NS - 95 ST OUEN AUMONE ROSTAND 52647-0951728M 1 134,00 0,00 3
01/01/2020 52406-ETU NS - 78 LE CHESNAY MOULIN 52406-0782602E 34 643,40 0,00 3
01/01/2020 52612-ETU NS - 95 ARGENTEUIL BRAQUE 52612-0950666H 2 268,00 0,00 3
01/01/2020 52990-75003 PARIS WEIL LYT 52990-0750651A 1 600,00 0,00 30
01/01/2020 53207-92 NEUILLY S/SEINE PASTEUR LCM 53207-0920142E 338,74 0,00 30
01/01/2020 53138-78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP 53138-0781952Y 19 000,00 0,00 30
01/01/2020 52385-ETU NS - 77 NOISIEL DE NERVAL 52385-0771940R 359,03 0,00 3
01/01/2020 52478-ETU NS - 92 ANTONY MONOD 52478-0921676X 1 416,00 0,00 3
01/01/2020 52288-ETU NS - 75003 PARIS WEIL 52288-0750651A 1 434,00 0,00 3
01/01/2020 53035-75016 PARIS SAY LYP 53035-0750700D 17 809,50 0,00 30
01/01/2020 53237-93 LA COURNEUVE RIMBAUD LP 53237-0931738J 31 408,96 0,00 30
01/01/2020 53085-77 NOISIEL CASSIN LYT 53085-0771941S 2 367,60 0,00 30
01/01/2020 53321-95 JOUY LE MOUTIER L'HAUTIL LYP 53321-0951824S 48 943,24 0,00 30
01/01/2020 53292-94372 SUCY EN BRIE MONTALEAU LP 53292-0942130E¿ 28 932,33 0,00 30
01/01/2020 53125-78 PORCHEVILLE LAVOISIER LYP 53125-0781948U 37 179,11 0,00 30
01/01/2020 53094-77 SAVIGNY LE TEMPLE MENDES FRANCE LYP 53094-0772188K 77 652,41 0,00 30
01/01/2020 53059-77 CHELLES LUMIERE LP 53059-0770071E 78 006,93 0,00 30
01/01/2020 53253-93 SEVRAN CENDRARS LYP 53253-0932048W 48 270,52 0,00 30
01/01/2020 53160-91 MASSY EIFFEL LP 53160-0910632T 31 757,00 0,00 30
01/01/2020 52543-ETU NS - 93 LIVRY GARGAN SELLIER 52543-0932120Z 11 904,00 0,00 3
01/01/2020 52415-ETU NS - 78 MONTIGNY BRETEUIL 52415-0781819D 5,02 0,00 3
01/01/2020 52388-ETU NS - 77 PROVINS PANNEVELLES 52388-0771336J 876,00 0,00 3
01/01/2020 52414-ETU NS - 78 MAUREPAS 7 MARES 52414-0780515L 1 374,00 0,00 3
01/01/2020 52427-ETU NS - 78 TRAPPES MATISSE 52427-0780584L 1 804,32 0,00 3
01/01/2020 52496-ETU NS - 92 LA GARENNE TOURNELLLE 52496-0920158X 2 085,74 0,00 3
01/01/2020 52362-ETU NS - 77 CHAMPAGNE LA FAYETTE 52362-0770920G 1 806,00 0,00 3
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01/01/2020 2004163-SUB SPIC - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 2004163- 16 875 000,00 0,00 30
01/01/2020 53179-92 ASNIERES S/SEINE RENOIR LCM 53179-0920131T 51 686,53 0,00 30
01/01/2020 53131-78 ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN LYA 53131-0780004F 2 932,08 0,00 30
01/01/2020 53036-75017 PARIS DROUANT LYP 53036-0750708M 23 822,07 0,00 30
01/01/2020 53182-92 BOULOGNE BILLANCOURT MAREY LYP 53182-0922443F 65 000,00 0,00 30
01/01/2020 53120-78 MONTIGNY LE BRETONNEUX DESCARTES LYP 53120-0781512V 86 058,39 0,00 30
01/01/2020 53298-94 VITRY S/SEINE MACE LYT 53298-0940129E 15 208,00 0,00 30
01/01/2020 53223-93 BOBIGNY COSTES LP 53223-0931198X 35 186,79 0,00 30
01/01/2020 53052-77 BUSSY ST GEORGES LUTHER KING LYP 53052-0772292Y 69 942,04 0,00 30
01/01/2020 53050-77 AVON URUGUAY LYT 53050-0770918E 15 556,00 0,00 30
01/01/2020 52299-ETU NS - 75008 PARIS RACINE 52299-0750664P 13 738,32 0,00 3
01/01/2020 52365-ETU NS - 77 COMBS LA VILLE PREVERT 52365-0771997C 9 975,58 0,00 3
01/01/2020 52537-ETU NS - 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 52537-0930831Y 2 202,00 0,00 3
01/01/2020 52386-ETU NS - 77 PONTAULT CLAUDEL 52386-0772243V 1 080,00 0,00 3
01/01/2020 52479-ETU NS - 92 BAGNEUX DE VINCI 52479-0920680P 5 185,03 0,00 3
01/01/2020 52561-ETU NS - 93 ST OUEN BLANQUI 52561-0930126G 11 608,45 0,00 3
01/01/2020 52455-ETU NS - 91 GIF CHEVREUSE 52455-0911913K 2 088,96 0,00 3
01/01/2020 52367-ETU NS - 77 COULOMMIERS CAMPUS- ex FERRY 52367-0770924L 5 184,00 0,00 3
01/01/2020 53242-93 LES PAVILLONS /S LEDOUX LP 53242-0930136T 67 914,60 0,00 30
01/01/2020 53206-92 NEUILLY S/SEINE KANDINSKY LP 53206-0920166F 4 000,00 0,00 30
01/01/2020 52626-ETU NS - 95 EAUBONNE ARMAND 52626-0951974E 3 830,33 0,00 3
01/01/2020 52445-ETU NS - 91 COURCOURONNES BRASSENS 52445-0911828T 36 661,33 0,00 3
01/01/2020 52516-ETU NS - 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 52516-0930117X 3 601,32 0,00 3
01/01/2020 53037-75017 PARIS ENC KYT 53037-0750707L 996,54 0,00 30
01/01/2020 52994-75006 PARIS FENELON LCM 52994-0750660K 238 518,75 0,00 30
01/01/2020 53019-75014 PARIS RASPAIL LYT 53019-0750691U 232 598,61 0,00 30
01/01/2020 53055-77 CHAMPAGNE S/SEINE LA FAYETTE LYT 53055-0770920G 82 833,12 0,00 30
01/01/2020 53112-78 LES MUREAUX VILLON LYP 53112-0780422K 68 474,23 0,00 30
01/01/2020 53293-94 VILLENEUVE ST GEORGES ARAGO LYP 53293-0941952L 47 645,60 0,00 30
01/01/2020 52436-ETU NS - 91 ARPAJON BELMONDO 52436-0910628N 8 541,14 0,00 3
01/01/2020 52557-ETU NS - 93 SEVRANS CENDRARS 52557-0932048W 1 060,90 0,00 3
01/01/2020 52577-ETU NS - 94 CHARENTON SCHUMAN 52577-0941974K 3 864,30 0,00 3
01/01/2020 52636-ETU NS - 95 JOUY MOUTIER L'HAUTIL 52636-0951824S 12 960,00 0,00 3
01/01/2020 52622-ETU NS - 95 CORMEILLES CORBUSIER 52622-0950656X 3 240,00 0,00 3
01/01/2020 52447-ETU NS - 91 DRAVEIL NADAR 52447-0910755B 10 435,26 0,00 3
01/01/2020 53108-78 LA QUEUE LES YVELINES MONNET LYP 53108-0781839A 2 040,00 0,00 30
01/01/2020 53204-92 NANTERRE MICHEL LYP 53204-0922464D 1 778,40 0,00 30
01/01/2020 53278-94 IVRY S/SEINE LEGER LYP 53278-0941972H 64 165,30 0,00 30
01/01/2020 53193-92 COURBEVOIE PAINLEVE LP 53193-0921625S 36 773,92 0,00 30
01/01/2020 53286-94 NOGENT S/MARNE BRANLY LCM 53286-0940117S 96 415,45 0,00 30
01/01/2020 52472-ETU NS - 91 SAVIGNY COROT 52472-0910627M 15 234,01 0,00 3
01/01/2020 52462-ETU NS - 91 MENNECY LAURENCIN 52462-0911962N 13 552,80 0,00 3
01/01/2020 52366-ETU NS - 77 CONGIS GUE A TRESMES 52366-0771658J 745,78 0,00 3
01/01/2020 52359-ETU NS - 77 BUSSY LUTHER KING 52359-0772292Y 4 584,28 0,00 3
01/01/2020 52515-ETU NS - 92 VILLENEUVE PETIET 52515-0922277A 6 153,97 0,00 3
01/01/2020 52597-ETU NS - 94 NOGENT ARMAND 52597-0940118T 690,00 0,00 3
01/01/2020 52642-ETU NS - 95 PONTOISE PISSARO 52642-0950649P 30 911,78 0,00 3
01/01/2020 53285-94 NOGENT S/MARNE ARMAND LYP 53285-0940118T 153 016,83 0,00 30
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01/01/2020 53107-78 LA CELLE ST CLOUD DUCHESNE LP 53107-0783214V 37 122,95 0,00 30
01/01/2020 53150-91 ETAMPES NELSON MANDELA LP 53150-0911401D 4 347,60 0,00 30
01/01/2020 53081-77 MONTEREAU FAULT YONNE MALRAUX LYP 53081-0770938B 74 415,11 0,00 30
01/01/2020 53291-94 SUCY EN BRIE COLOMB LYP 53291-0941918Z 22 312,00 0,00 30
01/01/2020 53161-91 MASSY FUSTEL DE COULANGES LCM 53161-0910687C 51 730,41 0,00 30
01/01/2020 52510-ETU NS - 92 ST CLOUD DUMONT 52510-0922276Z 3 376,51 0,00 3
01/01/2020 52592-ETU NS - 94 LE KREMLIN MILHAUD 52592-0941474S 5 833,68 0,00 3
01/01/2020 52643-ETU NS - 95 SANNOIS TOUR DU MAIL 52643-0950983C 2 070,00 0,00 3
01/01/2020 52637-ETU NS - 95 LUZARCHES NERVAL 52637-0950647M 18 013,62 0,00 3
01/01/2020 52474-ETU NS - 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN 52474-0911346U 1 356,96 0,00 3
01/01/2020 52618-ETU NS - 95 BEZONS RONCERAY 52618-0951810B 16 254,00 0,00 3
01/01/2020 52651-ETU NS - 95 VAUREAL CLAUDEL 52651-0951710T 8 001,90 0,00 3
01/01/2020 52330-ETU NS - 75015 PARIS ARMAND 52330-0751708Z 13 678,98 0,00 3
01/01/2020 53238-93 LE BLANC MESNIL MOULIN LYP 53238-0932118X 103 240,64 0,00 30
01/01/2020 53042-75019 PARIS BRASSENS LCM 53042-0754684J 27 363,42 0,00 30
01/01/2020 53065-77 COULOMMIERS FERRY LYP 53065-0770924L 130 040,93 0,00 30
01/01/2020 53058-77 CHELLES DE CHELLES LYP 53058-0772276F 19 072,00 0,00 30
01/01/2020 53025-75015 PARIS DE VINCI LYT 53025-0754475G 9 652,81 0,00 30
01/01/2020 52403-ETU NS - 78 LA CELLE COLBERT 52403-0783249H 2 082,00 0,00 3
01/01/2020 52645-ETU NS - 95 ST OUEN AUMONE EPLUCHES 52645-0950658Z 11 680,01 0,00 3
01/01/2020 52356-ETU NS - 77 AVON URUGUAY FRANCE 52356-0770918E 3 439,20 0,00 3
01/01/2020 52286-ETU NS - 75003 PARIS HUGO 52286-0750648X 1 341,22 0,00 3
01/01/2020 52520-ETU NS - 93 AULNAY ZAY 52520-0930833A 8 576,27 0,00 3
01/01/2020 52349-ETU NS - 75019 PARIS ALEMBERT 52349-0750650Z 2 754,00 0,00 3
01/01/2020 52523-ETU NS - 93 BOBIGNY MICHEL 52523-0931613Y 12 798,00 0,00 3
01/01/2020 52539-ETU NS - 93 LE BLANC MESNIL MOZART 52539-0932034F 62 843,81 0,00 3
01/01/2020 52353-ETU NS - 75020 PARIS E.PIAF 52353-0750828T 1 400,52 0,00 3
01/01/2020 52419-ETU NS - 78 POISSY LE CORBUSIER 52419-0782546U 32 034,00 0,00 3
01/01/2020 53318-95 GONESSE CASSIN LYP 53318-0950646L 19 869,80 0,00 30
01/01/2020 53300-95 ARGENTEUIL DAUBIE LYP 53300-0950640E 14 153,40 0,00 30
01/01/2020 53163-91 MENNECY LAURENCIN LYP 53163-0911962N 19 762,27 0,00 30
01/01/2020 52576-ETU NS - 94 CHAMPIGNY WALLON 52576-0940113M 9 358,63 0,00 3
01/01/2020 52545-ETU NS - 93 MONTREUIL HORTICOLE 52545-0931779D 8 382,00 0,00 3
01/01/2020 52389-ETU NS - 77 ROISSY CHAUVE 52389-0771763Y 1 080,00 0,00 3
01/01/2020 52570-ETU NS - 94 BONNEUIL STENDAHL 52570-0940171A 1 020,00 0,00 3
01/01/2020 53194-92 ISSY LES MOULINEAUX IONESCO LYP 53194-0922397F 1 117,84 0,00 30
01/01/2020 53273-94 CRETEIL BRANLY LYT 53273-0941018W 75 565,54 0,00 30
01/01/2020 53168-91 PALAISEAU CLAUDEL LYP 53168-0911938M 49 233,26 0,00 30
01/01/2020 53171-91 SAVIGNY S/ORGE COROT LYP 53171-0910627M 133 303,11 0,00 30
01/01/2020 53006-75011 PARIS VOLTAIRE LYP 53006-0750675B 47 272,00 0,00 30
01/01/2020 53325-95 MONTSOULT MERMOZ LP 53325-0950949R 11 645,78 0,00 30
01/01/2020 53315-95 ERMONT VAN GOGH LYP 53315-0950645K 3 498,47 0,00 30
01/01/2020 53311-95 EAUBONNE ARMAND LYP 53311-0951974E 8 772,62 0,00 30
01/01/2020 53180-92 BAGNEUX DE VINCI LP 53180-0920680P 145 708,69 0,00 30
01/01/2020 53165-91 MONTGERON ROSA PARK LYP 53165-0910625K 78 547,26 0,00 30
01/01/2020 53096-77 THORIGNY S/MARNE PERDONNET LP 53096-0770944H 46 336,13 0,00 30
01/01/2020 53235-93 LA COURNEUVE BREL LYP 53235-0931430Z 2 750,64 0,00 30
01/01/2020 53208-92 PUTEAUX L'AGORA LYT 53208-0920144G 9 444,80 0,00 30
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01/01/2020 53199-92 MEUDON COTES VILLEBON LP 53199-0921592F 2 224,20 0,00 30
01/01/2020 52312-ETU NS - 75011 PARIS VOLTAIRE 52312-0750675B 16 582,86 0,00 3
01/01/2020 52397-ETU NS - 78 CONFLANS FERRY 52397-0781845G 825,00 0,00 3
01/01/2020 52506-ETU NS - 92 PUTEAUX VOILIN 52506-0921500F 6 531,17 0,00 3
01/01/2020 52394-ETU NS - 77 TOURNAN ADER 52394-0772342C 11 539,72 0,00 3
01/01/2020 52533-ETU NS - 93 GAGNY EIFFEL 52533-0931272C 4 050,42 0,00 3
01/01/2020 53098-77 VAUX LE PENIL SIGNORET LYP 53098-0772310T 35 399,53 0,00 30
01/01/2020 53043-75019 PARIS CARREL LP 53043-0752700C 62 622,66 0,00 30
01/01/2020 53258-93 ST OUEN BLANQUI LYP 53258-0930126G 141 273,09 0,00 30
01/01/2020 53326-95 OSNY VICTOR LYP 53326-0951937P 22 702,20 0,00 30
01/01/2020 53296-94 VITRY S/SEINE CHERIOUX LYP 53296-0941294W 28 952,82 0,00 30
01/01/2020 53132-78 TRAPPES BLERIOT LP 53132-0780273Y 58 699,10 0,00 30
01/01/2020 52550-ETU NS - 93 NOISY LE SEC DE GOUGES 52550-0930123D 589,31 0,00 3
01/01/2020 52391-ETU NS - 77 SAVIGNY MENDES FRANCE 52391-0772188K 20 306,93 0,00 3
01/01/2020 52632-ETU NS - 95 GARGES DE BEAUVOIR 52632-0951766D 2 581,31 0,00 3
01/01/2020 52536-ETU NS - 93 LA COURNEUVE RIMBAUD 52536-0931738J 6 348,34 0,00 3
01/01/2020 52519-ETU NS - 93 AULNAY VOILLAUME 52519-0930834B 3 453,65 0,00 3
01/01/2020 52377-ETU NS - 77 MEAUX VILAR 52377-0772229E 5 692,75 0,00 3
01/01/2020 53250-93 ROMAINVILLE LIBERTE LYP 53250-0932267J 10 054,00 0,00 30
01/01/2020 53228-93 CLICHT /S BOIS NOBEL LYP 53228-0932026X 29 715,02 0,00 30
01/01/2020 53248-93 NOISY LE GRAND GALOIS LYP 53248-0932047V 200 023,48 0,00 30
01/01/2020 52309-ETU NS - 75011 PARIS DEPREZ 52309-0750788Z 2 754,00 0,00 3
01/01/2020 52322-ETU NS - 75013 PARIS VAUQUELIN 52322-0751710B 241,86 0,00 3
01/01/2020 52534-ETU NS - 93 LA COURNEUVE BREL 52534-0931430Z 4 554,39 0,00 3
01/01/2020 52629-ETU NS - 95 ERMONT EIFFEL 52629-0951673C 15 308,69 0,00 3
01/01/2020 52495-ETU NS - 92 GENNEVILLIERS GALILEE 52495-0921156G 11 378,32 0,00 3
01/01/2020 2004161-SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 2004161- 25 000,00 0,00 5
01/01/2020 52562-ETU NS - 93 ST OUEN CACHIN 52562-0932074Z 45 382,00 0,00 3
01/01/2020 52297-ETU NS - 75007 PARIS DURUY 52297-0750662M 2 060,70 0,00 3
01/01/2020 52529-ETU NS - 93 DUGNY RABELAIS 52529-0932126F 4 916,58 0,00 3
01/01/2020 52290-ETU NS - 75004 PARIS GERMAIN 52290-0750653C 14 304,62 0,00 3
01/01/2020 53056-77 CHAMPS SUR MARNE DESCARTES LYP 53056-0772223Y 3 775,54 0,00 30
01/01/2020 53086-77 NOISIEL DE NERVAL LYP 53086-0771940R 11 808,63 0,00 30
01/01/2020 53011-75013 PARIS GALILEE LP 53011-0750785W 49 898,96 0,00 30
01/01/2020 53186-92 CLAMART MONOD LYP 53186-0921555R 19 676,50 0,00 30
01/01/2020 52991-75004 PARIS CHARLEMAGNE LCM 52991-0750652B 132 404,20 0,00 30
01/01/2020 53283-94 MAISONS ALFORT BERT LP 53283-0941355M 20 387,22 0,00 30
01/01/2020 52418-ETU NS - 78 POISSY BOLLAND 52418-0781983G 8 212,27 0,00 3
01/01/2020 52608-ETU NS - 94 VINCENNES JARRY LYCEE NEUF 52608-094? 95 358,61 0,00 3
01/01/2020 52468-ETU NS - 91 PALAISEAU CLAUDEL 52468-0911938M 17 541,41 0,00 3
01/01/2020 52538-ETU NS - 93 LE BLANC MESNIL MOULIN 52538-0932118X 1 272,00 0,00 3
01/01/2020 52580-ETU NS - 94 CHOISY MACE 52580-0941232D 2 262,96 0,00 3
01/01/2020 52420-ETU NS - 78 RAMBOUILLET BASCAN 52420-0782549X 27 486,00 0,00 3
01/01/2020 52579-ETU NS - 94 CHEVILLY ROLAND 52579-0942269F 1 728,96 0,00 3
01/01/2020 53157-91 LES ULIS ESSOURIAU LYP 53157-0911492C 30 396,00 0,00 30
01/01/2020 53010-75013 PARIS ARTS GRAPHIQUES LP 53010-0750787Y 46 525,76 0,00 30
01/01/2020 53003-75010 PARIS SIEGFRIED LYT 53003-0750674A 32 147,02 0,00 30
01/01/2020 53153-91 EVRY BAUDELAIRE LP 53153-0911254U 10 000,00 0,00 30
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01/01/2020 53001-75009 PARIS LAMARTINE LCM 53001-0750670W 93 175,00 0,00 30
01/01/2020 52340-ETU NS - 75016 PARIS LA FONTAINE 52340-0750702F 4 447,86 0,00 3
01/01/2020 52650-ETU NS - 95 TAVERNY PREVERT 52650-0950651S 720,00 0,00 3
01/01/2020 52328-ETU NS - 75014 PARIS TIREL 52328-0754476H 1 998,43 0,00 3
01/01/2020 52461-ETU NS - 91 MASSY PARC DE VILGENIS 52461-0910727W 3 465,00 0,00 3
01/01/2020 52493-ETU NS - 92 GARCHES BREL 52493-0922287L 2 310,00 0,00 3
01/01/2020 52379-ETU NS - 77 MELUN VINCI 52379-0770934X 3 012,00 0,00 3
01/01/2020 52585-ETU NS - 94 FONTENAY MICHELET 52585-0941298A 8 310,00 0,00 3
01/01/2020 52383-ETU NS - 77 NEMOURS BEZOUT 52383-0770940D 1 182,00 0,00 3
01/01/2020 20041713-SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 20041713- 109 518 068,78 0,00 30
01/01/2020 53310-95 DOMONT SAND LYP 53310-0951788C 9 880,55 0,00 30
01/01/2020 53137-78 VERSAILLES PREVERT LP 53137-0782603F 23 334,08 0,00 30
01/01/2020 53093-77 SAVIGNY LE TEMPLE CAREME LP 53093-0772244W 107 507,17 0,00 30
01/01/2020 53066-77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE DELBO 53066-0772751X 24 944,97 0,00 30
01/01/2020 53244-93 LIVRY GARGAN SELLIER LYP 53244-0932120Z 14 500,00 0,00 30
01/01/2020 52497-ETU NS - 92 LEVALLOIS DE VINCI 52497-0921230M 13 065,57 0,00 3
01/01/2020 52451-ETU NS - 91 ETIOLLES COUDRAIES 52451-0910629P 5 183,70 0,00 3
01/01/2020 53044-75019 PARIS D'ALEMBERT LYT 53044-0750650Z 85 766,54 0,00 30
01/01/2020 53015-75013 PARIS RODIN LCM 53015-0750582J 4 256,28 0,00 30
01/01/2020 53323-95 LUZARCHES DE NERVAL LYP 53323-0950647M 9 603,01 0,00 30
01/01/2020 53040-75018 PARIS ROSTAND LP 53040-0750800M 166 973,05 0,00 30
01/01/2020 53177-92 ANTONY MONOD LP 53177-0921676X 32 148,02 0,00 30
01/01/2020 53183-92 BOULOGNE BILLANCOURT PREVERT LYP 53183-0920134W 46 281,00 0,00 30
01/01/2020 53051-77 BRIE COMTE ROBERT BOUG LYA 53051-0771436T 16 959,00 0,00 30
01/01/2020 52395-ETU NS - 78 ACHERES WEISS 52395-0781950W 9 090,38 0,00 3
01/01/2020 52500-ETU NS - 92 MEUDON VILLEBON 52500-0921592F 250,56 0,00 3
01/01/2020 52512-ETU NS - 92 SURESNES LANGEVIN 52512-0920147K 3 043,98 0,00 3
01/01/2020 52355-ETU NS - 75020 PARIS RAVEL 52355-0750715V 36 213,50 0,00 3
01/01/2020 52546-ETU NS - 93 MONTREUIL JAURES 52546-0930121B 3 804,00 0,00 3
01/01/2020 52513-ETU NS - 92 VANVES DARDENNE 52513-0921505L 672,00 0,00 3
01/01/2020 52482-ETU NS - 92 BOULOGNE MAREY 52482-0922443F 3 591,00 0,00 3
01/01/2020 52303-ETU NS - 75009 PARIS LAMARTINE 52303-0750670W 1 370,33 0,00 3
01/01/2020 53110-78 LE CHESNAY MOULIN LP 53110-0782602E 52 430,98 0,00 30
01/01/2020 53130-78 ST GERMAIN EN LAYE POQUELIN LYP 53130-0782557F 44 288,49 0,00 30
01/01/2020 53105-78 LA BOISSIERE ECOLE HERIOT ERPD 53105-0783213U 29 026,00 0,00 30
01/01/2020 53082-77 MONTEREAU FAULT YONNE TRISTAN LYP 53082-0772312V 36 281,70 0,00 30
01/01/2020 53068-77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1ER LCM 53068-0770927P 56 332,56 0,00 30
01/01/2020 52993-75005 PARIS LE GRAND LCM 52993-0750655E 21 936,00 0,00 30
01/01/2020 52411-ETU NS - 78 MANTES ROSTAND 52411-0782540M 1 068,00 0,00 3
01/01/2020 52548-ETU NS - 93 NOISY LE GRAND GALOIS 52548-0932047V 2 168,50 0,00 3
01/01/2020 52522-ETU NS - 93 BOBIGNY COSTES 52522-0931198X 1 048,56 0,00 3
01/01/2020 52342-ETU NS - 75016 PARIS SAY 52342-0750700D 11 505,18 0,00 3
01/01/2020 52569-ETU NS - 94 ALFORTVILLE PERRET 52569-0940126B 8 473,80 0,00 3
01/01/2020 52489-ETU NS - 92 COLOMBES MAUPASSANT 52489-0920137Z 14 389,74 0,00 3
01/01/2020 52525-ETU NS - 93 BONDY RENOIR 52525-0930118Y 782,63 0,00 3
01/01/2020 52334-ETU NS - 75015 PARIS DUMAS 52334-0753256G 2 796,00 0,00 3
01/01/2020 52568-ETU NS - 93 VILLEPINTE BRASSENS 52568-0932260B 804,00 0,00 3
01/01/2020 52639-ETU NS - 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 52639-0950650R 1 956,81 0,00 3
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01/01/2020 52621-ETU NS - 95 CHARS DU VEXIN 52621-0951282C 1 134,00 0,00 3
01/01/2020 53251-93 ROSNY /S BOIS DE GAULLE LYP 53251-0932031C 17 000,00 0,00 30
01/01/2020 53327-95 PONTOISE PISSARO LYP 53327-0950649P 2 683,20 0,00 30
01/01/2020 53279-94 IVRY S/SEINE ROLLAND LCM 53279-0940115P 157 899,00 0,00 30
01/01/2020 53029-75015 PARIS ST LAMBERT LYT 53029-0750697A 92 681,02 0,00 30
01/01/2020 53014-75013 PARIS P. GILLES DE GENNES LYT 53014-0750685M 228 408,70 0,00 30
01/01/2020 53007-75012 PARIS CHENNEVIERE LP 53007-0750783U 5 251,20 0,00 30
01/01/2020 53303-95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 53303-0950709E 39 006,12 0,00 30
01/01/2020 52348-ETU NS - 75018 PARIS ROSTAND 52348-0750800M 2 564,78 0,00 3
01/01/2020 52326-ETU NS - 75014 PARIS SATIE 52326-0752846L 1 377,62 0,00 3
01/01/2020 52285-ETU NS - 75003 PARIS GREGOIRE 52285-0750770E 3 312,54 0,00 3
01/01/2020 53265-94 BONNEUIL S/MARNE STENDHAL EREA 53265-0940171A 74 952,59 0,00 30
01/01/2020 52999-75009 PARIS CONDORCET LCM 52999-0750667T 96 219,97 0,00 30
01/01/2020 52532-ETU NS - 93 GAGNY CLEMENT 52532-0931233K 7 760,35 0,00 3
01/01/2020 52351-ETU NS - 75019 PARIS DIDEROT 52351-0750712S 4 432,87 0,00 3
01/01/2020 52421-ETU NS - 78 SARTROUVILLE GALOIS 52421-0782924E 4 990,56 0,00 3
01/01/2020 52289-ETU NS - 75004 PARIS CHARLEMAGNE 52289-0750652B 6 532,22 0,00 3
01/01/2020 52641-ETU NS - 95 OSNY VICTOR 52641-0951937P 24 985,68 0,00 3
01/01/2020 20041722-SUB RFF - BAT INST - AMORT 15 ANS 20041722- 30 946 401,10 0,00 15
01/01/2020 52439-ETU NS - 91 ATHIS MONS PAGNOL 52439-0910623H 865,20 0,00 3
01/01/2020 53053-77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA 53053-0771357G 51 129,07 0,00 30
01/01/2020 53215-92 ST CLOUD DUMAS LCM 53215-0920801W 22 765,61 0,00 30
01/01/2020 53316-95 GARGES LES GONESSES BEAUVOIR LYP 53316-0951766D 96 615,13 0,00 30
01/01/2020 53005-75011 PARIS POIRET LYT 53005-0750558Z 32 571,93 0,00 30
01/01/2020 52987-75003 PARIS HUGO LCM 52987-0750648X 187 124,70 0,00 30
01/01/2020 52502-ETU NS - 92 NANTERRE CURIE 52502-0920141D 15 416,05 0,00 3
01/01/2020 52425-ETU NS - 78 ST GERMAIN POQUELIN 52425-0782557F 1 155,00 0,00 3
01/01/2020 52341-ETU NS - 75016 PARIS MOLIERE 52341-0750703G 690,00 0,00 3
01/01/2020 52558-ETU NS - 93 ST DENIS DAVIS/ PLAINE COMMUNE 52558-0932667U 2 739,60 0,00 3
01/01/2020 52554-ETU NS - 93 ROMAINVILLE LIBERTE 52554-0932267J 4 268,40 0,00 3
01/01/2020 53073-77 LONGPERRIER DE GAULLE LYP 53073-0772228D 19 036,39 0,00 30
01/01/2020 52301-ETU NS - 75009 PARIS DECOUR 52301-0750668U 1 500,00 0,00 3
01/01/2020 52376-ETU NS - 77 MEAUX MOISSAN 52376-0770930T 39 272,15 0,00 3
01/01/2020 52524-ETU NS - 93 BOBIGNY SABATIER 52524-0932123C 1 416,00 0,00 3
01/01/2020 53154-91 EVRY PERRET LP 53154-0911343R 18 583,24 0,00 30
01/01/2020 53172-91 SAVIGNY S/ORGE MONGE LYP 53172-0912142J 52 150,62 0,00 30
01/01/2020 53169-91120 PALAISEAU POINCARE LP 53169-0912251C 82 847,16 0,00 30
01/01/2020 52430-ETU NS - 78 VERSAILLES FERRY 52430-0782565P 26 790,58 0,00 3
01/01/2020 52345-ETU NS - 75017 PARIS CARNOT 52345-0750704H 8 438,99 0,00 3
01/01/2020 52453-ETU NS - 91 EVRY PARC DES LOGES 52453-0911251R 3 300,00 0,00 3
01/01/2020 2004132-SUB DEPT - BAT INST - AMORT 15 ANS 2004132- 32 327 158,40 0,00 15
01/01/2020 52609-ETU NS - 94 VINCENNES MOULIN 52609-0940143V 1 356,96 0,00 3
01/01/2020 52588-ETU NS - 94 IVRY ROLLAND 52588-0940115P 7 440,00 0,00 3
01/01/2020 2004181-ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU -

AMORT 5 ANS
2004181- 36 287 891,35 0,00 5

01/01/2020 52306-ETU NS - 75010 PARIS FERRIE 52306-0750775K 23 332,69 0,00 3
01/01/2020 53313-95 ERMONT BUISSON LP 53313-0950657Y 16 164,51 0,00 30
01/01/2020 53123-78 POISSY DE GAULLE LYP 53123-0781898P 64 215,96 0,00 30
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01/01/2020 52331-ETU NS - 75015 PARIS BEAUGRENELLE 52331-0750793E 11 283,29 0,00 3
01/01/2020 52434-ETU NS - 78 VILLEPREUX DELAUNAY 52434-0781952Y 8 497,97 0,00 3
01/01/2020 52581-ETU NS - 94 CRETEIL BLUM 52581-0941413A 9 401,19 0,00 3
01/01/2020 52458-ETU NS - 91 LIMOURS VERNE 52458-0911983L 313,20 0,00 3
01/01/2020 52442-ETU NS - 91 BRUNOY TALMA 52442-0911021R 5 691,44 0,00 3
01/01/2020 53332-95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND LYP 53332-0951728M 12 948,07 0,00 30
01/01/2020 53071-77 LAGNY S/MARNE VAN DONGEN LYP 53071-0771512A 33 766,88 0,00 30
01/01/2020 53249-93 NOISY LE SEC MOULIN MONOD LP 53249-0930133P 24 999,60 0,00 30
01/01/2020 53170-91 QUINCY /S SENART MOREAU LP 53170-0911493D 115 293,53 0,00 30
01/01/2020 53144-91 BRUNOY TALMA LYP 53144-0911021R 26 780,08 0,00 30
01/01/2020 52438-ETU NS - 91 ATHIS MONS ADER 52438-0910676R 4 114,80 0,00 3
01/01/2020 52408-ETU NS - 78 LES MUREAUX VAUCANSON 52408-0781984H 495,00 0,00 3
01/01/2020 52317-ETU NS - 75013 PARIS FAURE 52317-0750684L 420,00 0,00 3
01/01/2020 52526-ETU NS - 93 BONDY VIONNET 52526-0930129K 4 744,82 0,00 3
01/01/2020 52318-ETU NS - 75013 PARIS GALILEE 52318-0750785W 7 645,74 0,00 3
01/01/2020 53294-94 VINCENNES BERLIOZ LYP 53294-0940124Z 140 051,36 0,00 30
01/01/2020 53101-78 AUBERGENVILLE VAN GOGH LYP 53101-0781859X 30 059,18 0,00 30
01/01/2020 53141-91 ATHIS MONS ADER LYP 53141-0910676R 34 285,21 0,00 30
01/01/2020 53275-94 CRETEIL ST EXUPERY LYP 53275-0940114N 51 770,63 0,00 30
01/01/2020 53196-92 LE PLESSIS ROBINSON MONTESQUIEU LYP 53196-0922249V 95 069,78 0,00 30
01/01/2020 53176-91 YERRES ARMAND LP 53176-0910756C 19 959,46 0,00 30
01/01/2020 53230-93 DRANCY LE ROLLAND LYP 53230-0932229T 10 872,37 0,00 30
01/01/2020 52469-ETU NS - 91 PALAISEAU POINCARE 52469-0912251C 8 191,26 0,00 3
01/01/2020 52593-ETU NS - 94 LE PERREUX DOUMER 52593-0940119U 13 800,00 0,00 3
01/01/2020 52553-ETU NS - 93 PANTIN BERTHELOT 52553-0930124E 15 179,40 0,00 3
01/01/2020 52551-ETU NS - 93 NOISY LG INTERNATIONAL 52551-0932638M 3 021,18 0,00 3
01/01/2020 52571-ETU NS - 94 CACHAN EIFFEL 52571-0940111K 13 526,40 0,00 3
01/01/2020 53299-95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP 53299-0950666H 6 073,72 0,00 30
01/01/2020 53167-91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 53167-0910429X 66 487,62 0,00 30
01/01/2020 53274-94 CRETEIL GUTENBERG LYP 53274-0941930M 52 563,55 0,00 30
01/01/2020 53181-92 BOIS COLOMBES CAMUS LYP 53181-0920132U 58 706,56 0,00 30
01/01/2020 53084-77 NEMOURS BEZOUT LYP 53084-0770940D 86 520,83 0,00 30
01/01/2020 53301-95 ARGENTEUIL JAURES LYP 53301-0950641F 330 000,00 0,00 30
01/01/2020 53288-94 NOGENT S/MARNE LA SOURCE LP 53288-0940137N 2 929,14 0,00 30
01/01/2020 53280-94 LA GARENNE GOURDOU LP 53280-0940140S 77 363,02 0,00 30
01/01/2020 53117-78 MARLY LE ROI DE BROGLIE LYP 53117-0781861Z 33 805,20 0,00 30
01/01/2020 2004133-SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 2004133- 16 292 114,36 0,00 30
01/01/2020 52582-ETU NS - 94 CRETEIL BRANLY 52582-0941018W 16 634,16 0,00 3
01/01/2020 52552-ETU NS - 93 PANTIN AUBRAC 52552-0932117W 3 594,00 0,00 3
01/01/2020 52595-ETU NS - 94 MAISON ALFORT BERT 52595-0941355M 14 759,99 0,00 3
01/01/2020 52292-ETU NS - 75005 PARIS LAVOISIER 52292-0750656F 2 639,62 0,00 3
01/01/2020 52490-ETU NS - 92 COLOMBES VALMY/ ANATOLE 52490-0921229L 4 469,46 0,00 3
01/01/2020 52648-ETU NS - 95 ST WITZ DE VINCI 52648-0951753P 9 072,00 0,00 3
01/01/2020 52316-ETU NS - 75013 PARIS ENCPB 52316-0750685M 17 715,00 0,00 3
01/01/2020 53070-77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP 53070-0770943G 181 058,45 0,00 30
01/01/2020 53281-94 LA VARENNE MANSART LYT 53281-0940585A 103 219,95 0,00 30
01/01/2020 53091-77 ROISSY EN BRIE LE CHAUVE LYP 53091-0771763Y 27 847,03 0,00 30
01/01/2020 53080-77 MOISSY CRAMAYEL LA MARE CARREE LYT 53080-0772296C 110 597,28 0,00 30
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01/01/2020 53241-93 LE RAINCY CASSIN LYP 53241-0932222K 36 960,11 0,00 30
01/01/2020 53197-92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP 53197-0921230M 143 410,00 0,00 30
01/01/2020 53128-78 SARTROUVILLE VERNE LYP 53128-0783431F 8 648,65 0,00 30
01/01/2020 52380-ETU NS - 77 MOISSY CRAMAYEL CARREE 52380-0772296C 1 300,90 0,00 3
01/01/2020 52375-ETU NS - 77 MEAUX COUBERTIN 52375-0770932V 54 683,28 0,00 3
01/01/2020 52392-ETU NS - 77 THORIGNY PERDONNET 52392-0770944H 1 619,16 0,00 3
01/01/2020 52417-ETU NS - 78 PLAISIR VILAR 52417-0780582J 2 613,00 0,00 3
01/01/2020 52484-ETU NS - 92 CHATENAY MOUNIER 52484-0920135X 13 798,68 0,00 3
01/01/2020 52429-ETU NS - 78 VERSAILLES CURIE 52429-0782567S 1 818,00 0,00 3
01/01/2020 52504-ETU NS - 92 NEUILLY PASTEUR 52504-0920142E 2 281,20 0,00 3
01/01/2020 53336-95 VAUREAL CLAUDEL LYP 53336-0951710T 119 495,24 0,00 30
01/01/2020 53214-92 SEVRES VERNANT LCM 53214-0920802X 64 945,97 0,00 30
01/01/2020 53147-91 DOURDAN SARCEY LYP 53147-0910621F 1 941,60 0,00 30
01/01/2020 53095-77 ST MAMMES GEOFFROY ERPD 53095-0770687D 9 372,00 0,00 30
01/01/2020 53119-78 MONTIGNY LE BRETONNEUX BRETEUIL LYP 53119-0781819D 49 742,93 0,00 30
01/01/2020 52310-ETU NS - 75011 PARIS DORIAN 52310-0750676C 1 500,00 0,00 3
01/01/2020 2004113-SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 2004113- 157 180 422,00 0,00 30
01/01/2020 52441-ETU NS - 91 BRETIGNY TIMBAUD 52441-0910975R 3 300,00 0,00 3
01/01/2020 52423-ETU NS - 78 ST GERMAIN D'ALBRET 52423-0782132U 11 094,30 0,00 3
01/01/2020 53074-77 MEAUX BAUDELAIRE LP 53074-0771880A 85 176,88 0,00 30
01/01/2020 53328-95 SANNOIS TOUR DU MAIL EREA 53328-0950983C 23 717,17 0,00 30
01/01/2020 53219-92 VILLENEUVE LA GARENNE PETIET LYP 53219-0922277A 156 112,94 0,00 30
02/01/2020 202184801-2020 BFV - INFL 1 - MATERIEL MOBILIER

ADMINISTRATIF & AUTRES
202184801-2020 FICHE ANNUELLE 80 392,91 0,00 1

02/01/2020 202184802-2020 BFV - INFL 2 - MATERIEL MOBILIER
ADMINISTRATIF & AUTRES

202184802-2020 FICHE ANNUELLE 483 685,28 0,00 1

07/01/2020 54032-AUTOLAVEUSE MIELE - LYC GALILEE 77 COMBS LA
VILLE

54032- 8 615,18 0,00 5

07/01/2020 54033-ARMOIRE ECO STCK - LYC JEHAN DE CHELLES 77
CHELLES

54033- 5 260,03 0,00 5

07/01/2020 54034-ARMOIRE ECO STCK - LYC LES SEPT MARES 78
MAUREPAS

54034- 5 260,03 0,00 5

07/01/2020 54031-ARMOIRE ECO STCK - LYC LEON BLUM 94 CRETEIL 54031- 3 272,32 0,00 5
07/01/2020 54035-ARMOIRE ECO STCK 54035- 5 260,03 0,00 5
08/01/2020 2021831-2020 BFV - MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE 2021831-2020 FICHE ANNUELLE B 82 747 630,61 0,00 1
11/01/2020 54044-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET

DES MATERIELS
54044-M2019-2502 33 684,88 0,00 4

11/01/2020 54045-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54045- 89 856,00 0,00 4

13/01/2020 50241-MARCHE DE CONCESSOIN DE DROITS D'USAGE DU
LOGICIEL DE GESTIO

50241-2020 FICHE ANNUELLE 200 768,07 0,00 2

13/01/2020 50242-MISE EN OEUVRE DE LA PLAFEFORME DES AIDES
REGIONALES

50242-2020 FICHE ANNUELLE 212 857,22 0,00 2

14/01/2020 50243-ACQ ET MISE EN OEUVRE D'UNE SOLUTION FULL WEB
POUR LA GESTIO

50243-2020 FICHE ANNUELLE 32 808,55 0,00 2

16/01/2020 2021838-2020 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF
ET AUTRES

2021838-2020 FICHE ANNUELLE B 895 868,80 0,00 1

16/01/2020 202185-2020 BFV - MATERIEL DE TELEPHONIE 202185-2020 FICHE ANNUELLE BFV 17 416,80 0,00 1
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16/01/2020 202188-2020 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES202188-2020 FICHE ANNUELLE BFV 20 723 142,65 0,00 1
16/01/2020 2021578-2020 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER 2021578-2020 FICHE ANNUELLE B 1 964 532,32 0,00 1
16/01/2020 202051-2020 BFV - ACQUISISTIONS DE LOGICIELS 202051-2020 FICHE ANNUELLE BFV 630 189,64 0,00 2
16/01/2020 2021848-2020 BFV - MATERIEL MOBILIER ADMINISTRATIF ET

AUTRES
2021848-2020 FICHE ANNUELLE B 73 219,49 0,00 1

16/01/2020 202181-2020 BFV - INSTALLATIONS GENERALES ET
AGENCEMENT

202181-2020 FICHE ANNUELLE BFV 38 379,32 0,00 1

16/01/2020 2021841-2020- BFV-MATERIEL DE BUREAUMAT MATERIEL
BUREAU

2021841-2020 BFV-MATERIEL DE 5 571 056,68 0,00 1

17/01/2020 50247-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - 92 SCEAUX LYC FLORIAN 50247- 6 218,40 0,00 8
17/01/2020 50249-BUREAU MOBILIER INFLUENCE 2 50249-BC 62726 DU 25/09/2019 6 535,73 0,00 8
17/01/2020 50246-AUTOLAVEUSE AUTOPORT- 93 NOISY LE G - GALOIS 50246- 8 599,80 0,00 8
17/01/2020 50248-BUREAU MOBILIER INFLUENCE 2 50248-BC 62726 DU 25/09/2019 3 973,93 0,00 8
18/01/2020 54111-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET

DES MATERIELS
54111-M2019-2502 25 290,43 0,00 4

18/01/2020 54110-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54110-M2019-2502 3 405,25 0,00 4

18/01/2020 54113-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54113-M2019-2502 3 405,25 0,00 4

18/01/2020 54104-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54104-M2019-2502 62 548,82 0,00 4

18/01/2020 54108-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54108-M2019-2502 8 737,16 0,00 4

18/01/2020 54112-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54112-M2019-2502 1 843,51 0,00 4

18/01/2020 54105-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54105-M2019-2502 7 217,17 0,00 4

18/01/2020 54101-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54101-M2019-2502 3 405,25 0,00 4

18/01/2020 54098-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54098-M2019-2502 76 983,17 0,00 4

18/01/2020 54114-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54114-M2019-2502 24 057,24 0,00 4

18/01/2020 54109-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54109- 17 474,33 0,00 4

18/01/2020 54102-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54102-M2019-2502 1 843,51 0,00 4

18/01/2020 54107-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54107-M2019-2502 3 405,25 0,00 4

18/01/2020 54100-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54100-M2019-2502 3 687,02 0,00 4

18/01/2020 54099-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54099-M2019-2502 2 912,39 0,00 4

18/01/2020 54106-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54106-M2019-2502 16 840,04 0,00 4

19/01/2020 54119-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54119-M2019-2502 25 290,43 0,00 4
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19/01/2020 54120-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54120-M2019-2502 14 752,75 0,00 4

19/01/2020 54122-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54122-M2019-2502 3 405,25 0,00 4

19/01/2020 54121-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54121-M2019-2502 1 843,51 0,00 4

19/01/2020 54115-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54115-M2019-2502 3 734,95 0,00 4

19/01/2020 54118-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET
DES MATERIELS

54118-M2019-2502 2 912,39 0,00 4

20/01/2020 2021572-2020 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LEMAT
TECH SCOL LEGER

2021572-2020 FICHE INVENTAIRE 2 324 086,53 0,00 1

20/01/2020 50727-PACK AUTOLAVEUSE - LYC L DE VINCI 78 ST GERMAIN50727- 17 246,82 0,00 5
27/01/2020 50729-VEHICULE POUR LYCEE MANSART PARIS 50729- 18 800,63 0,00 5
27/01/2020 50730-VEHICULE POUR LYCEE RENE CASSIN PARIS 50730- 18 800,63 0,00 5
27/01/2020 50728-CONTRAT DE SUPPORT ET DE MAINTENANCE DES

INFRASTRUCTURES DE
50728-2020 FICHE ANNUELLE 67 903,98 0,00 2

29/01/2020 50738-APPLICATION IRIS 50738-2020 FICHE ANNUELLE 133 770,40 0,00 2
29/01/2020 50736-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC EMILIE BRONTE 77

LOGNES
50736- 6 218,40 0,00 8

29/01/2020 50735-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC BLAISE PASCAL 93
VILLEMONBLE

50735- 6 394,80 0,00 8

29/01/2020 50737-AUTOLAVEUSE BATTERIE - LYC JULES VERNE 98
SARTROUVILLE

50737- 6 394,80 0,00 8

29/01/2020 50734-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTREE - LYC CAMILLE
CLAUDEL 95 VAUREAL

50734- 6 394,80 0,00 8

30/01/2020 50739-FAUREUIL GESTURE 4D APPUI TETE REGLABLE 50739- 1 637,58 0,00 8
05/02/2020 50744-FOUR MIXTE GENERATEUR VAPEUR 50744-BC 63594 DU 14/11/2019 17 286,00 0,00 15
10/02/2020 50748-CANAPE MOBILIER INFLUENCE 2 50748-M2017-17005-FM45579 4 562,03 0,00 8
11/02/2020 50751-FOURNITURES DE LOGICIELS ET PRESTATIONS

ASSOCIEES
50751-2020 FICHE ANNUELLE 414 760,36 0,00 2

11/02/2020 50749-BANQUE DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES
NUMERIQUES ET GRANULAIRE

50749- 265 999,99 0,00 4

14/02/2020 50754-ARMOIRE METALLIQUE - LYC JB SAY PARIS 16 50754- 1 746,12 0,00 8
14/02/2020 50755-SECURISATION BATI ILR CORNICHE DES FORTS 50755- 7 301,44 0,00 15
19/02/2020 50757-AUTOLAVEUR MIELE - 78 LYC INTERNATIONAL ST

GERMAIN EN LAYE
50757- 17 246,82 0,00 5

20/02/2020 50759-HOROQUARTZ - MCH 16-000-97 50759-2020 FICHE ANNUELLE 21 365,22 0,00 2
25/02/2020 50760-ARMOIRE ECO STOCK - 95 LYC MONTESQUIEU

HERBLAY
50760- 5 257,75 0,00 5

26/02/2020 50764-SECURISATION BATI CORNICHE DES FORTS BC 50764- 294,29 0,00 1
27/02/2020 50765-TMA GESTION MANDATS 50765-2020 FICHE ANNUELLE 81 897,96 0,00 2
28/02/2020 50767-ARMOIRE ECO STOCK - LYC NIKOLA TESLA 91

DOURDAN
50767- 3 118,95 0,00 5

28/02/2020 50768-HOTTE LABOPUR - LYC NIKOLA 91 DOURDAN 50768- 4 674,32 0,00 5
02/03/2020 50772-AUTRES MOBILIERS ILE DE LOISIRS TORCY 50772- 4 746,72 0,00 8
02/03/2020 50771-INSTALLATION SIGNALETIQUE ILE DE LOISIRS VAIRE

TORCY
50771- 5 798,46 0,00 15
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03/03/2020 50774-MOBILIER HEMICYCLE ST OUEN 50774-M2019-300-FM 45579 839 586,24 0,00 8
05/03/2020 50780-MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLES DE L

ESPACE NUMERIQUE
50780- 25 500,00 0,00 4

05/03/2020 50779-MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLES DE L
ESPACE NUMERIQUE

50779- 52 500,00 0,00 4

09/03/2020 50784-PACK AUTOLAVEUSE - LYC FEYFER 93 EPINAY 50784- 16 441,20 0,00 5
09/03/2020 50785-HOTTE LABOPUR - LYC FEYDER 93 EPINAY 50785- 5 209,20 0,00 5
09/03/2020 50783-ARMOIRE ECO STOCK - LYC FEYDER 93 EPINAY 50783- 10 015,04 0,00 5
09/03/2020 50786-EQUIPEMENT SPORTIF CELLULE CHRONOMETRAGE

BASSIN ILR VAIRE
50786- 2 904,00 0,00 10

09/03/2020 50782-ARMOIRE SECURIMAX - LYC FEYDER 93 EPINAY 50782- 9 806,90 0,00 5
17/03/2020 50795-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50795- 2 336,88 0,00 4
17/03/2020 50793-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50793- 77 792,66 0,00 4
17/03/2020 50796-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50796- 19 080,00 0,00 4
17/03/2020 50791-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50791- 32 468,16 0,00 4
17/03/2020 50797-MAT INFORMATIQUE 50797- 5 500,00 0,00 4
17/03/2020 50792-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50792- 70 696,80 0,00 4
17/03/2020 50794-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50794- 25 680,00 0,00 4
17/03/2020 50801-EQUIPEMENT BASE NAUTIQUE ILE DE LOISIRS VAIRE

TORCY
50801- 24 466,97 0,00 10

17/03/2020 50790-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50790- 45 560,16 0,00 4
17/03/2020 50799-AUTOLAVEUR MIELE - LYC MONTESQUIEU 95 HERBLAY50799- 8 623,40 0,00 5
23/03/2020 50802-VEHICULE POUR LYCEE MICHELET VANVES 50802- 15 707,23 0,00 5
25/03/2020 50807-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYC 94 NOGEANT 50807- 3 168,60 0,00 8
25/03/2020 50808-AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC NADAR 91 DRAVEIL50808- 8 776,20 0,00 8
26/03/2020 50809-MAT INFORMATIQUE GFI LICENCE 50809- 15 929,03 0,00 4
27/03/2020 50810-MAT MOBILIER BUREAUX INFLUENCE 2 50810-BC 63503 2 770,34 0,00 8
28/03/2020 50821-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC EMILIE BRONTE 77

LOGNES
50821- 9 400,20 0,00 8

28/03/2020 50816-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC RABELAIS 93 DUGNY 50816- 6 394,80 0,00 8
28/03/2020 50817-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC DE VILGENIS 91

MASSY
50817- 6 394,80 0,00 8

28/03/2020 50820-AUTOLAVEUSE AUTOPORT - LYC AUBRAC 92
COURBEVOIE

50820- 17 199,60 0,00 8

28/03/2020 50818-AUTOLAVEUSE - LYC JEAN MONNET 75013 PARIS 50818- 6 337,20 0,00 8
28/03/2020 50813-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC MONTESQUIEU 95

HERBALY
50813- 6 394,80 0,00 8

28/03/2020 50815-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC CLAUDEL 77
PONTAULT COMAULT

50815- 6 982,20 0,00 8

28/03/2020 50812-ENSEMBLE AUTOLAVEUSE - LYC RASPAIL 75014 PARIS50812- 14 250,30 0,00 8
28/03/2020 50811-AUTOLAVEUSE - LYC TALMA 91 BRUNOY 50811- 6 394,80 0,00 8
28/03/2020 50814-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC MOULIN 93 BLANC

MESNIL
50814- 6 394,80 0,00 8

28/03/2020 50819-AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC COUPERIN 77
FONTAINEBLEAU

50819- 6 218,40 0,00 8

30/03/2020 50830-ENSEMBLE DISC TABLE 50830-M2017-17007-FM45579 3 470,46 0,00 8
30/03/2020 50828-SIEGE DE TRAVAIL COLLECTION S 50828-M2017-17007-FM45579 3 385,36 0,00 8
30/03/2020 50833-CANAPE RAGLAN 3 PLACES 50833-M2017-17007-FM45579 4 585,97 0,00 8
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30/03/2020 50825-DUPLICOPIEUR PROFESSIONNEL EQUIPE 50825-BC 64284 DU 19/12/2019 11 157,60 0,00 5
30/03/2020 50832-SIEGE TASK ARMCHAIR FENIX 50832-M2017-17007-FM45579 2 116,29 0,00 8
30/03/2020 50835-AMENAGEMENT ESPACES INTERIEURS INFLUENCE 2 50835-M2019-32201-FM 45579 456 301,19 0,00 15
30/03/2020 50827-RANGEMENT SENOR 50827-M2017-17007-FM45579 12 112,50 0,00 8
30/03/2020 50822-ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 50822- 33 927,00 0,00 4
30/03/2020 50834-AMENAGEMENT ESPACES INTERIEURS INFLUENCE 2 50834-M2019-32202-FM 45579 175 618,45 0,00 15
30/03/2020 50831-ARMOIRES REFRIGEREES CUISINE INFLUENCE 1 50831-BC 63590 DU 14/11/2019 30 058,02 0,00 15
30/03/2020 50836-CANAPE RUSSEL BUREAU PRESIDENTE 50836-BC 62805 DU 27/09/2019 6 914,40 0,00 8
30/03/2020 50829-SIEGE TASK CHAIR 50829-M2017-17007-FM45579 5 408,26 0,00 8
30/03/2020 50824-TVX AMENAGEMENT INFLUENCE 2 50824-BC 64414 DU 8/01/2020 21 117,60 0,00 30
30/03/2020 50823-STATION MOBILE AVEC GROUPE POUR CUISINE 50823-BC 64134 DU 13/12/2019 20 110,58 0,00 10
30/03/2020 50826-BUREAU SENOR - INFLUENCE 2 50826-M2017-17007-FM45579 28 426,84 0,00 8
31/03/2020 50842-BC 64664 IMPLANTATION LIGNES REPERES BASSIN

VAIRE
50842- 5 612,45 0,00 15

31/03/2020 50837-ALFA SAFETY - MCH 16-00-351 50837-2020 FICHE ANNUELLE 15 324,06 0,00 2
31/03/2020 50840-BC 59936 BARRIERE SECURITE 50840- 25 530,00 0,00 10
01/04/2020 50845-EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS ILE LOISIRS

TORCY
50845- 1 117,80 0,00 1

01/04/2020 50846-VEHICULES POUR LA POLICE REGIONALE DES
TRANSPORTS

50846- 314 354,47 0,00 5

01/04/2020 50844-EQUIPEMENT MATERIELS ET MOBILIERS ILE LOISIRS
VAIRE TORCY

50844- 1 753,04 0,00 8

01/04/2020 50847-1 VEHICULE BRIGADE REGIONALE DE SECURITE 50847- 15 531,36 0,00 5
01/04/2020 50843-SECURISATION BATI ILR CORNICHE DES FORTS 50843- 3 489,84 0,00 15
02/04/2020 50850-PARIS REGION VENTURE FUND (EX FRCI) 50850- 8 200 000,00 0,00 0
06/04/2020 50852-SECURISATION BATI CORNICHE DES FORTS 50852- 3 640,75 0,00 15
08/04/2020 50855-AUTOLAVEUSE - LYC FRESNEL 75015 PARIS 50855- 9 426,17 0,00 5
14/04/2020 50857-AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC G NERVAL 95

LUZARCHES
50857- 6 394,80 0,00 8

14/04/2020 50860-AUTOLAVEUSE - LYC J MONOD 94 CLAMART 50860- 5 104,80 0,00 8
14/04/2020 50862-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC J FERRY 78

VERSAILLES
50862- 6 394,80 0,00 8

14/04/2020 50859-AUTOLAVEUSE - LYC PERRIN 95 ST OUEN L AUMONE 50859- 6 394,80 0,00 8
14/04/2020 50861-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC A BLANQUI 93 ST

OUEN
50861- 6 394,80 0,00 8

14/04/2020 50858-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LP J MERMOZ 95
MONSOULT

50858- 5 136,48 0,00 8

16/04/2020 50869-SECURISATION BATI ILR CORNICHE DES FORTS 50869- 3 414,38 0,00 15
16/04/2020 50868-AMENAGEMENTS ENTREESOLYMPIQUES A ET B ILR

VAIRE TORCY
50868- 154 971,62 0,00 15

17/04/2020 50870-SECURISATION BATI ILR CORNICHE DES FORTS 50870- 2 170,63 0,00 15
21/04/2020 50876-AUTOLAVEUSE - LYC E COTTON 93 MONTREUIL 50876- 2 323,44 0,00 8
21/04/2020 50875-AUTOLAVEUSE - LYC HOCHE 78 VERSAILLES 50875- 3 743,40 0,00 8
21/04/2020 50881-AUTOLAVEUSE - LYC CONDORCET 93 MONTREUIL 50881- 6 394,80 0,00 8
21/04/2020 50880-AUTOLAVEUSE - LYC ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS50880- 6 528,00 0,00 8
21/04/2020 50873-AUTOLAVEUSE - LYCEE SIMONE WEIL - 78 CONFLANS

STE HONORE
50873- 5 399,40 0,00 8

21/04/2020 50879-AUTOLAVEUSE - LYC EVARISTE GALOIS 95 BEAUMONT50879- 6 394,80 0,00 8
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21/04/2020 50883-ACQ SOLUTION WEB GES 50883-2020 FICHE ANNUELLE 5 738,46 0,00 2
21/04/2020 50882-AUTOLAVEUSE - LYC CAMILLE SAINT SAENS 95 DEUIL

LA BARRE
50882- 6 394,80 0,00 8

21/04/2020 50878-AUTOLAVEUSE - LEP RENE CASSIN 93 LE RAINCY 50878- 6 394,80 0,00 8
21/04/2020 50874-AUTOLAVEUSE - 92 CHATENAY MALABRY LP E

MOUNIER
50874- 6 394,80 0,00 8

21/04/2020 50872-AUTOLAVEUSE COMPACTE - EREA BONNEUIL 94 50872- 5 799,60 0,00 8
22/04/2020 50887-MAT INFORMATIQUE 50887- 115 711,20 0,00 4
22/04/2020 50886-TMA / APPLICATION PRISME (GESTION DE DEMANDES

DE BOURSES POU
50886-2020 FICHE ANNUELLE 79 095,65 0,00 2

23/04/2020 50891-TVX AMENAGEMENT INFLUENCE 2 50891-LETTRE DE CDE DU 2/12/2 4 250,40 0,00 30
27/04/2020 50892-MISE A DISPOSITION DE SOLUTION(S) EN MODE SaaS

DE GESTION
50892-2020 FICHE ANNUELLE 56 089,14 0,00 2

05/05/2020 50895-COPIEUR E STUDIO - LYC JJ ROUSSEAU 95
MONTMORENCY

50895- 5 951,71 0,00 8

06/05/2020 50896-AUTOLAVEUSE - LYC MOZART 93 LE BLANC MESNIL 50896- 6 394,80 0,00 8
07/05/2020 50898-TRAVAUX DEMOLITION CABANES ILE DE LOISIRS

TORCY
50898- 50 409,85 0,00 15

12/05/2020 50906-Services de sécurité des infrastructures de communications 50906- 214 264,63 0,00 1
12/05/2020 50905-PARTICIPATION A LA CREATION DE LA FONDATION

POUR LA MEMOIRE
50905- 10 000,00 0,00 0

13/05/2020 50917-MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

50917-M2015-59001-FM242 4 412,09 0,00 15

13/05/2020 50916-MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

50916-M2015-59001-FM199 210 989,72 0,00 15

14/05/2020 50982-MAINTENANCE SIG 50982- 8 334,10 0,00 2
15/05/2020 50988-ACQUISITION TRANSPALETTE ILR TORCY 50988- 4 052,40 0,00 10
22/05/2020 51076-AUTOLAVEUSE - LYC GEORGES BRAUQE 95

ARGENTEUIL
51076- 6 337,20 0,00 8

25/05/2020 51105-BOITIER ALIMENTATIONS ELECTRIQUE ILE DE LOISIRS
VAIRES TORCY

51105- 12 546,62 0,00 15

27/05/2020 51130-PRESTATION RELATIVES AU SYSTEME D
INFORMATIQUE EDUCATIF RIF

51130- 265 999,99 0,00 4

28/05/2020 51136-REMPLACEMENT CHAUDIERES,REGULATION CTA
BATIMENT ONDIF

51136- 169 937,86 0,00 15

29/05/2020 51140-ARMOIRE ECO STOCK - LYCEE LA SOURCE 94 NOGENT51140- 3 272,32 0,00 5
01/06/2020 51142-HOTTE LABOPUR - 75011 LYCEE VOLTAIRE 51142- 5 201,28 0,00 5
01/06/2020 51143-ANAPHORE - MCH 19-00-163 51143-2020 FICHE ANNUELLE 1 080,00 0,00 1
03/06/2020 51196-ACQ NOUVEAU SYSTEME DE GESTION DOCUMENTAIRE

ET DE VEILLE AVE
51196-2020 FICHE ANNUELLE 11 865,60 0,00 2

04/06/2020 51197-DIGITECH - MCH 17-00-319 51197-2020 FICHE ANNUELLE 18 646,00 0,00 2
08/06/2020 51217-INSTALLATION, AGENCEMENT 51217-BC 64438 DU 20/01/2020 5 664,00 0,00 15
10/06/2020 51224-TABLE AVEC FILTRE - LYC ROSA PARKS MONTGERON 51224- 1 973,32 0,00 5
10/06/2020 51233-SEM IDF INVESTISSEMENT ET TERRITOIRE -

PARTICIPATION CAPITAL
51233- 3 600 000,00 0,00 0

17/06/2020 51285-FOURNITURE SUPPORT CHRONOMETRAGE ILE DE
LOISIRS VAIRES

51285- 29 808,00 0,00 10

18/06/2020 51321-VENTE VEFA FIMINCO ROMAINVILLE 51321- 2 819 150,40 0,00 30
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19/06/2020 51322-VEHICULE 51322- 18 800,63 0,00 5
19/06/2020 51323-VEHICULE 51323- 18 800,63 0,00 5
19/06/2020 51327-NUMERISATION DONNEES SITE INTERNET EUROVELO 351327- 11 242,92 0,00 2
22/06/2020 51347-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES

LYCEES RIF
51347- 7 882,39 0,00 4

22/06/2020 51342-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51342- 42 000,00 0,00 4

22/06/2020 51350-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51350- 49 200,00 0,00 4

22/06/2020 51334-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51334- 22 500,00 0,00 4

22/06/2020 51333-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51333- 25 500,00 0,00 4

22/06/2020 51340-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51340- 25 500,00 0,00 4

22/06/2020 51344-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51344- 28 896,00 0,00 4

22/06/2020 51339-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51339- 52 500,00 0,00 4

22/06/2020 51351-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51351- 52 500,00 0,00 4

22/06/2020 51346-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51346- 66 000,00 0,00 4

22/06/2020 51343-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51343- 11 352,00 0,00 4

22/06/2020 51337-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51337- 49 200,00 0,00 4

22/06/2020 51336-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51336- 36 000,00 0,00 4

22/06/2020 51349-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51349- 45 000,00 0,00 4

22/06/2020 51345-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51345- 4 950,00 0,00 4

22/06/2020 51352-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51352- 25 500,00 0,00 4

22/06/2020 51335-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51335- 49 200,00 0,00 4

22/06/2020 51348-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51348- 73 500,00 0,00 4

22/06/2020 51341-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51341- 15 000,00 0,00 4

22/06/2020 51332-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51332- 52 500,00 0,00 4

22/06/2020 51338-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES
LYCEES RIF

51338- 45 000,00 0,00 4

24/06/2020 51360-ARMOIRES VENTILES - LYCELISA LEMONNIER 75012
PARIS

51360- 5 106,02 0,00 5
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24/06/2020 51365-PRESTATION MAINTENANCE, SUPPORT ET
DEVELOPPEMENT MARCOWEB

51365-2020 FICHE ANNUELLE 78 138,00 0,00 2

24/06/2020 51359-ARMOIRE ECO STOCK - LYC ELISA LEMONNIER 75012 51359- 2 846,91 0,00 5
24/06/2020 51361-AGYSOFT - MCH 16009000 51361-2020 FICHE ANNUELLE 13 051,58 0,00 2
25/06/2020 51376-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC LEONARD DE

VINCI 95 ST WITZ
51376- 6 394,80 0,00 8

26/06/2020 51389-HOTTE LABOPUR - LYC MARTIN LUTHER KING 77 BUSSY
ST GEORGES

51389- 5 225,85 0,00 5

26/06/2020 51401-AUTOLAVEUSE - LYC LE CORBUSIER 78 POISSY 51401- 8 615,18 0,00 5
26/06/2020 51388-HOTTE LABOPUR - LYC GERMAIN TILLION 93 BOURGET51388- 5 225,85 0,00 5
29/06/2020 51414-TRAVAUX DU BATIMENT DE L ONDIF 51414- 12 434,11 0,00 15
01/07/2020 51458-MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS

INDUSTRIALISES NEUF
51458-M2015-59002-FM490 933 092,20 0,00 15

01/07/2020 51464-MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

51464-M2015-59002-FM467 1 259 050,36 0,00 15

01/07/2020 51461-MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

51461-M2015-59002-FM387 252 347,21 0,00 15

02/07/2020 51488-EQUIPEMENTS SECURITE BAT ADMINIST 51488- 32 913,31 0,00 4
02/07/2020 51486-AMENAGEMENT HEMICYCLE INFLUENCE 2 51486-M2018-71502 29 012,75 0,00 4
02/07/2020 51489-EQUIPEMENTS SECURITE BAT ADMINIST 51489- 12 720,00 0,00 2
02/07/2020 51497-FOURNITURES DE LOGICIELS ET PRESTATIONS

ASSOCIEES
51497-2020 FICHE ANNUELLE 1 890 569,80 0,00 1

03/07/2020 51524-AMENAGEMENTS ILE DE LOISIRS VAIRE TORCY 51524- 5 664,00 0,00 15
03/07/2020 51498-FORFAIT MONTAGE CHARIOT 51498- 4 320,00 0,00 5
03/07/2020 51499-FORFAIT MONTAGE CHARIOT 51499- 4 320,00 0,00 5
06/07/2020 51541-AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC VICENT VAN GOGH

78 AUBERGENVILL
51541- 8 863,80 0,00 8

06/07/2020 51540-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYC LOUIS ARMAND 75015
PARIS

51540- 6 529,20 0,00 8

06/07/2020 51538-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC A ESCOFFIER 95
ERAGNY

51538- 6 394,80 0,00 8

07/07/2020 51548-AUTOLAVEUSE - LYC AGORA 92 PUTEAUX 51548- 5 316,00 0,00 8
07/07/2020 51547-AUTOLAVEUSE COMPACTE -LYC LIBERTE 93

ROMAINVILLE
51547- 5 104,80 0,00 8

09/07/2020 51574-MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

51574-M2015-59002-FM500 1 885 233,47 0,00 15

13/07/2020 51588-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC ART APPLIQUES -
75015

51588- 6 406,20 0,00 8

13/07/2020 51589-MCO ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 51589- 54 000,00 0,00 4
13/07/2020 51587-MCO ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 51587- 60 360,00 0,00 4
13/07/2020 51590-MCO ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 51590- 8 022,38 0,00 4
15/07/2020 51598-AUTOLAVEUSE MIELE - LYC CAMILLE SEE 75015 PARIS51598- 8 615,18 0,00 5
19/07/2020 51603-AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC MARIE CURIE 92

SCEAUX
51603- 8 599,80 0,00 8

19/07/2020 51602-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE LYC DES METIERS DU
BOIS 75015

51602- 6 394,80 0,00 8

20/07/2020 51604-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYC MARIE CURIE 92
SCEAUX

51604- 10 209,60 0,00 8
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20/07/2020 51605-AUTOLAVEUSE - LYC SUGER 93200 SAINT DENIS 51605- 6 218,40 0,00 8
27/07/2020 51662-SEM IDF INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES 51662- 400 000,00 0,00 0
30/07/2020 51729-TVX AMENAGEMENT ESPACES INTERIEURS INFLUENCE

2
51729-M2019-32203-FM 45579 187 709,48 0,00 15

03/08/2020 51742-BUREAU PRIMERO 51742-M2017-17007-FM45579 7 557,74 0,00 8
03/08/2020 51741-TABLE BASSE CARREE 51741-M2017-17007-FM45579 3 152,67 0,00 8
03/08/2020 51740-RANGEMENT PRIMERO 51740-M2017-17007-FM45579 10 657,09 0,00 8
03/08/2020 51737-CANAPE KUBO 3 PLACES 51737-M2017-17007-FM45579 5 395,26 0,00 8
03/08/2020 51736-PARASOL PAGODA AVEC SOCLE 51736-BC 66428 DU 24/06/2020 5 440,50 0,00 10
06/08/2020 51763-ACQUISITION LICENCE SAP BI 51763- 442 124,47 0,00 2
06/08/2020 51772-ACQUISITION CASQUES JABRA BLUETHOOTH 51772- 18 115,81 0,00 4
06/08/2020 51767-ACHAT 10 TABLETTES MICROSOFT ELUS 51767- 13 620,17 0,00 4
06/08/2020 51770-ACHAT MACBOOK PRO 16 51770- 1 359,70 0,00 1
06/08/2020 51755-MIGRATION PLATEFORME 51755- 80 778,62 0,00 2
06/08/2020 51766-ACHAT PC PORTABLES GP 51766- 1 236,53 0,00 1
06/08/2020 51775-DROITS D'EMISSION DE CERTIFICATS HM SERVEUR 51775- 642,00 0,00 1
06/08/2020 51764-ACQUISITION LICENCE JDBC 51764- 25 545,41 0,00 2
06/08/2020 51758-AEV 2019 AGENCT AMENAGT 51758- 5 135 197,10 0,00 15
06/08/2020 51747-MASSICOT HYDRAULIQUE PROFESSIONNEL 51747-BC 66079 DU 28/05/2020 20 220,00 0,00 5
06/08/2020 51765-ACCESSOIRE GP ADAPTATEUR APPLE USB 51765- 23,64 0,00 1
06/08/2020 51769-SERVEURS AIX TYPE POWERPC 51769- 36 828,48 0,00 4
06/08/2020 51768-ACHAT MACBOOK PRO 16 51768- 4 147,25 0,00 4
06/08/2020 51773-ACQUISITION TELEPHONE SIP POLYCOM 51773- 7 452,00 0,00 5
06/08/2020 51762-ACQUISITION LICENCES 360 VIEW 51762- 60 508,88 0,00 2
06/08/2020 51760-ACQUISITION LICENCES EASYVISTA 51760- 319 317,70 0,00 2
06/08/2020 51756-MAINTENANCE MONTEE DEVERSION SM 51756- 10 483,20 0,00 2
06/08/2020 51771-ACQUISITION REVERSE PROXY 51771- 79 882,15 0,00 4
06/08/2020 51759-LICENCES ADOIT 51759- 13 038,80 0,00 2
06/08/2020 51757-MAINTENANCE ALFRESCO 51757- 995,40 0,00 1
06/08/2020 51774-DROITS D'EMISSION DE CERTIFICATS 51774- 3 967,25 0,00 2
06/08/2020 51748-TVX AMENAGEMENT ESPACES INTERIEURS INFLUENCE

2
51748-BC 65558 DU 10/04/2020 16 803,44 0,00 15

06/08/2020 51761-FORMATION ADMINISTRATEUR ALOH/HAPEE 51761- 4 502,39 0,00 2
12/08/2020 51783-Bon de commande 66121 - fourniture et placement de blocs51783- 3 600,00 0,00 15
13/08/2020 51789-MAINTENANCE EVOLUTIVE APPLI KALI 51789- 10 890,00 0,00 2
13/08/2020 51790-MAINTENANCE EVOLUTIVE FONCT LOGICIEL KALI 51790- 5 665,44 0,00 2
13/08/2020 51785-LICENCE MONTEE DE VERSION SIG 51785- 31 380,00 0,00 2
13/08/2020 51787-MIGRATION CONTENUS APPL OUTILS 51787- 8 334,11 0,00 2
13/08/2020 51786-FORMATION ADMINISTRATIVE SUR LES MODULES

ARCGIS
51786- 4 227,13 0,00 2

13/08/2020 51791-MISE A JOUR SAG WEBMETHODS 51791- 35 189,13 0,00 2
13/08/2020 51788-MAINTENANCE EVOLUTIVE APPLI KALI 51788- 2 640,00 0,00 2
14/08/2020 51793-SECURISATION DU BATI CORNICHE DES FORTS 51793- 24 888,60 0,00 15
17/08/2020 51799-MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX

D'ENSEIGNEMENT OU
51799-M2015-59001-FM174 812 209,34 0,00 15

20/08/2020 51807-BDC 64644 EQUIPEMENT OBSTACLES SITE OLYMPIQUE
VAIRES

51807- 28 835,52 0,00 10

21/08/2020 51831-BUREAU SENOR 51831-M2017-17007-FM45579 14 221,77 0,00 8
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21/08/2020 51822-SIEGE DE CONFERENCE COLLECTION 51822-M2017-17007-FM45579 5 604,67 0,00 8
21/08/2020 51828-TABLE COLT 51828-M2017-17007-FM45579 2 774,85 0,00 8
21/08/2020 51829-MEUBLE RENGEMENT COUTURE 51829-M2017-17007-FM45579 4 260,04 0,00 8
21/08/2020 51827-TABLE BASSE RECTANGULAIRE KUBO 51827-M2017-17007-FM45579 1 724,42 0,00 8
21/08/2020 51826-SIEGE DE TRAVAIL COLLECTION S 51826-M2017-17007-FM45579 3 389,66 0,00 8
21/08/2020 51832-RANGEMENT SENOR 51832-M2017-17007-FM45579 12 120,84 0,00 8
21/08/2020 51830-SIEGE DE TRAVAIL COLLECTION S 51830-M2017-17007-FM45579 3 393,47 0,00 8
21/08/2020 51825-CANAPE KUBO 3 PLACES 51825-M2017-17007-FM45579 5 399,78 0,00 8
25/08/2020 51834-ACQUISITION HORLOGE CHRONOMETRIQUE ILE

LOISIRS VAIRE TORCY
51834- 1 774,38 0,00 10

28/08/2020 51836-ACQUISITION SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION
PROJETS ACHATS

51836-2020 FICHE ANNUELLE 336 876,00 0,00 2

01/09/2020 51846-MISE EN PLACE DU SERVICE WEBCONFERENCE POUR
LYCEE RIF

51846- 61 800,00 0,00 4

04/09/2020 52662-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET DE SUPPORT
POUR LE PROGICIEL

52662-2020 FICHE ANNUELLE 11 073,22 0,00 2

04/09/2020 52660-ARMOIRE A CLES 52660- 4 733,82 0,00 10
07/09/2020 52669-COPIEUR E STUDIO - EREA 94 BONNEUIL 52669- 6 244,99 0,00 8
07/09/2020 52665-AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC PAUL EMILE

VICTOR 95 OSNY
52665- 8 863,80 0,00 8

10/09/2020 52684-POSE ET FOURNITURE VITRE 52684-LETTRE DE CDE DU 27/07/ 32 324,10 0,00 15
11/09/2020 52688-AUTOLAVEUSE - ERPD 78 LA VERRIERE 52688- 9 578,88 0,00 8
14/09/2020 52692-MATERIEL MOBILIER ADMINISTRATIF ET AUTRES 52692- 1 637,58 0,00 8
14/09/2020 52693-MATERIEL MOBILIER ADMINISTRATIF ET AUTRES 52693- 2 272,65 0,00 8
17/09/2020 52703-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYC CAMILLE CLAUDEL 7852703- 5 104,80 0,00 8
17/09/2020 52704-AUTOLAVEUSE - LEP GABRIEL PERI - 94 CHAMPIGNY 52704- 6 218,40 0,00 8
17/09/2020 52702-AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYC JJ ROUSSEAU 95

SARCELLES
52702- 2 230,80 0,00 8

18/09/2020 52705-AUTOLAVEUSE - LYC LE CORBUSIER 93 AUBERVILLIERS52705- 6 394,80 0,00 8
24/09/2020 52719-BORNES DE RECHARGES POUR VEHICULES 52719-BC 63981 du 04/12/2019 59 209,74 0,00 5
25/09/2020 52720-TRAVAUX BATIMENT METAIRIE ILE LOISIRS VAIRES

TORCY
52720- 21 295,80 0,00 15

29/09/2020 52724-BC 66343 IMPLANTATION LIGNES BASSIN ILR VAIRE
TORCY

52724- 3 996,00 0,00 15

30/09/2020 52735-REPARATION MISE EN CONFORMITE BATIMENTS
CREPS CHATENAY MALAB

52735- 145 932,21 0,00 15

02/10/2020 52738-AUTOLAVEUSE DESINFECTEUR - LYC FERRY 78
CONFLANS STE HONORIN

52738- 8 615,18 0,00 5

07/10/2020 52745-COPIEUR E - LYC JULES FERRY 75009 PARIS 52745- 3 516,86 0,00 8
08/10/2020 52747-FONDS DE RESILIENCE IDF & COLLECTIVITES 52747- 25 000 000,00 0,00 0
08/10/2020 52748-MCH 1800114- CONCEPTION MISE EN OEUVRE

APPLICATION MOBILE ET
52748-BC 56321 DU 20/06/18 53 527,50 0,00 2

09/10/2020 52749-INSTALLATION PLOTS BETON BASSIN STADE NAUTIQUE
ILR VAIRE

52749- 29 880,00 0,00 15

13/10/2020 52757-PACK AUTOLAVEUSE - LYC TURGOT 75003 PARIS 52757- 10 058,98 0,00 5
13/10/2020 52756-ARMOIRE ECO STOCK - LYC JEAN PIERRE VERNANT 92

SEVRES
52756- 5 260,03 0,00 5

15/10/2020 52774-95 BRAQUE RENAULT KANGOO 52774- 16 139,59 0,00 5
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15/10/2020 52768-95 ARMAND EAUBONNE RENAULT KANGOO 52768- 19 935,58 0,00 5
15/10/2020 52773-93 PASCAL RENAULT KANGOO MAXI ZE 52773- 17 916,43 0,00 5
15/10/2020 52771-93 RABELAIS DUGNY RENAULT KANGOO ZE CONFORT52771- 17 916,43 0,00 5
15/10/2020 52770-93 LE CORBUSIER AUBERVILLIERS RENAULT KANGOO

ZE CONFORT
52770- 16 139,59 0,00 5

15/10/2020 52769-93 EUGENIE COTTON MONTREUIL RENAULT KANGOO
ZE CONFORT

52769- 16 139,59 0,00 5

15/10/2020 52772-77 CHAMPAGNE RENAULT KANGOO ZE CONFORT 52772- 17 916,43 0,00 5
19/10/2020 52795-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION

OPERATIONNELLE
52795- 2 718,89 0,00 4

19/10/2020 52794-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52794- 9 288,77 0,00 4

19/10/2020 52816-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52816- 36 000,00 0,00 4

19/10/2020 52792-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52792- 4 228,34 0,00 4

19/10/2020 52791-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52791- 10 075,22 0,00 4

19/10/2020 52805-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52805- 3 850,98 0,00 4

19/10/2020 52803-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52803- 38 419,32 0,00 4

19/10/2020 52812-POSE SIGNALETIQUE INFLUENCE 1&2 52812-M2018-52700 78 823,20 0,00 5
19/10/2020 52784-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION

OPERATIONNELLE
52784- 5 263,18 0,00 4

19/10/2020 52815-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52815- 16 474,22 0,00 4

19/10/2020 52799-ARMOIRE ECO STOCK - LYC BLAISE CENDRARS 93
SEVRAN

52799- 5 260,03 0,00 5

19/10/2020 52806-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52806- 22 728,53 0,00 4

19/10/2020 52790-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52790- 2 232,45 0,00 4

19/10/2020 52823-TRAVAUX D ELECTRICITE COURANTS FORTS -
INFLUENCE 2

52823-M2019-50403-FM45579 27 508,82 0,00 15

19/10/2020 52800-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52800- 1 921,88 0,00 4

19/10/2020 52787-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52787- 5 378,97 0,00 4

19/10/2020 52808-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52808- 10 420,86 0,00 4

19/10/2020 52788-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52788- 7 937,06 0,00 4

19/10/2020 52804-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52804- 5 060,42 0,00 4

19/10/2020 52798-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52798- 12 307,67 0,00 4
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19/10/2020 52797-TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE- INFLUENCE
1

52797-M2019-50401-FM45307 26 313,42 0,00 15

19/10/2020 52793-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52793- 10 043,50 0,00 4

19/10/2020 52789-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52789- 6 316,65 0,00 4

19/10/2020 52820-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52820- 20 009,64 0,00 4

19/10/2020 52821-TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE- BABYLONE
HEMICYCLE

52821-M2019-50401-FM616 3 149,30 0,00 15

19/10/2020 52819-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52819- 11 552,94 0,00 4

19/10/2020 52824-TRAVAUX D ELECTRICITE COURANTS FORTS -
INFLUENCE 1

52824-M2019-50403-FM45307 25 523,22 0,00 15

19/10/2020 52817-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52817- 25 500,00 0,00 4

19/10/2020 52809-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52809- 6 797,69 0,00 4

19/10/2020 52802-TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE- INFLUENCE
2

52802-M2019-50401-FM45579 39 126,94 0,00 15

19/10/2020 52796-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52796- 1 921,88 0,00 4

19/10/2020 52818-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52818- 52 500,00 0,00 4

19/10/2020 52810-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52810- 5 815,15 0,00 4

19/10/2020 52822-TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE-
IMPRIMERIE

52822-M2019-50401-FM45265 1 259,72 0,00 1

19/10/2020 52811-FOURNITURE ET POSE SYSTEME VIDEO 52811-LETTRE DE CDE DU 23/07/ 26 929,45 0,00 15
19/10/2020 52785-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION

OPERATIONNELLE
52785- 1 643,75 0,00 4

19/10/2020 52786-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

52786- 1 729,07 0,00 4

19/10/2020 52813-POSE MATS POUR DRAPEAUX 52813-BC 37263 DU 27/08/2020 5 758,80 0,00 15
19/10/2020 52807-DEPLOIEMENT ET MAINTIEN EN CONDITION

OPERATIONNELLE
52807- 6 569,87 0,00 4

22/10/2020 52836-AUTOLAVEUSE DESINFECTEUR - LYC DARIUS MILHAUD
94

52836- 8 615,18 0,00 5

27/10/2020 52843-PARTICIPATION REGIONALE AU FONDS DE
CAPITALISATION AXELEO

52843- 200 000,00 0,00 0

27/10/2020 52853-MONOBROSSE BI VITESSE - LYC ALBERT CAMUS 92
BOIS COLOMBE

52853- 2 053,20 0,00 8

27/10/2020 52852-AUTOLAVEUSE - LYC JEAN MONNET 92 MONTROUGE 52852- 9 020,10 0,00 8
28/10/2020 52867-AUTOLAVEUSE - LYC JACQUES BREL 94 CHOISY LE ROI52867- 6 394,80 0,00 8
29/10/2020 52872-CORNICHE DES FORTS REFECTION PORTILLON 52872- 6 842,30 0,00 15
30/10/2020 52874-AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC HONORE DE BALZAC

77 MITRY
52874- 5 553,60 0,00 8
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03/11/2020 52877-MCH 1800114- CONCEPTION MISE EN OEUVRE
APPLICATION MOBILE ET

52877-BC 66353 DU 20/06/18 11 965,92 0,00 2

03/11/2020 52878-MCH 1800114- CONCEPTION MISE EN OEUVRE
APPLICATION MOBILE ET

52878-BC 67273 DU 27/08/20 4 317,60 0,00 2

03/11/2020 52879-MCH 1800114- CONCEPTION MISE EN OEUVRE
APPLICATION MOBILE ET

52879-BC 67274 DU 27/08/20 4 317,60 0,00 2

05/11/2020 52887-RENOUVELLEMENT VELLUM IMPERMEABLE A BARBET52887-LETTRE DE COMMANDE DU 2 10 488,00 0,00 5
05/11/2020 52886-POSE STORE VENITIEN 52886-M2018-53602 72 675,24 0,00 15
06/11/2020 52892-ARMOIRE ECO STOCK - LYC A SCHWEITZER 93 LE

RAINCY
52892- 5 654,99 0,00 5

06/11/2020 52890-AUTOLAVEUSE DESINFECTEUR MIELE - LYC E DE
BRETEUIL 78053

52890- 8 615,18 0,00 5

06/11/2020 52893-ARMOIRE ECO STOCK - LYC MANSART 94 ST MAUR DES
FOSSES

52893- 3 272,32 0,00 5

06/11/2020 52891-AUTOLAVEUSE MIELE 52891- 8 220,24 0,00 5
06/11/2020 52889-AUTOLAVEUR - LYC BUFFON 75015 PARIS 52889- 9 128,29 0,00 5
09/11/2020 52895-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES

LYCEES RIF
52895- 265 999,99 0,00 4

09/11/2020 52896-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL SIER 52896- 265 999,99 0,00 4
09/11/2020 52897-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL SIER 52897- 11 000,00 0,00 4
09/11/2020 52910-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL SIER 52910- 22 500,00 0,00 4
09/11/2020 52898-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES

LYCEES RIF
52898- 52 500,00 0,00 4

09/11/2020 52914-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL SIER 52914- 22 500,00 0,00 4
09/11/2020 52900-SYSTEME D INFORMATION EDUCATIF REGIONAL DES

LYCEES RIF
52900- 25 500,00 0,00 4

17/11/2020 52933-IDL VAIRES-TORCY - SELON DEVIS D 52933- 24 120,00 0,00 10
19/11/2020 52958-FABRICATION POSE MEUBLE CAFETERIA 52958-M2020-121-01 2 642,40 0,00 15
19/11/2020 52942-COPIEUR E STUDIO - LYC LUCIE AUBRAC 92

COURBEVOIE
52942- 5 951,71 0,00 8

19/11/2020 52943-COPIEUR E STUDIO - LYC 94600 CHOISY LE ROI 52943- 5 277,79 0,00 8
19/11/2020 52944-COPIEUR E STUDIO - LYC NEWTON ENREA 92 CLICHY 52944- 5 677,15 0,00 8
19/11/2020 52941-COPIEUR E STUDIO - LYC GALILEE 77385 COMBS LA

VILLE
52941- 6 113,95 0,00 8

23/11/2020 52982-PORTES TAMBOURS INFLUENCE 2 52982-LETTRE DE COMMANDE DU 3 11 160,00 0,00 15
26/11/2020 53338-COPIEUR E STUDIO - LYC DES METIERS LOUIS ARMAND

91 YERRES
53338- 6 413,47 0,00 8

03/12/2020 53368-ACQUISITION VIDEO PROJECTEURS ILE LOISIRS VAIRE
TORCY

53368- 1 236,56 0,00 1

04/12/2020 53373-ACHAT BOITIER CHRONOMETRAGE 53373- 4 350,00 0,00 10
08/12/2020 53384-TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE- BARBET 53384-M2019-50401-FM614 176 688,41 0,00 15
08/12/2020 53382-TRAVAUX D ELECTRICITE COURANTS FORTS

-HEMICYCLE BABYLONE
53382-M2019-50403-FM616 5 148,43 0,00 15

08/12/2020 53383-TRAVAUX D ELECTRICITE COURANTS FORTS - BARBET53383-M2019-50403-FM614 4 679,50 0,00 15
09/12/2020 53392-COPIEUR E STUDIO - LYC CHARLEMAGNE PARIS 53392- 4 104,67 0,00 8
10/12/2020 53398-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53398- 11 016,00 0,00 4
10/12/2020 53397-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53397- 3 490,80 0,00 4
10/12/2020 53395-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53395- 22 518,00 0,00 4
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10/12/2020 53394-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53394- 39 139,20 0,00 4
10/12/2020 53393-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53393- 5 236,20 0,00 4
10/12/2020 53399-PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNER SAINT

OUEN
53399-BC 55391 DU 18/04/2018 3 288,00 0,00 5

10/12/2020 53396-ASSISTANCE A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 53396- 39 139,20 0,00 4
10/12/2020 53403-AMENAGEMENTS ESPACES VERTS INFLUENCE 2 - MCH

1900504-04
53403-M2019-50404-45579 11 296,80 0,00 15

11/12/2020 53404-TRAVAUX D ELECTRICITE COURANTS FORTS -
NANTERRE CARILLON

53404-M2019-50403-FM27886 25 492,23 0,00 15

11/12/2020 53405-SERVICES DE SECURITE DES INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATIONS E

53405-2020 FICHE ANNUELLE 11 572,57 0,00 2

11/12/2020 53409-ACHAT REPARATION MATERIELS PHOTOS INVENTAIRE
PATRIMOINE

53409- 18 906,22 0,00 10

12/12/2020 53415-ARMOIRE ECO STOCK - LYC ALBERT EINSTEIN 91 STE
GENEVIEVE

53415- 5 260,03 0,00 5

12/12/2020 53416-ARMOIRE ECO STCK - EREA 94 NOGENT SUR MARNE 53416- 3 272,32 0,00 5
12/12/2020 53414-HOTTE LABOPUR - LYCEE GUSTAVE EIFFEL 93 GAGNY53414- 6 176,22 0,00 5
12/12/2020 53418-ARMOIRE ECO STOCK - LYC BLAISE CENDRARS 93

SEVRAN
53418- 3 272,32 0,00 5

12/12/2020 53412-ARMOIRE ECO STOCK - LYC V VAN GOGH 78
AUBERGENVILLE

53412- 2 983,57 0,00 5

12/12/2020 53417-ARMOIRE ECO STCK - LYC HELENE BOUCHER 75020
PARIS

53417- 8 532,35 0,00 5

12/12/2020 53413-ARMOIRE VENTILEE - LYCEE CHARLES DE GAULLE 78
POISSY

53413- 3 461,09 0,00 5

12/12/2020 53419-ARMOIRE ECO STCK - LYC LA TOUR DES DAMES 77
ROZAY

53419- 3 272,32 0,00 5

12/12/2020 53420-ARMOIRE ECO STCK - 75007 LYC VICTOR DURUY 53420- 3 272,32 0,00 5
13/12/2020 53421-ARMOIRE ECO STCK - LYC PAUL LE ROLLAND 93

DRANCY
53421- 5 260,03 0,00 5

13/12/2020 53422-AUTOLAVEUSE LYC FREDERIC MISTRAL 94 FRESNES 53422- 8 615,18 0,00 5
17/12/2020 53452-LICENCE/LOGICIEL/ACCESSOIRES 53452-M2019-75000 1 664,72 0,00 2
17/12/2020 53476-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE LYCEES
53476- 6 198,56 0,00 4

17/12/2020 53459-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53459- 20 029,21 0,00 4

17/12/2020 53472-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53472- 2 162,66 0,00 4

17/12/2020 53464-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53464- 14 285,81 0,00 4

17/12/2020 53460-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53460- 23 883,96 0,00 4

17/12/2020 53458-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53458- 18 140,56 0,00 4

17/12/2020 53467-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53467- 9 675,59 0,00 4

17/12/2020 53493-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53493- 26 983,25 0,00 4
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17/12/2020 53487-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53487- 14 285,81 0,00 4

17/12/2020 53449-REMPLACEMENT SOL/PLAFONDS/CLOISONS
INFLUENCE 1

53449-M2020-12101 14 971,07 0,00 15

17/12/2020 53483-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53483- 9 779,32 0,00 4

17/12/2020 53478-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53478- 8 464,97 0,00 4

17/12/2020 53484-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53484- 17 762,82 0,00 4

17/12/2020 53465-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53465- 11 095,55 0,00 4

17/12/2020 53490-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53490- 10 431,05 0,00 4

17/12/2020 53451-REMBOURSEMENT DES TRAVAUX URGENTS VTORCY -
ART.8.5 DE LA DSP

53451- 17 094,00 0,00 30

17/12/2020 53450-EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS NANTERRE 53450-M2019-75000 92 863,92 0,00 5
17/12/2020 53466-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE LYCEES
53466- 8 087,23 0,00 4

17/12/2020 53462-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53462- 26 983,25 0,00 4

17/12/2020 53457-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53457- 11 186,52 0,00 4

17/12/2020 53448-FILMS DEPOLIS SUR VITRAGE SALLE DE REUNION 53448-M2020-121-01 648,16 0,00 1
17/12/2020 53473-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE LYCEES
53473- 27 738,72 0,00 4

17/12/2020 53471-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53471- 7 709,50 0,00 4

17/12/2020 53485-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53485- 6 576,30 0,00 4

17/12/2020 53453-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53453- 19 209,66 0,00 4

17/12/2020 53454-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53454- 10 053,32 0,00 4

17/12/2020 53492-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53492- 33 826,76 0,00 4

17/12/2020 53489-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53489- 20 009,64 0,00 4

17/12/2020 53470-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53470- 10 053,32 0,00 4

17/12/2020 53486-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53486- 6 576,30 0,00 4

17/12/2020 53488-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53488- 7 331,77 0,00 4

17/12/2020 53491-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53491- 10 053,32 0,00 4

17/12/2020 53480-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53480- 14 285,81 0,00 4
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17/12/2020 53469-DEPLOIEMENT MAINTENANCE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE LYCEES

53469- 11 186,52 0,00 4

18/12/2020 53509-92 - BOULOGNE SEGUIN- TERRAIN 53509- 112 575,00 0,00 0
18/12/2020 53512-95 LYCEE DOMONT - ACQUISITION TERRAIIN 53512-95 - ACQUI TERRAIN - SY 12 763,18 0,00 0
18/12/2020 53517-ESTRADE MOBILE 53517-BC 68293 DU 16/11/2020 10 794,00 0,00 5
18/12/2020 53510-94 COMMUNE DE GENTILLY 53510-94 - ACQUI TERRAIN - CO 13 981,36 0,00 0
21/12/2020 53528-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53528- 19 920,00 0,00 4
21/12/2020 53523-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53523- 78 840,00 0,00 4
21/12/2020 53527-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53527- 39 420,00 0,00 4
21/12/2020 53525-DVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53525- 9 960,00 0,00 4
21/12/2020 53524-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53524- 55 440,00 0,00 4
21/12/2020 53531-FOURNITUR ET MISE EN SERVICE D'ORDINATEURS ET

DES MATERIELS
53531-M21019-2502 13 621,01 0,00 4

21/12/2020 53526-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53526- 9 960,00 0,00 4
21/12/2020 53529-DEVELOPPEMENT ET MCO DU PORTAIL ORIANE 53529- 39 420,00 0,00 4
22/12/2020 53570-RENAULT KANGOO ZE LOUIS WEISS ACHERES 53570- 17 449,37 0,00 5
22/12/2020 53560-RENAULT KANGOO ZE J MACE 53560- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53567-RENAULT KANGOO ZE MONTAIGNE 53567- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53573-RENAULT KANGOO ZE J MOULIN 53573- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53572-RENAULT KANGOO ZE JJ ROUSSEAU 53572- 15 901,80 0,00 5
22/12/2020 53559-RENAULT KANGOO ZE C PICASSO 53559- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53563-RENAULT KANGOO ZE E DELACROIX 53563- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53562-RENAULT KANGOO ZE R DOISNEAU 53562- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53557-RENAULT KANGOO ZE LYCEE A ST EXUPERY 53557- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53564-RENAULT KANGOO ZE S DELAUNAY 53564- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53574-RENAULT KANGOO ZE J MERMOZ 53574- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53558-RENAULT KANGOO ZE P LANGEVIN 53558- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53569-RENAULT KANGOO ZE LOUIS PASTEUR 53569- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53582-ACQUISITION BATIMENT LEONARD DE VINCI POUR

LYCEE POLYVALENT
53582- 3 850 000,00 0,00 30

22/12/2020 53556-RENAULT KANGOO ZE 53556- 17 659,55 0,00 5
22/12/2020 53565-RENAULT KANGOO ZE DURUY 53565- 15 901,80 0,00 5
22/12/2020 53555-RENAULT KANGOO ZE 53555- 15 901,80 0,00 5
23/12/2020 53607-ARMOIRE ECO STOCK - LYCEE RACINE 75008 PARIS 53607- 4 131,36 0,00 5
23/12/2020 53608-ARMOIRE VENTILEE - LYCEE RACINE75008 53608- 4 162,44 0,00 5
23/12/2020 53609-AUTOLAVEUSE - LYCEE PABLO PICASSO 94 FONTENAY

S/BOIS
53609- 8 615,18 0,00 5

28/12/2020 53626-ACQUISITION CERTIFICATS ELECTRONIQUE 53626- 150,00 0,00 1
28/12/2020 53630-MAINTENANCE EVOLUTIONS 2020 DE L'APPLI KALI 53630- 11 880,00 0,00 1
28/12/2020 53629-ACQUISITION CERTIFICAT ELECTRONIQUE FAST 53629- 288,00 0,00 1
28/12/2020 53627-LICENCES LOGICIEL EMARGE + MODULE

COMPLEMENTAIRE
53627- 16 948,02 0,00 2

28/12/2020 53673-MODULE ACCOMPAGNEMENT QIOZ 53673- 421 260,00 0,00 10
28/12/2020 53648-MAINTENANCE PLATEFORME DEMAT DOC PRESENCE

STAGIAIRES
53648- 22 333,50 0,00 2

28/12/2020 53652-MAINTENANCE PLATEFORME DEMAT DOC PRESENCE
STAGIAIRES

53652- 16 477,66 0,00 2

28/12/2020 53645-MAINTENANCE EVOLUTIVE OGIL 53645- 16 044,60 0,00 1
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28/12/2020 53646-DROITS D'EMISSION DE CERTIFICAT HM SERVEUR
CLIENT RGS

53646- 2 791,42 0,00 2

28/12/2020 53641-MAINTENANCE EVOLUTIVE REALISATION EVOLUTIONS
GUEPAR

53641- 38 576,47 0,00 1

28/12/2020 53632-MAINTENANCE EVOLUTIVE TMA OGIL 53632- 139 128,33 0,00 1
28/12/2020 53639-MAINTENANCE EVOLUTIVE REALISATION EVOLUTIONS

GUEPAR
53639- 39 061,00 0,00 1

28/12/2020 53647-MISE EN PLACE PLATEFORME DEMAT DOC PRESENCE
STAGIAIRES

53647- 28 101,16 0,00 2

28/12/2020 53657-ACHAT DE MATERIELS 53657- 211 217,84 0,00 1
28/12/2020 53650-ACQUISITION LICENCE ALFRESCO 53650- 72 693,14 0,00 2
29/12/2020 53709-93 - ROMAINVILLE - MISSIONS NEGOCIATIONS

ACQUISITION CAPELLI
53709- 33 109,10 0,00 0

29/12/2020 53708-ACHAT AUTOLAVEUSE NETTOYAGE SOLS ILE LOISIRS
VAIRE TORCY

53708- 6 408,36 0,00 10

29/12/2020 53707-VEHICULES SECURITE BRIGADE REGIONALE DES
TRANSPORTS

53707- 35 346,34 0,00 5

31/12/2020 54005-FABRICATION ET POSE SIGNALETIQUE 54005-BC 65050 8 745,12 0,00 5
31/12/2020 53962-MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS

INDUSTRIALISES NEUF
53962-M2015-59002-FM291 214 238,36 0,00 15

31/12/2020 54004-FABRICATION ET POSE SIGNALETIQUE 54004-BC 64552 4 184,16 0,00 5
31/12/2020 53997-SIEGE AVEC APPUI TETE - LEAP 4D 53997- 1 886,10 0,00 8
31/12/2020 53999-FAUTEUILS COCOON AVEC OREILLER ET CASQUE

AUDIO
53999- 3 072,17 0,00 8

31/12/2020 54006-FABRICATION ET POSE SIGNALETIQUE 54006-BC 66241 4 087,92 0,00 5

Acquisitions à titre gratuit     0,00 0,00  
Mise à disposition     0,00 0,00  
Affectation     0,00 0,00  
Mises en concession ou
affermage

    0,00 0,00  

Divers     0,00 0,00  
 

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) – SORTIES B9.2

 
 

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalités et
date de sortie

(1)
Désignation du bien

Date
d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût

historique)

Durée
amortis-
sement

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à
l’exercice

VNC le jour de la
cession

Prix de cession
Plus ou moins values

(2)

VNC au 31/12 de
l’exercice pour les
cessions partielles

(3)

TOTAL
GENERAL

            194 041 456,23 29 053 916,86  

Cessions à titre
onéreux

            194 041 456,23 29 053 916,86  

06/07/2020 38767-POSE INSTALLATION ALARME 10/05/2016 1 533,48 30 102,00 1 431,48 5 000,00 3 568,52 0,00
06/07/2020 43567-TRAVX COURANTS SUR LES

BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF
17/10/2017 0,00 1 0,00 201,60 2 000,00 1 798,40 0,00

06/07/2020 36372-TRAVAUX SUR TELEALARME 28/09/2015 3 262,93 30 216,00 3 046,93 5 000,00 1 953,07 0,00
06/07/2020 51071-75007- PARIS 7- 61 RUE

BABYLONE- HOTEL MURAT
31/12/2004 6 789 260,68 0 0,00 6 789 260,68 8 728 170,38 1 938 909,70 0,00

06/07/2020 23018-TRVX COURANTSE BAT ADM RIF
RUE MONSIEUR

20/09/2011 0,00 30 0,00 4 664,40 10 000,00 5 335,60 0,00

06/07/2020 43646-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

27/11/2017 0,00 1 0,00 635,80 2 000,00 1 364,20 0,00

06/07/2020 31651-INSTALLATION COMMANDE
D'URGENCE BUREAU DE LA
PSYCHOLOGUE

29/01/2014 2 920,75 30 194,00 2 726,75 5 000,00 2 273,25 0,00

06/07/2020 21154-TVRX COURANT MACONNERIE
BAT ADMINI RIF LANCEREAUX

30/11/2010 4 068,02 30 945,00 3 123,02 5 000,00 1 876,98 0,00

06/07/2020 19837-TVRX COURANT PEINTURE
REVET SOL BAT ADMINI RIF

30/06/2010 5 203,71 30 1 211,00 3 992,71 10 000,00 6 007,29 0,00

06/07/2020 23017-TRAVAUX COURANTS
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

20/09/2011 2 003,82 30 462,00 1 541,82 5 000,00 3 458,18 0,00

06/07/2020 38210-CREATION PRISES
ELECTRIQUES

02/02/2016 763,73 1 763,73 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00

06/07/2020 41353-TRAVAUX EXTENSION SECURITE 07/12/2016 2 665,80 30 176,00 2 489,80 5 000,00 2 510,20 0,00
06/07/2020 41351-INSTALLATION SYSTEME

INTERPHONE
07/12/2016 5 148,60 30 342,00 4 806,60 10 000,00 5 193,40 0,00

06/07/2020 42391-TRAVX COURANTS SUR LES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

21/06/2017 0,00 1 0,00 285,60 2 000,00 1 714,40 0,00

06/07/2020 29058-TVX ELECTRICITE COURANTS
FORTS ET FAIBLES BAT.ADMINIST.

21/06/2013 0,00 30 0,00 10 375,78 20 000,00 9 624,22 0,00

06/07/2020 46573-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

08/10/2018 0,00 1 0,00 1 353,85 5 000,00 3 646,15 0,00

06/07/2020 29467-TRAVAUX COURANTS DE PETITE
MACONNERIE BATIMENTS
ADMINISTRAT.

16/09/2013 0,00 30 0,00 1 659,98 5 000,00 3 340,02 0,00
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06/07/2020 51072-75007- PARIS 7- 6 RUE
MONSIEUR -CRIF

31/12/2004 12 857 920,14 0 0,00 12 857 920,14 16 851 747,22 3 993 827,08 0,00

06/07/2020 47899-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

25/02/2019 0,00 30 0,00 2 277,82 5 000,00 2 722,18 0,00

06/07/2020 14988-DEPENSES INVESTISSEMENT
POUR SERVICE GENERAUX AUTRE
MOYENS

08/12/2008 42 018,50 30 9 800,00 32 218,50 50 000,00 17 781,50 0,00

06/07/2020 28970-TRVX COURANTS PEINTURE &
REVETEMENT SOLS SOUPLES BAT
ADMIN.

10/06/2013 0,00 30 0,00 3 753,14 5 000,00 1 246,86 0,00

06/07/2020 45760-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

21/09/2018 0,00 1 0,00 874,80 2 000,00 1 125,20 0,00

06/07/2020 34956-MISE EN PLACE INTERPHONIE
AUDIO VIDEO

07/04/2015 4 992,60 30 332,00 4 660,60 10 000,00 5 339,40 0,00

06/07/2020 23797-TRAVAUX COURANTS
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

23/11/2011 357,99 1 357,99 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00

06/07/2020 36341-TRAVAUX SUR TELEALARME 22/09/2015 2 152,43 30 142,00 2 010,43 5 000,00 2 989,57 0,00
06/07/2020 8052-75007-PARIS 7-61 RUE

BABYLONE-CRIF-H?tel MURAT
31/12/2004 3 339,23 0 0,00 3 339,23 100 000,00 96 660,77 0,00

06/07/2020 38975-TRVX COURANTS PEINTURE &
REVETEMENT SOLS SOUPLES BAT
ADMIN.

23/06/2016 0,00 1 0,00 200,18 2 000,00 1 799,82 0,00

06/07/2020 47314-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

21/12/2018 0,00 1 0,00 1 222,90 5 000,00 3 777,10 0,00

06/07/2020 48089-TVX COURANTS SUR LES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS

07/05/2019 0,00 1 0,00 488,98 2 000,00 1 511,02 0,00

06/07/2020 38209-TRAVAUX CABLAGE MURAT 02/02/2016 27 119,86 30 1 806,00 25 313,86 40 000,00 14 686,14 0,00
06/07/2020 14926-DEPENSES INVESTISSEMENT

POUR SERVICES GENERAUX AUTRES
MOYENS

24/11/2008 5 779,30 30 1 344,00 4 435,30 10 000,00 5 564,70 0,00

06/07/2020 47855-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

25/01/2019 0,00 1 0,00 892,79 2 000,00 1 107,21 0,00

07/07/2020 21155-TVRX COURANT MACONNERIE
BAT ADMINI INVALIDES

30/11/2010 0,00 1 0,00 753,98 800,00 46,02 0,00

07/07/2020 16558-TRVX AUTRES MOYENS
GENERAUX INVEST. INVALIDES
BABYLONE

19/03/2009 0,00 30 0,00 3 676 472,87 4 676 600,00 1 000 127,13 0,00

07/07/2020 32579-MISE EN PLACE CONTROLE D
'ACCES ENTREE SIEGE INVALIDES

10/09/2014 0,00 30 0,00 107 342,97 107 600,00 257,03 0,00

07/07/2020 38973-REMISE EN ETAT ARMOIRE
CLIMATISATION INVALIDES

23/06/2016 23 382,00 30 1 558,00 21 824,00 23 600,00 1 776,00 0,00

07/07/2020 33527-TRAVAUX SUR ONDULEURS 24/11/2014 16 744,32 30 1 116,00 15 628,32 17 000,00 1 371,68 0,00
07/07/2020 32375-TRAVAUX 65 RUE BABYLONE 11/07/2014 1 872,00 30 124,00 1 748,00 2 000,00 252,00 0,00
07/07/2020 8054-75007-PARIS 7-65 RUE

BABYLONE-CRIF
31/12/2004 81 263,22 0 0,00 81 263,22 101 600,00 20 336,78 0,00
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07/07/2020 29152-TRAVAUX REAMENAGEMENT
CUISINE RESTAURANT CAFETERIA
INVALIDES

02/07/2013 0,00 30 0,00 447 990,06 448 000,00 9,94 0,00

07/07/2020 23035-TRAVAUX INVALIDES BARBET 29/09/2011 0,00 30 0,00 4 932 568,82 5 932 600,00 1 000 031,18 0,00
07/07/2020 32534-TRAVAUX DE RENOVATION

BUREAUX ET COULOIRS INVALIDES
27/08/2014 0,00 30 0,00 423 447,38 423 600,00 152,62 0,00

07/07/2020 31618-TRAVAUX COURANTS
MENUISERIE BOIS BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

24/01/2014 0,00 30 0,00 5 586,59 6 000,00 413,41 0,00

07/07/2020 23064-TRAVAUX BABYLONE 11/10/2011 0,00 30 0,00 662 987,09 663 000,00 12,91 0,00
07/07/2020 33244-INVALIDES - INTEGR ETU UPMG

2013
01/01/2014 446 623,81 30 74 435,00 372 188,81 372 600,00 411,19 0,00

07/07/2020 31652-TRAVAUX PEINTURE SALLE 154 29/01/2014 888,63 1 888,63 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
07/07/2020 29620-TVX DE MISE EN PLACE D'UNE

DALLE DE REPARTITION
17/10/2013 15 662,82 30 1 044,00 14 618,82 16 000,00 1 381,18 0,00

07/07/2020 36408-INVALIDES INTEGR ETU UPMG
2014

01/01/2015 104 284,25 30 13 904,00 90 380,25 90 600,00 219,75 0,00

07/07/2020 32535-TRAVAUX DE RENOVATION
BUREAUX ET COULOIRS INVALIDES

27/08/2014 0,00 30 0,00 75 467,70 75 600,00 132,30 0,00

07/07/2020 35361-SAS PORTE PIETONNE ENTREE
BABYLONE

29/06/2015 8 273,02 30 550,00 7 723,02 8 600,00 876,98 0,00

07/07/2020 8057-75007-PARIS 7-35 BD
INVALIDES-CRIF

31/12/2004 113 846 657,24 0 0,00 113 846 657,24 115 847 000,00 2 000 342,76 0,00

07/07/2020 32536-TRAVAUX DE RENOVATION
BUREAUX ET COULOIRS INVALIDES

27/08/2014 0,00 30 0,00 72 335,88 72 600,00 264,12 0,00

07/07/2020 51508-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

04/11/2016 0,00 1 0,00 1 261,21 1 600,00 338,79 0,00

07/07/2020 35007-REMPLACEMENT DALLES DE
PLAFOND

14/04/2015 1 189,92 1 1 189,92 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00

07/07/2020 29153-REAMENAGEMENT CUISINE
RESTAURANT CAFETERIA INVALIDES

02/07/2013 0,00 30 0,00 940 806,80 941 000,00 193,20 0,00

07/07/2020 47293-TVX D'EXTENSION CONTROLE
ACCES INVALIDES

14/12/2018 0,00 30 0,00 5 518,03 5 600,00 81,97 0,00

07/07/2020 61500-35 BD DES INVALIDES ET 65 RUE
DE BABYLONE

01/01/2007 213 895,28 30 49 903,00 163 992,28 164 000,00 7,72 0,00

07/07/2020 9910-DEPENSES INVESTISSEMENT
POUR SERVICES GENERAUX-AUTRES
MOYENS

05/04/2007 1 085 359,66 30 253 246,00 832 113,66 1 138 682,40 306 568,74 0,00

07/07/2020 20058-TVRX COURANT PLOMBERIES
BAT ADMINI RIF

27/08/2010 303 657,50 30 70 847,00 232 810,50 252 900,00 20 089,50 0,00

07/07/2020 40516-INSER SUIVI TVX 2015
UPMG-INVALIDES

01/01/2016 29 117,76 30 2 910,00 26 207,76 26 600,00 392,24 0,00

07/07/2020 29344-TRX CLOISON INVALIDES 5EME
ETAGE

02/08/2013 12 730,57 30 848,00 11 882,57 13 000,00 1 117,43 0,00

07/07/2020 43605-TVX COURANT SUR LES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS

07/11/2017 0,00 1 0,00 539,70 600,00 60,30 0,00
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07/07/2020 23755-BAT BABILONE - INTEGR INSER
SUIVI UPMG 2010

01/01/2011 119,02 1 119,02 0,00 600,00 600,00 0,00

07/07/2020 46530-ETUDES SUIVI - UPMG -
INVALIDES

01/01/2018 154 151,30 30 5 138,00 149 013,30 254 600,00 105 586,70 0,00

07/07/2020 25805-MOYENS DES SERVICES 2012 -
TRAVAUX INVALIDES

20/07/2012 11 428,44 30 760,00 10 668,44 11 600,00 931,56 0,00

07/07/2020 40798-TRAVX COURANTS SUR LES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

29/11/2016 0,00 30 0,00 14 742,00 15 000,00 258,00 0,00

07/07/2020 19905-TVRX MONTE CHARGE
INVALIDES

29/07/2010 0,00 30 0,00 7 516,18 7 600,00 83,82 0,00

07/07/2020 40514-ETUD SUIVI TVX 2015
UPMG-INVALIDES

01/01/2016 133 981,03 30 13 398,00 120 583,03 221 000,00 100 416,97 0,00

07/07/2020 29149-CREATION D'UN RESEAU VMC
DANS LES BUREAUX 004,

02/07/2013 9 803,37 30 652,00 9 151,37 10 000,00 848,63 0,00

07/07/2020 28210-TRVX COURANTS PEINTURE &
REVETEMENT SOLS SOUPLES BAT
ADMIN.

26/02/2013 0,00 30 0,00 56 917,35 57 000,00 82,65 0,00

07/07/2020 33434-TRAVAUX 65 RUE BABYLONE 13/11/2014 14 592,00 30 972,00 13 620,00 14 600,00 980,00 0,00
07/07/2020 35034-MISE EN PLACE CONTROLE

ACCES
21/04/2015 1 952,02 30 130,00 1 822,02 2 000,00 177,98 0,00

07/07/2020 30443-TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET
DEPLOMBAGE DE LA ZONE CUISINE

21/11/2013 7 993,75 30 532,00 7 461,75 11 000,00 3 538,25 0,00

07/07/2020 22931-TRAVAUX AUTRES MOYENS DES
SERVICES - INVALIDES

17/08/2011 0,00 30 0,00 9 625 689,69 10 626 000,00 1 000 310,31 0,00

07/07/2020 36371-TRAVAUX DE PEINTURE
ESCALIER

28/09/2015 3 058,44 30 202,00 2 856,44 3 600,00 743,56 0,00

07/07/2020 34955-MODIFICATIONS ELECTRIQUES
SALLE 154 INVALIDES

07/04/2015 17 870,92 30 1 190,00 16 680,92 18 000,00 1 319,08 0,00

07/07/2020 33481-REMPLACEMENT DISJONCTEUR 19/11/2014 9 576,00 30 638,00 8 938,00 19 600,00 10 662,00 0,00
07/07/2020 33419-TRAVAUX PEINTURE, SOL,

ELECTRICITE LOCAL ARCHIVES
10/11/2014 660,00 1 660,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

07/07/2020 45231-REMPLACEMENT
TRANSFORMATEUR

28/02/2018 0,00 30 0,00 5 040,00 5 600,00 560,00 0,00

07/07/2020 43182-ETUDES SUIVI - UPMG -
INVALIDES

01/01/2017 39 147,91 30 2 608,00 36 539,91 36 600,00 60,09 0,00

07/07/2020 28189-TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
BATIMENTS SIEGE

22/02/2013 0,00 30 0,00 3 444 340,55 3 744 600,00 300 259,45 0,00

07/07/2020 10149-DEPENSES INVESTISSEMENT
POUR SERICE GENERAUX AUTRES
MOYENS

08/06/2007 0,00 1 0,00 1 173,58 1 600,00 426,42 0,00

07/07/2020 41360-TVX CONSIGNATION - ESSAIS
PERMUTATEUR

13/12/2016 3 439,62 15 916,00 2 523,62 12 600,00 10 076,38 0,00

07/07/2020 28215-TRAVAUX COURANTS
PLOMBERIE BAT ADMINISTRATIFS

26/02/2013 0,00 30 0,00 37 020,47 37 600,00 579,53 0,00

07/07/2020 31110-INVALIDES - INTEGR ETUDE
SUIVI UPMG 2012

10/12/2013 460 919,58 30 92 178,00 368 741,58 569 000,00 200 258,42 0,00
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Modalités et
date de sortie

(1)
Désignation du bien

Date
d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût

historique)

Durée
amortis-
sement

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à
l’exercice

VNC le jour de la
cession

Prix de cession
Plus ou moins values

(2)

VNC au 31/12 de
l’exercice pour les
cessions partielles

(3)

07/07/2020 28186-TRAVAUX COURANTS DE PETITE
MACONNERIE BATIMENTS
ADMINISTRAT.

22/02/2013 0,00 30 0,00 81 450,50 81 600,00 149,50 0,00

07/07/2020 38638-INSTALLATION BARRIERE
INFRAROUGE

12/04/2016 1 002,00 1 1 002,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00

07/07/2020 27761-TRVX ELECTRICITE COURANTS
FORTS ET FAIBLES BAT. ADMINIST.

09/01/2013 0,00 30 0,00 99 310,18 100 000,00 689,82 0,00

07/07/2020 14592-DEPENSES INVESTISSEMENT
POUR SERVICES GENERAUX AUTRES
MOYENS

10/09/2008 496 078,32 30 99 210,00 396 868,32 600 000,00 203 131,68 0,00

07/07/2020 31654-TRAVAUX CUISINE INVALIDES 29/01/2014 5 338,94 30 354,00 4 984,94 5 600,00 615,06 0,00
07/07/2020 28438-TRAVAUX COURANTS

MENUISERIE METALLIQUE BATIMENTS
ADMINISTR.

02/04/2013 0,00 30 0,00 39 578,37 39 600,00 21,63 0,00

07/07/2020 33249-INVALIDES- INTEGR INS UPMG
2013

01/01/2014 5 131,86 30 855,00 4 276,86 14 600,00 10 323,14 0,00

07/07/2020 13320-ETUDE 2005 SUIVI TVX UPMG
INVALIDES

31/12/2007 0,00 30 0,00 67 095,60 67 600,00 504,40 0,00

07/07/2020 35386-TRAVAUX DESAMIANTAGE
LOCAL ARCHIVES

03/07/2015 11 682,52 30 778,00 10 904,52 12 000,00 1 095,48 0,00

07/07/2020 40657-TRAVAUX COURANTS SUR
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF

04/11/2016 0,00 30 0,00 24 730,60 25 000,00 269,40 0,00

07/07/2020 45304-REMPLACEMENT
CONDENSATEURS INVALIDES

10/04/2018 8 713,80 15 1 160,00 7 553,80 17 600,00 10 046,20 0,00

07/07/2020 22728-TRVX COURANTS BAT ADM RIF 06/06/2011 101 902,79 30 20 376,00 81 526,79 81 600,00 73,21 0,00
07/07/2020 40803-TRAVAUX COURANT S SUR

BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF
30/11/2016 0,00 30 0,00 17 404,12 17 600,00 195,88 0,00

07/07/2020 28670-TRAVAUX REAMENAGEMENT
CUISINE RESTAURANT CAFETERIA
INVALIDES

25/04/2013 0,00 30 0,00 1 373 860,57 1 574 000,00 200 139,43 0,00

07/07/2020 42313-TRAVX ETANCHEITE TOITURE
INVALIDES

06/06/2017 0,00 30 0,00 23 196,00 23 600,00 404,00 0,00

07/07/2020 27877-TVX COURANTS INSTALL. &
REMPL.STORES RIDEAUX BAT
ADMININIST.

17/01/2013 0,00 30 0,00 41 634,48 42 000,00 365,52 0,00

07/07/2020 32537-TRAVAUX DE RENOVATION
BUREAUX ET COULOIRS INVALIDES

27/08/2014 0,00 30 0,00 58 107,60 58 600,00 492,40 0,00

07/07/2020 33509-INSTALLATION MANOEUVRE
ASCENSEURS

21/11/2014 5 771,89 30 384,00 5 387,89 6 000,00 612,11 0,00

07/07/2020 25416-2012 - MARCHE 7 LOTS 07/05/2012 0,00 30 0,00 68 933,49 69 000,00 66,51 0,00
07/07/2020 36879-DALLES 28/10/2015 1 050,00 1 1 050,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00
07/07/2020 32406-TRVX REFECTION RAMPE D

ACCES AU PARKING DU SITE
INVALIDES

22/07/2014 0,00 30 0,00 75 076,84 75 600,00 523,16 0,00

07/07/2020 26332-TRAVAUX INVALIDES TOUS
CORPS D ETAT

10/10/2012 0,00 30 0,00 19 783,86 20 000,00 216,14 0,00
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Désignation du bien
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l’exercice pour les
cessions partielles

(3)

07/07/2020 46532-INS SUIVI - UPMG - INVALIDES 01/01/2018 6 588,00 30 219,00 6 369,00 15 000,00 8 631,00 0,00
07/07/2020 42169-TRAVX COURANTS SUR LES

BATIMENTS ADMINISTRATIFS RIF
18/04/2017 0,00 30 0,00 3 966,36 4 000,00 33,64 0,00

07/07/2020 41335-MISE EN PLACE CONTROLE
ACCES RIF

07/12/2016 0,00 30 0,00 15 321,13 15 600,00 278,87 0,00

07/07/2020 34486-TRAVAUX INVALIDES 13/01/2015 2 492,64 30 166,00 2 326,64 2 600,00 273,36 0,00
07/07/2020 43553-TVX SALLE DELOUVRIER 09/10/2017 0,00 30 0,00 15 969,60 16 000,00 30,40 0,00
07/07/2020 109696-DEPENSES INVESTISSEMENT

POUR SITE RUE MONSIEUR/INVALIDES
02/08/2005 22 423,45 30 11 205,00 11 218,45 11 600,00 381,55 0,00

07/07/2020 31653-TRAVAUX CUISINE INVALIDES 29/01/2014 2 511,60 30 166,00 2 345,60 2 600,00 254,40 0,00
07/07/2020 36413-INVALIDES INTEGR INS UPMG

2014
01/01/2015 9 909,97 30 1 320,00 8 589,97 8 600,00 10,03 0,00

07/07/2020 41886-TRAVAUX COURANT SUR LES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS

27/01/2017 0,00 30 0,00 6 513,54 6 600,00 86,46 0,00

07/07/2020 32315-TRAVAUX PEINTURE, SOL,
ELECTRICITE LOCAL ARCHIVES

27/06/2014 14 991,82 30 998,00 13 993,82 15 000,00 1 006,18 0,00

07/07/2020 22816-TRAV.DIVERS BATIMENT-
INVALIDES

05/07/2011 0,00 30 0,00 9 784,31 10 000,00 215,69 0,00

07/07/2020 32374-TRAVAUX 65 RUE BABYLONE 11/07/2014 7 656,00 30 510,00 7 146,00 8 000,00 854,00 0,00
07/07/2020 39641-TRAVAUX DE CLIMATISATION

CUISINE INVALIDES
17/08/2016 7 720,33 30 514,00 7 206,33 8 000,00 793,67 0,00

07/07/2020 43187-INSER SUIVI- UPMG - INVALIDES 01/01/2017 11 988,00 30 798,00 11 190,00 11 600,00 410,00 0,00
09/07/2020 8065-78000-VERSAILLES-Espace cadre

de Versailles-ANPE
31/12/2004 525 949,11 0 0,00 525 949,11 586 791,96 60 842,85 0,00

17/08/2020 51754-CESSION AEV SUR 2020 31/12/2004 730 137,00 0 0,00 730 137,00 730 137,00 0,00 0,00
13/10/2020 3357-PEUGEOT J5 - ROCHE EREA

OLLAINVILLE
01/01/1992 11 205,40 0 0,00 11 205,40 757,62 -10 447,78 0,00

13/10/2020 3465-PEUGEOT J5 - LE CORBUSIER LYT
AUBERVILLIERS

01/01/1990 11 205,40 0 0,00 11 205,40 97,52 -11 107,88 0,00

13/10/2020 11146-TOYOTA PRIUS GRIS METAL /
UPMG

25/09/2007 27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00

13/10/2020 3359-RENAULT EXPRESS - ROCHE
EREA OLLAINVILLE

01/01/1992 9 290,25 0 0,00 9 290,25 343,45 -8 946,80 0,00

13/10/2020 21077-TOYOTA PRIUS UPMG 16/11/2010 29 009,75 5 29 009,75 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00
13/10/2020 3754-PEUGEOT J5 MINIBUS - VERNE

LYP CERGY
01/01/1994 13 171,05 0 0,00 13 171,05 858,64 -12 312,41 0,00

13/10/2020 21032-KANGOO PRIVILEGE 1.5 DCI
UPMG

04/11/2010 13 410,88 5 13 410,88 0,00 5 800,00 5 800,00 0,00

13/10/2020 3652-CITROEN C15 - ROUSSEAU LYP
VITRY S/SEINE

01/01/1996 8 923,16 0 0,00 8 923,16 565,69 -8 357,47 0,00

13/10/2020 2558-RENAULT TWINGO - DASES 01/08/2003 8 197,00 0 0,00 8 197,00 1 700,00 -6 497,00 0,00
13/10/2020 3628-PEUGEOT J5 - MONTALEAU LP

SUCY EN BRIE
01/01/1992 11 205,40 0 0,00 11 205,40 2 070,83 -9 134,57 0,00

13/10/2020 14905-RENAULT TWINGO 221RFT75 19/11/2008 8 782,20 5 8 782,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13/10/2020 11139-TOYOTA PRIUS GRIS METAL /

UPMG
25/09/2007 27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00
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13/10/2020 33517-RENAULT TWINGO LIFE UPMG 24/11/2014 9 785,34 5 9 785,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13/10/2020 2834-CITROEN C15 - CARNOT LCM

75017 PARIS
01/01/1996 8 923,16 0 0,00 8 923,16 515,18 -8 407,98 0,00

13/10/2020 18544-FOURGON KANGOO
EXPRESS-UPMG/DTLA SERVICE AUTO

24/12/2009 12 291,51 5 12 291,51 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00

13/10/2020 3011-RENAULT EXPRESS - CLAUDEL
LYP PONTAULT COMBAULT

01/01/1990 9 290,25 0 0,00 9 290,25 202,03 -9 088,22 0,00

13/10/2020 18556-VEHICULE CITADINE RLT CLIO2
5P AUT 1.2 60CH GPL-UPMG/DTLA

29/12/2009 10 767,00 5 10 767,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00

13/10/2020 2571-RENAULT TWINGO - DDEFP 01/08/2003 8 197,00 0 0,00 8 197,00 1 400,00 -6 797,00 0,00
13/10/2020 3512-CITROEN JUMPER - ELUARD LYP

ST DENIS
01/01/1996 15 703,58 0 0,00 15 703,58 1 616,26 -14 087,32 0,00

13/10/2020 29455-TWINGO AUTHENTIQUE 1.2LEV
16V

12/09/2013 9 512,19 5 9 512,19 0,00 0,00 0,00 0,00

04/12/2020 7788-77 LAGNY S/MARNE - LYCEE
PRIVE ECA

31/12/2004 8 148,72 0 0,00 8 148,72 4 056 000,00 4 047 851,28 0,00

31/12/2020 3743-RENAULT EXPRESS - ESCOFFIER
LP ERAGNY S/OISE

01/01/1993 9 290,25 0 0,00 9 290,25 555,59 -8 734,66 0,00

31/12/2020 3471-PEUGEOT J5 - CLEMENCEAU LYP
VILLEMOMBLE

01/01/1991 11 205,40 0 0,00 11 205,40 1 515,24 -9 690,16 0,00

31/12/2020 17466-75017 LP FORTUNY SUIVI TVX 07-
08

01/01/2009 1 886,04 30 620,00 1 266,04 500 000,00 498 733,96 0,00

31/12/2020 17239-TRAVAUX DE PLOMBERIE 07/10/2009 2 985,10 30 198,00 2 787,10 1 000 000,00 997 212,90 0,00
31/12/2020 3340-PEUGEOT J5 MINIBUS - MENDES

FRANCE LP RIS ORANGIS
01/01/1991 13 171,05 0 0,00 13 171,05 1 313,21 -11 857,84 0,00

31/12/2020 3503-CITROEN C15 - SCHWEITZER LYP
LE RAINCY

01/01/1996 8 923,16 0 0,00 8 923,16 697,01 -8 226,15 0,00

31/12/2020 3282-CITROEN C15 - LAVOISIER LYP
PORCHEVILLE

01/01/2001 9 228,05 0 0,00 9 228,05 0,00 -9 228,05 0,00

31/12/2020 11039-MCH A BC TRVX PRECABLAGE
VDI +DISTRIBUTION ELECTRIQUE

10/09/2007 29 555,31 30 5 910,00 23 645,31 3 517 638,04 3 493 992,73 0,00

31/12/2020 29688-75017 LP FORTUNY 01/01/2013 1 784,49 30 354,00 1 430,49 500 000,00 498 569,51 0,00
31/12/2020 3295-PEUGEOT PARTNER - WEISS LYP

ACHERES
01/01/2002 9 505,35 0 0,00 9 505,35 39,01 -9 466,34 0,00

31/12/2020 3294-PEUGEOT PARTNER - DUMONT
D'URVILLE LYP MAUREPAS

01/01/2002 9 505,35 0 0,00 9 505,35 97,52 -9 407,83 0,00

31/12/2020 30345-MCH BC TRX REPARAT°
INSTALLATIONS PLOMBERIE

04/11/2013 831,04 1 831,04 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

31/12/2020 3768-CITROEN C15 - ESCOFFIER LP
ERAGNY S/OISE

01/01/1996 8 923,16 0 0,00 8 923,16 697,01 -8 226,15 0,00

31/12/2020 11811-75017 PARIS - FORTUNY LP 01/01/2008 7 000,00 30 1 398,00 5 602,00 2 000 000,00 1 994 398,00 0,00
31/12/2020 21568-LYC RIF MCH A BC TRVX

ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS
16/12/2010 471,10 1 471,10 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

31/12/2020 3209-RENAULT EXPRESS - HOTELLERIE
LYT GUYANCOURT

01/01/1991 9 290,25 0 0,00 9 290,25 232,34 -9 057,91 0,00
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(3)

31/12/2020 12235-LYC RIF MCH BONS CDE
CHAUFFAGE

16/01/2008 1 583,16 30 104,00 1 479,16 500 000,00 498 520,84 0,00

31/12/2020 2839-CITROEN JUMPER GPL - MOLIERE
LCM 75016 PARIS

01/01/1997 15 893,89 0 0,00 15 893,89 1 212,19 -14 681,70 0,00

31/12/2020 3083-CITROEN JUMPER GPL - DE
CHAMPAGNE LYP PROVINS

01/01/1998 15 985,13 0 0,00 15 985,13 97,52 -15 887,61 0,00

31/12/2020 3649-CITROEN JUMPER - VAL DE
BIEVRE LP GENTILLY

01/01/1996 15 703,58 0 0,00 15 703,58 1 262,70 -14 440,88 0,00

31/12/2020 28119-LYC RIF TRVX REPARAT°
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

20/02/2013 1 457,79 1 1 457,79 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

31/12/2020 7572-LYC RIF MCH BONS CDE
INTERVENT. MAINTENANCE GENIE
CLIMATIQUE

05/12/2006 4 854,36 30 966,00 3 888,36 500 000,00 496 111,64 0,00

31/12/2020 687-CITROEN JUMPER - CHAPTAL LYP
75008 PARIS

16/06/2005 16 253,60 5 16 253,60 0,00 4 242,67 4 242,67 0,00

31/12/2020 20558-75017 FORTUNY LP
INTEGRATION ETUDE 2009

01/01/2010 1 873,80 30 558,00 1 315,80 500 000,00 498 684,20 0,00

31/12/2020 14844-LYC RIF PROV.MCH BC TRX
MESURE CONSER.COUVERTURE
ETANC.TOIT

12/11/2008 23 554,73 30 1 570,00 21 984,73 3 000 000,00 2 978 015,27 0,00

31/12/2020 17320-LYC RIF MCH A BC TRVX
ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS

04/11/2009 588,55 1 588,55 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Cessions à titre
gratuit

            0,00 0,00  

Mise à
disposition

            0,00 0,00  

Affectation             0,00 0,00  
Mises en
concession ou
affermage

            0,00 0,00  

Mise à la
réforme

            0,00 0,00  

Divers             0,00 0,00  
 
(1) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value  = prix de cession  - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s’il s’agit de cessions partielles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES B9.3

 

Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 189 300 000,00

     
     

Produit des cessions Réalisations

Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 194 041 456,23

Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 164 987 539,37

 

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES B10.1

 
ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien N°d’inventaire
Valeur d’acquisition (coût

historique)
Cumul des amortissements au

31/12/N

Durée
d’amortissement en

années (2)

TOTAL GENERAL     0,00 0,00  
Acquisitions à titre
onéreux

    0,00 0,00  

Acquisitions à titre
gratuit

    0,00 0,00  

Mise à disposition     0,00 0,00  
Affectation     0,00 0,00  
Mises en
concession ou
affermage

    0,00 0,00  

Divers     0,00 0,00  
 

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES B10.2

 
ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie
(2)

Désignation du bien
Date

d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût

historique)

Durée
amortis-
sement

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à
l’exercice

VNC le jour de la
cession

Prix de cession
Plus ou moins

values (3)

VNC au 31/12 de
l’exercice pour les
cessions partielles

(4)

TOTAL GENERAL             0,00 0,00  
Cessions à titre onéreux             0,00 0,00  
Cessions à titre gratuit             0,00 0,00  
Mise à disposition             0,00 0,00  
Affectation             0,00 0,00  
Mises en concession ou
affermage

            0,00 0,00  

Mise à la réforme             0,00 0,00  
Divers             0,00 0,00  

 
(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value  = prix de cession  - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s’il s’agit de cessions partielles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) B11

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2) Libellé (2)
Dépenses

Mandats émis
Recettes

Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00  
72 Travaux en régie   0,00

TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)

20 Immobilisations incorporelles 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

TOTAL GENERAL 0,00
 

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de

personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE B11

 
 

RATIO
  Montant

Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles de fonctionnement 5 892 690 702,75

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

 
B12.1

 
B12.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS

Article (1) Libellé (1) Montant

011 Charges à caractère général 36 123 990,33

60632 Fournitures de petit équipement 28 179 746,71

611 Contrats de prestations de services 2 024 800,00

6226 Honoraires 379 010,64

6228 Divers 229 963,99

6231 Annonces et insertions 1 620,00

6234 Réceptions 2 820,00

6241 Transports de biens 4 296 983,47

6282 Frais de gardiennage 2 462,40

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 1 006 583,12

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

65 Autres charges de gestion courante 51 982 154,33

6518 Autres 18 165 998,59

65733 Départements 5 662,00

65735 Autres groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et EPL 14 535 366,70

65738 Organismes publics divers 885 107,61

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé 18 390 019,43

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

68 Dotations amort., dépréc. et provisions 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

Total des dépenses réelles 88 106 144,66

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00

Total des dépenses d’ordre 0,00

TOTAL GENERAL 88 106 144,66

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT

 
B12.2

 

B12.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS

Article (1) Libellé (1) Montant

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 48 600,00

2031 Frais d’études 48 600,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 215 231 896,97

204113 Projets d’infrastructures d’intérêt national 156 000 000,00

204181 Biens mobiliers, matériel et études 14 854,72

204182 Bâtiments et installations 243 075,00

20421 Biens mobiliers, matériel et études 58 973 967,25

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 796 000,00

235 Part investissement PPP 1 920 000,00

236 Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales 876 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 75 000 000,00

2745 Avances remboursables 25 000 000,00

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé 50 000 000,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)  
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)  

Total des dépenses réelles 293 076 496,97

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

Total des dépenses d’ordre 0,00

TOTAL GENERAL 293 076 496,97

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS
 

C1.1
 

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 31/12/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux moyen constaté

sur l’année (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        8 650 000,00 684 637,48                     19 811,57 102 788,39

SEM GENOPOLE 2007 P  Programme

d'investissements

prévus au Budget

Société

Générale

4 150 000,00 165 999,95 1,83 F Fixe 4,500 F 0,000 - 9 267,81 83 000,00

SEM GENOPOLE 2017 P  Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

2 500 000,00 288 982,06 22,00 F Fixe 2,410 F 0,000 - 7 137,91 9 576,52

SEM GENOPOLE 2018 P  Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

1 000 000,00 117 155,47 22,75 F Fixe 2,040 F 0,000 - 2 470,79 3 961,87

SEM GENOPOLE 2018 P  Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

1 000 000,00 112 500,00 17,75 F Fixe 0,960 F 0,000 - 935,06 6 250,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        0,00 0,00                     0,00 0,00

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

        0,00 0,00                     0,00 0,00

TOTAL GENERAL         8 650 000,00 684 637,48                     19 811,57 102 788,39

 

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
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(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2

 
C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

 
Calcul du ratio de l’article L. 4253-1 du CGCT Valeur en euros

 

  Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 122 599,96  
  Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00  
  Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 991 750 989,67  
  Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00  
  Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 991 873 589,63  
  Recettes réelles de fonctionnement II 5 892 690 702,75  
         
  Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 16,83  

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS C2

 
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(Article L. 4312-4 du CGCT)

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

TOTAL GENERAL 1 984 471 269,97  
Personnes de droit privé 789 549 166,86  
Associations 293 959 497,91  
ADIL AGENCE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE LOCALE 193 310,62
COURTS DEVANT 9 447,29
COURTS DEVANT 17 600,00
GRAFIE GROUPEMENT REGIONAL ACTEURS FRANCILIENS INSERTION PAR L
ECONOMIE

66 317,85

GRAFIE GROUPEMENT REGIONAL ACTEURS FRANCILIENS INSERTION PAR L
ECONOMIE

53 341,01

INITIATIVE ILE DE FRANCE 114 783,35
INITIATIVE ILE DE FRANCE 113 916,11
JAZZ A TOUTE HEURE 15 000,00
LA CASE CREOLE 300,00
LE FIL DE SOIE 6 400,00
PM 9 000,00
PM 21 000,00
PM 15 474,44
PPE PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE 6 122,81
PPE PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE 16 397,19
SONS D'HIVER 19 000,00
1 9 3 SOLEIL 3 600,00
1 9 3 SOLEIL 14 000,00
100 000 ENTREPRENEURS 38 949,80
1000 VISAGES PRODUCTION 28 000,00
1000 VISAGES PRODUCTION 12 000,00
11EME EVENEMENTS 3 000,00
11EME EVENEMENTS 14 000,00
11EME EVENEMENTS 6 000,00
2MAINS 5 000,00
36 DU MOIS 7 000,00
3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE 39 168,19
3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE 7 976,20
4 CHEM1 EVOLUTION 2 500,00
60 000 REBONDS 300,03
6METTRE 28 000,00
6METTRE 7 000,00
75PARISART ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS ET DES ECHANGES
CULTURELS

8 222,40

8 AVRIL 20 000,00
92 ENTREPRENDRE 150 000,00
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Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

A H B AULNAY HANDBALL 10 000,00
A MOTS DECOUVERTS 8 500,00
A QUI LE TOUR 12 102,25
A SUIVRE 19 155,00
A SUIVRE 17 330,38
A SUIVRE 31 500,00
A TRAVERS FIL 2 206,38
AA ASSOCIATION ADELC 120 000,00
ABC AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 3 600,00
ABC AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 32 000,00
ABC AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 8 000,00
ABC PUERICULTURE 16 170,00
ABC PUERICULTURE 4 851,00
ABC PUERICULTURE 6 370,00
ABC PUERICULTURE 35 913,20
ABC PUERICULTURE 24 690,60
ABC PUERICULTURE 5 985,60
ABC PUERICULTURE 24 690,60
ABEP ASS BIEN ETRE PHYS MENT SOCIAL PERSONNES 20 510,28
ACADEMIE DES METIERS DES TRAVAUX PUBLIC REGION IDF 130 000,00
ACADEMIE FRATELLINI 31 500,00
ACCA ASSOCIATION CULTURELLE D ARCUEIL COEUR DES ANTILLES WEST INDIES
HEART

300,00

ACCA ASSOCIATION CULTURELLE D ARCUEIL COEUR DES ANTILLES WEST INDIES
HEART

500,00

ACCOLADE 13 000,00
ACCUEIL FARANDOLE 4 710,18
ACCUEIL FARANDOLE 3 362,00
ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 7 584,70
ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 1 800,73
ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 10 132,48
ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT 1 340,00
ACEL DE TRAPPES ASS CULTUR EDUCATIVE LOISIRS TRAPPES 5 000,00
ACEP ASS CREATI EQUI PILOTES PERSONNES AGEES ACEP EHPAD 144 000,00
ACERMA ASS POUR LA COMMUNICATION - L'ESPACE ET LA REINSERTION DES
MALADES ADDICTIFS

3 846,58

ACERMA ASS POUR LA COMMUNICATION - L'ESPACE ET LA REINSERTION DES
MALADES ADDICTIFS

10 213,10

ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET D'INSERTION 4 400,00
ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET D'INSERTION 2 341,41
ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET D'INSERTION 6 600,00
ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET D'INSERTION 30 879,00
ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT POUR SA DIFFUS 49 000,00
ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT POUR SA DIFFUS 28 000,00
ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT POUR SA DIFFUS 10 000,00
ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT POUR SA DIFFUS 21 000,00
ACINA ACCUEIL COOPERATION ET INSERTION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 99 456,60
ACJBB ASSOCIATION CULTURELLE JUIVE DE BOULOGNE BILLANCOURT 284 000,00
ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES
COUPERIE

50 000,00
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Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES
COUPERIE

14 620,78

ACPE ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS 656,43
ACPE ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS 2 173,09
ACPE ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS 5 000,00
ACPE ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS 3 992,32
ACPE ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS 2 207,68
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 23 064,00
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 9 225,60
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 57 882,90
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 112 243,20
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 17 298,00
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 17 298,00
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 6 919,20
ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 6 919,20
ACPPP ASS COURS PROF & PERFECT EMP & PREPA PHARMA 44 846,37
ACPPP ASS COURS PROF & PERFECT EMP & PREPA PHARMA 6 400,00
ACPPP ASS COURS PROF & PERFECT EMP & PREPA PHARMA 14 688,00
ACPPP ASS COURS PROF & PERFECT EMP & PREPA PHARMA 21 191,04
ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 6 706,84
ACR 839 895,40
ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D ILE DE FRANCE 9 000,00
ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D ILE DE FRANCE 21 000,00
ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D ILE DE FRANCE 21 000,00
ACSSAG MI NOU ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE SOCIALE ANTILLO
GUYANNAISE

300,00

ACTED AGENCE AIDE COOPERATION TECHN ET DEVELOPP 50 000,00
ACTED AGENCE AIDE COOPERATION TECHN ET DEVELOPP 20 203,10
ACTION ARTISTIQUE 77 77 700,00
ACTION ARTISTIQUE 77 33 300,00
ACTION ARTISTIQUE 77 33 300,00
ACTION ARTISTIQUE 77 6 960,00
ACTION CREOLE 300,00
ACTION CREOLE 1 000,00
ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 15 999,20
ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 4 000,80
ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCE 223 858,14
ACTIONS TRAITEMENTS 15 000,00
ACTIV ACTION 30 000,00
ACTIV ACTION 13 909,65
ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL 60,00
ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL 91,00
ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL 40,00
ACTIVILLE 1 903,32
ACTIVILLE 3 543,53
ACTROM MADRAS 97 ASS CULT TRADIT REG OUTR MER MADRAS 97 300,00
AD REV 16 000,00
AD REV 2 400,00
ADA AMICALE DES ANTILLAIS D EPINAY SUR SEINE 300,00
ADA AMICALE DES ANTILLAIS D EPINAY SUR SEINE 2 000,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 251

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

ADABJOP 120 656,00
ADABJOP 40 588,80
ADADSA ASS POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL 27 514,08
ADADSA ASS POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL 441,77
ADADSA ASS POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL 25 635,32
ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOL 164 722,00
ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOL 16 073,00
ADAFORSS 1 124 584,93
ADAFORSS 7 550,40
ADAFORSS 45 000,00
ADAGE ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL CONTRE L'EXCLUSION 15 400,00
ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ ELECTROACOUS 80 000,00
ADAVIP ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
PENALES

15 888,94

ADECSIF ASSOCIATION ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLES ILE DE FRANCE 1 500,00
ADEFSA CTRE FORMATION APPRENTIS DESCARTES 5 760,00
ADEFSA CTRE FORMATION APPRENTIS DESCARTES 92 004,00
ADEFSA CTRE FORMATION APPRENTIS DESCARTES 121 420,80
ADEFSA CTRE FORMATION APPRENTIS DESCARTES 394 493,00
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 123 200,00
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 92 400,00
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 92 400,00
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 76 511,20
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 15 145,77
ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 4 771,00
ADERF ASSO DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN REEDUCATION
FONCTIONNELLE-IFSS

20 033,00

ADERF ASSO DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN REEDUCATION
FONCTIONNELLE-IFSS

299 648,00

ADFC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES
PROFESSIONS DU COMMERCE

44 552,59

ADFC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES
PROFESSIONS DU COMMERCE

208 788,00

ADFC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES
PROFESSIONS DU COMMERCE

3 512,00

ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 16 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 51 600,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 60 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 240 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 60 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 216 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 47 590,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 642 000,00
ADIE ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 240 000,00
ADIFLOR ASSOC DIFFUSION INTERN FRANCOPHONE LIVRES OUVRAGES 21 577,00
ADMT ASS DEVELOP METIER TABLE ECOLE PARIS MET TABL 224 405,41
ADMT ASS DEVELOP METIER TABLE ECOLE PARIS MET TABL 85 200,00
ADMT ASS DEVELOP METIER TABLE ECOLE PARIS MET TABL 1 035 544,00
ADMT ASS DEVELOP METIER TABLE ECOLE PARIS MET TABL 5 044,00
ADPI ASS DEVELOPPEMENT PEDAGOGIE INDIVIDUALIS 87 576,16
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Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

ADRIC AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCULTURELLES POUR
LA CITOYENNETE

17 897,85

ADRIC AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCULTURELLES POUR
LA CITOYENNETE

5 178,04

ADVOCACY PARIS IDF 3 000,00
ADVOCACY PARIS IDF 4 500,00
ADVZ ASS DEVELOPPEMENT VILLAGES DE ZORGHO 2 828,57
AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL 30 602,67
AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL 116 729,87
AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL 76 525,00
AEE ESSONNE DEVELOPPEMENT 171 420,00
AEE ESSONNE DEVELOPPEMENT 685 680,00
AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 833 850,00
AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 625 388,00
AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 640 707,00
AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 25 691,00
AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 41 426,00
AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 160 000,00
AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 240 000,00
AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 7 761,37
AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 40 000,00
AEPO ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE 12 816,80
AEPO ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE 25 870,65
AEPO ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE 256,00
AEUROPAA PIANO CAMPUS 6 734,85
AEUROPAA PIANO CAMPUS 3 265,15
AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE 10 000,00
AFA AVON FONTAINEBLEAU ATHLETISME 10 000,00
AFAC ASSOCIATION FRANCO ARMENIENNE COMMUNICATION 15 000,00
AFANEM ASS FORMA ALTERN NEGOCE MAINTENANCE FNAS 643,00
AFASAM ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 132 286,58
AFASAM ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 24 131,00
AFASEC ASS FORM ACTION SOCIALE ECURIE COURSES 79,00
AFASEC ASS FORMA ACTION SOCIALE ECURIE COURSES CENTRE FORMATION
APPRENTIS

75 541,00

AFASER - FOYERS ET SAJ - ESAT AFASER AUBERVILLIERS 17 108,00
AFASOP ASS FORMAT APPRENTISS SUD-OUEST PARISIEN 1 302,00
AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA D ANIMATION 9 428,28
AFFIDA ASS FRANCIL FORMAT PROFES DEVPT APPRENTI 3 572,00
AFFIF ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 75 000,00
AFGD ASS FORM GRD DIST 770 101,00
AFGD ASS FORM GRD DIST 4 300,00
AFI ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'INSERTION 34 149,70
AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 21 000,00
AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 24 228,00
AFIPE ASS FORM INTERPROF PE 104 918,00
AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 8 000,00
AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 8 440,00
AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 101,06
AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 37 844,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 253

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 64 328,76
AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 1 111 774,69
AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 5 975,00
AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 619 018,00
AFMEE ILE DE FRANCE ASS FORMATION AUX METIERS DES ENERGIES
ELECTRIQUES ILE DE FRANCE

2 780,00

AFOMAV ASSOCIATION FORMATION METIERS AUDIO VISUEL 8 870,78
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO 103 730,19
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO 148 719,00
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO 868 724,00
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO 35 403,00
AFPAD ASSOCIATION POUR LA FORMATION, LA PREVENTION ET L'ACCES AU DROIT 10 000,00
AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE 6 257,70
AFRICANGELS 2 000,00
AFRICOLOR 21 765,20
AFRIQUE VERTE 13 876,67
AFRIS PARIS PARMENTIER 1 880 138,00
AFRIS PARIS PARMENTIER 1 942 137,00
AFRIS PARIS PARMENTIER 69 888,00
AFRIS PARIS PARMENTIER 8 736,00
AFRIS PARIS PARMENTIER 7 423,00
AFRIS PARIS PARMENTIER 2 506 851,00
AFRO KREOL MOUV 300,00
AFTRAL 89 123,50
AFTRAL 188 853,00
AFTRAL 15 396,00
AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES DU TERRORISME 16 540,39
AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES DU TERRORISME 16 000,00
AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES DU TERRORISME 14 707,60
AGCC ASSOCIATION DE GESTION DU CIRCUIT CAROLE 25 000,00
AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL A MALRAUX 23 404,42
AGEFA PME IDF ASS DE PROMOT° DE GEST° DES FORMAT° PROF INITIALES EN
APPRENTISSAGE POUR LES PME IDF

71 344,00

AGEFA PME IDF ASS PROMOT° ET DE GEST° DES FORMAT° PROF INITIALES EN
APPRENTISSAGE POUR LES PME IDF

944,00

AGENCE DU COURT METRAGE 7 500,00
AGENCE DU COURT METRAGE 34 166,41
AGENCE DU COURT METRAGE 17 500,00
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE PARIS OUEST LA DEFENSE 13 787,00
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE PARIS TERRES D'ENVOL 2 724,43
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE PARIS TERRES D'ENVOL 8 922,80
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE PARIS TERRES D'ENVOL 32 000,00
AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES 8 438,98
AGESPA ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES 18 525,00
AGESUP 55 500,00
AGILEPS ASS GEST INSTI LIBRE EDU PHYSI SUPE 2 700,00
AGIR ABCD ASSOCIATION GENERALE DES INTERVENANTS RETRAITES ABCD 8 004,97
AGIR ABCD ASSOCIATION GENERALE DES INTERVENANTS RETRAITES ABCD 14 847,59
AGIR POUR LA VALORISATION PAR L'EMPLOI ET LES COMP 369 291,40
AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 7 500,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 254

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 20 427,00
AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 19 000,00
AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 22 500,00
AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 5 000,00
AGORA KARAYIB DE CLICHY 300,00
AGORA KARAYIB DE CLICHY 1 000,00
AGORANOV 20 000,00
AGORANOV 96 000,00
AGORANOV 5 000,00
AGRICULTEURS D ILE DE FRANCE 150 000,00
AGROPARISTECH INNOVATION 48 537,60
AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND 56 518,00
AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND 10 500,00
AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND 24 222,00
AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS 8 000,00
AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS 6 000,00
AIADD SOLIDARITE AIDE INTEGREE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 12 412,00
AIADD SOLIDARITE AIDE INTEGREE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 5 156,00
AIADD SOLIDARITE AIDE INTEGREE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 4 383,36
AIC AICARNOT ASS DES INSTITUTS CARNOT 220 000,00
AIDANTS ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS 1 836,45
AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE VD 283 536,69
AIJF 7 500,00
AIJF ASS POUR INSERTION DES JEUNES DANS SECTEUR FERROVIAIRE 21 648,00
AIME 77 AUTISME INTEGRATION PAR METHODES EDUCATIVES 100 000,00
AIMER LIRE EN HTE VALLEE DE CHEVREUSE 4 200,00
AIMER LIRE EN HTE VALLEE DE CHEVREUSE 5 379,29
AIPI - ATELIERS INITIATION PRODUCTION INSERTION 22 034,23
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 340 000,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 22 820,27
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 136 946,01
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 125 075,19
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 102 000,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 510 000,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 50 377,86
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 139 054,16
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 15 180,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 44 800,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 52 716,54
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 340 000,00
AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSP 450 000,00
AIRS ET CIE 539,36
AIRS ET CIE 4 509,98
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 24 264,38
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 28 021,87
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 1 585,76
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 10 000,00
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 35 000,00
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 35 000,00
AJ2E ASSOCIATION POUR LES JEUNES ETUDIANTS ENTREPRENEURS MOOVJEE 47 000,00
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AJA PARIS XX ASS JUDO AMICALE PARIS XX 10 000,00
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 2 954,23
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 5 308,09
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 7 338,56
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 2 875,57
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 6 712,23
AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 1 215,00
AJFCS ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE CARRIERES SUR SEINE 7 931,26
AJFCS ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE CARRIERES SUR SEINE 1 249,64
AJMF AMITIE JUDEO-MUSULMANE DE FRANCE 17 075,16
AKOUSMATIC 4 645,20
ALBECK RECORDS 6 000,00
ALBERT DE MUN 2 280,00
ALBERT DE MUN 12 820,00
ALBERT DE MUN 300,00
ALBERT DE MUN 1 000,00
ALBERT DE MUN 3 267,00
ALBERT DE MUN 10 000,00
ALBERT DE MUN 1 000,00
ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST
ESSONNE

14 403,27

ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST
ESSONNE

40 620,08

ALEC PLAINE COMMUNE AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE PLAINE
COMMUNE

42 756,00

ALEC SQY AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT DE SAINT QUENTIN EN
YVELINES

65 868,15

ALEC SQY AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT DE SAINT QUENTIN EN
YVELINES

58 571,88

ALEC SUD PARISIENNE 30 032,46
ALEC SUD PARISIENNE 8 881,51
ALMA 120,00
ALMA 80,00
ALMA 1 000,00
ALMA 270,00
ALMA 750,00
ALSACIENNE 540,00
ALSACIENNE 1 365,00
ALSACIENNE 960,00
ALSACIENNE 2 177,00
ALTERALIA 70 560,00
ALTERALIA 231 701,36
ALTERNATIVE 4 268,86
AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 30 000,00
AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 22 040,00
AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 120 000,00
AMCG LES MERVEILLES CREOLES DE GRIGNY 300,00
AMICALE DE RAVENSBRUCK ET DES KOMMANDOS 774,15
AMICALE DES ANTILLAIS DE ROISSY EN BRIE 300,00
AMICALE DU NID 11 553,00
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AMICALE OUTRE MER DE GONESSE 300,00
AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL 10 000,00
AMIF ASS DES MAIRES IDF 30 000,00
AMIS DES ILES NOUVEAU MONDE 300,00
AMIS VIEUX CHATEAU BRIE C ROBE 12 000,00
AMK AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE 28 000,00
AMLI ASS ACCOMPAGNEMENT MIEUX ETRE ET LOGEMENT DES ISOLES 120 000,00
AMU ASSOCIATION MEMOIRES ULTRAMARINES 300,00
AMUPLIE 94 236 061,00
AND ALTERS 3 000,00
ANFRMI ASS NAT FEMMES RELAIS MEDIA INTERCULTURE 5 000,00
ANGI ASSOCIATION DE LA NOUVELLE GENERATION IMMIGREE 3 269,00
ANIM ASSOS P/C UNE DYNAMIQ COLLECTIVE ARTISTIQ ET CULTURELLE ENTRE
ASSOS HABITANTS ET ACTEURS

10 000,00

ANIMAFAC 24 000,00
ANIMAL PRO FORMATION 5 440,00
ANIMATH ASS POUR ANIMATION MATHEMATIQUE 10 000,00
ANIMATH ASS POUR ANIMATION MATHEMATIQUE 2 770,23
ANLLS ASSOCIATION NATIONALE LAISSEZ LES SERVIR 15 000,00
ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PREVENTION DES HANDICAPS ET
POUR L'INFORMATION

8 500,00

ANPIHM ASS NALE POUR IN TEGRATION HANDICAP MOTEURS 9 976,39
AOCDTF ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC 14 688,00
AOCSA LA 20EME CHAISE 2 108,06
AOHLMRIF ASS ORGANISMES HLM REGION ILE DE FRANCE 17 260,00
AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 18 627,56
AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 11 683,73
AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 16 372,44
APATE LA MAISON DAGOBERT 43 200,00
APCARS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 40 000,00
APCE 94 POUR LE COUPLE ET L'ENFANT 5 744,73
APCIS ACCUEIL PREVENTIONS CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRE 5 000,00
APECE ASSOCIATION ETUDE COLONISAT EUROPEENNE 800,00
APF FRANCE HANDICAP 9 988,32
APF FRANCE HANDICAP 10 000,00
APF FRANCE HANDICAP 25 328,00
APF FRANCE HANDICAP 31 402,00
APF FRANCE HANDICAP 33 770,00
APFSCE UNIMEV 10 500,00
APHRL ASS PROF HOTELIER RESTAURAT LIMONADIER 25 560,00
APICED ASSOCIATION POUR LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE ET
POUR L'EGALITE DES DROITS

6 000,00

APICED ASSOCIATION POUR LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE ET
POUR L'EGALITE DES DROITS

6 985,83

APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA
DREPANOCYTOSE

50 000,00

APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA
DREPANOCYTOSE

30 000,00

APN2E ASSOC PARIS NORD II ENTREPRISES 70 464,43
APPACE 4 050,00
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APPACE 5 400,00
APPACE 6 692,82
APPRENTISSAGE INDUSTRIE AMEUBLEMENT 22 000,00
APPROCHES 6 008,38
APS ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCE 14 983,42
APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

5 160,79

APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

11 699,25

APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

14 376,05

APSV PREVENTION DU SITE DE LA VILLETTE 8 000,00
AQUAREL - ANIMATION DES QUARTIERS, RESSOURCES ET LOGISTIQUE 6 454,56
ARBRES ASSOCIATION ARBRES 23 000,00
ARCA ASS RECHERCHE COMMUNICATION ARTISTIQUE 8 400,00
ARCA F ASSO AUTODEFENSE RESSOURCES POUR CHOIX AUTONOMIE DES
FEMMES

2 658,15

ARCAL ARCAL LYRIQUE 32 000,00
ARCAL ARCAL LYRIQUE 3 000,00
ARCAL ARCAL LYRIQUE 96 000,00
ARCAL ARCAL LYRIQUE 96 000,00
ARCAL ARCAL LYRIQUE 24 000,00
ARCAL ARCAL LYRIQUE 16 000,00
ARCANE 21 2 093,42
ARCHIMUSIC 28 000,00
ARCHIMUSIC 9 665,64
AREB RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 20 000,00
AREB RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 20 000,00
AREB RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 31 921,70
AREB RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 27 523,75
AREB RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 22 476,25
ARES ASSOCIATION 18 070,00
ARES ATELIER 3 907,81
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 59 163,39
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 7 370,30
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 5 600,00
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 28 662,20
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 1 473,60
AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 2 400,00
ARFA ASS REG FORM ANIMAT 128 000,00
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 9 923,84
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 5 028,00
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 4 366,48
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 2 908,00
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 17 178,00
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 13 752,80
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 40 306,40
ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDF 14 000,00
ARIANA 9 280,27
ARKEOMEDIA 5 246,96
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ARMINES ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUS 73 416,57
AROEZ MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DREYFUS 63 600,30
AROMES 2000 AMICALE RESSORT OUTRE MER SYMPATH 2000 300,00
ARPEIJE 6 847,25
ARPEIJE 199 433,02
ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 4 316,82
ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 4 369,20
ART 3000 59 360,15
ART 3000 20 639,85
ART 3000 57 611,01
ART SOUS X PARIS 14 2 500,00
ARTICLE 1 20 000,00
ARTICLE 1 62 105,86
ARTS DIFFUSION 6 400,00
ARTS DIFFUSION 7 000,00
ARTSTOCK 16 760,90
ARVALIS INST DU VEGETAL 39 000,00
ARVALIS INST DU VEGETAL 12 391,58
ARVALIS INST DU VEGETAL 440,20
ARVHA ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LA VILLE ET L'HABITAT 2 000,00
AS PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE 8 000,00
ASAP ASSOCIATION AU SERVICE DES AUTISTES ET DE LA PEDAGOGIE 240 000,00
ASAPROD AS SOON AS POSSIBLE PRODUCTIONS 4 816,00
ASCRIF ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA REGION ILE DE
FRANCE

205 000,00

ASCRIF ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA REGION ILE DE
FRANCE

205 000,00

ASED ASSOCIATION SOCIOECONOMIQUE D ENTRAIDE ET DE DEVELOPPEMENT 1 500,00
ASFORED ASS NALE FORM PERFECT PROF EDITION 672,00
ASHER ANTILLES SUR SEINE HOPITAL EMILE ROUX 300,00
ASIMC GONESSE ASS SPORT POUR IMC GONESSE 2 162,85
ASIPB ASS SOLIDARITE INTERNATIONALE PLATEAU BRIARD 8 754,22
ASK ROSNY 93 ASS SPORT KARTING ROSNY 20 000,00
ASLOG FRANCE SUPPLY CHAIN BY ASLOG 1 800,00
ASLOG FRANCE SUPPLY CHAIN BY ASLOG 75 000,00
ASML ASS DE SOUTIEN AUX MEDIAS LIBRES 10 000,00
ASPRILL ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE L'ILLETTRISME 40 000,00
ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET MARNE 45 188,95
ASS ANIMATION 94 32 000,00
ASS ANIMATION 94 24 000,00
ASS ANIMATION 94 19 000,00
ASS ANIMATION 94 1 302,00
ASS ASPHALTE 3 200,00
ASS ASPHALTE 9 600,00
ASS ATELLANES 1 666,70
ASS BINKELEN 2 000,00
ASS BOXING CLUB DE GARGES 8 920,20
ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6 7 557,57
ASS CLUB HYPPIQUE DU HAUT BUC 7 174,22
ASS COLOMBIENNE 130 822,15
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ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 12 000,00
ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 2 123,54
ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 876,46
ASS COORDINATION FRANCILIENNE DE TENNIS 399 980,00
ASS COUPE GEORGES BAPTISTE 1 165,00
ASS CULT DU THEATRE D ALEPH 9 200,00
ASS CULT DU THEATRE D ALEPH 13 800,00
ASS CULTURELLE MUSICALE ANTILLAISE 300,00
ASS DE FORMATION ET D INNOVATION POUR LES METIERS 35 000,00
ASS DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROF 9 000,00
ASS DECL BOIS NOUE 4 830,75
ASS DECL BOIS NOUE 20 014,05
ASS DES AMIS DES NOUVELLES D ARMENIE MAGAZINE 14 457,00
ASS DES AMIS DES NOUVELLES D ARMENIE MAGAZINE 2 895,03
ASS DES BIBLIOTHEQUES EN SEINE-SAINT-DENIS 15 000,00
ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS 21 000,00
ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS 21 000,00
ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENTS 30 000,00
ASS DES COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE 56 000,00
ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRIC 65 000,00
ASS DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA TABLE 118 500,00
ASS ENERGIES SOLIDAIRES 45 837,12
ASS ENSEIGNEMENT PRIVE OPTIQUE 15 000,00
ASS EXECUTIVE COMITE DEP SEINE ST DENIS 21 921,55
ASS F HOU L UNIVERS A PORTEE DE LA MAIN 7 200,00
ASS F HOU L UNIVERS A PORTEE DE LA MAIN 2 895,00
ASS FARINE DE FROMENT 17 583,55
ASS FARINE DE FROMENT 8 543,11
ASS FARINE DE FROMENT 12 416,45
ASS FEMMES MIXITE SPORTS FEMIX SPORTS 5 000,00
ASS FOLKLORIQUE ANTILLAISE KA MANIOK 300,00
ASS FOLKLORIQUE FLECH CAN 300,00
ASS FORM AUX METIERS DES ENERGIES ELEC IDF 30 000,00
ASS FORMA AIDE REINSERT 163 839,10
ASS FORMATION GRANDE DISTRIBUTION 10 000,00
ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE 6 464,00
ASS FORMATION PAR APPRENTISSAGE CCIV ESSEC 157 378,00
ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN 34 192,56
ASS FRANCIL FORMAT PROFES DEVPT APPRENTI 17 000,00
ASS GENERALE DES FAMILLES DES 17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18 4 872,65
ASS GENERALE DES FAMILLES DES 17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18 10 000,00
ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN 120 000,00
ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN 378 892,20
ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN 109 115,00
ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQ 5 000,00
ASS HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE 18 576,71
ASS INSERTION SOCIALE PROF JEUNES ADULTE 239 345,28
ASS JEUNES SPORTIFS REGION ILE DE FRANCE 1 072,00
ASS JEUNES SPORTIFS REGION ILE DE FRANCE 101 771,00
ASS JEUX CREATIVITE PARTAGE LUDOTHEQUE 1 100,00
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ASS JEUX CREATIVITE PARTAGE LUDOTHEQUE 3 800,00
ASS LA COMPAGNIE DE SOI 2 300,00
ASS LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 226 161,97
ASS LA POMME CANNELLE 300,00
ASS LE MONDE CREOLE 4 363,85
ASS MAISON FAMILIALE URBAINE ESSONNE 2 000,00
ASS NAT FORMATION PERFECT PROF EDITION 2 500,00
ASS PARIS ACADEMIE ENTREPRISES 11 500,00
ASS PARRAINS PAR MILLE 15 000,00
ASS PLAN LOCAL POUR INSERTION ET EMPLOI 134 524,29
ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 3 900,57
ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 6 714,04
ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE HARPE 7 000,00
ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE HARPE 2 840,00
ASS PROMO OUVERT NOUVEAUTE IMAGIN ARTIST 4 206,81
ASS REG POUR LA FORMATION D'ANIMATEUR 53 500,00
ASS ROBERT DEBRE POUR LA RECHERCHE MEDICALE 17 350,76
ASS SAFE 50 000,00
ASS SAINT MICHEL SPORTS 10 000,00
ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE SEINE SAINT 84 252,20
ASS SOUTIEN DU THEATRE PRIVE 200 000,00
ASS SPORTIVE MANTAISE 3 200,21
ASS SPORTIVE MANTAISE 10 000,00
ASS TOUJOURS APRES MINUIT 12 500,00
ASS TOUJOURS APRES MINUIT 21 000,00
ASS TOUJOURS APRES MINUIT 9 020,83
ASS TOUJOURS APRES MINUIT 5 402,00
ASS TOUJOURS APRES MINUIT 21 000,00
ASS TRAFIC DE STYLES 7 333,16
ASS TRAFIC DE STYLES 17 500,00
ASS VERBES 9 506,67
ASSO COEUR DE FORET 22 118,32
ASSO COMPTABLES METIERS ET PROFESSIONS 402 887,00
ASSO EPITA 5 000,00
ASSO FORMATION APPRENTISSAGE SUD OUEST PARIS 5 000,00
ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE EDUCATION 28 470,00
ASSO SANTE CHARONNE 19 022,04
ASSO SOUKMACHINES 16 100,00
ASSO SOUKMACHINES 34 277,78
ASSO WE LOVE GREEN 100 000,00
ASSO WE LOVE GREEN 130 000,00
ASSOC ACHSL 300,00
ASSOC CREATION THEATRE AUDIOVISUELLE 27 661,96
ASSOC CREATION THEATRE AUDIOVISUELLE 4 350,00
ASSOC CREATION THEATRE AUDIOVISUELLE 35 000,00
ASSOC DEVELOPP DE LA DANSE A PARIS 20 000,00
ASSOC LE PIED A L ETRIER 20 916,32
ASSOC NOUVELLE EDC 5 000,00
ASSOC PROMOT MUSIQUE ST QUENTIN YVELINES 9 840,71
ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES PAIO 270 000,00
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ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES PAIO 330 000,00
ASSOC REGIONALE POUR FORMATION AUTO 28 000,00
ASSOCIATION 1000 COLLECTES 334,80
ASSOCIATION 1901 COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR 3 600,00
ASSOCIATION 97 DEGRES 300,00
ASSOCIATION 97 DEGRES 500,00
ASSOCIATION AERONAUTIQUE DU VAL D'ESSONNE 650,01
ASSOCIATION AJC POUR LES DROITS DES VICTIMES DE VIOLENCE
INTRAFAMILIALE

10 000,00

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS CR IDF 7 000,00
ASSOCIATION ANIMAKT 26 373,91
ASSOCIATION ANIMAKT 50 000,00
ASSOCIATION ANIMAKT 38 000,00
ASSOCIATION ANIMAKT 50 000,00
ASSOCIATION ANTILLAISE FEY FOUYAPEN 300,00
ASSOCIATION APPUI 21 660,96
ASSOCIATION APPUI 90 000,00
ASSOCIATION ART EXPRIM 18 40,62
ASSOCIATION ASANISIMASA 16 497,00
ASSOCIATION ASANISIMASA 623,25
ASSOCIATION ASANISIMASA 8 000,00
ASSOCIATION ASANISIMASA 32 000,00
ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION 187 760,00
ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION 121 000,00
ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION 243 877,60
ASSOCIATION AURORE 40 000,00
ASSOCIATION AURORE 45 000,00
ASSOCIATION AURORE 38 316,46
ASSOCIATION AURORE 160 000,00
ASSOCIATION AURORE 8 965,18
ASSOCIATION AURORE 1 026 940,55
ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL 3 725,25
ASSOCIATION BABY LOUP 40 000,00
ASSOCIATION BAMESSO ET SES AMIS 2 310,45
ASSOCIATION BAMESSO ET SES AMIS 1 125,16
ASSOCIATION BAMESSO ET SES AMIS 3 782,17
ASSOCIATION C ET C 3 427,24
ASSOCIATION C ET C 4 756,47
ASSOCIATION CDP 17 500,00
ASSOCIATION CDP 7 500,00
ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE POUR MINEURS 31 000,00
ASSOCIATION CHANT DE BALLES 24 500,00
ASSOCIATION CHANT DE BALLES 10 500,00
ASSOCIATION CHROMA 40 000,00
ASSOCIATION CHROMA 8 413,47
ASSOCIATION CHROMA 32 000,00
ASSOCIATION CHROMA 28 000,00
ASSOCIATION CHROMA 42 131,00
ASSOCIATION CIE BURNOUT 28 000,00
ASSOCIATION CINEMA S D IRAN 5 600,00
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ASSOCIATION CITE-THEATRE 34 060,00
ASSOCIATION CITE-THEATRE 23 497,57
ASSOCIATION CITE-THEATRE 105 000,00
ASSOCIATION CNEAI 60 000,00
ASSOCIATION CNEAI 6 000,00
ASSOCIATION COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE 12 000,00
ASSOCIATION COMPAGNIE LES REVES FOUS 5 000,00
ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER ESAT PIERRE BOULENGER 288,80
ASSOCIATION CONVERGENCES EMPLOI CERGY 62 339,48
ASSOCIATION COURAGE ULYSSE TONYE 4 369,54
ASSOCIATION CREATIVE 22 000,00
ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE 7 642,68
ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE 21 000,00
ASSOCIATION D AIDE AU DEVELOPPEMENT DE COMMUNES RURALES A
MADAGASCAR

3 461,16

ASSOCIATION D'ANIMATION SAINT MICHEL 300,00
ASSOCIATION DANSE DENSE 24 500,00
ASSOCIATION DANSE DENSE 6 400,00
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE 5 000,00
ASSOCIATION DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DU THEATRE 179 091,47
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE DE QUARTIER VAUGIRARD 13 115,24
ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA FONDATION DES FEMMES 428,70
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE
(ADPC 94)

6 124,90

ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES BALNEOLAIS 1 229,76
ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES BALNEOLAIS 5 238,48
ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES BALNEOLAIS 7 114,52
ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME 6 291,04
ASSOCIATION DES JOURNALISTES EUROPOPEENS 7 628,65
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE GUELODE ET ENVIRONS 8 750,00
ASSOCIATION DIALOGUES DE FEMMES 5 000,00
ASSOCIATION DROIT PLURIEL 9 978,01
ASSOCIATION DROIT PLURIEL 6 410,91
ASSOCIATION DU 48 13 500,00
ASSOCIATION DU 48 36 000,00
ASSOCIATION DU 48 9 100,00
ASSOCIATION DU 48 7 981,36
ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 2 539,90
ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 6 715,74
ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM PALESTINIEN 4 000,00
ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES 60 000,00
ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES 14 461,00
ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 235 489,71
ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 4 206,27
ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 4 300,00
ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 1 025,68
ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 1 606,89
ASSOCIATION ENDAT 3 138,36
ASSOCIATION ENDAT 4 795,59
ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE 26 901,14
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ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE 40 500,01
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE 8 000,00
ASSOCIATION ENTREPOT EST FRANCILIENS RESTAURANTS DU COEUR
PLATEFORME LOGISTIQUE RUNGIS

31 795,20

ASSOCIATION ENTREPOT EST FRANCILIENS RESTAURANTS DU COEUR
PLATEFORME LOGISTIQUE RUNGIS

38 204,80

ASSOCIATION ESPACES 16 000,00
ASSOCIATION ESPACES 7 875,00
ASSOCIATION ESPACES 70 000,00
ASSOCIATION ESPACES 11 740,50
ASSOCIATION ESPACES 98 540,00
ASSOCIATION ESPACES 22 138,20
ASSOCIATION ESPACES 24 000,00
ASSOCIATION EXPRESSIONS DE FRANCE MAISON DES ASSOCIATIONS 14 506,69
ASSOCIATION EXPRESSIONS DE FRANCE MAISON DES ASSOCIATIONS 10 500,00
ASSOCIATION FA 7 6 900,00
ASSOCIATION FA 7 16 100,00
ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES 20 849,30
ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES 9 141,67
ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 14 000,00
ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 21 695,99
ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 27 304,01
ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 21 000,00
ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS 22 000,00
ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS 15 000,00
ASSOCIATION FILIGRANE 196 017,87
ASSOCIATION FIT UNE FEMME UN TOIT 65,22
ASSOCIATION FIT UNE FEMME UN TOIT 52 000,00
ASSOCIATION GENNEVILLIERS INSERTION 29 148,84
ASSOCIATION GENTIL'ILOT VERT 1 470,00
ASSOCIATION GRANDE-VIGIE 300,00
ASSOCIATION GRANDE-VIGIE 500,00
ASSOCIATION GROUPE ESSEC 32 324,91
ASSOCIATION GROUPE ESSEC 34 117,47
ASSOCIATION GROUPE ESSEC 37 600,00
ASSOCIATION GROUPE ESSEC 46 774,49
ASSOCIATION HIME LA VARENNE 5 208,23
ASSOCIATION HOPITAL FOCH 835 410,00
ASSOCIATION HOPITAL FOCH 626 558,00
ASSOCIATION HOPITAL FOCH 5 093,00
ASSOCIATION HOPITAL FOCH 658 032,00
ASSOCIATION IMC ALTERNANCE 10 000,00
ASSOCIATION INC FRANCE MEXIQUE 2 036,97
ASSOCIATION INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE 39 995,00
ASSOCIATION INGENIEURS 2000 800,00
ASSOCIATION INGENIEURS 2000 1 339 808,00
ASSOCIATION JE T'AIDE 11 377,75
ASSOCIATION JE T'AIDE 12 622,25
ASSOCIATION JE T'AIDE 4 181,50
ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS 47 951,14
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ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS 40 421,21
ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS 54 000,00
ASSOCIATION JEUNES TALENTS 16 000,00
ASSOCIATION JEUNES TALENTS 18 000,00
ASSOCIATION JOKER 7 481,25
ASSOCIATION JONATHAN CLUB 4 316,56
ASSOCIATION JONATHAN CLUB 4 003,10
ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA BEAUTE DES FEMMES 12 528,60
ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 24 000,00
ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 6 400,00
ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 1 600,00
ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 15 472,80
ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 30 000,00
ASSOCIATION L AUTRE LIVRE 3 879,86
ASSOCIATION LA BRICOLETTE 6 565,56
ASSOCIATION LA GRANDE COCO 21 751,55
ASSOCIATION LA GRANDE COCO 3 678,11
ASSOCIATION LA GRANDE COCO 22 790,08
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 40 000,00
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 6 585,53
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 4 000,00
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 24 000,00
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 40 000,00
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 16 000,00
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 10 000,00
ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 25 200,00
ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 100 800,00
ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 25 200,00
ASSOCIATION LA VOUTE NUBIENNE 12 598,19
ASSOCIATION LA VOUTE NUBIENNE 8 948,74
ASSOCIATION LE 6B 22 495,00
ASSOCIATION LE 6B 9 456,00
ASSOCIATION LE 6B 17 460,00
ASSOCIATION LE 6B 6 000,00
ASSOCIATION LE CYCLOP 60 000,00
ASSOCIATION LE FUTUR COMPOSE 15 000,00
ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES 76 475,00
ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES 21 850,00
ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES 9 146,34
ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES 32 775,00
ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FETES 7 000,00
ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FETES 8 000,00
ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FETES 3 000,00
ASSOCIATION LEONARD DE VINCI 5 000,00
ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE 4 146,57
ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE 10 000,00
ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE 40 000,00
ASSOCIATION LIGHT CONE 55 000,00
ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 27 788,31
ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 13 400,00
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ASSOCIATION MADRAS KA 300,00
ASSOCIATION MARIE THERESE 78 010,58
ASSOCIATION MARIE THERESE 8 964,94
ASSOCIATION MEDIA 78 7 381,36
ASSOCIATION MEDIA 78 9 101,38
ASSOCIATION METAMORPHOSE 8 000,00
ASSOCIATION METROPOP 2 442,99
ASSOCIATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE 25 000,00
ASSOCIATION MIROIR 7 512,47
ASSOCIATION MISSION LOCALE MASSY 112 644,56
ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE 207 930,53
ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE 97 029,64
ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE 80 982,02
ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE 89 823,50
ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE 124 801,05
ASSOCIATION MULTILATERALE 3 000,00
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 12 459,90
ASSOCIATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE CREATEURS 24 481,74
ASSOCIATION NOUVELLE VILLE VIE NOUVELLE 3 660,34
ASSOCIATION NR HATORAH 480,00
ASSOCIATION NR HATORAH 820,00
ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOI 360 042,20
ASSOCIATION OHALEI YAACOV LE SILENCE DES JUSTES 91 337,92
ASSOCIATION ORT 103 869,00
ASSOCIATION OS 20 000,00
ASSOCIATION OS 5 000,00
ASSOCIATION OXYGENE 15 000,00
ASSOCIATION PARIS SALSA PLAGE 15 000,00
ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU DES
ALLUETS

15 000,00

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU DES
ALLUETS

14 279,39

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU DES
ALLUETS

3 250,18

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU DES
ALLUETS

21 143,54

ASSOCIATION PIERROTINE MAI 1902 300,00
ASSOCIATION PLAINE DE VIE 288,80
ASSOCIATION POPPYDOG 16 800,00
ASSOCIATION POPPYDOG 3 111,23
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 937 000,00
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 702 750,00
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 594 001,00
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 21 466,00
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 11 748,51
ASSOCIATION POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE A VILLE
D'AVRAY

14 277,19

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU POLE DE SANTE PARIS 13 61 197,05
ASSOCIATION POUR LE DROIT @ L'INITIATIVE ECON 106 759,50
ASSOCIATION PRINCESSE MARGOT 875,75



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 266

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

ASSOCIATION QUARTET BUCCAL 5 767,36
ASSOCIATION QUATRE VINGT TREIZE LETTRES 30 000,00
ASSOCIATION QUATRE VINGT TREIZE LETTRES 30 000,00
ASSOCIATION R PRO MOBILITE 20 621,50
ASSOCIATION R PRO MOBILITE 2 400,00
ASSOCIATION RAYON D'ECRITS 7 500,00
ASSOCIATION RAYON D'ECRITS 17 500,00
ASSOCIATION REFLET D OUTRE-MER 300,00
ASSOCIATION REFLET D OUTRE-MER 500,00
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 359 579,00
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 369 208,00
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 2 400,45
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 479 438,00
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 13 834,82
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 7 475,68
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 36 731,00
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 12 629,56
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 4 149,99
ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-FRANCE 30 000,00
ASSOCIATION RELAIS HABITAT-SYNDIC DE REDRESSEMENT 7 375,00
ASSOCIATION RELAIS HABITAT-SYNDIC DE REDRESSEMENT 42 500,00
ASSOCIATION RELAIS HABITAT-SYNDIC DE REDRESSEMENT 25 000,00
ASSOCIATION REPERES 233 905,04
ASSOCIATION RIBAT 11 500,00
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME 55 000,00
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME 15 600,00
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME 133 424,43
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME 55 938,54
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME 140 391,13
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 8 118,79
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 8 000,00
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 10 000,00
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 4 431,16
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 6 888,21
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 8 000,00
ASSOCIATION SECRIF 280 000,00 Mise à disposition de locaux, électricité et nettoyage (5

541,00 €)
ASSOCIATION SECRIF 1 120 000,00
ASSOCIATION SIANA 16 000,00
ASSOCIATION SIANA 12 000,00
ASSOCIATION SIANA 24 000,00
ASSOCIATION SLAM PRODUCTIONS 15 000,00
ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 25 000,00
ASSOCIATION SOLIDARITE DJEDIGUI KASSE 2 500,00
ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 45 000,00
ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 6 262,80
ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 105 000,00
ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY 1 170,74
ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCOUSSIS 4 789,08
ASSOCIATION SPORTIVE DE SARTROUVILLE 2 403,95
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ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE 2 798,62
ASSOCIATION STIMCO 6 902,74
ASSOCIATION TECHNION FRANCE 10 000,00
ASSOCIATION THALIA THEATRE 5 232,17
ASSOCIATION THALIA THEATRE 1 767,83
ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 6 400,00
ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS 3 576,00
ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS 5 300,09
ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS 8 809,00
ASSOCIATION TREMPLIN 13 127,49
ASSOCIATION TROPIKANA 300,00
ASSOCIATION UCPA SPORTS LOISIRS 31 872,00
ASSOCIATION UNITE 77 9 176,00
ASSOCIATION VAGABOND 2 311,31
ASSOCIATION VECTEUR 4 500,00
ASSOCIATION VO/VF 13 000,00
ASSOCIATION W 3 145,61
ASSOCIATION W 3 647,82
ASSOCIATION W 5 308,28
ASSOCIATION W 3 744,00
ASSOL 800,00
ASSOMPTION 1 260,00
ASSOMPTION 3 389,00
ASSOMPTION 3 024,00
ASSOMPTION 3 555,00
ASSOMPTION 3 640,00
ASSOMPTION 2 663,00
ASSOMPTION LUBECK 60,00
ASSOMPTION LUBECK 1 340,00
ASSOT IMMANENCE 8 602,59
ASSOT IMMANENCE 10 151,69
AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION 8 000,00
AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION 3 000,00
AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION 15 746,38
AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION 27 000,00
ASTRAKAN RECHERCHE CHORE GRAPHIQUE 4 000,00
ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET SOCIETE 22 369,14
ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET SOCIETE 7 644,66
ATELIER 21 5 000,00
ATELIER 21 4 017,00
ATELIER 3 PLUS 1 20 000,00
ATELIER DE L'ORAGE 4 000,00
ATELIER DE L'ORAGE 12 000,00
ATELIER DE L'ORAGE 2 000,00
ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 21 642,06
ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 52 500,00
ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 19 500,00
ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 57 415,15
ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE 20 000,00
ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE 30 000,00
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ATELIER MATIERES A CONSTRUIRE 5 000,00
ATELIERS DES MAITRES D ART ET DE LEURS ELEVES 10 844,00
ATELIERS VARAN 5 000,00
ATELIERS VARAN 6 113,50
ATHENA 104 601,51
ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 7 500,00
ATLAS ASSISES TRADUC LITTERAIRE EN ARLES 4 523,00
ATLAS ASSISES TRADUC LITTERAIRE EN ARLES 3 352,70
ATLAS ASSISES TRADUC LITTERAIRE EN ARLES 1 647,30
ATMAC ASSO TECH MASS ACTION CU 6 256,00
ATMAC ASSO TECH MASS ACTION CU 52 000,00
ATMAC ASSO TECH MASS ACTION CU 6 000,00
ATMEN 596,72
ATMEN 10 500,00
ATMEN 24 500,00
ATMEN 1 419,69
ATMEN 2 983,59
ATMOSPHERES 21 25 000,00
ATRAKSIS 816,04
AU DELA DE L ECRAN 33 245,10
AU FIL DE L'EAU 7 620,36
AU SUD DU NORD 13 000,00
AU SUD DU NORD 13 000,00
AUFEM ASSOCIER ET UNIR LES FEMMES DU MONDE 2 534,04
AUGS ASSOCIATION DE L'UNION DE GOUKA YA SALAM 9 115,19
AUTISME ENSEMBLE 95 593,28
AUTISME INFO SERVICE 9 288,41
AUTISME INFO SERVICE 32 000,00
AUTONOMIE PARIS SAINT JACQUES 7 580,28
AVH ASS VALENTIN HAUY SCE 31 976,00
AVRILE 16 165,44
AVVEJ ASSOCIATION VERS LA VIE ET L'EDUCATION DES JEUNES 467,76
AWZ RECORDS 1 600,00
AZADI PRODUCTIONS 10 500,00
B3 1 28 000,00
B3 1 15 477,78
BANLIEUES ACTIVES 16 000,00
BANLIEUES ACTIVES 11 871,31
BANLIEUES ACTIVES 3 500,00
BANLIEUES BLEUES 28 000,00
BANLIEUES BLEUES 42 000,00
BANLIEUES BLEUES 112 000,00
BANLIEUES BLEUES 19 998,40
BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET ILE DE FRANCE 100 000,00
BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET ILE DE FRANCE 33 060,00
BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET ILE DE FRANCE 23 274,00
BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET ILE DE FRANCE 15 086,08
BASILIADE 15 000,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 3 660,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 780,00
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 3 367,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1 820,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1 398,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 5 106,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 10 764,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1 932,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1 307,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 5 053,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 8 340,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1 220,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 28,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 70,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 206,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 560,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 98,00
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CLAUDE NICOLAS LEDOUX 9,00
BEAT AND BEER 10 000,00
BEAT AND BEER 5 718,43
BECOMTECH 30 000,00
BELFONTEN NOU LA 300,00
BETA FRANCE PARIS BRINGING EUROPEANS TOGETHER ASSOCIATION FRANCE
PARIS

7 431,87

BETH HANNA 1 800,00
BETH HANNA 4 277,00
BETH HANNA 2 900,00
BETH HANNA 5 484,00
BETH HANNA 15,00
BETH RIVKHA 1 380,00
BETH RIVKHA 2 320,00
BETH RIVKHA 235 260,16
BETH RIVKHA 30,00
BETH YACOV 180,00
BETH YACOV 220,00
BETONSALON 80 000,00
BIBLIOCITE 3 000,00
BIBLIOCITE 1 932,30
BILLKISS 12 443,92
BIOMIS G3 32 160,00
BLANCHE DE CASTILLE 3 300,00
BLANCHE DE CASTILLE 1 020,00
BLANCHE DE CASTILLE 780,00
BLANCHE DE CASTILLE 4 314,00
BLANCHE DE CASTILLE 728,00
BLANCHE DE CASTILLE 564,00
BLANCHE DE CASTILLE 637,00
BLANCHE DE CASTILLE 10 268,00
BLANCHE DE CASTILLE 151,00
BLANCHE DE CASTILLE 8 698,00
BLANCHE DE CASTILLE 4 200,00
BLANCHE DE CASTILLE 880,00
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BLANCHE DE CASTILLE 2 420,00
BLANCHE DE CASTILLE 340,00
BLANCHE DE CASTILLE 128,00
BLANCHE DE CASTILLE 216,00
BLANCHE DE CASTILLE 30 000,00
BLANCHE DE CASTILLE 558,00
BLEU BLANC ZEBRE 36 590,14
BLOMET ENC 240,00
BLOMET ENC 1 960,00
BLOMET ENC 400,00
BLONBA 36 000,00
BLONBA 9 000,00
BLONBA 13 500,00
BLUES SUR SEINE 25 000,00
BMST BLANC MESNIL SPORTS TENNIS 10 000,00
BONDY INNOVATION 403 985,51
BONDY INNOVATION 13 817,89
BOSSUET-NOTRE DAME 600,00
BOSSUET-NOTRE DAME 2 821,00
BOSSUET-NOTRE DAME 2 500,00
BOSSUET-NOTRE DAME 1 000,00
BOSSUET-NOTRE DAME 5,00
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 58 603,64
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 160 000,00
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 20 000,00
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 20 000,00
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 350 189,67
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 1 164 471,23
BROKEN GLASSES 1 000,00
BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF 189 000,00
BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF 672 000,00
BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF 81 000,00
BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF 238 000,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 263 040,83
BTP CFA ILE DE FRANCE 174 997,45
BTP CFA ILE DE FRANCE 32 487,76
BTP CFA ILE DE FRANCE 45 450,66
BTP CFA ILE DE FRANCE 29 845,42
BTP CFA ILE DE FRANCE 76 251,84
BTP CFA ILE DE FRANCE 30 136,07
BTP CFA ILE DE FRANCE 164 445,74
BTP CFA ILE DE FRANCE 136 464,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 53 995,27
BTP CFA ILE DE FRANCE 106 506,32
BTP CFA ILE DE FRANCE 6 656,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 1 700,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 3 904,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 7 744,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 3 072,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 34 653,60
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BTP CFA ILE DE FRANCE 266 493,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 104 973,48
BTP CFA ILE DE FRANCE 1 400,00
BTP CFA ILE DE FRANCE 57 510,72
BTP CFA ILE DE FRANCE 37 474,56
BTP CFA ILE DE FRANCE 67 047,87
BTP CFA ILE DE FRANCE 111 592,37
BTP CFA ILE DE FRANCE 189 024,06
BTP CFA ILE DE FRANCE 122 077,40
BY ASSOCIATION 9 655,93
BY ASSOCIATION 700,00
BY ASSOCIATION 10 000,00
C 19 19 051,00
C POSSIBLE 10 000,00
C POSSIBLE 30 000,00
C POSSIBLE 6 032,00
C T O M CULTURES ET TRADITIONS D OUTRE MER 300,00
CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE BROCA 8 084,58
CACV GYMNASTIQUE SPORTIV 5 000,00
CAFAC CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 86 300,00
CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 38 500,00
CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 15 000,00
CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 35 000,00
CAIA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT 195 148,00
CAMPUS DE CANCEROLOGIE 60 726,31
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 54 764,26
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 17 052,81
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 7 344,00
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 125 000,00
CANCER CONTRIBUTION 14 539,68
CANOE KAYAK CLUB DE FRANCE 87 252,00
CANTABILE 19 600,00
CANTABILE 8 400,00
CANTABILE 8 400,00
CANTABILE 5 000,00
CAP 92 PLATEFORME DES SERVICES A DOMICILE DES HAUTS DE SEINE 5 000,00
CAP 92 PLATEFORME DES SERVICES A DOMICILE DES HAUTS DE SEINE 12 500,00
CAP DIGITAL IMVN 430 680,00
CAP DIGITAL IMVN 36 375,00
CAP DIGITAL IMVN 111 000,00
CAP DIGITAL IMVN 40 000,00
CAP DIGITAL IMVN 37 500,00
CAP DIGITAL IMVN 685 877,60
CAP DIGITAL IMVN 6 000,00
CAP DIGITAL IMVN 15 600,00
CAP DOMONT COMITE D ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT 15 000,00
CAP ETOILE 20 000,00
CAP ETOILE 80 000,00
CAPITAL FILLES 39 928,31
CAPITAL FILLES 11 820,27
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CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES AMITIES 50 000,00
CARAMBOLDESILES 300,00
CARCADO SAISSEVAL 2 040,00
CARCADO SAISSEVAL 4 058,00
CARCADO SAISSEVAL 5 772,00
CARCADO SAISSEVAL 1 518,00
CARCADO SAISSEVAL 6 715,00
CARCADO SAISSEVAL 17 080,00
CARCADO SAISSEVAL 5 834,00
CARCADO SAISSEVAL 10 980,00
CARCADO SAISSEVAL 7 320,00
CARCADO SAISSEVAL 14 640,00
CARCADO SAISSEVAL 12 810,00
CARCADO SAISSEVAL 12 260,00
CARCADO SAISSEVAL 21 960,00
CARCADO SAISSEVAL 3 750,00
CARCADO SAISSEVAL 10 538,00
CARCADO SAISSEVAL 17 080,00
CARCADO SAISSEVAL 17 080,00
CARCADO SAISSEVAL 18 300,00
CARCADO SAISSEVAL 2 700,00
CARCADO SAISSEVAL 12 810,00
CARCADO SAISSEVAL 12 200,00
CARREFOUR DU SOLEIL 2 000,00
CARREFOUR DU SOLEIL 300,00
CASSIOPEE 10 000,00
CAT EURYDICE 11 880,23
CAT EURYDICE 36 974,66
CAT EURYDICE 131 041,18
CAT EURYDICE 62 246,00
CAUE CONSEIL ARCHITEC URBANISME ENVIRONNEMENT 9 120,97
CAUE CONSEIL ARCHITEC URBANISME ENVIRONNEMENT 48 053,57
CAUE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL
D'OISE

1 945,60

CAVALCADE 18 000,00
CBE SUD 94 29 344,64
CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 52 000,00
CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 16 500,00
CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 52 000,00
CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 22 400,00
CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 22 400,00
CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS COORDINATION ARMENIENNE DE
FRANCE

8 801,51

CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS COORDINATION ARMENIENNE DE
FRANCE

20 000,00

CCB CANETON CLUB BEAUMONT 10 000,00
CCB CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 6 000,00
CCB CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 8 000,00
CCB CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 2 500,00
CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE 4 999,94
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CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE 7 500,00
CCNRB CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE 8 049,47
CDAVO COMITE DEPART ATHLETISME DU VAL D OISE 11 372,83
CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 31 500,00
CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 21 000,00
CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 24 258,87
CDC91 CULTURES DU COEUR ESSONNE 1 900,96
CDJA 77 CTRE DEPT JEUNES AGRICULTEURS DE S & M 16 000,00
CDOS 95 COMIT DEPART OLYMP SPO 4 684,96
CDOS COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L'ESSONNE 3 767,35
CDT COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME ESSONNE 11 592,00
CE3P 4 002,00
CE3P 414,00
CE3P 1 945,00
CE3P 3 200,00
CE3P 692,00
CEAJ ASSOCIATION CONTACT ENFANCE ADOLESCENCE JEUNESSE 2 682,78
CEFAA CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI 20 471,20
CEFAA CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI 96 957,34
CEFAA CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI 147 935,00
CEFAA CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI 14 532,00
CEMJ CTRE ETUDES MEMOIRE JUDAISME 266 311,43
CEMVS CERCLE ESCRIME MELUN VAL DE SEINE 4 094,48
CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT 17 514,69
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 24 492,64
CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE CACHAN 36 000,00
CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE CACHAN 9 000,00
CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE CACHAN 36 000,00
CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 3 773,21
CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 4 000,00
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - CREDAC 64 000,00
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - CREDAC 3 000,00
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - CREDAC 12 000,00
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - CREDAC 52 000,00
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DES
HAUTS DE SEINE NANTERRE

7 499,65

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DES
HAUTS DE SEINE NANTERRE

4 927,58

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DES
HAUTS DE SEINE NANTERRE

10 000,00

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 24 250,00
CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 6 834,40
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES 420 000,00 Mise à disposition de locaux, parkings, électricité et

nettoyage (106 334,00 €)
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES 155 840,00
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES 36 000,00
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES 8 756,00
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES 36 000,00
CENTRE HORTICOLE D'ENSEIGNEMENT ET DE PROMOTION 3 500,00
CENTRE SOCIAL DU BAS CLICHY L ORANGE BLEUE 3 674,93
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CENTRE SOCIAL DU BAS CLICHY L ORANGE BLEUE 856,25
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES FOSSES JEAN 5 117,29
CENTRES D ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME D ILE DE FRANCE 756 000,00
CENTRES D ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME D ILE DE FRANCE 1 750 000,00
CENTRES D ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME D ILE DE FRANCE 750 000,00
CENTRES D ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME D ILE DE FRANCE 324 000,00
CEPROC CTRE FORMATION APPRENTIS CHARCUTERIE 437 510,00
CERCLE D ESCRIME DOURDAN 9 966,07
CERCLE HIPPIQUE DE PARLY II LE CHESNAY 15 813,00
CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 8 000,00
CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 39 706,61
CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 166 820,00
CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 22 680,00
CERFAL- CFA REGIONAL MULTIPROFESSIONNEL 361 000,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 273 497,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 20 976,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 7 866,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 1 675,55
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 15 732,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 5 899,50
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 15 536,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 290 060,00
CERPE CTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE 364 662,00
CESFA BTP CTRE SUPERIEUR FORMAT APPRENTISSAGE BTP 756 461,00
CESFA BTP CTRE SUPERIEUR FORMAT APPRENTISSAGE BTP 714,00
CESFA BTP CTRE SUPERIEUR FORMAT APPRENTISSAGE BTP 189 099,39
CESI 3 050,00
CESI 1 950,00
CESI 175 120,66
CFA AFI VINGT QUATRE 135 000,00
CFA AFIA 70 000,00
CFA AFIPE VENTE ET COMMERCE 61 000,00
CFA INGENIEURS 200 3 500,00
CFA INSTA 50 361,00
CFAI AFORP FORMATION CFA AFORP DRANCY 60 480,51
CFAI AFORP FORMATION CFA AFORP DRANCY 681 969,00
CFB 451 24 000,00
CFB 451 9 000,00
CFB 451 24 000,00
CFDT IDF UNION REG SYND CFDT IDF 113 891,00
CFE CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE 247 200,00
CFE CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE 185 400,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 401 693,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 36 800,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 27 600,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 531 693,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 73 600,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 2 498,00
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 891,19
CFLC CTRE FORM LOUISE COUVE 535 592,00
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CFP COMMUNAUTE FRANCO POLONAISE 2 547,73
CFVP COMITE FRANCILIEN DE VOL EN PLANEUR 12 721,52
CGENIAL FONDATION CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE CONSERV ARTS
METIERS

6 043,26

CGENIAL FONDATION CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE CONSERV ARTS
METIERS

20 000,00

CGENIAL FONDATION CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE CONSERV ARTS
METIERS

1 800,00

CGENIAL FONDATION CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE CONSERV ARTS
METIERS

17 313,69

CHAINON ILE DE FRANCE 10 000,00
CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE 7 112,00
CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE 39 000,00
CHANGEMENT DE DECOR 28 000,00
CHANGEMENT DE DECOR 12 000,00
CHANTIER ECOLE ILE-DE-FRANCE 12 521,09
CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 1 523,00
CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 949,20
CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 2 336,69
CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 2 728,95
CHARLES DE FOUCAULD 12 480,00
CHARLES DE FOUCAULD 10 372,00
CHARLES DE FOUCAULD 2 351,00
CHARLES DE FOUCAULD 90,00
CHARLES DE FOUCAULD 676,00
CHARLES DE FOUCAULD 11 020,00
CHARLES DE FOUCAULD 535,00
CHARLES PEGUY 1 740,00
CHARLES PEGUY 3 956,00
CHARLES PEGUY 514,00
CHARLES PEGUY 6 100,00
CHARLES PEGUY 7 260,00
CHARLES PEGUY 2 563,00
CHIENS DE NAVARRE 40 000,00
CHNE OR 1 020,00
CHNE OR 2 457,00
CHNE OR 1 680,00
CHOEUR EN SCENE 5 560,76
CHOEUR REGIONAL VITTORIA D'ILE DE FRANCE 210 000,00
CHOEUR REGIONAL VITTORIA D'ILE DE FRANCE 90 000,00
CHOOSE PARIS REGION 6 743 100,00
CHOOSE PARIS REGION 98 000,00
CHOOSE PARIS REGION 509 600,00
CHOOSE PARIS REGION 2 389 900,00
CHOOSE PARIS REGION 42 000,00
CHOOSE PARIS REGION 218 400,00
CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE 30 000,00
CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE 7 000,00
CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE 28 000,00
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CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES
DU VAL-DE-MARNE

12 435,74

CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES
DU VAL-DE-MARNE

1 200,00

CIDFF 95 CENTRE D'INFORMATION DEPARTEMENTAL DES DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES DU VAL-D'OISE

20 189,74

CIDFF CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DES
YVELINES

13 960,00

CIDFF DE PARIS CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES

2 204,96

CIDFF DE PARIS CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES

4 241,30

CIDFF DE PARIS CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES

23 000,00

CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE 20 000,00
CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE 55 428,00
CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE 25 000,00
CIE BOUCHE A BOUCHE 28 000,00
CIE BOUCHE A BOUCHE 5 600,00
CIE BOUCHE A BOUCHE 6 000,00
CIE DK59 2 400,00
CIE DK59 7 500,00
CIE DK59 20 000,00
CIE ESPACE BLANC 10 000,00
CIE LE CARTEL 12 000,00
CIE LOUIS BROUILLARD 29 100,00
CIE LOUIS BROUILLARD 29 100,00
CIE LOUIS BROUILLARD 15 000,00
CIE LOUIS BROUILLARD 69 437,35
CIE LOUIS BROUILLARD 57 361,90
CIE LOUIS BROUILLARD 35 000,00
CIE LOUIS BROUILLARD 50 562,65
CIE MEME BANJO 24 000,00
CIE MEME BANJO 7 829,97
CIE MEME BANJO 11 000,00
CIE MIDIMINUIT 30 000,00
CIECOM 2 500,00
CIFCA CTRE INTERPROF FORM COMMERCE ALIMENTATION 6 872,00
CIFORDOM CENTRE D INFORMATION DE FORMATION RECHERCHE ET
DEVELOPPEMT POUR ORIGINAIRES D OUTRE MER

4 628,10

CIMAP INVIE CTRE HOSP MEULAN MUREAUX BECHEVILLE 7 000,00
CINE HISTOIRE 1 140,49
CINE MA DIFFERENCE 7 060,00
CINE MEAUX CLUB 4 121,40
CINEASTES DOCUMENTARISTES 2 792,54
CINEASTES DOCUMENTARISTES 4 000,00
CINEMA L ECRAN 15 000,00
CINEMA PUBLIC 10 000,00
CINEMA PUBLIC 10 000,00
CINEMA PUBLIC 9 877,66
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CINEMAS 93 10 000,00
CINEMAS 93 10 000,00
CINESSONNE 30 000,00
CIRCE 25 000,00
CIRCE 25 000,00
CIRQUE ICI 42 000,00
CIRQUE ICI 18 000,00
CIRQUEVOLUTION 24 000,00
CIRQUEVOLUTION 11 000,00
CITE TECH 3 000,00
CITOYENNETE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 23 281,38
CITOYENNETE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 19 302,00
CIUP CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 224 664,29
CIUP CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 180 488,15
CIVICA 12 000,00
CIVICA 12 000,00
CLASS 17 COMITE LOCAL ANIMATION SOCIALE SOLIDARITE XVII 11 367,91
CLASTIC THEATRE 5 000,00
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 1 080,00
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 6 486,00
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 1 978,00
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 920,00
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 407 793,33
CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES 351 157,63
CLEF CULTURE LOISIRS ET FORMATION 100 000,00
CLEF CULTURE LOISIRS ET FORMATION 70 000,00
CLER COMITE DE LIAISON DES ENERGIES RENOUVELABLES 20 000,00
CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE 25 000,00
CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE 25 000,00
CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL 93 30 000,00
CLUB ENTREPRISES KLEBER 4 047,00
CLUB ETI ILE DE FRANCE 12 305,23
CLUB ETI ILE DE FRANCE 24 000,00
CLUB GYMNIQUE D'ERMONT 10 000,00
CLUB OMNI SPORTS MORANGIS CHI 9 419,23
CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 10 000,00
CNFU COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L'UNESCO 11 927,28
CNFU COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L'UNESCO 11 936,88
CNPMAI CONSERV NAT PLANTES MEDICINALES AROM INDUST 17 440,00
CNPMAI CONSERV NAT PLANTES MEDICINALES AROM INDUST 288,80
CO FRANCE VOLLEY 14 328,28
COAX 31 500,00
COAX 9 000,00
COAX 13 500,00
COC CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES 5 000,00
COD 14 000,00
COGNI ART 10 500,00
COLIF LE CONSEIL DES LIBANAIS DE FRANCE 12 273,00
COLLECT'IF PAILLE : ASSOCIATION POUR LA CONSTRUCTION PAILLE EN
ILE-DE-FRANCE

6 464,00
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COLLECTIF 12 30 859,04
COLLECTIF 12 69 942,22
COLLECTIF 12 26 000,00
COLLECTIF 12 5 892,00
COLLECTIF 12 12 020,00
COLLECTIF 49 701 11 000,00
COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/IDF 21 904,85
COLLECTIF D ASSOCIATIONS COEXIST 35 000,00
COLLECTIF DU BONHEUR INTERIEUR BRUT MAISON DES ASSOCIATIONS 2 000,00
COLLECTIF ESSONNE DANSE 25 000,00
COLLECTIF ESSONNE DANSE 30 000,00
COLLECTIF EUKARYOTA 6 353,18
COLLECTIF FUSION 5 000,00
COLLECTIF IMPATIENCE 2 043,66
COLLECTIF JEUNE CINEMA 10 000,00
COLLECTIF L ART AU QUOTIDIEN 3 500,00
COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL 8 000,00
COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL 32 000,00
COLLECTIF MXM 31 500,00
COLLECTIF MXM 13 500,00
COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE 14 000,00
COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE 21 000,00
COLLECTIF RESONANCE 5 800,00
COLLECTIF SCENES 77 24 000,00
COLLECTIF SURNATURAL 11 923,70
COLLECTIF SURNATURAL 28 076,30
COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON MODERNE 2 360,00
COM REG ILE DE FRAN KARATE ARTS MARTIAUX 30 000,00
COMITE D ESCRIME D ILE DE FRANCE 11 998,00
COMITE D ORGANISATION EQUIRANDO 2019 18 490,16
COMITE D ORGANISATION EQUIRANDO 2019 35 000,00
COMITE D'ORGANISATION 20 000,00
COMITE DES FETES DE HOUILLES 20 000,00
COMITE DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 3 664,68
COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT DENIS 4 000,00
COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT DENIS 4 797,43
COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT DENIS 2 880,00
COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT DENIS 307,10
COMITE EXPANSION ECONOMIQUE VAL OISE 617 120,00
COMITE EXPANSION ECONOMIQUE VAL OISE 154 280,00
COMITE EXPANSION ECONOMIQUE VAL OISE 154 280,00
COMITE FRANCILIEN DE VOL EN PLANEUR CFVP 3 700,00
COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 56 464,00
COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 2 464,53
COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 3 252,97
COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 56 032,28
COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 42 651,23
COMITE ILE DE FRANCE D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, CULTURISME 3 734,70
COMITE ILE DE FRANCE D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, CULTURISME 8 000,00
COMITE ILE DE FRANCE FFN 24 000,00
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COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME 42 853,48
COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME 47 600,00
COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN MILIEU RURAL 7 075,35
COMITE INTER REGIONAL ILE DE FRANCE FFESSM 8 427,50
COMITE INTER REGIONAL ILE FRANCE FFESSM 38 000,00
COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE 5 000,00
COMITE REG ILE DE FR HALTERO MUSCU CULTU 1 788,28
COMITE REG ILE FRANCE FEDER FR GYMNAST 192 324,00
COMITE REGION OLYMPIQUE SPORTIF 90 000,00
COMITE REGIONAL D EQUITATION IDF 57 578,80
COMITE REGIONAL D ILE DE FRANCE DE LUTTE 20 554,55
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 26 200,00
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 35 000,00
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 35 599,49
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 58 257,23
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 150 000,00
COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 26 200,00
COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL DA 12 000,00
COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL DA 13 880,50
COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL DA 36 000,00
COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE DE BOXE ANGLAIS 59 276,00
COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE DE BOXE ANGLAISE 61 100,00
COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE DE BOXE ANGLAISE 48 880,00
COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE D IDF 20 000,00
COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO ILE DE FRANCE 18 654,00
COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE 3 850,00
COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE IDF 56 650,00
COMITE REGIONAL DU SPORT EN MILIEU RURAL - CRSMR 2 331,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 6 715 100,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 194 283,77
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 640 000,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 2 877 900,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 1 184 000,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 80 000,00
COMITE REGIONAL HANDISPORT ILE DE FRANCE 34 390,00
COMITE REGIONAL IDF MONTAGNE ESCALADE 6 255,00
COMITE REGIONAL ILE FRANCE TIR A L ARC 15 138,00
COMITE REGIONAL SPORT ADAPTE IDF 5 055,00
COMITE REGIONAL SPORT UNIVERSIIT ACADEMIE DE PARIS 9 600,00
COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE DE FRANCE 24 428,00
COMITE REGIONAL TAEKWONDO ILE DE FRANCE 23 800,00
COMITE REGIONAL UFOLEP IDF 20 000,00
COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE FRANCE 20 000,00
COMMUNAUTE EMMAUS BERNES SUR OISE 58 625,33
COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS 8 330,86
COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS 13 495,56
COMPAGNIE 0 10 18 000,00
COMPAGNIE 2MINIMUM 16 000,00
COMPAGNIE A TIRE D AILE 15 000,00
COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET 24 000,00
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COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET 7 100,45
COMPAGNIE BANINGA 3 000,00
COMPAGNIE DARU THEMPO 48 000,00
COMPAGNIE DARU THEMPO 48 000,00
COMPAGNIE DE LA GARE 52 500,00
COMPAGNIE DE LA GARE 52 500,00
COMPAGNIE DE LA GARE 22 500,00
COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 20 000,00
COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 20 000,00
COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 5 000,00
COMPAGNIE DES CONTRAIRES 104 256,65
COMPAGNIE DES CONTRAIRES 13 997,51
COMPAGNIE DES HOMMES 24 500,00
COMPAGNIE DES HOMMES 12 772,55
COMPAGNIE DES HOMMES 10 500,00
COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS 2 806,00
COMPAGNIE DU 7 AU SOIR 8 000,00
COMPAGNIE DU BREDIN LAURENT VACHER 6 300,00
COMPAGNIE DU CERCLE 4 512,24
COMPAGNIE DU CERCLE 10 227,29
COMPAGNIE DU PORTE VOIX 7 600,00
COMPAGNIE DU PORTE VOIX 2 086,81
COMPAGNIE DU THEATRE DEPLIE 16 000,00
COMPAGNIE EN EAUX TROUBLES 4 497,56
COMPAGNIE EXTIME 8 835,89
COMPAGNIE JOLIE MOME 12 000,00
COMPAGNIE JOLIE MOME 30 000,00
COMPAGNIE LA MANGROVE 2 400,00
COMPAGNIE LA MANGROVE 9 600,00
COMPAGNIE LA RUMEUR 24 500,00
COMPAGNIE LA RUMEUR 10 500,00
COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT 20 000,00
COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT 5 949,10
COMPAGNIE LE DAHU 5 200,00
COMPAGNIE LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE 6 923,31
COMPAGNIE LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE 8 076,69
COMPAGNIE LES FRIVOLITES PARISIENNES 30 000,00
COMPAGNIE LES MISTONS 10 000,00
COMPAGNIE LIEUX DITS 12 551,68
COMPAGNIE LIEUX DITS 12 448,32
COMPAGNIE LIRIA 14 387,67
COMPAGNIE LIRIA 17 500,00
COMPAGNIE MANQUE PAS D'AIRS 1 600,00
COMPAGNIE MAROULOTTE 8 823,53
COMPAGNIE MINUTE PAPILLON 1 398,00
COMPAGNIE MINUTE PAPILLON 739,00
COMPAGNIE MINUTE PAPILLON 454,00
COMPAGNIE MKCD 5 600,00
COMPAGNIE MODES D'EMPLOI 6 400,00
COMPAGNIE NAGANANDA 760,17
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COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 6 000,00
COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 9 560,00
COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 9 735,18
COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 11 285,10
COMPAGNIE NOVA 14 303,90
COMPAGNIE OPOSITO 20 000,00
COMPAGNIE OPOSITO 26 581,62
COMPAGNIE OPOSITO 48 938,15
COMPAGNIE OPOSITO 81 418,38
COMPAGNIE OPOSITO 856,60
COMPAGNIE PIPO 3 693,25
COMPAGNIE PIPO 32 000,00
COMPAGNIE PROGENITURE 14 000,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 31 500,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 13 500,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 10 600,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 10 000,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 10 250,00
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 13 500,00
COMPAGNIE SENS DESSUS-DESSOUS 10 974,10
COMPAGNIE TANGIBLE 10 500,00
COMPAGNIE TANGIBLE 12 000,00
COMPAGNIE TANGIBLE 3 000,00
COMPAGNIE TG 902,63
COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE 7 200,00
COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE 1 800,00
COMPAGNIE VIVONS 12 000,00
COMPAGNIE ZAI 6 400,00
COMPAGNIE ZAI 1 600,00
COMPAGNIE ZEREP 40 000,00
COMPAGNIE ZEREP 10 000,00
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 91 380,34
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 115 401,99
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 134 809,96
COMPAGNONS D ORPHEE 6 000,00
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ILE DE FRANCE 1 400,00
COMPETENCES EMPLOI 34 109,21
COMPOS 13 8 736,00
COMSE COMITE ORGANISATION MANIFESTATION SPORTIVE EXCEPT 2 808,00
CONFERENCE MEDICALE SOIGNER A VIGNEUX SUR SEINE 49 349,85
CONNAITRE PROTEGER NATUR VAL DE SEINE 4 467,68
CONNAITRE PROTEGER NATUR VAL DE SEINE 7 913,62
CONSEIL DES BENINOIS DE FRANCE 3 828,59
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 32 000,00
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 8 085,85
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 100 000,00
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 17 153,00
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 8 000,00
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 10 881,23
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 10 838,30
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CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 2 000,00
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 20 702,92
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 26 914,15
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 17 610,87
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 26 951,08
CONSERVERIE COOPERATIVE DE MARCOUSSIS 933,60
CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE DE FRANCE 10 773,25
CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE DE FRANCE 6 634,75
CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE DE FRANCE 5 120,00
CONTRECHAMPS 6 921,05
CONTRECHAMPS 4 153,78
CONTRECHAMPS 3 078,95
CONVERGENCE 93 50 000,00
CONVERGENCE 93 30 537,91
COORDINATION DES BERBERES DE FRANCE 14 000,00
COORDINATION SOLIDAIRES ILE DE FRANCE 43 376,00
COQUELICOT CONSULTATIONS 2 319,15
COSN COMITE D ORGANISATION DU SUPERMOTO DES NATIONS 2019 30 000,00
COTE COURT 32 000,00
COTE COURT 6 729,71
COULEUR TROPIC 300,00
COULEURS KREOLE 300,00
COUP DE POUCE 1 600,00
COUP DE SOLEIL 8 000,00
COUP DE SOLEIL 6 832,92
COURS DES PETITS CHAMPS 700,00
COURS DU HAMEAU 420,00
COURS DU HAMEAU 680,00
COURS SECONDAIRE D'ORSAY 10 754,90
COURS SECONDAIRE D'ORSAY 300,00
COURT CIRCUIT 4 016,31
COURT CIRCUIT 19 600,00
CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 20 250,00
CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 20 250,00
CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 27 000,00
CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 30 000,00
CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 18 000,00
CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 72 000,00
CPO APPRENTISSAGE BTP 2 384,00
CPO APPRENTISSAGE BTP 89 181,00
CPO APPRENTISSAGE BTP 3 216,96
CPO APPRENTISSAGE BTP 1 400,00
CPO.A BTP 14 250,00
CR SPT IDF COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE DE FRANCE 27 989,80
CR SPT IDF COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE DE FRANCE 35 000,00
CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE 2 353,50
CREA CREATION VOCALE ET SCENIQUE 27 473,40
CREA CREATION VOCALE ET SCENIQUE 15 750,00
CREATIVE HANDICAP 26 107,79
CREO-ADAM 31 835,38
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CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE FRANCE 40 000,00
CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE FRANCE 60 000,00
CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE FRANCE 100 000,00
CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE FRANCE 99 435,79
CRETEIL SOLIDARITE 9 305,53
CRETEIL SOLIDARITE 12 000,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 1 239 270,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 1 652 360,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 12 500,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 13 550,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 15 200,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 4 520,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 25 637,61
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 1 480,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 1 145,69
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 511,75
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 12 648,47
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 100 000,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 10 000,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 20 720,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 6 255,28
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 1 189 270,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 25 091,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 877,90
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 28 030,00
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE C HEBERGT URGENCE SCIALE SAISONNIER CHUS 30 851,05
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 7 678,86
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE HOPITAL DE JOUR L'ETINCELLE 69 198,33
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 2 573,25
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 17 426,75
CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE PASSAGE 2 810,45
CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE PASSAGE 17 189,55
CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE FRANCE

14 996,00

CRIFCO 12 600,00
CRIFCO COMI REG IDF CLUBS OMNISPORTS 16 000,00
CRIPS CTR REGION INFORMATION PREVENTION SIDA 1 956 500,00
CRIPS CTR REGION INFORMATION PREVENTION SIDA 670 800,00
CROS ILE DE FRANCE COM REG OLYMPIQUE SPORTIF ILE DE FRANCE 93 000,00
CROS ILE DE FRANCE COM REG OLYMPIQUE SPORTIF ILE DE FRANCE 87 000,00
CROS ILE DE FRANCE COM REG OLYMPIQUE SPORTIF ILE DE FRANCE 18 383,62
CRS PROF PERFECTIONNEMENT PHARMACIE 97 360,39
CRSU ACADEMIE PARIS COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE DE
L'ACADEMIE PARIS

30 000,00

CSAHR COMITE SPORTIF ET ARTISTIQUE DES HAUTS DE RUEIL 10 000,00
CSL BOXE CULTURE SPORTS ET LOISIRS BOXE AULNAY-SOUS-BOIS 3 642,42
CSM CLUB SPORTIF MONTERELAIS 4 000,00
CTE REG GYMNAS VOLONTAIRE ILE DE FRANCE 47 565,10
CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE CANOE KAYAK 99 079,94
CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE CANOE KAYAK 5 000,00
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CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE CANOE KAYAK 16 868,37
CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES 155 200,00
CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES 58 200,00
CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES 16 000,00
CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES 155 200,00
CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES 17 053,60
CTRE FORMAT INGENIEURS PAR L ALTERNANCE 11 000,00
CTRE GUSTAVE EIFFEL 142 689,00
CTRE INITIATIVE METIERS AIDE A LA PERSONNE 144 929,99
CTRE JEUNES AGRICULTEURS ILE DE FRANCE 19 861,39
CTRE MEDICO DENTAIRE CESSON BOISSENART 28 573,02
CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 24 500,00
CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 40 000,00
CTRE REG GYMNAS VOLONTAI RE IDF 33 773,09
CTRE REG GYMNAS VOLONTAI RE IDF 26 500,00
CULTURE ET HOPITAL 4 796,90
CULTURE ET HOPITAL 17 351,54
D'OPTOMETRIE 1 518,00
D'OPTOMETRIE 3 600,00
D'OPTOMETRIE 11 099,05
D'OPTOMETRIE 6 994,25
DANS LE GENRE EGALES 2 578,73
DANS LE GENRE EGALES 2 000,00
DANS LE GENRE EGALES 5 411,00
DANS LE GENRE EGALES 3 531,14
DDI DESCARTES DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 7 200,00
DDI DESCARTES DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 5 400,00
DECLIC THEATRE 11 680,23
DECLIC THEATRE 4 008,83
DECOR SONORE 16 000,00
DECOR SONORE 6 000,00
DECOR SONORE 21 000,00
DECOR SONORE 9 000,00
DEFRACTO 4 337,31
DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU COEUR 77 7 000,00
DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU COEUR 77 4 500,00
DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU COEUR 77 9 861,36
DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU COEUR 77 8 332,44
DES PLANTES SAUVAGES POUR LA VEGETALISATION 2 819,60
DESSINE-MOI UN MOUTON 4 600,00
DEUXIEME GROUPE D INTERVENTION 16 000,00
DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN DE RENCONTRE ET D ENTRAIDE 9 382,43
DIFCAM CFA FINANCE 20 984,00
DISTRICT DE LA SEINE ST-DENIS 16 672,17
DNA DEPI NOU ANSANM 300,00
DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 28 000,00
DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 15 706,13
DONS SOLIDAIRES 14 041,09
DONS SOLIDAIRES 8 698,30
DU BLEU DANS LES YEUX 8 846,64
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DYNAMIC AULNAY CLUB 3 441,48
E-ENFANCE 36 000,00
E-ENFANCE 9 135,25
E-ENFANCE 22 500,00
EBI ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE 5 000,00
EBP ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS 9 920,00
EBP ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS 37 771,00
EBP ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS 15 640,00
EBS ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 5 000,00
ECARTS 52 000,00
ECARTS 858,14
ECARTS 7 500,00
ECARTS 5 141,86
ECARTS 13 000,00
ECHELLE 11 29 900,00
ECHELLE 11 8 000,00
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 220 424,12
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 832 438,81
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 686 368,82
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 345 808,56
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 1 400,00
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 844 667,65
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 6 448,00
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 605,12
ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 1 220 259,11
ECOLE BOULANGERIE ET PATISSERIE DE PARIS 2 500,00
ECOLE D ECONOMIE DE PARIS PARIS SCHOOLS OF ECONOMICS 6 000,00
ECOLE D ECONOMIE DE PARIS PARIS SCHOOLS OF ECONOMICS 7 695,04
ECOLE DE LA 2E CHANCE DE PARIS 742 070,82
ECOLE DE LA CITE-CINEMA ET TELEVISION 24 157,57
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 631 837,50
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE 478 079,28
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE 760 112,16
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SEINE-SAINT-DENIS 1 391 140,10
ECOLE DE TRAVAIL ORT 33 000,00
ECOLE ENCHANTIEE 2 411,43
ECOLE ET VIE LOCALE 16 000,00
ECOLE NORMALE SOCIALE 253 500,00
ECOLE NORMALE SOCIALE 233 500,00
ECOLE NORMALE SOCIALE 11 698,00
ECOLE NORMALE SOCIALE 338 000,00
ECOLE PROFESSIONNELLE DE BOUCHERIE 7 500,00
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 3 450,00
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 8 000,00
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 19 701,91
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 6 037,36
ECOLE TECH SUPERIEURE LABORATOIRE 5 800,00
ECOLE TECH SUPERIEURE LABORATOIRE 27 196,00
ECOLE TECH SUPERIEURE LABORATOIRE 9 804,00
ECOLE TECH SUPERIEURE LABORATOIRE 18 691,53
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ECRANS VO 14 000,00
ECRANS VO 10 000,00
ECVF 666,67
EDGAR POE 700,00
EDGAR POE 1 000,00
EDGAR POE 1 000,00
EDITIONS EXTENSIBLES 1 827,89
EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 6 944,50
EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 3 134,87
EFREI PARIS 5 600,00
EGENERATION 13 930,00
EIAPICY ENSEMBLE INTER ASS INTERCULTUREL YVELINE 4 000,00
EIB ETOILE 120,00
EIB ETOILE 180,00
EIT HEALTH FRANCE 4 221,97
EKLECTIK 8 000,00
EKOPOLIS 10 265,80
ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 11 185,77
ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 11 467,75
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 7 847,65
ELLSA ENSEMBLE UN LIEU POUR DES LIENS SOLIDAIRES A ACHERES 8 662,93
ELSA TRIOLET/LOUIS ARAGON 25 000,00
ELSA TRIOLET/LOUIS ARAGON 6 962,98
EMERGENCE CINEMA 78 000,00
EMERGENCE CINEMA 64 000,00
EMERGENCE CINEMA 88 531,69
EMMAUS ALTERNATIVES 200 000,00
EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE 8 000,00
EMMAUS DEFI FONDATEUR ABBE PIERRE 583 123,32
EMMAUS SOLIDARITE 6 668,70
EMMAUS SOLIDARITE 8 534,17
EMPOW HER 2 402,50
EMPOW HER 51 085,00
EN AVANT TOUTES 7 844,28
EN MARCHE 10 000,00
EN MOUVEMENT AN MOUVMAN EM AM 300,00
EN VOTRE COMPAGNIE 12 000,00
EN VOTRE COMPAGNIE 6 067,29
ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU CIRQUE ROSNY 100 000,00
ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU CIRQUE ROSNY 28 000,00
ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU CIRQUE ROSNY 100 000,00
ENACTUS FRANCE SIFE FRANCE 32 000,00
ENACTUS FRANCE SIFE FRANCE 8 000,00
ENFANT PRESENT 19 916,99
ENIO GEORGES LEVEN 660,00
ENIO GEORGES LEVEN 1 547,00
ENIO GEORGES LEVEN 1 040,00
ENSEMBLE 2 GENERATIONS 15 057,81
ENSEMBLE CALLIOPEE 16 343,50
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ENSEMBLE EDUCATION NATION SOLIDARITE ENFANCE MERITOCRATIE BIEN VIVRE
LAICITE ESPOIR

9 519,60

ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 7 000,00
ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 9 000,00
ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 30 000,00
ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 3 000,00
ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES 44 581,35
ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 8 050,00
ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 49 848,66
ENSEMBLE SAINTE MARIE 780,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 52,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 3 662,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 3 020,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 15 507,94
ENSEMBLE SAINTE MARIE 1 000,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 9 849,25
ENSEMBLE SAINTE MARIE 23 268,66
ENSEMBLE SAINTE MARIE 7 503,30
ENSEMBLE SAINTE MARIE 6 274,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 7 241,00
ENSEMBLE SAINTE MARIE 1 000,00
ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 93 15 000,00
ENT'REVUES 7 882,67
ENT'REVUES 17 117,33
ENTENTE SPORT MONTGERON 7 111,87
ENTR'ACTES 6 120,03
ENTR'ACTES 1 179,97
ENTR'ACTES 12 916,50
ENTR'ACTES 12 346,50
ENTREES DE JEU 15 600,00
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF 30 000,00
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF 20 000,00
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF 30 000,00
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 1 400,00
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 96 525,00
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 8 704,00
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 13 533,60
EPIN 1 080,00
EPIN 1 820,00
EPIN 1 000,00
EPIN 2 639,00
EPMI ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES 173 682,65
EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA REUSSITE 1 628,72
EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA REUSSITE 2 432,91
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 733 500,00
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 767 340,00
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 4 979,03
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 47 439,91
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 5 511,40
EPSS ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 978 000,00
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EPU EGLISE PROTESTANTE UNIE DU RAINCY ET ENVIRONS 7 200,00
EQUALIS 104,00
EQUIPES D'ACTION CONTRE LE PROXENETISME 2 307,62
EQUIPES D'ACTION CONTRE LE PROXENETISME 9 417,67
ER ET DE BLUEENERGY FRANCE 4 413,25
ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 25 000,00
ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 5 750,00
ERDA EDUCATION RECHERCHE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE 63 652,00
ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 11 982,22
ESCALES DANSE 11 960,40
ESIEA ECOLE SUP INFORMATIQUE ELECTRON AUTOMAT 4 000,00
ESITC ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION
DE PARIS

5 000,00

ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 357,55
ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 10 000,00
ESPACE 19 18 240,00
ESPACE DES ARTS 5 600,00
ESPACE DES ARTS 2 400,00
ESPACE DES ARTS 7 862,40
ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN 40 000,00
ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN 14 049,33
ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN 15 000,00
ESPACE MUSICAL 7 927,23
ESPACE MUSICAL 26 685,20
ESPACE MUSICAL 16 000,00
ESPACE MUSICAL 15 659,07
ESPACE MUSICAL 28 000,00
ESPACE MUSICAL 19 340,93
ESPACE MUSICAL 56 754,54
ESPACE SINGULIER 3 502,39
ESPACE SOCIAL EDUCATION REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 204 911,84
ESPACE SOCIAL EDUCATION REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 14 955,10
ESPACE VIE 6 064,80
ESPACE VIE 42 857,92
ESPACE VIE 23 209,12
ESPACE VIE 270,00
ESPOIR 6 700,81
ESPOIR ET CREATION 2 995,31
ESSIVAM ESPACE SOCIAL INTERCULTUREL VALLEE MONTMORENCY 1 722,89
EST ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES 10 000,00
ESTACA 5 650,00
ESTRARRE 9 600,00
ETHIC OCEAN 2 875,00
ETHNICK 97 300,00
ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 723 600,00
ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 793 091,00
ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 33 850,00
ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 964 800,00
ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 45 491,00
ETUDES ET CHANTIERS IDF 46 138,78
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ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 10 966,40
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 14 915,00
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 16 594,74
EUGENE NAPOLEON ST PIERRE FOURIER 3 200,00
EURADIO 537,56
EUROPA NOSTRA 9 202,33
EUROPA NOSTRA 9 185,67
EVEIL ASSOCIATION 20 224,00
EX VOTO A LA LUNE 10 000,00
EX VOTO A LA LUNE 6 000,00
EX VOTO A LA LUNE 24 000,00
EXTRA MUROS 10 000,00
FACE FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION 28 000,00
FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE 581 500,00
FACULTE DES METIERS ESSONNE 212 660,70
FACULTE DES METIERS ESSONNE 1 495 087,00
FAITES DES COURTS FETES DES FILMS 30 000,00
FAKE OFF 7 895,70
FCSAD 6 309,00
FCSAD LIGUE IDF FEDER CLUB SPORT ARTIST DEFENSE 10 221,91
FCTPIF FEDER DE CARNAV TROP PARIS ET D IDF 300,00
FD FRANCE DIGITALE 37 591,83
FDOM 91 ASSOC FORUM DEMOCRATIE ET OUTRE MER 91 300,00
FEASFM MAISON ACCUEIL FEMME ENFANT FUTURE MERE 15 991,00
FED FRANCAISE DE KICK BOXING MUAY THAI ET DISCIPLI 5 000,00
FED FRSE ATHLETISME 68 834,10
FED FRSE ATHLETISME 75 000,00
FEDE RENCONTRES ARTIST ILE FRANCE 8 265,84
FEDER FRANCAISE GYMNASTIQUE 20 000,00
FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUX 3 264,00
FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE ILE DE FRANCE 433 427,20
FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE 19 250,00
FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE 19 250,00
FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE 7 775,00
FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 32 000,00
FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 6 400,00
FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 8 000,00
FEDERATION FR DE HOCKEY SUR GLACE 10 000,00
FEDERATION FRANC SAVATE BOXE FRANCDISC 22 273,00
FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE 1 400,00
FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE 748,00
FEDERATION FRANCAISE CYCLISME COMITE IDF FFC CIF 6 943,00
FEDERATION FRANCAISE D EQUITATION 7 922,76
FEDERATION FRANCAISE D ESCRIME 10 000,00
FEDERATION FRANCAISE D ESCRIME 49 910,30
FEDERATION FRANCAISE D ESCRIME 15 000,00
FEDERATION FRANCAISE D'ATLETISME 26 981,16
FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 20 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 30 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 2 880,00
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FEDERATION FRANCAISE DE DANSE FFD CRIDF 4 750,00
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 40 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 519 050,65
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 40 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 75 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 64 956,97
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 40 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 9 531,13
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 20 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE KARATE 23 781,00
FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOA 5 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 34 364,59
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 10 000,00
FEDERATION FRANCAISE LUTTE 50 000,00
FEDERATION FRANCAISE LUTTE 8 145,64
FEDERATION FRANCAISE MACCABI 4 530,00
FEDERATION FRANCAISE SOCIETES AVIRON 75 000,00
FEDERATION NATIONALE CAP MARIAGE 1 500,00
FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES 25 120,00
FEMMES ACTIVES 5 000,00
FEMMES AU DELA DES MERS 1 090,08
FEMMES ET CINEMA 3 964,00
FEMMES ET SCIENCES 5 000,00
FENELON 26 044,55
FENELON 3 960,00
FENELON 2 540,00
FENELON 100,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 840,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 104,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 1 128,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 637,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 860,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 4 500,00
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 32 231,62
FENELON STE MARIE LA PLAINE MONCEAU 2 000,00
FENS FONDATION DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE 59 670,31
FERRAILLE 12 000,00
FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ VOUS DES MUSIQUES DU MONDE 2 449,07
FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ VOUS DES MUSIQUES DU MONDE 12 000,00
FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 44 000,00
FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 52 000,00
FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 220 000,00
FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 44 000,00
FESTIVAL DJANGO REINHARDT 47 000,00
FESTIVAL DJANGO REINHARDT 16 832,32
FESTIVAL DJANGO REINHARDT 67 000,00
FESTIVAL MARTO 4 000,00
FESTIVAL MARTO 16 000,00
FESTIVAL MARTO 8 173,97
FESTIVAL PARADISIO 2 910,16
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FESTIVAL PARADISIO 5 000,00
FETART 35 000,00
FETART 32 000,00
FETES GALANTES 37 100,00
FFAAA 11 700,00
FFAAA 1 080,00
FFBB FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 60 000,00
FFBB FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 57 889,85
FFBS FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY 96 336,21
FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE IDF 58 145,68
FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 29 670,30
FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 20 960,08
FFDCRIDF FEDERATION FRANCAISE DE DANSE COMITE REGIONAL DE DANSE ILE
DE FRANCE

11 496,36

FFE FEDERATION FRANCAISE EQUITATION 50 000,00
FFHG FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE 15 000,00
FFJDA FEDE FRA JUDO JUJITSU KENDO DISCIPLINES ASSOCIEES 85 198,34
FFJDA FEDE FRA JUDO JUJITSU KENDO DISCIPLINES ASSOCIEES 90 000,00
FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 30 000,00
FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 16 697,57
FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 50 000,00
FFKMDA FEDERATION FRANCAISE DE KICK BOXING MUAYTHAI ET DISCIPLINES
ASSOCIEES

5 000,00

FFKMDA FEDERATION FRANCAISE DE KICK BOXING MUAYTHAI ET DISCIPLINES
ASSOCIEES

3 000,00

FFR FEDERATION FRANCAISE RUGBY 70 000,00
FFSE IDF LIGUE REGIONALE ILE FRANCE FEDERATION FRANCAISE SPORT
ENTREPRISES

10 556,40

FFSNW - FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 15 000,00
FFT FRANCE FINTECH 15 000,00
FFTRI FED FR TRIATHLON 2 470,14
FIAISM FEMMES INTER ASSOCIATION ISM 25 576,00
FIFAFE FEDER INITI FEMME AFRIC FRANC EUROP 5 170,00
FJPI FEDERATION DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS 16 000,00
FLAG 25 000,00
FLEURS DE COCAGNE D'AVRAINVILLE 302,40
FLORA TRISTAN REGIE DE QUARTIER DU 14EME 10 462,50
FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA JULES ROLAND ET LES AUTRES 3 706,78
FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA JULES ROLAND ET LES AUTRES 4 214,88
FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT ENTREPRISE 12 149,62
FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT ENTREPRISE 7 850,38
FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT ENTREPRISE 7 222,87
FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT ENTREPRISE 9 693,72
FNFF FEDERATION NATIONALE FOLKLORE FRANCAIS 11 507,00
FNFF FEDERATION NATIONALE FOLKLORE FRANCAIS 3 472,50
FNSF FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 8 000,00
FNSF FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 5 785,95
FNSF FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 10 000,00
FNSF FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 22 020,82
FODIPEG 24 500,00
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FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB 75 264,00
FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB 1 400,00
FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB 5 144,00
FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB 13 332,00
FONDATION CHARLES DE GAULLE 15 000,00
FONDATION COGNAC-JAY 987,38
FONDATION COGNAC-JAY 6 120,00
FONDATION COGNAC-JAY 14 721,00
FONDATION COGNAC-JAY 17 388,00
FONDATION COGNAC-JAY 11 364,00
FONDATION COGNAC-JAY 60 091,86
FONDATION COGNAC-JAY 10 080,00
FONDATION COGNAC-JAY 1 000,00
FONDATION COGNAC-JAY 136,00
FONDATION COGNAC-JAY 1 000,00
FONDATION D'AUTEUIL 24 999,90
FONDATION DE FRANCE 40 000,00
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT 100 000,00
FONDATION DES AMIS DE L ATELIER 9 422,08
FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER 1 692,80
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 592 613,00
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 592 612,00
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 790 151,00
FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION ILE DE FRANCE 205 764,00
FONDATION EFOM BORIS DOLTO 180 170,00
FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE 8 661,30
FONDATION EPF 5 000,00
FONDATION GOODPLANET 33 268,00
FONDATION GOODPLANET 40 000,00
FONDATION GOODPLANET 10 000,00
FONDATION HENRI CARTIER BRESSON 421 206,69
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 1 026 264,00
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 769 698,00
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 799 698,00
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 3 728,00
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 4 040,69
FONDATION IMEA LEON MBA 1 299,49
FONDATION LE REFUGE 19 327,94
FONDATION LE REFUGE 24 932,82
FONDATION LE REFUGE 10 142,50
FONDATION LEONIE CHAPTAL 913 134,00
FONDATION LEONIE CHAPTAL 33 968,00
FONDATION LEONIE CHAPTAL 684 851,00
FONDATION LEONIE CHAPTAL 718 107,00
FONDATION LEONIE CHAPTAL 4 742,00
FONDATION LEOPOLD BELLAN 35 693,00
FONDATION LEOPOLD BELLAN 33 809,75
FONDATION LEOPOLD BELLAN 92 931,15
FONDATION LEOPOLD BELLAN 288,80
FONDATION MALLET NEUFLIZE 10 000,00
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FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 25 594,55
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 28 551,92
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 320 000,00
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 320 000,00
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 67 850,00
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 12 516,75
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 735 825,00
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 74 880,00
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 2 160,00
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 765 825,00
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 8 031,61
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 981 100,00
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 2 741,52
FONDATION RAOUL FOLLEREAU 73 444,00
FONDATION ROYAUMONT 70 000,00
FONDATION ROYAUMONT 270 000,00
FONDATION ROYAUMONT 28 000,00
FONDATION ROYAUMONT 82 171,48
FONDATION ROYAUMONT 51 908,67
FONDATION ROYAUMONT 42 187,61
FONDATION ROYAUMONT 200 000,00
FONDATION SAINT JEAN DE DIEU CENTRE MEDICO SOCIAL LECOURBE 112 000,00
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 34 256,00
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 25 692,00
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 209 506,96
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 435 350,99
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 435 000,00
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 28 238,24
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 378 386,18
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 164 222,88
FONDATION SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS 75 596,79
FONDATION UNIVERSITE FRANCAISE EN ARMENIE UFAR 63 500,00
FONDS ARMENIEN DE FRANCE 51 646,48
FONDS SOC JUIF UNIF 7 000,00
FONDS SOC JUIF UNIF 3 000,00
FONDS SOC JUIF UNIF 6 926,74
FONTAINE O LIVRES 2 000,00
FORCE DES MIXITES 12 000,00
FORMAPOSTE ILE DE FRANCE 27 500,00
FORMASUP PARIS ILE DE FRANCE 2 860,00
FORMASUP PARIS ILE DE FRANCE 130 099,00
FORMATION DEVELOPPEMENT OUEST 44 549,65
FOTOFILMECRIT PERSISTE ET SIGNE 4 000,00
FRAC FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 690 200,00
FRAC FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 150 000,00
FRAC FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 412 800,00
FRAC FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 305 000,00
FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE 112 000,00
FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE 28 000,00
FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE 127 157,15
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FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE 164 733,79
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 39 817,28
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 10 182,72
FRANCE VICTIMES 78 SOS VICTIMES 78 15 602,07
FRANCE VOLONTAIRES 6 406,44
FRANCE YVELINES ACTIVES 120 369,01
FRANCOISE CABRINI 1 320,00
FRANCOISE CABRINI 3 913,00
FRANCOISE CABRINI 8 556,00
FRANCOISE CABRINI 642,00
FRANCOISE CABRINI 2 980,00
FRANCOISE CABRINI 2 897,45
FRANCOISE CABRINI 2 797,55
FRANCOISE CABRINI 91,00
FRANCOISE CABRINI 300,00
FRANCS BOURGEOIS 300,00
FRANCS BOURGEOIS 1 700,00
FRATERNITE GENERALE 18 251,09
FRCMB FEDERAT REG COMPAGNONS METIERS BATIMENT 246 558,00
FREHA FRANCE EURO HABITAT 110 876,54
FREHA FRANCE EURO HABITAT 26 199,95
FREHA FRANCE EURO HABITAT 26 856,00
FREHA FRANCE EURO HABITAT 138 718,66
FREHA FRANCE EURO HABITAT 64 751,80
FREHA FRANCE EURO HABITAT 184 480,00
FREQUENCE PROTESTANTE 12 000,00
FREQUENCE PROTESTANTE 3 000,00
FRESNES SERVICE 2 200,00
FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA
CULTURE EN ILE DE FRANCE

9 600,00

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

18 658,51

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

12 000,00

FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 3 291,52
FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 2 000,00
FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 3 800,00
FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 10 000,00
FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 41 104,00
FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE 56 000,00
FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE 19 564,61
FUSION JEUNESSE 20 186,36
FUSION JEUNESSE 89 246,34
FUSION JEUNESSE 75 000,00
GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL SEXUELLES 11 500,00
GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL SEXUELLES 2 520,00
GARAC GPT APPRENTISSREPARAT AUTOMOBILE CYCLE 17 868,00
GARAC GPT APPRENTISSREPARAT AUTOMOBILE CYCLE 99 672,00
GARAC GPT APPRENTISSREPARAT AUTOMOBILE CYCLE 1 400,00
GARAC GPT APPRENTISSREPARAT AUTOMOBILE CYCLE 416 000,00
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GARDE ROBE 15 000,00
GCMG - GROUPEMENT CULTUREL MARIE-GALANTAIS 14 664,08
GEAMETRIE 13 000,00
GENERATION II CITOYENNETE INTEGRATION 11 261,83
GENERATIONS FEMMES 2 860,47
GENETHON III 15 000,00
GENRE ET VILLE 8 181,53
GEROND IF 29 338,01
GEROND IF 86 942,00
GEROND IF 180 000,00
GEROND IF 212 646,00
GEROND IF 180 000,00
GERSON 360,00
GERSON 546,00
GERSON 240,00
GIDIMAXA JIKKE L ESPOIR DE GUIDIMAKA 1 571,60
GIFAS - GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET
SPATIALES

147 323,48

GIFAS - GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET
SPATIALES

14 785,49

GIFAS - GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET
SPATIALES

96 149,03

GIFAS - GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET
SPATIALES

169 807,94

GIMCRP ENVOLUDIA 6 415,03
GK COLLECTIVE 4 000,00
GLASSBOX 14 000,00
GLASSBOX 10 000,00
GLASSBOX 28 000,00
GLASSBOX 3 000,00
GLAZ ART 30 518,40
GLAZ ART 28 000,00
GONGLE 10 500,00
GOSB GROUPE D OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE CENTRE DE SOINS DE
BELLEVILLE

108 000,00

GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE 35 772,20
GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE FRANCE 180 000,00
GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE FRANCE 180 000,00
GPT APPRENTISSAGE REPARAT AUTOMOBILE CYCLE 16 250,00
GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

35 311,50

GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

18 000,00

GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

64 000,00

GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

38 518,00

GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

16 000,00
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GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL

111 440,58

GREC GROUPE DE RECHERCHES & ESSAIS CINEMATOGRAPHIQUES 7 500,00
GREC GROUPE DE RECHERCHES & ESSAIS CINEMATOGRAPHIQUES 7 500,00
GREGOR MENDEL 106 704,98
GREGOR MENDEL 90 369,22
GREGOR MENDEL 2 760,00
GREGOR MENDEL 1 794,00
GREGOR MENDEL 157 750,27
GREGOR MENDEL 93 479,84
GREGOR MENDEL 183 145,67
GREGOR MENDEL 8 600,00
GREGOR MENDEL 79 302,67
GREGOR MENDEL 198 914,85
GREGOR MENDEL 272,00
GREGOR MENDEL 288 905,02
GREGOR MENDEL 64 213,76
GREGOR MENDEL 147 782,67
GREGOR MENDEL 7 414,40
GREGOR MENDEL 103 548,14
GREGOR MENDEL 324 825,49
GREGOR MENDEL 152 238,34
GRENN K FE MIC 300,00
GREY PRIDE 2 372,23
GROUP ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVID 117 500,00
GROUP ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVID 15 223,87
GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE DE FRANCE 5 000,00
GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE DE FRANCE 5 000,00
GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE 600,00
GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE 1 000,00
GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE RACHI 480,00
GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE RACHI 720,00
GROUPE SOS JEUNESSE 43 747,00
GROUPE SOS SOLIDARITES 4 548,60
GROUPE SOS SOLIDARITES 11 194,32
GROUPEMENT INTERET PUBLIC INSERTION 100 175,61
GROUPT REMPART IDF 9 517,62
GROUPT REMPART IDF 14 071,82
GROUPT REMPART IDF 4 393,69
GROUPT REMPART IDF 4 601,40
GSSVP GROUPE SCOLAIRE ST VINCENT DE PAUL 13 322,26
GUILDE EUROPEENNE DU RAID 20 000,00
GUY GASNIER- SAINTE BATHILDE 60,00
GUY GASNIER- SAINTE BATHILDE 1 001,00
GUY GASNIER- SAINTE BATHILDE 1 040,00
HACTIF 12 865,50
HACTIF 14 629,15
HACTIF 43 305,35
HALAGE 55 685,20
HALAGE 42 553,20
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HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES 8 320,32
HANDISSIMO 16 000,00
HANDSAWAY 5 193,94
HATLAB 17 389,86
HAUTEFEUILLE 60,00
HAUTEFEUILLE 91,00
HAUTEFEUILLE 40,00
HAUTEFEUILLE 469,00
HAUTEFEUILLE 428,00
HAUTS DE SEINE INITIATIVES 30 000,00
HAUTS DE SEINE INITIATIVES 313 547,15
HBCLG HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN CCVA 10 000,00
HCCP HOCKEY CLUB DE CERGY-PONTOISE 10 000,00
HEIKHAL MENAHEM SINAI 540,00
HEIKHAL MENAHEM SINAI 960,00
HELP FAMILLES 25 705,52
HENRI MATISSE 1 620,00
HENRI MATISSE 2 780,00
HIBISCUS 300,00
HIBISCUS 500,00
HIP HOP CITOYENS 34 000,00
HIP HOP CITOYENS 51 000,00
HIP HOP CITOYENS 34 000,00
HISTOIRE DE LIRE 9 597,76
HISTOIRE DE LIRE 1 159,64
HOC MOMENTO 2 854,60
HOP HOP FOOD 12 531,00
HORIZON CREOLE 300,00
HORIZON FM ASSOCIATION RADIO HORIZON 15 000,00
HORS LA RUE 1 451,71
HORS LA RUE 5 658,44
HUB DE LA REUSSITE 2 132 119,96
HUB DE LA REUSSITE ECOLE DE LA 2EME CHANCE 95 10 419,78
HUB DE LA REUSSITE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 78 11 370,55
HUB FRANCE IA 249 600,00
HUMAN KOSMOZ COMPANY 15 400,00
HUMAN KOSMOZ COMPANY 6 600,00
HUMANITARIA 2 255,90
HYPERSUPERS - TDAH FRANCE 5 841,56
I AM A BIRD NOW 20 000,00
I AM A BIRD NOW 2 400,00
I M COMPAGNY 10 000,00
ICAM PARIS SENART INSTITUT CATHOLIQUE ARTS METIERS SITE PARIS SENART 5 000,00
ICAM PARIS SENART INSTITUT CATHOLIQUE ARTS METIERS SITE PARIS SENART 53 875,28
ICI 1 255,33
ICI ET 2MAINS 19 000,02
ICI INSTITUT DES CULTURES D ISLAM 8 000,00
ID L INSTANT DONNE 8 000,00
IDATE INSTIT AUDIOVISUEL TELECOMM EN EUROPE 25 000,00
IDFE ILE DE FRANCE EUROPE IDFE 95 400,00
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IDFE ILE DE FRANCE EUROPE IDFE 222 600,00
IDFM RADIO ENGHIEN 10 040,49
IDIOMECANIC THEATRE 14 400,00
IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 8 000,00
IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 4 000,00
IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 15 110,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 24 960,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 6 240,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 50 000,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 24 960,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 10 400,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 18 720,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 22 880,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 17 160,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 24 960,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 7 800,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 4 160,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 3 120,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 18 720,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 4 680,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 18 720,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 4 680,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 15 600,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 17 160,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 18 720,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 50 000,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 27 040,00
IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 6 240,00
IFFEN ASSOCIATION 175 000,00
IFPASS INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L ASSURANCE 200 394,00
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 2 800,00
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 286 427,00
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 1 860,00
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 76 039,34
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 26 207,46
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 7 411,20
IFRIA INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES 40 918,00
IFRIA INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES 10 532,50
IGR INST GUSTAVE ROUSSY 83 923,66
IGR INST GUSTAVE ROUSSY 93 203,76
IGS INST GESTION SOCIALE 1 013 511,00
IGS INST GESTION SOCIALE 4 536,00
ILE DE FRANCE 60,00
ILE DE FRANCE 455,00
ILE DE FRANCE 440,00
ILE DE FRANCE 6 469,00
ILE DE FRANCE 1 666,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 1 045 100,00 Mise à disposition de locaux, parkings, électricité et

nettoyage (22 522,00 €)
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 13 600,00
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ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 12 000,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 7 500,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 8 000,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 610 000,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 100 000,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 3 000,00
ILEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 2 000,00
IMA INSTITUT DU MONDE ARABE 50 000,00
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 277 918,22
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 33 324,00
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 20 018,53
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 43 918,12
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 569 489,51
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 86 945,32
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES 450 000,00
IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNES 191 363,51
IMPACT NETWORK 29 694,25
IMPULSION 75 175 000,00
IN CAUDA 7 000,00
IN EXTENSO 93 7 481,29
IN VITRO 30 000,00
INCM INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE 210 206,80
INCM INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE 443 805,00
INCM INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE 1 400,00
INCO ORG 138 506,62
INCO ORG 53 997,34
INCO ORG 109 370,68
INCUBALLIANCE 120 000,00
INCUBALLIANCE 353 261,43
INCUBATEUR AU FEMININ 16 206,59
INCUBATEUR AU FEMININ 17 537,69
INDIGENES FILMS 16 000,00
INDIGENES FILMS 6 000,00
INDISCIPLINAIRES 24 000,00
INDISCIPLINAIRES 9 000,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 24 858,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 328 000,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 246 000,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 216 000,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 18 954,60
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 18 643,50
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 25 272,80
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 14 500,50
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 25 272,80
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 1 805,20
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 18 954,60
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 24 858,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 4 924,00
INFA INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 1 657,20
INFL INST NAL FORM LI BRAIRIE 260 878,54
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INFL INST NAL FORM LI BRAIRIE 4 224,00
INFLUENSCENES 16 000,00
INFLUENSCENES 4 000,00
INHNI 127 500,00
INHNI PARIS INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS 404 985,00
INHNI PARIS INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS 1 212,67
INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT CHRISTOPHE 29 752,87
INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT CHRISTOPHE 300 000,00
INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT CHRISTOPHE 121 618,32
INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT CHRISTOPHE 282 936,20
INITIACTIVE ILE DE FRANCE 9 000,00
INITIACTIVE ILE DE FRANCE 241 115,00
INITIACTIVE ILE DE FRANCE 1 750 000,00
INITIATIVE ESSONNE CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE 49 613,71
INITIATIVE GRAND EST SEINE SAINT DENIS 24 300,12
INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE 240 000,00
INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE 55 000,00
INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE 80 000,00
INITIATIVE PLAINE COMMUNE 50 000,00
INITIATIVE PLAINE COMMUNE 59 735,89
INITIATIVE PLAINE COMMUNE 124 799,51
INITIATIVE SAINT QUENTIN EN YVELINES 30 000,00
INITIATIVES 110 000,00
INITIATIVES 82 500,00
INITIATIVES 1 900,00
INITIATIVES 5 470,00
INITIATIVES 77 145 503,01
INITIATIVES SANTE CONVENTION-LECOURBE 31 400,97
INSEEC INST ETUDE ECONOMIQUES COMMERCIALES 4 050,00
INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D YERRES VAL DE SEINE 25 000,00
INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D YERRES VAL DE SEINE 25 000,00
INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D'YERRES VAL DE 264 028,64
INST DE FORMATION DE LA PROF DE L ASSURANCE 31 000,00
INSTEP ILE DE FRANCE 96 638,79
INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

6 117 300,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

701 050,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

483 070,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

489 203,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

27,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

6 117 300,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

701 050,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

483 070,00
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INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

13 516,40

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

489 230,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

11 418,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

126 000,00

INSTITU AMENAG URBANISME IDF/TIERS BLOQUE VOIR LE P0043949 CORIOLIS
78973

49 494,52

INSTITUT AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL 8 000,00
INSTITUT BOSSUET 840,00
INSTITUT BOSSUET 3 460,00
INSTITUT BOSSUET 17 010,00
INSTITUT BOSSUET 800,00
INSTITUT BOSSUET 12 866,79
INSTITUT CHOISEUL 9 597,96
INSTITUT CURIE SECTION DE RECHERCHE 165 000,00
INSTITUT CURIE SECTION MEDICALE 41 230,08
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 2 621 700,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 2 621 700,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 32 738,34
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 13 350,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 300 450,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 207 030,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 209 670,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 300 450,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 207 030,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 469 000,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 179 600,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 16 512,65
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 44 827,50
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 41 400,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 54 000,00
INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION IDF 209 670,00
INSTITUT DE FORMATION REGION INDUSTRIE AGROALIME 4 500,00
INSTITUT DE LA TOUR 500,00
INSTITUT DE LA TOUR 730,00
INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 40 000,00
INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 192 666,05
INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 169 741,48
INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 173 663,43
INSTITUT FRANCAIS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE 6 000,00
INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE 126 951,00
INSTITUT GEORGES MELIES 70 575,30
INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE 111 970,00
INSTITUT PASTEUR 91 000,00
INSTITUT PASTEUR 31 755,97
INSTITUT PASTEUR 104 055,95
INSTITUT PASTEUR 146 205,96
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INSTITUT PASTEUR 17 300,00
INSTITUT PASTEUR 6 920,00
INSTITUT PASTEUR 100 000,00
INSTITUT PASTEUR 545 000,00
INSTITUT PASTEUR 15 545,87
INSTITUT PASTEUR 11 739,45
INSTITUT PASTEUR 29 855,00
INSTITUT PASTEUR 26 972,30
INSTITUT PASTEUR 36 879,54
INSTITUT PASTEUR 71 155,24
INSTITUT PASTEUR 24 828,75
INSTITUT PASTEUR 172 552,23
INSTITUT PAUL RICOEUR 900,00
INSTITUT PAUL RICOEUR 1 100,00
INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 46 275,00
INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 12 200,00
INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 630,00
INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 44 025,00
INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 61 700,00
INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC 15 874,00
INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC 2 232,78
INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC 3 978,58
INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC 27 380,23
INSTITUTION JEANNE D'ARC 300,00
INSTITUTION JEANNE D'ARC 546,00
INSTITUTION JEANNE D'ARC 300,00
INSTITUTION JEANNE D'ARC 208,00
INSTITUTION JEANNE D'ARC 131,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 4 320,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 6 916,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 953,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 6 352,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 1 632,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 6 280,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 736,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 100,00
INSTITUTION SAINT ASPAIS 3 998,00
INTER AS ALTERNATIVE FM 3 000,00
INTER AS ALTERNATIVE FM 12 000,00
INVENTIO 3 800,00
IPAG INST PREP ADM GESTION ENTREPRISES 4 999,95
IPERIA L INSTITUT 7 521,00
IPSA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES 5 000,00
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 9 984,49
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 24 845,93
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 27 587,34
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 66 000,00
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 16 191,34
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 8 060,58
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 18 723,68



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 303

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 38 635,20
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 1 140,30
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 2 761,86
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 6 312,10
IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE FRANCE 28 870,05
IRFASE INST RECHERCHE FORM ACTION SOCIALE 91 810 797,00
IRFASE INST RECHERCHE FORM ACTION SOCIALE 91 801 796,00
IRFASE INST RECHERCHE FORM ACTION SOCIALE 91 18 617,00
IRFASE INST RECHERCHE FORM ACTION SOCIALE 91 1 081 062,00
IRIS MESSIDOR 9 839,41
ISEP ASSOCIATION ISEP EDOUARD BRANLY 5 000,00
ISIT INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS 5 000,00
ISSUE DE SECOURS 3 846,30
ISSUE DE SECOURS 4 139,06
ISSUE DE SECOURS 23 077,06
ISSUE DE SECOURS 1 860,94
ISSUE DE SECOURS 30 501,00
ISSY PARIS HAND 40 000,00
ISSY TRIATHLON 10 000,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 2 453 529,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 1 840 146,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 16 385,05
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 23 301,16
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 35 704,62
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 4 755,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 1 840 146,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 14 840,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 79 611,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 10 095,00
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 32 809,24
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 11 334,40
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 5 854,31
ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL RECHERCHES SOCIALES 16 467,71
IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 15 069,00
IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 22 500,00
IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 49 117,00
IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 75 000,00
IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 40 883,00
J2C JUSTICE DEUXIEME CHANCE 108 869,08
JADE JEUNES AIDANTS ENSEMBLE 5 440,70
JARB JEANNE D ARC DE ROSNY SOUS BOIS 3 458,39
JARB JEANNE D ARC DE ROSNY SOUS BOIS 6 541,61
JARDINS ARTS ET COMPAGNIE 10 000,00
JARDINS FAMILIAUX DE STAINS 500,00
JARDINS FAMILIAUX DE STAINS 300,00
JAZZ AME 26 000,00
JAZZ AME 9 500,00
JAZZ AME 14 000,00
JAZZ AME 14 000,00
JAZZ EN FACE 7 200,00
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JAZZ EN PAYS FERTOIS 85 000,00
JEAN MONNET 26 112,00
JEAN ROSE 2 340,00
JEAN ROSE 9 266,00
JEAN ROSE 422,00
JEAN ROSE 3 960,00
JEAN ROSE 7 151,00
JEANNE BLUM 32 640,00
JEANNE BLUM 30 600,00
JEANNE BLUM 12 240,00
JEANNE BLUM 16 320,00
JEANNE BLUM 40 800,00
JEANNE BLUM 24 480,00
JEANNE BLUM 30 600,00
JEANNE BLUM 12 240,00
JEANNE BLUM 26 520,00
JEANNE BLUM 20 400,00
JEANNE BLUM 43 520,00
JEANNE BLUM 16 320,00
JEANNE D'ARC 15 970,96
JEANNE D'ARC 420,00
JEANNE D'ARC 180,00
JEANNE D'ARC 780,00
JEANNE D'ARC 2 093,00
JEANNE D'ARC 113,00
JEANNE D'ARC 680,00
JEANNE D'ARC 220,00
JEANNE D'ARC 1 520,00
JEANNE D'ARC 1 000,00
JEANNE D'ARC 35 922,87
JEANNE D'ARC 3 826,10
JEANNE D'ARC 1 001,00
JEANNE D'ARC 3 080,00
JEANNE D'ARC 1 000,00
JEANNE D'ARC 131,00
JEANNE D'ARC 77 923,36
JEANNE LA LORRAINE 10 426,00
JEANNE LA LORRAINE 1 080,00
JEANNE LA LORRAINE 4 368,00
JEANNE LA LORRAINE 5 796,00
JEANNE LA LORRAINE 4 481,00
JEANNE LA LORRAINE 18 540,00
JEANNE LA LORRAINE 3 720,00
JEANNE LA LORRAINE 1 000,00
JEANNE LA LORRAINE 1 000,00
JEANNE-D'ARC 5 278,00
JEANNE-D'ARC 7 728,00
JEANNE-D'ARC 4 803,00
JEANNE-D'ARC 5 800,00
JEANNE-D'ARC 19 820,00
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JEANNE-D'ARC 2 450,00
JETZT 4 797,27
JETZT 1 890,00
JETZT 492,21
JEUNE CREATION 18 957,56
JEUNES AGRICULTEURS REGION ILE DE FRANCE 25 200,00
JEUNES AGRICULTEURS REGION ILE DE FRANCE 16 109,46
JEUNES AGRICULTEURS REGION ILE DE FRANCE 30 575,20
JEUNES ET CITOYENNETE 2 229,11
JEUNES ET CITOYENNETE 2 400,00
JEUNES RECHERCHE EMPLOI ROISSY JEREMY 42 955,92
JEUNES TALENTS CIRQUE 19 756,25
JEUNES TALENTS CIRQUE 7 198,00
JEUNESSE FEU VERT 349 188,52
JFO JAZZ AU FIL DE L OISE MELC 24 380,61
JOBIN REAL LIFE 30 000,00
JOHN CORPORATION 12 000,00
JOHN CORPORATION 12 708,42
JOHN CORPORATION 12 291,58
JOM JEUNESSE OUTREMER 300,00
JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L AMAURY 12 000,00
JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L AMAURY 10 500,00
JS FERTE GAUCHER 4 800,00
JSPOTES JEUNES SEROPOTES PARIS 1 000,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 900,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 8 694,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 1 226,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 138,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 2,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 1 225,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 1 481,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 499,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 1 700,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 1 547,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 182,00
JULES RICHARD MICROTECHNIQUE 7 342,00
JURIS SECOURS 20 589,96
JURIS SECOURS 14 000,00
K622 1 562,55
K622 10 241,75
KA FRATERNITE 3 000,00
KA FRATERNITE 300,00
KARAIB PLUS ASS CULTURELLE ANTILLAISE 300,00
KARUKERA MADI ET KERA ILE BELLES EAUX 300,00
KARUKERA MADI ET KERA ILE BELLES EAUX 1 000,00
KASSOUMAI 78 10 806,00
KEUR KAMER 6 000,00
KEUR KAMER 4 000,00
KIOSQUORAMA 3 400,00
KIOSQUORAMA 13 600,00
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KIOSQUORAMA 3 400,00
KIVUKO COMPAGNIE 8 029,11
KIVUKO COMPAGNIE 2 805,00
KMK 16 800,00
KMK 3 033,60
KOBAL T 19 236,08
KTHA COMPAGNIE 17 631,58
KTHA COMPAGNIE 7 424,24
KYGEL THEATRE 7 000,00
KYGEL THEATRE 3 000,00
L ABOMINABLE 48 000,00
L ABOMINABLE 31 742,00
L ABOMINABLE 11 999,80
L ACADEMIE DES RUCHES 40 000,00
L AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 71 751,30
L APPRENTI MUSICIEN 19 554,57
L APPRENTI MUSICIEN 5 445,43
L ATTRIBUT DE DRAVEIL 11 858,55
L ATTRIBUT DE DRAVEIL 286,93
L ENVOLEE 16 618,20
L ENVOLEE 381,80
L ESCALE 6 395,20
L ESPACE DU JUDAISME ACIP 16 161 587,80
L EXPERIENCE HARMAAT 40 000,00
L IN QUARTO 30 000,00
L ITINERAIRE 5 600,00
L OEIL D OR 3 500,00
L OEIL EN CASCADE 24 000,00
L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 31 500,00
L UNION DES SERBES EN FRANCE 11 340,00
L URBANOGRAPHE 1 158,02
L USINE A LIEGES 5 000,00
L'ACADEMIE CREOLE 4 999,50
L'AIR LIBRE 2 322,53
L'AIR LIBRE 10 265,54
L'AIR LIBRE 9 734,46
L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 6 999,42
L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 56 000,00
L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 16 000,00
L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 64 000,00
L'ART ECLAIR 17 500,00
L'ART ECLAIR 7 500,00
L'ART ECLAIR 7 500,00
L'ART MOBILE 52 000,00
L'ART MOBILE 18 112,05
L'ART STUDIO THEATRE 24 000,00
L'ART STUDIO THEATRE 10 000,00
L'ATTRAPE THEATRE 4 603,60
L'AVANT SEINE - THEATRE DE COLOMBES 5 000,00
L'ENFANT ET LE 7EME ART 10 500,00
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L'ENFANT ET LE 7EME ART 4 500,00
L'ERMITAGE 120,00
L'ERMITAGE 273,00
L'ERMITAGE 180,00
L'ESCALE 715,90
L'ESCALE 8 651,12
L'ESPERANCE 5 730,00
L'ESPERANCE 6 800,00
L'ESPERANCE 9 039,76
L'ESPERANCE 1 403,56
L'ESPERANCE 140,00
L'ESPERANCE 1 417,00
L'ESPERANCE 1 000,00
L'ESPERANCE 140,00
L'ESPRIT JAZZ 14 000,00
L'ESPRIT JAZZ 6 000,00
L'ESPRIT JAZZ 3 600,00
L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE 13 372,51
L'ETE PARISIEN 100 000,00
L'ETE PARISIEN 100 000,00
L'ETOILE DU NORD 23 715,44
L'ETOILE DU NORD 32 000,00
L'ETOILE DU NORD 4 200,00
L'HORIZON 418 918,00
L'HORIZON 314 189,00
L'HORIZON 385 188,00
L'HORIZON 18 616,00
L'HORIZON 1 224,00
L'IMMEDIAT 20 000,00
L'IMMEDIAT 32 341,80
L'INDICIBLE COMPAGNIE 14 000,00
L'INDICIBLE COMPAGNIE 6 000,00
L'INDUSTRIE DU REVE 9 412,50
L'INDUSTRIE DU REVE 12 000,00
L'INITIATIVE 4 200,00
L'INITIATIVE 4 550,00
L'INITIATIVE 2 821,00
L'INITIATIVE 3 584,00
L'INITIATIVE 1 104,00
L'INITIATIVE 6 561,00
L'INITIATIVE 7 000,00
L'INITIATIVE 3 551,00
L'INITIATIVE 2 963,00
L'INITIATIVE 3 931,00
L'INITIATIVE 1 400,00
L'INSTANT PROPICE 16 000,00
L'ONDE ET CYBELE 10 500,00
L'ONDE ET CYBELE 28 000,00
L'ONDE ET CYBELE 12 000,00
L'USINE A GAZON 1 800,51
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L2FA LIGUE FRANCILIENNE DE FOOTBALL AMERICAIN 36 000,00
LA BALBUTIE 4 476,00
LA BETA-PI 3 645,00
LA BETA-PI 8 600,00
LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE
MARNE

64 000,00

LA CAVE A THEATRE 8 167,94
LA CAVE A THEATRE 19 595,56
LA CHAINE DE L ESPOIR 9 932,00
LA CHANCE POUR LA DIVERSITE DANS LES MEDIAS 27 316,48
LA COLLECTERIE 15 758,00
LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 5 600,00
LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 12 000,00
LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 48 000,00
LA COMPAGNIE 16 000,00
LA COMPAGNIE 53 931,74
LA COMPAGNIE 19 440,00
LA COMPAGNIE 19 440,00
LA COMPAGNIE 75 000,00
LA COMPAGNIE 4 000,00
LA COMPAGNIE 1 400,00
LA COMPAGNIE 75 000,00
LA COMPAGNIE 5 600,00
LA COMPAGNIE AIME L'AIR 36 000,00
LA COMPAGNIE AIME L'AIR 34 179,45
LA COMPAGNIE DES AIDANTS 21 859,70
LA COMPAGNIE DES AIDANTS 48 649,90
LA COMPAGNIE DES AIDANTS 40 000,00
LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 18 093,81
LA COMPAGNIE DES TRAVERSES 5 900,00
LA COMPAGNIE DES TULIPES 1 918,43
LA COMPAGNIE DES TULIPES 6 081,57
LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE 36 336,00
LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE 7 000,00
LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE 3 000,00
LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES 35 000,00
LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES 5 637,23
LA COMPAGNIE DU SOLITAIRE 6 500,00
LA COMPAGNIE EMPREINTE S 12 000,00
LA COMPAGNIE EN DELIAISON 4 392,22
LA CONCORDANCE DES TEMPS 9 000,00
LA CONCORDANCE DES TEMPS 21 000,00
LA CONSTELLATION 16 000,00
LA CONSTELLATION 64 000,00
LA CONTROVERSE 7 000,00
LA CRAVATE SOLIDAIRE 11 000,00
LA CRAVATE SOLIDAIRE 6 237,00
LA DALLE AUX CHAPS 15 824,65
LA FABRIQUE 621 23 000,00
LA FABRIQUE A 11 511,64
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LA FABRIQUE NOMADE 70 000,00
LA FACTORY AND CO 3 747,21
LA FACTORY AND CO 1 516,52
LA FACTORY AND CO 5 294,50
LA FONTAINE AUX IMAGES 21 395,00
LA FRIPERIE SOLIDAIRE 2 155,00
LA FRONDE 10 500,00
LA FRONDE 4 500,00
LA GENERALE NORD EST 20 000,00
LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 49 788,79
LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL 35 000,00
LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL 15 000,00
LA LOGE CDC PRODUCTIONS 24 000,00
LA LOGE CDC PRODUCTIONS 3 000,00
LA LOGE CDC PRODUCTIONS 12 000,00
LA MAISON DES FEMMES 4 131,21
LA MAISON DES FEMMES 6 992,80
LA MAISON DES FEMMES 3 007,20
LA MAISON DES JOURNALISTES 7 999,00
LA MAISON DES JOURNALISTES 2 001,00
LA MAISON DES JOURNALISTES 2 000,00
LA MAISON OUVERTE 22 663,82
LA MAISON OUVERTE 14 000,00
LA MAISON OUVERTE 8 000,18
LA MAISON OUVERTE 9 336,00
LA MECANIQUE 1 880,69
LA MISSION LOCALE DE LA SEINE ET LOING 180 856,30
LA MONTAGNE VIVRA 153 652,87
LA NEF 39 000,00
LA NEF 1 880,98
LA NEF 2 782,00
LA NUIT DU HANDICAP 20 000,00
LA PENICHE OPERA 11 976,00
LA PENICHE OPERA 33 000,00
LA PENICHE OPERA 3 869,00
LA PENICHE OPERA 8 000,00
LA PENICHE OPERA 5 000,00
LA PENICHE OPERA 2 000,00
LA PENICHE OPERA 88 000,00
LA REFILE 525,71
LA RESERVE DES ARTS 11 251,00
LA RESSOURCERIE CREATIVE 12 854,92
LA RESSOURCERIE DU SPECTACLE 13 016,75
LA REVUE ECLAIR 10 000,00
LA REVUE ECLAIR 40 000,00
LA ROCHEFOUCAULD 455,00
LA ROCHEFOUCAULD 500,00
LA ROCHEFOUCAULD 5 310,06
LA ROCHEFOUCAULD 864,00
LA ROUSSE 9 800,00
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LA ROUSSE 4 200,00
LA ROUSSE 11 000,00
LA SALLE DU TEMPS 2 400,00
LA SALLE IGNY 120,00
LA SALLE IGNY 480,00
LA SALLE IGNY 34 376,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 083,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 740,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 183,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 282,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 3 450,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 138,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 560,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 000,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 14 721,70
LA SALLE PASSY BUZENVAL 6 075,17
LA SALLE PASSY BUZENVAL 6 025,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 2 274,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 644,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 80,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 121 561,93
LA SALLE PASSY BUZENVAL 1 000,00
LA SALLE PASSY BUZENVAL 170 910,60
LA SALLE PASSY BUZENVAL 101 184,38
LA SALLE SAINT DENIS 23 280,00
LA SALLE SAINT DENIS 17 745,00
LA SALLE SAINT DENIS 182,00
LA SALLE SAINT DENIS 10 902,00
LA SALLE SAINT DENIS 138,00
LA SALLE SAINT DENIS 1 600,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 1 740,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 5 337,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 3 271,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 232,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 20 148,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 552,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 5 883,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 6 760,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 924,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 4 906,00
LA SALLE SAINT NICOLAS 10 608,00
LA SALLE SAINT ROSAIRE 1 500,00
LA SALLE SAINT ROSAIRE 8 160,00
LA SALLE SAINT ROSAIRE 10 000,00
LA SALLE SAINTE MARIE 180,00
LA SALLE SAINTE MARIE 819,00
LA SALLE SAINTE MARIE 29,00
LA SALLE SAINTE MARIE 720,00
LA SALLE SAINTE MARIE 388,00
LA SCENARISTERIE 3 000,00
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LA SCENARISTERIE 3 000,00
LA SOURCE 120,00
LA SOURCE 273,00
LA SOURCE 180,00
LA SOURCE 183,00
LA TABLE DE CANA PARIS NORD OUEST 43 579,68
LA TAMBOUILLE 2 732,39
LA TRINITE 420,00
LA TRINITE 2 184,00
LA TRINITE 2 054,00
LA TRINITE 1 980,00
LA TRINITE 520,00
LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 10 000,00
LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 10 000,00
LA VIE BREVE 28 000,00
LA VIE BREVE 4 500,00
LA VIE BREVE 12 000,00
LA VILLA MAIS D'ICI 10 000,00
LA VILLA MAIS D'ICI 30 000,00
LA VILLA MAIS D'ICI 9 037,17
LAISSEZ PARLER LES GENS 2 000,00
LAPS EQUIPE DU MATIN 5 316,11
LAPS EQUIPE DU MATIN 372,96
LAPS EQUIPE DU MATIN 2 776,80
LATOILEBLANCHE 50 771,40
LBKDP LEKOL BELE KALENNDA DANMYE PARIS 300,00
LBKDP LEKOL BELE KALENNDA DANMYE PARIS 500,00
LE BAL 34 110,70
LE BAL 127 312,49
LE BAL 48 462,54
LE BAL 54 216,52
LE BON SAUVEUR 6 749,11
LE BON SAUVEUR 780,00
LE BON SAUVEUR 7 477,00
LE BON SAUVEUR 1 020,00
LE CABARET CONTEMPORAIN 8 400,00
LE CABARET CONTEMPORAIN 22 400,00
LE CARRE DE CHINE 5 839,06
LE CERCLE 7 500,00
LE CERCLE DU COMITIUM 1 600,00
LE CHENE ET SES RACINES 9 885,54
LE COLLECTIF D'ARTS D'ART 2 000,00
LE COMITE DES FAMILLES 12 000,00
LE CONCERT IMPROMPTU 5 663,90
LE DECOR DE L ENVERS 18 400,00
LE DECOR DE L ENVERS 9 642,00
LE FAIT TOUT 5 774,67
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 8 000,00
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 5 271,20
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 3 676,69
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LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 2 324,12
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 7 537,25
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 1 240,35
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 2 676,27
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 12 700,88
LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 420,80
LE GRAND MELANGE 14 000,00
LE HALL DE LA CHANSON 11 104,26
LE HALL DE LA CHANSON 28 895,74
LE LABO DES HISTOIRES 17 469,97
LE LABO DES HISTOIRES 40 000,00
LE PHALENE 4 533,66
LE PHALENE 27 466,34
LE PHARE 35 000,00
LE PHARE 10 000,00
LE PHARE 15 000,00
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 24 000,00
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 10 258,56
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 16 655,21
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 16 000,00
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 48 000,00
LE PRINTEMPS DES POETES BIBLIOTHEQUE DE L'ARSENAL 4 775,76
LE REBOURS 3 570,69
LE REBOURS 586,60
LE REBOURS 1 603,40
LE REBOURS 7 500,00
LE REBOURS 6 825,00
LE REBOURS 2 639,00
LE REBOURS 5 386,00
LE REBOURS 1 104,00
LE REBOURS 4 119,00
LE REBOURS 5 307,75
LE REBOURS 9 200,00
LE REBOURS 3 928,64
LE REBOURS 15 246,33
LE REBOURS 1 511,00
LE REBOURS 3 400,00
LE REBOURS 2 666,00
LE REBOURS 802,00
LE RICOCHET SOLAIRE 1 502,42
LE RICOCHET SOLAIRE 997,58
LE SACRE DU TYMPAN 23 470,00
LE SACRE DU TYMPAN 6 000,00
LE SACRE DU TYMPAN 6 530,00
LE SAMOVAR 56 000,00
LE SECOURS FRATERNEL 16 000,00
LE SENS DE L HUMUS 5 250,00
LE SOUVENIR FRANCAIS 3 814,50
LE SOUVENIR FRANCAIS 5 714,76
LE STUDIO 6 500,00
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LE STUDIO D'ASNIERES 6 224,91
LE STUDIO D'ASNIERES 743,61
LE STUDIO D'ASNIERES 28 328,00
LE STUDIO D'ASNIERES 8 730,75
LE STUDIO D'ASNIERES 60 000,00
LE STUDIO D'ASNIERES 15 000,00
LE TEMPS DE VIVRE 30 000,00
LE THEATRE DU BOUT DU MONDE 13 500,00
LE THEATRE DU BOUT DU MONDE 36 000,00
LE TRITON 48 000,00
LE TRITON 12 000,00
LEA SOLIDARITE FEMMES 5 786,12
LEM LES ENFANTS DE LA MEDITERRANEE 1 934,25
LES 12 ETOILES 4 742,85
LES 12 ETOILES 3 257,15
LES 400 COUPS 12 000,00
LES 400 COUPS 48 000,00
LES AMES SINGES 4 800,00
LES AMI E S DU COMEDY CLUB 3 000,00
LES AMI E S DU COMEDY CLUB 5 000,00
LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE 8 159,83
LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 8 478,38
LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 6 278,50
LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 5 000,00
LES AMIS DU CINEMA DU REEL 24 000,00
LES AMIS DU QUATUOR MODIGLIANI 112 000,00
LES AMIS DU QUATUOR MODIGLIANI 28 000,00
LES ANGES AU PLAFOND 4 546,00
LES ANGES AU PLAFOND 25 454,00
LES ATHEVAINS 106 420,00
LES ATHEVAINS 38 580,00
LES ATHEVAINS 140 165,00
LES CADETS DE GENDARMERIE D'ILE-DE-FRANCE 18 000,00
LES CHATAIGNIERS 1 320,00
LES CHATAIGNIERS 2 639,00
LES CHATAIGNIERS 4 692,00
LES CHATAIGNIERS 4 193,00
LES CHATAIGNIERS 1 580,00
LES CHATAIGNIERS 12 446,40
LES CHOSES DE RIEN 4 474,69
LES CHOSES DE RIEN 4 658,97
LES CONCERTS DE POCHE 50 000,00
LES CONCERTS DE POCHE 6 497,74
LES CONCERTS DE POCHE 40 000,00
LES CONTRES COURANTS 3 000,00
LES CONTRES COURANTS 15 000,00
LES CRIS DE PARIS 40 000,00
LES EDITEURS ASSOCIES 12 000,00
LES ENGRAINEURS 2 000,00
LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE FRANCE 3 236,28
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LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE FRANCE 3 787,51
LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE FRANCE 3 910,82
LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE CLUB XXI E SIECLE 178,07
LES GEMEAUX 21 100,00
LES GEMEAUX 13 615,98
LES GENS D UTERPAN 16 000,00
LES GRANDES PERSONNES 28 000,00
LES GRANDES PERSONNES 10 500,00
LES GRANDES PERSONNES 12 000,00
LES HELIADES 24 000,00
LES HELIADES 16 800,00
LES HELIADES 10 000,00
LES HELIADES 5 641,00
LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY 4 366,00
LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY 6 555,29
LES HOMMES PENCHES ASS 3 344,33
LES HOMMES PENCHES ASS 31 500,00
LES HOTELS SOLIDAIRES 10 414,00
LES IDEES HEUREUSES 28 000,00
LES IDEES HEUREUSES 12 000,00
LES INDEPENDANCES 11 479,18
LES JARDINS DE THELEME 288,80
LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 25 000,00
LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 76 000,00
LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 12 000,00
LES LENDEMAINS QUI CHANTENT 7 500,00
LES LENDEMAINS QUI CHANTENT 5 000,00
LES LENDEMAINS QUI CHANTENT 20 000,00
LES MANDRAKES D OR 9 710,76
LES MATATCHINES 8 000,00
LES MERVEILLEUSES 4 000,00
LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE 5 000,00
LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE 16 000,00
LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE 34 000,00
LES NOCTAMBULES 50 000,00
LES NOCTAMBULES 2 000,00
LES NOCTAMBULES 12 000,00
LES NOCTAMBULES 50 000,00
LES OMBRES PORTEES 12 000,00
LES ORPAILLEURS 5 600,00
LES PALADINS 8 000,00
LES PALADINS 27 222,00
LES PALADINS 12 778,00
LES PALADINS 29 685,23
LES PETITS BONHEURS 626,28
LES PETITS BONHEURS 21 829,47
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 8 000,00
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 12 000,00
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 3 214,50
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 16 000,00
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LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 2 880,00
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 4 580,00
LES PLATEAUX SAUVAGES 113 240,39
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS 462,40
LES POTAGERS DU TELEGRAPHE 288,80
LES PREMIERES CLASSES 3 714,74
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 28 000,00
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 26 738,00
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 10 000,00
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 5 400,00
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 6 448,00
LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE 6 600,00
LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES LES RESTAURANTS DU COEUR 19 841,00
LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES LES RESTAURANTS DU COEUR 16 000,00
LES REMOULEURS 7 200,00
LES RESTAURANTS DU COEUR 35 000,00
LES RESTAURANTS DU COEUR 100 000,00
LES SINOPLIES 480,00
LES SINOPLIES 542,00
LES SINOPLIES 2 760,00
LES SINOPLIES 1 432,00
LES SINOPLIES 720,00
LES SINOPLIES 262,00
LES THEATRALES CHARLES DULLIN 37 800,00
LES THEATRALES CHARLES DULLIN 16 200,00
LES TRAILERS DE PARIS IDF 15 000,00
LES TRAILERS DE PARIS IDF 16 000,00
LES TRETEAUX BLANCS 8 000,00
LES ZANDOLIS DU VEXIN 300,00
LEVALLOIS SPORTING CLUB 10 000,00
LFM ELLES FM 5 777,05
LG ASSOCIATION REVE MONTMAGNY 95 300,00
LG ASSOCIATION REVE MONTMAGNY 95 500,00
LG ECOLE PRIVEE SAINTE LOUISE - OGEC 780,00
LG ECOLE PRIVEE SAINTE LOUISE - OGEC 3 003,00
LG ECOLE PRIVEE SAINTE LOUISE - OGEC 2 520,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 2 100,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 1 820,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 1 000,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 2 000,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 1 091,00
LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX 132,00
LGA LIVRY GARGAN ATHLETISME 4 505,70
LGO LA GRANDE OURCQ 4 659,93
LGO LA GRANDE OURCQ 3 554,10
LGO LA GRANDE OURCQ 2 502,29
LGO LA GRANDE OURCQ 5 986,19
LGT PR LES CHATAIGNIERS VERSAILLES 480,00
LGT PR LES CHATAIGNIERS VERSAILLES 910,00
LGT PR LES CHATAIGNIERS VERSAILLES 620,00
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LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 1 800,00
LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 3 276,00
LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 472,00
LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 1 800,00
LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 15,00
LGT PR METIER FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND 3 944,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 5 160,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 1 547,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 754,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 3 731,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 613,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 4 982,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 2 540,00
LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 3 000,00
LGT PR ORT MONTREUIL 2 460,00
LGT PR ORT MONTREUIL 2 059,00
LGT PR ORT MONTREUIL 2 655,00
LGT PR ORT MONTREUIL 1 794,00
LGT PR ORT MONTREUIL 690,00
LGT PR ORT MONTREUIL 5 640,00
LGT PR ORT MONTREUIL 28 139,00
LGT PR ORT MONTREUIL 47,00
LGT PR ORT MONTREUIL 28,00
LGT PR SAINT EREMBERT SAINT GERMAIN EN LAYE 360,00
LGT PR SAINT EREMBERT SAINT GERMAIN EN LAYE 7 176,00
LGT PR SAINT EREMBERT SAINT GERMAIN EN LAYE 540,00
LGT SAINTE MARIE CRETEIL 94 660,00
LGT SAINTE MARIE CRETEIL 94 432,00
LGT SAINTE MARIE CRETEIL 94 4 040,00
LGT SAINTE MARIE CRETEIL 94 676,00
LIBERATRICES 14 000,00
LIBRAIRES EN SEINE 5 795,26
LIBRAIRIES93 2 903,98
LIBRES TERRES DES FEMMES 2 101,97
LIBRES TERRES DES FEMMES 1 861,00
LIBRES TERRES DES FEMMES 1 110,70
LIBRES TERRES DES FEMMES 2 561,31
LIBRES TERRES DES FEMMES 1 841,19
LICRA LIG INTER CONTR RACISM ANTISEM 25 000,00
LIENS EN COULEURS 1 500,00
LIEUX COMMUNS PRODUCTIONS 13 966,26
LIEUX COMMUNS PRODUCTIONS 12 864,65
LIEUX COMMUNS PRODUCTIONS 15 801,34
LIF FSGT LIGUE FRANCE FEDER SPORT GYMNQ TRAVAIL 19 956,69
LIFA LIGUE IDF ATHLETISME 146 261,94
LIFA LIGUE IDF ATHLETISME 120 000,00
LIFCO LIGUE ILE DE FRANCE COURSE ORIENTATION 18 805,07
LIFN LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE NATATION 107 000,00
LIGUE D ILE DE FRANCE D AVIRON 26 818,00
LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIES 76 000,00
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LIGUE D ILE DE FRANCE DE ROLLER SKATE 6 332,06
LIGUE D ILE DE FRANCE DE SQUASH 3 542,00
LIGUE D ILE DE FRANCE DE VOLLEY BALL 21 945,00
LIGUE DE FRANCE DE FRANCE DE BADMINTON 45 220,00
LIGUE DE L ENS FEDERATION DES YVELINES 161 043,19
LIGUE DE L ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAIS 7 000,00
LIGUE DES SPORTS DE GLACE ILE DE FRANCE 3 376,00
LIGUE ENS FEDERAT PARIS MVT EDUC POP 8 891,61
LIGUE ENS FEDERAT PARIS MVT EDUC POP 7 865,23
LIGUE ENS FEDERAT PARIS MVT EDUC POP 31 108,39
LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINE
ASSOCIEES

7 837,57

LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE 10 000,00
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 21 904,36
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 7 233,40
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 9 130,72
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 10 984,76
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 10 382,46
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 4 141,51
LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX LPO BIRDLIFE 4 715,97
LIGUE FRANCE DE VOILE 36 125,44
LIGUE FRANCE DE VOILE 73 600,00
LIGUE FRANCE FEDER SPORT GYMNQ TRAVAIL - LIF FSGT 46 000,00
LIGUE FRANCILIENNE DE FOOTBALL AMERICAIN 21 160,00
LIGUE IDF AVIRON 87 789,60
LIGUE IDF AVIRON 5 202,88
LIGUE IDF AVIRON 109 737,00
LIGUE IDF AVIRON 26 689,05
LIGUE IDF BADMINTON LIFB 54 000,00
LIGUE IDF BADMINTON LIFB 43 200,00
LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 12 000,00
LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 3 000,00
LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 22 000,00
LIGUE IDF BASKET BALL 106 519,40
LIGUE IDF DE HOCKEY SUR GAZON 16 000,00
LIGUE IDF ECHECS 10 000,00
LIGUE IDF ECHECS 8 000,00
LIGUE IDF GOLF 45 096,00
LIGUE IDF GYMNASTIQUE 72 000,00
LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 198 215,00
LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 29 045,10
LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 160 000,00
LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 8 000,00
LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 13 826,50
LIGUE IDF JUDO JUJITSU KENDO DISC ASS 18 000,00
LIGUE IDF ROLLER SKATING 7 913,20
LIGUE IDF RUGBY A XIII 11 000,00
LIGUE IDF RUGBY A XIII 8 800,00
LIGUE ILE DE FR ATHLETISME 25 067,30
LIGUE ILE DE FR FEDER SPORTIVE 26 000,00
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LIGUE ILE DE FRANCE BASEBALL SOFTBALL CRICKET 6 970,00
LIGUE ILE DE FRANCE COURSE ORIENTATION 2 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 46 047,15
LIGUE ILE DE FRANCE DE CYCLOTOURISME 3 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE GOLF 24 046,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE HOCKEY 14 120,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE HOCKEY SUR GLACE 2 290,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE LA FSPN 10 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 17 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 13 600,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 9 800,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 25 200,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 30 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE TRIATHLON 17 670,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING BATON 3 006,14
LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING BATON 9 528,88
LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING BATON 7 680,00
LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING BATON 9 518,20
LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE 16 800,00
LIGUE ILE DE FRANCE DES ECHECS 14 000,00
LIGUE ILE DE FRANCE PELOTE BASQUE 8 000,00
LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL 38 822,00
LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL 3 070,94
LIGUE MOTOCYCLISTE ILE DE FRANCE 8 668,00
LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE 20 800,00
LIGUE PARIS IDF VOL LIBR 6 467,04
LIGUE PARIS ILE DE FRANCE HANDBALL 96 786,06
LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE DE FOOTBALL 142 734,00
LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE FOOTBALL 47 500,28
LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE FOOTBALL 323 010,01
LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE FOOTBALL 220 500,00
LIGUE REG CYCLOTOURISME 17 671,72
LIGUE REG TRIATHLON 59 150,00
LIGUE REG TRIATHLON 45 007,66
LIGUE REGIONAL ILE DE FRANCE DE RUGBY 102 000,00
LIGUE REGIONAL ILE FRANCE TENNIS TABLE 20 106,20
LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET SPORTS DE QUILLE IDF 1 900,00
LIGUE REGIONALE IDF DE LA FEDERATION FFSE 6 156,00
LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE RUGBY 68 158,93
LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE SQUASH 14 000,00
LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE TENNIS TABLE 2 163,12
LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE TENNIS TABLE 75 926,48
LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE 12 570,98
LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE 3 391,24
LIGUE SPORT ADAPTE IDF 2 168,88
LIGUE SPORT ADAPTE IDF 25 123,57
LIGUE SPORT ADAPTE IDF 3 202,83
LIGUE SPORTS DE GLACE ILE DE FRANCE 9 000,00
LIGUE SPORTS DE GLACE ILE DE FRANCE 9 000,00
LILAS EN SCENE 15 000,00
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LILAS EN SCENE 10 000,00
LILAS EN SCENE 5 000,00
LILAS EN SCENE 40 000,00
LITTE H LITTLE HEART MOVEMENT 500,00
LITTERATURE ETC 1 400,00
LOUISE DE MARILLAC - SOEUR ROSALIE 2 600,00
LOUISE DE MARILLAC - SOEUR ROSALIE 12 718,00
LP LAMY BOBIGNY 93/TIERS BLOQUE/SIREN FERMETURE RATTACHE 900,00
LP LAMY BOBIGNY 93/TIERS BLOQUE/SIREN FERMETURE RATTACHE 2 184,00
LP LAMY BOBIGNY 93/TIERS BLOQUE/SIREN FERMETURE RATTACHE 1 500,00
LP PR GREGOR MENDEL VINCENNES 94 2 070,00
LP PR GREGOR MENDEL VINCENNES 94 1 497,00
LP PR GREGOR MENDEL VINCENNES 94 11 832,12
LP PR GREGOR MENDEL VINCENNES 94 1 300,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 3 704,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 55 907,20
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 10 127,20
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 180,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 455,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 2 070,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 1 046,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 320,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 1 302,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 222,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 408,00
LP PR LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON 27 392,15
LP PR METIER LA TRINITE NEUILLY SUR SEINE 1 610,00
LP PR METIER LA TRINITE NEUILLY SUR SEINE 1 853,00
LP PR METIER LA TRINITE NEUILLY SUR SEINE 49 912,46
LP PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE 420,00
LP PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE 1 400,00
LP PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE 1 788,00
LP PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE 2 455,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 1 740,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 2 286,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 584,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 18 354,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 1 242,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 9 648,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 3 760,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 774,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 44 700,85
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 400,00
LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL 1 400,00
LPO PR NOTRE DAME DE SION EVRY 2 160,00
LPO PR NOTRE DAME DE SION EVRY 3 276,00
LPO PR NOTRE DAME DE SION EVRY 252,00
LPO PR NOTRE DAME DE SION EVRY 1 440,00
LPO PR NOTRE DAME DE SION EVRY 5 352,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 480,00
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LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 2 208,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 312,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 1 406,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 5 620,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 1 980,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 546,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 240,00
LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY SOUS BOIS 221,00
LRIDF FFBS LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES SPORTS DE QUILLES IDF 3 000,00
LRIDF FFBS LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES SPORTS DE QUILLES IDF 3 000,00
LSN LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE 8 204,59
LT PR SAINT THOMAS DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE 78 300,00
LT PR SAINT THOMAS DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE 78 728,00
LT PR SAINT THOMAS DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE 78 91,00
LT PR SAINT THOMAS DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE 78 1 300,00
LT ROBERT SCHUMAN DUGNY 93 1 380,00
LT ROBERT SCHUMAN DUGNY 93 251,00
LT ROBERT SCHUMAN DUGNY 93 2 898,00
LT ROBERT SCHUMAN DUGNY 93 1 036,00
LUCIEN DE HIRSCH 780,00
LUCIEN DE HIRSCH 1 619,00
LUCIEN DE HIRSCH 1 220,00
LUCIEN DE HIRSCH 1 935,00
LUCIEN DE HIRSCH 547,00
LUMIERE DES CINES 9 479,39
LUMIERES SUR LE TRAVAIL 15 000,00
MAAD 93 15 000,00
MABEL OCTOBRE 28 112,59
MABEL OCTOBRE 28 168,00
MABEL OCTOBRE 16 832,00
MAC ASSOCIATION MAISON DE L'APRES CANCER 14 661,44
MACK ET LES GARS 12 000,00
MADANI COMPAGNIE 35 000,00
MADANI COMPAGNIE 30 000,00
MADELEINE DANIELOU 780,00
MADELEINE DANIELOU 271,00
MADELEINE DANIELOU 520,00
MADELEINE DANIELOU 1 000,00
MADELEINE DANIELOU 919,00
MADELEINE DANIELOU 1 000,00
MADELEINE DANIELOU 713,00
MAG JEUNES GAIS 6 902,92
MAG JEUNES GAIS 13 097,08
MAHJ MUSEE ART & HISTOIRE DU JUDAISME 8 000,00
MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE 5 248,00
MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE 1 516,26
MAISON CULTURE SAINT DENIS 8 000,00
MAISON CULTURE SAINT DENIS 65 388,90
MAISON D EUROPE ET D ORIENT 1 043,40
MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION NORD EST 77 247 392,36
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MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL ESSONNES EVRY 34 309,02
MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL ESSONNES EVRY 985,98
MAISON DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE LA FORMATI 56 459,54
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART 203 165,83
MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES 7 260,70
MAISON DE LA CULTURE YIDDISH BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH
TSENTER

6 075,79

MAISON DE LA CULTURE YIDDISH BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH
TSENTER

4 031,46

MAISON DE LA POESIE 28 216,55
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE
CENTRALE ET VDM MAC

170 000,00

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE
CENTRALE ET VDM MAC

9 775,78

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE
CENTRALE ET VDM MAC

13 153,78

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE
CENTRALE ET VDM MAC

170 000,00

MAISON DES ECRIVAINS ET DES TRADUCTEURS 8 000,00
MAISON DES JEUNES ET CULTURES BORIS VIAN 5 738,45
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAFE CLUB L USINE A CHAPEAUX 30 000,00
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE MJC LORRAINE 21 008,45
MAISON DES JONGLAGES 56 000,00
MAISON DU CONTE 16 000,00
MAISON DU CONTE 64 000,00
MAISON DU FILM 17 500,00
MAISON DU FILM 10 000,00
MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA 159 476,00
MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA 75 000,00
MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL MAUB 4 300,34
MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 36 791,38
MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 112 235,50
MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 70 208,62
MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS 20 000,00
MAN DRAKE 9 338,74
MAN DRAKE 17 993,00
MAN DRAKE 2 425,37
MAN DRAKE 6 014,30
MAP LE RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS 15 000,00
MAP LE RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS 15 000,00
MAP LE RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS 10 000,00
MAP LE RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS 2 398,37
MARATHON 3 000,00
MARATHON 12 000,00
MARCHE LA ROUTE 8 000,00
MARIANNE FILMS 2 217,08
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 4 432,50
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 2 101,09
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 25 477,78
MARIONNETTES EN SEINE 16 000,00
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MARRAINE ET VOUS 3 000,00
MASSALA 9 000,00
MASSALA 25 000,00
MASSILLON 186,00
MASSILLON 600,00
MATRICE ASSOCIATION 21 136,48
MATRICE ASSOCIATION 175 214,00
MAURICE RONDEAU 3 120,00
MAURICE RONDEAU 3 355,00
MAURICE RONDEAU 875,00
MAURICE RONDEAU 15 732,00
MAURICE RONDEAU 6 697,00
MAURICE RONDEAU 1 080,00
MAURICE RONDEAU 355,00
MAUVAIS SANG 12 000,00
MAYDEE 5 307,19
MDA LA MAISON DE L'AMITIE LA DEFENSE 34 600,00
MDA ROBERT DEBRE MAISON DES ADOLESCENTS GCSMS 226,25
MDEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART 13 685,30
MDEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART 34 467,14
MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 3 988,00
MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 3 909,15
MDM IDF ASSOCIATION COLLECTIF MUSIQUES ET DANSES DU MONDE EN IDF 6 610,38
MDS METS DU SOLEIL 300,00
MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 14 830,00
MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET D'AIDE AUX
VICTIMES

46 000,00

MEDICEN PARIS REGION 519 920,00
MEDICEN PARIS REGION 134 000,00
MEDICEN PARIS REGION 390 544,00
MELIADES 9 904,56
MELIADES 14 000,00
MELIADES 4 932,94
MELOW DIA 3 840,00
MEMOIRE 2000 7 200,00
MEMOIRE DES RESISTANTS JUIFS DE LA M O I 5 687,92
MEMOIRE FILMIQUE D'ILE DE FRANCE 15 000,00
MEMORIAL DE LA SHOAH 128 968,00
MEMORIAL DE LA SHOAH 27 832,00
MEMORIAL DE LA SHOAH 43 764,28
MEMORIAL DE LA SHOAH 202 502,82
MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 488,00
MERCI LA VIE 300,00
MERKAZ HATORAH (FILLES) 840,00
MERKAZ HATORAH (FILLES) 1 460,00
MERKAZ HATORAH (FILLES) 2 093,00
MERKAZ HATORAH (GARCONS) 420,00
MERKAZ HATORAH (GARCONS) 680,00
MERKAZ HATORAH (GARCONS) 1 001,00
MESS MELODIE EN SOUS-SOL 4 272,72
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MFPF- MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DE PARIS

18 400,00

MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA PLANCHE 113 312,00
MGAGRS MENNECY GYMNASTIQUE ASSOCIATION GRS 8 000,00
MI2E MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL MAUB 9 320,67
MIEL MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE 11 764,45
MIEL MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE 59 117,76
MIEL MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE 137 408,00
MIEL MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE 16 715,00
MIEL MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE 45 671,00
MIEUX ENTREPRENDRE 93 MED93 6 435,39
MILLE PLATEAUX ASSOCIES 7 500,00
MILLE PLATEAUX ASSOCIES 7 500,00
MILLE PLATEAUX ASSOCIES 20 000,00
MISS LOC INTERCOM SEVRAN TREMBLAY VILLEPINTE 251 305,44
MISSION CLICHOISE INSER SOC PROF JEUNES 120 071,63
MISSION EMPLOI - INSERTION MELUN VAL DE SEINE 258 120,55
MISSION INTERCOMMUNALE VERS L EMPLOI 216 498,63
MISSION LOC BIEVRE 94 25 000,00
MISSION LOC BOBIGNY DRANCY BLANC MESNIL 498 349,17
MISSION LOC VALLEE DE PARIS-VALLEE DE LA MARNE 23 858,00
MISSION LOC VALLEE DE PARIS-VALLEE DE LA MARNE 25 000,00
MISSION LOC VALLEE DE PARIS-VALLEE DE LA MARNE 8 019,00
MISSION LOCAL INSERT PROF SOCIALE JEUNE 115 143,19
MISSION LOCAL INTERCOM COURNEUVE DUGNY 203 996,81
MISSION LOCALE BIEVRE VAL DE MARNE 173 553,62
MISSION LOCALE D ARGENTEUIL BEZONS 449 147,01
MISSION LOCALE DE BONDY 198 484,97
MISSION LOCALE DE GAGNY VILLEMONBLE 137 165,15
MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS 20 215,02
MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS 205 383,52
MISSION LOCALE DE LA MARNE AUX BOIS 299 746,75
MISSION LOCALE DE LA PLAINE DE FRANCE 134 917,04
MISSION LOCALE DE MAISON ALFORT 150 085,66
MISSION LOCALE DE MAISON-ALFORTVILLE CHARENTON SAINT-MAURICE
SAINT-MAUR

25 000,00

MISSION LOCALE DE MAISON-ALFORTVILLE CHARENTON SAINT-MAURICE
SAINT-MAUR

25 000,00

MISSION LOCALE DE PARIS 1 965 172,69
MISSION LOCALE DE SARTROUVILLE 147 482,62
MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA MARNE 148 604,24
MISSION LOCALE DES TROIS VALLEES 334 327,64
MISSION LOCALE DES ULIS 76 480,48
MISSION LOCALE DES VILLES DU NORD DU BOIS 115 091,29
MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE PROFESSIONNELE DES JEUNES 25 000,00
MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOIS 133 612,33
MISSION LOCALE DU BASSIN ECONOMIQUE MONTEREAU 190 682,54
MISSION LOCALE DU MANTOIS 25 000,00
MISSION LOCALE DU MANTOIS 349 346,15
MISSION LOCALE DU PLATEAU BRIARD 31 381,18



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 324

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

MISSION LOCALE DU PROVINOIS 123 348,78
MISSION LOCALE DU VAL D ORGE 221 590,07
MISSION LOCALE EMPLOI DU PLATEAU DE BRIE 189 055,14
MISSION LOCALE INSERTION SOCIA PROFE JEUNES 132 617,83
MISSION LOCALE INTERCOM NORD OUEST VDM 246 755,73
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE 356 772,31
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE POISSY 283 540,71
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE RAMBOUILLET 113 727,16
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE VERSAILLES 166 694,44
MISSION LOCALE NORD ESSONNE 432 539,08
MISSION LOCALE ORLY CHOISY 150 336,10
MISSION LOCALE PANTIN PRE ST GERVAIS 45 965,48
MISSION LOCALE PARIS 44 936,38
MISSION LOCALE PARIS 50 000,00
MISSION LOCALE PARIS 15 317,33
MISSION LOCALE PARIS 223 577,35
MISSION LOCALE PARIS 179 291,41
MISSION LOCALE PARIS VALLEE DE LA MARNE 333 453,95
MISSION LOCALE PORTES DE LA BRIE 48 704,37
MISSION LOCALE POUR EMPLOI DE LA DHUYS 290 226,70
MISSION LOCALE POUR L EMPLOI SUD 93 123 441,29
MISSION LOCALE SARCELLES VILLERS LE BEL 197 143,05
MISSION LOCALE SEINOISE 82 123,07
MISSION LOCALE ST GERMAIN LAYE ET COMMUNE ENV 95 480,21
MISSION LOCALE SUD ESSONNE 152 944,48
MISSION LOCALE VALLEE MONTMORENCY 399 720,31
MISSON LOCALE INTERCOMMUNALE 275 524,08
MJC LE CHAUDRON 10 000,00
MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 12 453,76
MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL D OISE 50 000,00
MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL D OISE 50 000,00
MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL D OISE 6 590,50
MLSE MISSION LOC SUD ESSONNE 18 099,00
MODE D'EMPLOI 1 495,28
MOM MAISON DE L OUTRE-MER 300,00
MONTALEMBERT 960,00
MONTALEMBERT 2 366,00
MONTALEMBERT 1 242,00
MONTALEMBERT 5 940,00
MONTALEMBERT 300,00
MONTALEMBERT 1 000,00
MONTALEMBERT 1 000,00
MONTALEMBERT 600,00
MORVAN 1 200,00
MORVAN 4 360,00
MORVAN 1 225,00
MOUKDEN THEATRE 32 000,00
MOUKDEN THEATRE 5 653,20
MOUKDEN THEATRE 8 000,00
MOUSSE 8 000,00
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MOUSSE 12 000,00
MOUVEMENT ARTS ET PUBLICS MAP 10 000,00
MOUVEMENT DU NID 10 316,49
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - FEDERATION REGIONALE
D'ILE-DE-FRANCE

67 838,40

MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - FEDERATION REGIONALE
D'ILE-DE-FRANCE

12 117,67

MOUVEMENT SUIVANT 7 700,00
MOUVMATIK 10 459,54
MOV'EO 54 351,49
MOV'EO 139 613,09
MOV'EO 124 191,61
MOV'EO 32 842,69
MU 9 904,19
MU 35 000,00
MU 132 149,50
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 9 191,59
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 28 431,00
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 50 377,48
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 21 557,52
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 3 630,00
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 7 960,97
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 33 894,67
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 2 178,00
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 60 420,84
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 25 732,57
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 3 895,78
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 18 122,77
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 385,35
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE 3 624,12
MUSEE DES ARTS DECORATIFS 28 000,00
MUSIQUE & DANSE 20EME 28 000,00
MUSIQUE & DANSE 20EME 10 500,00
MUZZIQUES 48 000,00
MUZZIQUES 48 000,00
MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 18 525,98
MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 9 983,69
MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 45 556,77
MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 46 044,31
NADJASTREAM 5 600,00
NADJASTREAM 2 400,00
NAISSANCE MATERNITE DES LILAS 98 000,00
NAISSANCE MATERNITE DES LILAS 4 888,32
NATIONALE READAPTATION SOCIALE 161 684,45
NATURESSONNE 3 450,50
NATURESSONNE 966,50
NATURESSONNE 984,00
NATURESSONNE 3 990,89
NATURESSONNE 2 143,40
NIGHTLINE PARIS 2 511,48
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NIL ADMIRARI 80 000,00
NIL ADMIRARI 40 000,00
NIL ADMIRARI 4 200,00
NIL ADMIRARI 1 800,00
NOR ESSOR 7 640,35
NOTRE DAME 18 319,20
NOTRE DAME 660,00
NOTRE DAME 360,00
NOTRE DAME 420,00
NOTRE DAME 180,00
NOTRE DAME 1 969,00
NOTRE DAME 910,00
NOTRE DAME 4 352,00
NOTRE DAME 1 588,00
NOTRE DAME 7 554,00
NOTRE DAME 1 640,00
NOTRE DAME 1 840,00
NOTRE DAME 2 180,00
NOTRE DAME 820,00
NOTRE DAME 4 324,00
NOTRE DAME 4 464,40
NOTRE DAME 39 274,00
NOTRE DAME 2 002,00
NOTRE DAME 300,00
NOTRE DAME 1,00
NOTRE DAME 14 649,60
NOTRE DAME 20 312,00
NOTRE DAME 100,00
NOTRE DAME 4 579,80
NOTRE DAME - LES OISEAUX 960,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 2 821,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 728,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 3 588,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 690,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 4 140,00
NOTRE DAME - LES OISEAUX 100,00
NOTRE DAME DE BOULOGNE 5 300,00
NOTRE DAME DE BURY 1 800,00
NOTRE DAME DE BURY 3 094,00
NOTRE DAME DE BURY 146,00
NOTRE DAME DE BURY 136,00
NOTRE DAME DE BURY 3 900,00
NOTRE DAME DE BURY 544,00
NOTRE DAME DE BURY 400,00
NOTRE DAME DE FRANCE 480,00
NOTRE DAME DE FRANCE 728,00
NOTRE DAME DE FRANCE 320,00
NOTRE DAME DE LA COMPASSION 2 484,00
NOTRE DAME DE LA COMPASSION 1 651,00
NOTRE DAME DE LA COMPASSION 1 000,00
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NOTRE DAME DE LA COMPASSION 2 200,00
NOTRE DAME DE LA COMPASSION 19 381,46
NOTRE DAME DE LA COMPASSION 1 000,00
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 600,00
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 700,00
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 4 700,00
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 1 000,00
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 1 000,00
NOTRE DAME DE SAINTE CROIX 420,00
NOTRE DAME DE SAINTE CROIX 1 180,00
NOTRE DAME DE SION 273,00
NOTRE DAME DE SION 300,00
NOTRE DAME DES MISSIONS 15 275,00
NOTRE DAME DES MISSIONS 300,00
NOTRE DAME DES MISSIONS 1 274,00
NOTRE DAME DES MISSIONS 1 100,00
NOTRE DAME DES MISSIONS 1 407,00
NOTRE DAME DES OISEAUX 180,00
NOTRE DAME DES OISEAUX 1 520,00
NOTRE DAME DES OISEAUX 319,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 67 879,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 47 528,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 720,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 092,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 736,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 3 724,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 000,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 480,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 000,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 000,00
NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 1 000,00
NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS 5 136,00
NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS 10 066,61
NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS 3 512,11
NOTRE FAMILLE 600,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 360,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 12,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 8 122,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 280,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 4 894,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 11 740,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 31 828,14
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 44 349,11
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 480,09
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 1 138,44
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 13 204,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 1 000,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 164,00
NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL 1 000,00
NOUVEAU SOUFFLE 5 415,90
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NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 600,00
ODETTA 2 500,00
ODETTA 12 000,00
ODYSSEE ART 3 105,99
ODYSSEE ART 15 894,71
ODYSSEE ART 1 400,00
OEUVRE D ORIENT 2 667,89
OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS 1 615 810,00
OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS 8 186,00
OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS 692 490,00
OFFICE CONCERTATION ANIMAT SOCIO CULTURE 15 363,16
OFFICE CULTUREL DE SAINT GRATIEN - CINEMA LES TOILES 12 315,47
OFFICE CULTUREL DE SAINT GRATIEN - CINEMA LES TOILES 5 684,53
OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 2 745,36
OFFICE MUN SPORTS ISSYOMS 10 000,00
OG CENTRE GUSTAVE EIFFEL 6 500,00
OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE FAMILLE LYCEE PRIVE 2 017,00
OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE FAMILLE LYCEE PRIVE 4 700,00
OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS 10 000,00
ONZE HEURES ONZE 22 400,00
OPCALIA 55 869,55
OPEN FOOD FRANCE 8 600,00
OPERA 3 4 410,70
OPERA FUOCO 40 485,02
OPERA FUOCO 29 145,57
OPERA FUOCO 30 854,43
OPIE OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT 17 500,00
ORCHESTRE NATIONAL IDF 2 381 180,00
ORCHESTRE NATIONAL IDF 6 012 000,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 20 000,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 19 775,44
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 16 000,00
ORGANIST PROFFS TRANSP PARI ILE DE FRANCE 16 240,00
ORLY INTERNATIONAL 75 000,00
OROLEP LIGUE DE L ENSEIGNEMENT REGION IDF MOUVEMENT D EDUCATION
POPULAIRE DITE LA LIGUE

1 240,00

ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL 19 000,00
ORT (DANIEL MEYER) 1 200,00
ORT (DANIEL MEYER) 2 230,00
ORT (DANIEL MEYER) 6 348,00
ORT (DANIEL MEYER) 4 048,00
ORT (DANIEL MEYER) 2 000,00
ORT (DANIEL MEYER) 1 000,00
ORT (DANIEL MEYER) 1 000,00
ORT (DANIEL MEYER) 14 549,00
ORT (DANIEL MEYER) 266,00
ORT (DANIEL MEYER) 858,98
OSEZ LE FEMINISME 5 700,18
OSEZ LE FEMINISME 7 397,90
OTANTIKA 300,00
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OTANTIKA 500,00
OUVERTURE SOCIALE POUR L EGALITE ET LA REUSSITE ECOLE
CENTRALESUPELEC

2 705,01

OVE 30 786,47
OVE 212 240,00
OZAR HATORAH 1 740,00
OZAR HATORAH 420,00
OZAR HATORAH 4 186,00
OZAR HATORAH 2 860,00
OZAR HATORAH 680,00
OZAR HATORAH 100,00
OZAR HATORAH (FILLES) 960,00
OZAR HATORAH (FILLES) 1 640,00
OZAR HATORAH (GARCONS) 1 080,00
OZAR HATORAH (GARCONS) 1 820,00
PACE ATMF ESPACE ASSOCIATIF CITOYEN PROXIMITE ATMF 10 052,90
PAE ASS PARIS ACADEMIE ENTREPRISES CFA PARIS ACADEMIE ENTREPRISES 5 220,00
PALISSY 360,00
PALISSY 910,00
PALISSY 640,00
PAPOTO PARENTALITE POUR TOUS 621,30
PAR TERRE 10 000,00
PAR TERRE 30 000,00
PARABOLE 2 510,59
PARADOXES 7 528,00
PARANDA OULAM 8 000,00
PARIS AIDE AUX VICTIMES 40 000,00
PARIS AIDE AUX VICTIMES 40 000,00
PARIS ATHLE 2020 99 287,43
PARIS COCAGNE JARDIN COCAGNE DU LIMON 302,40
PARIS EUROPLACE 13 200,00
PARIS INITIATIVES ENTREPRISES 60 376,46
PARIS JAZZ CLUB 9 823,14
PARIS MOZART ORCHESTRA 25 000,00
PARIS PROGRAMME ASSOCIATIF RADIOPHON INTERET SOCIAL 8 700,00
PARIS PROGRAMME ASSOCIATIF RADIOPHON INTERET SOCIAL 6 300,00
PARIS&CO PARIS ET COMPAGNIE 220 063,66
PARLER 3 171,00
PARLEZ CITES 2 000,00
PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS 1 073,12
PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS 4 000,00
PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 6 400,00
PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 18 398,40
PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 17 851,04
PARTENAIRES EMPLOI MISSION LOCALE 227 327,42
PARTI POETIQUE 5 028,70
PARTI POETIQUE 10 326,00
PARTI POETIQUE 19 944,69
PAS TROP LOING DE LA SEINE 16 000,00
PAS TROP LOING DE LA SEINE 8 600,00
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PASCAL 60,00
PASCAL 140,00
PASSAGES ASSOCIATIFS 10 000,00
PASSERELLE POUR L'INTEGRATION ET L'INSERTION 1 400,00
PASSERELLE POUR L'INTEGRATION ET L'INSERTION 6 579,60
PASSERELLES NUMERIQUES PN 4 070,00
PASSEURS D'IMAGES 80 000,00
PASSY-SAINT HONORE 360,00
PASSY-SAINT HONORE 1 274,00
PASSY-SAINT HONORE 1 911,00
PASSY-SAINT HONORE 8 840,00
PASSY-SAINT HONORE 12 838,00
PASSY-SAINT HONORE 9 285,00
PASSY-SAINT HONORE 280,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 180,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 320,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 41 376,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 37 268,26
PAUL CLAUDEL - D'HULST 324,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 1 000,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 248,00
PAUL CLAUDEL - D'HULST 1 000,00
PAVE VOLUBILE 12 000,00
PBA ASSOCIATION PARIS BASKET BALL ASSOCIATION 11 599,59
PEAJ 1 666,66
PEEP ASSOCIAT° DEPARTEMENTALE ACADEMIQ DES PARENTS D'ELEVES DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE PARIS

982,41

PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 59 801,07
PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 71 940,00
PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 89 700,00
PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 42 000,00
PETIT-VAL 540,00
PETIT-VAL 1 440,00
PETIT-VAL 1 160,00
PETIT-VAL 1 006,00
PFC PARIS FOOTBALL CLUB 44 790,00
PFC PARIS FOOTBALL CLUB 50 000,00
PHARMACITOYEN 1 774,78
PHENOMENES 9 483,02
PHENOMENES 1 906,36
PHONEKLANG 1 450,00
PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES 3 761,80
PIE VERTE BIO 77 12 731,81
PIE VERTE BIO 77 4 919,47
PILAIN ET CIE 20 000,00
PILE POIL ET COMPAGNIE 1 600,00
PILE POIL ET COMPAGNIE 9 574,00
PIMMS POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES 1 634,79
PLAINE CENTRALE INITIATIVE INSERT EMPLOI 33 387,86
PLAINE D'AVENIR 78 17 782,50
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PLAINE D'AVENIR 78 12 074,40
PLANET CITIZENS LANGUAGE TRAINING 2024 24 000,00
PLANETE SCIENCES 9 378,29
PLANETE SCIENCES 8 800,00
PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 8 000,00
PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 1 500,00
PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 5 600,00
PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 3 500,00
PLATE FORME EFFICACITE ENERGETIQUE SEINE AVAL 7 000,00
PLATEFORME D'ORIENTATION VERS L'EMPLOI PAR L'ECONO 40 460,45
PLIE INTERCOMMUNAL 9 694,08
PMC PASSION MUSICALE CRESCENDO 300,00
POESIE EN LIBERTE 2 400,00
POESIE EN LIBERTE 4 602,89
POESIE EN LIBERTE 3 202,13
POESIE EN LIBERTE 2 811,20
POINT ECOUTE CHAMPIGNY 2 979,95
POINT ECOUTE CHAMPIGNY 4 288,39
POINT VIRGULE 7 700,00
POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D
OISE

119 000,00

POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST 12 000,00
POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION 4 900,00
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 426 115,20
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 29 000,00
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 207 170,00
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 29 448,74
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 23 691,50
PPF POSITIVE PLANET FRANCE 90 000,00
PREOCOUPE 18 482,10
PREOCOUPE 9 000,00
PREOCOUPE 2 517,90
PREVENTION ACTION SANTE TRAVESTIS TRANSSEXU 5 435,78
PRIMO LEVI 29 537,33
PRIMO LEVI 14 000,00
PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE 27 570,00
PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE 8 382,00
PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE 73 520,00
PRODUCTION BIS 5 439,32
PRODUCTIONS DU SILLON 5 000,00
PROFESSIONSBOIS 22 621,36
PROJETS 19 1 378,00
PROJETS 19 4 000,00
PROJETS 19 2 205,20
PROJETS 19 65 630,64
PROJETS 19 9 000,00
PROJETS 19 34 500,00
PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT PROF TRANS ROUT 1 452,00
PT PARALLEL THEATRE 9 420,34
PUBLIC CHERI 96 000,00
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PUBLIC CHERI 33 767,06
PUBLIC CHERI 24 000,00
QUAND ON EST TROIS 8 000,00
QUAND ON EST TROIS 2 000,00
QUARTIERS DANS LE MONDE 5 032,21
QUILOMBO PROJECTION 1 400,00
R G ELEGANCE EVENTS MULTICULTURELLES ET GENERATIONNELLES 300,00
RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD 50 000,00
RACING FOOTBALL CLUB ARGENTEUIL 10 000,00
RACING FOOTBALL CLUB ARGENTEUIL 342,90
RADIO ALIGRE FM 4 556,49
RADIO ALIGRE FM 7 492,20
RADIO ALIGRE FM 3 000,00
RADIO ALIGRE FM 10 000,00
RADIO SOLEIL 15 000,00
RADIO TRIANGLE 15 000,00
RAID AVENTURE ORGANISATION 38 309,95
RAID AVENTURE ORGANISATION 10 000,00
RAINBOW SUBMARINE 20 000,00
RAINBOW SUBMARINE 9 584,25
RAMBAM (MAIMONIDE) 240,00
RAMBAM (MAIMONIDE) 637,00
RAMBAM (MAIMONIDE) 460,00
RAMBAM (MAIMONIDE) 1 044,00
RAMBAM (MAIMONIDE) 245,00
RANCHO ALL STARS 5 000,00
RC ASSOCIATION RUES ET CITES PREVENTION SPECIALISEE 14 739,20
RCBM UNION DES BORDS DE MARNE UBM RUGBY ET UBM 94 10 000,00
RCD RUGBY CLUB DE DRANCY 10 000,00
RCD RUGBY CLUB DE DRANCY 32 000,00
REAVIE 23 797,63
REC RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS 24 654,28
REC RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS 28 000,00
RECOLTE URBAINE 7 600,00
RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 RED STAR FOOTBALL CLUB 93 50 000,00
RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 RED STAR FOOTBALL CLUB 93 30 000,00
RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 RED STAR FOOTBALL CLUB 93 6 000,00
REFLEXES 95 ANCIENNEMENT MISS LOCAL MILNOLVOISE 111 610,23
RENAISSANCE 70 000,00
RESEAU 92 NORD 21 298,00
RESEAU ACTES IF 15 586,79
RESEAU ACTES IF 27 000,00
RESEAU ACTES IF 27 000,00
RESEAU ARTS VIVANTS EN IDF 28 000,00
RESEAU ARTS VIVANTS EN IDF 6 334,58
RESEAU D'ECHANGES ET DE RESTAURATION 9 463,41
RESEAU ENTREPRENDRE SEINE ET MARNE 75 000,00
RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES 50 000,00
RESEAU ML92 34 137,93
RESEAU MOM ARTRE 29 011,76
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RESEAU MOM ARTRE 10 000,00
RESEAU MOM ARTRE 9 111,00
RESEAU MOM ARTRE 8 800,00
RESEAU MOM ARTRE 8 628,90
RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS 35 480,39
RESTAURANTS DU COEUR RELAIS 92 16 000,00
RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR PARIS 35 000,00
REUSSIR AUJOURD'HUI 9 989,00
REUSSIR AUJOURD'HUI 4 011,00
REUSSIR AUJOURD'HUI 9 627,87
REV ELLES 23 756,80
REV ELLES 13 022,61
REVE DE CINEMA 16 000,00
REVE DE CINEMA 12 000,00
REVE DE CINEMA 3 000,00
RGB REGROUPEMENT RADIO GINGLET RADIO LA BOUCLE 6 420,94
RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 73 049,87
RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 114 891,34
RIPOSTE 41 184,60
RISI RESEAU INITIATIV STRATEGIE INTELLIGENCE 10 000,00
RISI RESEAU INITIATIV STRATEGIE INTELLIGENCE 300,00
RIVAGES RUSSIE EVENEMENTS 12 880,93
RJ 77 RESEAU JAZZ 77 3 408,49
ROARATORIO 10 334,06
ROBERT BLUM (ORT) 3 060,00
ROBERT BLUM (ORT) 1 192,00
ROBERT BLUM (ORT) 5 940,00
ROBERT DE PROFIL 11 345,00
ROBERT KELLER 4 740,00
ROBERT KELLER 17 940,00
ROBERT KELLER 10 367,00
ROBERT KELLER 7 760,00
ROBERT KELLER 1 000,00
ROBERT KELLER 61 257,60
ROBERT KELLER 990,50
ROBERT KELLER 20 283,00
ROBERT KELLER 15 588,00
ROBERT KELLER 43 947,00
ROBERT SCHUMAN 1 800,00
ROBERT SCHUMAN 3 276,00
ROBERT SCHUMAN 8 142,00
ROBERT SCHUMAN 4 287,00
ROBERT SCHUMAN 1 800,00
ROBERT SCHUMAN 190,00
ROBERT SCHUMAN 100 000,00
ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 44 972,25
ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 50 000,00
ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL 960,00
ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL 5 840,00
ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL 28 000,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 334

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

RODEO THEATRE 78 8 000,00
RODEO THEATRE 78 12 000,00
ROSE 1 563,96
ROTOR 5 030,93
ROULLEAU 700,00
RUALITE 28 000,00
RUALITE 17 799,56
RUALITE 10 500,00
RUDOLF STEINER 60,00
RUDOLF STEINER 91,00
RUDOLF STEINER 40,00
RUDOLF STEINER 1 000,00
RUDOLF STEINER 1 000,00
RUDOLF STEINER 180,00
RUGBY CLUB DE COURBEVOIE 10 000,00
RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON COMMUNALE 5 980,31
SACRE COEUR 1 020,00
SACRE COEUR 1 547,00
SACRE COEUR 422,00
SACRE COEUR 680,00
SACRE COEUR 9 347,00
SACRE COEUR 2 214,59
SACRE COEUR 5 023,45
SACRE COEUR 1 053,00
SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE 60,00
SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE 2 548,00
SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE 4 692,00
SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE 4 182,00
SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE 2 740,00
SAINT ANDRE 780,00
SAINT ANDRE 5 720,00
SAINT ASPAIS 360,00
SAINT ASPAIS 540,00
SAINT ASPAIS 900,00
SAINT ASPAIS 3 463,00
SAINT ASPAIS 1 000,00
SAINT ASPAIS 496,00
SAINT AUGUSTIN 400,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 600,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 4 692,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 1 613,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 6 900,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 23 543,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 1 672,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 1 574,00
SAINT BENOIST DE L'EUROPE 485,00
SAINT CHARLES 900,00
SAINT CHARLES 8,00
SAINT CHARLES 8 100,00
SAINT CHARLES 13 113,20
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SAINT CHARLES 2 488,40
SAINT CHARLES 9 856,31
SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT MAURICE BASKETBALL 10 000,00
SAINT CLOUD PARIS SF 40 000,00
SAINT DOMINIQUE 360,00
SAINT DOMINIQUE 728,00
SAINT DOMINIQUE 440,00
SAINT DOMINIQUE 44,00
SAINT EREMBERT 300,00
SAINT EREMBERT 6 348,00
SAINT EREMBERT 3 498,00
SAINT EREMBERT 900,00
SAINT EREMBERT 1 000,00
SAINT EREMBERT 1 000,00
SAINT EXUPERY 660,00
SAINT EXUPERY 1 000,00
SAINT EXUPERY 840,00
SAINT EXUPERY 1 000,00
SAINT EXUPERY 7 300,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 900,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 5 520,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 3 449,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 1 000,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 8 390,00
SAINT FRANCOIS D ASSISE 66 977,07
SAINT FRANCOIS D ASSISE 5 440,00
SAINT FRANCOIS D'ASSISE 960,00
SAINT FRANCOIS D'ASSISE 2 184,00
SAINT FRANCOIS D'ASSISE 3 450,00
SAINT FRANCOIS D'ASSISE 1 440,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 2 078,47
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 1 791,78
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 180,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 7 720,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 742,08
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 639,72
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 3 367,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 692,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 1 183,00
SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL) 33 602,91
SAINT GERMAIN 6 500,00
SAINT GERMAIN 5 915,00
SAINT GERMAIN 36,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 1 620,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 5 691,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 7 646,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 8 111,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 8 280,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 6 391,00
SAINT JEAN DE MONTMARTRE 200,00
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SAINT JEAN DE PASSY 420,00
SAINT JEAN DE PASSY 480,00
SAINT JEAN HULST 130 918,11
SAINT JEAN HULST 400,00
SAINT JEAN HULST 9 986,00
SAINT JEAN HULST 2 622,00
SAINT JOSEPH 180,00
SAINT JOSEPH 113,00
SAINT JOSEPH 820,00
SAINT JOSEPH 2 400,00
SAINT JOSEPH 910,00
SAINT JOSEPH 556,00
SAINT JOSEPH LA SALLE 720,00
SAINT JOSEPH LA SALLE 5 180,00
SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME 1 560,00
SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME 2 484,00
SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME 1 440,00
SAINT LEON 2 040,00
SAINT LEON 3 731,00
SAINT LEON 10 212,00
SAINT LEON 3 991,00
SAINT LEON 3 560,00
SAINT LEON 1 000,00
SAINT LEON 1 000,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 60,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 98,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 182,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 1 540,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 6 007,20
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 1 000,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 22,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 1 000,00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE 1 191,00
SAINT LOUIS SAINT CLEMENT 960,00
SAINT LOUIS SAINT CLEMENT 2 940,00
SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE 1 020,00
SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE 3 680,00
SAINT MARTIN 360,00
SAINT MARTIN 1 440,00
SAINT MARTIN 5 338,00
SAINT MARTIN 866,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 1 814,50
SAINT MARTIN DE FRANCE 1 980,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 2 912,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 1 220,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 1 000,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 410,00
SAINT MARTIN DE FRANCE 56 586,40
SAINT MARTIN DE FRANCE 1 000,00
SAINT MICHEL 1 274,00
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SAINT MICHEL 1 400,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 1 680,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 1 410,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 2 720,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 1 000,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 1 000,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 1 500,00
SAINT MICHEL DE PICPUS 5 758,84
SAINT MICHEL DE PICPUS 244,00
SAINT MICHEL DES BATIGNOLLES 1 800,00
SAINT MICHEL DES BATIGNOLLES 3 003,00
SAINT MICHEL DES BATIGNOLLES 1 500,00
SAINT MICHEL DES BATIGNOLLES 165,00
SAINT NICOLAS 1 445,92
SAINT NICOLAS 8 340,00
SAINT NICOLAS 39 606,00
SAINT NICOLAS 276,00
SAINT NICOLAS 14 053,00
SAINT NICOLAS 5 160,00
SAINT NICOLAS 9 282,00
SAINT NICOLAS 1 001,00
SAINT NICOLAS 400,00
SAINT NICOLAS 840,15
SAINT NICOLAS 3 161,57
SAINT PHILIPPE (APPRENTIS AUTEUIL) 4 860,00
SAINT PIERRE 840,00
SAINT PIERRE 1 820,00
SAINT PIERRE 1 729,00
SAINT PIERRE 6 072,00
SAINT PIERRE 1 380,00
SAINT PIERRE 3 757,00
SAINT PIERRE 6 760,00
SAINT PIERRE 1 000,00
SAINT PIERRE 63,00
SAINT PIERRE 248,00
SAINT PIERRE 48,00
SAINT PIERRE 1 000,00
SAINT SULPICE 420,00
SAINT SULPICE 2 480,00
SAINT SULPICE 1 000,00
SAINT SULPICE 786,24
SAINT THOMAS D'AQUIN 1 700,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 4 982,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 540,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 60,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 819,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 91,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 360,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 40,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 495,00
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SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 517,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 166,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 3 525,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 5 508,00
SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 486,00
SAINT VINCENT DE PAUL 540,00
SAINT VINCENT DE PAUL 273,00
SAINT VINCENT DE PAUL 1 868,00
SAINT VINCENT DE PAUL 4 002,00
SAINT VINCENT DE PAUL 6 374,00
SAINT VINCENT DE PAUL 3 313,00
SAINT VINCENT DE PAUL 2 500,00
SAINT VINCENT DE PAUL 4 060,00
SAINT VINCENT DE PAUL 3 371,45
SAINT VINCENT DE PAUL 45,00
SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL) 540,00
SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL) 1 260,00
SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL) 100,00
SAINTE CELINE 300,00
SAINTE CELINE 800,00
SAINTE CROIX 600,00
SAINTE CROIX 1 972,00
SAINTE CROIX 1 600,00
SAINTE CROIX 100,00
SAINTE ELISABETH 60,00
SAINTE ELISABETH 740,00
SAINTE GENEVIEVE 660,00
SAINTE GENEVIEVE 8 040,00
SAINTE GENEVIEVE 420,00
SAINTE GENEVIEVE 165 000,00
SAINTE GENEVIEVE 1 729,00
SAINTE GENEVIEVE 13 536,00
SAINTE GENEVIEVE 206,00
SAINTE GENEVIEVE 5 278,00
SAINTE GENEVIEVE 10 545,00
SAINTE GENEVIEVE 4 940,00
SAINTE GENEVIEVE 5 160,00
SAINTE GENEVIEVE 280,00
SAINTE GENEVIEVE 14 233,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 540,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 1 001,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 3 552,14
SAINTE JEANNE ELISABETH 8 053,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 9 215,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 32 000,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 560,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 5 712,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 1 000,00
SAINTE JEANNE ELISABETH 1 000,00
SAINTE LOUISE 65 037,60
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SAINTE LOUISE 1 000,00
SAINTE LOUISE 120,00
SAINTE MARIE 1 140,00
SAINTE MARIE 1 500,00
SAINTE MARIE 120,00
SAINTE MARIE 182,00
SAINTE MARIE 1 547,00
SAINTE MARIE 4 095,00
SAINTE MARIE 203,00
SAINTE MARIE 455,00
SAINTE MARIE 364,00
SAINTE MARIE 660,00
SAINTE MARIE 1 400,00
SAINTE MARIE 4 380,00
SAINTE MARIE 25 242,00
SAINTE MARIE 11 786,00
SAINTE MARIE 694,00
SAINTE MARIE 3 395,00
SAINTE MARIE 453,00
SAINTE MARIE 55,00
SAINTE MARIE 283,00
SAINTE MARIE 865,00
SAINTE THERESE 1 950,00
SAINTE THERESE 60,00
SAINTE THERESE 1 020,00
SAINTE THERESE 1 004,00
SAINTE THERESE 2 898,00
SAINTE THERESE 26 518,00
SAINTE THERESE 3 862,00
SAINTE THERESE 1 140,00
SAINTE THERESE 880,00
SAINTE THERESE 1 000,00
SAINTE THERESE 1 000,00
SAINTE THERESE 2 525,00
SAINTE THERESE FONDATION AUTEUIL 1 020,00
SAINTE THERESE FONDATION AUTEUIL 1 080,00
SAINTE THERESE FONDATION AUTEUIL 1 000,00
SAINTE THERESE FONDATION AUTEUIL 1 000,00
SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES 300,00
SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES 37 491,91
SANGS MELES 2 185,56
SANTE SUD 10 000,00
SAUVEGARDE DE L ADOLESCENCE 253 053,29
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL 208 655,44
SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC VAL OISE PREVENTION SPECIALISEE 66 353,00
SAVOIR AU PRESENT 16 000,00
SAVOIR AU PRESENT 4 000,00
SAVOIR AU PRESENT 8 000,00
SCENA NOSTRA 5 929,08
SCENA NOSTRA 12 931,87
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SCENA NOSTRA 6 620,23
SCENA NOSTRA 24 070,92
SCENA NOSTRA 19 764,22
SCENES DE LIVRES 1 536,80
SCIENCE ACCUEIL 80 000,00
SCIENCE ACCUEIL 22 000,00
SCIENTIPOLE INITIATIVE 364 000,00
SCIENTIPOLE INITIATIVE 543 200,00
SCIENTIPOLE INITIATIVE 1 100 000,00
SCIENTIPOLE INITIATIVE 651 851,90
SCIRE ASSOCIATION SCIENCE CREATIVITE INTERDISCIPLINARITE RECHERCHE
EDUCATION

13 948,06

SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 31 411,67
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 30 672,43
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 31 015,96
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 4 159,81
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 36 009,06
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 45 972,59
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 24 225,62
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 3 988,38
SCS ECOLE DES NEUROSCIENCES PARIS ILE DE FRANCE 4 565,83
SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE
ILE DE FRANCE SUD

14 000,00

SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE
ILE DE FRANCE SUD

7 000,00

SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE
ILE DE FRANCE SUD

5 175,70

SDRC STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB 10 000,00
SDVOC SAINT-DENIS VILLE AU COEUR 176,51
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 1 056 468,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 792 351,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 849 725,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 13 672,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 23 264,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 8 761,63
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 6 784,00
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 4 601,20
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 531,20
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 6 011,79
SEAY SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES 16 540,00
SEBULBA 10 500,00
SEBULBA 10 000,00
SEBULBA 4 500,00
SECOURS CATHOLIQUE 12 800,00
SECOURS CATHOLIQUE 7 887,58
SECOURS CATHOLIQUE 92 22 721,73
SECOURS CATHOLIQUE 92 37 651,82
SECOURS CATHOLIQUE 92 24 747,69
SEINE EN PARTAGE HOTEL DE VILLE 15 000,00
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI MAISON DES ENTR 190 975,19
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SEINE OUEST INSERTION 40 000,00
SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT 57 151,05
SELON L'HEURE 12 000,00
SENAN L'AVENIR DE NOS ENFANTS 8 348,30
SENAN L'AVENIR DE NOS ENFANTS 3 651,70
SEVIGNE 120,00
SEVIGNE 180,00
SFM - ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT 10 623,50
SFM SOLIDARITE FORMATION MEDIATION RELAIS DAGOBERT 2 521,00
SFPV SOCIETE FRANCAISE PHYSIOLOGIE VEGETALE 6 969,48
SFTAG 25 000,00
SHAM SPECTACLES 7 248,00
SHAM SPECTACLES 2 833,60
SHAM SPECTACLES 708,40
SHAM SPECTACLES 1 812,00
SHAM SPECTACLES 7 600,00
SIG SON ET IMAGE 12 000,00
SILHOUETTE 15 000,00
SILVER VALLEY 72 750,00
SINAI 660,00
SINAI 1 140,00
SJMCP SOLIDARITES JEUNESSES MCP 14 563,37
SKB SPORTING KARATE BUDO 4 566,00
SKB SPORTING KARATE BUDO 8 000,00
SKEMA BUSINESS SCHOOL ESC LILLE 4 500,00
SMES SAISON MUSICAL D ETE DE SCEAUX 6 700,00
SMES SAISON MUSICAL D ETE DE SCEAUX 4 590,84
SNL PARIS SOLIDARITE NOUVELLE LOGEMENT PARIS 6 400,00
SO WEITER 13 500,00
SO WEITER 14 200,00
SOC DES REALISATEURS DE FILMS 12 000,00
SOC DES REALISATEURS DE FILMS 20 000,00
SOC DES REALISATEURS DE FILMS 5 000,00
SOC DES REALISATEURS DE FILMS 12 000,00
SOC HISTOIRE PROTESTANT FRAN 93 504,60
SOCCERSKILLS 8 000,00
SOCIAL BUILDER 111 031,41
SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 4 709,43
SOCIETE EQUESTRE DE L'ETRIER 86 387,50
SOCIETE PHILANTHROPIQUE 8 750,00
SOCIETE PHILANTHROPIQUE 166 405,00
SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE LA MAISON D ARRET DE FRESNES
CHATAIGNE

300,00

SOINS COORDONNES 10 614,13
SOINS COORDONNES 42 587,26
SOINS COORDONNES 26 395,27
SOINS COORDONNES 15 182,96
SOINS COORDONNES 1 387,14
SOL EN SI SOLIDARITE ENFANTS SIDA 6 614,23
SOL EN SI SOLIDARITE ENFANTS SIDA 7 840,99
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SOLAIRE CITOYEN SEINE OUEST 240,00
SOLAIRE CITOYEN SEINE OUEST 4 608,00
SOLEY K'RAYIB 300,00
SOLID'ETUD 300,00
SOLIDARITE SIDA 160 000,00
SOLIDARITE SIDA 560 000,00
SOLIDARITE SIDA 28 000,00
SOLIDARITE SIDA 240 000,00
SOLIDARITE SORBONNE 3 990,89
SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D OISE PACTE DE PARIS 57 720,00
SOLIHA SEINE-ET-MARNE 32 490,40
SOLIHA SEINE-ET-MARNE 56 543,05
SOLIHA SEINE-ET-MARNE 13 121,31
SOLINUM 22 503,26
SON RE 3 659,76
SONIC PROTEST 2 000,00
SONIC PROTEST 2 000,00
SONIC PROTEST 11 200,00
SONIC PROTEST 2 800,00
SOPHIE BARAT 600,00
SOPHIE BARAT 1 001,00
SOPHIE BARAT 109,00
SOPHIE BARAT 500,00
SOPHIE BARAT 439,00
SOPHIE BARAT 2 099,00
SOPHIE BARAT 165,00
SOPHIMED 46 917,11
SOS FEMMES 77 14 831,53
SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE 6 476,73
SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE 25 000,00
SOS VICTIMES 93 53 500,00
SPAT SONORE 2 800,41
SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 28 000,00
SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS DU VAL DE MARNE 20 000,00
SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE L'ESSONNE 6 400,00
SPL CAPITAL GAMES 11 692,35
SPL CAPITAL GAMES 24 000,00
SPL CAPITAL GAMES 31 808,40
SPL CAPITAL GAMES 6 000,00
SPORT CORBEIL ESSONNES GYM DANSE GRS 4 612,61
SPORT PHOTO 30 000,00
SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 70 000,00
SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 15 000,00
SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 15 000,00
ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 14 056,32
STADE FRANCAIS 5 000,00
STADE FRANCAIS 92 097,90
STANISLAS 2 520,00
STANISLAS 728,00
STANISLAS 329,00
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STANISLAS 910,00
STANISLAS 5 880,00
STANISLAS 9 422,57
STE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE 11 108,00
STOP HOMOPHOBIE 20 000,00
STOPILLETRISME 1 228,50
STS LE STUDIO THEATRE STAINS 41 851,07
STS LE STUDIO THEATRE STAINS 5 600,00
STS LE STUDIO THEATRE STAINS 6 000,00
STS LE STUDIO THEATRE STAINS 56 000,00
STUDIO E S 20 000,00
STUDIO THEATRE DE VITRY 49 000,00
STUDIO THEATRE DE VITRY 21 000,00
SUCY JUDO 10 000,00
SUGER 180,00
SUGER 10,00
SUGER 320,00
SUGER 1 000,00
SUGER 1 000,00
SULLY 325,55
SULLY 109 920,00
SUP 2000 1 811 940,00
SUPII MECAVENIR ASSOCIAT° DE FORMAT° ET D'INNOVAT° POUR LES METIERS DE
L INDUSTRIE ET DE LA MECANIQ

800,00

SYND COPR RES LE BOQUETEAU RUE DU HARAS 91 SAINT MICHEL SUR ORGE 104 478,00
SYND COPRO RACINE 288 664,00
SYND COPRO RES CADET DE VAUX 95 FRANCE 40 000,00
SYND COPRO RES CADET DE VAUX 95 FRANCE 43 461,04
SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 20 000,00
SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 14 000,00
SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 7 000,00
SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 6 000,00
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 170 325,11
SYNESTHESIE MMAINTENANT 40 000,00
SYNESTHESIE MMAINTENANT 42 653,00
SYSTEMATIC PARIS REGION 63 000,00
SYSTEMATIC PARIS REGION 679 000,00
SYSTEMATIC PARIS REGION 181 000,00
SYSTEMATIC PARIS REGION 8 000,00
SYSTEMATIC PARIS REGION 709 211,20
SYSTEMATIC PARIS REGION 157 500,00
T2S TIME TO START 20 495,17
T2S TIME TO START 12 814,77
TAFTHEATRE 867,00
TDR LE TEMPS DES RUES 4 000,00
TEAM 94 CYCLING 6 000,00
TEAM 94 CYCLING 10 000,00
TEAM 94 CYCLING 9 000,00
TECHNOPOL - TECHNO PARADE 19 851,12
TECHNOPOL - TECHNO PARADE 15 422,63
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TECHNOPOL - TECHNO PARADE 28 571,95
TECHNOPOL - TECHNO PARADE 16 428,05
TEILHARD-DE-CHARDIN 960,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 1 230,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 414,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 12 340,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 1 000,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 54,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 950,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 46 152,00
TEILHARD-DE-CHARDIN 6 373,00
TEKNAI 3 000,00
TERRAIN DE JEU 31 500,00
TERRE AVENIR 12 000,00
TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 40 000,00
TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 40 000,00
TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 10 000,00
TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 10 000,00
TERRE ET CITE 6 000,00
TERRE ET CITE 15 009,00
TERRE ET CITE 24 000,00
THEATRE 71 20 000,00
THEATRE 71 10 000,00
THEATRE 71 14 999,04
THEATRE 71 10 000,00
THEATRE A 4 000,00
THEATRE AUX MAINS NUES 18 400,00
THEATRE AUX MAINS NUES 3 600,00
THEATRE AUX MAINS NUES 40 000,00
THEATRE AUX MAINS NUES 15 000,00
THEATRE BOUCHE BEE 24 500,00
THEATRE BOUCHE BEE 7 000,00
THEATRE DE CHAIR 4 000,00
THEATRE DE CHAIR 21 000,00
THEATRE DE CHAIR 3 000,00
THEATRE DE CHAIR 6 000,00
THEATRE DE CHATILLON 16 183,00
THEATRE DE CHATILLON 35 000,00
THEATRE DE L ARGUMENT 14 000,00
THEATRE DE L ARGUMENT 5 976,68
THEATRE DE LA BRECHE 5 027,10
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 18 000,00
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 28 000,00
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 72 000,00
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 24 000,00
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 18 000,00
THEATRE DE LA POUDRERIE 9 000,00
THEATRE DE LA POUDRERIE 15 970,54
THEATRE DE LA POUDRERIE 22 000,00
THEATRE DE LA POUDRERIE 7 635,88
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THEATRE DE LA VALLEE 48 000,00
THEATRE DE LA VALLEE 12 000,00
THEATRE DE LA VALLEE 6 511,68
THEATRE DE LA VALLEE 3 000,00
THEATRE DE LA VILLE 28 747,30
THEATRE DES OISEAUX 20 000,00
THEATRE DU CHAOS 1 796,00
THEATRE DU CRISTAL 32 000,00
THEATRE DU CRISTAL 7 600,00
THEATRE DU CRISTAL 30 400,00
THEATRE DU FIL 9 000,00
THEATRE DU FIL 21 000,00
THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE 40 000,00
THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE 10 000,00
THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE 10 000,00
THEATRE DU VOYAGEUR 2 399,12
THEATRE DU VOYAGEUR 5 400,00
THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 56 000,00
THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 21 000,00
THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 28 000,00
THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 80 000,00
THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY ESSONNE 110 000,00
THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY ESSONNE 22 400,00
THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY ESSONNE 110 000,00
THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY ESSONNE 9 600,00
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 40 000,00
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 10 000,00
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 7 140,00
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 14 950,26
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 17 160,31
THEATRE MUSICAL DE PARIS CHATELET 20 000,00
THEATRE PARIS VILLETTE 15 000,00
THEATRE PARIS VILLETTE 85 000,00
THEATRE PARIS VILLETTE 7 500,00
THEATRE SANS TOIT 6 000,00
THEATRE SILVIA MONFORT 6 300,00
THEATRE SILVIA MONFORT 2 700,00
THEATRE ST QUENTIN YVELINES 21 000,00
THEATRE ST QUENTIN YVELINES 59 500,00
THEATRE ST QUENTIN YVELINES 8 000,00
THEATRE ST QUENTIN YVELINES 59 500,00
THEATRE ST QUENTIN YVELINES 25 500,00
THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN BENEDETTI 107 200,00
THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN BENEDETTI 26 800,00
THEATRE VARIABLE N 2 12 000,00
THEATRE VARIABLE N 2 3 500,00
THERESE CHAPPUIS 180,00
THERESE CHAPPUIS 220,00
THERMIE - TRAVAUX POUR UN HABITAT ECO-CITOYEN A RUEIL-MALMAISON,
ISOLATION ENERGIE

644,89
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TOC 2 800,00
TOC 28 000,00
TODA VIA 9 106,23
TOMBEE DU NID 6 829,87
TOP RANK BAGNOLET 10 000,00
TOP RANK BAGNOLET 7 500,00
TORAT-EMET 960,00
TORAT-EMET 1 540,00
TOUMELE 6 000,00
TOUS BENEVOLES 12 000,00
TOUS EN STAGE L ENGAGEMENT D UN RESEAU D ENTREPRISES POUR LA
REUSSITE DES JEUNES

35 000,00

TOUT UN CIEL 8 595,53
TOUT UN CIEL 9 179,74
TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF 4 179,30
TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF 2 000,00
TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF 4 940,00
TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF 15 820,70
TRAJECTOIRE FORMATION 30 000,00
TRAM 75 000,00
TRANSMISSION 31 603,00
TRANSVERSALE 4 185,00
TRAVAIL ENTRAIDE 27 479,81
TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES HUREPOIX 23 352,80
TRIBE ORGANISATION 50 000,00
TSARA 15 000,00
TSIMOKA 4 522,87
TSIMOKA 2 131,32
UDSM UNION DEFENS SANTE MENTALE REG EST PARIS 160 000,00
UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE 10 000,00
UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE 40 000,00
UFBSN UNION DES FEDERAT° POUR LA PECHE ET LA PROTECT° DU MILIEU
AQUATIQ DU BASSIN DE SEINE NORMANDIE

16 141,93

UFBSN UN° DES FEDERAT° POUR LA PECHE ET LA PROTECT° DU MILIEU AQUATIQ
DU BASSIN DE SEINE NORMANDIE

46 003,98

UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLES CO
MAISON DES RESEAUX

20 000,00

UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLES CO
MAISON DES RESEAUX

15 000,00

UFSE UNION FRANCAISE SAUVETAGE ENFANCE 2 745,12
ULTIMA CHAMADA 2 400,00
ULTIMA CHAMADA 3 900,00
ULTIMA CHAMADA 5 400,00
ULTRABOLIC 1 600,00
ULTRABOLIC 6 000,00
UN EXCURSUS 3 000,00
UN EXCURSUS 4 800,00
UN EXCURSUS 1 200,00
UNAFAM 3 328,50
UNAFAM 95 2 784,00
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UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 1 600,00
UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 4 600,00
UNIFORMATION 375 523,13
UNION CARAIBEEN VITRIOTS 300,00
UNION DEFENS SANTE MENTALE REG EST PARIS CSAPA LA CORDE RAIDE UDSM 23 000,00
UNION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET TRADITIONNELLES SERBES EN
FRANCE UACTSF

3 578,00

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 35 000,00
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 72 200,00
UNION REG CGC IDF 48 843,00
UNION REG DES SCOP IDF CENTRE VAL DE LOIRE ET DOM TOM 30 000,00
UNION REG DES SCOP IDF CENTRE VAL DE LOIRE ET DOM TOM 270 337,45
UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX D ILE DE FRANCE 35 000,00
UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX D ILE DE FRANCE 7 000,00
UNION REGIONALE DES FRANCAS ILE-DE-FRANCE 15 000,00
UNION REGIONALE FO ILE DE FRANCE 79 464,00
UNION REGIONALE UNSA ILE DE FRANCE 55 307,00
UNION UNIV ECONOMIE 153 269,10
UNION UNIVERSITE ECONOMIE 40 000,00
UNIR UNIVERSITE ET REFUGIE E S 15 782,29
UNIS CITE 185 705,47
UNIS CITE 205 255,97
UNIS CITE 90 000,00
UNITYX 300,00
UNSS UNION NATIONAL DU SPORT SCOLAIRE 70 000,00
UNSS UNION NATIONAL DU SPORT SCOLAIRE 45 000,00
UNSS UNION NATIONAL DU SPORT SCOLAIRE 35 300,00
UOMS UNION OUTRE MER DE SENART 300,00
URBANESCENCE 1 040,41
URBANESCENCE 2 241,17
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 8 336,63
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 2 717,14
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 2 061,37
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 5 979,75
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 21 199,88
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 8 516,96
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 11 547,64
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 11 967,29
URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 10 800,12
URIF CFTC UNION REGIONALE ILE FRANCE CFTC 48 353,00
URIF CGT UNION REGION CGT L ILE DE FRANCE 155 550,00
USJM UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE DE MITRY MORY 7 829,19
USMV UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE VIROFLAY 3 000,00
V ET F VACANCES ET FAMILLES 4 105,46
V3M 10 000,00
V3M 5 000,00
VACANCES ET FAMILLES ILE DE FRANCE 16 000,00
VAUBAN 600,00
VAUBAN 419,00
VAUBAN 1 098,00
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VAUBAN 1 000,00
VAUBAN 1 456,00
VERTICAL DETOUR 24 000,00
VERTICAL DETOUR 24 000,00
VERTICAL DETOUR 96 000,00
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 10 000,00
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 40 000,00
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 7 848,75
VIR'VOLT DELEGATION REGIONALE DE SOLIDARITES JEUNESSES 2 000,00
VISITATIO 7 685,75
VISITATIO 8 314,25
VITAZIK A ROCQUEMONT 13 300,00
VITAZIK A ROCQUEMONT 8 037,91
VITAZIK A ROCQUEMONT 5 700,00
VIVACITES ILE-DE-FRANCE 1 006,19
VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL 46 600,33
VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL 1 443 113,53
VIVRE LIRE 10 000,00
VIVRE LIRE 10 000,00
VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT 5 000,00
VOISINS SOLIDAIRES 35 000,00
VOIX DE FEMMES 8 984,04
VROD AND CO 2 505,00
WDS WELL DONE SIMONE 3 635,07
WDS WELL DONE SIMONE 8 364,93
WIMOOV 4 017,19
WLDN 28 000,00
WLDN 10 715,80
WLDN 12 000,00
WLDN 29 284,20
XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES 13 332,00
XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES 16 668,00
YA PLUS K 9 300,00
YABNE 780,00
YABNE 542,00
YABNE 3 127,00
YABNE 1 220,00
YABNE 3 293,00
YES WE CAMP 51 156,90
YES WE CAMP 24 005,02
Entreprises 491 954 708,07  
MICHAUD LE PETIT JARD EARL 333,67
WE OPEN DIGITAL EDUCATION ONE NEXT EDUCATION 101 424,12
WE OPEN DIGITAL EDUCATION ONE NEXT EDUCATION 25 000,00
1001 VIES HABITAT 26 019,91
1001 VIES HABITAT 152 428,23
1001 VIES HABITAT 34 000,00
1001 VIES HABITAT 11 901,12
1001 VIES HABITAT 479 178,77
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2ASC IMMOBILIER 4 241,10
2ASC IMMOBILIER 11 140,00
2ASC IMMOBILIER 6 930,50
2ASC IMMOBILIER 95 585,60
2ASC IMMOBILIER 161 653,83
3A3S 15 529,30
3A3S 18 084,70
3F RESIDENCES 59 703,48
3F RESIDENCES 5 212,26
3F RESIDENCES 22 997,23
3F RESIDENCES 38 885,50
3F RESIDENCES 57 451,06
3F RESIDENCES 350 400,00
3F RESIDENCES 86 009,08
3F RESIDENCES 147 543,00
3F RESIDENCES 386 839,76
3F RESIDENCES 235 560,76
3F RESIDENCES 113 088,40
3F RESIDENCES 33 120,00
3F SEINE ET MARNE 35 813,12
3F SEINE ET MARNE 33 450,13
3F SEINE ET MARNE 166 150,88
3F SEINE ET MARNE 168 064,85
3F SEINE ET MARNE 34 303,41
3F SEINE ET MARNE 32 478,60
3F SEINE ET MARNE 2 082,88
3F SEINE ET MARNE 99,00
3F SEINE ET MARNE 79 700,00
3F SEINE ET MARNE 21 685,90
3F SEINE ET MARNE 48 010,40
3F SEINE ET MARNE 60 000,00
3F SEINE ET MARNE 6 594,51
3F SEINE ET MARNE 17 209,60
3F SEINE ET MARNE 38 769,40
3F SEINE ET MARNE 53 000,00
3F SEINE ET MARNE 16 812,00
3F SEINE ET MARNE 32 061,00
3F SEINE ET MARNE 16 393,80
3F SEINE ET MARNE 67 288,80
3F SEINE ET MARNE 77 068,80
3F SEINE ET MARNE 56 076,80
3F SEINE ET MARNE 79 667,11
3F SEINE ET MARNE 84 546,29
3F SEINE ET MARNE 4 323,69
3F SEINE ET MARNE 4 879,88
3F SEINE ET MARNE 5 882,00
3F SEINE ET MARNE 2 614,22
3F SEINE ET MARNE 39 545,39
3F SEINE ET MARNE 41 428,50
3F SEINE ET MARNE 102 903,74
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3F SEINE ET MARNE 26 002,94
4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE SAS 2 406,56
4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE SAS 652,20
4ALONGTIME 2 000,00
4ALONGTIME 8 000,00
A TRAVERS LE MIROIR 12 000,00
AB HABITAT 28 235,15
AB HABITAT 8 892,53
AB HABITAT 26 198,28
AB HABITAT 73 800,00
ABC SIGN 70 000,00
ABHT AUDREY BLUM HORSE TRADE 8 746,88
ABHT AUDREY BLUM HORSE TRADE 20 409,37
ABN 1 694,70
ABN 28 305,20
ACCORD CROISES 40 000,00
ACCORD IMMOBILIER CENTURY 21 HARMONY 135 266,06
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 3 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 5 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 6 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 24 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 20 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 12 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 5 000,00
ACP LA MANUFACTURE CHANSON 3 000,00
ACROBATES FILMS 20 000,00
ADOMA 109 428,10
ADOMA 65 975,39
ADOMA 250 000,00
AF APACHES FILMS 10 000,00
AFPS 20 859,00
AFPS 20 859,00
AFPS 6 257,70
AGAT FILMS ET CIE 15 000,00
AGAT FILMS ET CIE 31 000,00
AGRICOM 498,75
AGROVIA DISTRIBUTION 252,00
AIP AMAN IMAN PUBLISHING 1 392,22
AIR CAPTIF 91 000,00
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 167 700,00
AIR LIQUIDE SA ETU EXPLOIT PROCEDES GC 308 282,85
AIRMUST 329 000,00
AJN ATELIERS JEAN NOUVEL 216 152,64
ALBERT STOOPS GGI 280 158,19
ALPHAPRIM 490 000,00
ALTEIR EVENT SAS 6 000,00
ALTER BATIR 9 500,00
AMA PRODUCTIONS LYCAON 13 000,00
AMA PRODUCTIONS LYCAON 22 500,00
AMME 16 875,00
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AMOK FILMS 9 938,60
ANDOLFI 25 000,00
ANDOLFI 20 000,00
ANDOLFI 20 000,00
ANDOLFI 25 000,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 115 976,87
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 3 521,81
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 14 238,20
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 38 939,40
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 41 261,50
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 43 827,79
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 53 484,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 28 034,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 36 884,20
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 15 001,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 8 467,84
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 30 296,48
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 33 662,76
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 6 028,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 57 804,36
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 84 604,56
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 22 407,75
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 8 078,81
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 1 145 650,14
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 34 000,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 41 888,50
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 42 768,29
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 54 712,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 20 336,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 18 998,40
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 21 600,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 16 800,00
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 243 377,70
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE 54 418,31
APEX TECHNOLOGIES 181 837,74
API FEW 108,72
APPALOOSA LHS EDITIONS 1 017,58
APPALOOSA LHS EDITIONS 581,84
ARIA TECHNOLOGIES 151 934,33
ARMADILLO 226 891,24
ARP SARL DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS 30 400,00
ASSISTEAL FORMATION 100 512,00
ASSISTEAL FORMATION 36 296,00
ASSISTEAL FORMATION 75 384,00
ASSISTEAL FORMATION 27 222,00
ASSISTEAL FORMATION 83 760,00
ASSISTEAL FORMATION 44 672,00
ASSISTEAL FORMATION 75 384,00
ASSISTEAL FORMATION 62 820,00
ASSISTEAL FORMATION 16 752,00
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ASTER INGENIERIE CONSEIL ET FORMATION ASTER ICF 32 927,06
ASTROLABE CONSEIL ASTROLABE COOPERATIVE 20 000,00
ATEME 332 465,68
ATHENA GESTION IMMOBILIERE 27 900,00
ATLAND RESIDENCY CLICHY 33 328,59
ATM SARL AGENCE ATM 15 900,00
ATM SARL AGENCE ATM 92 640,00
AU PAYS DES LIVRES 4 985,21
AUREGLIA ET FILS 316,80
AUUM 14 822,70
AVNIR ENGINEERING 91 075,03
AVRIL BRISE LIBRAIRIE LE CHEVAL VAPEUR 21 520,00
AVRIL BRISE LIBRAIRIE LE CHEVAL VAPEUR 6 480,00
B MOVILLE 47 987,50
BANG CULTURE 22 770,49
BARBEROUSSE FILMS 7 500,00
BARBEROUSSE FILMS 7 500,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 69 416,80
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 14 000,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 7 128,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 81 600,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 52 845,05
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 21 115,40
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 36 587,20
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 37 600,22
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 301 910,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 300 826,00
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 34 624,80
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 190 133,80
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 88 126,20
BATIM ET FILS 6 423,90
BATIM ET FILS 3 455,85
BAYARD PRESSE 6 037,92
BAYARD PRESSE 17 725,21
BBE GAZ 129 333,13
BD2R MATIERE GRISE 6 582,88
BD2R MATIERE GRISE 3 417,12
BELLAJUAN OUEST IMMOBILIER 64 591,87
BG INGENIEURS CONSEILS 14 500,00
BIO EC CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET D'EXPERIMENTATIONS
CUTANEES

61 149,32

BIO YVELINES SERVICES 6 636,66
BIOENERGIE SONCHAMP 3 840,00
BIOENERGIES DE L'OURCQ 101 965,84
BIOENERGIES DE L'OURCQ 254 434,10
BIOGAZ CHARMENTRAY 2 705,00
BIOMETHA 95 9 300,00
BIOMETHA 95 1 000,00
BIOSERENITY 93 774,50
BLECKWEN 1 008 297,00
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BLOASIS 41 796,87
BLOOM SCHOOL 60 867,78
BLUE LINE 10 000,00
BOCALUPO FILMS 28 000,00
BONPORT 22 371,84
BONPORT 15 550,87
BOOTSTRAP LABEL 6 000,00
BOOTSTRAP LABEL 6 000,00
BOSTY JUMP 6 727,19
BOSTY JUMP 6 250,00
BOSTY JUMP 17 009,22
BPIFRANCE FINANCEMENT 243 750,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 243 750,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 243 750,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 243 750,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 121 875,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 9 000 000,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 21 000 000,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 975 000,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 20 000 000,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 487 500,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 487 500,00
BPIFRANCE FINANCEMENT 10 000 000,00
BPIFRANCE REGIONS 13 090 000,00
BUFFET CRAMPON 83 300,00
C TAIHI 9 985,54
CABINET CAZALIERES 265 485,11
CABINET CAZALIERES 91 561,63
CABINET CAZALIERES 44 022,46
CABINET CAZALIERES 35 002,91
CABINET CAZALIERES 97 085,00
CABINET CAZALIERES 33 005,72
CABINET CAZALIERES 70 583,53
CABINET CAZALIERES 47 837,06
CABINET CAZALIERES 184 942,09
CABINET CAZALIERES 31 260,81
CABINET CAZALIERES 36 940,12
CABINET CAZALIERES 40 147,74
CABINET DEBAYLE 154 113,05
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL 62 636,85
CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER 86 256,61
CAD 42 SERVICES 149 450,00
CALISTAIR SAS AER TECHNOLOGIES 217 000,00
CAMFIL 16 318,70
CARLOTTA CINEMAS 4 816,50
CARPROMO CFA DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE 116 459,00
CARRIERES DU BOULONNAIS 61 044,62
CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE 156 100,00
CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE 66 900,00
CBI CULTURES BIOLOGIQUES ILE-DE-FRANCE SCEA CBI 462,40
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CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 53 241,29
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 50 168,09
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2 633,05
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 33 032,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 5 210,52
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 20 692,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 129 660,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 46 852,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 34 719,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 23 964,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 38 400,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 49 126,03
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 20 741,58
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 40 800,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 13 200,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 128 542,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 11 305,54
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 8 154,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 12 000,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 40 000,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 117 171,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 9 863,06
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 31 184,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 10 977,29
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 67 099,70
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 58 500,55
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 5 000,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 145 702,79
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 31 600,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 78 506,25
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 247 893,72
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 31 676,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 33 600,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 33 473,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 9 600,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 74 376,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 66 000,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 40 432,12
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 104 550,40
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 76 611,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 6 764,64
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 12 122,13
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 284 867,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 151 054,69
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 259 076,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 37 945,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 45 600,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 42 455,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 26 628,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 18 057,02
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CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 32 085,93
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 34 154,15
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 56 222,95
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 219 615,09
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 222 517,56
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 96 113,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 114 984,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 16 957,60
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 16 440,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 41 751,20
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 44 072,80
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 366 040,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 258 520,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 19 108,47
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 660 000,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 9 516,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 20 027,92
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 26 440,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 317 275,70
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 7 842,80
CEDELANN 484,80
CEERRF CENTRE EUROPEEN ENSEIGNEMENT REEDUCATION ET READAPTATION
FONCTIONNELLE

39 892,00

CEERRF CENTRE EUROPEEN ENSEIGNEMENT REEDUCATION ET READAPTATION
FONCTIONNELLE

205 234,00

CERCLE HIPPIQUE DU PIN 4 707,50
CERCLE HIPPIQUE DU PIN 6 600,06
CERCLE HIPPIQUE DU PIN 15 368,45
CERESA FILMS 4 000,00
CETIM CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE MECANIQUE 464 299,23
CETIM CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE MECANIQUE 800 000,00
CHAMPS LIBRES BG 15 000,00
CHANTEFABLE 3 500,00
CHANTEFABLE 7 000,00
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 19 000,00
CHARNY ENERGIES 94 551,77
CHARNY ENERGIES 226 313,60
CHEZ MAITIS ET JEROME 36 623,00
CHOSE COMMUNE 11 241,70
CHRISTMAS IN JULY 20 215,50
CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 6 340,00
CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 63 000,00
CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 24 500,00
CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 27 000,00
CINEMA DEFACTO 20 000,00
CINEMA DEFACTO 20 000,00
CINEMA DEFACTO 33 071,67
CINEMAS 21 20 000,00
CITE PHARES 36 000,00
CITE PHARES 6 264,00
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CITE PHARES 45 000,00
CITYPASSENGER LES CONQUERANTS 89 582,67
CLARA COOPERATIVE ACTIVITES EMPLOI LIAISON RESSOURCES ARTISTIQUES
CAE CLARA

73 399,95

CLARA COOPERATIVE ACTIVITES EMPLOI LIAISON RESSOURCES ARTISTIQUES
CAE CLARA

89 008,00

CLD IMMOBILIER 78 585,92
CLEM E 212 223,75
CLESENCE 58 482,40
CLESENCE 33 600,00
CM CULTURE CROSS-MEDIA CULTURE 19 603,55
CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE 45 778,50
CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE 74 221,50
CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE 113 341,71
COESSI CONSEIL EN ORGANISATION ET EXPERTISE EN SECURITE DES SYSTEMES
D INFORMATION COESSI

93 689,23

COMMISSION EUROPEENNE 74 051,32
COMMISSION EUROPEENNE 74 000,21
COMMISSION EUROPEENNE 45 887,46
COMMISSION EUROPEENNE 45 855,79
COMMISSION EUROPEENNE 31 894,13
COMMISSION EUROPEENNE 31 916,16
COMMISSION EUROPEENNE 87 796,96
COMMISSION EUROPEENNE 87 736,36
COMMISSION EUROPEENNE 31 321,64
COMMISSION EUROPEENNE 31 300,03
COMMISSION EUROPEENNE 115 626,07
COMMISSION EUROPEENNE 129 252,87
COMMISSION EUROPEENNE 14 105,57
COMMISSION EUROPEENNE 14 115,31
COMMISSION EUROPEENNE 49 202,10
COMMISSION EUROPEENNE 9 539,45
COMMISSION EUROPEENNE 18 277,02
COMMISSION EUROPEENNE 188 580,05
COMMISSION EUROPEENNE 533 180,02
COMMISSION EUROPEENNE 2 019,20
COMMISSION EUROPEENNE 21 486,64
COMMISSION EUROPEENNE 24 767,66
COMMISSION EUROPEENNE 68 665,66
COMMISSION EUROPEENNE 288 892,13
COMMISSION EUROPEENNE 261 002,93
COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 33 204,00
COMPAGNIE JEROME DESCHAMPS 24 000,00
COMSIS 40 360,54
COOP BIO ILE DE FRANCE 39 301,60
COOP DE RUE ET DE CIRQUE 24 000,00
COOP DE RUE ET DE CIRQUE 91 000,00
COOP DE RUE ET DE CIRQUE 39 000,00
COOPANAME 44 000,00
COOPANAME 142 989,85
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COOPANAME 128 455,49
COOPERATIFS 6 400,00
CORIANDRE 9 458,06
CORIANDRE 2 167,59
COTE NATURE OU LES JARDINS SE CREENT 288,80
CPR CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE 9 875,00
CROCOLIVRE 1 096,30
CROCOLIVRE 9 966,60
CROIX ROUGE NEXEM INNOVATION 232 396,00
CRYPTOEXPERTS 173 088,72
CSH COMPAGNIE DE SAINT HUGON 32 943,00
CTHIMMO 191 194,36
CTHIMMO 387 498,73
CULTIVATE CHAPELLE 19 844,33
CULTURES EN VILLE 4 931,11
CULTURES EN VILLE 20 098,49
CVG CREATIVE VALLEY GROUPE 37 770,69
CVG CREATIVE VALLEY GROUPE 39 670,00
CYRAMOQUE LE MONTE EN L'AIR 3 500,00
D EGREVILLE 555,20
DACP DE L AUTRE COTE DU PERIPH 10 000,00
DALLIER PERE ET FILLES 288,80
DB PRODUCTIONS EDITIONS MUSICALES POESIS 2 000,00
DE BEAUX LENDEMAINS 32 000,00
DELEPLANQUE ET COMPAGNIE 560 000,00
DF DATA FACTORY 4 000,00
DIEM PRODUCTION 3 271,81
DIGITAL PRODUCT SIMULATION 51 361,92
DIGITAL PRODUCT SIMULATION 214 827,17
DIOTASOFT 62 838,83
DISDET STEPHANE LA FERME DE VILLEZANGES 298,40
DOCS ON THE ROAD SAS 7 500,00
DOCTEURS ECLANCHER 75 755,77
DOLCE VITA FILMS 8 000,00
DOMEA 12 600,00
DOMEA 18 560,00
DOMEA 16 800,00
DOMOSCIO 63 636,30
DORANCO ESPACE MULTIMEDIA 11 555,72
DORANCO ESPACE MULTIMEDIA 171 397,19
DOUK DOUK PRODUCTIONS 7 500,00
DREEM 895 707,11
DROON 57 375,30
DROON 87 116,66
DRYADES FILMS 15 000,00
DULAC CINEMAS 8 662,57
EARL BOMON 480,00
EARL BRIERRE 320,74
EARL CHAMP RAMARD 302,40
EARL CHAMPIN 430,13
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EARL CITRON T 645,41
EARL D'ERAINVILLE 376,67
EARL DE BLANDY 285,00
EARL DE CROCHE MUR 288,80
EARL DE L'HUMERY POYAU 249,38
EARL DE LA BOULAYE 503,45
EARL DE LA FERME DE CHEVRY 1 844,48
EARL DE LA FONTAINE 472,34
EARL DE LA HALLEE 510,40
EARL DE LA NOZAIE 510,40
EARL DE LA PETITE FONTAINE 589,32
EARL DE LA SABLONNIERE 358,10
EARL DE LA TOUR 376,99
EARL DE MONTGAZON 333,67
EARL DE PAEPE OLIVIER 288,80
EARL DE ROUILLOT 409,16
EARL DE SIGNETS 462,40
EARL DE SONCHAMP 17 993,00
EARL DES ALLIES 418,18
EARL DES CONTEAUX 646,22
EARL DES GRANDS CHAMPS 595,20
EARL DES HIRONDELLES 510,40
EARL DES LAVANDIERES 9 235,22
EARL DIMANCHEVILLE 431,52
EARL DOMAINE DE BEAUVIERE 503,45
EARL DU BOIS REGNAULT 600,89
EARL DU CHEMIN BLANC 568,00
EARL DU CHEMIN VERT 551,20
EARL DU COQ HARDY 285,00
EARL DU DOMAINE DE FLACOURT 665,83
EARL DU GRAND BALLEAU 288,80
EARL EVAIN 482,04
EARL FAMILLE FREMIN 467,03
EARL FERME DE RONQUEUX 539,44
EARL FERME LECOQ 354,35
EARL FLORRY GAUTIER 484,80
EARL FOURRIER 553,60
EARL GOUGE 340,00
EARL GUERIN THIONVILLE 645,41
EARL GUILLAUME DENEUFBOURG 591,20
EARL GUYOT 470,40
EARL HANNETON 404,80
EARL HOUE NICOLAS 441,88
EARL JARDIN MARQUETTE 288,80
EARL JOIRIS 8 582,70
EARL LA BELLE EPINE 510,40
EARL LA FERME DU CHATEAU 560,94
EARL LA GRANDE BORNE 425,60
EARL LA PERRIERE 284,20
EARL LEFEVRE VIDELLES 510,40
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EARL LEFORT 288,80
EARL LEGENDRE FABIEN 502,75
EARL LES GATELLIERES 9 817,60
EARL LES PLAISIRS DU JARDIN 312,00
EARL LES TOURELLES 591,20
EARL MAISON GAILLARD 404,80
EARL PEPINIERES PESCHEUX THINEY 448,00
EARL PLAINE DE FORET 545,07
EARL PLAINE DE FORET 553,26
EARL RICHARD DE BO 288,80
EARL ROSSIGNOL CHARNESSEUIL 203,00
EARL SAINT GOBERT 591,20
EARL SALMON 302,40
EARL THIERRY 639,20
EARL VANDAME 591,20
EARL VDH 4 083,75
EARL VDH 2 250,00
EARL VINCHON 566,40
EARL WILLAERT 510,40
ECCE FILMS 10 000,00
ECCE FILMS 12 000,00
ECOLE CENTRALE DE PUERICULTURE 28 560,00
ECOLE CENTRALE DE PUERICULTURE 112 455,00
ECOLE CENTRALE DE PUERICULTURE 142 800,00
ECOLE CENTRALE DE PUERICULTURE 14 280,00
ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 266 072,00
ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 26 409,60
ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 286 864,00
ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 7 700,00
ECOLE DANHIER DE KINESITHERAPIE 243 752,00
ECOLOGIE LOGISTIQUE 7 500,00
ECOLOGIE LOGISTIQUE 71 672,25
ECOLOGIE LOGISTIQUE 183 827,75
ECOLOGIE LOGISTIQUE 82 620,00
ECOLOGIE LOGISTIQUE 27 315,00
ECURIES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 6 895,35
ECURIES DU BOIS VALLEE 54 253,58
EDITIONS B42 SARL 6 562,71
EDITIONS CA ET LA 4 900,00
EDITIONS CA ET LA 2 339,27
EDITIONS CARACTERES 5 600,00
EDITIONS TALENTS HAUTS 3 295,00
EDITIONS XANADU MANUELLA VANEY 2 387,43
EDS ETAT DE SIEGES 74 550,00
EESC ESCP ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP
EUROPE

2 000,00

EESC ESCP ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP
EUROPE

12 000,00

EGIDE 5 467,00
EL GHORBA MON AMOUR 14 400,00
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ELOGIE SIEMP 24 292,53
ELOGIE SIEMP 50 852,66
ELOGIE SIEMP 39 060,00
ELOGIE SIEMP 4 800,00
ELOGIE SIEMP 193 301,69
ELOGIE SIEMP 70 113,45
ELOGIE SIEMP 33 444,05
ELOGIE SIEMP 16 800,00
EMILY MED 245 000,00
ENALEES 105 000,00
ENERGIE VERTE ROISSY 67 070,45
ENERGIE VERTE ROISSY 85 066,11
ENGIE ES ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE RESEAU ENGIE COFELY ENGIE
SOLUTIONS

4 585,08

ENR ENERCITIF 2 336,00
ENR ENERCITIF 2 336,00
ENR ENERCITIF 2 336,00
ENR ENERCITIF 10 478,40
ENR ENERCITIF 1 248,00
ENR ENERCITIF 2 336,00
ENSA - 2I INSTA 5 060,00
ENVIE DE LIRE 2 400,00
ENVIE DE LIRE 9 112,94
ENVIE DE TEMPETE PRODUCTION 8 400,00
ENVIE DE TEMPETE PRODUCTION 13 000,00
EP TENDER 9 669,41
ERIGERE 204 592,00
ERILIA 47 146,19
ERILIA 97 777,64
ERPRO 43 972,42
ERTE ETSA EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS 80 284,82
ESI GROUP ESI SOFTWARE - ESI GROUP 28 720,06
ESI GROUP ESI SOFTWARE - ESI GROUP 3 446,15
ESPACE CARINO 2 522,07
ESPACES ET SIGNES 4 800,00
ESPACIL HABITAT 357 641,85
ESPACIL HABITAT 112 404,65
ESPACIL HABITAT 56 000,00
ESPACIL HABITAT 35 880,00
ESSCOOP 10 000,00
ESSONNE HABITAT 11 685,41
ESSONNE HABITAT 80 669,91
ESSONNE HABITAT 15 551,00
ESSONNE HABITAT 5 086,25
ESSONNE HABITAT 33 895,11
ESSONNE HABITAT 56 553,09
ESSONNE HABITAT 47 511,31
ESSONNE HABITAT 13 014,00
ESSONNE HABITAT 6 321,00
ESSONNE HABITAT 12 561,00
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ESSONNE HABITAT 109 892,40
ESSONNE HABITAT 16 030,40
ESSONNE HABITAT 25 613,60
ESSONNE HABITAT 16 236,00
ESSONNE HABITAT 24 405,00
ESSONNE HABITAT 20 433,57
ESSONNE HABITAT 13 632,46
ESSONNE HABITAT 11 779,75
ESSONNE HABITAT 55 956,62
ESSONNE HABITAT 35 309,62
ESSONNE HABITAT 119 056,80
ESSONNE HABITAT 316 752,29
ESSONNE HABITAT 26 762,00
ESSONNE HABITAT 88 799,80
ETAT D'ESPRIT PRODUCTIONS 8 000,00
EURASIA GROUPE SA 800 000,00
EURL EMMANUEL CROUX 400,27
EURL INTER BAY FILMS 15 000,00
EURL LE BILLOT DE MARIE 13 748,16
EUROBIOS 76 393,04
EUROBIOS 48 655,97
EVAM GID 94 701,13
EVAM GID 78 635,00
EVAM GID 42 436,20
EVAM GID 30 098,87
EVOLUCARE TECHNOLOGIES 150 296,58
EX NIHILO 363 300,00
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE L ABONDANCE 566,40
FACTORY SYSTEMES 8 070,90
FAG SA FRANCE ACTIVE GARANT 500 000,00
FAIRCO 28 700,00
FAIRCO 30 800,00
FAN WORLDWIDE FRANCE 10 577,91
FAN WORLDWIDE FRANCE 65 576,00
FERME DE CHATENOY 590,40
FERME DE LA CARRIERE 462,40
FERME DE LA TREMBLAYE 547,04
FERME HORTICOLE THEART 282,20
FERME KERSANTE DE SAINT DENIS 77 187,69
FERME KERSANTE DE SAINT DENIS 11 419,31
FERME SAINTE COLOMBE 495,08
FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN 3 328,80
FINTECH ENTREPRISES 61 101,03
FINTECH ENTREPRISES 60 892,06
FINTECH ENTREPRISES 56 044,52
FLUXUS FILMS 5 000,00
FLYING WHALES 274 974,34
FONCIA BOUCLES DE SEINE 105 018,98
FONCIA BOUCLES DE SEINE 74 255,89
FONCIA BOUCLES DE SEINE 49 139,01
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FONCIA BOUCLES DE SEINE 26 820,82
FONCIA CHADEFAUX LECOQ 2 805,00
FONCIA CHADEFAUX LECOQ 13 701,43
FONCIA GENIEZ GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 10 917,50
FONCIA GENIEZ GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 102 281,73
FONCIA LANGLOIS 11 562,50
FONCIA PARIS RIVE DROITE 189 270,48
FONCIA VAUCELLES 62 873,71
FONCIA VAUCELLES 54 275,67
FREDERISSON 9 600,00
FULL RHIZOME 32 000,00
FUTURIKON FILMS 168 000,00
GAEC DE LA COMTE 288,80
GAEC DE LA RONCE 5 862,08
GAEC DE LA RONCE 6 029,12
GAEC DE LA RONCE 288,80
GAEC FERME DES SUEURS 636,67
GAEC LA FERME SAPOUSSE 284,80
GAEC LA FERME SAPOUSSE 288,80
GAEC PETIT 288,80
GAEC SERGENT HENRI ET EVELYNE 730,00
GALANCK 23 534,67
GANDI 171 570,04
GANOT SAINTE COLOMBE 199,60
GATEWATCHER 256 449,14
GATICHANVRE ILE DE FRANCE 15 600,00
GENIOUS HEALTHCARE 87 317,41
GEOCONCEPT ALSOFT 87 284,20
GEOTWIN 80 500,00
GEOVARIANCES 20 000,00
GEOVARIANCES 10 031,57
GEXIO 154 255,00
GEXIO 54 017,20
GEXIO 216 068,80
GIERENS IMMOBILIER 200 000,00
GL HAUSSMANN GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN 21 355,00
GLORIA FILMS PRODUCTION 20 000,00
GLORIA FILMS PRODUCTION 20 000,00
GOELE BIOENERGIE SAS 75 563,56
GOELE BIOENERGIE SAS 173 721,65
GREEN COMMUNICATIONS 148 254,00
GREEN SWITCH MERIDIAN FRANCE 5 962,50
GROUPE ADIONA 4 427,33
GROUPE ADIONA 15 572,67
HAIKU FILMS 14 000,00
HAIKU FILMS 1 247,40
HEC PARIS 64 000,00
HEC PARIS 96 132,79
HEC PARIS 4 800,00
HEC PARIS 6 044,00
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HEC PARIS 34 847,11
HELLO TOMORROW 10 080,67
HELLOWAYS 10 075,36
HELLOWAYS 6 474,84
HEXAGONE 39 321,29
HEXAGONE 53 316,63
HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 6 000,00
HKIND 3 302,51
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 25 509,40
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 21 600,00
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 151 740,41
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 101 216,92
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 18 347,60
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 14 400,00
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 8 434,26
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 7 675,40
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 42 255,71
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 56 102,32
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 14 783,92
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 15 159,41
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 7 341,04
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 12 000,00
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 8 609,47
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 6 113,81
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 12 153,99
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 19 397,78
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 7 496,56
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 7 688,77
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 12 441,67
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 3 448,65
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 59 300,31
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 31 258,54
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 34 236,35
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 24 066,74
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 13 521,90
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM 2 158,33
HOME CAMPER 822,24
HOTEL BAUER 34 282,00
HOTEL BAUER 34 367,64
HOUDON MEDICAL 1 391,09
HOUDON MEDICAL 38 045,66
HOUDON MEDICAL 97 462,04
HPP HARAS DU PETIT PARIS 330,50
HUB INSTITUTE 30 000,00
HYSETCO 356 364,00
ICI ET LA PRODUCTIONS 22 500,00
IDEAL CONNAISSANCES 63 185,66
IDEAL CONNAISSANCES 31 276,90
IDF HABITAT 24 648,00
IDF HABITAT 18 175,00
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IDF HABITAT 59 996,40
IDF HABITAT 24 826,00
IDF HABITAT 33 880,50
IDF HABITAT 54 122,60
IDF HABITAT 26 143,90
IDF HABITAT 49 572,60
IDF HABITAT 53 869,20
IFF GESTION 4 197,70
IFMK 108 992,00
IFMK 16 107,00
IFMK 18 342,00
IKTOS 100 000,00
IMAGE SON KINESCOPAGE REALISAT AUDIOVISUEL 24 500,00
IMAGINE OPTIC 209 465,01
IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 574 939,82
IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 312 000,00
IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 146 094,86
IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 7 962,50
IMMOBILIERE 3F 27 584,01
IMMOBILIERE 3F 27 748,20
IMMOBILIERE 3F 8 918,80
IMMOBILIERE 3F 9 600,00
IMMOBILIERE 3F 11 743,40
IMMOBILIERE 3F 12 000,00
IMMOBILIERE 3F 46 806,89
IMMOBILIERE 3F 56 531,67
IMMOBILIERE 3F 34 447,00
IMMOBILIERE 3F 18 377,80
IMMOBILIERE 3F 14 400,00
IMMOBILIERE 3F 20 514,70
IMMOBILIERE 3F 36 000,00
IMMOBILIERE 3F 80 750,40
IMMOBILIERE 3F 47 974,07
IMMOBILIERE 3F 20 254,45
IMMOBILIERE 3F 5 661,41
IMMOBILIERE 3F 12 485,46
IMMOBILIERE 3F 58 524,98
IMMOBILIERE 3F 86 688,00
IMMOBILIERE 3F 21 622,30
IMMOBILIERE 3F 30 034,00
IMMOBILIERE 3F 2 000,00
IMMOBILIERE 3F 35 634,88
IMMOBILIERE 3F 9 223,69
IMMOBILIERE 3F 17 969,96
IMMOBILIERE 3F 58 562,40
IMMOBILIERE 3F 71 559,59
IMMOBILIERE 3F 36 476,70
IMMOBILIERE 3F 42 047,59
IMMOBILIERE 3F 49 799,51
IMMOBILIERE 3F 60 000,00
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IMMOBILIERE 3F 44 936,00
IMMOBILIERE 3F 30 340,88
IMMOBILIERE 3F 24 000,00
IMMOBILIERE 3F 365 386,83
IMMOBILIERE 3F 104 035,36
IMMOBILIERE 3F 65 935,60
IMMOBILIERE 3F 29 596,60
IMMOBILIERE 3F 43 642,00
IMMOBILIERE 3F 21 600,00
IMMOBILIERE 3F 104 549,20
IMMOBILIERE 3F 22 809,00
IMMOBILIERE 3F 33 377,60
IMMOBILIERE 3F 38 400,00
IMMOBILIERE 3F 111 756,70
IMMOBILIERE 3F 129 614,10
IMMOBILIERE 3F 130 000,00
IMMOBILIERE 3F 76 936,50
IMMOBILIERE 3F 12 026,00
IMMOBILIERE 3F 11 712,00
IMMOBILIERE 3F 223 372,49
IMMOBILIERE 3F 143 714,15
IMMOBILIERE 3F 102 436,13
IMMOBILIERE 3F 11 440,70
IMMOBILIERE 3F 22 454,95
IMMOBILIERE 3F 9 600,00
IMMOBILIERE 3F 321 832,21
IMMOBILIERE 3F 12 279,80
IMMOBILIERE 3F 16 800,00
IMMOBILIERE 3F 8 945,00
IMMOBILIERE 3F 7 200,00
IMMOBILIERE 3F 60 103,20
IMMOBILIERE 3F 5 000,00
IMMOBILIERE 3F 56 021,60
IMMOBILIERE 3F 16 342,93
IMMOBILIERE 3F 15 303,00
IMMOBILIERE 3F 13 546,81
IMMOBILIERE 3F 10 280,99
IMMOBILIERE 3F 250 973,89
IMMOBILIERE 3F 14 433,00
IMMOBILIERE 3F 37 029,50
IMMOBILIERE 3F 32 520,50
IMMOBILIERE 3F 31 200,00
IMMOBILIERE 3F 59 561,49
IMMOBILIERE 3F 15 327,90
IMMOBILIERE 3F 54 390,00
IMMOBILIERE 3F 7 772,27
IMMOBILIERE 3F 15 010,20
IMMOBILIERE 3F 19 200,00
IMMOBILIERE 3F 52 517,60
IMMOBILIERE 3F 7 239,37
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IMMOBILIERE 3F 8 506,30
IMMOBILIERE 3F 2 113,07
IMMOBILIERE 3F 4 201,35
IMMOBILIERE 3F 36 806,00
IMMOBILIERE 3F 44 815,60
IMMOBILIERE 3F 24 000,00
IMMOBILIERE 3F 36 123,00
IMMOBILIERE 3F 33 600,00
IMMOBILIERE 3F 16 800,00
IMMOBILIERE 3F 47 406,00
IMMOBILIERE 3F 57 600,00
IMMOBILIERE 3F 16 277,53
IMMOBILIERE 3F 26 400,00
IMMOBILIERE 3F 27 644,91
IMMOBILIERE 3F 40 220,00
IMMOBILIERE 3F 76 510,00
IMMOBILIERE 3F 4 415,47
IMMOBILIERE 3F 24 000,00
IMMOBILIERE 3F 86 607,48
IMMOBILIERE 3F 25 265,40
IMMOBILIERE 3F 19 200,00
IMMOBILIERE 3F 4 637,19
IMMOBILIERE 3F 6 569,11
IMMOBILIERE 3F 49 096,00
IMMOBILIERE 3F 28 848,60
IMMOBILIERE 3F 62 093,60
IMMOBILIERE 3F 20 416,00
IMMOBILIERE 3F 28 800,00
IMMOBILIERE 3F 43 832,60
IMMOBILIERE 3F 12 000,00
IMMOBILIERE 3F 4 779,07
IMMOBILIERE 3F 20 762,70
IMMOBILIERE 3F 32 136,00
IMMOBILIERE 3F 23 863,88
IMMOBILIERE 3F 41 875,80
IMMOBILIERE 3F 43 200,00
IMMOBILIERE 3F 43 195,80
IMMOBILIERE 3F 15 931,80
IMMOBILIERE 3F 24 000,00
IMMOBILIERE 3F 3 468,20
IMMOBILIERE 3F 32 011,20
IMMOBILIERE 3F 671,06
IMMOBILIERE 3F 6 579,03
IMMOBILIERE 3F 145 724,00
IMMOBILIERE 3F 168 229,60
IMMOBILIERE 3F 28 016,80
IMMOBILIERE 3F 3 208,80
IMMOBILIERE 3F 60 677,27
IMMOBILIERE 3F 45 600,00
IMMOBILIERE 3F 77 240,40
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IMMOBILIERE 3F 67 200,00
IMMOBILIERE 3F 10 544,00
IMMOBILIERE 3F 26 950,00
IMMOBILIERE 3F 391 800,00
IMMOBILIERE 3F 19 570,74
IMMOBILIERE 3F 36 000,00
IMMOBILIERE 3F 68 606,47
IMMOBILIERE 3F 52 039,60
IMPALA 7 375,27
IMPEX DZ TRADING GROUP MARCAFLO 250 000,00
INTER CUISINES 525 000,00
INTES FRANCE 66 090,05
IP LABEL 136 977,26
J M AIRSHOW 11 764,57
JACQUELOT PEKLY 65 026,80
JEUX JOUETS SERVICES PLAYMOBIL FUNPARK 27 418,00
JEXPLORE 7 973,45
JUMPING FOREST 58 579,19
JUMPING FOREST 23 830,81
KANDIMARI 189 000,00
KANDIMARI 57 740,61
KANDIMARI 81 000,00
KANDIMARI 4 500,00
KBL EVENTS 109 900,00
KERNIX SOFTWARE 30 000,00
KL HERITAGE 40 000,00
KNOUK 3 052,41
KNOUK 15 738,77
KOMPASS INTERNATIONAL 12 736,00
KOPMED 15 000,00
KYRIBA 113 310,60
L AMANDIER 48 000,00
L ATELIER DOCUMENTAIRE 25 200,00
L ATELIER DOCUMENTAIRE 10 800,00
L ECURIE GRANDPIERRE 19 405,88
L ECURIE GRANDPIERRE 29 108,32
L HABITATION CONFORTABLE 607 827,78
L INFINIE COMEDIE 50 000,00
L'ATELIER D EDITION LOCO 3 000,00
L'ATTRAPE-COEURS 9 600,00
L'ENTREPOT 8 200,00
L2CA 82 427,22
L2CA 310 855,17
LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 7 500,00
LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 6 000,00
LA CLEF DES SOLS 376,44
LA COMPAGNIE DES MOBILITES 17 223,90
LA CONTREPARTIE 3 039,33
LA DOUAIRIERE 646,16
LA FABRICA SPECTACLES 46 782,01
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LA FABRICA SPECTACLES 13 153,38
LA FERME DES BEURRERIES 648,00
LA FERME DES MILLONETS 288,80
LA LAITERIE DE LA FERME DE VILTAIN 23 017,18
LA LAITERIE DE LA FERME DE VILTAIN 16 975,00
LA LESSIVE DE PARIS 16 047,24
LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE 30 000,00
LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE 7 000,00
LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE 30 000,00
LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE 70 000,00
LA MARE 2 500,00
LA MARE 1 750,00
LA NOUVELLE RESERVE 840,93
LA PYRAMIDE 119 573,70
LA REPUBLIQUE 3 000,00
LA REPUBLIQUE 2 903,59
LA RUMEUR FILME 144 000,00
LA TRESO 106 343,95
LABEL EMMAUS 9 128,00
LABEL EMMAUS 33 600,00
LABEL EMMAUS 4 622,10
LABEL EMMAUS 13 061,82
LABEL GAMELLE 4 050,40
LABEL GAMELLE 75 949,60
LACROIX CITY PLOUFRAGAN 73 309,34
LAITERIE LA CHAPELLE 12 829,20
LAUCODAL 14 800,00
LAUCODAL 62 778,34
LAVIGNE ET ZAVANI 147 197,88
LD - CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMO 2 400,00
LD BUSINESS DEVELOPPEMENT 4 423,44
LD BUSINESS DEVELOPPEMENT 5 202,37
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 4 665,00
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 45 000,00
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 9 275,00
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 16 243,07
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 1 102 528,45
LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 9 231,25
LE BAL BOOKS AND FOOD 4 000,00
LE BAL BOOKS AND FOOD 2 800,00
LE CLOS DE NONVILLE 314,40
LE COMPTOIR DES VENTES 90 000,00
LE DOMAINE DE MONA 10 000,00
LE FOYER REMOIS 58 852,80
LE FOYER REMOIS 67 200,00
LE JARDIN DU MARAICHER 288,80
LE MARCHE DU JOUR 1 200,00
LE MARCHE DU JOUR 4 500,00
LE PRESSE PAPIER 3 000,00
LE SECHOIR DU PERE JULES 302,40
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LE THEATRE DU CORPS / PIETRAGALLA - PIETRAGALLA COMPAGNIE 19 968,00
LE THEATRE DU CORPS / PIETRAGALLA - PIETRAGALLA COMPAGNIE 10 032,00
LE VILLAGE POTAGER DU PAYS DE NEMOURS 288,80
LEGUMES DE CRAVENT 288,80
LES 2 GEORGES 4 000,00
LES 2 GEORGES 3 000,00
LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE 105 000,00
LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE 150 000,00
LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE 45 000,00
LES CAMIONNEUSES 7 493,25
LES CARNEAUX 78 589,91
LES CHAMBRES 7 610,82
LES CHAMBRES 7 558,32
LES CHAMBRES 15 956,42
LES CHAMBRES 67 509,77
LES CHAMBRES 6 964,67
LES CHAMBRES 26 400,00
LES CHAMPS DES POSSIBLES 672,00
LES CHAMPS DES POSSIBLES 19 050,00
LES CHAMPS DES POSSIBLES 8 140,91
LES CHAMPS DES POSSIBLES 23 000,00
LES CHAMPS MAGNETIQUES 2 338,81
LES CUEILLETTES DU PLESSIS 288,80
LES DEUX GOURMANDS 74 743,68
LES DEUX GOURMANDS 55 929,32
LES ECURIES PRODUCTIONS 6 016,00
LES EDITIONS ADESPOTE 5 600,00
LES EDITIONS DE L ANTILOPE 1 600,00
LES EDITIONS DE L ANTILOPE 14 000,00
LES FILLES SUR LE PONT 15 000,00
LES FILMS DE L APRES MIDI 25 000,00
LES FILMS DE L APRES MIDI 25 000,00
LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 12 500,00
LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 20 000,00
LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 20 000,00
LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 12 500,00
LES FILMS DU NOUVEAU MONDE NOUVEAU MONDE 45 000,00
LES JARDINS D'OLLIVIER 381,50
LES JARDINS DE COURANCES 302,40
LES MAGASINS GENERAUX 25 000,00
LES MAISONS DE COURANCES 78 139,19
LES MONTSSIS EARL 413,31
LES NOUVEAUX TRAITEURS 5 398,38
LES P TITS POUSSES 32 000,00
LES PARAGES 7 035,00
LES PARAGES 12 965,00
LES PETITES HEURES 640,00
LES PETITES HEURES 2 589,00
LES PETITES HEURES 105 168,70
LES PETITES HEURES 89 702,03
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LES PETITES HEURES 30 297,97
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 116 805,08
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 87 976,47
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 49 853,64
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 26 862,99
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 258 151,19
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 37 939,00
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 24 878,50
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 109 132,46
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 118 400,75
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 3 595,72
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 66 559,73
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 54 400,00
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 11 781,18
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 15 701,20
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 6 869,32
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 1 403,76
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 47 308,28
LES VALSEURS 21 000,00
LES VALSEURS 7 000,00
LES VALSEURS 3 000,00
LETTRE D UN JOUR 8 071,45
LGD 23 125,20
LIB HEROS 134 303,20
LIBRAIRIE CHIMERE 23 000,00
LIBRAIRIE JMS SARL 3 000,00
LIBRAIRIE PESCALUNE 11 334,45
LIBRAIRIE POINTS COMMUNS 13 668,00
LIBRAIRIE POINTS COMMUNS 3 580,32
LIMA CHANDEIGNE SARL 6 300,00
LISECLAIRE 616,00
LM FILMER 7 377,48
LM FILMER 8 000,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE 23 749,71
LOGEO SEINE ESTUAIRE 52 718,74
LOGEO SEINE ESTUAIRE 37 742,40
LOGEO SEINE ESTUAIRE 34 776,12
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 22 680,55
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 28 800,00
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 24 145,83
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 60 000,00
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 71 759,32
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 66 537,69
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 55 233,86
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 54 798,08
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 21 919,37
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 35 832,09
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 15 080,78
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 2 662,11
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 17 562,50
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LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 27 289,95
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 6 257,94
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 23 774,37
LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE 58 200,00
LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD 57 650,50
LORY FONDERIES 40 000,00
LS ETAMPES 24 108,00
LU ET CIE 4 623,13
LUDIMINI 4 411,50
LUDIMINI 26 829,63
LUDO VIC 73 065,73
MADICOB 56 000,00
MAHE BIO ENERGIE MAGNY SAINT LOUP 487 418,00
MAISON HAVAS 282,40
MAKAGENCY 21 000,00
MAMA MAMA 88 000,00
MAMA MAMA 96 000,00
MARBEN PRODUCTS 68 641,39
MARIN D EAU DOUCE IDF 22 505,59
MARMITAFILMS 17 500,00
MAUNA CONSULTING 3 000,00
MAUNA CONSULTING 23 700,00
MAXIMUM 7 388,08
MERCATE 43 118,46
MESSY BIOGAZ SAS 112 000,00
METEORES FILMS 16 000,00
METHANAGRI FERME DES FOURNEAUX 159 120,50
MIM MADE IN MONTREUIL ICI MONTREUIL 8 640,00
MIM MADE IN MONTREUIL ICI MONTREUIL 8 640,00
MINOS 63 120,00
MITHRANDIR FUND 231 000,00
MIYAM 45 816,29
ML93 LE MEDIALAB93 22 000,00
MONUMENTS SAS WHATIZIS 972,00
MOP MEDIA DE L'OUEST PARISIEN - TV78 11 348,05
MOTION FOR DREAMS 3 000,00
MOTION SPELL 32 447,97
MPW TRANSPORTS 22 818,29
MSI 39 551,90
MSPHDV 37 783,47
MSPPS MSP LA PLAINE DES SABLES 42 287,00
MURE 288,80
MY HEALTHY FOOD 23 599,38
MY HOME SANTE 71 219,21
MYFUTURE 5 494,50
MYGREENGO 17 797,33
MYGREENGO 6 162,22
NAIKA FILMS 5 950,00
NANTERRE AMANDIERS 14 000,00
NANTERRE AMANDIERS 65 000,00
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NAVCO 20 000,00
NAVCO 30 000,00
NEXITY LAMY 57 500,00
NEXITY LAMY 60 000,00
NEXITY LAMY 9 300,00
NEXITY LAMY 9 300,00
NEXYAD 60 949,80
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 4 475,52
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 3 012,00
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 16 500,00
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 4 727,40
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 37 500,00
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 56 000,00
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 38 500,00
NOVAEDIA 373,54
NOVANIMA 24 000,00
NOWW SAS 14 086,00
O CLOCK 61 382,66
OCAMLPRO 164 755,80
OLT IMMO 92 OLT 200 000,00
OMEGA TROPICAL PARK 4 907,50
OMEGA TROPICAL PARK 9 766,15
OMEGA TROPICAL PARK 35 551,36
OMEGA TROPICAL PARK 43 674,68
OMEGA TROPICAL PARK 118,75
OMEGA TROPICAL PARK 2 396,29
OMEGA TROPICAL PARK 7 274,61
OMEGA TROPICAL PARK 1 979,17
OMEGA TROPICAL PARK 1 187,50
OMEGA TROPICAL PARK 14 549,21
OMEGA TROPICAL PARK 4 766,75
OODRIVE 289 926,55
OPAL RESEARCH 19 362,21
ORGANEO 2 582,99
ORGANEO 3 001,28
ORPHEE FILMS 8 000,00
ORPHEO FRANCE 103 676,40
ORPHEO FRANCE 104 866,80
OWKIN FRANCE 74 554,10
OWKIN FRANCE 75 148,58
PAPREC ILE-DE-FRANCE 6 577,45
PARADIS LATIN 22 500,00
PARADIS LATIN 34 413,61
PARIS EST DEVELOPPEMENT 103 775,55
PARIS EST DEVELOPPEMENT 65 866,08
PASQAL 76 962,96
PASQAL 29 840,18
PATRIVIA 13 588,59
PERSPECTIVE FILMS 14 568,61
PETIT A PETIT PRODUCTION 14 000,00
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PETIT BAIN 32 000,00
PETIT BAIN 10 500,00
PETIT CHAOS 24 000,00
PETREL 19 573,10
PETREL 4 675,20
PHI MECA ENGINEERING CTRE D AFFAIRE DU ZENITH L ARCHE 56 662,19
PHYTORESTORE 340,00
PICHOT 422,40
PIERRE-ETIENNE ET CECILE MICHAUX 462,40
PITCHAYA PITCHAYA FILMS 14 462,00
PLACE DU MARCHE PRODUCTIONS LMAIDENBERG FILMS LM PROD 7 500,00
PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 411 424,00
PLAINES DE FRANCE ENERGIE 8 256,70
PLATEAU URBAIN 14 383,66
PLATEAU URBAIN 12 464,22
PLURIAL NOVILIA 33 624,00
PLURIAL NOVILIA 40 095,20
PLURIAL NOVILIA 44 010,00
PLURIAL NOVILIA 78 841,00
PLURIAL NOVILIA 125 691,00
PLURIAL NOVILIA 89 246,00
PLURIAL NOVILIA 72 851,80
PLURIAL NOVILIA 26 999,40
PLURIAL NOVILIA 26 400,00
PLURIAL NOVILIA 77 923,30
PLUS EDITIONS SAS 12 300,00
PLUS EDITIONS SAS 83 875,17
POCKET RESULT 79 400,00
POLY HOOD 4 879,51
PONEY EVASION SARL 15 322,57
POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE 9 849,43
POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE 20 000,00
PRODUCENE 7 000,00
PRODUCENE 7 396,87
PROJETLIBRAIRIE 5 788,75
PROVALTIS 46 468,80
PROXEM 60 969,57
PSHA PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR 147 192,86
PURAE 13 300,00
QARNOT COMPUTING 48 754,59
QARNOT COMPUTING 98 762,38
QUALIVRAC 37 100,00
QUANTCUBE TECHNOLOGY 141 071,34
QUARTETT PRODUCTION 6 000,00
QUARTETT PRODUCTION 6 000,00
QUEMATECH 193 340,00
QUOS 77 000,00
QWAM CONTENT INTELLIGENCE 115 847,49
R ET DV R ET D VISION 83 114,92
R PUR 287 000,00
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R STONE PRODUCTIONS 6 500,00
RAISE LAB 16 978,50
RAISE LAB 88 865,92
RATO DIFFUSION 45 658,36
RATO DIFFUSION 60 000,00
RATP HABITAT 8 077,38
RATP HABITAT 7 862,77
RATP HABITAT 95 429,50
RATP HABITAT 115 284,99
RE SACLAY 6 725,00
RE SACLAY 39 850,45
RECIPROQUE PRODUIRE ET EXPOSER L IMMATERIEL 106 179,91
RECOLTES ET SEMAILLES 288,80
RECONCIL 13 092,82
RECONCIL 3 761,71
REHABAIL 40 000,29
RENAUD VERMES EQUITATION 28 953,78
RFF SNCF RESEAU 4 893,00
RFF SNCF RESEAU 444 021,25
RFF SNCF RESEAU 9 138 819,84
RFF SNCF RESEAU 128 347,32
RFF SNCF RESEAU 432 704,00
RFF SNCF RESEAU 1 699 205,27
RFF SNCF RESEAU 524 383,91
RFF SNCF RESEAU 172 179,62
RFF SNCF RESEAU 4 821 625,26
RFF SNCF RESEAU 464,97
RFF SNCF RESEAU 100 998,32
RFF SNCF RESEAU 277 187,14
RFF SNCF RESEAU 2 380 641,46
RFF SNCF RESEAU 4 270 222,44
RFF SNCF RESEAU 21 690 169,70
RFF SNCF RESEAU 1 147 429,99
RFF SNCF RESEAU 684 282,76
RFF SNCF RESEAU 122 715,70
RFF SNCF RESEAU 562 248,68
RFF SNCF RESEAU 719 630,60
RFF SNCF RESEAU 2 071 853,62
RFF SNCF RESEAU 837 500,19
RFF SNCF RESEAU 30 323,89
RFF SNCF RESEAU 64 434,12
RFF SNCF RESEAU 7 093 078,65
RFF SNCF RESEAU 127 377,01
RFF SNCF RESEAU 201 179,94
RFF SNCF RESEAU 376 718,63
RFF SNCF RESEAU 253 302,31
RFF SNCF RESEAU 2 602 630,60
RFF SNCF RESEAU 2 705 063,11
RFF SNCF RESEAU 1 169 518,50
RFF SNCF RESEAU 4 104 485,42
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RFF SNCF RESEAU 1 955 150,21
RFF SNCF RESEAU 8 730 972,76
RFF SNCF RESEAU 10 217 522,12
RFF SNCF RESEAU 86 814,23
RFF SNCF RESEAU 8 428,04
RFF SNCF RESEAU 3 238 370,04
RFF SNCF RESEAU 688 652,64
RFF SNCF RESEAU 1 249 806,99
RFF SNCF RESEAU 79 159 581,93
RFF SNCF RESEAU 1 402 587,32
RFF SNCF RESEAU 9 670 440,59
RFF SNCF RESEAU 940 507,33
RFF SNCF RESEAU 598 396,07
RFF SNCF RESEAU 203 687,36
RFF SNCF RESEAU 692 613,10
RFF SNCF RESEAU 5 360 925,72
RFF SNCF RESEAU 533 199,56
RFF SNCF RESEAU 530 032,13
RFF SNCF RESEAU 65 042,27
RFF SNCF RESEAU 13 437,83
RFF SNCF RESEAU 70 283,93
RFF SNCF RESEAU 27 277,63
RFF SNCF RESEAU 367 067,50
RFF SNCF RESEAU 159 634,37
RFF SNCF RESEAU 13 075 537,43
RFF SNCF RESEAU 7 228 004,28
RFF SNCF RESEAU 690 321,14
RFF SNCF RESEAU 4 100 227,71
RFF SNCF RESEAU 2 741 907,82
RFF SNCF RESEAU 2 675 420,51
RFF SNCF RESEAU 3 892 395,43
RFF SNCF RESEAU 768 051,93
RFF SNCF RESEAU 2 806 388,33
RFF SNCF RESEAU 2 279 507,96
RFF SNCF RESEAU 819 324,64
RFF SNCF RESEAU 589 253,63
RFF SNCF RESEAU 847 159,79
RFF SNCF RESEAU 114 599,31
RFF SNCF RESEAU 924 989,46
RFF SNCF RESEAU 682 796,46
RFF SNCF RESEAU 586 462,96
RFF SNCF RESEAU 196 235,32
RFF SNCF RESEAU 1 144 718,14
RFF SNCF RESEAU 3 398 803,38
RFF SNCF RESEAU 335 191,43
RFF SNCF RESEAU 296 371,93
RFF SNCF RESEAU 332 765,61
RFF SNCF RESEAU 62 201,14
RFF SNCF RESEAU 95 942,89
RFF SNCF RESEAU 800 272,55



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 376

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

RFF SNCF RESEAU 601 898,83
RFF SNCF RESEAU 786 064,70
RFF SNCF RESEAU 323 949,16
RFF SNCF RESEAU 61 521,08
RFF SNCF RESEAU 1 548 443,66
RFF SNCF RESEAU 44 017,16
RFF SNCF RESEAU 7 271,32
RFF SNCF RESEAU 4 884,83
RFF SNCF RESEAU 2 887 050,00
RFF SNCF RESEAU 1 297 700,00
RFF SNCF RESEAU 11 429 951,00
RFF SNCF RESEAU 1 942 803,84
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 213 810,10
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 86 794,31
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 276 498,20
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 37 870,91
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 204 907,34
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 44 800,00
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 59 663,14
ROLEMA 176 507,80
ROYALE FASHION EVA TRALALA 18 192,68
ROYALE FASHION EVA TRALALA 72 453,72
ROYALE FASHION EVA TRALALA 26 000,00
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1 712 330,06
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1 287 669,94
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 249 233,39
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 105 012,78
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 154 227,86
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 123 425,50
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 250 287,31
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 15 678,10
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 26 279,52
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 118 538,35
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 35 879,40
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 38 534,53
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 45 605,66
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 40 007,43
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 36 609,51
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 72 828,15
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 78 324,30
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 100 628,73
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 33 600,00
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 15 483,44
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 15 781,06
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 8 528,01
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 9 894,61
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 19 564,42
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 24 572,49
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 106 940,86
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 124 510,59
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SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 3 978,72
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 3 536,64
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 102 066,77
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 83 364,60
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 72 000,00
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 60 749,00
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 57 826,86
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 28 789,03
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 23 363,32
SA D HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT 118 688,03
SA D HLM TOIT ET JOIE 10 641,82
SA D HLM TOIT ET JOIE 6 016,02
SA D HLM TOIT ET JOIE 184 402,87
SA D HLM TOIT ET JOIE 94 743,21
SA D HLM TOIT ET JOIE 16 800,00
SA D HLM TOIT ET JOIE 39 832,60
SA D HLM TOIT ET JOIE 43 483,80
SA D HLM TOIT ET JOIE 33 600,00
SA D HLM TOIT ET JOIE 20 465,71
SA D HLM TOIT ET JOIE 14 400,00
SA D HLM TOIT ET JOIE 13 619,18
SA D HLM TOIT ET JOIE 5 318,34
SA D HLM TOIT ET JOIE 25 503,48
SA D HLM TOIT ET JOIE 132 600,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 72 000,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 77 731,62
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 23 632,44
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 207 335,29
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 4 202,10
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 3 011,40
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 1 148 733,21
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 7 825,20
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 12 000,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 7 494,90
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 264 000,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 4 692,34
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 19 200,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 14 007,00
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 50 971,09
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 117 270,70
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 146 450,05
SA D'HLM EMMAUS HABITAT 63 212,65
SA D'HLM ICF LA SABLIERE 80 000,00
SA D'HLM ICF LA SABLIERE 11 616,60
SA D'HLM ICF LA SABLIERE 4 800,00
SA D'HLM ICF LA SABLIERE 101 365,20
SA D'HLM LE LOGIS SOCIAL VAL D'OISE 12 830,99
SA D'HLM LOGIREP 119 014,22
SA D'HLM LOGIREP 24 000,00
SA D'HLM LOGIREP 52 810,00
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SA D'HLM LOGIREP 19 370,26
SA D'HLM LOGIREP 34 346,92
SA D'HLM LOGIREP 43 994,74
SA D'HLM LOGIREP 46 316,42
SA D'HLM LOGIREP 40 731,41
SA D'HLM LOGIREP 93 773,78
SA D'HLM LOGIREP 10 163,12
SA D'HLM LOGIREP 3 015,43
SA D'HLM LOGIREP 22 384,64
SA D'HLM LOGIREP 20 177,18
SA D'HLM LOGIREP 39 381,58
SA D'HLM LOGIREP 33 636,26
SA D'HLM LOGIREP 5 078,71
SA D'HLM LOGIREP 12 538,51
SA D'HLM LOGIREP 27 742,24
SA D'HLM LOGIREP 29 345,12
SA D'HLM LOGIREP 76 192,93
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 16 333,37
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 60 643,15
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 59 431,00
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 63 134,18
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 153 591,89
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 130 213,00
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 2 407,22
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 4 624,84
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 67 200,00
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 42 665,96
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 21 228,86
SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 9 600,00
SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

39 536,00

SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

955 341,60

SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

88 000,00

SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

431 700,00

SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL

150 000,00

SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL

240 000,00

SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB LOYER MODERE 109 139,20
SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB LOYER MODERE 144 000,00
SANOSI PRODUCTIONS 16 000,00
SARL ECURIE AGNES DECRION 23 687,62
SARL ECURIE AGNES DECRION 4 280,83
SARL ECURIE AGNES DECRION 14 816,21
SARL FERME DE LA BRIE 288,80
SARL LA PETITE FERME 7 721,00
SARL NOEL 5 000,00
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SARL RENARD 312,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 16 050,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 25 680,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 8 560,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 19 260,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 6 420,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 14 445,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 11 235,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 14 980,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 19 260,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 14 445,00
SARL SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICULTURES 11 235,00
SAS MISSION SOCIALE LES BULLOTINS 47 534,72
SAS MISSION SOCIALE LES BULLOTINS 168 092,79
SAUVAGE PRODUCTION CABARET SAUVAGE 50 000,00
SAUVAGE PRODUCTION CABARET SAUVAGE 47 887,00
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 59 194,80
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 466 664,80
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 61 920,30
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 80 712,80
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 29 977,00
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 36 369,60
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 8 455,75
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 139 053,36
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 21 589,00
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 23 634,00
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 151 444,37
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 41 392,00
SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 40 540,00
SCEA CHARON 510,40
SCEA DE CHAMPBLIN 484,80
SCEA DE CHAMPMOULIN 591,20
SCEA DE CHAMPMOULIN 591,20
SCEA DE MENNESSARD 426,86
SCEA DE MONTCHAL GARANCES 591,20
SCEA DE VARENNES 502,75
SCEA DE VILLEGENNARD 5 000,00
SCEA DES JARDINETS 206,05
SCEA DOMAINE DE DAVRON 332,00
SCEA DOMAINE LE CHENOT 450,70
SCEA DU MOULIN DE LA FOSSE 419,51
SCEA DU SAUVAGEON 404,80
SCEA DU SAUVAGEON 282,40
SCEA DU VIEUX CHATEAU 302,40
SCEA EQUI EVENT 17 361,82
SCEA GILBERT 22 754,69
SCEA LA FERME DU LOUP BLANC 282,40
SCEA LES ECURIES RACLE PARMENTIER 12 123,90
SCEA LES HAUTES BRUYERES 636,62
SCEA LES JARDINES 288,80
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SCEA LES PERRONS 203,00
SCEA LES PETITS EVAURYS 591,20
SCEA LES VERGERS DE COSSIGNY 568,00
SCEA TERRE DE SAVEURS 303,09
SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 127 306,00
SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 125 795,53
SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 3 223,11
SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 1 919,49
SCENES A L ITALIENNE 20 000,00
SCENES A L ITALIENNE 30 000,00
SCI 1TPOUR2 103 739,00
SCI ALYES 12 000,00
SCI ASCLEPIOS 152 022,47
SCI BAUX ET FILS 108 448,62
SCI CABINET MEDICAL G PERI 97 876,80
SCI CABINET MEDICAL G PERI 24 469,20
SCI CANDAUNAJ 16 000,21
SCI CANDAUNAJ 79 036,76
SCI CAP RESIDENTIEL 1 200 000,00
SCI CROLAND MEDICAL 8 760,00
SCI CROLAND MEDICAL 28 462,50
SCI CROLAND MEDICAL 2 777,30
SCI DES GRILLES 30 000,00
SCI DOC KIM 80 000,00
SCI DU DOMAINE DE PERROT 425,60
SCI DU PASTEUR 11 417,61
SCI DU PASTEUR 15 757,33
SCI DU PASTEUR 11 622,28
SCI EMILE ZOLA 93 633,14
SCI JOCELYN 26 888,77
SCI LAL 144 000,00
SCI LES COQUELICOTS 114 147,67
SCI MEDIGROUPE 12 934,94
SCI MEDIGROUPE 19 686,29
SCI MEDIGROUPE 18 930,71
SCI PARESI 15 637,41
SCI PARESI 35 493,13
SCI VALTERRE 56 870,40
SCI VALTERRE 14 623,75
SCI VALTERRE 13 311,73
SCI VALTERRE 23 688,42
SCI VALTERRE 11 687,83
SCI VMA KINEMED 157 320,60
SCI VMA KINEMED 32 507,31
SCM MAISON DE SANTE LA COLLEGIALE 176 458,00
SCM MEDICALE BELLEVILLE 59 722,00
SCM MSP DU PRE 51 419,18
SDTOOLS 13 421,16
SEGL SOCIETE D EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE 8 764,83
SEKOIA 403 807,59
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SEL URG HPMC 133 639,82
SEM 92 CITALLIOS 800 000,00
SEM 92 CITALLIOS 538 449,14
SEMAEST SOC ECONOMIE MIXTE ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES
TERRITOIRES

12 841,35

SEMAEST SOC ECONOMIE MIXTE ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES
TERRITOIRES

143 562,25

SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 11 070,30
SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 65 665,40
SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 23 000,00
SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 67 472,40
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 29 329,49
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 10 760,59
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 132 099,45
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 42 762,23
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 74 970,40
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 47 674,40
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 70 025,60
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 18 057,60
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 16 800,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 4 800,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 10 000,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 343 252,29
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 356 387,20
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 65 628,50
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 3 063,88
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2 221,03
SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HLM 204 772,28
SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HLM 65 881,51
SEQUANO AMENAGEMENT 19 600,00
SEQUANO AMENAGEMENT 78 750,00
SEQUANO AMENAGEMENT 56 400,62
SEQUANO AMENAGEMENT 735 691,70
SEQUANO AMENAGEMENT 296 937,50
SEQUANO AMENAGEMENT 424 203,67
SERIOUS FACTORY 23 220,97
SGI G GICQUEL 4 395,65
SGI SOC GESTION IMMOBILIERE 3 562,50
SGIV AVEMCE 34 000,00
SGN SOCIETE DE GESTIONS ET DE NEGOCIATIONS 335 985,19
SHELLAC SUD FRICHE LA BELLE DE MAI 50 000,00
SHERPA ENGINEERING 66 897,47
SHERPA ENGINEERING 41 721,18
SHOWROOMPRIVE COM 15 441,98
SICAT 66 873,83
SICAT 52 077,61
SIGNATURES 3 400,00
SIMPLON CO 70 664,93
SIMPLON CO 13 947,29
SIMPLON CO 65 654,14
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SISTER PRODUCTIONS 16 000,00
SKIPPER NDT 38 653,91
SKIPPER NDT 17 134,23
SKYDRONE PILL PRODUCTION 175 958,10
SL PUBLICATIONS 24 000,00
SMARTCITY CAMPUS 250 000,00
SNCF GARES & CONNEXIONS 853 602,79
SNCF GARES & CONNEXIONS 3 668 895,21
SNCF GARES & CONNEXIONS 4 140 243,77
SNCF GARES & CONNEXIONS 286 356,77
SNCF GARES & CONNEXIONS 193 492,15
SNCF GARES & CONNEXIONS 87 266,03
SNCF GARES & CONNEXIONS 49 674,11
SNCF GARES & CONNEXIONS 35 638,26
SNCF GARES & CONNEXIONS 319 414,00
SNCF GARES & CONNEXIONS 2 129 009,29
SNCF GARES & CONNEXIONS 192 740,38
SNCF GARES & CONNEXIONS 433 468,37
SNCF GARES & CONNEXIONS 890 043,63
SNCF GARES & CONNEXIONS 174 827,71
SNCF GARES & CONNEXIONS 1 140 971,00
SNCF VOYAGEURS SA 6 300,00
SNCF VOYAGEURS SA 739 601,16
SNCF VOYAGEURS SA 4 470 665,23
SNCF VOYAGEURS SA 4 613 763,94
SNCF VOYAGEURS SA 158 262,66
SNCF VOYAGEURS SA 45 327,01
SNCF VOYAGEURS SA 27 361,25
SNCF VOYAGEURS SA 47 594,65
SNCF VOYAGEURS SA 40 501,30
SNCF VOYAGEURS SA 1 093 603,31
SNCF VOYAGEURS SA 35 777,35
SNCF VOYAGEURS SA 58 485,63
SNCF VOYAGEURS SA 3 303 829,01
SNCF VOYAGEURS SA 442 481,94
SNCF VOYAGEURS SA 12 224,62
SNCF VOYAGEURS SA 501,20
SNCF VOYAGEURS SA 388 595,17
SNCF VOYAGEURS SA 185 546,46
SNCF VOYAGEURS SA 920 821,60
SNCF VOYAGEURS SA 306 702,93
SNCF VOYAGEURS SA 525 093,17
SNCF VOYAGEURS SA 1 750 155,22
SNCF VOYAGEURS SA 814 366,49
SNCF VOYAGEURS SA 619 817,18
SNCF VOYAGEURS SA 651 860,55
SNCF VOYAGEURS SA 1 204 703,03
SNCF VOYAGEURS SA 211 898,89
SNCF VOYAGEURS SA 519 779,92
SNCF VOYAGEURS SA 3 484 611,24
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SNCF VOYAGEURS SA 33 210,80
SNCF VOYAGEURS SA 11 144,35
SNL PROLOGUES 80 469,56
SNL PROLOGUES 77 785,00
SNL PROLOGUES 11 840,00
SNL PROLOGUES 226 224,16
SNL PROLOGUES 90 816,00
SNL PROLOGUES 77 164,79
SNL PROLOGUES 44 286,00
SNL PROLOGUES 126 922,40
SNL PROLOGUES 7 004,11
SNL PROLOGUES 555 255,78
SNL PROLOGUES 78 930,40
SNL PROLOGUES 50 000,00
SNL PROLOGUES 67 058,40
SNL PROLOGUES 27 946,29
SNL PROLOGUES 23 229,60
SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

392 297,24

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

24 265,92

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

7 468,85

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

310,68

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

23 456,09

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

1 564,65

SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND

69 299,19

SOCIETE ACEPHALE 15 000,00
SOCIETE ADLT 23 386,52
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT 10 280,00
SOCIETE CIVILE DE MOYEN PLURIPROFESSIONNELLE MATHAGON 95 214,89
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 1 016,00
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 1 520,00
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 1 562,38
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 35 553,00
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 5 077,03
SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS SOLAIRES 3 781,21
SOCIETE D EDITION LES BELLES LETTRES 5 182,23
SOCIETE D EDITION LES BELLES LETTRES 1 733,46
SOCIETE DE LA FERME DE MORAS 11 544,69
SOCIETE DE LA FERME DE MORAS 546,65
SOCIETE DE LA FERME DE MORAS 3 581,16
SOCIETE DE LA FERME DE MORAS 6 727,41
SOCIETE DU DOMAINE DE FLEURY EN BIERE 3 773,60
SOCIETE FERMIERE DE PREUILLY 591,20
SOCIETE NATIONALE SNCF 4 680,82
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SOCIETE NATIONALE SNCF 122 696,20
SOCIETE NATIONALE SNCF 253 090,46
SOCIETE NATIONALE SNCF 103 086,20
SOCIETE NATIONALE SNCF ST DENIS 2 PL AUX ETOILES 25 200,00
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE 3 755,35
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE 2 951,85
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE 2 000,00
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE 3 292,80
SOFIBUS PATRIMOINE 9 897,00
SOFTEAM 86 374,32
SOGARIS 278 496,12
SOGARIS 115 213,10
SOGECAP 103 498,75
SOGIMCO COPROPRIETES 173 009,65
SOGIMCO COPROPRIETES 3 910,00
SOKARIS INGENIERIE 43 013,75
SORGEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE 230 359,27
SORGEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE 531 635,06
SORGEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE 124 075,35
SORGEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE 257 858,38
SOS BAGGAGE 67 900,00
SP OPA 12 000,00
SP OPA 3 000,00
SPARK HORIZON 46 650,00
SPARK HORIZON 7 500,00
SPECTRE PRODUCTIONS 7 500,00
SPECTRE PRODUCTIONS 20 000,00
SPECTRE PRODUCTIONS 7 500,00
SPECTRE PRODUCTIONS 20 000,00
SPIR OPS 228 890,66
SPLA CERGY PONTOISE CERGY PONTOISE AMENAGEMENT 136 556,79
STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 9 330,00
STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 1 825,20
STARBURST ACCELERATOR 2 755,02
STARKLAB 40 059,80
STEP SOCIETE DU TAXI ELECTRIQUE PARISIEN 458 580,43
STILL MOVING 22 500,00
STOCKAGE PLUS 119 840,00
STOCKSIGNES 68 000,00
SUD PARIS SOLEIL 15 000,00
SUD PARIS SOLEIL 29 943,50
SUEZ EAU FRANCE 99 268,79
SUEZ EAU FRANCE 67 652,69
SUNNYCARE 24 500,00
SYNDIC IMMO DISCOUNT SYNDIC IMMO DIRECT 28 715,78
SYNHELIX SAS 133 588,00
SYSTEMS DEVELOPMENT & SOLUTIONS 40 582,35
TALLANO TECHNOLOGIE 121 691,90
TAPIOCA PRODUCTION 8 762,05
TAPIOCA PRODUCTION 17 524,10
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TAPIOCA PRODUCTION 3 623,09
TEKO 32 912,00
TEKO 43 888,00
TEKYN SAS 385 000,00
TELL ME FILMS 15 000,00
TELLUS GROUP 490 000,00
TERRITOIRE 77 18 350,97
TETU VENTURES 25 200,51
TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 4 800,00
TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 15 091,80
TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 12 000,00
TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 32 000,00
TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 48 000,00
THALES LAS FRANCE 36 101,52
THALES LAS FRANCE 88 827,46
THALES THALES RESEARCH AND TECHNOLOGY 99 164,82
THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE 20 800,00
THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE 49 060,00
THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE 44 000,00
THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE 15 000,00
THEATRE DE GENNEVILLIERS 13 322,12
THEATRE DE GENNEVILLIERS 10 774,00
THEATRE DE LA HUCHETTE 8 580,00
THEATRE DE LA TEMPETE 21 901,50
THEATRE DE LA TEMPETE 24 148,92
THEATRE DE SARTROUVILLE 23 360,00
THEATRE DE SARTROUVILLE 64 000,00
THEATRE DE SARTROUVILLE 16 000,00
THEATRE DE SARTROUVILLE 29 561,70
THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 55 000,00
THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 176,57
THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 50 000,00
THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 5 000,00
THEATRE DU SOLEIL 65 608,32
THEATRE DU SOLEIL 20 263,69
THEATRE DU SOLEIL 45 263,74
THEATRE DU SOLEIL 40 000,00
THEATRE DU SOLEIL 20 000,00
THEATRE DU SOLEIL 11 762,61
THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO MIXTE 65 000,00
TOPSHOT FILMS 3 773,62
TOPSHOT FILMS 4 626,38
TRALALERE 142 498,14
TRALALERE 78 596,59
TRETEAUX DE FRANCE 31 205,20
TRETEAUX DE FRANCE 2 211,10
TRETEAUX DE FRANCE 3 788,90
TROPHY 168 797,73
UNION NAT APICULTURE FRANCAISE 16 434,41
UNITED KITCHENS 16 000,00
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UPCYCLE SAS 62 973,55
VALOPHIS CHAUMIERE IDF SA COOPERATIVE PROD HLM CAPITAL VARIABLE 52 075,20
VALOPHIS CHAUMIERE IDF SA COOPERATIVE PROD HLM CAPITAL VARIABLE 39 217,60
VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM 2 054,88
VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM 60 357,49
VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM 81 575,78
VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM 215 479,07
VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM 143 952,30
VALOSFER 15 031,70
VDP VEDETTES DE PARIS 10 530,02
VDP VEDETTES DE PARIS 29 333,13
VDP VEDETTES DE PARIS 40 000,00
VERTICAL M2M 22 829,85
VERTICAL M2M 74 708,36
VERVEINE PRODUCTION 15 400,00
VILLA PAUL SARL CRESSICULTURE DE LA VILLA PAUL 288,80
VILOGIA SA D'HLM 4 912,16
VILOGIA SA D'HLM 800,00
VILOGIA SA D'HLM 48 688,00
VILOGIA SA D'HLM 16 067,00
VILOGIA SA D'HLM 18 621,84
VILOGIA SA D'HLM 13 895,60
VILOGIA SA D'HLM 84 490,68
VILOGIA SA D'HLM 29 289,91
VILOGIA SA D'HLM 22 666,42
VILOGIA SA D'HLM 50 342,13
VILOGIA SA D'HLM 9 849,68
VILOGIA SA D'HLM 28 000,00
VINOLANDSCAPE 212,15
WATI B TOUR 30 000,00
WBT WB TECHNOLOGIES 49 146,89
WEBFORCE3 PARIS 71 252,58
WEBFORCE3 PARIS 39 440,07
WEMAKETHETRIP VIDEO CUSTOMIZATION 27 300,00
WHITE PANAMA FILMS 296 526,75
WRONG FILMS 10 000,00
ZINGARO 210 616,26
Personnes physiques 1 046 723,39  
JOYEUX CLAERHOUT BRIGITTE SUZANNE 340,00
ADITTANE ALAIN VENGADESH 15 000,00
AGUIRRE CECILIA 288,80
ALLARD LUDOVIC 302,40
ALLARD MARC 338,40
ARTUS EMILIE 288,80
BABAULT AMAURY ALBERT 329,95
BARBERON DAVID 1 332,89
BARBERON GATIEN 216,46
BARBERON ORIAN 337,68
BARBERY SYLVAIN 525,83
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BAUMANN HERTAULT EMMANUEL ANDRE MARCEL 503,45
BEBON ALAIN 283,45
BEHNKE MITJA 1 000,00
BELLO VICTOR SIMON BENOIT 338,40
BELOEIL DENIS ANTOINE 288,80
BERNARD FABRICE 371,69
BERTRAND CLAIRE 364,80
BESNARD SOPHIE 480,00
BESNARD STEPHANE 507,67
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 33 420,00
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 41 006,51
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 10 760,00
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 1 500,00
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 220 305,88
BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 203 849,40
BONDON JEAN 462,40
BOUVRY FOUILLIARD JULIA ANOUK MIRA CHLOE 497,60
BOYER ODILE 340,00
BUDIN KRISTEN 288,80
CAFFIN PIERRE 316,80
CAROCCI FRANCESCO 5 437,30
CARON PHILIPPE ROGER ALFRED 288,80
CARPE INGMAR 288,80
CHAUVEHEID ISABELLE 2 787,88
CHAUVIN MARC 648,00
CHERET MARC OLIVIER 312,00
CHEVALLIER CHRISTOPHE PHILIPPE 620,86
CHEVALLIER FRANCK 645,40
CIRET LAURENT 301,62
CLOGENSON PATRICK 404,80
COHEN NATHANIEL 4 144,71
COLLET SEVERINE 288,80
COLLET SEVERINE 282,40
COMMON PASCAL 459,12
COOLEN CHRISTINE 404,80
COSSON FRANCOIS 552,80
COSSON MAXIME 240,00
CZARNECKI DAMIEN 299,87
DE TAFFIN XAVIER 27 200,00
DELAPORTAS STEPHANE THEODORE 352,24
DEROSIN GILLES 590,40
DESHAYES LAMBERT EDWIGE ALINE 288,00
DESPROGES DAVID 316,80
DEVARREWAERE FREDERIC ALBERT 646,22
DITTMER HELSTROFFER RICHARD HOUY FONG 22 556,00
DU PLESSIS ANNE 247,40
DUMAS-PRUNIER MAXIME 284,20
DUMORTIER HEINRICH SABINE 2 531,56
EVAIN DANIEL 576,53
FAHY JEAN PAUL SERGE 337,68
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FARAGONI MARC 288,80
FEIJAN ALAIN 302,40
FEYLER BENOIT 462,40
FICHOT THOMAS 591,20
FLEURY BRUNO ABEL 497,60
FOIRIEN LAURENT 478,22
FOURNIER LIONEL 480,00
FRANCK DE PREAUMONT GAUTIER 288,80
FRANCOIS DE CUREL 40 854,32
FUCHS FOUGEARD MURIELLE VALERIE NICOLE 288,80
FUMAGALLI ALICE 288,80
GALAND NICOLAS 288,80
GAMET REMI 435,20
GARNOT REMI 462,40
GAUTIER JEAN-FRANCOIS 502,75
GILLE FRANCK 641,12
GLATIGNY FLAVIE 8 556,00
GODARD ISABELLE 300,99
GODARD ISABELLE 308,52
GONZALES JUAN MANUEL 29 630,90
GRAS BRAS YVETTE 616,00
GRILLE ELODIE 850,33
GRISEL PIERRE NICOLAS 480,00
GUERIN FRANCOISE 591,20
GUESDON FRANCOIS 336,38
GUYON DES DIGUERES JEROME 540,80
GUYOT CLEMENCE 1 000,00
HADJ MOUSSA MUSTAFA 325,55
HADJ MOUSSA MUSTAFA 264,00
HALFON JULIE 288,80
HARDIER CONVERSET MORGANE 288,80
HARDOUIN FRANCK 503,45
HUSSON AUDREN 312,00
JOUBERT PATRICIA 139 918,04
KATERJI PIERRE 14 424,00
KERFRIDEN JEAN 546,81
KRAIEM MALEK 6 775,24
LAFOUASSE FABIENNE 288,80
LAINE ETTORE JEAN LOUIS 288,80
LAINE ETTORE JEAN LOUIS 288,80
LAMOURET VIVIEN 288,00
LAPIERRE JULIE 3 784,11
LASKOWSKI JOHANN DOMINIQUE 288,80
LAUREAU XAVIER 462,40
LE BIHAN MURIELLE 248,80
LE QUERE PHILIPPE 608,69
LEGENDRE FABIEN 502,75
LEMARIE LIONEL 652,39
LEPRINCE VINCENT 503,45
LESAGE JEAN-MICHEL 288,80
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LESLIE HELFER 250,14
LEVIONNOIS ALAIN 403,26
LINSMEIER AGATHE 4 937,00
LOUIS-COURCIER MAXIME 643,51
MAISONNEUVE MYRIAM 8 951,00
MANESSE GASPARD LIBERTE 288,80
MARIEN THIBAULT 553,26
MASSAMBA-VUVU JENNIFER 805,67
MATIGNON GILLES CHRISTOPHE 3 274,80
MAURICE EMMANUEL 510,40
MENARD CAMILLE 1 000,00
MONEGIER DU SORBIER DENIS 14 861,00
MONEGIER DU SORBIER DENIS 18 573,25
MORIZOT CHRISTIAN 248,80
MORIZOT MIKAEL 248,80
MORLIERE FLORENCE 288,80
MOUSSEAUX DENIS 545,01
NEVEU XAVIER 553,26
NORMAND LAURA 288,80
OPOIX CHRISTOPHE 288,80
ORELLANA AURELIE 14 216,10
PECHE JEAN NOEL 435,20
PELLIER FANNY 1 000,00
PERRIARD CLOTHILDE 288,80
PERTROT YANNICK 339,20
PIRES ROBERT 319,18
PIRIOU RICHARD 15 710,10
PIRRITANO PAUL 3 000,00
PITHOIS ABEL 635,51
PITHOIS ABEL 645,05
PROVOT YOHANN 425,60
PUEL BERTRAND CLAUDE 444,03
PYOT FREDERIC 339,20
QUILLOU EMMANUEL GUY 431,30
RAPHAEL BLUZET 10 000,00
RENARD PATRICK 320,74
REYNART THEET MARIE CLAIRE 301,62
RIVIERE ERIC 296,54
ROBIN CHARLENE 3 618,33
ROCIPON NICOLAS 590,40
RODRIQUE MATTHIEU 288,80
ROSSIGNOL CHRISTOPHE 200,00
SAMBA PRUDENCE 1 637,66
SCOQUART LEMOINE GINETTE 404,80
SEBILLE JONATHAN 505,60
SEINGIER REMI CLEMENT 422,40
SKURA DIDIER 645,40
SLAMA NIZARD MICHELE EMMA 11 884,43
SOMI HANNANE 288,80
STEGER DE VIRY STEPHANE 226,94
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SURAT JEAN-CLAUDE 510,40
SURAT-PIGEON SYLVIE 462,40
SYNDIC BENEVOLE REPRESENTE PAR MADAME CHRYSSOSTALIS CATHERINE 11 004,65
SYTSMA VINCENT CORNELIS 356,25
TENDAYOUDABANY SIVASHALINI 15 000,00
THEET PATRICK 301,62
THEVENOT MARION 11 456,00
THIERRY PAUL GERMAIN 302,40
THIERY TRISTAN CHARLES 288,80
VAN DE VELDE SOPHIE CECILE 288,80
VAN DEN BROEK WILHELMINA 248,00
VANDOOREN ANNE MARIE 404,80
VERET GREGORY 302,40
VIAENE OLIVIER 484,80
VIEVILLE CHRISTIAN 316,80
WAY CYRILE HERVE 402,26
WEBER BARBERON GHISLAINE 512,00
WEGERIF YOUL MARIAMA SAAGA 3 345,00
YVONET FRANCOISE 334,06
Autres 2 588 237,49  
CERTA PRODUCTIQUE IDF 240 000,00
CERTA PRODUCTIQUE IDF 17 446,83
CERTA PRODUCTIQUE IDF 28 474,00
CERTA PRODUCTIQUE IDF 917,40
HARMONIE MUTUELLE 20 441,20
HARMONIE MUTUELLE 8 902,23
HAROPA 21 547,67
III V LAB 121 760,11
MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M
RIVIERE

512 320,00

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M
RIVIERE

384 240,00

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M
RIVIERE

484 240,00

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M
RIVIERE

10 686,00

VYV CARE ILE DE FRANCE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 220 380,00
VYV CARE ILE DE FRANCE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2 662,05
VYV CARE ILE DE FRANCE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 220 380,00
VYV CARE ILE DE FRANCE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 293 840,00

Personnes de droit public 1 194 922 103,11  
Etat 495 735 115,11  
ACADEMIE VERSAILLES RECTORAT 3 850,00
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 62 158 308,09
AGRO PARIS TECH - INST SCIENCES IND VIVANT ENVIRONNEMENT - EXPLOITATION
AGRICOLE

435,60

AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT 30 610,90
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT 19 265,53
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AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT 6 770,00
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT 4 905,00
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT 1 988,48
BNF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 2 168,16
CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 1 300 000,00
CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 202 417,96
CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE SACLAY

219 144,25

CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE SACLAY

450 000,00

CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE SACLAY

480 000,00

CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE SACLAY

173 186,17

CENTRALESUPELEC 7 700,00
CENTRALESUPELEC 15 717,39
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 72 467,45
CENTRE NATIONAL D ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G
POMPIDOU

24 091,97

CENTRE NATIONAL D ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G
POMPIDOU

10 000 000,00

CEREMA CENTRE ETUDES EXPERTISE SUR RISQUES ENVIRONNEMT MOBILITE
AMENAGT DIRECTION TERRITORIALE IDF

36 042,61

CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE 2 448,00
CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE 278 034,00
CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE 579,20
CHNO XV XX CTRE HOSP OPHTALMO QUINZE VINGTS 134 018,00
CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 4 705,69
CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 7 294,31
CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 600 000,00
CNAM CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 84 586,51
CNAM CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 52 459,00
CNFPT CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 5 712,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS CENTRE 4 500,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS CENTRE 8 000,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS CENTRE 140 729,76
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST ET
NORD

41 649,68

CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 368 786,84
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 19 043,62
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 10 340,07
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 63 483,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 14 053,90
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 66 962,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 543 050,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 106 016,84
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 73 966,93
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 115 191,46
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 405 206,74
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 4 839,46
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CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 165 303,25
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 105 000,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 140 000,00
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 641 542,97
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 42 993,64
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 5 779,20
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 124 100,36
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 10 953,44
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 19 390,87
CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 PRESIDENCE 18 058,12
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 127 074,60
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 58 562,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 214 342,64
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 1 438,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 39 363,96
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 637 532,56
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 78 495,83
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 32 485,28
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 104 560,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 291 007,93
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 412 000,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 440 000,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 120 000,00
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 102 551,10
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 173 835,52
CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE 70 000,00
COLLEGE DE FRANCE 400 000,00
COLLEGE DE FRANCE 847 766,66
COMEDIE FRANCAISE 120 000,00
COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES ECOLES SORBONNE ARTS METIERS
UNIVERSITE

62 682,75

COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES ECOLES SORBONNE ARTS METIERS
UNIVERSITE

17 600,00

COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES ECOLES SORBONNE ARTS METIERS
UNIVERSITE

6 907,37

COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES PSL
RESEARCH UNIVERSITY

1 874,91

COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES PSL
RESEARCH UNIVERSITY

20 000,00

COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES PSL
RESEARCH UNIVERSITY

4 578,01

COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
LUMIERES

1 142,99

COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
LUMIERES

77 251,77

COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
LUMIERES

179 382,78

COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
EST

17 700,00

CSTB CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHN DU BATIMENT 150 000,00
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CY CERGY PARIS UNIVERSITE 53 119,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 25 547,77
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 21 293,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 72 600,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 5 634,71
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 35 384,37
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 3 917,36
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 86 353,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 4 500,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 43 465,00
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 25 394,00
DIR GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 83 420,18
ECOLE DU LOUVRE 9 700,00
ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS 6 100,00
ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS 5 998,50
ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE VAL SEINE 9 950,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS EST 5 000,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE 6 750,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE 7 450,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART CERGY 5 000,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS 11 350,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS 46 000,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 15 857,76
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 5 250,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 13 037,13
ECOLE POLYTECHNIQUE 2 030,00
ECOLE POLYTECHNIQUE 8 120,00
ECOLE POLYTECHNIQUE 364 376,24
ECOLE POLYTECHNIQUE 50 975,41
ECOLE POLYTECHNIQUE 1 191,00
ECOLE POLYTECHNIQUE 6 898,00
ECOLE POLYTECHNIQUE 7 698,73
EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 34 063,43
EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 4 050,00
ENPC ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES 5 000,00
ENPC ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES 30 885,59
ENPC ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES 40 364,72
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEUR PARIS SACLAY 6 100,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEUR PARIS SACLAY 6 398,20
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 270 000,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 107 963,80
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 8 680,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 69 881,52
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 838 074,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 15 580,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 31 675,20
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 3 437,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 2 574,55
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 22 794,00
ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 30 000,00
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ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 124 499,40
ENS LOUIS LUMIERE ECOLE NALE SUPERIEURE 4 050,00
ENSA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE VERSAILLES 11 950,00
ENSA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE VERSAILLES 11 938,00
ENSAD ECOLE NAT SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS 5 000,00
ENSBA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX ARTS 4 400,00
ENSCP ECOLE NALE SUP DE CHIMIE DE PARIS 2 250,00
ENSEA ECOLE NAT SUP ELECTRONIQUE APPLICATION 9 200,00
ENSEA ECOLE NAT SUP ELECTRONIQUE APPLICATION 1 250,00
ENSIIE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE ET
L'ENTREPRISE

7 700,00

ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE PAYSAGE POTAGER DU ROI 16 944,34
ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE PAYSAGE POTAGER DU ROI 5 434,00
ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE PAYSAGE POTAGER DU ROI 11 637,66
ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE PAYSAGE POTAGER DU ROI 3 200,00
ENSTA ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES 7 700,00
ENVA ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT 8 700,00
EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA VALLEE EPAFRANCE 26 462,62
EPHE ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 2 700,00
ESPACE MARCEL CARNE 36 000,00
ESPACE MARCEL CARNE 4 200,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET 960 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 27 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 23 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 30 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 400 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 32 837,19
ETABLISSEMENT PUBLIC CITE DE LA CERAMIQUE SEVRES ET LIMOGES 8 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE 30 000,00
ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT VERSAILLES 13 708,93
ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT VERSAILLES 73 699,85
GENES GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE ENSEA
PARISTECH CREST ENSAE ENSAI

4 000,00

GENES GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE ENSEA
PARISTECH CREST ENSAE ENSAI

1 595,00

GRAND PARIS AMENAGEMENT 470 646,60
GRAND PARIS AMENAGEMENT 108 464,56
GRAND PARIS AMENAGEMENT 133 043,05
GRAND PARIS AMENAGEMENT 25 414,12
GRAND PARIS AMENAGEMENT 239 458,97
GRAND PARIS AMENAGEMENT 103 104,96
GRAND PARIS AMENAGEMENT 20 199,49
GRAND PARIS AMENAGEMENT 13 365,46
GRAND PARIS AMENAGEMENT 95 527,34
GRAND PARIS AMENAGEMENT 540 262,54
GRAND PARIS AMENAGEMENT 161 332,84
GRAND PARIS AMENAGEMENT 220 072,63
GRAND PARIS AMENAGEMENT 17 290,38
GRAND PARIS AMENAGEMENT 116 682,12
IFP ENERGIES NOUVELLES 115 005,50
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IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE 168 982,07
IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE 12 388,09
IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE 164,05
IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE 412 772,50
INALCO INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION ORIENTALES 22 400,00
INALCO INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION ORIENTALES 27 600,00
INRAE INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRICULTURE ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT

176 400,00

INRAE INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRICULTURE ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT

564,31

INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 240 000,00
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 510 000,00
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 153 994,13
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 31 975,20
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 141 553,34
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 31 917,24
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 40 000,00
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 95 760,00
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 400 336,39
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 8 100,00
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 23 763,68
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 32 181,59
INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE DR
PARIS 6

2 800,00

INST PHYSIQUE GLOBE PARIS 64 972,23
INSTITUT DE FRANCE 16 052,14
INSTITUT DE FRANCE 5 536,25
INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION GENERALE 7 600,00
INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION GENERALE 23 758,63
INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION GENERALE 68 600,00
INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION GENERALE 166 500,00
INSTITUT MINES TELECOM SUDPARIS 1 380,00
INSTITUT MINES TELECOM SUDPARIS 5 500,00
INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 6 900,00
ISMP INST SUP MECA PARIS 2 350,00
ISMP INST SUP MECA PARIS 107 658,42
ISMP INST SUP MECA PARIS 8 000,00
ISMP INST SUP MECA PARIS 103 744,17
LG LA MAISON D EDUCATION DE LA LEGION D HONNEUR ST DENIS 93 1 106,00
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 3 000 000,00
MINISTERE DE L'INTERIEUR 40 000,00
MINISTERE DE L'INTERIEUR 102 207,82
MINISTERE DE L'INTERIEUR 14 216,18
MINISTERE DE L'INTERIEUR 33 760,95
MINISTERE DE L'INTERIEUR 119 084,45
MINISTERE DE L'INTERIEUR 101 379,08
MINISTERE DE L'INTERIEUR 7 625,29
MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE 7 695,00
MUSEE DE L AIR ET DE L ESPACE 2 500 000,00
OBSERVATOIRE DE PARIS 35 610,00
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OBSERVATOIRE DE PARIS 57 200,29
OBSERVATOIRE DE PARIS 33 660,00
OBSERVATOIRE DE PARIS 73 799,71
OBSERVATOIRE DE PARIS 34 889,64
OBSERVATOIRE DE PARIS 7 770,16
OBSERVATOIRE DE PARIS 146 371,80
OBSERVATOIRE DE PARIS 71 204,01
OBSERVATOIRE DE PARIS 4 044,62
OBSERVATOIRE DE PARIS 4 585,56
OBSERVATOIRE DE PARIS 534 966,50
OBSERVATOIRE DE PARIS 12 144,00
OBSERVATOIRE DE PARIS 190 000,00
OBSERVATOIRE DE PARIS 202 000,00
OBSERVATOIRE DE PARIS 64 160,00
POLE EMPLOI 8 000 000,00
POLE EMPLOI 20 000 000,00
PREFECTURE POLICE PARIS 222 846,68
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 878 308,59
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 550 939,57
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 683 629,54
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 778 960,54
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 606 926,59
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 10 844 885,60
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 867 655,66
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 088 040,13
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 633 789,33
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 759 507,01
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 198 920,22
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 687 555,19
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 472 882,02
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 669 005,76
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 570 000,67
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 3 222,29
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 16 416,54
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 6 618,55
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 19 294,22
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 488,62
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 118 534,11
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 513 750,60
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 591 949,68
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 353 760,11
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 160 449,53
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 416 396,83
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 117 314,60
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 2 511 249,09
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 523 067,57
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 970 022,44
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 462 279,39
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 303 128,32
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 22 511 712,37
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RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 719 417,95
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 549 260,46
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 12 201 714,40
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 510 748,93
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 162 992,39
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 5 577 171,05
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 3 214 604,04
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 554 617,59
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 445 439,81
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 187 447,80
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 112 094,04
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 211 695,87
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 297 864,41
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 299 771,84
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 4 323 545,93
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 494 805,66
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 67 422,18
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 627 054,20
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 207 915,50
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 62 098,87
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 615 544,71
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 59 115,22
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 573 538,60
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 773 283,39
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 440 038,63
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 4 978 860,71
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 834 240,53
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 822 508,12
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 000 971,17
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 35 000,00
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 21 829 716,86
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 32 000,00
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 138 202,82
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 12 578 729,75
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 917 466,30
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 512 186,97
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 555 328,80
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 163 712,31
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 376 689,00
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 256 947,50
RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 1 183 806,17
RESEAU CANOPE DIRECTION TERRITORIALE ILE DE FRANCE 295 737,16
SCBCM SCE CONTROLE BUDGETAIRE COMPTABLE MINISTERIEL ACTION CPTES
PUBLICS

76 000 000,00

SCBCM SCE CONTROLE BUDGETAIRE COMPTABLE MINISTERIEL ACTION CPTES
PUBLICS

80 000 000,00

SECRETARIAT GENERAL DU MTES 1 718 036,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 76 370,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 6 702 127,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 8 277 000,00
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SECRETARIAT GENERAL DU MTES 311 836,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 162 180,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 8 352 000,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 2 395 735,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 630 036,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 900 000,00
SECRETARIAT GENERAL DU MTES 3 368 909,00
SORBONNE UNIVERSITE 164 957,76
SORBONNE UNIVERSITE 15 000,00
SORBONNE UNIVERSITE 5 000,00
SORBONNE UNIVERSITE 29 894,04
SORBONNE UNIVERSITE 215 830,00
SORBONNE UNIVERSITE 769,14
SORBONNE UNIVERSITE 57 450,00
SORBONNE UNIVERSITE 11 050,00
SORBONNE UNIVERSITE 1 030,79
SORBONNE UNIVERSITE 32 352,90
SORBONNE UNIVERSITE 17 700,00
SORBONNE UNIVERSITE 381 200,00
SORBONNE UNIVERSITE 285 900,00
SORBONNE UNIVERSITE 12 500,00
SORBONNE UNIVERSITE 285 900,00
SORBONNE UNIVERSITE 34 861,00
SORBONNE UNIVERSITE 13 600,00
SORBONNE UNIVERSITE 41 150,00
SORBONNE UNIVERSITE 64 913,42
TELECOM PARIS 78 640,52
TELECOM PARIS 5 000,00
TELECOM PARIS 18 278,97
THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE 9 000,00
UNIV PARIS 5 RENE DESCARTES TIERS BLOQUE VOIR TIERS P0041912 31 795,92
UNIV PARIS 5 RENE DESCARTES TIERS BLOQUE VOIR TIERS P0041912 31 480,08
UNIV PARIS 5 RENE DESCARTES TIERS BLOQUE VOIR TIERS P0041912 31 172,76
UNIV PARIS 5 RENE DESCARTES TIERS BLOQUE VOIR TIERS P0041912 132 813,60
UNIV PARIS 7/TIERS BLOQUE ETB FERME DEPUIS DECEM 2019/VOIR LE P0041912 102 239,08
UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 8 930,00
UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 71 900,00
UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 25 622,64
UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 17 055,00
UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 5 650,00
UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 5 457,22
UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 41 200,00
UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 66 400,00
UNIVERSITE DE PARIS 101 400,00
UNIVERSITE DE PARIS 148 939,90
UNIVERSITE DE PARIS 2 084,22
UNIVERSITE DE PARIS 103 880,10
UNIVERSITE DE PARIS 44 401,19
UNIVERSITE DE PARIS 6 788,43
UNIVERSITE DE PARIS 86 220,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 399

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

UNIVERSITE DE PARIS 221 234,00
UNIVERSITE DE PARIS 165 926,00
UNIVERSITE DE PARIS 58 275,00
UNIVERSITE DE PARIS 17 621,67
UNIVERSITE DE PARIS 26 294,62
UNIVERSITE DE PARIS 16 144,42
UNIVERSITE DE PARIS 3 078,20
UNIVERSITE DE PARIS 313,52
UNIVERSITE DE PARIS 174 638,00
UNIVERSITE DE PARIS 63 550,00
UNIVERSITE DE PARIS 96 100,00
UNIVERSITE DE PARIS 2 700,00
UNIVERSITE DE PARIS 350 000,00
UNIVERSITE DE PARIS 4 906,33
UNIVERSITE DE PARIS 1 639,44
UNIVERSITE DE PARIS 25 236,00
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 239 966,41
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 96 850,00
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 59 950,00
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 1 240,60
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 2 260,00
UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 823 022,98
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 19 867,51
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 331 640,00
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 2 074,78
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 12 247,73
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25 231,13
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 1 151,23
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 248 730,00
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 248 730,00
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 4 088,00
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 10 562,10
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 136 514,00
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 21 282,01
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 30 400,00
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE 35 000,00
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 64 750,00
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 21 136,55
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 35 664,11
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 34 000,00
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 97 030,00
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 158 515,00
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 2 069,01
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 357,57
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 26 460,00
UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS 2 54 000,00
UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS 2 63 600,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 56 712,71
UNIVERSITE PARIS SACLAY 7 719,74
UNIVERSITE PARIS SACLAY 31 364,72
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UNIVERSITE PARIS SACLAY 31 888,62
UNIVERSITE PARIS SACLAY 31 518,63
UNIVERSITE PARIS SACLAY 31 415,25
UNIVERSITE PARIS SACLAY 26 302,64
UNIVERSITE PARIS SACLAY 35 587,77
UNIVERSITE PARIS SACLAY 6 000,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 31 035,60
UNIVERSITE PARIS SACLAY 25 844,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 3 414,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 541,16
UNIVERSITE PARIS SACLAY 9 141,78
UNIVERSITE PARIS SACLAY 2 533,53
UNIVERSITE PARIS SACLAY 71 064,60
UNIVERSITE PARIS SACLAY 39 877,26
UNIVERSITE PARIS SACLAY 4 321,98
UNIVERSITE PARIS SACLAY 2 372,40
UNIVERSITE PARIS SACLAY 1 200 000,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 33,93
UNIVERSITE PARIS SACLAY 2 733 035,38
UNIVERSITE PARIS SACLAY 2 668 509,08
UNIVERSITE PARIS SACLAY 264 000,00
UNIVERSITE PARIS SACLAY 47 280,26
UNIVERSITE PARIS SACLAY 4 567,30
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 179 727,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 2 800,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 3 150,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 190 000,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 142 500,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 1 047,02
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 152 533,40
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 210 000,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 14 947,71
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 85 097,58
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 147 500,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 35 000,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 138 950,00
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETENEAUSE 49 634,90
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 91 450,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 60 000,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 45 205,41
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 147 963,30
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 77 808,37
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 100 900,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 220 955,18
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 45 771,46
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 194 820,10
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 108 000,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 112 000,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 84 000,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 91 089,00
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UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 112 300,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 320 000,00
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 198 305,90
UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 59 650,00
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 215 309,64
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 95 404,55
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 190 000,00
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 531 474,24
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 230 752,73
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 161 673,15
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 259 487,11
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 35 585,59
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 205 847,10
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 2 996 981,77
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 496 967,61
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 10 000,00
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 700 000,00
VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 188 460,46
Régions 8 066 714,93  
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 21 334,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 71 000,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 699 152,16
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 114 618,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 33 395,65
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 30 093,42
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 13 800,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 7 050,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 26 087,93
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 189 884,07
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 864 338,19
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 35 334,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 144 991,43
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 20 700,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 408 884,79
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 34 200,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 14 854,72
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 910 047,85
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 76 950,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 444 168,87
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 1 205 000,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 855 754,98
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 63 600,00
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 85,15
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 429 409,64
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 137 908,36
DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 1 214 071,72
Départements 60 510 302,79  
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 10 229,56
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 92 100,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 31 140,75
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 87 579,38
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 45 450,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 138 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 153 928,49
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 153 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 108 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 200 049,03
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 33 445,91
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 150 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 104 660,23
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 125 050,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 5 914,17
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 50 536,94
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 146 415,60
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 12 550,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 3 863,31
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 4 462,50
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 7 949,29
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 153 575,70
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 192 644,66
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 24 500,00
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 72 200,92
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 58 487,50
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 482 478,90
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 409 748,00
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 1 117 847,20
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 69 945,22
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 158 495,32
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 243,00
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 4 493,44
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 502 794,70
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 427 903,73
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 140 593,67
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 2 261 718,68
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 758 803,81
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 100 951,48
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 657 740,44
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 1 403 834,54
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 78 734,97
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 146 046,69
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 330 515,76
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 1 163,62
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 331 356,07
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 56 539,13
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 1 583 660,06
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 55 291,46
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 26 440,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 15 888,00
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DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 83 216,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 2 629,47
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 20 804,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 83 300,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 74 495,58
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 57 724,44
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 105 760,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 63 928,81
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 293 906,52
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 41 604,21
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 538 466,61
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 229 277,50
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 125 943,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 2 547,69
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 307 763,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 90 000,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 225 986,40
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 45 800,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 1 049 315,24
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 336 000,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 205 032,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 8 275,16
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 56 960,22
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 5 410 082,26
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 298 717,26
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 674 108,24
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 190 495,95
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 14 086,21
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 200 917,97
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 338 945,17
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 60 200,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 1 692 022,45
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 107 703,20
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 18 868,00
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 129 126,30
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 98 401,56
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 183 620,00
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 611 124,90
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 265 648,50
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 75 629,80
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 831 223,12
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 258 907,47
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 225 772,00
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 55 466,00
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 1 335 764,99
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 40 167,94
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 1 339 370,43
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 55 961,78
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 82 675,00
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 1 279 687,49
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 1 748 457,95
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 900 034,52
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 152 450,81
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 3 183 930,07
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 114 102,21
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 691 957,74
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 24 383,80
DEPARTEMENT DES YVELINES 600 000,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 646 491,17
DEPARTEMENT DES YVELINES 257 729,60
DEPARTEMENT DES YVELINES 283 835,99
DEPARTEMENT DES YVELINES 37 527,82
DEPARTEMENT DES YVELINES 596 282,41
DEPARTEMENT DES YVELINES 146 664,60
DEPARTEMENT DES YVELINES 31 851,94
DEPARTEMENT DES YVELINES 182 196,98
DEPARTEMENT DES YVELINES 353 283,15
DEPARTEMENT DES YVELINES 242 640,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 181 980,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 224 172,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 301 325,13
DEPARTEMENT DES YVELINES 381 579,35
DEPARTEMENT DES YVELINES 16 857,67
DEPARTEMENT DES YVELINES 48 914,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 5 662,00
DEPARTEMENT DES YVELINES 338 825,33
DEPARTEMENT DES YVELINES 31 222,89
DEPARTEMENT DES YVELINES 189 059,60
DEPARTEMENT DES YVELINES 1 038 424,84
DEPARTEMENT DES YVELINES 217 101,45
DEPARTEMENT DES YVELINES 20 196,33
DEPARTEMENT DES YVELINES 1 051 820,39
DEPARTEMENT DES YVELINES 195 386,56
DEPARTEMENT DES YVELINES 177 922,08
DEPARTEMENT DES YVELINES 100 783,46
DEPARTEMENT DES YVELINES 116 389,77
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 949 288,87
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 800 000,00
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 416 978,62
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 198 540,68
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 459 928,18
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 104 558,39
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 14 770,78
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 211 533,24
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 25 000,00
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 3 745,81
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 532 359,13
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 5 567,18
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 102 481,31
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 1 666 666,67
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DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 183 000,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 22 159,70
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 172 398,61
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 111 867,50
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 30 000,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 50 892,61
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 132 000,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 148 339,59
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 7 000,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 145 500,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 134 489,39
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 640 466,96
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 510 449,93
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 875 456,15
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 990 330,06
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 4 500,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 266 000,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 1 443 613,72
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 236 571,41
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 234 147,18
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 72 200,00
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 69 552,67
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 159 113,17
ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 138 000,00
ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 103 500,00
ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 93 500,00
Communes 114 579 392,09  
COMMUNE ARMENTIERES EN BRIE MAIRIE 10 215,00
COMMUNE CHAMPAGNE-SUR-OISE 52 112,73
COMMUNE CROUY SUR OURCQ 31 902,94
COMMUNE D AVERNES 59 632,74
COMMUNE D AVERNES 1 256,00
COMMUNE D AVRAINVILLE 1 948,50
COMMUNE D ORCEMONT 68 740,19
COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 91 600,00
COMMUNE D'ACHERES 37 800,00
COMMUNE D'ACHERES 63 130,20
COMMUNE D'ANDELU 35 224,15
COMMUNE D'ANDRESY 29 044,80
COMMUNE D'ANDRESY 1 742,40
COMMUNE D'ANDRESY 32 658,40
COMMUNE D'ANDRESY 8 160,00
COMMUNE D'ANDRESY 20 551,57
COMMUNE D'ANDREZEL 42 648,45
COMMUNE D'ANDREZEL 23 019,35
COMMUNE D'ANDREZEL 25 240,56
COMMUNE D'ANDREZEL 10 013,40
COMMUNE D'ANDREZEL 25 230,44
COMMUNE D'ARGENTEUIL 83 832,32
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COMMUNE D'ARGENTEUIL 25 459,46
COMMUNE D'ARGENTEUIL 249,99
COMMUNE D'ARGENTEUIL 71 282,98
COMMUNE D'ARNOUVILLE 663,00
COMMUNE D'ARNOUVILLE 110 627,41
COMMUNE D'ARNOUVILLE LES MANTES 30 551,42
COMMUNE D'ARRANCOURT 43 525,76
COMMUNE D'ARVILLE 15 552,73
COMMUNE D'ARVILLE 6 411,91
COMMUNE D'ARVILLE 834,99
COMMUNE D'ARVILLE 4 277,44
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 37 300,00
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 69 687,79
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 2 085,78
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 35 640,00
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 28 800,00
COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 206 498,22
COMMUNE D'ATHIS-MONS 155 910,04
COMMUNE D'ATHIS-MONS 105 878,23
COMMUNE D'ATHIS-MONS 335 000,00
COMMUNE D'ATTAINVILLE 3 495,47
COMMUNE D'AUFFARGIS 47 503,28
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 30 000,00
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 65 917,50
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 250 000,00
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 3 855,12
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 7 729,51
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 9 372,17
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 113 412,78
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 100 000,00
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 24 229,50
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 69 189,95
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 54 091,05
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 149 336,32
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 3 439,39
COMMUNE D'AUTOUILLET 5 832,91
COMMUNE D'AUTOUILLET 17 969,42
COMMUNE D'AUTOUILLET 90 664,00
COMMUNE D'AUTOUILLET 27 736,00
COMMUNE D'AUVERS SAINT GEORGES 74 129,65
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 1 344,00
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 2 800,00
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 1 600,00
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 15 534,80
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 16 790,16
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 93 664,39
COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 41 076,00
COMMUNE D'AVON 315 996,00
COMMUNE D'AVON 147 794,82
COMMUNE D'AVON 26 558,00
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COMMUNE D'EGLY 107 041,50
COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 272 349,05
COMMUNE D'EPINAY SUR ORGE 324 740,00
COMMUNE D'EPONE 172 004,09
COMMUNE D'EPONE 257 118,21
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 84 619,25
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 19 484,83
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 5 276,31
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 25 432,00
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 267 389,96
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 6 050,00
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 67 423,00
COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 150 000,00
COMMUNE D'ERMONT 420 384,86
COMMUNE D'ERMONT 183 212,26
COMMUNE D'ERMONT 61 695,63
COMMUNE D'ERMONT 351 874,36
COMMUNE D'ERMONT 178 090,78
COMMUNE D'ERMONT 50 805,90
COMMUNE D'ERMONT 131 421,87
COMMUNE D'ETAMPES 40 000,00
COMMUNE D'ETAMPES 664,20
COMMUNE D'ETIOLLES 97 870,02
COMMUNE D'ETIOLLES 4 652,00
COMMUNE D'EVRY GREGY SUR YERRES 53 441,02
COMMUNE D'EVRY GREGY SUR YERRES 54 558,98
COMMUNE D'HAUTE ISLE 32 289,93
COMMUNE D'HAUTE ISLE 7 374,73
COMMUNE D'HAUTEFEUILLE 6 801,53
COMMUNE D'HAUTEFEUILLE 61 351,32
COMMUNE D'HERBLAY 172 043,68
COMMUNE D'HERBLAY 31 865,98
COMMUNE D'HERBLAY 156 653,42
COMMUNE D'HERBLAY 7 593,93
COMMUNE D'HERBLAY 219 462,23
COMMUNE D'HERBLAY 39 714,24
COMMUNE D'HERBLAY 6 293,68
COMMUNE D'HERBLAY 1 218,79
COMMUNE D'HERBLAY 140 269,00
COMMUNE D'HERBLAY 129 708,18
COMMUNE D'HERBLAY 24 000,00
COMMUNE D'HERBLAY 3 608,06
COMMUNE D'HOUILLES 10 498,00
COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY 29 871,52
COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY 49 302,79
COMMUNE D'ISSOU 9 293,10
COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 9 000,00
COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 2 921 516,00
COMMUNE D'ITTEVILLE 632 038,94
COMMUNE D'IVERNY 15 952,32



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 408

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

COMMUNE D'IVERNY 14 400,00
COMMUNE D'IVERNY 4 589,19
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 82 253,70
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 328 002,92
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 77 093,00
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 3 000,00
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 170 114,28
COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 115 803,20
COMMUNE D'OINVILLE SUR MONTCIENT 77 615,44
COMMUNE D'OLLAINVILLE 62 500,00
COMMUNE D'OLLAINVILLE 16 493,84
COMMUNE D'ORGERUS 8 605,80
COMMUNE D'ORGERUS 132 880,00
COMMUNE D'ORGERUS 10 000,00
COMMUNE D'ORGERUS 53 189,99
COMMUNE D'ORGERUS 5 078,10
COMMUNE D'ORGERUS 67 890,20
COMMUNE D'ORGERUS 56 000,00
COMMUNE D'ORGEVAL 8 070,83
COMMUNE D'ORLY 68 000,00
COMMUNE D'ORLY 7 393,53
COMMUNE D'ORLY 18 000,00
COMMUNE D'ORLY 18 000,00
COMMUNE D'ORLY 200 000,00
COMMUNE D'ORLY 278 732,28
COMMUNE D'ORMOY 17 018,55
COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE 27 290,80
COMMUNE D'ORSAY 31 421,52
COMMUNE D'ORSAY 51 220,21
COMMUNE D'ORSAY 112 000,00
COMMUNE D'ORSONVILLE 8 223,00
COMMUNE D'ORVILLIERS 16 200,00
COMMUNE D'OSMOY 137 646,80
COMMUNE D'OSNY 4 993,49
COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE 270,26
COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE 46 248,50
COMMUNE D'OZOUER LE VOULGIS 12 600,00
COMMUNE D'URY 95 259,04
COMMUNE D'URY 37 549,03
COMMUNE D'USSY SUR MARNE 15 552,50
COMMUNE DE BAGNEUX 192 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX 91 864,00
COMMUNE DE BAGNEUX 1 380 550,84
COMMUNE DE BAGNEUX 33 518,25
COMMUNE DE BAGNEUX 22 967,01
COMMUNE DE BAGNEUX 48 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX 16 360,00
COMMUNE DE BAGNEUX 120 000,00
COMMUNE DE BAILLET EN FRANCE 7 819,00
COMMUNE DE BANNOST VILLEGAGNON 96 427,91
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COMMUNE DE BANNOST VILLEGAGNON 21 972,09
COMMUNE DE BARCY 42 637,73
COMMUNE DE BARCY 11 645,77
COMMUNE DE BARCY 11 656,77
COMMUNE DE BAZOCHES SUR GUYONNE 29 281,40
COMMUNE DE BAZOCHES SUR GUYONNE 117 125,60
COMMUNE DE BEAUCHAMP 112 191,00
COMMUNE DE BEAUCHAMP 69 130,50
COMMUNE DE BEAUCHAMP 28 047,75
COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 50 769,89
COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 27 360,00
COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 34 815,62
COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 3 145,93
COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 41 668,50
COMMUNE DE BELLEFONTAINE 2 396,16
COMMUNE DE BELLEFONTAINE 88 841,70
COMMUNE DE BELLOY EN FRANCE 35 104,82
COMMUNE DE BELLOY EN FRANCE 8 536,75
COMMUNE DE BENNECOURT 7 420,14
COMMUNE DE BEYNES 6 147,30
COMMUNE DE BEYNES 10 398,33
COMMUNE DE BEZALLES 20 680,56
COMMUNE DE BEZALLES 13 147,57
COMMUNE DE BIEVRES 500,00
COMMUNE DE BIEVRES 106 350,00
COMMUNE DE BLARU 8 732,00
COMMUNE DE BLARU 118 400,00
COMMUNE DE BLENNES MAIRIE 3 150,00
COMMUNE DE BLENNES MAIRIE 19 147,57
COMMUNE DE BOBIGNY 279 840,00
COMMUNE DE BOBIGNY 590 193,00
COMMUNE DE BOBIGNY 195 142,81
COMMUNE DE BOBIGNY 108 333,41
COMMUNE DE BOBIGNY 622 938,16
COMMUNE DE BOBIGNY 208 117,60
COMMUNE DE BOIGNEVILLE 27 806,80
COMMUNE DE BOIGNEVILLE 31 178,80
COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD 10 963,20
COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD 7 659,79
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 5 350,00
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 46 422,72
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 134 000,00
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 46 000,00
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 184 000,00
COMMUNE DE BOIS D'ARCY 536 000,00
COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 16 000,00
COMMUNE DE BOISSY L'AILLERIE 75 603,22
COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 104 000,00
COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 265 271,41
COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 20 106,00
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COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL 81 747,00
COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER 735 620,99
COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER 73 505,00
COMMUNE DE BOITRON 7 119,89
COMMUNE DE BOMBON 44 129,52
COMMUNE DE BONDOUFLE 24 254,05
COMMUNE DE BONDY 91 288,36
COMMUNE DE BONDY 60 353,14
COMMUNE DE BONNELLES 118 400,00
COMMUNE DE BOULEURS 50 272,99
COMMUNE DE BOULLAY LES TROUX 91 245,23
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 7 500,00
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 22 135,47
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 36 000,00
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2 775,00
COMMUNE DE BOUQUEVAL 54 962,16
COMMUNE DE BOURG LA REINE 7 386,65
COMMUNE DE BOURG LA REINE 37 655,99
COMMUNE DE BOURG LA REINE 20 326,17
COMMUNE DE BOURG LA REINE 2 000,00
COMMUNE DE BOURG LA REINE 1 203,00
COMMUNE DE BOURRON MARLOTTE 28 033,08
COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE 149 002,14
COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE 100 000,00
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 14 400,00
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 64 497,83
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 118 508,39
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 70 245,87
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 44 255,40
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 140 178,44
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 24 278,40
COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 16 000,00
COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT 42 018,39
COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT 34 505,60
COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT 22 660,80
COMMUNE DE BREUILLET 2 622,86
COMMUNE DE BREUILLET 6 787,48
COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 5 285,88
COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 32 195,20
COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 1 415,75
COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 7 523,85
COMMUNE DE BRIGNANCOURT 28 938,52
COMMUNE DE BRIGNANCOURT 7 400,00
COMMUNE DE BRIIS SOUS FORGES 27 000,00
COMMUNE DE BROUY 15 369,60
COMMUNE DE BROUY 17 710,40
COMMUNE DE BROUY 10 070,40
COMMUNE DE BROUY 22 590,34
COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN 29 362,07
COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN 45 484,93
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COMMUNE DE BRUNOY 45 400,00
COMMUNE DE BRUNOY 98 976,00
COMMUNE DE BRUNOY 1 481,85
COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL 18 315,00
COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 1 700,00
COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 61 166,00
COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 5 661,00
COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 18 886,00
COMMUNE DE BUC MAIRIE 1 400,00
COMMUNE DE BUC MAIRIE 3 828,32
COMMUNE DE BULLION 15 079,00
COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX 10 800,00
COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX 1 861,88
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 16 500,00
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 5 433,00
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 15 000,00
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 17 000,00
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 11 468,34
COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 15 756,39
COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 135 000,00
COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 16 900,15
COMMUNE DE BUTRY SUR OISE 2 385,75
COMMUNE DE CACHAN 184 101,33
COMMUNE DE CACHAN 183 506,06
COMMUNE DE CACHAN 4 296,70
COMMUNE DE CELY 7 569,13
COMMUNE DE CERGY 11 400,00
COMMUNE DE CERGY 35 000,00
COMMUNE DE CERGY 10 000,00
COMMUNE DE CERGY 16 003,44
COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 11 700,00
COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 34 909,05
COMMUNE DE CERNY 28 552,28
COMMUNE DE CESSON 115 206,04
COMMUNE DE CESSON 90 190,99
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 5 454,00
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 31 435,70
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 2 564,00
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 5 131,62
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 16 471,00
COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 26 529,40
COMMUNE DE CHAMBOURCY 102 390,50
COMMUNE DE CHAMIGNY 42 973,02
COMMUNE DE CHAMIGNY 49 370,56
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 75 564,60
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 3 358,87
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 18 197,03
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 19 362,50
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 44 112,72
COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 17 403,69
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COMMUNE DE CHAMPEAUX 26 560,44
COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 52 680,09
COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 3 200,00
COMMUNE DE CHAMPLAN 32 818,56
COMMUNE DE CHATEAU LANDON 85 053,34
COMMUNE DE CHATEAU LANDON 34 110,21
COMMUNE DE CHATENOY 3 839,36
COMMUNE DE CHATENOY 10 834,00
COMMUNE DE CHATENOY 5 170,65
COMMUNE DE CHATENOY 3 614,52
COMMUNE DE CHATIGNONVILLE 7 964,00
COMMUNE DE CHATIGNONVILLE 17 417,14
COMMUNE DE CHATIGNONVILLE 10 703,20
COMMUNE DE CHATIGNONVILLE 3 974,40
COMMUNE DE CHATIGNONVILLE 291,20
COMMUNE DE CHATOU 36 483,88
COMMUNE DE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 64 036,36
COMMUNE DE CHAUMONTEL 21 756,36
COMMUNE DE CHAUMONTEL 1 354,56
COMMUNE DE CHAVILLE 4 000,00
COMMUNE DE CHELLES 6 542,75
COMMUNE DE CHELLES 24 500,00
COMMUNE DE CHELLES 17 500,00
COMMUNE DE CHELLES 2 850,00
COMMUNE DE CHELLES 25 000,00
COMMUNE DE CHELLES 71 944,32
COMMUNE DE CHENNEVIERES LES LOUVRES 105 257,16
COMMUNE DE CHENNEVIERES LES LOUVRES 34 797,48
COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE 15 631,00
COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE 377 099,34
COMMUNE DE CHENOISE CUCHARMOY 29 600,00
COMMUNE DE CHENOU 10 713,00
COMMUNE DE CHENOU 4 157,00
COMMUNE DE CHENOU 7 185,00
COMMUNE DE CHEVANNES 37 066,36
COMMUNE DE CHEVREUSE 4 912,95
COMMUNE DE CHEVREUSE 21 962,80
COMMUNE DE CHEVREUSE 35 238,00
COMMUNE DE CHEVREUSE 25 182,77
COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 9 225,00
COMMUNE DE CHOISEL 29 600,00
COMMUNE DE CHOISY LE ROI 35 172,00
COMMUNE DE CHOISY LE ROI 200 000,00
COMMUNE DE CHOISY LE ROI 120 000,00
COMMUNE DE CITRY 25 061,58
COMMUNE DE CITRY 9 938,42
COMMUNE DE CITRY 3 744,80
COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES 7 781,60
COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES 16 200,00
COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES 7 611,54
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COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES 3 600,00
COMMUNE DE CLAMART MAIRIE 74 250,00
COMMUNE DE CLAMART MAIRIE 13 021,81
COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 4 009,68
COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 220 869,05
COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 220 869,05
COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 36 000,00
COMMUNE DE CLICHY 2 997,00
COMMUNE DE CLICHY 5 647,21
COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 147 000,00
COMMUNE DE COIGNIERES 6 624,19
COMMUNE DE COIGNIERES 5 320,19
COMMUNE DE COLLEGIEN 61 108,71
COMMUNE DE COLOMBES 240 000,00
COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 508,31
COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 446 077,32
COMMUNE DE COMMENY 43 627,74
COMMUNE DE CONDE SUR VESGRE MAIRIE 49 000,00
COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 1 600,01
COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 2 000,00
COMMUNE DE CORBREUSE 40 848,78
COMMUNE DE CORBREUSE 12 700,08
COMMUNE DE COUBRON 12 481,00
COMMUNE DE COUBRON 4 277,13
COMMUNE DE COUBRON 83 874,42
COMMUNE DE COUBRON 29 144,01
COMMUNE DE COULOMMES 29 600,00
COMMUNE DE COULOMMIERS 6 736,00
COMMUNE DE COULOMMIERS 82 693,19
COMMUNE DE COULOMMIERS 35 000,00
COMMUNE DE COULOMMIERS 683,71
COMMUNE DE COUPVRAY 88 493,00
COMMUNE DE COURANCES 21 769,97
COMMUNE DE COURANCES 55 907,40
COMMUNE DE COURANCES 29 668,23
COMMUNE DE COURANCES 29 600,00
COMMUNE DE COURBEVOIE 8 355,86
COMMUNE DE COURBEVOIE 83 169,65
COMMUNE DE COURBEVOIE 318 244,12
COMMUNE DE COURDIMANCHE 6 279,00
COMMUNE DE COURDIMANCHE 21 962,50
COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR ESSONNE 15 753,60
COMMUNE DE COURQUETAINE 146 920,00
COMMUNE DE COURTRY 73 589,68
COMMUNE DE COURTRY 5 251,00
COMMUNE DE COURTRY 3 306,60
COMMUNE DE COURTRY 45 446,16
COMMUNE DE COURTRY 67 647,12
COMMUNE DE COURTRY 39 844,52
COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE 23 259,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 414

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

COMMUNE DE CRESPIERES 24 332,85
COMMUNE DE CREVECOEUR EN BRIE 15 628,26
COMMUNE DE CRISENOY 41 366,70
COMMUNE DE CRISENOY 5 080,00
COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE 6 570,40
COMMUNE DE CROSNE 3 525,76
COMMUNE DE CROSNE 16 091,53
COMMUNE DE CROSNE 73 364,43
COMMUNE DE CROSNE 160 000,00
COMMUNE DE D'HUISON LONGUEVILLE 67 806,17
COMMUNE DE D'HUISON LONGUEVILLE 64 155,06
COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 191 212,20
COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 223 540,78
COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 400 000,00
COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 110 424,00
COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE 46 374,86
COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE 4 577,20
COMMUNE DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX 118 400,00
COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 39 502,09
COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 132 311,52
COMMUNE DE DANNEMOIS 15 700,00
COMMUNE DE DAVRON 10 692,40
COMMUNE DE DAVRON 27 925,44
COMMUNE DE DAVRON 826,58
COMMUNE DE DHUISY 40 442,81
COMMUNE DE DOURDAN 34 992,00
COMMUNE DE DOURDAN 20 000,73
COMMUNE DE DRANCY 400 000,00
COMMUNE DE DRANCY 51 923,00
COMMUNE DE DRANCY 1 009,80
COMMUNE DE DRANCY 10 555,24
COMMUNE DE DRANCY 400 000,00
COMMUNE DE DRANCY 325 600,00
COMMUNE DE DRANCY 8 059,98
COMMUNE DE DRANCY 893,90
COMMUNE DE DRAVEIL 17 925,50
COMMUNE DE DROCOURT 49 427,19
COMMUNE DE DROCOURT 49 788,76
COMMUNE DE DROCOURT 19 184,05
COMMUNE DE DROCOURT 9 537,00
COMMUNE DE DUGNY MAIRIE 691 200,00
COMMUNE DE DUGNY MAIRIE 106 965,61
COMMUNE DE EAUBONNE 199 020,25
COMMUNE DE EAUBONNE 134 105,95
COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 10 500,00
COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 33 125,43
COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 40 000,00
COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 612 431,54
COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 131 250,00
COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 11 512,00
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COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 23 689,03
COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 508 850,38
COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 45 453,39
COMMUNE DE FAREMOUTIERS 54 930,05
COMMUNE DE FAREMOUTIERS 67 050,00
COMMUNE DE FAREMOUTIERS 118 078,19
COMMUNE DE FAVIERES EN BRIE 80 925,27
COMMUNE DE FAY LES NEMOURS 14 636,84
COMMUNE DE FERRIERES EN BRIE 16 522,73
COMMUNE DE FEUCHEROLLES 4 762,27
COMMUNE DE FLEXANVILLE 43 851,36
COMMUNE DE FLEXANVILLE 31 750,51
COMMUNE DE FOLLAINVILLE DENNEMONT 106 864,23
COMMUNE DE FONTAINE LE PORT 17 888,71
COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 234 745,20
COMMUNE DE FONTAINS 3 963,50
COMMUNE DE FONTAINS 12 582,32
COMMUNE DE FONTAINS 4 812,97
COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 27 654,30
COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 50 000,00
COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 103 439,69
COMMUNE DE FONTENAY TRESIGNY 44 587,62
COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 6 265,45
COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 3 100,00
COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 16 034,40
COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 27 371,25
COMMUNE DE FRANCONVILLE 80 000,00
COMMUNE DE FRENEUSE 112 448,00
COMMUNE DE FUBLAINES 6 000,00
COMMUNE DE GAGNY 35 200,00
COMMUNE DE GAILLON SUR MONTCIENT 92 741,14
COMMUNE DE GALLUIS 47 968,76
COMMUNE DE GAMBAIS 6 325,73
COMMUNE DE GAMBAIS 82 100,00
COMMUNE DE GAMBAIS 11 318,61
COMMUNE DE GAMBAIS 945,27
COMMUNE DE GAMBAIS 1 048,60
COMMUNE DE GARGENVILLE 43 613,77
COMMUNE DE GARGENVILLE 23 078,00
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 64 324,17
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 129 136,93
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 5 312,31
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 37 452,83
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 106 812,57
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 194 973,85
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 162 429,46
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 48 713,89
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 188 462,00
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 50 000,00
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 35 916,73
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COMMUNE DE GAZERAN MAIRIE 4 908,56
COMMUNE DE GAZERAN MAIRIE 19 980,00
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 29 618,00
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 130 096,80
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 73 712,53
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 344 276,39
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 400 000,00
COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 62 547,40
COMMUNE DE GENTILLY 145 010,77
COMMUNE DE GENTILLY 24 561,56
COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 308 000,00
COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE 1 287,55
COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL 54 976,04
COMMUNE DE GONESSE 95 436,97
COMMUNE DE GONESSE 700 157,29
COMMUNE DE GONESSE 1 000,00
COMMUNE DE GONESSE 456 975,28
COMMUNE DE GOUPILLIERES 41 567,86
COMMUNE DE GOUPILLIERES 37 243,24
COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 224 053,12
COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 148 678,01
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 45 988,96
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 73 243,17
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 81 090,00
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 3 000,00
COMMUNE DE GOUVERNES 43 575,62
COMMUNE DE GOUVERNES 63 727,71
COMMUNE DE GREZ SUR LOING 18 300,00
COMMUNE DE GRIGNY 11 289,10
COMMUNE DE GROSLAY MAIRIE 263 335,27
COMMUNE DE GROSLAY MAIRIE 41 534,30
COMMUNE DE GROSROUVRE 15 562,00
COMMUNE DE GUIGNES 42 800,08
COMMUNE DE GUIGNES 44 028,24
COMMUNE DE GUYANCOURT 28 000,00
COMMUNE DE GUYANCOURT 12 000,00
COMMUNE DE JAMBVILLE 81 000,00
COMMUNE DE JAMBVILLE 18 000,00
COMMUNE DE JAMBVILLE 13 500,00
COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 8 751,00
COMMUNE DE JANVRY MAIRIE 22 103,68
COMMUNE DE JANVRY MAIRIE 7 184,52
COMMUNE DE JANVRY MAIRIE 24 474,24
COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 106 456,50
COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 120 000,00
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 926,00
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 22 195,53
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 3 497,77
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 2 170,75
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 14 150,19
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COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 5 860,19
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 25 524,83
COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN 32 900,23
COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 3 873,98
COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 22 814,22
COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 12 412,80
COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 4 684,00
COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER 151 438,00
COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 6 846,09
COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 2 234,20
COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 346,74
COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 7 489,75
COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 2 144,20
COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 16 138,00
COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 18 397,46
COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 3 628,26
COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 4 968,12
COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 85 533,00
COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 74 356,49
COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VEXIN 45 537,68
COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VEXIN 14 916,21
COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VEXIN 83 085,11
COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VEXIN 23 107,78
COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE MAIRIE 16 140,00
COMMUNE DE LA COURNEUVE 20 000,00
COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 6 813,00
COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 6 068,66
COMMUNE DE LA FERTE-GAUCHER 4 524,00
COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 3 156,00
COMMUNE DE LA FORET LE ROI 25 167,31
COMMUNE DE LA FORET LE ROI 9 443,38
COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 5 254,17
COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 9 801,63
COMMUNE DE LA GENEVRAYE 7 756,71
COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE 181 463,01
COMMUNE DE LA HAUTE MAISON 4 648,68
COMMUNE DE LA HAUTE MAISON 24 850,56
COMMUNE DE LA HAUTE MAISON 24 617,56
COMMUNE DE LA HAUTE MAISON 14 611,32
COMMUNE DE LA HAUTEVILLE 46 939,72
COMMUNE DE LA HAUTEVILLE 14 033,80
COMMUNE DE LA NORVILLE 76 562,89
COMMUNE DE LA NORVILLE 14 926,73
COMMUNE DE LA NORVILLE 13 604,02
COMMUNE DE LA ROCHETTE 125 394,26
COMMUNE DE LA TOMBE 57 136,72
COMMUNE DE LA TOMBE 61 263,27
COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 835,00
COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 56 375,57
COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 24 892,61
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COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 26 673,79
COMMUNE DE LAGNY-SUR-MARNE 168 000,00
COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 36 826,86
COMMUNE DE LARCHANT 41 207,80
COMMUNE DE LARCHANT 41 419,54
COMMUNE DE LARDY 25 727,75
COMMUNE DE LE PECQ 147 288,00
COMMUNE DE LE PLESSIS BOUCHARD 131 250,00
COMMUNE DE LESIGNY 2 332,00
COMMUNE DE LESIGNY 28 655,15
COMMUNE DE LEUDEVILLE 19 535,40
COMMUNE DE LEUDEVILLE 13 445,20
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 219 612,03
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 4 493,00
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 284 682,85
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 102 490,17
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 1 561,45
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 36 697,71
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 99 958,28
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 16 400,00
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 21 137,81
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 21 059,90
COMMUNE DE LIEUSAINT 12 000,00
COMMUNE DE LIEUSAINT 279 959,57
COMMUNE DE LIMAY 3 498,60
COMMUNE DE LIMAY 238 342,00
COMMUNE DE LIMAY 41 965,78
COMMUNE DE LIMETZ-VILLEZ 118 400,00
COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES 17 509,89
COMMUNE DE LISSES 9 666,33
COMMUNE DE LISSY 5 731,82
COMMUNE DE LISSY 5 745,31
COMMUNE DE LIVILLIERS 19 000,00
COMMUNE DE LIVRY SUR SEINE 10 800,00
COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 28 540,70
COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 39 441,05
COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 60 703,00
COMMUNE DE LIZINES 119 608,61
COMMUNE DE LIZY SUR OURCQ 57 530,29
COMMUNE DE LOGNES 7 783,52
COMMUNE DE LOGNES 10 000,00
COMMUNE DE LONGJUMEAU 87 525,00
COMMUNE DE LONGJUMEAU 31 500,00
COMMUNE DE LONGJUMEAU 44 800,00
COMMUNE DE LONGNES 118 400,00
COMMUNE DE LONGPERRIER 312 700,12
COMMUNE DE LONGPERRIER 77 379,84
COMMUNE DE LONGPERRIER 167 256,95
COMMUNE DE LONGPERRIER 53 136,78
COMMUNE DE LONGPERRIER 18 534,19
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COMMUNE DE LONGPERRIER 48 424,69
COMMUNE DE LONGPERRIER 25 492,03
COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 13 809,82
COMMUNE DE LUMIGNY NESLES ORMEAUX 3 510,28
COMMUNE DE LUZARCHES 57 690,37
COMMUNE DE MAFFLIERS 16 360,28
COMMUNE DE MAFFLIERS 13 565,72
COMMUNE DE MAFFLIERS 81 394,33
COMMUNE DE MAGNANVILLE 149 203,25
COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE 91 787,96
COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX MAIRIE 200 482,29
COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX MAIRIE 10 000,00
COMMUNE DE MAISONS ALFORT 40 300,19
COMMUNE DE MAISONS ALFORT 40 023,00
COMMUNE DE MAISONS ALFORT 6 810,00
COMMUNE DE MAISONS ALFORT 14 683,35
COMMUNE DE MAISONS ALFORT 63 074,81
COMMUNE DE MALAKOFF 25 374,18
COMMUNE DE MANTES-LA VILLE 22 500,00
COMMUNE DE MANTES-LA VILLE 100 200,00
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 17 478,88
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 349 275,96
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 6 154,58
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 37 634,80
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 7 053,47
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 15 068,70
COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 58 197,46
COMMUNE DE MARCOUSSIS 34 630,38
COMMUNE DE MARCOUSSIS 12 787,02
COMMUNE DE MARCOUSSIS 1 712,98
COMMUNE DE MARCOUSSIS 3 581,01
COMMUNE DE MARCOUSSIS 3 504,90
COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE 4 216,40
COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE 17 153,60
COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE 3 394,32
COMMUNE DE MARGENCY 8 516,00
COMMUNE DE MARLY LE ROI 9 852,96
COMMUNE DE MARLY LE ROI 60 212,33
COMMUNE DE MARLY LE ROI 2 385,70
COMMUNE DE MARLY LE ROI 27 796,21
COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 77 148 000,00
COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 17 024,20
COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 16 382,80
COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 8 101,20
COMMUNE DE MASSY 120 000,00
COMMUNE DE MASSY 131 250,00
COMMUNE DE MASSY 260 317,83
COMMUNE DE MASSY 758 235,27
COMMUNE DE MASSY 14 370,00
COMMUNE DE MAULETTE 9 000,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 420

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

COMMUNE DE MAULETTE 4 500,00
COMMUNE DE MAULETTE 13 500,00
COMMUNE DE MAUREPAS 6 177,98
COMMUNE DE MAUREPAS 14 235,00
COMMUNE DE MAUREPAS 465 360,00
COMMUNE DE MEAUX 4 000,00
COMMUNE DE MEAUX 2 500,00
COMMUNE DE MEAUX 131 114,47
COMMUNE DE MEAUX 4 149,37
COMMUNE DE MELUN 72 000,00
COMMUNE DE MELUN 25 941,80
COMMUNE DE MELUN 10 552,00
COMMUNE DE MELUN 8 167,00
COMMUNE DE MELUN 321 668,97
COMMUNE DE MELUN 13 258,38
COMMUNE DE MELZ SUR SEINE 4 156,48
COMMUNE DE MELZ SUR SEINE 10 488,96
COMMUNE DE MENNECY 28 423,36
COMMUNE DE MENNECY 122 440,00
COMMUNE DE MENNECY 17 000,00
COMMUNE DE MERE 3 561,43
COMMUNE DE MERIEL MAIRIE 38 980,00
COMMUNE DE MERY SUR OISE 4 015,80
COMMUNE DE MERY SUR OISE 3 904,00
COMMUNE DE MESPUITS 15 750,00
COMMUNE DE MESPUITS 45 000,00
COMMUNE DE MESSY 16 318,44
COMMUNE DE MEUDON 34 428,97
COMMUNE DE MEUDON 674 512,22
COMMUNE DE MEUDON 315 600,00
COMMUNE DE MEUDON 64 000,00
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 65 226,07
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 43 531,64
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 18 234,09
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 30 161,22
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 52 468,36
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 6 000,00
COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 76 000,00
COMMUNE DE MILLEMONT 13 120,00
COMMUNE DE MILLEMONT 16 720,00
COMMUNE DE MISY SUR YONNE 25 200,00
COMMUNE DE MISY SUR YONNE 4 533,64
COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE 4 613,52
COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE 3 375,07
COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE 6 639,77
COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE 4 242,00
COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL 12 303,00
COMMUNE DE MONDEVILLE 18 991,60
COMMUNE DE MONDEVILLE 9 748,88
COMMUNE DE MONDEVILLE 7 185,12
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COMMUNE DE MONDREVILLE 36 978,00
COMMUNE DE MONTCEAUX LES MEAUX 55 000,00
COMMUNE DE MONTCHAUVET 39 793,88
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 6 779,81
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 977,00
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 14 508,14
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 20 000,00
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 345 464,49
COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 15 769,91
COMMUNE DE MONTESSON 14 970,59
COMMUNE DE MONTESSON 12 796,00
COMMUNE DE MONTEVRAIN 392 136,87
COMMUNE DE MONTEVRAIN 316 500,74
COMMUNE DE MONTFERMEIL 37 875,09
COMMUNE DE MONTFERMEIL 40 000,00
COMMUNE DE MONTFERMEIL 900 000,00
COMMUNE DE MONTFERMEIL 31 363,11
COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 13 481,80
COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 33 734,10
COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 19 496,07
COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 333 366,75
COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 118 400,00
COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 1 033,34
COMMUNE DE MONTHYON 29 600,00
COMMUNE DE MONTHYON 118 400,00
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX MAIRIE 894 817,00
COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING 28 800,00
COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING 43 343,00
COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING 148 270,28
COMMUNE DE MONTREUIL 277 385,80
COMMUNE DE MONTREUIL 435 679,21
COMMUNE DE MONTREUIL 52 995,33
COMMUNE DE MONTREUIL 50 000,00
COMMUNE DE MONTREUIL 83 791,80
COMMUNE DE MONTROUGE 16 835,14
COMMUNE DE MONTRY 3 672,80
COMMUNE DE MORAINVILLIERS 192 973,33
COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE 1 235,25
COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE 36 236,00
COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE 27 988,68
COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE 105 480,00
COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE 95 064,00
COMMUNE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 1 156,68
COMMUNE DE MORTERY 1 860,00
COMMUNE DE MOUROUX 121 005,30
COMMUNE DE MOUROUX 87 199,35
COMMUNE DE MOUROUX 82 598,76
COMMUNE DE MOUROUX 116 892,22
COMMUNE DE MOURS 15 630,20
COMMUNE DE MOUSSY LE NEUF 95 467,82
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COMMUNE DE MOUSSY LE VIEUX 16 037,23
COMMUNE DE NANDY 103 259,24
COMMUNE DE NANDY 3 240,76
COMMUNE DE NANDY 30 000,00
COMMUNE DE NANTEAU SUR ESSONNE 62 339,60
COMMUNE DE NANTEAU SUR LUNAIN 18 186,08
COMMUNE DE NANTEAU SUR LUNAIN 9 516,00
COMMUNE DE NANTERRE 20 000,00
COMMUNE DE NANTERRE 25 000,00
COMMUNE DE NANTERRE 60 001,00
COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 2 500,00
COMMUNE DE NANTEUIL SUR MARNE 41 088,40
COMMUNE DE NANTEUIL SUR MARNE 106 911,60
COMMUNE DE NEAUPHLE LE VIEUX 16 200,00
COMMUNE DE NEMOURS 4 147,90
COMMUNE DE NEMOURS 6 043,00
COMMUNE DE NEMOURS 2 947,10
COMMUNE DE NERVILLE LA FORET 35 175,28
COMMUNE DE NESLES LA VALLEE MAIRIE 118 400,00
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 37 950,00
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 95 000,00
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 55 684,83
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 6 731,71
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 37 327,46
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 41 997,55
COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 15 000,00
COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 125 654,33
COMMUNE DE NOISY LE ROI 13 663,91
COMMUNE DE NOISY RUDIGNON 8 719,08
COMMUNE DE NOISY RUDIGNON 35 869,87
COMMUNE DE NOISY RUDIGNON 5 738,36
COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 400 000,00
COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 666 864,00
COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 107 247,20
COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 1 089,36
COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 31 620,00
COMMUNE DE PANTIN 6 653,01
COMMUNE DE PANTIN 2 541,51
COMMUNE DE PANTIN 20 678,00
COMMUNE DE PANTIN 302 587,59
COMMUNE DE PANTIN 24 000,00
COMMUNE DE PANTIN 62 846,24
COMMUNE DE PANTIN 24 387,24
COMMUNE DE PANTIN 25 883,40
COMMUNE DE PERDREAUVILLE 69 826,20
COMMUNE DE PERSAN 151 575,24
COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR SEINE 13 128,99
COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR SEINE 1 729,51
COMMUNE DE POIGNY 16 200,00
COMMUNE DE POISSY 10 000,00
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COMMUNE DE POISSY 4 811,09
COMMUNE DE POISSY 240 000,00
COMMUNE DE POISSY 7 329,08
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 5 249,62
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 158 543,50
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 126 171,60
COMMUNE DE PONTOISE 46 000,00
COMMUNE DE PONTOISE 5 437,60
COMMUNE DE PONTOISE 6 529,49
COMMUNE DE PONTOISE 39 188,00
COMMUNE DE PONTOISE 6 844,37
COMMUNE DE PONTOISE 32 631,00
COMMUNE DE PONTOISE 80 000,00
COMMUNE DE PONTOISE 7 916,50
COMMUNE DE PONTOISE 22 267,96
COMMUNE DE PONTOISE 11 212,80
COMMUNE DE PRESLES 39 953,28
COMMUNE DE PRESLES 35 114,40
COMMUNE DE PROVINS 15 860,30
COMMUNE DE PROVINS 189 641,19
COMMUNE DE PROVINS 17 714,00
COMMUNE DE PROVINS 69 000,00
COMMUNE DE PROVINS 120 000,00
COMMUNE DE PROVINS 49 972,50
COMMUNE DE PROVINS 21 009,30
COMMUNE DE PROVINS 15 382,78
COMMUNE DE PROVINS 26 806,70
COMMUNE DE PROVINS 107 729,81
COMMUNE DE PUTEAUX 537,60
COMMUNE DE RAIZEUX 30 400,00
COMMUNE DE RAIZEUX 47 861,88
COMMUNE DE REAU 65 443,11
COMMUNE DE REAU 12 641,31
COMMUNE DE REBAIS 16 263,04
COMMUNE DE RENNEMOULIN MAIRIE 11 629,44
COMMUNE DE RENNEMOULIN MAIRIE 947,25
COMMUNE DE RICHEBOURG 29 600,00
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 38 620,37
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 2 353,50
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 144 033,27
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 374 228,23
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 131 994,86
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 349 743,64
COMMUNE DE RIS-ORANGIS 55 879,63
COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES 4 005,00
COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 31 276,30
COMMUNE DE ROMAINVILLE 471 804,32
COMMUNE DE ROMAINVILLE 72 380,00
COMMUNE DE ROMAINVILLE 93 139,20
COMMUNE DE ROMAINVILLE 84 000,00
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COMMUNE DE ROMAINVILLE 330 928,93
COMMUNE DE ROMAINVILLE 100 000,00
COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 27 000,00
COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 15 000,00
COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 8 998,80
COMMUNE DE ROZAY EN BRIE 53 666,33
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 31 220,18
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 7 035,00
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 411 547,70
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 178 393,32
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 233 426,59
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 507 552,04
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 507 961,96
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 177 422,40
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 24 000,00
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 16 146,15
COMMUNE DE RUNGIS 34 761,00
COMMUNE DE SAACY SUR MARNE 29 600,00
COMMUNE DE SACLAS 30 854,57
COMMUNE DE SACLAS 22 098,09
COMMUNE DE SACLAS 28 905,20
COMMUNE DE SACLAY 27 319,00
COMMUNE DE SAGY 7 680,00
COMMUNE DE SAGY 25 250,00
COMMUNE DE SAINT BRICE 109 388,63
COMMUNE DE SAINT BRICE 9 011,37
COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE 4 771,40
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 3 742,04
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 10 400,00
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 43 228,46
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 909,95
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 50 090,55
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 2 551,28
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 35 306,68
COMMUNE DE SAINT DENIS 40 400,00
COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 15 978,00
COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 4 997,12
COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 15 978,01
COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 19 988,48
COMMUNE DE SAINT FIACRE 37 869,83
COMMUNE DE SAINT FORGET 18 392,00
COMMUNE DE SAINT FORGET 44 622,40
COMMUNE DE SAINT FORGET 38 080,00
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL 60 723,31
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS 13 882,80
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS 21 601,60
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS 45 710,80
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS 5 400,40
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS 14 898,40
COMMUNE DE SAINT GERVAIS 12 808,34
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COMMUNE DE SAINT GERVAIS 5 600,00
COMMUNE DE SAINT GERVAIS 24 725,97
COMMUNE DE SAINT GERVAIS 9 591,66
COMMUNE DE SAINT GRATIEN 17 500,00
COMMUNE DE SAINT GRATIEN 160 000,00
COMMUNE DE SAINT GRATIEN 7 500,00
COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 8 777,42
COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 25 896,18
COMMUNE DE SAINT LEGER EN YVELINES 105 792,00
COMMUNE DE SAINT LEGER EN YVELINES 42 208,00
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES CHAMPS 77 18 219,26
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES CHAMPS 77 73 370,95
COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 34 000,00
COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 631 680,00
COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 440 000,00
COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 120 000,00
COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 120 000,00
COMMUNE DE SAINT MAURICE 55 983,71
COMMUNE DE SAINT MERY 1 800,00
COMMUNE DE SAINT MERY 30 208,30
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 700,44
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 30 859,04
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 240 000,00
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 36 738,35
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 100 000,00
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 28 723,76
COMMUNE DE SAINT OUEN EN BRIE 11 067,20
COMMUNE DE SAINT PRIX 340 155,55
COMMUNE DE SAINT PRIX 57 500,00
COMMUNE DE SAINT PRIX 413 844,45
COMMUNE DE SAINT PRIX 237 677,50
COMMUNE DE SAINT PRIX 45 000,00
COMMUNE DE SAINT PRIX 104 822,50
COMMUNE DE SAINT PRIX 9 204,80
COMMUNE DE SAINT PRIX 36 000,00
COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE 8 284,82
COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE 26 181,27
COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE 154 153,02
COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE 8 518,80
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY 52 320,00
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY 18 400,00
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY 77 280,00
COMMUNE DE SAINT SIMEON 45 505,69
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 11 932,31
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 17 255,74
COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FAVIERES 13 941,68
COMMUNE DE SAINT THIBAULT DES VIGNES 124 800,00
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 10 840,62
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 5 958,00
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 11 288,37
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COMMUNE DE SAINT-CLOUD 1 574,00
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 4 175,00
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 25 404,63
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 61 645,00
COMMUNE DE SAINT-CLOUD 5 159,38
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 350 000,00
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 75 000,00
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 13 260,65
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 60 000,00
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 175 361,28
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 50 000,00
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 103 979,96
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 140 000,00
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 8 133,00
COMMUNE DE SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 26 000,00
COMMUNE DE SAINT-JUST-EN-BRIE 2 592,00
COMMUNE DE SAINT-MAMMES 3 832,70
COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 64 466,63
COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE 44 760,64
COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 9 665,43
COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 18 765,02
COMMUNE DE SAINTE MESME 6 980,00
COMMUNE DE SAINTE MESME 1 745,50
COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 8 834,00
COMMUNE DE SANCY LES MEAUX 28 746,45
COMMUNE DE SANTENY 22 125,45
COMMUNE DE SANTENY 33 457,42
COMMUNE DE SANTENY 14 443,85
COMMUNE DE SANTENY 107 769,31
COMMUNE DE SARCELLES 45 792,51
COMMUNE DE SARTROUVILLE 351 565,60
COMMUNE DE SARTROUVILLE 90 410,96
COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 100 000,00
COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 100 000,00
COMMUNE DE SCEAUX 118 364,43
COMMUNE DE SCEAUX 50 143,00
COMMUNE DE SEPTEUIL 17 727,90
COMMUNE DE SERAINCOURT 68 397,17
COMMUNE DE SERAINCOURT 39 926,06
COMMUNE DE SERMAISE 16 112,88
COMMUNE DE SERMAISE 53 560,09
COMMUNE DE SERMAISE 64 494,73
COMMUNE DE SERRIS 29 696,35
COMMUNE DE SERRIS 34 000,00
COMMUNE DE SEVRAN 169 466,24
COMMUNE DE SEVRAN 41 667,74
COMMUNE DE SEVRAN 20 472,77
COMMUNE DE SEVRAN 10 938,06
COMMUNE DE SEVRAN 43 679,54
COMMUNE DE SEVRAN 2 112,89
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COMMUNE DE SEVRAN 19 117,09
COMMUNE DE SEVRAN 18 980,17
COMMUNE DE SEVRES 200 000,00
COMMUNE DE SIGY 2 760,00
COMMUNE DE SIGY 72 305,75
COMMUNE DE SOGNOLLES EN MONTOIS 62 132,23
COMMUNE DE SOGNOLLES EN MONTOIS 27 764,52
COMMUNE DE SOGNOLLES EN MONTOIS 13 596,93
COMMUNE DE SOINDRES 39 378,60
COMMUNE DE SOINDRES 2 595,91
COMMUNE DE SOISY BOUY 90 602,97
COMMUNE DE SOISY SUR SEINE 54 401,15
COMMUNE DE SONCHAMP 70 454,87
COMMUNE DE SONCHAMP 25 545,13
COMMUNE DE STAINS MAIRIE 14 345,06
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 24 000,00
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 339 661,65
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 32 400,00
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 1 839,58
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 627,02
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 28 411,63
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 8 100,00
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 140 765,77
COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 185 819,46
COMMUNE DE SURESNES 20 000,00
COMMUNE DE SURESNES 313,24
COMMUNE DE SURESNES 75 000,00
COMMUNE DE SURESNES 107 887,63
COMMUNE DE SURESNES 9 682,46
COMMUNE DE SURESNES 102 000,00
COMMUNE DE SURESNES 160 000,00
COMMUNE DE SURESNES 700 000,00
COMMUNE DE TAVERNY 72 656,22
COMMUNE DE TAVERNY 31 938,65
COMMUNE DE TAVERNY 1 572,00
COMMUNE DE TAVERNY 200 566,15
COMMUNE DE TAVERNY 84 552,61
COMMUNE DE TAVERNY 182 474,60
COMMUNE DE THIEUX 23 075,92
COMMUNE DE THIEUX 40 553,29
COMMUNE DE THIEUX 33 579,83
COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON 1 891,20
COMMUNE DE THOIRY 4 000,00
COMMUNE DE THOURY FEROTTES 24 028,16
COMMUNE DE TORCY 39 284,70
COMMUNE DE TORCY 212 270,47
COMMUNE DE TOURNAN EN BRIE 87 183,00
COMMUNE DE TRAPPES 35 024,00
COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 11 250,00
COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 123 450,97
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COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 232 566,24
COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 102 807,89
COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 24 465,22
COMMUNE DE TREUZY LEVELAY 16 455,40
COMMUNE DE TREUZY LEVELAY 62 795,86
COMMUNE DE TREUZY LEVELAY 39 148,74
COMMUNE DE TREUZY LEVELAY 29 600,00
COMMUNE DE VALLANGOUJARD 10 203,23
COMMUNE DE VANVES 33 504,00
COMMUNE DE VANVES 52 000,00
COMMUNE DE VANVES 2 195,90
COMMUNE DE VARENNES JARCY 7 251,38
COMMUNE DE VARENNES JARCY 50 000,00
COMMUNE DE VARENNES JARCY 38 578,18
COMMUNE DE VARENNES JARCY 72 891,33
COMMUNE DE VARENNES JARCY 40 128,60
COMMUNE DE VARENNES JARCY 7 108,67
COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 73 077,21
COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 1 405,00
COMMUNE DE VAUCOURTOIS 5 563,28
COMMUNE DE VAUCRESSON 38 224,01
COMMUNE DE VAUCRESSON 10 757,14
COMMUNE DE VAUDOY EN BRIE 82 272,76
COMMUNE DE VAUHALLAN 42 945,46
COMMUNE DE VAUHALLAN 7 422,75
COMMUNE DE VAUHALLAN 22 055,76
COMMUNE DE VAUHALLAN 19 980,00
COMMUNE DE VAUHALLAN 37 054,54
COMMUNE DE VAUREAL 27 002,02
COMMUNE DE VAUREAL 8 305,42
COMMUNE DE VAUX LE PENIL 7 964,70
COMMUNE DE VAUX LE PENIL 54 777,00
COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 41 791,65
COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 32 400,00
COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 1 454 044,00
COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 15 089,31
COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 4 140,00
COMMUNE DE VERNEUIL L ETANG 39 304,97
COMMUNE DE VERNOUILLET 11 044,05
COMMUNE DE VERNOUILLET 8 976,95
COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 9 814,00
COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 160 000,00
COMMUNE DE VERSAILLES 45 000,00
COMMUNE DE VERSAILLES 16 088,00
COMMUNE DE VERSAILLES 160 200,00
COMMUNE DE VERSAILLES 31 407,37
COMMUNE DE VERSAILLES 100 967,20
COMMUNE DE VERSAILLES 53 629,70
COMMUNE DE VERSAILLES 65 168,00
COMMUNE DE VERSAILLES 58 239,92
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COMMUNE DE VERSAILLES 91 438,30
COMMUNE DE VERSAILLES 124 517,60
COMMUNE DE VERSAILLES 21 769,00
COMMUNE DE VERSAILLES 54 733,21
COMMUNE DE VERT 25 574,50
COMMUNE DE VERT LE GRAND 3 606,77
COMMUNE DE VETHEUIL 40 976,00
COMMUNE DE VETHEUIL 15 749,75
COMMUNE DE VICQ 5 923,86
COMMUNE DE VICQ 8 876,14
COMMUNE DE VICQ 29 228,48
COMMUNE DE VIDELLES 93 600,00
COMMUNE DE VIDELLES 10 880,00
COMMUNE DE VIDELLES 18 751,36
COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 17 862,46
COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 1 107,00
COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 9 137,54
COMMUNE DE VIEUX CHAMPAGNE 17 984,91
COMMUNE DE VILLEJUIF 14 797,70
COMMUNE DE VILLEJUIF 14 366,00
COMMUNE DE VILLEMOMBLE 527 420,36
COMMUNE DE VILLENAUXE LA PETITE 59 724,00
COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN 4 917,60
COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS 10 014,56
COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS 2 118,38
COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS 1 576,83
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 6 413,06
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 29 965,71
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 20 000,00
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 59 139,77
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 34 692,35
COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 334 620,19
COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 46 800,00
COMMUNE DE VILLENNES SUR SEINE 29 631,09
COMMUNE DE VILLEPARISIS 1 998,00
COMMUNE DE VILLEPINTE 400 000,00
COMMUNE DE VILLEPINTE 19 127,71
COMMUNE DE VILLEPINTE 20 276,97
COMMUNE DE VILLEPINTE 19 980,00
COMMUNE DE VILLEPINTE 48 214,74
COMMUNE DE VILLEPINTE 24 261,43
COMMUNE DE VILLEPINTE 178 528,40
COMMUNE DE VILLEPINTE 16 020,00
COMMUNE DE VILLEPREUX 110 000,60
COMMUNE DE VILLEPREUX 326 400,00
COMMUNE DE VILLERON 18 300,00
COMMUNE DE VILLERS EN ARTHIES 41 214,48
COMMUNE DE VILLETTE 10 533,36
COMMUNE DE VILLETTE 10 000,00
COMMUNE DE VILLIERS EN BIERE 11 160,00
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COMMUNE DE VILLIERS LE MAHIEU 11 861,10
COMMUNE DE VILLIERS SOUS GREZ 81 114,72
COMMUNE DE VILLIERS SOUS GREZ 19 338,94
COMMUNE DE VILLIERS-ADAM 16 158,37
COMMUNE DE VILLIERS-ADAM 60 222,58
COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 227 026,91
COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 18 239,65
COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 52 691,23
COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 15 394,35
COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 18 707,17
COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 1 348,80
COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 19 993,68
COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 131 250,00
COMMUNE DE VINCENNES 144 941,42
COMMUNE DE VINCENNES 178 475,51
COMMUNE DE VINCENNES 142 721,31
COMMUNE DE VINCENNES 9 625,00
COMMUNE DE VINCENNES 5 716,56
COMMUNE DE VIROFLAY 6 348,89
COMMUNE DE VIROFLAY 174 108,00
COMMUNE DE VIROFLAY 18 435,95
COMMUNE DE VIRY-CHATILLON MAIRIE 51 553,29
COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 16 232,27
COMMUNE DE VOULANGIS 7 438,00
COMMUNE DE VOULANGIS 140 561,20
COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE 3 366,33
COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE 47 478,91
COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE 19 419,60
COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE 17 453,02
COMMUNE DE YEBLES 76 328,56
COMMUNE DES ALLUETS LE ROI 54 760,00
COMMUNE DES ALLUETS LE ROI 1 480,00
COMMUNE DES ALLUETS LE ROI 17 168,00
COMMUNE DES BREVIAIRES 44 400,00
COMMUNE DES BREVIAIRES 17 760,00
COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 93 021,25
COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 232 238,91
COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 12 036,33
COMMUNE DES LILAS 15 000,00
COMMUNE DES LOGES EN JOSAS 19 980,00
COMMUNE DES LOGES EN JOSAS 7 020,00
COMMUNE DES MESNULS 105 478,00
COMMUNE DES MESNULS 34 017,60
COMMUNE DES MESNULS 8 504,40
COMMUNE DES MUREAUX 9 250,88
COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 5 898,00
COMMUNE DES ULIS 58 966,25
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 21 430,87
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 219 419,60
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 1 228 729,14



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 431

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

COMMUNE DU BLANC-MESNIL 25 000,00
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 1 108 842,81
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 599 035,34
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 45 000,00
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 3 365,78
COMMUNE DU BLANC-MESNIL 1 682,89
COMMUNE DU CHESNAY ROCQUENCOURT 28 969,76
COMMUNE DU CHESNAY ROCQUENCOURT 35 338,00
COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 32 841,40
COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 132 042,39
COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 146 325,37
COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 37 500,00
COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 7 075,00
COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 55 488,00
COMMUNE DU LE PERCHAY 15 335,28
COMMUNE DU LE PERCHAY 4 250,27
COMMUNE DU LE PERCHAY 14 959,28
COMMUNE DU LE PERCHAY 10 558,96
COMMUNE DU LE PERCHAY 17 909,70
COMMUNE DU MEREVILLOIS 640 000,00
COMMUNE DU MESNIL-AUBRY 118 400,00
COMMUNE DU PLESSIS AUX BOIS 16 655,47
COMMUNE DU PLESSIS AUX BOIS 1 800,00
COMMUNE DU PLESSIS AUX BOIS 45 945,15
COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX 64 134,00
COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX 9 174,00
COMMUNE DU PLESSIS PATE 82 279,20
COMMUNE DU PLESSIS PATE 11 844,15
COMMUNE DU PLESSIS PATE 4 185,65
COMMUNE DU PLESSIS PATE 506 929,24
COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 135 000,00
COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 112 455,00
COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 68 475,00
COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT 29 600,00
COMMUNE DU PORT MARLY 19 142,42
COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS 16 661,00
COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS 440 000,00
COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS 360 000,00
COMMUNE DU RAINCY 37 485,77
COMMUNE DU RAINCY 7 203,60
COMMUNE DU RAINCY 65 105,70
COMMUNE LE PIN 37 192,50
COMMUNE VERNOU LA CELLE SUR SEINE 21 077,61
COMMUNE VOULTON 64 697,60
HEROUVILLE-EN-VEXIN 148 000,00
MAIRIE COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE 101 627,30
MAIRIE COMMUNE D'ENNERY 175 828,59
MAIRIE COMMUNE D'ENNERY 49 450,90
MAIRIE COMMUNE D'ENNERY 141 071,49
MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT 218 591,84
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MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT 64 817,38
MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT 100 131,30
MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT 7 990,41
MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT 40,59
MAIRIE COMMUNE DE BUCHELAY 49 073,79
MAIRIE COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 180 382,19
MAIRIE COMMUNE DE CHARS 24 638,00
MAIRIE COMMUNE DE CHARS 190 953,83
MAIRIE COMMUNE DE CHARS 9 046,17
MAIRIE COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 600 000,00
MAIRIE COMMUNE DE CHESSY 132 650,00
MAIRIE COMMUNE DE CHESSY 94 080,00
MAIRIE COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 60 440,13
MAIRIE COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 70 833,34
MAIRIE COMMUNE DE CRETEIL 63 530,35
MAIRIE COMMUNE DE CRETEIL 133 932,53
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 118 906,53
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 134 400,00
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 33 600,00
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 66 983,01
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 69 788,91
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 18 400,00
MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 29 600,00
MAIRIE COMMUNE DE GRISY-SUISNES 150 125,47
MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 659 699,50
MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 27 128,96
MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 127 363,52
MAIRIE COMMUNE DE LOUVRES 466 793,45
MAIRIE COMMUNE DE MANDRES LES ROSES 41 681,35
MAIRIE COMMUNE DE MANDRES LES ROSES 60 103,40
MAIRIE COMMUNE DE MARINES 1 635,00
MAIRIE COMMUNE DE MAULE 12 735,00
MAIRIE COMMUNE DE MAURECOURT 50 525,00
MAIRIE COMMUNE DE MENUCOURT 104 940,00
MAIRIE COMMUNE DE MENUCOURT 10 354,33
MAIRIE COMMUNE DE MONTIGNY LES CORMEILLES 45 174,00
MAIRIE COMMUNE DE MONTLHERY 424 000,00
MAIRIE COMMUNE DE NEUVILLE SUR OISE 560 000,00
MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE 255 057,90
MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE 190 419,76
MAIRIE COMMUNE DE PONTCARRE 26 734,97
MAIRIE COMMUNE DE PONTCARRE 63 247,94
MAIRIE COMMUNE DE PONTCARRE 11 825,96
MAIRIE COMMUNE DE PONTCARRE 67 443,40
MAIRIE COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE 27 862,00
MAIRIE COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE 111 448,02
MAIRIE COMMUNE DE SAINT CHERON 122 989,00
MAIRIE COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL 15 248,54
MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 193 953,18
MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 78 829,48
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MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 30 054,06
MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 39 763,76
MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS 215 961,67
MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS 11 850,00
MAIRIE COMMUNE DE VILLEJUST 3 424,16
MAIRIE COMMUNE DE VILLEJUST 3 130,51
MAIRIE COMMUNE DE WISSOUS 15 952,00
MAIRIE COMMUNE DE WISSOUS 247 200,00
MAIRIE COMMUNE DE WISSOUS 184 000,00
MAIRIE COMMUNE DU PERRAY EN YVELINES 162 364,71
MAIRIE COMMUNE HERICY 82 363,87
MAIRIE DE ANDILLY 25 734,68
PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS 8 302,22
PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS 256 606,51
PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS 428 079,38
PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS 41 827,91
PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS 2 718 165,40
VILLE DE PARIS 98 768,06
VILLE DE PARIS 953 324,91
VILLE DE PARIS 886 145,44
VILLE DE PARIS 865 514,21
VILLE DE PARIS 617 826,39
VILLE DE PARIS 81 085,04
VILLE DE PARIS 24 799,09
VILLE DE PARIS 26 260,34
VILLE DE PARIS 595 795,51
VILLE DE PARIS 638 690,28
VILLE DE PARIS 285 491,25
VILLE DE PARIS 808 664,76
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 494 469 336,54  
104 CENT QUATRE 122 644,00
104 CENT QUATRE 24 000,00
104 CENT QUATRE 122 644,00
104 CENT QUATRE 134 484,00
104 CENT QUATRE 7 898,67
104 CENT QUATRE 40 000,00
104 CENT QUATRE 12 703,92
104 CENT QUATRE 17 101,33
ABBE GREGOIRE (L') 4 680,00
ABBE GREGOIRE (L') 4 892,00
ABBE GREGOIRE (L') 1 776,00
ABBE GREGOIRE (L') 5 824,00
ABBE GREGOIRE (L') 9 020,00
ABBE GREGOIRE (L') 200,00
ABBE GREGOIRE (L') 12 087,00
ABBE GREGOIRE (L') 3 126,00
ABBE GREGOIRE (L') 3 000,00
ABBE GREGOIRE (L') 343,15
ADOLPHE CHERIOUX 18 060,00
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ADOLPHE CHERIOUX 27 175,00
ADOLPHE CHERIOUX 31 080,00
ADOLPHE CHERIOUX 30 140,00
ADOLPHE CHERIOUX 32 483,00
ADOLPHE CHERIOUX 1 037,00
ADRIENNE BOLLAND 15 840,00
ADRIENNE BOLLAND 9 684,00
ADRIENNE BOLLAND 9 109,00
ADRIENNE BOLLAND 9 742,00
ADRIENNE BOLLAND 5 360,00
ADRIENNE BOLLAND 1 423,00
ADRIENNE BOLLAND 23 600,00
ADRIENNE BOLLAND 3 365,00
AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

49 381,00

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

55 092,00

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

21 542,00

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

54 880,00

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

76 769,29

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

45 067,94

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

64 109,16

AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
EXPERTISE FRANCE

101 887,00

AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 38 394,34
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 19 207,89
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 85 583,90
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 111 107,54
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 105 856,93
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 17 458,33
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 160 822,66
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 16 178,54
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 8 968,14
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 2 364,16
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 6 020 000,00
AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 2 580 000,00
ALAIN 4 260,00
ALAIN 7 739,00
ALAIN 3 360,00
ALAIN 2 240,00
ALAIN 200,00
ALAIN 32 568,00
ALAIN 7 956,00
ALBERT CAMUS 6 540,00
ALBERT CAMUS 4 359,00
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ALBERT CAMUS 10 960,00
ALBERT CAMUS 145 146,00
ALBERT EINSTEIN 11 361,56
ALBERT EINSTEIN 11 580,00
ALBERT EINSTEIN 6 763,00
ALBERT EINSTEIN 1 518,00
ALBERT EINSTEIN 23 320,00
ALBERT EINSTEIN 2 055,00
ALBERT EINSTEIN 331,00
ALBERT EINSTEIN 21 889,00
ALBERT EINSTEIN 7 010,00
ALBERT SCHWEITZER 6 246,51
ALBERT SCHWEITZER 20 040,00
ALBERT SCHWEITZER 17 246,00
ALBERT SCHWEITZER 8 227,00
ALBERT SCHWEITZER 31 860,00
ALBERT SCHWEITZER 5 000,00
ALBERT SCHWEITZER 4 000,00
ALBERT SCHWEITZER 40 443,00
ALBERT SCHWEITZER 10 056,00
ALEMBERT (D') 16 020,00
ALEMBERT (D') 7 024,00
ALEMBERT (D') 6 049,00
ALEMBERT (D') 137,00
ALEMBERT (D') 10 120,00
ALEMBERT (D') 3 027,30
ALEMBERT (D') 23 780,00
ALEMBERT (D') 387,00
ALEMBERT (D') 43 684,00
ALEMBERT (D') 7 291,00
ALEXANDRE DENIS 8 040,00
ALEXANDRE DENIS 4 769,00
ALEXANDRE DENIS 19 862,00
ALEXANDRE DENIS 690,00
ALEXANDRE DENIS 3 760,00
ALEXANDRE DENIS 17 604,00
ALEXANDRE DENIS 8 627,00
ALEXANDRE DUMAS 8 700,00
ALEXANDRE DUMAS 9 600,00
ALEXANDRE DUMAS 6 197,00
ALEXANDRE DUMAS 6 818,00
ALEXANDRE DUMAS 7 499,00
ALEXANDRE DUMAS 1 236,00
ALEXANDRE DUMAS 1 974,00
ALEXANDRE DUMAS 7 100,00
ALEXANDRE DUMAS 5 000,00
ALEXANDRE DUMAS 4 944,00
ALEXANDRE DUMAS 4 000,00
ALEXANDRE DUMAS 15 227,00
ALEXANDRE DUMAS 67 521,00
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ALEXANDRE DUMAS 8 238,00
ALEXANDRE DUMAS 2 098,00
ALEXANDRE DUMAS 1 059,00
ALEXANDRE DUMAS 389,00
ALFRED COSTES 14 000,00
ALFRED COSTES 12 120,00
ALFRED COSTES 8 122,00
ALFRED COSTES 8 523,00
ALFRED COSTES 7 380,00
ALFRED COSTES 1 495,00
ALFRED COSTES 100,00
ALFRED COSTES 25 602,00
ALFRED COSTES 13 108,00
ALFRED KASTLER 32 580,00
ALFRED KASTLER 9 761,00
ALFRED KASTLER 5 000,00
ALFRED KASTLER 2 220,00
ALFRED KASTLER 32 000,00
ALFRED KASTLER 1 380,00
ALFRED KASTLER 4 000,00
ALFRED KASTLER 500,00
ALFRED KASTLER 18 921,00
ALFRED KASTLER 4 778,00
ALFRED NOBEL 1 120,00
ALFRED NOBEL 958,00
ALFRED NOBEL 2 290,00
ALFRED NOBEL 300,00
ALFRED NOBEL 11 820,00
ALFRED NOBEL 5 464,00
ALFRED NOBEL 7 440,00
ALFRED NOBEL 7 175,00
ALFRED NOBEL 63 180,00
ALFRED NOBEL 32 011,00
ANATOLE FRANCE 9 540,00
ANATOLE FRANCE 5 738,00
ANATOLE FRANCE 45,00
ANATOLE FRANCE 4 660,00
ANATOLE FRANCE 479,00
ANATOLE FRANCE 344,26
ANATOLE FRANCE 20 995,00
ANATOLE FRANCE 3 260,00
ANDRE BOULLOCHE 11 400,00
ANDRE BOULLOCHE 10 114,00
ANDRE BOULLOCHE 18 900,00
ANDRE BOULLOCHE 21 980,00
ANDRE BOULLOCHE 9 639,00
ANDRE MALRAUX 1 131,05
ANDRE MALRAUX 14 280,00
ANDRE MALRAUX 29 873,00
ANDRE MALRAUX 21 455,00
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ANDRE MALRAUX 1 104,00
ANDRE MALRAUX 6 860,00
ANDRE MALRAUX 34 420,00
ANDRE MALRAUX 5 000,00
ANDRE MALRAUX 73,00
ANDRE MALRAUX 957,00
ANDRE MALRAUX 4 000,00
ANDRE MALRAUX 66 037,00
ANDRE MALRAUX 29 609,00
ANDRE MALRAUX 587,00
ANDRE SABATIER 14 100,00
ANDRE SABATIER 9 528,00
ANDRE SABATIER 25 819,00
ANDRE SABATIER 5 903,00
ANDRE SABATIER 8 800,00
ANDRE SABATIER 22 848,00
ANDRE SABATIER 14 583,00
ANDRE SABATIER 9 540,90
ANDRE-MARIE AMPERE 6 540,00
ANDRE-MARIE AMPERE 6 648,00
ANDRE-MARIE AMPERE 6 804,00
ANDRE-MARIE AMPERE 428,00
ANDRE-MARIE AMPERE 3 260,00
ANDRE-MARIE AMPERE 19 324,00
ANDRE-MARIE AMPERE 5 029,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 16 320,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 13 725,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 3 509,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 47 580,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 3 800,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 3 185,00
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 40 441,00
ANTONIN CAREME 14 700,00
ANTONIN CAREME 14 967,00
ANTONIN CAREME 29 394,00
ANTONIN CAREME 3 965,00
ANTONIN CAREME 8 200,00
ANTONIN CAREME 5 000,00
ANTONIN CAREME 5 939,22
ANTONIN CAREME 4 000,00
ANTONIN CAREME 48 706,00
ANTONIN CAREME 6 874,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 18 295 837,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 13 721 878,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 15 893,85
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 108 420,58
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 26 178,24
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 14 954,56
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 37 897,81
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 24 929,68
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APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 2 374,18
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 1 815,55
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 9 103,99
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 10 944,97
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 14 481,01
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 19 701,53
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 76 997,60
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 870,90
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 74 260,80
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 14 353 069,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 481 558,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 16 567,81
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 20 019,00
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 59 840,65
ARAGO 8 760,00
ARAGO 9 943,00
ARAGO 16 240,00
ARAGO 5 000,00
ARAGO 4 000,00
ARAGO 15 284,00
ARAGO 19 585,00
ARAGO 24 302,06
ARCADI EPCC ARTS SCENE IMAGE IDF 500 000,00
ARISTIDE BRIAND 9 840,00
ARISTIDE BRIAND 4 721,00
ARISTIDE BRIAND 14 957,00
ARISTIDE BRIAND 9 857,00
ARISTIDE BRIAND 9 560,00
ARISTIDE BRIAND 2 517,00
ARISTIDE BRIAND 4 193,48
ARISTIDE BRIAND 52 171,00
ARISTIDE BRIAND 4 474,00
ARMAND CARREL 4 620,00
ARMAND CARREL 11 818,00
ARMAND CARREL 4 626,00
ARMAND CARREL 8 980,00
ARMAND CARREL 6 701,00
ARMAND CARREL 12 300,00
ARMAND CARREL 1 771,56
ARMAND GUILLAUMIN 9 240,00
ARMAND GUILLAUMIN 15 729,00
ARMAND GUILLAUMIN 22 770,00
ARMAND GUILLAUMIN 828,00
ARMAND GUILLAUMIN 8 121,00
ARMAND GUILLAUMIN 10 360,00
ARMAND GUILLAUMIN 4 692,00
ARMAND GUILLAUMIN 5 000,00
ARMAND GUILLAUMIN 4 000,00
ARMAND GUILLAUMIN 10 958,00
ARMAND GUILLAUMIN 19 813,00
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ARTHUR RIMBAUD 11 340,00
ARTHUR RIMBAUD 21 180,00
ARTHUR RIMBAUD 5 363,00
ARTHUR RIMBAUD 8 410,00
ARTHUR RIMBAUD 15 237,00
ARTHUR RIMBAUD 7 511,00
ARTHUR RIMBAUD 7 307,00
ARTHUR RIMBAUD 14 460,00
ARTHUR RIMBAUD 8 620,00
ARTHUR RIMBAUD 5 000,00
ARTHUR RIMBAUD 4 000,00
ARTHUR RIMBAUD 14 832,00
ARTHUR RIMBAUD 39 184,00
ARTHUR RIMBAUD 5 529,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 5 700,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 8 768,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 4 063,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 3 400,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 852,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 24 939,00
ARTS GRAPHIQUES (CORVISART) 8 160,00
ATELIERS MEDICIS 180 000,00
ATELIERS MEDICIS 8 018,52
AUGUSTE BLANQUI 18 840,00
AUGUSTE BLANQUI 13 055,00
AUGUSTE BLANQUI 4 137,00
AUGUSTE BLANQUI 2 250,00
AUGUSTE BLANQUI 1 128,00
AUGUSTE BLANQUI 33 060,00
AUGUSTE BLANQUI 5 000,00
AUGUSTE BLANQUI 4 000,00
AUGUSTE BLANQUI 15 314,00
AUGUSTE BLANQUI 18 629,00
AUGUSTE BLANQUI 255,00
AUGUSTE BLANQUI 1 650,00
AUGUSTE ESCOFFIER 13 440,00
AUGUSTE ESCOFFIER 13 025,00
AUGUSTE ESCOFFIER 27 876,00
AUGUSTE ESCOFFIER 8 844,00
AUGUSTE ESCOFFIER 3 560,00
AUGUSTE ESCOFFIER 31 801,00
AUGUSTE ESCOFFIER 1 660,00
AUGUSTE ESCOFFIER 1 001,18
AUGUSTE PERDONNET 12 120,00
AUGUSTE PERDONNET 11 931,00
AUGUSTE PERDONNET 25 668,00
AUGUSTE PERDONNET 11 441,00
AUGUSTE PERDONNET 5 280,00
AUGUSTE PERDONNET 38 411,00
AUGUSTE PERDONNET 8 837,00
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AUGUSTE PERRET 8 820,00
AUGUSTE PERRET 5 999,00
AUGUSTE PERRET 11 559,00
AUGUSTE PERRET 2 456,00
AUGUSTE PERRET 4 980,00
AUGUSTE PERRET 5 000,00
AUGUSTE PERRET 5 696,00
AUGUSTE PERRET 4 000,00
AUGUSTE PERRET 20 808,00
AUGUSTE PERRET 4 879,00
AUGUSTE RENOIR 3 300,00
AUGUSTE RENOIR 8 160,00
AUGUSTE RENOIR 3 551,00
AUGUSTE RENOIR 6 456,00
AUGUSTE RENOIR 3 800,00
AUGUSTE RENOIR 22 840,00
AUGUSTE RENOIR 28 953,00
AUGUSTE RENOIR 32 892,00
AUGUSTE RENOIR 2 625,00
AUGUSTE RENOIR 8 726,00
AUGUSTE RODIN 7 560,00
AUGUSTE RODIN 5 281,00
AUGUSTE RODIN 9 540,00
AUGUSTE RODIN 5 000,00
AUGUSTE RODIN 4 000,00
AUGUSTE RODIN 33 711,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 4 980,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 7 519,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 1 823,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 9 820,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 33 168,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 6 790,80
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 2 000,00
BATIMENT (DU) - DIT ST LAMBERT 10 353,00
BEAUGRENELLE 7 440,00
BEAUGRENELLE 4 477,00
BEAUGRENELLE 6 660,00
BEAUGRENELLE 5 408,00
BEAUGRENELLE 10 360,00
BEAUGRENELLE 3 711,00
BEAUGRENELLE 17 069,00
BEAUGRENELLE 4 131,00
BENJAMIN FRANKLIN 13 500,00
BENJAMIN FRANKLIN 3 291,83
BENJAMIN FRANKLIN 19 307,00
BENJAMIN FRANKLIN 13 483,00
BENJAMIN FRANKLIN 2 800,00
BENJAMIN FRANKLIN 5 000,00
BENJAMIN FRANKLIN 1 400,00
BENJAMIN FRANKLIN 3 970,44
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BENJAMIN FRANKLIN 100,00
BENJAMIN FRANKLIN 39 107,00
BENJAMIN FRANKLIN 21 799,00
BLAISE CENDRARS 13 980,00
BLAISE CENDRARS 6 253,00
BLAISE CENDRARS 4 422,00
BLAISE CENDRARS 2 538,00
BLAISE CENDRARS 31 520,00
BLAISE CENDRARS 5 000,00
BLAISE CENDRARS 4 000,00
BLAISE CENDRARS 25 361,00
BLAISE PASCAL 8 380,24
BLAISE PASCAL 9 060,00
BLAISE PASCAL 3 420,00
BLAISE PASCAL 8 220,00
BLAISE PASCAL 9 230,00
BLAISE PASCAL 5 665,00
BLAISE PASCAL 4 857,00
BLAISE PASCAL 100,00
BLAISE PASCAL 4 891,00
BLAISE PASCAL 22,00
BLAISE PASCAL 1 625,00
BLAISE PASCAL 4 240,00
BLAISE PASCAL 3 380,00
BLAISE PASCAL 8 180,00
BLAISE PASCAL 865,47
BLAISE PASCAL 950,00
BLAISE PASCAL 2 785,00
BLAISE PASCAL 2 245,00
BLAISE PASCAL 1 444,80
BLAISE PASCAL 200,00
BLAISE PASCAL 25 343,00
BLAISE PASCAL 30 458,00
BLAISE PASCAL 22 725,00
BLAISE PASCAL 7 165,00
BLAISE PASCAL 6 697,00
BLAISE PASCAL 4 083,00
BOUGAINVILLE 7 158,00
BOUGAINVILLE 2 280,00
BOUGAINVILLE 27 626,00
BOUGAINVILLE 5 057,00
BOUGAINVILLE 3 639,00
BOUGAINVILLE 220,00
BOUGAINVILLE 3 707,96
BOUGAINVILLE 3 424,00
BOUGAINVILLE 19 686,00
BOUGAINVILLE 4 500,00
BOUGAINVILLE 288,80
BOUGAINVILLE 52 331,00
BOUGAINVILLE 27 934,00
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BRASSAI 1 560,00
BRASSAI 609,00
BRASSAI 4 738,00
BRASSAI 573,00
BRASSAI 1 040,00
BRASSAI 4 722,00
BUFFON 9 720,00
BUFFON 9 097,00
BUFFON 181,00
BUFFON 12 280,00
BUFFON 1 000,00
BUFFON 79 284,00
BUFFON 2 178,00
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 40 000,00
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 1 889,06
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 60 000,00
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 24 000,00
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 140 258,47
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 10 000,00
CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 11 490,58
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 334 984,00
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 4 807,89
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 95 104,52
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 134 443,50
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 157 424,93
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 182 938,80
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 312 811,39
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 243 340,91
CA DU PAYS DE MEAUX 2 822,00
CA DU PAYS DE MEAUX 61 640,16
CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART REGIE LE PLAN GRAND PARIS SUD 36 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 34 912,50
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 14 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 52 846,23
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 415 214,40
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 21 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 25 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 11 732,37
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 9 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 9 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 12 281,25
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 396 221,67
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 399 138,60
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 23 409,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 53 770,50
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 38 652,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 890 803,50
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 330 000,00
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 39 284,58
CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 21 450,00
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CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 178 930,00
CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 221 236,20
CACPB COMMUNAUTE D AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 50 493,20
CACPB COMMUNAUTE D AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 20 748,66
CACPB COMMUNAUTE D AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 38 152,80
CACPB COMMUNAUTE D AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 62 570,49
CACPB COMMUNAUTE D AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 5 020,00
CAMILLE CLAUDEL 959,95
CAMILLE CLAUDEL 8 880,00
CAMILLE CLAUDEL 7 380,00
CAMILLE CLAUDEL 23 580,00
CAMILLE CLAUDEL 4 560,00
CAMILLE CLAUDEL 7 140,00
CAMILLE CLAUDEL 8 136,00
CAMILLE CLAUDEL 10 349,00
CAMILLE CLAUDEL 32 144,00
CAMILLE CLAUDEL 5 412,00
CAMILLE CLAUDEL 58 043,00
CAMILLE CLAUDEL 10 912,00
CAMILLE CLAUDEL 12 773,00
CAMILLE CLAUDEL 2 297,00
CAMILLE CLAUDEL 17 388,00
CAMILLE CLAUDEL 9 691,00
CAMILLE CLAUDEL 11 420,00
CAMILLE CLAUDEL 6 120,00
CAMILLE CLAUDEL 1 440,00
CAMILLE CLAUDEL 12 120,00
CAMILLE CLAUDEL 15 160,00
CAMILLE CLAUDEL 5 000,00
CAMILLE CLAUDEL 5 000,00
CAMILLE CLAUDEL 2 137,00
CAMILLE CLAUDEL 914,00
CAMILLE CLAUDEL 767,78
CAMILLE CLAUDEL 4 000,00
CAMILLE CLAUDEL 400,00
CAMILLE CLAUDEL 200,00
CAMILLE CLAUDEL 300,00
CAMILLE CLAUDEL 2 800,00
CAMILLE CLAUDEL 18 147,00
CAMILLE CLAUDEL 38 752,00
CAMILLE CLAUDEL 20 935,00
CAMILLE CLAUDEL 21 369,00
CAMILLE CLAUDEL 32 721,00
CAMILLE CLAUDEL 3 679,00
CAMILLE CLAUDEL 24 054,00
CAMILLE CLAUDEL 48 569,00
CAMILLE CLAUDEL 15 150,75
CAMILLE JENATZY 3 254,00
CAMILLE JENATZY 7 205,00
CAMILLE JENATZY 8 466,00
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CAMILLE PISSARRO 5 490,00
CAMILLE PISSARRO 21 240,00
CAMILLE PISSARRO 20 396,00
CAMILLE PISSARRO 4 458,00
CAMILLE PISSARRO 20 160,00
CAMILLE PISSARRO 479,04
CAMILLE PISSARRO 9 430,00
CAMILLE PISSARRO 6 840,00
CAMILLE PISSARRO 25 922,00
CAMILLE PISSARRO 18 526,00
CAMILLE SAINT SAENS 18 360,00
CAMILLE SAINT SAENS 59 366,00
CAMILLE SAINT SAENS 158,00
CAMILLE SAINT SAENS 18 740,00
CAMILLE SAINT SAENS 1 400,00
CAMILLE SAINT SAENS 42 157,00
CAMILLE SAINT SAENS 60 512,00
CAMILLE SEE 4 620,00
CAMILLE SEE 3 819,00
CAMILLE SEE 2 280,00
CAMILLE SEE 3 412,00
CAMILLE SEE 100,00
CAMILLE SEE 30 783,00
CAMILLE SEE 930,40
CAMVS COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN-VAL-DE-SEINE 107 157,19
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 23 180,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 216 041,42
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 7 265,85
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 11 780,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 4 940,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 21 280,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 28 880,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 34 235,50
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 34 473,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 4 023,50
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 19 555,67
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 38 068,50
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 19 200,12
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 65 595,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 608,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 58 140,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 24 320,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 84 740,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 63 536,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 69 140,67
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 25 000,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 25 840,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 38 380,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 60 040,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 30 400,00
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CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 58 520,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 102 144,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 76 446,50
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 300 000,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 4 200,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 111 000,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 117 545,86
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 29 089,15
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 119 063,62
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 35 492,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 5 700,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 330 000,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 58 000,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 25 536,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 20 292,00
CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 96 140,00
CARNOT 8 400,00
CARNOT 6 422,00
CARNOT 13 100,00
CARNOT 51 874,00
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 12 672,19
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 82 920,00
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 40 460,00
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 156 252,18
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 11 595,57
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 25 201,61
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 25 001,45
CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 14 805,71
CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 820 115,00
CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 1 093 486,00
CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 15 650,33
CAVGP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC 384 483,00
CAVGP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC 1 206,30
CAVGP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC 175 992,39
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 100 764,69
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 48 767,35
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 16 412,30
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 2 528,00
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 3 000,00
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 166 987,80
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 14 527,95
CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 37 720,00
CC PAYS DE MONTEREAU 14 806,29
CC PAYS DE MONTEREAU 5 800,00
CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 VALLEES 80 795,80
CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE MAIRIE 1 200,00
CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 1 364,00
CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 138 481,63
CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

137 220,96
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CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

14 819,80

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

56 329,35

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

299 570,90

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

28 829,52

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

1 225 023,45

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

4 160,48

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

155 981,28

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

26 010,94

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

128 985,79

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

213 466,40

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

1 540,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

143 903,24

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

1,50

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

132 482,69

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

63 533,66

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

160 618,83

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

44 402,73

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

795 281,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

93 202,74

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

6 000,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

194 378,76

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

1 400,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

223 331,55

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

141 225,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

624 021,80
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CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

8 933,49

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

23 155,77

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

49 102,37

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

10 758,72

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

1 418 243,85

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

467 872,18

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

158 045,88

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

23 987,55

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

48 030,00

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

47 246,64

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE FRANCE CCID PARIS 8 031,18
CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE PARIS RIDF FERRANDI PARIS 5 000,00
CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE REGION PARIS IDF ESIEE PARIS 135 390,51
CCIR ISIPCA CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICES
CENTRAUX DG

35 236,71

CDE CAISSE DES ECOLES DE NEMOURS 906,00
CEA COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ET ENERGIES ALTERNATIVES CEA
CENTRE BRUYERES LE CHATEL

88 866,41

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 521 776,00
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 391 332,00
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 409 332,00
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 530 016,00
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 397 512,00
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 360 512,00
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 2 620,96
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 15 656,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL 634 740,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL 476 055,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL 386 055,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 39 000,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 49 000,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 52 000,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 586 359,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 781 812,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 586 359,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 344 280,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 344 280,00
CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 459 040,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 990 200,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 742 650,00
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CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 724 640,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 492 720,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 492 720,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 656 960,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 732 100,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 549 075,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 549 075,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 13 851,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 3 000,00
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 27 567,47
CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 9 742,85
CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 636 856,00
CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 477 642,00
CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 526 642,00
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 1 324 000,00
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 993 000,00
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 1 018 000,00
CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE CENTRE HOSPITALIER DE
FONTAINEBLEAU

765 540,00

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE CENTRE HOSPITALIER DE
FONTAINEBLEAU

765 540,00

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE CENTRE HOSPITALIER DE
FONTAINEBLEAU

1 020 720,00

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 669 560,00
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 502 170,00
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 17 830,83
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 8 127,00
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 602 170,00
CHAM METIERS VAL D'OISE 11 900,00
CHAM METIERS VAL D'OISE 21 816,28
CHAM METIERS VAL D'OISE 21 196,80
CHAM METIERS VAL D'OISE 8 563,20
CHAM METIERS VAL D'OISE 4 308,00
CHAM METIERS VAL D'OISE 8 203,20
CHAM METIERS VAL D'OISE 528,00
CHAM METIERS VAL D'OISE 19 544,36
CHAM METIERS VAL D'OISE 2 438,40
CHAM METIERS VAL D'OISE 2 699,75
CHAM METIERS VAL DE MARN 6 659,31
CHAM METIERS VAL DE MARN 41 192,00
CHAM METIERS VAL DE MARN 57 507,13
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 30 000,00
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 55 750,00
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 587 543,00
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT CENTRE DE FORMATIONS
D'APPRENTIS

665 182,00

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES 40 819,29
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES 14 634,31
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES 3 292,80
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES 9 985,89
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CHAMBRE METIERS ET DE ARTISANAT/TIERS BLOQUE/SIREN FERMETURE
RATTACHE

30 067,80

CHAMBRE METIERS ET DE ARTISANAT/TIERS BLOQUE/SIREN FERMETURE
RATTACHE

236 066,00

CHAPTAL 11 700,00
CHAPTAL 18 957,00
CHAPTAL 62,00
CHAPTAL 21 400,00
CHAPTAL 68 507,00
CHAPTAL 23 485,00
CHARLES BAUDELAIRE 4 096,00
CHARLES BAUDELAIRE 10 500,00
CHARLES BAUDELAIRE 18 540,00
CHARLES BAUDELAIRE 13 740,00
CHARLES BAUDELAIRE 9 264,00
CHARLES BAUDELAIRE 11 661,00
CHARLES BAUDELAIRE 7 776,00
CHARLES BAUDELAIRE 12 854,00
CHARLES BAUDELAIRE 39 468,00
CHARLES BAUDELAIRE 21 941,00
CHARLES BAUDELAIRE 1 242,00
CHARLES BAUDELAIRE 13 846,00
CHARLES BAUDELAIRE 13 231,00
CHARLES BAUDELAIRE 1 290,00
CHARLES BAUDELAIRE 6 686,00
CHARLES BAUDELAIRE 9 100,00
CHARLES BAUDELAIRE 12 060,00
CHARLES BAUDELAIRE 12 760,00
CHARLES BAUDELAIRE 5 000,00
CHARLES BAUDELAIRE 1 586,44
CHARLES BAUDELAIRE 300,00
CHARLES BAUDELAIRE 400,00
CHARLES BAUDELAIRE 19 212,00
CHARLES BAUDELAIRE 32 820,00
CHARLES BAUDELAIRE 40 596,00
CHARLES BAUDELAIRE 5 334,00
CHARLES BAUDELAIRE 12 800,00
CHARLES BAUDELAIRE 9 329,00
CHARLES DE GAULLE 470,26
CHARLES DE GAULLE 17 040,00
CHARLES DE GAULLE 8 520,00
CHARLES DE GAULLE 12 480,00
CHARLES DE GAULLE 30 537,00
CHARLES DE GAULLE 59 369,00
CHARLES DE GAULLE 11 579,00
CHARLES DE GAULLE 807,00
CHARLES DE GAULLE 966,00
CHARLES DE GAULLE 5 087,00
CHARLES DE GAULLE 8 380,00
CHARLES DE GAULLE 7 820,00
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CHARLES DE GAULLE 16 460,00
CHARLES DE GAULLE 2 727,27
CHARLES DE GAULLE 21 425,00
CHARLES DE GAULLE 12 355,00
CHARLES DE GAULLE 30 242,00
CHARLES DE GAULLE 45 225,00
CHARLES DE GAULLE 11 246,00
CHARLES LE CHAUVE 11 340,00
CHARLES LE CHAUVE 11 196,00
CHARLES LE CHAUVE 1 518,00
CHARLES LE CHAUVE 17 260,00
CHARLES LE CHAUVE 3 105,34
CHARLES LE CHAUVE 33 507,00
CHARLES LE CHAUVE 12 860,00
CHARLES PETIET 10 260,00
CHARLES PETIET 5 397,00
CHARLES PETIET 17 107,00
CHARLES PETIET 821,00
CHARLES PETIET 4 407,00
CHARLES PETIET 8 340,00
CHARLES PETIET 98,00
CHARLES PETIET 69 615,00
CHARLES PETIET 1 805,00
CHARLOTTE DELBO 4 920,00
CHARLOTTE DELBO 4 946,00
CHARLOTTE DELBO 2 980,00
CHARLOTTE DELBO 5 000,00
CHARLOTTE DELBO 1 188,00
CHARLOTTE DELBO 117,00
CHARLOTTE DELBO 1 955,94
CHARLOTTE DELBO 880,00
CHARLOTTE DELBO 28 152,00
CHARLOTTE DELBO 2 692,00
CHATEAU D'EPLUCHES 14 160,00
CHATEAU D'EPLUCHES 10 642,00
CHATEAU D'EPLUCHES 27 462,00
CHATEAU D'EPLUCHES 10 533,00
CHATEAU D'EPLUCHES 5 240,00
CHATEAU D'EPLUCHES 1 116,16
CHATEAU D'EPLUCHES 69 477,00
CHATEAU D'EPLUCHES 5 775,00
CHATEAU DES COUDRAIES 10 020,00
CHATEAU DES COUDRAIES 10 370,00
CHATEAU DES COUDRAIES 18 236,00
CHATEAU DES COUDRAIES 12 689,00
CHATEAU DES COUDRAIES 12 650,00
CHATEAU DES COUDRAIES 3 180,00
CHATEAU DES COUDRAIES 2 657,61
CHATEAU DES COUDRAIES 156,00
CHATEAU DES COUDRAIES 414,60
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CHATEAU DES COUDRAIES 58 551,00
CHATEAU DES COUDRAIES 12 027,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 12 600,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 8 058,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 11 524,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 6 945,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 1 900,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 1 943,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 5 000,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 1 785,62
CHENNEVIERE MALEZIEUX 700,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 38 228,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 7 266,00
CHENNEVIERE MALEZIEUX 171,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 943 694,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 707 771,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 63 783,35
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 69 536,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 19 144,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 707 770,00
CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 15 741,00
CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 7 229,00
CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 494 000,00
CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 370 500,00
CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 380 500,00
CHRISTOPHE COLOMB 15 900,00
CHRISTOPHE COLOMB 13 062,00
CHRISTOPHE COLOMB 517,00
CHRISTOPHE COLOMB 14,00
CHRISTOPHE COLOMB 9 800,00
CHRISTOPHE COLOMB 49 882,00
CIRAD CTRE COOP INTER RECHERCHE AGRO DEVELOP 508 152,44
CIRAD CTRE COOP INTER RECHERCHE AGRO DEVELOP 436 112,43
CIRAD CTRE COOP INTER RECHERCHE AGRO DEVELOP 433 752,43
CLAUDE ANTHIME CORBON 2 411,00
CLAUDE ANTHIME CORBON 3 770,00
CLAUDE ANTHIME CORBON 5 834,00
CLAUDE ANTHIME CORBON 2 480,00
CLAUDE BERNARD 7 980,00
CLAUDE BERNARD 5 593,00
CLAUDE BERNARD 3 948,00
CLAUDE BERNARD 12 420,00
CLAUDE BERNARD 43 401,00
CLAUDE BERNARD 857,00
CLAUDE CHAPPE 6 660,00
CLAUDE CHAPPE 2 526,00
CLAUDE CHAPPE 5 010,00
CLAUDE CHAPPE 5 958,00
CLAUDE CHAPPE 4 040,00
CLAUDE CHAPPE 16 314,00
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CLAUDE CHAPPE 2 049,00
CLAUDE GARAMONT 5 100,00
CLAUDE GARAMONT 3 732,00
CLAUDE GARAMONT 16 013,00
CLAUDE GARAMONT 290,00
CLAUDE GARAMONT 8 300,00
CLAUDE GARAMONT 4 556,00
CLAUDE GARAMONT 2 000,00
CLAUDE GARAMONT 1 687,47
CLAUDE GARAMONT 17 339,00
CLAUDE GARAMONT 4 161,00
CLAUDE MONET 13 500,00
CLAUDE MONET 10 511,00
CLAUDE MONET 13 200,00
CLAUDE MONET 11 785,00
CLAUDE MONET 21 648,00
CLAUDE MONET 8 506,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 13 020,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 6 029,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 986,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 9 580,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 5 000,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 4 000,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 25 593,00
CLAUDE NICOLAS LEDOUX 6 405,00
CLEMENT ADER 2 804,27
CLEMENT ADER 14 760,00
CLEMENT ADER 9 900,00
CLEMENT ADER 19 528,00
CLEMENT ADER 7 151,00
CLEMENT ADER 16 513,00
CLEMENT ADER 5 108,00
CLEMENT ADER 828,00
CLEMENT ADER 778,00
CLEMENT ADER 8 594,00
CLEMENT ADER 7 540,00
CLEMENT ADER 9 000,00
CLEMENT ADER 5 000,00
CLEMENT ADER 2 467,00
CLEMENT ADER 1 068,80
CLEMENT ADER 45 559,00
CLEMENT ADER 22 076,00
CLEMENT ADER 23 808,00
CLEMENT ADER 7 123,00
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 297 018,92
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 72 030,43
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 40 356,80
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 34 528,00
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 41 645,91
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 11 348,79
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CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 2 871,13
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 133 719,23
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 96 000,00
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 176 972,45
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 672 018,09
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 51 349,28
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 94 472,67
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 40 042,40
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 253 492,30
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 33 095,52
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 158 494,69
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 254 880,00
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT CENTRE FORMATION
D'APPRENTIS

294 821,00

COLBERT 4 804,83
COLBERT 11 880,00
COLBERT 8 233,00
COLBERT 8 020,00
COLBERT 13 510,00
COLBERT 8 379,00
COLLEGE LE LUZARD 9 055,00
COMMU AGGLO VALLEE DE LA MARNE 40 165,85
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 96 523,12
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 120 000,00
COMMUNAUTE COMMUNE VALLEE OISE TROIS FORETS 4 079,40
COMMUNAUTE COMMUNE VALLEE OISE TROIS FORETS 383 709,00
COMMUNAUTE COMMUNE VALLEE OISE TROIS FORETS 1 779,00
COMMUNAUTE COMMUNE VALLEE OISE TROIS FORETS 503,32
COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 60 373,00
COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 9 800,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 82 276,38
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 4 886,09
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 47 191,24
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 1 151,54
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 205 647,32
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 34 417,25
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 50 594,89
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 12 487,50
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 6 582,77
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 2 583,49
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 286 308,79
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 31 872,37
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 139 129,99
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 328 143,81
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 73 606,69
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (VOIR TIERS
N°P0034555 )

41 888,56

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 2 651,45
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 22 000,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 8 819,43
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 92 903,59
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 2 333,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 15 400,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 11 009,45
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 7 086,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 21 787,50
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 10 207,60
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 70 000,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 4 486,22
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 20 103,52
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 20 038,54
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 800,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 298 456,48
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 11 500,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 14 288,40
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 6 600,00
COMMUNAUTE DE COM LA BRIE NANGISSIENNE 44 453,82
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 4 900,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 87 999,96
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 12 247,91
COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 160 821,89
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING 19 320,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING 919 839,19
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX MORIN 7 518,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX MORIN 1 620,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L OURCQ BRUIT DE LIZY 11 529,28
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS 26 363,73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS 2 067,97
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS 124 656,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS 19 646,87
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD 82 260,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD 8 120,20
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD 180 480,07
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD 18 000,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 197 827,61
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 7 000,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 80 000,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 89 174,78
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 55 376,16
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 30 738,47
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 7 371,00
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 338 832,84
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 184 623,84
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE 150 825,22
COMMUNE DE VITRY SUR SEINE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 38 140,00
CONDORCET 6 420,00
CONDORCET 13 680,00
CONDORCET 9 000,00
CONDORCET 5 460,00
CONDORCET 7 768,00
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CONDORCET 13 142,00
CONDORCET 8 970,00
CONDORCET 16 931,00
CONDORCET 3 791,00
CONDORCET 1 537,00
CONDORCET 56,00
CONDORCET 273,00
CONDORCET 483,00
CONDORCET 3 478,00
CONDORCET 6 613,00
CONDORCET 15 380,00
CONDORCET 10 720,00
CONDORCET 22 300,00
CONDORCET 8 540,00
CONDORCET 1 310,00
CONDORCET 5 000,00
CONDORCET 1 553,00
CONDORCET 700,00
CONDORCET 300,00
CONDORCET 100,00
CONDORCET 5 000,00
CONDORCET 4 000,00
CONDORCET 22 368,00
CONDORCET 18 141,00
CONDORCET 36 356,00
CONDORCET 23 514,00
CONDORCET 13 548,00
CONDORCET 5 448,00
CONDORCET 12 338,00
CONDORCET 750,75
CONDORCET (PRO) 3 780,00
CONDORCET (PRO) 2 577,00
CONDORCET (PRO) 2 311,00
CONDORCET (PRO) 7 020,00
CONDORCET (PRO) 2 936,00
CONDORCET (PRO) 278,02
CONDORCET (PRO) 140,00
CORNEILLE 13 920,00
CORNEILLE 10 924,00
CORNEILLE 5 834,00
CORNEILLE 3 780,00
CORNEILLE 73 344,00
CORNEILLE 13 089,00
CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 4 142,92
CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 65 400,00
CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 14 246,48
CROCE SPINELLI 4 380,00
CROCE SPINELLI 3 543,00
CROCE SPINELLI 285,00
CROCE SPINELLI 5 220,00
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CROCE SPINELLI 181,00
CROCE SPINELLI 200,00
CROCE SPINELLI 8 785,00
CROCE SPINELLI 2 386,00
CTRE ACCUEIL SOINS HP NANTERRE HP MAX FOURESTIER 937 114,00
CTRE ACCUEIL SOINS HP NANTERRE HP MAX FOURESTIER 11 842,00
CTRE COM ACTION SOCIALE DE VILLEPINTE CCAS 8 321,61
CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 648 000,00
CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 486 000,00
CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 476 000,00
CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 591 914,00
CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 443 936,00
CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 413 935,00
CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 1 944,00
CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 442 640,00
CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 331 980,00
CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 301 980,00
CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 18 809,00
CTRE MED MUNICI BARBUSSE CMNE DE ST OUEN 36 913,14
D'ALEMBERT 8 160,00
D'ALEMBERT 3 349,00
D'ALEMBERT 3 765,00
D'ALEMBERT 19 740,00
D'ALEMBERT 900,43
D'ALEMBERT 21 464,00
D'ARSONVAL 8 640,00
D'ARSONVAL 9 743,00
D'ARSONVAL 9 860,00
D'ARSONVAL 5 000,00
D'ARSONVAL 4 000,00
D'ARSONVAL 26 295,00
D'ARSONVAL 9 014,00
DANIEL BALAVOINE 6 540,00
DANIEL BALAVOINE 3 522,00
DANIEL BALAVOINE 9 798,00
DANIEL BALAVOINE 8 848,00
DANIEL BALAVOINE 7 460,00
DANIEL BALAVOINE 5 000,00
DANIEL BALAVOINE 4 000,00
DANIEL BALAVOINE 14 300,00
DANIEL BALAVOINE 1 155,00
DARIUS MILHAUD 28 200,00
DARIUS MILHAUD 20 082,00
DARIUS MILHAUD 11 103,00
DARIUS MILHAUD 2 920,00
DARIUS MILHAUD 11 243,00
DARIUS MILHAUD 44 300,00
DARIUS MILHAUD 5 000,00
DARIUS MILHAUD 6 868,00
DARIUS MILHAUD 4 000,00
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DARIUS MILHAUD 28 908,00
DARIUS MILHAUD 27 645,00
DE L'ESSOURIAU 9 600,00
DE L'ESSOURIAU 7 625,00
DE L'ESSOURIAU 4 365,00
DE L'ESSOURIAU 4 138,00
DE L'ESSOURIAU 23 400,00
DE L'ESSOURIAU 25 014,00
DE L'ESSOURIAU 1 714,00
DE L'HAUTIL 15 480,00
DE L'HAUTIL 7 141,00
DE L'HAUTIL 406,00
DE L'HAUTIL 6 990,00
DE L'HAUTIL 8 220,00
DE L'HAUTIL 7 966,00
DE L'HAUTIL 26 538,00
DE LA MARE CARREE 3 202,10
DE LA MARE CARREE 13 260,00
DE LA MARE CARREE 10 099,00
DE LA MARE CARREE 15 440,00
DE LA MARE CARREE 5 000,00
DE LA MARE CARREE 18 503,00
DE LA MARE CARREE 456,00
DE LA MARE CARREE 3 855,00
DE LA MARE CARREE 29 335,00
DE LA MARE CARREE 3 216,00
DE LA TOUR DES DAMES 8 982,14
DE LA TOUR DES DAMES 6 780,00
DE LA TOUR DES DAMES 11 636,00
DE LA TOUR DES DAMES 219,00
DE LA TOUR DES DAMES 2 920,00
DE LA TOUR DES DAMES 200,00
DE LA TOUR DES DAMES 16 017,00
DE LA TOUR DES DAMES 12 452,00
DE LA TOURELLE 31 500,00
DE LA TOURELLE 14 981,00
DE LA TOURELLE 19 268,00
DE LA TOURELLE 440,00
DE LA TOURELLE 511,00
DE LA TOURELLE 25 900,00
DE LA TOURELLE 21,00
DE LA TOURELLE 49 501,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 4 200,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 5 395,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 414,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 2 300,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 3 050,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 43 478,00
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 2 612,00
DE PRONY 8 340,00
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DE PRONY 5 006,00
DE PRONY 12 222,00
DE PRONY 10 160,00
DE PRONY 6 112,00
DE PRONY 1 537,95
DE PRONY 46 920,00
DE PRONY 6 199,00
DE PRONY 1 773,30
DE VILLAROY 7 380,00
DE VILLAROY 47 037,00
DE VILLAROY 5 020,00
DE VILLAROY 100,00
DE VILLAROY 21 791,00
DE VILLAROY 24 826,00
DENIS PAPIN 10 740,00
DENIS PAPIN 7 081,00
DENIS PAPIN 9 511,00
DENIS PAPIN 6 995,00
DENIS PAPIN 10 260,00
DENIS PAPIN 5 000,00
DENIS PAPIN 718,53
DENIS PAPIN 3 971,78
DENIS PAPIN 29 886,00
DENIS PAPIN 7 414,00
DENIS PAPIN 1 648,20
DIDEROT 17 400,00
DIDEROT 17 012,00
DIDEROT 10 828,00
DIDEROT 3 189,00
DIDEROT 84,00
DIDEROT 25 500,00
DIDEROT 5 000,00
DIDEROT 1,00
DIDEROT 4 000,00
DIDEROT 84 920,00
DIDEROT 20 024,00
DIDEROT 2 614,90
DORIAN 12 000,00
DORIAN 14 820,00
DORIAN 11 829,00
DORIAN 1 823,00
DORIAN 1 240,00
DORIAN 15 380,00
DORIAN 11 012,00
DORIAN 1 480,00
DORIAN 1 533,00
DORIAN 1 700,00
DORIAN 62 624,00
DORIAN 12 740,00
DU GUE A TREMES 12 375,00
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DU GUE A TREMES 10 560,00
DU GUE A TREMES 38 951,00
DU GUE A TREMES 18 408,00
DU GUE A TREMES 5 219,00
DU GUE A TREMES 3 940,00
DU GUE A TREMES 7 021,00
DU GUE A TREMES 71 262,00
DU GUE A TREMES 40 060,00
DU GUE A TREMES 11 937,60
DU VEXIN 9 660,00
DU VEXIN 6 205,00
DU VEXIN 10 351,00
DU VEXIN 16 836,00
DU VEXIN 9 329,00
DU VEXIN 7 538,00
DU VEXIN 2 740,00
DU VEXIN 5 000,00
DU VEXIN 149,49
DU VEXIN 1 580,46
DU VEXIN 19 112,00
DU VEXIN 10 475,00
DUMONT D'URVILLE 7 260,00
DUMONT D'URVILLE 13 839,00
DUMONT D'URVILLE 3 384,65
DUMONT D'URVILLE 10 640,00
DUMONT D'URVILLE 3 892,16
DUMONT D'URVILLE 1 600,00
DUMONT D'URVILLE 10 511,00
DUMONT D'URVILLE 1 291,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 19 320,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 29 254,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 8 844,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 80 780,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 50 745,00
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (DIT BESSIERES) 18 659,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 13 380,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 10 674,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 2 464,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 15 220,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 1 250,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 25 112,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES 11 506,00
EDGAR QUINET 10 620,00
EDGAR QUINET 7 151,00
EDGAR QUINET 5 130,00
EDGAR QUINET 4 970,00
EDGAR QUINET 25 680,00
EDGAR QUINET 1 800,00
EDGAR QUINET 18 358,00
EDGAR QUINET 7 877,00
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EDITH PIAF 28,81
EDITH PIAF 7 200,00
EDITH PIAF 6 339,00
EDITH PIAF 5 627,00
EDITH PIAF 5 000,00
EDITH PIAF 1 100,00
EDITH PIAF 158,00
EDITH PIAF 3 800,27
EDITH PIAF 874,00
EDITH PIAF 21 626,00
EDITH PIAF 6 412,00
EDMOND MICHELET 11 640,00
EDMOND MICHELET 50 502,00
EDMOND MICHELET 2 573,00
EDMOND MICHELET 3 360,00
EDMOND MICHELET 3 573,60
EDMOND MICHELET 1,00
EDMOND MICHELET 598,00
EDMOND MICHELET 33 124,00
EDMOND MICHELET 28 141,00
EDMOND ROSTAND 4 680,00
EDMOND ROSTAND 18 060,00
EDMOND ROSTAND 5 805,00
EDMOND ROSTAND 12 018,00
EDMOND ROSTAND 8 196,00
EDMOND ROSTAND 10 190,00
EDMOND ROSTAND 830,00
EDMOND ROSTAND 2 827,00
EDMOND ROSTAND 5 470,00
EDMOND ROSTAND 4 120,00
EDMOND ROSTAND 14 940,00
EDMOND ROSTAND 4 582,00
EDMOND ROSTAND 7 100,34
EDMOND ROSTAND 13 960,00
EDMOND ROSTAND 27 037,00
EDMOND ROSTAND 7 000,00
EDMOND ROSTAND 2 179,52
EDOUARD BRANLY 5 280,00
EDOUARD BRANLY 12 900,00
EDOUARD BRANLY 7 184,00
EDOUARD BRANLY 4 776,00
EDOUARD BRANLY 20 482,00
EDOUARD BRANLY 1 479,00
EDOUARD BRANLY 4 527,00
EDOUARD BRANLY 5 520,00
EDOUARD BRANLY 21 200,00
EDOUARD BRANLY 1,00
EDOUARD BRANLY 48 452,00
EDOUARD BRANLY 32 761,00
EDOUARD BRANLY 6 602,00
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EDOUARD BRANLY 2 992,00
ELISA LEMONNIER 28 500,00
ELISA LEMONNIER 19 056,00
ELISA LEMONNIER 24 881,00
ELISA LEMONNIER 5 765,00
ELISA LEMONNIER 11 239,00
ELISA LEMONNIER 27 000,00
ELISA LEMONNIER 5 000,00
ELISA LEMONNIER 4 000,00
ELISA LEMONNIER 3 100,00
ELISA LEMONNIER 34 143,00
ELISA LEMONNIER 3 494,00
EMILE DUBOIS 12 420,00
EMILE DUBOIS 9 364,00
EMILE DUBOIS 1,00
EMILE DUBOIS 22 180,00
EMILE DUBOIS 5 000,00
EMILE DUBOIS 437,00
EMILE DUBOIS 4 000,00
EMILE DUBOIS 17 533,00
EMILE DUBOIS 7 269,00
EMILIE DE BRETEUIL 3 423,37
EMILIE DE BRETEUIL 4 560,00
EMILIE DE BRETEUIL 6 642,00
EMILIE DE BRETEUIL 5 488,00
EMILIE DE BRETEUIL 10 140,00
EMILIE DE BRETEUIL 5 000,00
EMILIE DE BRETEUIL 1 213,49
EMILIE DE BRETEUIL 24 352,00
EMILIE DE BRETEUIL 7 772,00
EMILIE DU CHATELET 951,10
EMILIE DU CHATELET 9 120,00
EMILIE DU CHATELET 9 965,00
EMILIE DU CHATELET 9 838,00
EMILIE DU CHATELET 428,00
EMILIE DU CHATELET 3 190,00
EMILIE DU CHATELET 7 280,00
EMILIE DU CHATELET 46 576,00
EMILIE DU CHATELET 12 545,00
EMILIE DU CHATELET 646,00
EMILY BRONTE 8 040,00
EMILY BRONTE 5 495,00
EMILY BRONTE 2 137,00
EMILY BRONTE 10 860,00
EMILY BRONTE 1 508,00
EMILY BRONTE 23 753,00
EMILY BRONTE 4 180,00
EMMANUEL MOUNIER 12 500,00
EMMANUEL MOUNIER 10 080,00
EMMANUEL MOUNIER 11 001,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 462

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

EMMANUEL MOUNIER 12 120,00
EMMANUEL MOUNIER 2 300,00
EMMANUEL MOUNIER 24 535,00
EMMANUEL MOUNIER 12 116,00
ENSCI ECOLE NAT SUPER CREATION INDUSTRIELLE 689,00
ENSCI ECOLE NAT SUPER CREATION INDUSTRIELLE 6 000,00
ENTENTE OISE AISNE 229 823,50
ENTENTE OISE AISNE 50 066,00
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 344 957,83
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 21 234,39
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 162 140,35
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 5 230,18
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 281 308,00
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 234 545,55
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 153 367,20
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 649 217,75
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 122 612,40
EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY RUNGIS SEINE AMONT 697 727,97
EPAMSA ETABLISSEMENT PUBLIC AMENAGEMENT MANTOIS SEINE AVAL 270 000,00
EPAMSA ETABLISSEMENT PUBLIC AMENAGEMENT MANTOIS SEINE AVAL 668 762,63
EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT PARIS SACLAY 12 000,00
EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT PARIS SACLAY 914 041,98
EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT PARIS SACLAY 1 110 744,69
EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT PARIS SACLAY 9 499,44
EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT PARIS SACLAY 344 380,67
EPLEFPA ST GERMAIN EN LAYE CHAMBOURCY CTRE PROFESSION ADULTES 40 918,00
EPT EST ENSEMBLE/TIERS BLOQUE/VOIR LE P0034126 CORIOLIS 68141 14 762,00
EPT EST ENSEMBLE/TIERS BLOQUE/VOIR LE P0034126 CORIOLIS 68141 52 000,00
EPT EST ENSEMBLE/TIERS BLOQUE/VOIR LE P0034126 CORIOLIS 68141 153 131,68
EPT EST ENSEMBLE/TIERS BLOQUE/VOIR LE P0034126 CORIOLIS 68141 36 728,13
EPTB SGL EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS 7 800,00
EPTB SGL EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS 791 608,80
ERIK SATIE 8 100,00
ERIK SATIE 5 614,00
ERIK SATIE 2 040,00
ERIK SATIE 4 987,00
ERIK SATIE 5 000,00
ERIK SATIE 8 200,00
ERIK SATIE 3 984,00
ERIK SATIE 1 000,00
ERIK SATIE 21 098,00
ERIK SATIE 7 129,00
EST ENSEMBLE 12 000,00
EST ENSEMBLE 40 000,00
EST ENSEMBLE 3 194,36
EST ENSEMBLE 35 310,00
EST ENSEMBLE 27 505,08
EST ENSEMBLE 15 000,00
EST ENSEMBLE 173 269,38
EST ENSEMBLE 355 200,00
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EST ENSEMBLE 7 815,00
EST ENSEMBLE 61 808,75
EST ENSEMBLE 46 905,91
EST ENSEMBLE 76 600,00
EST ENSEMBLE 11 344,54
EST ENSEMBLE 12 000,00
EST ENSEMBLE 8 951,86
EST ENSEMBLE 274 865,29
EST ENSEMBLE 2 896,00
ETIENNE BEZOUT 14 880,00
ETIENNE BEZOUT 14 871,00
ETIENNE BEZOUT 87,00
ETIENNE BEZOUT 261,00
ETIENNE BEZOUT 3 119,00
ETIENNE BEZOUT 14 520,00
ETIENNE BEZOUT 1 550,00
ETIENNE BEZOUT 69,00
ETIENNE BEZOUT 19 580,00
ETIENNE BEZOUT 12 263,00
ETIENNE DOLET 9 540,00
ETIENNE DOLET 4 742,00
ETIENNE DOLET 4 302,00
ETIENNE DOLET 5 448,00
ETIENNE DOLET 7 660,00
ETIENNE DOLET 15 271,00
ETIENNE DOLET 2 946,00
ETIENNE JULES MAREY 7 538,00
ETIENNE JULES MAREY 11 460,00
ETIENNE JULES MAREY 10 525,00
ETIENNE JULES MAREY 9 957,00
ETIENNE JULES MAREY 9 462,00
ETIENNE JULES MAREY 12 940,00
ETIENNE JULES MAREY 32 542,00
ETIENNE JULES MAREY 11 605,00
ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU LA ROCHE GUYON 1 438,56
ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU LA ROCHE GUYON 2 400,00
ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 364 500,00
ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 39 088,00
ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 324 500,00
ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 486 000,00
EUGENE DELACROIX 8 244,00
EUGENE DELACROIX 3 233,80
EUGENE DELACROIX 11 640,00
EUGENE DELACROIX 39 420,00
EUGENE DELACROIX 12 445,00
EUGENE DELACROIX 11 471,00
EUGENE DELACROIX 11 888,00
EUGENE DELACROIX 10 203,00
EUGENE DELACROIX 55 880,00
EUGENE DELACROIX 16 060,00
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EUGENE DELACROIX 3 070,00
EUGENE DELACROIX 640,13
EUGENE DELACROIX 200,00
EUGENE DELACROIX 10 915,33
EUGENE DELACROIX 48 634,00
EUGENE DELACROIX 28 841,00
EUGENE DELACROIX 12 800,00
EUGENE HENAFF 7 200,00
EUGENE HENAFF 22 140,00
EUGENE HENAFF 18 677,00
EUGENE HENAFF 15 397,00
EUGENE HENAFF 7 985,00
EUGENE HENAFF 23 160,00
EUGENE HENAFF 3 875,75
EUGENE HENAFF 400,00
EUGENE HENAFF 40 188,00
EUGENE HENAFF 20 666,00
EUGENE IONESCO 5 520,00
EUGENE IONESCO 5 115,00
EUGENE IONESCO 312,00
EUGENE IONESCO 8 580,00
EUGENE IONESCO 100,00
EUGENE IONESCO 37 821,00
EUGENE IONESCO 7 509,00
EUGENIE COTTON 2 894,72
EUGENIE COTTON 13 740,00
EUGENIE COTTON 18 127,00
EUGENIE COTTON 6 141,00
EUGENIE COTTON 6 338,00
EUGENIE COTTON 16 460,00
EUGENIE COTTON 3 266,55
EUGENIE COTTON 400,00
EUGENIE COTTON 33 252,00
EUGENIE COTTON 20 795,00
EVARISTE GALOIS 17 220,00
EVARISTE GALOIS 15 600,00
EVARISTE GALOIS 12 600,00
EVARISTE GALOIS 19 316,00
EVARISTE GALOIS 19 853,00
EVARISTE GALOIS 10 288,00
EVARISTE GALOIS 14 344,00
EVARISTE GALOIS 1 518,00
EVARISTE GALOIS 937,00
EVARISTE GALOIS 9 179,00
EVARISTE GALOIS 5 000,00
EVARISTE GALOIS 21 280,00
EVARISTE GALOIS 19 000,00
EVARISTE GALOIS 16 700,00
EVARISTE GALOIS 5 000,00
EVARISTE GALOIS 3 880,00
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EVARISTE GALOIS 4 000,00
EVARISTE GALOIS 2 400,00
EVARISTE GALOIS 300,00
EVARISTE GALOIS 27 926,00
EVARISTE GALOIS 34 984,00
EVARISTE GALOIS 53 389,00
EVARISTE GALOIS 18 366,00
EVARISTE GALOIS 9 415,00
EVARISTE GALOIS 9 714,00
FENELON 8 160,00
FENELON 7 556,00
FENELON 15 740,00
FENELON 5 000,00
FENELON 3 715,69
FENELON 48 214,00
FERDINAND BUISSON 19 740,00
FERDINAND BUISSON 8 256,00
FERDINAND BUISSON 26 082,00
FERDINAND BUISSON 13 514,00
FERDINAND BUISSON 5 408,00
FERDINAND BUISSON 4 682,20
FERDINAND BUISSON 10 509,51
FERDINAND BUISSON 49 933,00
FERNAND ET NADIA LEGER 20 280,00
FERNAND ET NADIA LEGER 14 111,00
FERNAND ET NADIA LEGER 23 747,00
FERNAND ET NADIA LEGER 23 320,00
FERNAND ET NADIA LEGER 3 703,10
FERNAND ET NADIA LEGER 1 325,60
FERNAND ET NADIA LEGER 2 161,00
FERNAND ET NADIA LEGER 31 064,00
FERNAND ET NADIA LEGER 13 520,00
FERNAND LEGER 11 640,00
FERNAND LEGER 7 194,00
FERNAND LEGER 12 720,00
FERNAND LEGER 391,00
FERNAND LEGER 896,00
FERNAND LEGER 11 260,00
FERNAND LEGER 5 000,00
FERNAND LEGER 4 000,00
FERNAND LEGER 49 679,00
FERNAND LEGER 6 063,00
FLORA TRISTAN 3 571,52
FLORA TRISTAN 955,89
FLORA TRISTAN 12 420,00
FLORA TRISTAN 9 780,00
FLORA TRISTAN 6 533,00
FLORA TRISTAN 10 964,00
FLORA TRISTAN 9 668,00
FLORA TRISTAN 5 251,00
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FLORA TRISTAN 11 680,00
FLORA TRISTAN 21 920,00
FLORA TRISTAN 1 215,87
FLORA TRISTAN 4 649,00
FLORA TRISTAN 12 542,00
FLORA TRISTAN 31 029,00
FLORA TRISTAN 9 404,00
FLORA TRISTAN 188,90
FLORIAN 6 753,00
FLORIAN 5 640,00
FLORIAN 5 060,00
FLORIAN 8 060,00
FLORIAN 283,00
FLORIAN 11 455,00
FLORIAN 11 660,00
FLORIAN 2 040,00
FLORIAN 3 588,00
FLORIAN 26 167,00
FONTAINEBLEAU TOURISME 18 759,58
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS 94 538,52
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS 116 393,57
FRAGONARD 6 626,16
FRAGONARD 7 200,00
FRAGONARD 8 179,00
FRAGONARD 1 518,00
FRAGONARD 5 700,00
FRAGONARD 36 560,00
FRAGONARD 8 060,00
FRANCO ALLEMAND 120,00
FRANCO ALLEMAND 80,00
FRANCO ALLEMAND 5 000,00
FRANCO ALLEMAND 3 855,99
FRANCOIS ARAGO 22 140,00
FRANCOIS ARAGO 13 245,00
FRANCOIS ARAGO 15 180,00
FRANCOIS ARAGO 966,00
FRANCOIS ARAGO 9 433,00
FRANCOIS ARAGO 26 260,00
FRANCOIS ARAGO 5 000,00
FRANCOIS ARAGO 4 000,00
FRANCOIS ARAGO 100,00
FRANCOIS ARAGO 31 119,00
FRANCOIS ARAGO 15 859,00
FRANCOIS CAVANNA 4 020,00
FRANCOIS CAVANNA 4 738,00
FRANCOIS CAVANNA 958,00
FRANCOIS CAVANNA 80,00
FRANCOIS CAVANNA 5 490,00
FRANCOIS CAVANNA 19 731,00
FRANCOIS CAVANNA 4 779,00
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FRANCOIS COUPERIN 11 700,00
FRANCOIS COUPERIN 19 157,00
FRANCOIS COUPERIN 27,00
FRANCOIS COUPERIN 12 700,00
FRANCOIS COUPERIN 3 471,24
FRANCOIS COUPERIN 52 417,00
FRANCOIS COUPERIN 19 899,00
FRANCOIS COUPERIN 15,00
FRANCOIS MANSART 2 119,20
FRANCOIS MANSART 9 960,00
FRANCOIS MANSART 7 315,00
FRANCOIS MANSART 8 350,00
FRANCOIS MANSART 254,00
FRANCOIS MANSART 9 240,00
FRANCOIS MANSART 1 025,00
FRANCOIS MANSART 647,00
FRANCOIS MANSART 25 041,00
FRANCOIS MANSART 9 165,00
FRANCOIS RABELAIS 13 860,00
FRANCOIS RABELAIS 9 631,00
FRANCOIS RABELAIS 2 640,00
FRANCOIS RABELAIS 48 412,00
FRANCOIS RABELAIS 11 255,00
FRANCOIS RABELAIS 175,44
FRANCOIS TRUFFAUT 19 080,00
FRANCOIS TRUFFAUT 63 958,00
FRANCOIS TRUFFAUT 17 120,00
FRANCOIS TRUFFAUT 5 000,00
FRANCOIS TRUFFAUT 3 994,70
FRANCOIS TRUFFAUT 28 967,00
FRANCOIS TRUFFAUT 43 595,00
FRANCOIS VILLON 1 263,83
FRANCOIS VILLON 80 400,00
FRANCOIS VILLON 7 140,00
FRANCOIS VILLON 16 620,00
FRANCOIS VILLON 4 598,00
FRANCOIS VILLON 17 463,00
FRANCOIS VILLON 1 794,00
FRANCOIS VILLON 13 860,00
FRANCOIS VILLON 22 080,00
FRANCOIS VILLON 5 000,00
FRANCOIS VILLON 5 000,00
FRANCOIS VILLON 4 000,00
FRANCOIS VILLON 3 593,26
FRANCOIS VILLON 19 475,00
FRANCOIS VILLON 40 343,00
FRANCOIS VILLON 2 273,00
FRANCOIS VILLON 17 192,00
FRANCOIS VILLON 5 250,00
FRANCOISE DOLTO 1 980,00
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FRANCOISE DOLTO 6 044,00
FRANCOISE DOLTO 906,00
FRANCOISE DOLTO 746,00
FRANCOISE DOLTO 44 243,00
FRANCOISE DOLTO 4 661,00
FRANCOISE DOLTO 285,80
FREDERIC BARTHOLDI 264,11
FREDERIC BARTHOLDI 18 660,00
FREDERIC BARTHOLDI 13 288,00
FREDERIC BARTHOLDI 3 616,00
FREDERIC BARTHOLDI 5 774,00
FREDERIC BARTHOLDI 27 340,00
FREDERIC BARTHOLDI 500,00
FREDERIC BARTHOLDI 35 798,00
FREDERIC BARTHOLDI 14 968,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 20 940,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 15 176,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 26 473,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 902,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 12 731,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 25 760,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 5 000,00
FREDERIC JOLIOT CURIE 3 042,02
FREDERIC JOLIOT CURIE 28 177,00
FREDERIC MISTRAL 18 540,00
FREDERIC MISTRAL 11 249,00
FREDERIC MISTRAL 6 002,00
FREDERIC MISTRAL 8 373,00
FREDERIC MISTRAL 23 960,00
FREDERIC MISTRAL 5 000,00
FREDERIC MISTRAL 493,00
FREDERIC MISTRAL 3 155,00
FREDERIC MISTRAL 31 842,00
FREDERIC MISTRAL 433,00
FRESNEL 7 440,00
FRESNEL 6 348,00
FRESNEL 6 108,00
FRESNEL 1 111,00
FRESNEL 8 560,00
FRESNEL 61 954,00
FRESNEL 6 924,00
FRESNEL 3 360,00
FUSTEL DE COULANGES 8 460,00
FUSTEL DE COULANGES 5 613,00
FUSTEL DE COULANGES 16 640,00
FUSTEL DE COULANGES 5 000,00
FUSTEL DE COULANGES 152,42
FUSTEL DE COULANGES 20 184,00
FUSTEL DE COULANGES 4 894,00
GABRIEL FAURE 6 660,00
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GABRIEL FAURE 3 027,00
GABRIEL FAURE 8 440,00
GABRIEL FAURE 5 000,00
GABRIEL FAURE 4 000,00
GABRIEL FAURE 16 880,00
GABRIEL FAURE 26 096,00
GABRIEL FAURE 37 501,00
GABRIEL PERI 12 180,00
GABRIEL PERI 4 326,00
GABRIEL PERI 19 872,00
GABRIEL PERI 7 914,00
GABRIEL PERI 9 520,00
GABRIEL PERI 14 502,00
GALILEE 2 352,42
GALILEE 7 376,62
GALILEE 6 600,00
GALILEE 6 120,00
GALILEE 9 720,00
GALILEE 14 100,00
GALILEE 5 478,00
GALILEE 6 962,00
GALILEE 9 239,00
GALILEE 12 661,00
GALILEE 11 315,00
GALILEE 1 397,00
GALILEE 1 602,00
GALILEE 525,00
GALILEE 22,00
GALILEE 1 559,00
GALILEE 5 145,00
GALILEE 5 834,00
GALILEE 5 000,00
GALILEE 5 400,00
GALILEE 11 280,00
GALILEE 33 080,00
GALILEE 18 600,00
GALILEE 5 000,00
GALILEE 4 700,00
GALILEE 2 821,54
GALILEE 2 076,82
GALILEE 139,00
GALILEE 851,00
GALILEE 27,00
GALILEE 33,00
GALILEE 272,00
GALILEE 752,50
GALILEE 5 000,00
GALILEE 4 000,00
GALILEE 1 857,60
GALILEE 835,97
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GALILEE 600,00
GALILEE 200,00
GALILEE 13 020,00
GALILEE 13 453,00
GALILEE 50 923,00
GALILEE 25 432,00
GALILEE 2 709,00
GALILEE 6 140,00
GALILEE 6 633,00
GALILEE 10 010,00
GASPARD MONGE 24 720,00
GASPARD MONGE 19 312,00
GASPARD MONGE 11 766,00
GASPARD MONGE 3 803,00
GASPARD MONGE 10 080,00
GASPARD MONGE 13 572,00
GASPARD MONGE 49 000,00
GASPARD MONGE 19 480,00
GASTON BACHELARD 7 020,00
GASTON BACHELARD 12 158,00
GASTON BACHELARD 1 515,00
GASTON BACHELARD 28 880,00
GASTON BACHELARD 5 000,00
GASTON BACHELARD 40,40
GASTON BACHELARD 28 524,00
GASTON BACHELARD 24 293,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 5 424,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 14 400,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 15 467,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 14,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 2 525,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 24 200,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 3 047,81
GEOFFROY SAINT HILAIRE 42 756,00
GEOFFROY SAINT HILAIRE 17 500,00
GEORGE SAND 6 390,05
GEORGE SAND 6 540,00
GEORGE SAND 13 020,00
GEORGE SAND 1 271,62
GEORGE SAND 3 835,00
GEORGE SAND 11 340,00
GEORGE SAND 308,00
GEORGE SAND 1 634,00
GEORGE SAND 421,00
GEORGE SAND 16 860,00
GEORGE SAND 13 680,00
GEORGE SAND 4 189,00
GEORGE SAND 300,00
GEORGE SAND 21 342,00
GEORGE SAND 41 702,00
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GEORGE SAND 4 424,00
GEORGES BRAQUE 20 040,00
GEORGES BRAQUE 13 078,00
GEORGES BRAQUE 32 560,00
GEORGES BRAQUE 21 417,00
GEORGES BRAQUE 7 319,00
GEORGES BRASSENS 600,00
GEORGES BRASSENS 13 140,00
GEORGES BRASSENS 18 720,00
GEORGES BRASSENS 13 680,00
GEORGES BRASSENS 20 286,00
GEORGES BRASSENS 14 723,00
GEORGES BRASSENS 11 789,00
GEORGES BRASSENS 7 780,00
GEORGES BRASSENS 19 994,00
GEORGES BRASSENS 12 066,00
GEORGES BRASSENS 1 307,00
GEORGES BRASSENS 7 545,00
GEORGES BRASSENS 7 876,00
GEORGES BRASSENS 1 900,00
GEORGES BRASSENS 29 080,00
GEORGES BRASSENS 18 660,00
GEORGES BRASSENS 19 120,00
GEORGES BRASSENS 4 032,00
GEORGES BRASSENS 100,00
GEORGES BRASSENS 8 894,00
GEORGES BRASSENS 18 089,00
GEORGES BRASSENS 38 321,00
GEORGES BRASSENS 19 255,00
GEORGES BRASSENS 19 760,00
GEORGES BRASSENS 15 464,00
GEORGES BRASSENS 14 798,00
GEORGES CLEMENCEAU 3 584,24
GEORGES CLEMENCEAU 17 940,00
GEORGES CLEMENCEAU 12 664,00
GEORGES CLEMENCEAU 22,00
GEORGES CLEMENCEAU 27 660,00
GEORGES CLEMENCEAU 35 623,00
GEORGES CLEMENCEAU 9 586,00
GERARD DE NERVAL 4 440,00
GERARD DE NERVAL 7 380,00
GERARD DE NERVAL 5 315,00
GERARD DE NERVAL 70 326,00
GERARD DE NERVAL 2 538,00
GERARD DE NERVAL 4 548,00
GERARD DE NERVAL 12 820,00
GERARD DE NERVAL 1 360,00
GERARD DE NERVAL 1 590,00
GERARD DE NERVAL 5 000,00
GERARD DE NERVAL 19 326,00
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GERARD DE NERVAL 28 430,00
GERARD DE NERVAL 65 094,00
GERMAINE TILLION 32 000,00
GERMAINE TILLION 1 050,21
GERMAINE TILLION 10 740,00
GERMAINE TILLION 7 686,00
GERMAINE TILLION 25 860,00
GERMAINE TILLION 5 000,00
GERMAINE TILLION 4 241,08
GERMAINE TILLION 4 000,00
GERMAINE TILLION 200,00
GERMAINE TILLION 38 760,00
GERMAINE TILLION 8 286,00
GERMAINE TILLION 1 792,80
GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES
FRITSCHI

556 774,00

GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES
FRITSCHI

417 581,00

GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES
FRITSCHI

3 532,00

GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES
FRITSCHI

417 580,00

GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES
FRITSCHI

10 871,00

GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 1 187 310,00
GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 1 583 080,00
GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 1 107 310,00
GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 39 910,23
GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 9 677,00
GOURDOU-LESEURRE 7 680,00
GOURDOU-LESEURRE 8 102,00
GOURDOU-LESEURRE 5 861,00
GOURDOU-LESEURRE 4 820,00
GOURDOU-LESEURRE 5 000,00
GOURDOU-LESEURRE 95,00
GOURDOU-LESEURRE 720,00
GOURDOU-LESEURRE 4 000,00
GOURDOU-LESEURRE 200,00
GOURDOU-LESEURRE 26 535,00
GOURDOU-LESEURRE 9 478,00
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 524 364,47
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 13 274,84
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 16 583,14
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 19 402,23
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 70 029,90
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 392 371,00
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 532 128,24
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 1 860,60
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 77 797,95
GRAND ORLY SEINE BIEVRE 59 779,91
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GRAND PARIS SEINE ET OISE 50 400,00
GRAND PARIS SEINE ET OISE 3 500,00
GRAND PARIS SEINE ET OISE 385 036,54
GRAND PARIS SEINE ET OISE 20 000,00
GRAND PARIS SEINE ET OISE 6 181,00
GRAND PARIS SEINE ET OISE 45 975,00
GRAND PARIS SUD EST AVENIR 36 711,25
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 8 625,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 8 625,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 5 175,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 11 500,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 5 175,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 8 625,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 8 625,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 6 900,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 11 500,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 67 695,63
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 6 900,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 11 500,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 4 600,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 11 500,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 3 450,00
GRETA DE L ESSONNE LPO LYC METIER DOISNEAU CORBEIL ESSONNE 6 900,00
GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

20 700,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

13 800,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

6 900,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

27 600,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

18 400,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

9 200,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

18 975,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

12 075,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

3 720,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

20 700,00

GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL LYCEE GENERAL TECHNO RABELAIS
PARAMED SOCIAL

6 900,00

GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 27 112,00
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 342 150,00
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 19 263,00
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 342 150,00
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 456 200,00
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GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 888 000,00
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 666 000,00
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 666 000,00
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 27 229,00
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 590 000,00
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 442 500,00
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 522 500,00
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 3 248,00
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 1 196 901,00
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 1 206 901,00
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 17 989,00
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 7 237,00
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 1 595 868,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 28 680,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 21 973,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 1 774,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 33 420,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 100,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 28 789,00
GUILLAUME APOLLINAIRE 19 475,00
GUILLAUME BUDE 21 960,00
GUILLAUME BUDE 16 283,00
GUILLAUME BUDE 5 293,00
GUILLAUME BUDE 27 240,00
GUILLAUME BUDE 3,00
GUILLAUME BUDE 23 294,00
GUILLAUME TIREL 6 960,00
GUILLAUME TIREL 6 761,00
GUILLAUME TIREL 12 558,00
GUILLAUME TIREL 5 296,00
GUILLAUME TIREL 6 040,00
GUILLAUME TIREL 495,00
GUILLAUME TIREL 1 100,00
GUILLAUME TIREL 153 573,00
GUILLAUME TIREL 6 919,00
GUSTAVE EIFFEL 3 704,00
GUSTAVE EIFFEL 32 200,00
GUSTAVE EIFFEL 5 175,00
GUSTAVE EIFFEL 5 175,00
GUSTAVE EIFFEL 22 425,00
GUSTAVE EIFFEL 20 700,00
GUSTAVE EIFFEL 17 250,00
GUSTAVE EIFFEL 1 725,00
GUSTAVE EIFFEL 285,34
GUSTAVE EIFFEL 6 240,00
GUSTAVE EIFFEL 20 520,00
GUSTAVE EIFFEL 5 160,00
GUSTAVE EIFFEL 3 000,00
GUSTAVE EIFFEL 11 700,00
GUSTAVE EIFFEL 7 440,00
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GUSTAVE EIFFEL 5 476,00
GUSTAVE EIFFEL 6 288,00
GUSTAVE EIFFEL 12 216,00
GUSTAVE EIFFEL 3 049,00
GUSTAVE EIFFEL 22 983,00
GUSTAVE EIFFEL 6 753,00
GUSTAVE EIFFEL 3 174,00
GUSTAVE EIFFEL 2 450,00
GUSTAVE EIFFEL 3 706,00
GUSTAVE EIFFEL 5 962,00
GUSTAVE EIFFEL 60,00
GUSTAVE EIFFEL 5 366,00
GUSTAVE EIFFEL 5 408,00
GUSTAVE EIFFEL 13 065,00
GUSTAVE EIFFEL 7 636,00
GUSTAVE EIFFEL 5 240,00
GUSTAVE EIFFEL 3 700,00
GUSTAVE EIFFEL 3 600,00
GUSTAVE EIFFEL 12 960,00
GUSTAVE EIFFEL 26 980,00
GUSTAVE EIFFEL 5 660,00
GUSTAVE EIFFEL 5 000,00
GUSTAVE EIFFEL 22 425,00
GUSTAVE EIFFEL 24 150,00
GUSTAVE EIFFEL 17 250,00
GUSTAVE EIFFEL 20 700,00
GUSTAVE EIFFEL 5 175,00
GUSTAVE EIFFEL 1 725,00
GUSTAVE EIFFEL 5 175,00
GUSTAVE EIFFEL 1 110,00
GUSTAVE EIFFEL 1 929,00
GUSTAVE EIFFEL 9 200,00
GUSTAVE EIFFEL 27 600,00
GUSTAVE EIFFEL 11 500,00
GUSTAVE EIFFEL 23 000,00
GUSTAVE EIFFEL 29 900,00
GUSTAVE EIFFEL 11 500,00
GUSTAVE EIFFEL 1 032,11
GUSTAVE EIFFEL 100,00
GUSTAVE EIFFEL 500,00
GUSTAVE EIFFEL 461,70
GUSTAVE EIFFEL 5 527,00
GUSTAVE EIFFEL 24 612,00
GUSTAVE EIFFEL 18 195,00
GUSTAVE EIFFEL 24 777,00
GUSTAVE EIFFEL 30 967,00
GUSTAVE EIFFEL 31 214,00
GUSTAVE EIFFEL 7 560,00
GUSTAVE EIFFEL 12 502,00
GUSTAVE EIFFEL 23 304,00
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GUSTAVE EIFFEL 8 081,00
GUSTAVE EIFFEL 604,00
GUSTAVE EIFFEL 785,40
GUSTAVE EIFFEL 23 000,00
GUSTAVE EIFFEL 2 300,00
GUSTAVE EIFFEL 6 900,00
GUSTAVE EIFFEL 20 125,00
GUSTAVE EIFFEL 29 900,00
GUSTAVE EIFFEL 27 600,00
GUSTAVE EIFFEL 6 900,00
GUSTAVE FERRIE 3 278,00
GUSTAVE FERRIE 7 740,00
GUSTAVE FERRIE 2 321,00
GUSTAVE FERRIE 1 935,00
GUSTAVE FERRIE 7 860,00
GUSTAVE FERRIE 2 059,99
GUSTAVE FERRIE 100,00
GUSTAVE FERRIE 22 547,00
GUSTAVE MONOD 28 500,00
GUSTAVE MONOD 22 272,00
GUSTAVE MONOD 2 010,00
GUSTAVE MONOD 1 712,00
GUSTAVE MONOD 22 700,00
GUSTAVE MONOD 5 000,00
GUSTAVE MONOD 3 075,00
GUSTAVE MONOD 3,00
GUSTAVE MONOD 14 614,00
GUSTAVE MONOD 4 000,00
GUSTAVE MONOD 68 613,00
GUSTAVE MONOD 985,00
GUSTAVE MONOD 1 682,00
GUTENBERG 14 880,00
GUTENBERG 23 507,00
GUTENBERG 10 447,00
GUTENBERG 6 728,00
GUTENBERG 37 320,00
GUTENBERG 5 000,00
GUTENBERG 1 243,26
GUTENBERG 10 426,48
GUTENBERG 400,00
GUTENBERG 28 812,00
GUTENBERG 7 684,00
GUTENBERG 11 051,85
GUY DE MAUPASSANT 19 680,00
GUY DE MAUPASSANT 11 634,00
GUY DE MAUPASSANT 24,00
GUY DE MAUPASSANT 34 820,00
GUY DE MAUPASSANT 29 886,00
GUY DE MAUPASSANT 9 851,00
HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 55 192,99
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HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 41 712,94
HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 593 226,93
HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 14 449,40
HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 12 000,00
HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 406 773,07
HECTOR BERLIOZ 3 066,59
HECTOR BERLIOZ 7 440,00
HECTOR BERLIOZ 4 687,00
HECTOR BERLIOZ 696,00
HECTOR BERLIOZ 1 128,00
HECTOR BERLIOZ 13 960,00
HECTOR BERLIOZ 10 877,40
HECTOR BERLIOZ 200,00
HECTOR BERLIOZ 27 765,00
HECTOR GUIMARD 14 880,00
HECTOR GUIMARD 13 592,00
HECTOR GUIMARD 21 496,00
HECTOR GUIMARD 7 221,00
HECTOR GUIMARD 11 320,00
HECTOR GUIMARD 5 000,00
HECTOR GUIMARD 4 000,00
HECTOR GUIMARD 40 352,00
HECTOR GUIMARD 14 533,00
HELENE BOUCHER 16 320,00
HELENE BOUCHER 11 940,00
HELENE BOUCHER 21 219,00
HELENE BOUCHER 6 563,00
HELENE BOUCHER 9 148,00
HELENE BOUCHER 14 158,00
HELENE BOUCHER 573,00
HELENE BOUCHER 20 780,00
HELENE BOUCHER 15 160,00
HELENE BOUCHER 5 000,00
HELENE BOUCHER 3 396,50
HELENE BOUCHER 2 904,94
HELENE BOUCHER 21 752,00
HELENE BOUCHER 46 936,00
HELENE BOUCHER 5 354,00
HELENE BOUCHER 6 865,00
HELENE BOUCHER 819,00
HENRI BECQUEREL 1 360,88
HENRI BECQUEREL 6 720,00
HENRI BECQUEREL 7 692,00
HENRI BECQUEREL 2 405,00
HENRI BECQUEREL 814,00
HENRI BECQUEREL 5 980,00
HENRI BECQUEREL 5 000,00
HENRI BECQUEREL 4 130,00
HENRI BECQUEREL 2 950,89
HENRI BECQUEREL 13 750,00
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HENRI BECQUEREL 7 741,00
HENRI BERGSON 21 600,00
HENRI BERGSON 13 178,00
HENRI BERGSON 3 488,00
HENRI BERGSON 691,00
HENRI BERGSON 8 000,00
HENRI BERGSON 5 000,00
HENRI BERGSON 289,71
HENRI BERGSON 61 532,00
HENRI BERGSON 3 409,00
HENRI IV 12 510,00
HENRI IV 9 540,00
HENRI IV 15 915,00
HENRI IV 30 760,00
HENRI IV 4 581,50
HENRI IV 15,00
HENRI IV 102 408,00
HENRI IV 14 917,00
HENRI MATISSE 10 140,00
HENRI MATISSE 9 355,00
HENRI MATISSE 23 968,00
HENRI MATISSE 7 442,00
HENRI MATISSE 9 060,00
HENRI MATISSE 22 144,00
HENRI MATISSE 9 532,00
HENRI MOISSAN 13 980,00
HENRI MOISSAN 25 903,00
HENRI MOISSAN 1 354,00
HENRI MOISSAN 25 620,00
HENRI MOISSAN 400,00
HENRI MOISSAN 32 769,00
HENRI MOISSAN 25 708,00
HENRI POINCARE 16 500,00
HENRI POINCARE 15 043,00
HENRI POINCARE 5 598,70
HENRI POINCARE 9 100,00
HENRI POINCARE 14 979,00
HENRI POINCARE 37 823,00
HENRI POINCARE 16 357,00
HENRI SELLIER 22 920,00
HENRI SELLIER 13 858,00
HENRI SELLIER 9 429,00
HENRI SELLIER 18 680,00
HENRI SELLIER 6 633,00
HENRI SELLIER 100,00
HENRI SELLIER 24 914,00
HENRI SELLIER 17 171,00
HENRI WALLON 3 291,00
HENRI WALLON 11 820,00
HENRI WALLON 10 141,00
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HENRI WALLON 41 080,00
HENRI WALLON 5 092,93
HENRI WALLON 3 961,00
HENRI WALLON 5 000,00
HENRI WALLON 29 833,00
HENRI WALLON 11 974,00
HENRI WALLON 2 230,50
HERIOT 1 080,00
HERIOT 4 028,00
HERIOT 1 720,00
HERIOT 12 860,85
HERIOT 41 536,00
HERIOT 4 269,00
HERIOT 973,30
HOCHE 4 200,00
HOCHE 11 140,00
HOCHE 4 230,00
HOCHE 5 000,00
HOCHE 8 000,00
HOCHE 4 000,00
HOCHE 95 661,00
HOCHE 10 153,00
HOCHE 8 429,00
HOCHE 2 572,00
HONORE DE BALZAC 16 380,00
HONORE DE BALZAC 17 543,00
HONORE DE BALZAC 18 520,00
HONORE DE BALZAC 5 000,00
HONORE DE BALZAC 3 231,00
HONORE DE BALZAC 400,00
HONORE DE BALZAC 33 782,00
HONORE DE BALZAC 15 497,00
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 71 400,00
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 2 593,00
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 83 400,00
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 95 200,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 6 180,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 7 253,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 7 325,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 105,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 3 820,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 5 000,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 1 292,50
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 17 595,00
HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE BARET 3 705,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 10 560,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 9 326,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 1 286,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 5 240,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 5 000,00
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HOTELLERIE ET DE TOURISME 1 302,70
HOTELLERIE ET DE TOURISME 2 500,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 120 638,00
HOTELLERIE ET DE TOURISME 10 724,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 457 950,14
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 144 683,84
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 18 110 000,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 1 119 738,18
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 529 005,56
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 168 429,54
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 541 038,09
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 103 605,08
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 17 297 893,80
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 3 005 845,68
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 239 232,48
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23 900 000,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 18 110 000,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 87 759,65
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 873 989,79
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 3 588 241,02
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 8 636 869,47
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 528 100,04
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 20 041,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 57 120,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 68 677,49
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 576 586,27
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 6 790 887,01
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 865 458,95
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 13 413,10
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 183 402,91
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 2 308 028,46
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 4 761 502,18
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 897 510,64
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 4 571 686,77
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 551 665,49
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 747 049,98
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 369 265,18
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 31 937 690,52
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 16 343 022,65
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 380 953,37
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 1 063,31
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 998 680,43
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 340 529,43
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 472,50
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 242 115,91
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 316 556,63
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 871 781,53
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 449 363,16
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 578 780,91
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 18 110 000,00
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ILE-DE-FRANCE MOBILITES 18 110 000,00
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 117 689,90
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 176 848,29
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 87 985,93
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 412 064,28
INTERNATIONAL EST PARISIEN 2 651,51
INTERNATIONAL EST PARISIEN 6 300,00
INTERNATIONAL EST PARISIEN 11 397,00
INTERNATIONAL EST PARISIEN 5 700,00
INTERNATIONAL EST PARISIEN 90 063,00
INTERNATIONAL EST PARISIEN 12 168,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 8 100,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 26 993,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 4 794,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 7 900,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 300,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 45 424,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 25 222,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 3 166,00
INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER 1 879,00
JACQUES AMYOT 16 200,00
JACQUES AMYOT 9 180,00
JACQUES AMYOT 20 626,00
JACQUES AMYOT 290,00
JACQUES AMYOT 13 020,00
JACQUES AMYOT 5 000,00
JACQUES AMYOT 8 661,70
JACQUES AMYOT 435,97
JACQUES AMYOT 30 733,00
JACQUES AMYOT 22 169,00
JACQUES BREL 11 820,00
JACQUES BREL 1 800,00
JACQUES BREL 12 060,00
JACQUES BREL 10 806,00
JACQUES BREL 5 803,00
JACQUES BREL 13 662,00
JACQUES BREL 830,00
JACQUES BREL 4 766,00
JACQUES BREL 5 700,00
JACQUES BREL 49 540,00
JACQUES BREL 2 180,00
JACQUES BREL 1 350,00
JACQUES BREL 1 000,00
JACQUES BREL 1 322,00
JACQUES BREL 5 000,00
JACQUES BREL 3 977,07
JACQUES BREL 39 534,00
JACQUES BREL 31 824,00
JACQUES BREL 22 189,00
JACQUES BREL 13 478,00
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JACQUES BREL 2 590,40
JACQUES DECOUR 17 340,00
JACQUES DECOUR 3 210,00
JACQUES DECOUR 11 445,00
JACQUES DECOUR 4 072,00
JACQUES DECOUR 20 460,00
JACQUES DECOUR 229,49
JACQUES DECOUR 5 173,00
JACQUES DECOUR 1 099,00
JACQUES DECOUR 5 000,00
JACQUES DECOUR 1 900,00
JACQUES DECOUR 50 805,00
JACQUES DECOUR 101,00
JACQUES FEYDER 21 120,00
JACQUES FEYDER 15 744,00
JACQUES FEYDER 58 680,00
JACQUES FEYDER 4 180,00
JACQUES FEYDER 22 705,00
JACQUES FEYDER 14 843,00
JACQUES FEYDER 2 258,00
JACQUES MONOD 3 169,93
JACQUES MONOD 7 080,00
JACQUES MONOD 3 802,00
JACQUES MONOD 14 201,00
JACQUES MONOD 8 118,00
JACQUES MONOD 10 320,00
JACQUES MONOD 538,83
JACQUES MONOD 20 418,00
JACQUES MONOD 3 797,00
JACQUES PREVERT 9 000,00
JACQUES PREVERT 9 660,00
JACQUES PREVERT 7 800,00
JACQUES PREVERT 2 880,00
JACQUES PREVERT 9 720,00
JACQUES PREVERT 5 144,00
JACQUES PREVERT 5 432,00
JACQUES PREVERT 7 381,00
JACQUES PREVERT 2 687,00
JACQUES PREVERT 6 560,00
JACQUES PREVERT 4 608,00
JACQUES PREVERT 9 623,00
JACQUES PREVERT 11 393,00
JACQUES PREVERT 9 554,00
JACQUES PREVERT 7 600,00
JACQUES PREVERT 3 240,00
JACQUES PREVERT 10 300,00
JACQUES PREVERT 15 420,00
JACQUES PREVERT 9 180,00
JACQUES PREVERT 5 000,00
JACQUES PREVERT 1 943,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 483

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

JACQUES PREVERT 100,00
JACQUES PREVERT 30 396,00
JACQUES PREVERT 22 785,00
JACQUES PREVERT 20 663,00
JACQUES PREVERT 34 489,00
JACQUES PREVERT 21 626,00
JACQUES PREVERT 5 057,00
JACQUES PREVERT 3 466,00
JACQUES PREVERT 5 839,00
JACQUES PREVERT 7 261,00
JACQUES VAUCANSON 16 080,00
JACQUES VAUCANSON 8 910,00
JACQUES VAUCANSON 29 568,00
JACQUES VAUCANSON 8 438,00
JACQUES VAUCANSON 17 520,00
JACQUES VAUCANSON 5 000,00
JACQUES VAUCANSON 4 000,00
JACQUES VAUCANSON 25 776,00
JACQUES VAUCANSON 7 305,00
JANSON DE SAILLY 31 500,00
JANSON DE SAILLY 15 960,00
JANSON DE SAILLY 30 888,00
JANSON DE SAILLY 12 989,00
JANSON DE SAILLY 26 640,00
JANSON DE SAILLY 69 910,00
JANSON DE SAILLY 31 206,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 11 600,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 16 800,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 7 045,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 10 887,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 4 100,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 3 577,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 1 906,00
JEAN BAPTISTE CLEMENT 50 744,00
JEAN BAPTISTE COROT 27 120,00
JEAN BAPTISTE COROT 24 997,00
JEAN BAPTISTE COROT 34 180,00
JEAN BAPTISTE COROT 44 991,00
JEAN BAPTISTE COROT 27 168,00
JEAN BAPTISTE COROT 2 668,20
JEAN DE LA FONTAINE 4 080,00
JEAN DE LA FONTAINE 3 541,00
JEAN DE LA FONTAINE 2 720,00
JEAN DE LA FONTAINE 52 290,00
JEAN DE LA FONTAINE 3 538,00
JEAN DROUANT 6 420,00
JEAN DROUANT 28 018,00
JEAN DROUANT 7 480,00
JEAN DROUANT 5 000,00
JEAN DROUANT 4 000,00
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JEAN DROUANT 14 403,00
JEAN ISOARD 4 140,00
JEAN ISOARD 5 256,00
JEAN ISOARD 2 460,00
JEAN ISOARD 4 779,00
JEAN ISOARD 24 846,00
JEAN ISOARD 4 317,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 2 242,11
JEAN JACQUES ROUSSEAU 11 040,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 45 600,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 12 848,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 20 924,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 8 360,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 61 000,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 5 000,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 6 138,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 2 473,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 4 000,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 1 000,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 33 526,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 55 831,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 13 237,00
JEAN JACQUES ROUSSEAU 6 300,00
JEAN JAURES 5 131,98
JEAN JAURES 19 140,00
JEAN JAURES 14 040,00
JEAN JAURES 21 780,00
JEAN JAURES 14 440,00
JEAN JAURES 12 186,00
JEAN JAURES 15 822,00
JEAN JAURES 1 183,00
JEAN JAURES 41,00
JEAN JAURES 13 160,00
JEAN JAURES 55 760,00
JEAN JAURES 32 920,00
JEAN JAURES 12 960,00
JEAN JAURES 3 519,00
JEAN JAURES 3 100,00
JEAN JAURES 500,00
JEAN JAURES 44 565,00
JEAN JAURES 48 960,00
JEAN JAURES 34 680,00
JEAN JAURES 16 193,00
JEAN JAURES 8 870,00
JEAN JAURES 4 514,00
JEAN JAURES 3 831,80
JEAN JAURES 161,00
JEAN LURCAT 1 200,00
JEAN LURCAT 15 416,00
JEAN LURCAT 8 087,00
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JEAN LURCAT 1 463,00
JEAN LURCAT 5 259,00
JEAN LURCAT 566,00
JEAN LURCAT 61 500,00
JEAN LURCAT 5 000,00
JEAN LURCAT 968,00
JEAN LURCAT 4 000,00
JEAN LURCAT 52 279,00
JEAN LURCAT 3 342,00
JEAN MACE 9 600,00
JEAN MACE 33 600,00
JEAN MACE 5 978,00
JEAN MACE 10 171,00
JEAN MACE 10 905,00
JEAN MACE 3 724,00
JEAN MACE 3 618,00
JEAN MACE 9 034,00
JEAN MACE 48 800,00
JEAN MACE 10 500,00
JEAN MACE 32 000,00
JEAN MACE 23,00
JEAN MACE 7 500,00
JEAN MACE 39 303,00
JEAN MACE 14 229,00
JEAN MACE 7 980,00
JEAN MERMOZ 16 440,00
JEAN MERMOZ 7 683,00
JEAN MERMOZ 15 562,00
JEAN MERMOZ 10 479,00
JEAN MERMOZ 3 860,00
JEAN MERMOZ 200,00
JEAN MERMOZ 37 003,00
JEAN MONNET 4 380,00
JEAN MONNET 15 780,00
JEAN MONNET 14 220,00
JEAN MONNET 9 840,00
JEAN MONNET 2 640,00
JEAN MONNET 1 708,34
JEAN MONNET 55 595,00
JEAN MONNET 13 320,00
JEAN MONNET 4 847,00
JEAN MONNET 6 262,00
JEAN MONNET 60 137,00
JEAN MONNET 3 485,00
JEAN MONNET 9 671,00
JEAN MONNET 7 917,00
JEAN MONNET 1 040,00
JEAN MONNET 3 868,00
JEAN MONNET 22,00
JEAN MONNET 2 760,00
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JEAN MONNET 1 510,00
JEAN MONNET 9 962,00
JEAN MONNET 6 153,00
JEAN MONNET 2 975,00
JEAN MONNET 6 920,00
JEAN MONNET 11 020,00
JEAN MONNET 1 360,00
JEAN MONNET 1 660,00
JEAN MONNET 18 680,00
JEAN MONNET 1 755,50
JEAN MONNET 1 400,00
JEAN MONNET 3 322,00
JEAN MONNET 3 041,00
JEAN MONNET 2 255,00
JEAN MONNET 692,00
JEAN MONNET 552,00
JEAN MONNET 495,00
JEAN MONNET 5 000,00
JEAN MONNET 861,60
JEAN MONNET 800,00
JEAN MONNET 26 032,00
JEAN MONNET 26 644,00
JEAN MONNET 34 986,00
JEAN MONNET 94 191,00
JEAN MONNET 38 964,00
JEAN MONNET 14 257,00
JEAN MONNET 6 509,00
JEAN MONNET 6 458,00
JEAN MONNET 61 541,00
JEAN MONNET 3 336,70
JEAN MONNET 1 360,00
JEAN MOULIN 3 331,65
JEAN MOULIN 15 000,00
JEAN MOULIN 14 100,00
JEAN MOULIN 10 320,00
JEAN MOULIN 21 060,00
JEAN MOULIN 9 840,00
JEAN MOULIN 7 126,00
JEAN MOULIN 6 942,00
JEAN MOULIN 13 071,00
JEAN MOULIN 10 621,00
JEAN MOULIN 12 543,00
JEAN MOULIN 5 217,00
JEAN MOULIN 22 218,00
JEAN MOULIN 19 596,00
JEAN MOULIN 13 305,00
JEAN MOULIN 10 074,00
JEAN MOULIN 456,00
JEAN MOULIN 552,00
JEAN MOULIN 1 034,00
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JEAN MOULIN 11 229,00
JEAN MOULIN 8 853,00
JEAN MOULIN 709,00
JEAN MOULIN 11 137,00
JEAN MOULIN 22 300,00
JEAN MOULIN 6 080,00
JEAN MOULIN 18 500,00
JEAN MOULIN 24 540,00
JEAN MOULIN 9 860,00
JEAN MOULIN 5 000,00
JEAN MOULIN 10 707,00
JEAN MOULIN 3 588,00
JEAN MOULIN 2 278,00
JEAN MOULIN 2 411,00
JEAN MOULIN 200,00
JEAN MOULIN 1 600,00
JEAN MOULIN 15 167,00
JEAN MOULIN 28 879,00
JEAN MOULIN 27 982,00
JEAN MOULIN 29 901,00
JEAN MOULIN 8 109,00
JEAN MOULIN 6 545,00
JEAN MOULIN 11 102,00
JEAN MOULIN 3 074,00
JEAN MOULIN 7 000,00
JEAN PERRIN 9 780,00
JEAN PERRIN 13 560,00
JEAN PERRIN 19 320,00
JEAN PERRIN 6 294,00
JEAN PERRIN 9 816,00
JEAN PERRIN 15 142,00
JEAN PERRIN 7 339,00
JEAN PERRIN 24 414,00
JEAN PERRIN 2 597,00
JEAN PERRIN 5 636,00
JEAN PERRIN 18 272,00
JEAN PERRIN 2 913,00
JEAN PERRIN 3 220,00
JEAN PERRIN 11 080,00
JEAN PERRIN 12 440,00
JEAN PERRIN 1 365,00
JEAN PERRIN 1 244,00
JEAN PERRIN 10 034,90
JEAN PERRIN 21 956,00
JEAN PERRIN 24 865,00
JEAN PERRIN 33 175,00
JEAN PERRIN 3 704,00
JEAN PERRIN 10 716,00
JEAN PERRIN 15 416,00
JEAN PERRIN 4 437,00
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JEAN PIERRE TIMBAUD 9 962,53
JEAN PIERRE TIMBAUD 24 360,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 18 480,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 27 173,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 9 223,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 11 277,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 33 557,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 246,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 6 002,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 2 214,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 13 840,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 22 320,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 5 000,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 1,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 3 972,50
JEAN PIERRE TIMBAUD 50 296,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 23 422,00
JEAN PIERRE TIMBAUD 27 211,00
JEAN RENOIR 16 260,00
JEAN RENOIR 9 423,00
JEAN RENOIR 1 380,00
JEAN RENOIR 51 440,00
JEAN RENOIR 3 590,20
JEAN RENOIR 272,00
JEAN RENOIR 25 245,00
JEAN RENOIR 3 387,00
JEAN RENOIR 1 224,00
JEAN ROSTAND 15 420,00
JEAN ROSTAND 9 360,00
JEAN ROSTAND 8 707,00
JEAN ROSTAND 9 221,00
JEAN ROSTAND 6 868,00
JEAN ROSTAND 5 444,00
JEAN ROSTAND 558,00
JEAN ROSTAND 2 346,00
JEAN ROSTAND 3 292,00
JEAN ROSTAND 23 080,00
JEAN ROSTAND 48 540,00
JEAN ROSTAND 5 000,00
JEAN ROSTAND 5 826,00
JEAN ROSTAND 707,00
JEAN ROSTAND 3 996,00
JEAN ROSTAND 600,00
JEAN ROSTAND 28 892,00
JEAN ROSTAND 35 796,00
JEAN ROSTAND 6 734,00
JEAN VILAR 10 560,00
JEAN VILAR 3 720,00
JEAN VILAR 35 799,00
JEAN VILAR 5 050,00
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JEAN VILAR 46,00
JEAN VILAR 19 240,00
JEAN VILAR 8 980,00
JEAN VILAR 5 000,00
JEAN VILAR 18 325,00
JEAN VILAR 3 965,80
JEAN VILAR 1 300,00
JEAN VILAR 25 192,00
JEAN VILAR 13 888,00
JEAN VILAR 27 675,00
JEAN VILAR 4 761,00
JEAN ZAY 2 900,00
JEAN ZAY 22 920,00
JEAN ZAY 21 670,00
JEAN ZAY 36 980,00
JEAN ZAY 6 176,15
JEAN ZAY 23 562,00
JEAN ZAY 20 238,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 20 220,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 14 309,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 5 358,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 26,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 15 680,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 2 937,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 2 044,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 20 209,00
JEAN-BAPTISTE POQUELIN 16 004,00
JEAN-BAPTISTE SAY 7 373,94
JEAN-BAPTISTE SAY 5 220,00
JEAN-BAPTISTE SAY 6 150,00
JEAN-BAPTISTE SAY 3 384,00
JEAN-BAPTISTE SAY 7 980,00
JEAN-BAPTISTE SAY 10 820,78
JEAN-BAPTISTE SAY 39 168,00
JEAN-BAPTISTE SAY 6 230,00
JEAN-BAPTISTE SAY 2 113,60
JEAN-PIERRE VERNANT 6 635,36
JEAN-PIERRE VERNANT 12 540,00
JEAN-PIERRE VERNANT 11 087,00
JEAN-PIERRE VERNANT 10 260,00
JEAN-PIERRE VERNANT 7 000,00
JEAN-PIERRE VERNANT 49 266,00
JEAN-PIERRE VERNANT 9 343,00
JEANNE D'ALBRET 9 360,00
JEANNE D'ALBRET 1 813,84
JEANNE D'ALBRET 13 727,00
JEANNE D'ALBRET 2 256,00
JEANNE D'ALBRET 9 340,00
JEANNE D'ALBRET 5 000,00
JEANNE D'ALBRET 4 000,00
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JEANNE D'ALBRET 69 687,00
JEANNE D'ALBRET 14 495,00
JEANNE D'ALBRET 1 356,00
JEHAN DE CHELLES 52 020,00
JEHAN DE CHELLES 13 932,00
JEHAN DE CHELLES 6 629,00
JEHAN DE CHELLES 174,00
JEHAN DE CHELLES 1 116,00
JEHAN DE CHELLES 29 170,00
JEHAN DE CHELLES 9 032,00
JOLIOT CURIE 2 559,06
JOLIOT CURIE 5 640,00
JOLIOT CURIE 11 653,00
JOLIOT CURIE 6 486,00
JOLIOT CURIE 62 560,00
JOLIOT CURIE 2 750,13
JOLIOT CURIE 136,00
JOLIOT CURIE 5 300,00
JOLIOT CURIE 24 487,00
JULES FERRY 13 140,00
JULES FERRY 6 960,00
JULES FERRY 11 640,00
JULES FERRY 12 112,00
JULES FERRY 45 429,00
JULES FERRY 18 515,00
JULES FERRY 8 878,00
JULES FERRY 346,00
JULES FERRY 6 214,00
JULES FERRY 13 240,00
JULES FERRY 11 660,00
JULES FERRY 12 260,00
JULES FERRY 5 000,00
JULES FERRY 4 000,00
JULES FERRY 14 142,00
JULES FERRY 59 752,00
JULES FERRY 76 500,00
JULES FERRY 15 270,00
JULES FERRY 10 826,00
JULES FERRY 15 436,00
JULES FERRY 987,77
JULES HARDOUIN MANSART 5 820,00
JULES HARDOUIN MANSART 6 733,00
JULES HARDOUIN MANSART 6 480,00
JULES HARDOUIN MANSART 417,00
JULES HARDOUIN MANSART 9 000,00
JULES HARDOUIN MANSART 22 430,00
JULES HARDOUIN MANSART 6 008,00
JULES MICHELET 3 480,00
JULES MICHELET 7 080,00
JULES MICHELET 10 037,00
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JULES MICHELET 1 408,00
JULES MICHELET 5 210,00
JULES MICHELET 1 683,00
JULES MICHELET 14 820,00
JULES MICHELET 6 120,00
JULES MICHELET 5 000,00
JULES MICHELET 2 051,00
JULES MICHELET 300,00
JULES MICHELET 14 610,00
JULES MICHELET 78 391,00
JULES MICHELET 10 193,00
JULES MICHELET 3 392,00
JULES MICHELET 3 107,00
JULES SIEGFRIED 11 760,00
JULES SIEGFRIED 5 404,00
JULES SIEGFRIED 4 140,00
JULES SIEGFRIED 2 312,00
JULES SIEGFRIED 21 340,00
JULES SIEGFRIED 6 897,64
JULES SIEGFRIED 5 000,00
JULES SIEGFRIED 4 000,00
JULES SIEGFRIED 13 974,00
JULES SIEGFRIED 3 796,00
JULES VERNE 5 979,56
JULES VERNE 2 700,00
JULES VERNE 15 240,00
JULES VERNE 13 500,00
JULES VERNE 9 169,00
JULES VERNE 4 724,00
JULES VERNE 10 371,00
JULES VERNE 28 980,00
JULES VERNE 10 634,00
JULES VERNE 552,00
JULES VERNE 8 302,00
JULES VERNE 2 957,00
JULES VERNE 9 460,00
JULES VERNE 300,00
JULES VERNE 10 200,00
JULES VERNE 5 000,00
JULES VERNE 5 000,00
JULES VERNE 7 668,00
JULES VERNE 4 000,00
JULES VERNE 129,00
JULES VERNE 800,00
JULES VERNE 34 676,00
JULES VERNE 17 723,00
JULES VERNE 28 773,00
JULES VERNE 2 977,00
JULES VERNE 12 116,00
JULES VERNE 534,75
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JULIE VICTOIRE DAUBIE 15 840,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 7 317,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 25 160,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 5 000,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 4 000,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 900,00
JULIE VICTOIRE DAUBIE 14 025,00
L'AGORA 737,83
L'AGORA 7 200,00
L'AGORA 6 284,00
L'AGORA 10 300,00
L'AGORA 24 184,00
L'AGORA 5 562,00
L'ENNA 9 180,00
L'ENNA 5 599,00
L'ENNA 10 219,00
L'ENNA 5 510,00
L'ENNA 13 320,00
L'ENNA 5 000,00
L'ENNA 1 400,00
L'ENNA 4 000,00
L'ENNA 100,00
LA BATELLERIE 2 820,00
LA BATELLERIE 6 912,00
LA BATELLERIE 4 380,00
LA BATELLERIE 1 964,60
LA BATELLERIE 50 301,00
LA BATELLERIE 6 357,00
LA BRETONNIERE 2 681,13
LA BRETONNIERE 1 980,00
LA BRETONNIERE 10 637,00
LA BRETONNIERE 276,00
LA BRETONNIERE 3 685,00
LA BRETONNIERE 7 020,00
LA BRETONNIERE 2 662,08
LA BRETONNIERE 5 000,00
LA BRETONNIERE 387 149,00
LA BRETONNIERE 120,10
LA BRETONNIERE 12 637,00
LA BRETONNIERE 37 540,00
LA BRETONNIERE 728,00
LA BRETONNIERE 2 617,41
LA BRETONNIERE 1 276,60
LA BRUYERE 5 100,00
LA BRUYERE 10 550,00
LA BRUYERE 969,00
LA BRUYERE 7 500,00
LA BRUYERE 3 277,38
LA BRUYERE 300,00
LA BRUYERE 29 702,00
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LA BRUYERE 12 027,00
LA BRUYERE 1 497,00
LA FAYETTE 13 860,00
LA FAYETTE 40 430,00
LA FAYETTE 17 591,00
LA FAYETTE 172,00
LA FAYETTE 2 269,00
LA FAYETTE 12 240,00
LA FAYETTE 9 933,00
LA FAYETTE 43 503,00
LA FAYETTE 36 786,00
LA FERME DU BUISSON 40 600,00
LA FERME DU BUISSON 5 600,00
LA FERME DU BUISSON 15 999,08
LA FERME DU BUISSON 70 000,00
LA FERME DU BUISSON 17 500,00
LA FERME DU BUISSON 7 500,00
LA FERME DU BUISSON 19 752,57
LA FOLIE SAINT JAMES 2 400,00
LA FOLIE SAINT JAMES 33 143,00
LA FOLIE SAINT JAMES 1 128,00
LA FOLIE SAINT JAMES 6 400,00
LA FOLIE SAINT JAMES 5 000,00
LA FOLIE SAINT JAMES 200,00
LA FOLIE SAINT JAMES 13 547,00
LA FOLIE SAINT JAMES 24 499,00
LA FOLIE SAINT JAMES 2 107,00
LA FOLIE SAINT JAMES 639,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 5 640,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 035,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 1 380,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 5 000,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 27 760,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 408,00
LA PLAINE DE NEAUPHLE 880,82
LA PLAINE DE NEAUPHLE 21 633,00
LA SOURCE 8 340,00
LA SOURCE 14 836,00
LA SOURCE 17 023,00
LA SOURCE 1 684,00
LA SOURCE 6 160,00
LA SOURCE 291,00
LA SOURCE 38 535,00
LA SOURCE 19 922,00
LA TOUR DU MAIL 3 600,00
LA TOUR DU MAIL 8 635,00
LA TOUR DU MAIL 5 658,00
LA TOUR DU MAIL 1 932,00
LA TOUR DU MAIL 500,00
LA TOUR DU MAIL 1 705,00
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LA TOUR DU MAIL 1 794,00
LA TOUR DU MAIL 57 943,00
LA TOUR DU MAIL 8 430,00
LA TOUR DU MAIL 425,20
LA TOURNELLE 13 080,00
LA TOURNELLE 6 990,00
LA TOURNELLE 1 041,00
LA TOURNELLE 10 129,00
LA TOURNELLE 13 720,00
LA TOURNELLE 386,30
LA TOURNELLE 15 752,00
LA VERRIERE 4 020,00
LA VERRIERE 5 178,00
LA VERRIERE 6 280,00
LA VERRIERE 11 424,60
LA VERRIERE 19 670,00
LA VERRIERE 2 663,00
LAKANAL 9 420,00
LAKANAL 20 787,00
LAKANAL 14 382,00
LAKANAL 12 780,00
LAKANAL 1 000,00
LAKANAL 51 919,00
LAKANAL 24 627,00
LAKANAL 969,00
LAMARTINE 6 120,00
LAMARTINE 4 658,00
LAMARTINE 6 480,00
LAMARTINE 3 843,00
LAMARTINE 100,00
LAMARTINE 20 385,00
LAMARTINE 5 076,00
LANGEVIN WALLON 21 660,00
LANGEVIN WALLON 11 078,00
LANGEVIN WALLON 25 340,00
LANGEVIN WALLON 2 438,00
LANGEVIN WALLON 1 000,00
LANGEVIN WALLON 59 852,00
LANGEVIN WALLON 11 251,00
LAVOISIER 5 640,00
LAVOISIER 8 640,00
LAVOISIER 3 310,00
LAVOISIER 11 996,00
LAVOISIER 20 286,00
LAVOISIER 552,00
LAVOISIER 8 095,00
LAVOISIER 9 560,00
LAVOISIER 3 860,00
LAVOISIER 5 000,00
LAVOISIER 3 808,00
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LAVOISIER 816,00
LAVOISIER 1 359,26
LAVOISIER 400,00
LAVOISIER 47 029,00
LAVOISIER 33 461,00
LAVOISIER 428,00
LAVOISIER 2 635,00
LE CHAMP DE CLAYE 400,00
LE CHAMP DE CLAYE 487,90
LE CHAMP DE CLAYE 3 069,89
LE CHAMP DE CLAYE 12 840,00
LE CHAMP DE CLAYE 8 905,00
LE CHAMP DE CLAYE 9 938,00
LE CHAMP DE CLAYE 7 825,00
LE CHAMP DE CLAYE 6 060,00
LE CHAMP DE CLAYE 930,00
LE CHAMP DE CLAYE 26 577,00
LE CHAMP DE CLAYE 11 348,00
LE CHATEAU DU LAC 3 120,00
LE CHATEAU DU LAC 3 184,00
LE CHATEAU DU LAC 1 748,00
LE CHATEAU DU LAC 3 358,00
LE CHATEAU DU LAC 19,00
LE CHATEAU DU LAC 22 283,00
LE CHATEAU DU LAC 2 756,00
LE CORBUSIER 2 958,09
LE CORBUSIER 10 800,00
LE CORBUSIER 15 240,00
LE CORBUSIER 9 360,00
LE CORBUSIER 11 895,00
LE CORBUSIER 11 029,00
LE CORBUSIER 7 284,00
LE CORBUSIER 5 389,00
LE CORBUSIER 7 134,00
LE CORBUSIER 18 768,00
LE CORBUSIER 4 616,00
LE CORBUSIER 8 572,00
LE CORBUSIER 2 720,00
LE CORBUSIER 5 000,00
LE CORBUSIER 12 300,00
LE CORBUSIER 70 060,00
LE CORBUSIER 2 640,00
LE CORBUSIER 12,00
LE CORBUSIER 8 493,60
LE CORBUSIER 4 000,00
LE CORBUSIER 700,00
LE CORBUSIER 75 481,00
LE CORBUSIER 65 102,00
LE CORBUSIER 46 716,00
LE CORBUSIER 13 480,00
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LE CORBUSIER 15 859,00
LE CORBUSIER 11 338,00
LE CORBUSIER 2 387,00
LE SAX 52 000,00
LE SAX 7 634,38
LE SAX 2 680,77
LEO LAGRANGE 9 060,00
LEO LAGRANGE 4 486,00
LEO LAGRANGE 7 674,00
LEO LAGRANGE 8 523,00
LEO LAGRANGE 12 840,00
LEO LAGRANGE 5 000,00
LEO LAGRANGE 442,19
LEO LAGRANGE 20 103,00
LEO LAGRANGE 3 213,00
LEON BLUM 24 900,00
LEON BLUM 13 105,00
LEON BLUM 10 176,00
LEON BLUM 6 992,00
LEON BLUM 25 000,00
LEON BLUM 70,00
LEON BLUM 23 253,00
LEONARD DE VINCI 7 047,70
LEONARD DE VINCI 15 600,00
LEONARD DE VINCI 10 140,00
LEONARD DE VINCI 18 180,00
LEONARD DE VINCI 8 820,00
LEONARD DE VINCI 5 940,00
LEONARD DE VINCI 7 560,00
LEONARD DE VINCI 14 040,00
LEONARD DE VINCI 12 660,00
LEONARD DE VINCI 5 836,00
LEONARD DE VINCI 15 240,00
LEONARD DE VINCI 8 444,00
LEONARD DE VINCI 15 340,00
LEONARD DE VINCI 4 490,00
LEONARD DE VINCI 59 163,00
LEONARD DE VINCI 7 525,00
LEONARD DE VINCI 43 696,00
LEONARD DE VINCI 14 390,00
LEONARD DE VINCI 4 277,00
LEONARD DE VINCI 2 401,00
LEONARD DE VINCI 13 466,00
LEONARD DE VINCI 15 028,00
LEONARD DE VINCI 1 262,00
LEONARD DE VINCI 1 326,00
LEONARD DE VINCI 2 346,00
LEONARD DE VINCI 564,00
LEONARD DE VINCI 5 470,00
LEONARD DE VINCI 2 564,00
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LEONARD DE VINCI 1 587,00
LEONARD DE VINCI 1 618,00
LEONARD DE VINCI 5 267,00
LEONARD DE VINCI 5 340,00
LEONARD DE VINCI 33 100,00
LEONARD DE VINCI 5 660,00
LEONARD DE VINCI 18 420,00
LEONARD DE VINCI 1 880,00
LEONARD DE VINCI 26 360,00
LEONARD DE VINCI 17 840,00
LEONARD DE VINCI 1 960,00
LEONARD DE VINCI 5 000,00
LEONARD DE VINCI 4 785,76
LEONARD DE VINCI 1 253,60
LEONARD DE VINCI 5 000,00
LEONARD DE VINCI 320,00
LEONARD DE VINCI 7 501,00
LEONARD DE VINCI 3 354,00
LEONARD DE VINCI 1 213,00
LEONARD DE VINCI 4 129,00
LEONARD DE VINCI 2 672,70
LEONARD DE VINCI 4 000,00
LEONARD DE VINCI 2 208,09
LEONARD DE VINCI 200,00
LEONARD DE VINCI 200,00
LEONARD DE VINCI 4 200,00
LEONARD DE VINCI 2 827,75
LEONARD DE VINCI 120 882,00
LEONARD DE VINCI 28 487,00
LEONARD DE VINCI 19 803,00
LEONARD DE VINCI 27 288,00
LEONARD DE VINCI 31 232,00
LEONARD DE VINCI 64 254,00
LEONARD DE VINCI 20 205,00
LEONARD DE VINCI 34 288,00
LEONARD DE VINCI 7 336,00
LEONARD DE VINCI 13 196,00
LEONARD DE VINCI 3 664,00
LEONARD DE VINCI 14 907,00
LEONARD DE VINCI 3 548,00
LEONARD DE VINCI 48 307,00
LEONARD DE VINCI 3 598,00
LEONARD DE VINCI 22 335,00
LEOPOLD BELLAN 1 260,00
LEOPOLD BELLAN 4 313,00
LEOPOLD BELLAN 3 909,00
LEOPOLD BELLAN 240,00
LEOPOLD BELLAN 5 000,00
LEOPOLD BELLAN 9 550,00
LEOPOLD BELLAN 3 146,01
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LEOPOLD BELLAN 13 032,00
LEOPOLD BELLAN 3 282,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 4 000,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 12 000,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 10 045,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 9 780,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 973,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 5 000,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 9 200,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 4 000,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 700,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35 210,00
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 8 498,00
LES COTES DE VILLEBON 2 101,27
LES COTES DE VILLEBON 15 240,00
LES COTES DE VILLEBON 10 864,00
LES COTES DE VILLEBON 29 670,00
LES COTES DE VILLEBON 13 097,00
LES COTES DE VILLEBON 3 460,00
LES COTES DE VILLEBON 718,11
LES COTES DE VILLEBON 28 258,00
LES FRERES MOREAU 12 240,00
LES FRERES MOREAU 10 861,00
LES FRERES MOREAU 17 955,00
LES FRERES MOREAU 10 600,00
LES FRERES MOREAU 3 860,00
LES FRERES MOREAU 18 706,00
LES FRERES MOREAU 11 927,00
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 18 805,71
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 984 600,00
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 185 296,65
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 2 092,00
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 1 054 600,00
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 1 312 800,00
LES PANNEVELLES 15 420,00
LES PANNEVELLES 35 097,00
LES PANNEVELLES 24 987,00
LES PANNEVELLES 1 092,00
LES PANNEVELLES 13 180,00
LES PANNEVELLES 6 477,00
LES PANNEVELLES 288,00
LES PANNEVELLES 6 256,00
LES PANNEVELLES 3 641,50
LES PANNEVELLES 75 799,00
LES PANNEVELLES 37 584,00
LES PANNEVELLES 5 761,60
LES PANNEVELLES 345,20
LES PIERRES VIVES 6 540,00
LES PIERRES VIVES 27 948,00
LES PIERRES VIVES 5 360,00
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LES PIERRES VIVES 14 432,00
LES PIERRES VIVES 43 263,00
LES SEPT MARES 4 740,00
LES SEPT MARES 2 373,52
LES SEPT MARES 5 992,00
LES SEPT MARES 2 964,00
LES SEPT MARES 7 660,00
LES SEPT MARES 1 835,00
LES SEPT MARES 33 244,00
LES SEPT MARES 6 323,00
LIBERTE 4 341,68
LIBERTE 13 260,00
LIBERTE 9 858,00
LIBERTE 9 589,00
LIBERTE 3 443,00
LIBERTE 14 340,00
LIBERTE 2 613,87
LIBERTE 26 256,00
LIBERTE 11 043,00
LINO VENTURA 7 740,00
LINO VENTURA 7 616,00
LINO VENTURA 9 627,00
LINO VENTURA 12 098,00
LINO VENTURA 3 278,00
LINO VENTURA 9 660,00
LINO VENTURA 10 714,00
LINO VENTURA 14 066,00
LINO VENTURA 2 921,00
LOGIAL OPH OHSA 127 825,00
LOGIAL OPH OHSA 156 000,00
LOGIAL OPH OHSA 40 000,00
LOGIAL OPH OHSA 36 008,00
LOGIAL OPH OHSA 24 130,00
LOUIS ARMAND 9 720,00
LOUIS ARMAND 14 280,00
LOUIS ARMAND 11 400,00
LOUIS ARMAND 12 237,00
LOUIS ARMAND 9 709,00
LOUIS ARMAND 9 562,00
LOUIS ARMAND 8 383,00
LOUIS ARMAND 10 764,00
LOUIS ARMAND 276,00
LOUIS ARMAND 331,00
LOUIS ARMAND 11 462,00
LOUIS ARMAND 1 620,00
LOUIS ARMAND 4 397,00
LOUIS ARMAND 6 260,00
LOUIS ARMAND 9 320,00
LOUIS ARMAND 17 600,00
LOUIS ARMAND 11 580,00
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LOUIS ARMAND 5 000,00
LOUIS ARMAND 3 711,00
LOUIS ARMAND 4 000,00
LOUIS ARMAND 24 221,00
LOUIS ARMAND 35 394,00
LOUIS ARMAND 31 258,00
LOUIS ARMAND 12 007,00
LOUIS ARMAND 6 953,00
LOUIS ARMAND 10 084,00
LOUIS BASCAN 4 096,00
LOUIS BASCAN 13 500,00
LOUIS BASCAN 16 520,00
LOUIS BASCAN 9 733,00
LOUIS BASCAN 5 073,00
LOUIS BASCAN 10 600,00
LOUIS BASCAN 4 811,00
LOUIS BASCAN 9 000,00
LOUIS BASCAN 60 593,00
LOUIS BASCAN 16 321,00
LOUIS BASCAN 1 121,00
LOUIS BLERIOT 6 720,00
LOUIS BLERIOT 8 760,00
LOUIS BLERIOT 9 531,00
LOUIS BLERIOT 3 563,00
LOUIS BLERIOT 11 298,00
LOUIS BLERIOT 10 630,00
LOUIS BLERIOT 5 547,00
LOUIS BLERIOT 5 240,00
LOUIS BLERIOT 417,00
LOUIS BLERIOT 3 756,00
LOUIS BLERIOT 27 175,00
LOUIS BLERIOT 25 861,00
LOUIS BLERIOT 9 384,00
LOUIS BLERIOT 2 393,00
LOUIS DARDENNE 6 120,00
LOUIS DARDENNE 3 795,00
LOUIS DARDENNE 7 780,00
LOUIS DARDENNE 1 600,00
LOUIS DARDENNE 5 371,00
LOUIS DARDENNE 10 018,00
LOUIS DARDENNE 2 889,00
LOUIS DE BROGLIE 4 080,00
LOUIS DE BROGLIE 37 683,00
LOUIS DE BROGLIE 5 000,00
LOUIS DE BROGLIE 1 620,00
LOUIS DE BROGLIE 4 000,00
LOUIS DE BROGLIE 11 413,00
LOUIS DE BROGLIE 30 607,00
LOUIS GIRARD 5 580,00
LOUIS GIRARD 4 120,00
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LOUIS GIRARD 520,00
LOUIS GIRARD 10 488,00
LOUIS GIRARD 6 103,00
LOUIS GIRARD 24 051,00
LOUIS GIRARD 4 800,00
LOUIS JOUVET 17 340,00
LOUIS JOUVET 10 854,00
LOUIS JOUVET 15 667,00
LOUIS JOUVET 2,00
LOUIS JOUVET 13 860,00
LOUIS JOUVET 30 379,00
LOUIS LE GRAND 30 375,00
LOUIS LE GRAND 13 920,00
LOUIS LE GRAND 25 210,00
LOUIS LE GRAND 116,00
LOUIS LE GRAND 6 413,00
LOUIS LE GRAND 6 305,00
LOUIS LE GRAND 18 480,00
LOUIS LE GRAND 500,00
LOUIS LE GRAND 111 980,00
LOUIS LE GRAND 26 329,00
LOUIS LE GRAND 6 888,40
LOUIS LUMIERE 14 040,00
LOUIS LUMIERE 5 214,00
LOUIS LUMIERE 26 604,00
LOUIS LUMIERE 14 441,00
LOUIS LUMIERE 23 260,00
LOUIS LUMIERE 8,00
LOUIS LUMIERE 225,00
LOUIS LUMIERE 18 167,00
LOUISE MICHEL 964,53
LOUISE MICHEL 10 860,00
LOUISE MICHEL 17 460,00
LOUISE MICHEL 5 460,00
LOUISE MICHEL 14 460,00
LOUISE MICHEL 5 334,00
LOUISE MICHEL 11 623,00
LOUISE MICHEL 6 119,00
LOUISE MICHEL 11 684,00
LOUISE MICHEL 4 029,00
LOUISE MICHEL 9 243,00
LOUISE MICHEL 977,00
LOUISE MICHEL 14,00
LOUISE MICHEL 1 994,00
LOUISE MICHEL 7 299,00
LOUISE MICHEL 1 128,00
LOUISE MICHEL 6 640,00
LOUISE MICHEL 55 940,00
LOUISE MICHEL 18 640,00
LOUISE MICHEL 17 740,00
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LOUISE MICHEL 5 000,00
LOUISE MICHEL 934,00
LOUISE MICHEL 4 000,00
LOUISE MICHEL 500,00
LOUISE MICHEL 200,00
LOUISE MICHEL 17 340,00
LOUISE MICHEL 17 850,00
LOUISE MICHEL 20 521,00
LOUISE MICHEL 21 740,00
LOUISE MICHEL 4 264,00
LOUISE MICHEL 6 827,00
LOUISE MICHEL 650,00
LOUISE MICHEL 6 929,00
LOUISE WEISS 9 060,00
LOUISE WEISS 44 468,00
LOUISE WEISS 6 449,00
LOUISE WEISS 4 338,00
LOUISE WEISS 11 540,00
LOUISE WEISS 1 970,03
LOUISE WEISS 13 297,00
LOUISE WEISS 7 147,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 7 440,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 5 841,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 15 870,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 6 566,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 4 260,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 5 000,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 1 459,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 4 000,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 68 819,00
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 8 055,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 5 940,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 7 458,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 18 505,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 4 260,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 46 525,00
LP PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 1 785,00
LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE 9 120,00
LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE 3 343,00
LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE 20 015,00
LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE 9 680,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 34 500,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 2 300,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 27 600,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 21 850,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 27 600,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 27 600,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 3 450,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 3 450,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 1 725,00
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LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 25 875,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 36 800,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 4 600,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 36 800,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 9 200,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 36 800,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 36 800,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 4 600,00
LPO LYCEE POLYVALENT M PERRET GRETA MTI 94 24 150,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 9 000,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 5 560,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 10 500,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 5 000,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 3 891,00
LPO RENE CASSIN NOISIEL 16 431,00
LUCAS DE NEHOU 6 700,00
LUCAS DE NEHOU 661,00
LUCAS DE NEHOU 1 205,00
LUCIE AUBRAC 11 640,00
LUCIE AUBRAC 8 940,00
LUCIE AUBRAC 10 340,00
LUCIE AUBRAC 9 898,00
LUCIE AUBRAC 22 225,00
LUCIE AUBRAC 7 460,00
LUCIE AUBRAC 25 360,00
LUCIE AUBRAC 46 299,00
LUCIE AUBRAC 12 138,00
LUCIE AUBRAC 33 048,00
LUCIE AUBRAC 10 118,00
LUCIE AUBRAC 328,55
LUCIE AUBRAC 1 784,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 5 340,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 5 327,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 5 452,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 3 726,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 1 860,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 497,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 20 661,00
LUCIEN RENE DUCHESNE 5 557,00
LYCEE AGRICOLE 42 371,41
LYCEE AGRICOLE 2 889,79
LYCEE AGRICOLE 2 460,00
LYCEE AGRICOLE 6 638,00
LYCEE AGRICOLE 1 040,00
LYCEE AGRICOLE 1 624,00
LYCEE AGRICOLE 9 806,00
LYCEE AGRICOLE 54 911,00
LYCEE AGRICOLE 8 514,00
LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA 450,00
LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA 900,00
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LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 4 772,46
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 25 680,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 41 558,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 33 589,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 166,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 17 719,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 18 320,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 5 000,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 4 000,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 400,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 61 243,00
LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) 51 964,00
LYCEE FUSIONNE BEZONS 9 360,00
LYCEE FUSIONNE BEZONS 6 332,00
LYCEE FUSIONNE BEZONS 19 140,00
LYCEE FUSIONNE BEZONS 30 918,00
LYCEE FUSIONNE BEZONS 1 765,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 11 640,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 94 390,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 82 060,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 5 000,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 3 491,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 3 566,56
LYCEE FUSIONNE CACHAN 40 636,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 94 390,00
LYCEE FUSIONNE CACHAN 26 145,75
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 8 810,00
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 10 980,00
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 11 838,00
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 15 620,00
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 3 076,66
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 25 403,00
LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 2 980,00
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

13 800,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

24 150,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

8 625,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

13 800,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

5 175,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

13 800,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

22 092,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

8 050,00
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LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

8 625,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

5 175,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

18 400,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

18 400,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

11 500,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

16 100,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

6 900,00

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR GRETA DES HAUTS DE
SEINE

32 200,00

LYCEE INTERNATIONAL 1 440,00
LYCEE INTERNATIONAL 960,00
LYCEE INTERNATIONAL 5 000,00
LYCEE INTERNATIONAL 4 000,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 12 075,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 6 900,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 6 900,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 9 200,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 11 500,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 4 600,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 18 400,00
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD GRETA DU VAL D'OISE 9 200,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 8 625,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 2 300,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 16 100,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 8 625,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 4 600,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 11 500,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 12 075,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 1 725,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 6 900,00
LYCEE POLYVALENT VIOLLET LE DUC GRETA DES YVELINES 12 075,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 18 400,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 16 100,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 23 000,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 6 900,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 41 400,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 2 300,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 12 075,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 16 100,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 10 350,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 13 800,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 12 075,00
LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 10 350,00
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LYCEE TECHNOLOGIQUE ESTIENNE ESAIG 5 000,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 19 780,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 13 860,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 14 357,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 24 540,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 2 211,92
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 5 000,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 4 000,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 37 627,00
LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 13 482,00
LYP MICRO LYCEE DE SENART 32 000,00
MADELEINE VIONNET 10 560,00
MADELEINE VIONNET 8 195,00
MADELEINE VIONNET 6 273,00
MADELEINE VIONNET 811,00
MADELEINE VIONNET 15 140,00
MADELEINE VIONNET 1 242,00
MADELEINE VIONNET 26 333,00
MAISON DES METALLOS 43 917,26
MARCEL CACHIN 11 520,00
MARCEL CACHIN 6 227,00
MARCEL CACHIN 14 547,00
MARCEL CACHIN 1 002,00
MARCEL CACHIN 282,00
MARCEL CACHIN 23 780,00
MARCEL CACHIN 4 635,00
MARCEL CACHIN 913,00
MARCEL CACHIN 5 000,00
MARCEL CACHIN 4 000,00
MARCEL CACHIN 25 541,00
MARCEL CACHIN 4 073,00
MARCEL DEPREZ 8 220,00
MARCEL DEPREZ 2 735,00
MARCEL DEPREZ 11 777,00
MARCEL DEPREZ 1 966,00
MARCEL DEPREZ 8 880,00
MARCEL DEPREZ 4 645,00
MARCEL DEPREZ 121,00
MARCEL DEPREZ 100,00
MARCEL DEPREZ 37 305,00
MARCEL PAGNOL 17 040,00
MARCEL PAGNOL 12 374,00
MARCEL PAGNOL 17 760,00
MARCEL PAGNOL 3 176,00
MARCEL PAGNOL 7,00
MARCEL PAGNOL 40 853,00
MARCEL PAGNOL 10 601,00
MARCELIN BERTHELOT 13 620,00
MARCELIN BERTHELOT 9 300,00
MARCELIN BERTHELOT 12 190,00
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MARCELIN BERTHELOT 36 615,00
MARCELIN BERTHELOT 1 592,00
MARCELIN BERTHELOT 23 880,00
MARCELIN BERTHELOT 19 300,00
MARCELIN BERTHELOT 100,00
MARCELIN BERTHELOT 40 188,00
MARCELIN BERTHELOT 46 738,00
MARCELIN BERTHELOT 11 742,00
MARCELIN BERTHELOT 36 653,00
MARGUERITE YOURCENAR 12 780,00
MARGUERITE YOURCENAR 50 270,00
MARGUERITE YOURCENAR 170,00
MARGUERITE YOURCENAR 8 797,00
MARGUERITE YOURCENAR 10 820,00
MARGUERITE YOURCENAR 5 394,15
MARGUERITE YOURCENAR 10 098,00
MARGUERITE YOURCENAR 44 468,00
MARGUERITE YOURCENAR 5 250,00
MARIA DERAISMES 7 641,00
MARIA DERAISMES 8 581,00
MARIE CURIE 17 471,43
MARIE CURIE 5 700,00
MARIE CURIE 11 160,00
MARIE CURIE 13 552,00
MARIE CURIE 5 700,00
MARIE CURIE 1 644,00
MARIE CURIE 281,00
MARIE CURIE 17 440,00
MARIE CURIE 6 600,00
MARIE CURIE 3 133,00
MARIE CURIE 2 205,00
MARIE CURIE 32 448,00
MARIE CURIE 31 861,00
MARIE CURIE 11 933,00
MARIE CURIE 251,00
MARIE LAURENCIN 28,18
MARIE LAURENCIN 5 880,00
MARIE LAURENCIN 12 060,00
MARIE LAURENCIN 4 332,00
MARIE LAURENCIN 58 689,00
MARIE LAURENCIN 2 408,00
MARIE LAURENCIN 4 081,00
MARIE LAURENCIN 3 538,00
MARIE LAURENCIN 4 120,00
MARIE LAURENCIN 8 340,00
MARIE LAURENCIN 5 000,00
MARIE LAURENCIN 2 269,45
MARIE LAURENCIN 100,00
MARIE LAURENCIN 10 898,00
MARIE LAURENCIN 30 220,00
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MARIE LAURENCIN 5 432,00
MARIE LAURENCIN 56 980,00
MARIE LAURENCIN 1 101,00
MARNE VIVE 21 484,45
MARNE VIVE 7 500,00
MARTIN LUTHER KING 8 460,00
MARTIN LUTHER KING 9 775,00
MARTIN LUTHER KING 10 340,00
MARTIN LUTHER KING 19 957,00
MARTIN LUTHER KING 9 974,00
MARTIN NADAUD 12 000,00
MARTIN NADAUD 7 551,00
MARTIN NADAUD 1 082,00
MARTIN NADAUD 3 442,00
MARTIN NADAUD 19 000,00
MARTIN NADAUD 3 873,00
MARTIN NADAUD 2 500,00
MARTIN NADAUD 30 584,00
MARTIN NADAUD 4 907,00
MARTIN-LUTHER-KING 4 740,00
MARTIN-LUTHER-KING 1 903,00
MARTIN-LUTHER-KING 2 855,00
MARTIN-LUTHER-KING 30 141,00
MARTIN-LUTHER-KING 1 716,00
MARX DORMOY 15 300,00
MARX DORMOY 11 982,00
MARX DORMOY 4 470,00
MARX DORMOY 23 500,00
MARX DORMOY 827,00
MARX DORMOY 29 301,00
MARX DORMOY 12 288,00
MAURICE ELIOT 3 120,00
MAURICE ELIOT 20 187,00
MAURICE ELIOT 12 280,00
MAURICE ELIOT 3 181,60
MAURICE ELIOT 5 834,00
MAURICE ELIOT 19 916,00
MAURICE GENEVOIX 808,78
MAURICE GENEVOIX 9 660,00
MAURICE GENEVOIX 6 761,00
MAURICE GENEVOIX 19 440,00
MAURICE GENEVOIX 22 859,00
MAURICE GENEVOIX 8 395,00
MAURICE RAVEL 20 340,00
MAURICE RAVEL 32 925,00
MAURICE RAVEL 1 518,00
MAURICE RAVEL 25 860,00
MAURICE RAVEL 1 600,00
MAURICE RAVEL 50 571,00
MAURICE RAVEL 24 245,00
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MAURICE UTRILLO 21 480,00
MAURICE UTRILLO 17 147,00
MAURICE UTRILLO 6 304,00
MAURICE UTRILLO 1 518,00
MAURICE UTRILLO 6 358,00
MAURICE UTRILLO 51 520,00
MAURICE UTRILLO 5 000,00
MAURICE UTRILLO 3 810,28
MAURICE UTRILLO 802,19
MAURICE UTRILLO 12,32
MAURICE UTRILLO 30 061,00
MAURICE UTRILLO 8 692,00
MAXIMILIEN VOX 3 978,00
MAXIMILIEN VOX 2 679,00
MAXIMILIEN-PERRET 13 980,00
MAXIMILIEN-PERRET 9 399,00
MAXIMILIEN-PERRET 22 520,00
MAXIMILIEN-PERRET 102 017,00
MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 60 000,00
MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 7 087,09
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 840,00
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 6 624,00
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 3 133,00
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 560,00
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 2 912,00
METIERS DE L'AMEUBLEMENT 5 814,00
MICHEL ANGE 3 000,00
MICHEL ANGE 18 533,00
MICHEL ANGE 1 794,00
MICHEL ANGE 30 500,00
MICHEL ANGE 742,00
MICHEL ANGE 13 729,00
MICHEL ANGE 1 319,34
MOLIERE 5 160,00
MOLIERE 3 413,00
MOLIERE 7 740,00
MOLIERE 22 935,00
MOLIERE 3 597,00
MONTAIGNE 7 140,00
MONTAIGNE 7 467,00
MONTAIGNE 17 160,00
MONTAIGNE 2 656,65
MONTAIGNE 57 659,00
MONTAIGNE 5 196,00
MONTESQUIEU 5 100,00
MONTESQUIEU 7 800,00
MONTESQUIEU 2 072,00
MONTESQUIEU 86 674,00
MONTESQUIEU 2 248,00
MONTESQUIEU 7 500,00
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MONTESQUIEU 6 900,00
MONTESQUIEU 5 000,00
MONTESQUIEU 3 943,08
MONTESQUIEU 75,00
MONTESQUIEU 5 212,00
MONTESQUIEU 200,00
MONTESQUIEU 10 354,00
MONTESQUIEU 14 570,00
MONTESQUIEU 87 779,00
MONTESQUIEU 16 354,24
NADAR 13 200,00
NADAR 7 755,00
NADAR 29 421,00
NADAR 6 682,00
NADAR 8 816,00
NADAR 6 600,00
NADAR 5 000,00
NADAR 876,87
NADAR 38 636,00
NADAR 9 824,00
NELSON MANDELA 1 236,55
NELSON MANDELA 7 560,00
NELSON MANDELA 5 106,00
NELSON MANDELA 5 229,00
NELSON MANDELA 4 320,00
NELSON MANDELA 3 440,00
NELSON MANDELA 273,90
NELSON MANDELA 39 848,00
NELSON MANDELA 5 750,00
NEWTON-ENREA 16 740,00
NEWTON-ENREA 10 579,00
NEWTON-ENREA 2 010,00
NEWTON-ENREA 2 414,00
NEWTON-ENREA 35 660,00
NEWTON-ENREA 899,00
NEWTON-ENREA 4 253,98
NEWTON-ENREA 2 300,00
NEWTON-ENREA 49 917,00
NEWTON-ENREA 10 245,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 9 900,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 8 544,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 18 618,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 828,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 1 127,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 5 000,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 14 500,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 1 385,40
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 4 000,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 39 312,00
NICOLAS JOSEPH CUGNOT 8 680,00
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NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 643,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 10 380,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 8 986,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 8 004,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 966,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 1 690,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 4 220,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 23,39
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 1 200,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 14 654,00
NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 9 059,00
NIKOLA TESLA 15 900,00
NIKOLA TESLA 24 044,00
NIKOLA TESLA 27 990,00
NIKOLA TESLA 2 196,00
NIKOLA TESLA 4 654,00
NIKOLA TESLA 9 200,00
NIKOLA TESLA 144,00
NIKOLA TESLA 49 400,00
NIKOLA TESLA 21 587,00
OCTAVE FEUILLET 2 700,00
OCTAVE FEUILLET 2 389,00
OCTAVE FEUILLET 3 741,00
OCTAVE FEUILLET 1 096,00
OCTAVE FEUILLET 16 104,00
OCTAVE FEUILLET 1 982,00
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX BA COMMERCIAL 1 609,44
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX BA COMMERCIAL 2 640,00
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 4 509,60
OLYMPE DE GOUGES 85,86
OLYMPE DE GOUGES 10 080,00
OLYMPE DE GOUGES 8 207,00
OLYMPE DE GOUGES 992,00
OLYMPE DE GOUGES 5 000,00
OLYMPE DE GOUGES 42 820,00
OLYMPE DE GOUGES 3 281,10
OLYMPE DE GOUGES 24 185,00
OLYMPE DE GOUGES 7 283,00
ONF - OFFICE NATIONAL DES FORETS - AGENCE ILE-DE-FRANCE OUEST 10 785,68
ONF OFFICE NATIONAL DES FORETS 40 962,05
OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT CONSTRUCT OISE 13 589,04
OPAC VAL D'OISE HABITAT 25 403,32
OPAC VAL D'OISE HABITAT 16 974,80
OPAC VAL D'OISE HABITAT 7 500,00
OPAC VAL D'OISE HABITAT 58 237,50
OPAC VAL D'OISE HABITAT 39 600,00
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 67 456,12
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 21 600,00
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 343 248,75
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 27 360,86
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OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 185 400,00
OPERA NATIONAL DE PARIS 22 670,00
OPERA NATIONAL DE PARIS 56 000,00
OPERA NATIONAL DE PARIS 8 000,00
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 14 526,35
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 11 630,20
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 54 369,00
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 19 999,77
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 14 041,93
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 49 112,34
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 49 179,83
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 135 792,38
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 32 918,40
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 32 859,87
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 29 331,71
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 13 317,52
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 6 848,81
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 7 200,00
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 5 138,28
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 41 126,95
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 54 563,05
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 75 741,00
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE 110 183,42
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE 54 349,00
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE 167 286,88
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE 99 826,26
OPH DE COULOMMIERS 21 165,60
OPH OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS 267 000,00
OPH OFFICE PUBLIC HABITAT 68 836,80
OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 16 848,00
OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 68 447,20
OPH SEINE OUEST HABITAT 56 000,00
OPH SEINE OUEST HABITAT 43 200,00
OPH SEINE OUEST HABITAT 22 775,80
OPH SEINE OUEST HABITAT 273 053,95
OPH SEINE OUEST HABITAT 22 131,20
OPH SEINE OUEST HABITAT 15 000,00
OPH VAL DU LOING HABITAT 45 438,00
PABLO PICASSO 2 247,82
PABLO PICASSO 8 580,00
PABLO PICASSO 5 312,00
PABLO PICASSO 24 120,00
PABLO PICASSO 5 000,00
PABLO PICASSO 4 000,00
PABLO PICASSO 800,00
PABLO PICASSO 27 493,00
PAP PORT AUTONOME DE PARIS 36 705,68
PAP PORT AUTONOME DE PARIS 485 816,39
PAP PORT AUTONOME DE PARIS 39 952,70
PAP PORT AUTONOME DE PARIS 71 615,09
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PAP PORT AUTONOME DE PARIS 3 224,33
PARC DE VILGENIS 21 300,00
PARC DE VILGENIS 14 956,00
PARC DE VILGENIS 7 694,00
PARC DE VILGENIS 3 036,00
PARC DE VILGENIS 3 912,00
PARC DE VILGENIS 5 594,00
PARC DE VILGENIS 39 500,00
PARC DE VILGENIS 42 359,00
PARC DE VILGENIS 3 960,00
PARC DES LOGES 21 000,00
PARC DES LOGES 19 786,00
PARC DES LOGES 1 746,00
PARC DES LOGES 2 256,00
PARC DES LOGES 33 000,00
PARC DES LOGES 5 000,00
PARC DES LOGES 4 000,00
PARC DES LOGES 26 520,00
PARC DES LOGES 21 308,00
PARC DES LOGES 6 548,00
PARC DES LOGES 10,00
PARC GRANDE HALLE VILLETTE 26 934,97
PARC GRANDE HALLE VILLETTE 56 000,00
PARC MONTALEAU 10 260,00
PARC MONTALEAU 13 112,00
PARC MONTALEAU 20 344,00
PARC MONTALEAU 7 332,00
PARC MONTALEAU 1 240,00
PARC MONTALEAU 2 557,22
PARC MONTALEAU 300,00
PARC MONTALEAU 56 107,00
PARC MONTALEAU 7 761,00
PARC MONTALEAU 816,54
PARIS HABITAT OPH 174 582,91
PARIS HABITAT OPH 8 762,42
PARIS HABITAT OPH 30 231,22
PARIS HABITAT OPH 91 453,30
PARIS HABITAT OPH 100 892,34
PARIS HABITAT OPH 34 733,93
PARIS HABITAT OPH 97 040,80
PARIS HABITAT OPH 318 717,98
PARIS HABITAT OPH 894 450,67
PARIS HABITAT OPH 119 766,58
PARIS HABITAT OPH 242 921,01
PARIS HABITAT OPH 7 109,99
PARIS HABITAT OPH 35 835,40
PARIS HABITAT OPH 33 481,80
PARIS HABITAT OPH 33 600,00
PARIS HABITAT OPH 57 531,18
PARIS HABITAT OPH 22 151,49
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PARIS HABITAT OPH 157 487,18
PARIS HABITAT OPH 83 600,00
PARIS HABITAT OPH 19 431,00
PARIS HABITAT OPH 7 200,00
PARIS HABITAT OPH 58 877,52
PARIS HABITAT OPH 14 782,42
PARIS HABITAT OPH 292 191,43
PARIS HABITAT OPH 36 999,80
PARIS HABITAT OPH 21 599,99
PARIS HABITAT OPH 35 882,80
PARIS HABITAT OPH 488 511,30
PARIS OUEST LA DEFENSE 34 997,00
PARIS TERRES D ENVOL 11 265,00
PARIS TERRES D ENVOL 25 395,00
PARIS TERRES D ENVOL 2 425,75
PARIS TERRES D ENVOL 60 237,50
PARIS TERRES D ENVOL 2 574,25
PARIS TERRES D ENVOL 28 106,47
PARIS TERRES D ENVOL 20 422,43
PARIS TERRES D ENVOL 130 696,00
PARIS TERRES D ENVOL 107 034,00
PARIS VALLEE DE LA MARNE 36 584,80
PARIS VALLEE DE LA MARNE 8 400,00
PARIS VALLEE DE LA MARNE 3 491,93
PARIS VALLEE DE LA MARNE 3 508,07
PARIS VALLEE DE LA MARNE 1 687,00
PARIS VALLEE DE LA MARNE 127 170,00
PASTEUR 2 160,00
PASTEUR 3 181,00
PASTEUR 4 040,00
PASTEUR 28 561,00
PAUL BELMONDO 10 860,00
PAUL BELMONDO 8 422,00
PAUL BELMONDO 22 838,00
PAUL BELMONDO 14 641,00
PAUL BELMONDO 6 640,00
PAUL BELMONDO 5 000,00
PAUL BELMONDO 1 599,19
PAUL BELMONDO 21 934,00
PAUL BELMONDO 4 512,00
PAUL BERT 2 376,00
PAUL BERT 4 980,00
PAUL BERT 11 040,00
PAUL BERT 2 490,00
PAUL BERT 5 460,00
PAUL BERT 1 572,00
PAUL BERT 5 820,00
PAUL BERT 15 760,00
PAUL BERT 5 000,00
PAUL BERT 625,65
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PAUL BERT 1 262,68
PAUL BERT 5 000,00
PAUL BERT 3 260,90
PAUL BERT 20 222,00
PAUL BERT 21 787,00
PAUL BERT 2 148,00
PAUL BERT 6 353,00
PAUL DOUMER 8 760,00
PAUL DOUMER 6 495,00
PAUL DOUMER 13 440,00
PAUL DOUMER 2 200,00
PAUL DOUMER 23 541,00
PAUL ELUARD 3 087,22
PAUL ELUARD 30 780,00
PAUL ELUARD 15 884,00
PAUL ELUARD 5 332,00
PAUL ELUARD 3 347,00
PAUL ELUARD 3 018,00
PAUL ELUARD 5 000,00
PAUL ELUARD 79 320,00
PAUL ELUARD 1 310,00
PAUL ELUARD 40 765,00
PAUL ELUARD 3 234,00
PAUL EMILE VICTOR 1 719,21
PAUL EMILE VICTOR 8 220,00
PAUL EMILE VICTOR 5 490,00
PAUL EMILE VICTOR 1 994,00
PAUL EMILE VICTOR 5 380,00
PAUL EMILE VICTOR 16 064,00
PAUL EMILE VICTOR 3 045,00
PAUL LANGEVIN 11 640,00
PAUL LANGEVIN 16 020,00
PAUL LANGEVIN 7 045,00
PAUL LANGEVIN 8 000,00
PAUL LANGEVIN 17 526,00
PAUL LANGEVIN 3 509,00
PAUL LANGEVIN 17 580,00
PAUL LANGEVIN 26 160,00
PAUL LANGEVIN 17 852,00
PAUL LANGEVIN 21 187,00
PAUL LANGEVIN 10 664,00
PAUL LANGEVIN 81,80
PAUL LAPIE 9 900,00
PAUL LAPIE 10 433,00
PAUL LAPIE 4 099,03
PAUL LAPIE 15 900,00
PAUL LAPIE 35 600,00
PAUL LAPIE 10 603,00
PAUL LE ROLLAND 8 220,00
PAUL LE ROLLAND 3 036,00
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PAUL LE ROLLAND 13 979,00
PAUL LE ROLLAND 674,00
PAUL LE ROLLAND 10 480,00
PAUL LE ROLLAND 20 000,00
PAUL LE ROLLAND 31 138,00
PAUL PAINLEVE 8 820,00
PAUL PAINLEVE 7 457,00
PAUL PAINLEVE 8 719,00
PAUL PAINLEVE 5 469,00
PAUL PAINLEVE 5 080,00
PAUL PAINLEVE 1,00
PAUL PAINLEVE 14 850,00
PAUL PAINLEVE 5 237,00
PAUL POIRET 5 160,00
PAUL POIRET 3 845,00
PAUL POIRET 455,00
PAUL POIRET 482,00
PAUL POIRET 1 540,00
PAUL POIRET 5 000,00
PAUL POIRET 2 016,00
PAUL POIRET 2 760,75
PAUL POIRET 4 000,00
PAUL POIRET 800,00
PAUL POIRET 18 881,00
PAUL POIRET 3 705,00
PAUL ROBERT 12 360,00
PAUL ROBERT 7 916,00
PAUL ROBERT 19 640,00
PAUL ROBERT 1 844,00
PAUL ROBERT 32 334,00
PAUL ROBERT 7 553,00
PAUL VALERY 13 620,00
PAUL VALERY 6 772,00
PAUL VALERY 22 780,00
PAUL VALERY 1 502,00
PAUL VALERY 2 798,00
PAUL VALERY 38 739,00
PAULINE ROLAND 14 880,00
PAULINE ROLAND 10 087,00
PAULINE ROLAND 1 265,00
PAULINE ROLAND 441,00
PAULINE ROLAND 7 143,00
PAULINE ROLAND 11 320,00
PAULINE ROLAND 5 000,00
PAULINE ROLAND 3 998,99
PAULINE ROLAND 39 975,00
PAULINE ROLAND 8 553,00
PIERRE BROSSOLETTE 5 100,00
PIERRE BROSSOLETTE 7 035,00
PIERRE BROSSOLETTE 304,00
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PIERRE BROSSOLETTE 5 900,00
PIERRE BROSSOLETTE 14 183,00
PIERRE BROSSOLETTE 5 854,00
PIERRE DE COUBERTIN 12 840,00
PIERRE DE COUBERTIN 24 413,00
PIERRE DE COUBERTIN 11 599,00
PIERRE DE COUBERTIN 1 518,00
PIERRE DE COUBERTIN 16 660,00
PIERRE DE COUBERTIN 5 000,00
PIERRE DE COUBERTIN 3 195,00
PIERRE DE COUBERTIN 3 919,00
PIERRE DE COUBERTIN 27 475,00
PIERRE LESCOT 266,00
PIERRE LESCOT 8 975,00
PIERRE MENDES FRANCE 9 540,00
PIERRE MENDES FRANCE 7 440,00
PIERRE MENDES FRANCE 4 868,00
PIERRE MENDES FRANCE 5 649,00
PIERRE MENDES FRANCE 20 562,00
PIERRE MENDES FRANCE 4 293,00
PIERRE MENDES FRANCE 18 760,00
PIERRE MENDES FRANCE 4 060,00
PIERRE MENDES FRANCE 5 000,00
PIERRE MENDES FRANCE 3 536,18
PIERRE MENDES FRANCE 3 311,70
PIERRE MENDES FRANCE 21 367,00
PIERRE MENDES FRANCE 41 705,00
PIERRE MENDES FRANCE 832,00
PIERRE MENDES-FRANCE 17 460,00
PIERRE MENDES-FRANCE 11 566,00
PIERRE MENDES-FRANCE 14 759,00
PIERRE MENDES-FRANCE 952,00
PIERRE MENDES-FRANCE 9 440,00
PIERRE MENDES-FRANCE 1,00
PIERRE MENDES-FRANCE 25 989,00
PIERRE MENDES-FRANCE 9 384,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 582,42
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 29 520,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 24 862,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 5 624,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 10 166,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 45 380,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 5 000,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 2 953,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 192 886,00
PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 27 377,00
PLAINE COMMUNE 42 681,03
PLAINE COMMUNE 2 677,16
PLAINE COMMUNE 15 600,00
PLAINE COMMUNE 3 626,97
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PLAINE COMMUNE 19 596,20
PLAINE COMMUNE 19 015,79
PLAINE COMMUNE 19 800,00
PLAINE COMMUNE 8 281,00
PLAINE COMMUNE 9 756,00
PLAINE COMMUNE 6 353,00
PLAINE COMMUNE 157 800,00
PLAINE COMMUNE 193 549,56
PLAINE COMMUNE 36 400,00
PLAINE COMMUNE 42 688,32
PLAINE COMMUNE 35 236,65
PLAINE COMMUNE 500 372,23
PLAINE COMMUNE 36 237,79
PLAINE COMMUNE 286 000,00
PLAINE COMMUNE 157 885,76
PLAINE COMMUNE 82 202,49
PLAINE COMMUNE 87 281,76
PLAINE COMMUNE 101 581,00
PLAINE COMMUNE 112 633,33
PLAINE COMMUNE 26 214,00
PLAINE COMMUNE 5 002,00
PLAINE COMMUNE 78 384,80
PLAINE COMMUNE 239 655,20
PLD PARIS LA DEFENSE 5 976,00
PLD PARIS LA DEFENSE 3 745,00
PLD PARIS LA DEFENSE 1 753 398,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 28 056,70
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 3 290,10
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 19 900,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 280,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 280,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 420,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 460,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 765,42
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 491,40
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 161,42
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 8 000,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 190,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 10 134,32
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 28 810,47
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 27 206,40
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 431,86
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 91 186,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 21 641,27
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 45 543,52
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 8 923,98
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 36 560,77
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 5 636,42
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 240,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 2 743,20
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PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 140 032,43
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 17 243,71
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 13 152,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 28 269,95
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 30 793,00
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 345,36
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 27 220,60
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 7 797,03
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 7 952,40
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 5 750,40
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 1 214,40
PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 1 106 368,00
POLE SUPERIEUR D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PARIS BOULOGNE BILLANCOURT 4 998,98
RABELAIS 13 440,00
RABELAIS 5 160,00
RABELAIS 37 026,00
RABELAIS 3 910,00
RABELAIS 27 660,00
RABELAIS 3 840,00
RABELAIS 5 000,00
RABELAIS 868,00
RABELAIS 191 079,55
RABELAIS 15 000,00
RABELAIS 200,00
RABELAIS 16 677,00
RABELAIS 28 338,00
RABELAIS 3 505,00
RACINE 10 020,00
RACINE 67 719,00
RACINE 15 880,00
RACINE 743,60
RACINE 24 327,00
RACINE 49 604,00
RAMBOUILLET TERRITOIRES 33 752,80
RAMBOUILLET TERRITOIRES 25 290,00
RAMBOUILLET TERRITOIRES 98 572,38
RASPAIL 15 660,00
RASPAIL 13 835,00
RASPAIL 227,00
RASPAIL 8 742,00
RASPAIL 19 440,00
RASPAIL 118 656,00
RASPAIL 14 032,00
RASPAIL 3 283,00
RASPAIL 2 409,00
REGROUP PEDAGO APS 12 301,05
RENE AUFFRAY 5 050,32
RENE AUFFRAY 25 980,00
RENE AUFFRAY 16 023,00
RENE AUFFRAY 23 874,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 520

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

RENE AUFFRAY 3 944,00
RENE AUFFRAY 11 103,00
RENE AUFFRAY 17 720,00
RENE AUFFRAY 5 000,00
RENE AUFFRAY 4 000,00
RENE AUFFRAY 1 100,00
RENE AUFFRAY 73 973,00
RENE CASSIN 5 385,92
RENE CASSIN 8 400,00
RENE CASSIN 9 720,00
RENE CASSIN 29 820,00
RENE CASSIN 15 218,00
RENE CASSIN 8 560,00
RENE CASSIN 19 933,00
RENE CASSIN 3 445,00
RENE CASSIN 13 612,00
RENE CASSIN 176,00
RENE CASSIN 6 105,00
RENE CASSIN 6 600,00
RENE CASSIN 4 580,00
RENE CASSIN 29 380,00
RENE CASSIN 148,00
RENE CASSIN 200,00
RENE CASSIN 800,00
RENE CASSIN 37 601,00
RENE CASSIN 22 083,00
RENE CASSIN 48 770,00
RENE CASSIN 13 715,00
RENE CASSIN 8 038,00
RENE CASSIN 16 420,00
RENE DESCARTES 9 136,00
RENE DESCARTES 8 100,00
RENE DESCARTES 4 080,00
RENE DESCARTES 11 340,00
RENE DESCARTES 5 240,00
RENE DESCARTES 4 844,00
RENE DESCARTES 10 677,00
RENE DESCARTES 3 564,00
RENE DESCARTES 12 100,00
RENE DESCARTES 5 620,00
RENE DESCARTES 9 160,00
RENE DESCARTES 5 000,00
RENE DESCARTES 5 000,00
RENE DESCARTES 5 808,19
RENE DESCARTES 136,04
RENE DESCARTES 4 000,00
RENE DESCARTES 400,00
RENE DESCARTES 19 487,00
RENE DESCARTES 8 576,00
RENE DESCARTES 33 411,00
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RENE DESCARTES 6 254,00
RENE DESCARTES 10 297,00
RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS MARNE 23 130,00
RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS MARNE 59 850,00
RICHELIEU 11 160,00
RICHELIEU 7 758,00
RICHELIEU 13 640,00
RICHELIEU 4 204,40
RICHELIEU 1 100,00
RICHELIEU 89 174,00
ROBERT DOISNEAU 37 200,00
ROBERT DOISNEAU 29 219,00
ROBERT DOISNEAU 6 866,00
ROBERT DOISNEAU 4 928,00
ROBERT DOISNEAU 8 390,00
ROBERT DOISNEAU 55 600,00
ROBERT DOISNEAU 5 000,00
ROBERT DOISNEAU 4 000,00
ROBERT DOISNEAU 50 736,00
ROBERT DOISNEAU 2 740,00
ROBERT SCHUMAN 12 240,00
ROBERT SCHUMAN 4 296,00
ROBERT SCHUMAN 5 127,00
ROBERT SCHUMAN 4 548,00
ROBERT SCHUMAN 4 960,00
ROBERT SCHUMAN 45 672,00
ROGER VERLOMME 5 640,00
ROGER VERLOMME 3 038,00
ROGER VERLOMME 8 160,00
ROGER VERLOMME 5 956,05
ROGER VERLOMME 11 771,00
ROGER VERLOMME 3 038,00
ROMAIN ROLLAND 3 665,01
ROMAIN ROLLAND 21 120,00
ROMAIN ROLLAND 23 280,00
ROMAIN ROLLAND 19 376,00
ROMAIN ROLLAND 12 599,00
ROMAIN ROLLAND 17 908,00
ROMAIN ROLLAND 4 951,00
ROMAIN ROLLAND 20 420,00
ROMAIN ROLLAND 51 480,00
ROMAIN ROLLAND 5 000,00
ROMAIN ROLLAND 1 127,52
ROMAIN ROLLAND 3 434,46
ROMAIN ROLLAND 100,00
ROMAIN ROLLAND 37 908,00
ROMAIN ROLLAND 53 098,00
ROMAIN ROLLAND 19 910,00
ROSA PARKS 33 660,00
ROSA PARKS 32 361,00
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ROSA PARKS 1 930,00
ROSA PARKS 27 940,00
ROSA PARKS 85 703,00
ROSA PARKS 30 786,00
SAINT LOUIS 8 340,00
SAINT LOUIS 18 937,00
SAINT LOUIS 23 225,00
SAINT LOUIS 5 000,00
SAINT LOUIS 25 360,00
SAINT LOUIS 2 896,00
SAINT LOUIS 300,00
SAINT LOUIS 113 217,00
SAINT LOUIS 20 862,00
SAINT QUENTIN EN YVELINES 6 947,51
SAINT QUENTIN EN YVELINES 9 000,00
SAINT QUENTIN EN YVELINES 28 641,90
SAINT QUENTIN EN YVELINES 12 388,40
SAINT-EXUPERY 2 572,40
SAINT-EXUPERY 19 200,00
SAINT-EXUPERY 13 160,00
SAINT-EXUPERY 44 100,00
SAINT-EXUPERY 5 000,00
SAINT-EXUPERY 4 060,45
SAINT-EXUPERY 2 441,50
SAINT-EXUPERY 37 553,00
SAINT-EXUPERY 12 573,00
SAINT-MAMMES 1 920,00
SAINT-MAMMES 10 242,00
SAINT-MAMMES 2 980,00
SAINT-MAMMES 5 000,00
SAINT-MAMMES 774,16
SAINT-MAMMES 36 147,00
SAINT-MAMMES 10 630,00
SAMUEL BECKETT 6 720,00
SAMUEL BECKETT 7 309,00
SAMUEL BECKETT 6 780,00
SAMUEL BECKETT 5 000,00
SAMUEL BECKETT 1 829,59
SAMUEL BECKETT 16 197,00
SAMUEL BECKETT 5 864,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 12 660,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 8 335,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 1 047,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 18 940,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 9 484,00
SAMUEL DE CHAMPLAIN 51 754,00
SANTE DE VILLE EVRARD 431 226,00
SANTE DE VILLE EVRARD 421 226,00
SANTE DE VILLE EVRARD 12 556,00
SANTE DE VILLE EVRARD 574 968,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 523

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

SANTOS DUMONT 15 900,00
SANTOS DUMONT 7 070,00
SANTOS DUMONT 7 599,00
SANTOS DUMONT 767,00
SANTOS DUMONT 6 757,00
SANTOS DUMONT 3 704,00
SANTOS DUMONT 3 900,00
SANTOS DUMONT 38 640,00
SANTOS DUMONT 3 096,00
SCIENCES ET NUMERIQUE LOUIS ARMAND 19 080,00
SCIENCES ET NUMERIQUE LOUIS ARMAND 7 722,00
SCIENCES ET NUMERIQUE LOUIS ARMAND 20 520,00
SCIENCES ET NUMERIQUE LOUIS ARMAND 20 349,00
SCIENCES ET NUMERIQUE LOUIS ARMAND 11 295,00
SCSNE SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE 8 224 000,00
SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT
SEINE ET MARNE

21 840,91

SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT
SEINE ET MARNE

480 000,00

SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT
SEINE ET MARNE

120 000,00

SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT
SEINE ET MARNE

12 160,07

SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT
SEINE ET MARNE

120 000,00

SEP JEAN DROUANT PARIS 17EME 13 248,00
SEP JEAN DROUANT PARIS 17EME 568,00
SEP JEAN DROUANT PARIS 17EME 4 350,00
SEP JEAN DROUANT PARIS 17EME 77 599,00
SI D'AMENAGEMENT DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU 48 060,09
SI D'AMENAGEMENT DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU 7 237,50
SI D'AMENAGEMENT DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU 71 896,00
SI GESTION CTRE LOISIRS SANS HEBERG 136 054,82
SI SCOLAIRE MEILLERAY CHAPELLE MOUTILS MAIRIE 182 400,00
SIARE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN
LES BAINS

3 595,34

SICTOMIA SICTOM DE LA REGION DE L ISLE-ADAM 4 620,79
SIETOM SM ENLEV TRAIT ORDURES MENAGER 9 789,24
SIFM SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRANCE ET MULTIEN 34 000,00
SIFOMA SIVOM DE FOSSES ET MARLY LA VILLE MAIRIE 126 859,31
SIMONE DE BEAUVOIR 14 220,00
SIMONE DE BEAUVOIR 6 583,00
SIMONE DE BEAUVOIR 31 680,00
SIMONE DE BEAUVOIR 5 000,00
SIMONE DE BEAUVOIR 2 181,15
SIMONE DE BEAUVOIR 300,00
SIMONE DE BEAUVOIR 37 798,00
SIMONE DE BEAUVOIR 7 916,00
SIMONE SIGNORET 2 707,51
SIMONE SIGNORET 15 300,00
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SIMONE SIGNORET 11 348,00
SIMONE SIGNORET 9 485,00
SIMONE SIGNORET 402,00
SIMONE SIGNORET 8 100,00
SIMONE SIGNORET 708,00
SIMONE SIGNORET 21 134,00
SIMONE SIGNORET 8 356,00
SIMONE WEIL 6 686,00
SIMONE WEIL 13 140,00
SIMONE WEIL 11 880,00
SIMONE WEIL 13 320,00
SIMONE WEIL 7 119,00
SIMONE WEIL 15 186,00
SIMONE WEIL 5 405,00
SIMONE WEIL 2 980,00
SIMONE WEIL 11 757,00
SIMONE WEIL 508,00
SIMONE WEIL 3 726,00
SIMONE WEIL 13 386,00
SIMONE WEIL 1 198,00
SIMONE WEIL 15 880,00
SIMONE WEIL 8 160,00
SIMONE WEIL 17 920,00
SIMONE WEIL 5 000,00
SIMONE WEIL 3 368,00
SIMONE WEIL 5 633,00
SIMONE WEIL 1 652,00
SIMONE WEIL 4 000,00
SIMONE WEIL 1 807,99
SIMONE WEIL 200,00
SIMONE WEIL 10 485,00
SIMONE WEIL 69 832,00
SIMONE WEIL 25 704,00
SIMONE WEIL 4 634,00
SIMONE WEIL 14 284,00
SIMONE WEIL 5 581,00
SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 6 068,00
SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 36 156,75
SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

14 787,50

SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

20 943,48

SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

752 970,86

SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

1 109 374,48

SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

18 635,00

SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

366 400,00
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SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMM

297 000,00

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

239 446,20

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

35 267,75

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

13 645,94

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

71 839,14

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

45 833,00

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

75 223,48

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

21 113,70

SIREDOM SYND INNOVATION RECYCLAGE ENERGIE PAR LES DECHETS ORDURES
MENAGERES AGENCE SUD FRANCILIENNE

20 034,75

SIRMOTOM SYNDICAT REGION MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES

13 000,00

SIVOM ADAINVILLE BOURDONNE CONDE S/VESGRE 148 684,48
SIVS DE BOINVILLE ET BREUIL BOIS ROBERT 61 600,00
SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE ET DANSE AUBERVILLIERS LA
COURNEUVE CNR

28 000,00

SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET VILLEJUIF 434 288,59
SMAACP SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY PONTOISE 28 000,00
SMAACP SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY PONTOISE 19 600,00
SMAACP SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY PONTOISE 8 400,00
SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST SEINE MARNE TRAIT ORDURE MENAGERES 152 589,73
SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT ORDURES NORD SEINE ET MARNE 585,46
SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT ORDURES NORD SEINE ET MARNE 5 265,28
SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 12 600,00
SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 138 029,72
SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 177 917,09
SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 524 360,77
SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 8 224,00
SOLIDEO SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES 8 437 500,00
SOLIDEO SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES 8 437 500,00
SONIA DELAUNAY 2 093,01
SONIA DELAUNAY 7 440,00
SONIA DELAUNAY 7 920,00
SONIA DELAUNAY 6 593,00
SONIA DELAUNAY 32 914,00
SONIA DELAUNAY 284,00
SONIA DELAUNAY 3 035,00
SONIA DELAUNAY 7 360,00
SONIA DELAUNAY 4 261,00
SONIA DELAUNAY 2 302,00
SONIA DELAUNAY 33 741,00
SONIA DELAUNAY 37 021,00
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SONIA DELAUNAY 26 116,00
SONIA DELAUNAY 8 881,98
SOPHIE GERMAIN 12 180,00
SOPHIE GERMAIN 10 306,00
SOPHIE GERMAIN 14 720,00
SOPHIE GERMAIN 600,00
SOPHIE GERMAIN 20 483,00
SOPHIE GERMAIN 2 702,00
SSDH SEINE ST DENIS HABITAT/ETABLISS SECONDAIRE 64 296,87
SSDH SEINE ST DENIS HABITAT/ETABLISS SECONDAIRE 18 428,02
STENDHAL 948,05
STENDHAL 3 060,00
STENDHAL 7 022,00
STENDHAL 3 302,00
STENDHAL 189,00
STENDHAL 3 305,00
STENDHAL 1 140,00
STENDHAL 400,00
STENDHAL 19 881,00
STENDHAL 9 789,00
SUGER 18 900,00
SUGER 7 642,00
SUGER 474,00
SUGER 880,00
SUGER 43 500,00
SUGER 56 707,00
SUZANNE VALADON 6 025,00
SUZANNE VALADON 6 098,00
SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE
L'YERRES

5 859,63

SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE
L'YERRES

5 848,11

SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE DECHETS MENAGERS 200 000,00
SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE DECHETS MENAGERS 50 000,00
SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE DECHETS MENAGERS 150 000,00
SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE DECHETS MENAGERS 160 000,00
SYND INTER COM REGRO PEDAG CUISY MONTGE 91 730,22
SYND INTERCOM GESTION LA BARBACANE 24 426,15
SYND INTERCOM GESTION LA BARBACANE 25 573,85
SYND MIXTE COLLECTE TRAIT ORDUR MENAGERE SMICTOM 16 200,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 135 000,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 50 000,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 85 000,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 6 300,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 15 000,00
SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 14 707,38
SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 39 600,00
SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 21 335,00
SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 6 024,43
SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 111 000,00
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SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 121 554,14
SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 21 453,45
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 11 099,31
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 3 509,60
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 756,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 11 351,18
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 1 717,80
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 13 000,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 5 600,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 781,20
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 307 000,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 9 062,08
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 1 664,24
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 2 035,20
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 559,94
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 912,30
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 3 407,73
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 19 240,58
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 1 774,83
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 2 496,25
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 6 197,60
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 8 000,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 11 518,91
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 8 779,70
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 3 265,92
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 30 000,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 13 740,54
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 22 000,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 8 272,00
SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL REG OISE 4 757,00
SYND MIXTE PRODUCT DISTRIBUTION CHALEUR 357 571,35
SYND MIXTE VALLEE YERRES ET DES SENARTS 4 549,49
SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE
L'AULNOYE SEAPFA

78 034,82

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

9 079,66

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 226,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

38 193,90

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

113 723,95

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 164,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

18 808,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 217,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 024,40
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SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

8 587,74

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

13 130,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 000,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

10 693,82

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

30 782,99

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

8 630,64

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 925,78

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

14 219,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

500,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

313,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 782,35

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

4 277,36

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 174,68

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 772,28

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 146,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 187,51

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 304,80

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 750,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 052,20

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

400,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

220,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

20 517,31

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

23 030,45

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 500,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 718,02
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SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

28 011,56

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

20 949,75

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

8 367,86

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

882,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

367,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 729,20

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

180,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 484,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

15 000,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

25 664,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

11 178,80

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 104,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

4 040,40

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

8 527,23

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

9 235,22

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

20 171,03

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 556,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

16 575,71

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

16 413,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 140,40

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 800,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 316,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

4 702,50

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

4 675,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 571,50
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SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 961,52

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

175,20

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

30 541,70

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 083,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

74 459,65

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 896,80

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 132,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 125,12

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 674,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 427,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 250,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

16 923,42

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 281,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

4 267,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

24 600,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 620,88

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 645,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 880,28

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 599,55

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

19 900,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

11 650,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

27 330,38

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 693,38

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

26 501,60

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

9 771,76
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SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

6 195,51

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

7 000,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

35 125,82

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 404,89

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 098,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

5 722,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 461,29

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

13 421,00

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

1 230 760,00 2 ETP

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

2 060,16

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS

3 718,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 064,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 280,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

30 548,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

12 720,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 803,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 872,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 008,75

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

313,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 088,88

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

492,48

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 529,85

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 758,47

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

33 501,70

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 147,13
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 120,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 340,72

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 500,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 655,48

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 012,41

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 085,09

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

638,62

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 141,56

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 153,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

277,80

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

13 078,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

500,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 034,11

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

6 915,24

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 407,94

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

19 908,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 240,21

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

15 349,20

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 779,20

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

37 440,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 342,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

23 019,35

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

7 807,20
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

16 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 198,69

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 117,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 058,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

18 524,28

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

951 965,10 1 ETP

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

19 914,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

9 453,62

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

16 538,06

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

961,19

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 098,08

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 338,88

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

8 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 987,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 575,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 345,70

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

980,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 752,77

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

12 189,29

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 436,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 479,76

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 697,57

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 195,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

20 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 142,85
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

44 756,95

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

13 110,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

78,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

12 183,09

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

36 793,22

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 583,86

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 500,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 132,66

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 510,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

7 140,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 836,80

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

33 432,66

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 658,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

77 113,97

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

32 437,04

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

9 724,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

6 880,31

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

23 868,90

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 398,70

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 590,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 046,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

993,52

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

6 654,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 651,00
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 479,86

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 499,21

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 534,97

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 282,42

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

690,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 200,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 229,58

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

920,60

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 128,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 685,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

614,25

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 440,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 402,80

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

24 184,56

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

33 348,91

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 025,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

21 730,08

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 635,88

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 592,06

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 580,57

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 555,40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 767,66

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

30 569,28

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 150,00
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 572,73

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 601,27

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

6 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

445,48

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

25 696,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

11 156,43

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

61 933,74

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

9 252,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

14 997,10

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 500,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

200,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

962,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 626,69

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 442,03

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 098,08

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 000,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 170,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 510,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 590,90

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

5 823,12

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

6 976,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

8 582,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

20 477,98

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

13 793,35

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

19 373,65
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

29 025,29

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

29 999,06

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 402,97

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 822,19

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 516,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

8 171,50

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 800,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

7 525,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

18 192,23

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 519,10

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

3 375,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

2 522,55

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

10 086,15

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

7 311,49

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 400,00

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

200,20

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

4 042,80

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

1 102,00

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

27 800,00

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

15 000,00

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

12 500,00

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

14 034,00

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

96 346,80

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

266 083,96

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

450 879,00
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SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

62,40

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'ILE DE LOISIRS
DE CRETEIL

19 732,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 116 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 13 072,80
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 4 291,17
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 1 924,77
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 1 740,68
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 50 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 28 858,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 165 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 214 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 43 046,16
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 8 800,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 95 100,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 4 356,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 150 800,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 211 050,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 8 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 8 940,96
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 74 250,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 21 450,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 54 600,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 6 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 16 850,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 215 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 37 740,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 120 640,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 39 600,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 18 720,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 30 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 12 285,55
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 24 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 23 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 100 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 28 350,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 93 452,25
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 76 832,66
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 381 115,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 14 400,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 24 864,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 72 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 165 059,48
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 105 864,72
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 29 564,40
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 4 440,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 20 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 22 325,26
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 49 071,05
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SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 42 764,25
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 55 878,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 248 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 145 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 35 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 51 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 247 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 43 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 6 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 67 500,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 100 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 30 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES
FORTS

782,49

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES
FORTS

17 802,18

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

2 988,38

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

35 735,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

2 864,40

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

85 000,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

62 450,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

12 998,70

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

7 891,49

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

15 984,44

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

53 232,93

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

2 750,40

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

19 920,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

22 429,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

6 947,26

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

34 373,10

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

22 000,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

7 000,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

9 996,00
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SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

87 893,20

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

33 147,84

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON
MOUSSEAUX

10 000,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

11 495,46

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

1 259,58

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

16 838,44

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

2 088,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

21 951,46

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

15 060,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

16 223,98

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

2 784,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

2 064,72

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

6 476,99

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

510,55

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

17 967,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

6 636,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

1 054,68

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

47 988,35

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

5 928,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

1 128,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

4 760,73

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

3 000,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

7 200,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

900,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

1 728,39
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SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

84 863,58

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

4 872,00

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

29 586,70

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

29 541,04

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 14 220,78
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 25 000,00
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 11 090,40
SYNDICAT MIXTE ETUDES PREFIGURATION PARC NATUREL REG LA BRIE ET DEUX
MORIN

23 000,00

SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUE 1 475 719,20
SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUE 1 381 596,92
SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUE 2 100 016,38
SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUE 1 974 616,94
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 302 728,00
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 205 942,30
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 2 071 887,78
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 1 612 800,00
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 1 986 855,09
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 179 237,00
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES
AFFLUENTS

10 328,00

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES
AFFLUENTS

40 000,00

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES
AFFLUENTS

21 104,13

SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 955 850,42
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 8 228,29
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 1 495 687,53
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 838 199,49
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 2 209 000,00
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 3 822,54
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 619 204,40
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 452,55
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 3 822,54
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 869 787,25
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 282 640,70
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 889 262,65
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 1 493,42
SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE 11 534,99
SYNDICAT SCOLAIRE FONTAI NE FOURCHES NOYEN S/SEINE 164 404,95
SYNDICAT TRI ACTION 3 198,20
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 22 094,00
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 7 477,78
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 3 529,46
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 72 760,00
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 41 323,47
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SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 10 094,15
SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 90 516,20
TALMA 11 700,00
TALMA 13 114,00
TALMA 11 700,00
TALMA 28 398,00
TALMA 12 242,00
THEATRE DE SENART 80 000,00
THEATRE DE SENART 1 955,38
THEATRE DE SENART 80 000,00
THEATRE DE SENART 25 000,00
THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR 31 659,35
THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR 3 312,50
THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR 12 869,00
THEODORE MONOD 2 800,00
THEODORE MONOD 13 140,00
THEODORE MONOD 18 360,00
THEODORE MONOD 6 199,00
THEODORE MONOD 9 119,00
THEODORE MONOD 22 473,00
THEODORE MONOD 276,00
THEODORE MONOD 14 868,00
THEODORE MONOD 12 650,00
THEODORE MONOD 5 560,00
THEODORE MONOD 22 240,00
THEODORE MONOD 788,42
THEODORE MONOD 5 000,00
THEODORE MONOD 11 289,00
THEODORE MONOD 5 000,00
THEODORE MONOD 9 775,00
THEODORE MONOD 494,00
THEODORE MONOD 3 400,00
THEODORE MONOD 32 150,00
THEODORE MONOD 27 234,00
THEODORE MONOD 1 970,00
THEOPHILE GAUTIER 18 216,00
THEOPHILE GAUTIER 11 842,00
THEOPHILE GAUTIER 5 000,00
THEOPHILE GAUTIER 3 613,19
THEOPHILE GAUTIER 4 000,00
THEOPHILE GAUTIER 4 000,00
THIBAUT DE CHAMPAGNE 13 800,00
THIBAUT DE CHAMPAGNE 20 041,00
THIBAUT DE CHAMPAGNE 11 200,00
THIBAUT DE CHAMPAGNE 32 190,00
THIBAUT DE CHAMPAGNE 16 799,00
TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON 30 000,00
TOULOUSE-LAUTREC 1 784,50
TOULOUSE-LAUTREC 5 460,00
TOULOUSE-LAUTREC 10 180,00
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TOULOUSE-LAUTREC 2 040,00
TOULOUSE-LAUTREC 1 305,45
TOULOUSE-LAUTREC 600,00
TOULOUSE-LAUTREC 89 619,00
TOULOUSE-LAUTREC 11 186,00
TOULOUSE-LAUTREC 4 519,40
TRAPEZE 3 180,00
TRAPEZE 3 368,00
TRAPEZE 3 174,00
TRAPEZE 4 420,00
TRAPEZE 19 216,00
TURGOT 10 440,00
TURGOT 9 720,00
TURGOT 25 122,00
TURGOT 9 730,00
TURGOT 5 000,00
TURGOT 9 668,00
TURGOT 41 260,00
TURGOT 3 080,00
TURGOT 5 000,00
TURGOT 2 189,62
TURGOT 1,00
TURGOT 4 000,00
TURGOT 8 162,28
TURGOT 300,00
TURGOT 33 639,00
TURGOT 33 306,00
TURGOT 9 886,00
TURGOT 35 771,95
TURQUETIL 12 900,00
TURQUETIL 4 924,00
TURQUETIL 17 250,00
TURQUETIL 8 098,00
TURQUETIL 3 300,00
TURQUETIL 5 000,00
TURQUETIL 3 998,15
TURQUETIL 26 082,00
TURQUETIL 6 816,00
URUGUAY FRANCE 24 060,00
URUGUAY FRANCE 30 401,00
URUGUAY FRANCE 14 776,00
URUGUAY FRANCE 1 136,00
URUGUAY FRANCE 4 315,00
URUGUAY FRANCE 25 140,00
URUGUAY FRANCE 728,00
URUGUAY FRANCE 1 000,00
URUGUAY FRANCE 77 499,00
URUGUAY FRANCE 35 200,00
VAL DE BIEVRE 6 840,00
VAL DE BIEVRE 3 615,00
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VAL DE BIEVRE 8 466,00
VAL DE BIEVRE 4 209,00
VAL DE BIEVRE 2 260,00
VAL DE BIEVRE 300,00
VAL DE BIEVRE 21 318,00
VAL DE BIEVRE 3 178,00
VAL DE BIEVRE 3 788,00
VALLEE SUD GRAND PARIS 1 085 364,56
VALLEE SUD GRAND PARIS 49 876,35
VALLEE SUD GRAND PARIS 55 123,57
VALLEE SUD GRAND PARIS 770,91
VAN DONGEN 3 302,01
VAN DONGEN 12 480,00
VAN DONGEN 11 625,00
VAN DONGEN 10 520,00
VAN DONGEN 5 000,00
VAN DONGEN 3 850,25
VAN DONGEN 200,00
VAN DONGEN 37 868,00
VAN DONGEN 9 528,00
VAN GOGH 10 860,00
VAN GOGH 10 657,00
VAN GOGH 2 773,00
VAN GOGH 22 540,00
VAN GOGH 840,00
VAN GOGH 4 160,00
VAN GOGH 4 000,00
VAN GOGH 1 500,00
VAN GOGH 42 305,00
VAN GOGH 8 069,00
VASSILY KANDINSKY 5 040,00
VASSILY KANDINSKY 3 759,00
VASSILY KANDINSKY 8 256,00
VASSILY KANDINSKY 3 517,00
VASSILY KANDINSKY 3 160,00
VASSILY KANDINSKY 1 133,00
VASSILY KANDINSKY 4 206,00
VASSILY KANDINSKY 3 943,00
VICTOR DURUY 5 520,00
VICTOR DURUY 4 391,00
VICTOR DURUY 6 780,00
VICTOR DURUY 79,86
VICTOR DURUY 63 248,00
VICTOR HUGO 5 100,00
VICTOR HUGO 15 502,00
VICTOR HUGO 4 600,00
VICTOR HUGO 27 183,00
VICTOR HUGO 8 510,00
VINCENT VAN GOGH 4 556,00
VINCENT VAN GOGH 6 000,00
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VINCENT VAN GOGH 96 057,00
VINCENT VAN GOGH 5 000,00
VINCENT VAN GOGH 8 300,00
VINCENT VAN GOGH 4 000,00
VINCENT VAN GOGH 80 823,25
VINCENT VAN GOGH 100,00
VINCENT VAN GOGH 32 354,00
VINCENT VAN GOGH 46 876,00
VINCENT VAN GOGH 1 145,59
VIOLLET LE DUC 8 340,00
VIOLLET LE DUC 10 365,00
VIOLLET LE DUC 23 785,00
VIOLLET LE DUC 1 104,00
VIOLLET LE DUC 7 260,00
VIOLLET LE DUC 5 000,00
VIOLLET LE DUC 5 408,00
VIOLLET LE DUC 408,00
VIOLLET LE DUC 4 000,00
VIOLLET LE DUC 48 686,00
VIOLLET LE DUC 4 010,00
VIRGINIA HENDERSON 587,89
VIRGINIA HENDERSON 936,50
VIRGINIA HENDERSON 15 000,00
VIRGINIA HENDERSON 7 286,00
VIRGINIA HENDERSON 12 365,00
VIRGINIA HENDERSON 11 479,00
VIRGINIA HENDERSON 8 800,00
VIRGINIA HENDERSON 3 055,37
VIRGINIA HENDERSON 202,19
VIRGINIA HENDERSON 32 661,00
VOILIN 11 640,00
VOILIN 8 936,00
VOILIN 3 616,00
VOILIN 9 283,00
VOILIN 2 660,00
VOILIN 3 704,00
VOILIN 1 773,00
VOILIN 5 590,00
VOILIN 600,00
VOILIN 11 046,00
VOILIN 9 529,00
VOILLAUME 30 060,00
VOILLAUME 16 796,00
VOILLAUME 77 040,00
VOILLAUME 57 762,00
VOILLAUME 11 026,00
VOILLAUME 4 539,60
VOILLAUME (PRO) 4 740,00
VOILLAUME (PRO) 2 201,00
VOILLAUME (PRO) 11 860,00
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VOILLAUME (PRO) 251,20
VOLTAIRE 9 420,00
VOLTAIRE 40 288,00
VOLTAIRE 20 280,00
VOLTAIRE 5 000,00
VOLTAIRE 4 000,00
VOLTAIRE 51 535,00
VOLTAIRE 28 241,00
VOLTAIRE 19 919,55
WOLFGANG AMADEUS MOZART 8 000,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 15 360,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 7 907,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 36 240,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 5 000,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 4 000,00
WOLFGANG AMADEUS MOZART 26 796,00
Autres 21 561 241,65  
BULAC BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES LANGUES ET CIVILISATIONS 44 160,25
CANCEROPOLE IDF 350 060,00
CANCEROPOLE IDF 66 260,00
CANCEROPOLE IDF 10 550,87
CANCEROPOLE IDF 226 261,13
CANCEROPOLE IDF 9 776,12
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 829,99
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 33 027,43
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 485 000,00
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 485 000,00
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 086,33
CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 925,39
CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS 8 000,00
CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS 6 000,00
CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS 40 000,00
COMMUNE DE GUYANCOURT CENTRE CULTUREL LA FERME DE BEL EBAT 28 000,00
COMMUNE FONTENAY SOUS BOIS FONTENAY EN SCENE 38 104,95
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE RUFISQUE 30 558,25
CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 193 711,00
CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 206,00
CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 13 221,00
CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 309 660,00
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DE GESTION DE LA PLATEFORME CHARLES FOIX 91 654,20
GCS SESAN - SESAN SERVICE NUMERIQUE DE SANTE 54 266,39
GENOPOLE 2 800 000,00
GENOPOLE 114 469,11
GENOPOLE 187 443,36
GENOPOLE 4 578,00
GENOPOLE 171 835,64
GENOPOLE 170 760,00
GENOPOLE 180 831,33
GENOPOLE 18 492,00
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GENOPOLE 53 953,53
GENOPOLE 8 518,54
GENOPOLE 63 907,51
GENOPOLE 38 476,00
GENOPOLE 1 200 000,00
GENOPOLE 103 556,78
GENOPOLE 82 129,99
GENOPOLE 175 112,50
GENOPOLE 25 070,32
GENOPOLE 38 339,95
GENOPOLE 468 000,00
GENOPOLE 59 974,77
GENOPOLE 18 792,40
GIP CARIF ILE DE FRANCE 743 400,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 43 200,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 90 000,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 14 400,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 9 955,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 310 393,00 Mise à disposition de locaux, parkings, électricité et

nettoyage (198 108,00 €)
GIP CARIF ILE DE FRANCE 49 774,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 14 400,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 247 800,00
GIP CARIF ILE DE FRANCE 30 000,00
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 62 936,00
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 746,70
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 1 664,97
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 31 210,12
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 31 641,10
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 2 640,00
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 357 772,00
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 54 345,48
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 33 456,07
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 45 799,26
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

2 545,01

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

47 860,87

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

135 326,26

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

10 894,81

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

17 276,00

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

360 667,55

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

84 817,29

GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

12 672,73
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GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 60 260,36
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 131 593,61
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 10 893,42
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 4 397,65
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 119 442,67
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 234 231,49
GIP FCIP GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF 162 886,61
GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 25 000,00
GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 25 000,00
GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 1 278 947,00
GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 16 427,68
GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 1 268 946,00
GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 1 705 262,00
GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 19 101,67
GIPSA GIP SEINE AVAL 18 066,80
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN 40 000,00
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN 40 000,00
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN 50 000,00
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN 60 000,00 Mise à disposition de locaux, parkings, électricité et

nettoyage (65 303,00 €)
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN 60 000,00
L'ONDE 25 000,00
L'ONDE 25 006,73
L'ONDE 20 624,33
L'ONDE 23 980,00
MDPH 77 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE
SEINE-ET-MARNE

160 308,00

MDPH 78 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES
YVELINES

167 026,00

MDPH 91 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 163 297,00
MDPH 91 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 163 451,00
MDPH 91 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 2 583,00
MDPH 93 GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES 222 996,00
MDPH 93 GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES 231 341,00
MDPH 94 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 165 146,00
MDPH 95 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU
VAL-D'OISE

129 153,00

MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES 175 994,00
MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES 74 543,00
MDPH GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES 9 730,00
MDPH GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES 247 581,00
REGIE EIVP REGIE ECOLE INGENIEURS VILLE DE PARIS 4 727,00
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 502 028,00
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 500,00
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 47 494,20
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 700 000,00
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 88 469,89
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 119 250,00
REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST 171 510,07
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Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de la

subvention (numéraire)
Prestations en nature

REGIE PERSONNALISEE VALORISATION ET EXPLOITATION DECHETS REGION DE
RUNGIS

6 971,86

REGIE SCENE WATTEAU PAVILLON BALTARD 10 000,00
SAMU SOCIAL PARIS 15 000,00
SAMU SOCIAL PARIS 657 133,84
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 18 000,00
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 8 800,00
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 8 000,00
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 48 000,00
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 2 200,00
THEATRE CINEMA P ELUARD REGIE 5 039,65
THEATRE D'IVRY A VITEZ 35 000,00
THEATRE DES BERGERIES 41 144,87
THEATRE JEAN VILAR 52 500,00
THEATRE JEAN VILAR 22 500,00
THEATRE JEAN VILAR 17 600,00
TPE THEATRE PAUL ELUARD 43 194,90
TPE THEATRE PAUL ELUARD 31 805,10
TSHIF TRANSPORT SANITAIRE PAR HELICOPTERE IDF 120 000,00
TSHIF TRANSPORT SANITAIRE PAR HELICOPTERE IDF 80 000,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

 
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du

contrat

Exer-

cice

d’ori-

gine

du

con-

trat

Désignation du crédit bailleur

Durée

du

contrat

(en

mois)

Montant de la

redevance de

l’exercice

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

 
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat Année de
signature
du contrat

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des
prestations prévues

par le contrat de
PPP

Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP

(TTC)

Montant de la
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP

(en
mois)

Date de fin
du contrat

de PPP

Somme des
parts invest. (1)

Somme nette
des parts invest.

(2)

Deux lycées situés à Palaiseau et à Pierrefitte-sur-seine 2019 CITELY (Groupement

VINCI Construction

France/VINCI Energies

France)

Financement Conception

Construction Gros entretien

et renouvellement

Exploitation maintenance

149 342 563,00 76 932 045,63 267 13/07/2041 49 143 307,84 49 143 307,84

 

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5

 
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année
d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée
en

années

Pério-
dicité

Dette en capital à
l’origine

Dette en capital au
31/12/N

Annuité à verser au
cours de l’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,00
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
                Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
                Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6

 
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année
d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années

Périodicité Créance en capital à
l’origine

Créance en capital
31/12/N

Annuité à recevoir
au cours de
l’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,00

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

                A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

                Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

 
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

Numéro Libellé                  

1994 -

HP915081

81 PARCS NATURELS REGIONAUX

9150 L.81

907 0,00 0,00 1 769,47 0,00 1 769,47 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP916018

ACQUISITIONS DE BIENS

IMMEUBLES POUR LES BPAL CH.

9160 - L. 18 HCDP - ART. 212

903 0,00 0,00 21 782,20 0,00 0,00 21 782,20 0,00 21 782,20

2003 -

HP911081

AIDE AU DEVELOPPEMENT RURAL

CH. 9110 - L. 81 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 47 239,17 0,00 47 239,17 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP911081

AIDE AU DEVELOPPEMENT RURAL

CH. 9110 - L. 81 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 28 919,76 0,00 28 919,76 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP911073

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT

DE VILLAGES RURAUX CH. 9110 -

L. 73 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 4 065,74 0,00 4 065,74 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP916010

AVANCES EN FAVEUR DES BPAL

CH. 9160 - L. 10 HCDP - ART. 254

903 0,00 0,00 662,93 0,00 662,93 0,00 0,00 0,00

2005 -

CP810-001

Accessibilite du reseau 908 0,00 0,00 3 216 814,09 0,00 2 725 473,67 491 340,42 376 718,63 114 621,79

2006 -

CP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 3 489 459,57 0,00 0,00 3 489 459,57 253 302,31 3 236 157,26

2007 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 12 215 426,22 0,00 0,00 12 215 426,22 0,00 12 215 426,22

2008 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 2 600 252,33 0,00 0,00 2 600 252,33 0,00 2 600 252,33

2015 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 9 623,18 0,00 0,00 9 623,18 0,00 9 623,18

2016 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 113 765,03 0,00 0,00 113 765,03 0,00 113 765,03

2017 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 388 012,99 0,00 15 284,56 372 728,43 319 414,00 53 314,43

2018 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 19 372 521,80 0,00 0,00 19 372 521,80 19 076 968,11 295 553,69

2019 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 0,00 52 633 333,00 0,00 0,00 52 633 333,00 22 058 710,94 30 574 622,06

2020 -

HP810-001

Accessibilité du réseau 908 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00

2013 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

904 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

HP41-001 spécifiques

2013 -

HP222-002

Acquisitions 902 0,00 0,00 17 791,95 0,00 0,00 17 791,95 0,00 17 791,95

2019 -

HP222-002

Acquisitions 902 0,00 0,00 456 328,18 0,00 0,00 456 328,18 349 770,79 106 557,39

2020 -

HP222-002

Acquisitions 902 0,00 4 295 000,00 0,00 4 295 000,00 0,00 4 295 000,00 3 850 000,00 445 000,00

2013 -

HP54-005

Action en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 171 945,20 0,00 171 945,20 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP54-005

Action en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 4 582 862,03 0,00 100 042,92 4 482 819,11 2 039 905,85 2 442 913,26

2018 -

HP54-005

Action en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 11 819 459,48 0,00 0,00 11 819 459,48 2 963 010,58 8 856 448,90

2020 -

HP54-005

Action en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 11 301 055,00 0,00 9 301 055,00 0,00 9 301 055,00 0,00 9 301 055,00

2018 -

HP73-002

Actions en faveur de la lutte contre

la pollution atmosphérique

907 0,00 0,00 1 604 201,70 0,00 0,00 1 604 201,70 448 403,14 1 155 798,56

2012 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00

2015 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 0,00 26 671,80 0,00 0,00 26 671,80 0,00 26 671,80

2016 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 0,00 865 866,26 0,00 0,00 865 866,26 572 388,23 293 478,03

2018 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 0,00 458 987,30 0,00 794,60 458 192,70 249 346,00 208 846,70

2019 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 0,00 4 003 146,50 0,00 0,00 4 003 146,50 234 897,66 3 768 248,84

2020 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

903 0,00 5 430 465,00 0,00 5 430 465,00 0,00 5 430 465,00 37 720,00 5 392 745,00

2012 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 253 461,64 0,00 253 461,64 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 989 329,64 0,00 157 856,12 831 473,52 0,00 831 473,52

2015 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 2 597 342,31 0,00 196 286,68 2 401 055,63 1 192 164,97 1 208 890,66

2017 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 7 253 366,07 0,00 1 000 400,00 6 252 966,07 1 219 454,87 5 033 511,20

2019 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

905 0,00 0,00 7 716 031,00 0,00 0,00 7 716 031,00 718 998,14 6 997 032,86

2017 -

HP71-009

Actions territorialisées 907 0,00 0,00 4 393 964,74 0,00 397 559,43 3 996 405,31 1 452 919,73 2 543 485,58

2017 -

PR71-009

Actions territorialisées 907 0,00 0,00 5 828 300,83 0,00 416 446,54 5 411 854,29 1 701 714,08 3 710 140,21
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2016 -

HP76-001

Agence des espaces verts 907 0,00 0,00 4 080 000,00 0,00 0,00 4 080 000,00 0,00 4 080 000,00

2017 -

HP76-001

Agence des espaces verts 907 0,00 0,00 4 452 200,00 0,00 0,00 4 452 200,00 800 000,00 3 652 200,00

2018 -

HP76-001

Agence des espaces verts 907 0,00 0,00 8 040 000,00 0,00 0,00 8 040 000,00 4 500 000,00 3 540 000,00

2019 -

HP76-001

Agence des espaces verts 907 0,00 0,00 9 300 000,00 0,00 0,00 9 300 000,00 2 753 750,00 6 546 250,00

2020 -

HP76-001

Agence des espaces verts 907 0,00 14 245 000,00 0,00 14 245 000,00 0,00 14 245 000,00 0,00 14 245 000,00

2014 -

HP93-004

Agriculture et Environnement 909 0,00 0,00 230 252,77 0,00 0,00 230 252,77 224 815,14 5 437,63

2015 -

HP93-004

Agriculture et Environnement 909 0,00 0,00 21 764,67 0,00 0,00 21 764,67 0,00 21 764,67

2016 -

HP93-004

Agriculture et Environnement 909 0,00 0,00 258 366,88 0,00 45 760,00 212 606,88 0,00 212 606,88

2017 -

HP93-004

Agriculture et Environnement 909 0,00 0,00 99 707,34 0,00 588,26 99 119,08 51 787,78 47 331,30

2018 -

HP93-004

Agricuture et environnement 909 0,00 0,00 79 336,04 0,00 0,00 79 336,04 15 500,00 63 836,04

2019 -

HP93-004

Agricuture et environnement 909 0,00 0,00 396 381,62 0,00 0,00 396 381,62 66 729,26 329 652,36

2020 -

HP93-004

Agricuture et environnement 909 0,00 1 328 053,65 0,00 1 328 053,25 0,00 1 328 053,25 600 000,00 728 053,25

2012 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 362 241,90 0,00 362 241,90 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 145 694,89 0,00 12 188,38 133 506,51 75 995,63 57 510,88

2014 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 3 542 654,21 0,00 2 111 083,98 1 431 570,23 1 381 596,92 49 973,31

2015 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 762 292,63 0,00 302 533,19 459 759,44 50 332,86 409 426,58

2015 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 7 736 533,36 0,00 44 149,58 7 692 383,78 3 121 942,51 4 570 441,27

2016 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 331 501,60 0,00 300 000,00 31 501,60 10 000,00 21 501,60

2016 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 5 007 706,11 0,00 0,51 5 007 705,60 4 405 774,80 601 930,80

2017 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 3 521 848,18 0,00 40 000,00 3 481 848,18 3 147 143,04 334 705,14

2017 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 7 623 988,80 0,00 0,00 7 623 988,80 5 784 735,58 1 839 253,22
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2018 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 2 247 294,50 0,00 0,00 2 247 294,50 162 949,98 2 084 344,52

2018 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 7 877 223,65 0,00 0,00 7 877 223,65 5 076 408,59 2 800 815,06

2019 -

HP56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 1 468 500,70 0,00 0,00 1 468 500,70 699 166,25 769 334,45

2019 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 0,00 9 138 571,97 0,00 0,00 9 138 571,97 1 233 953,84 7 904 618,13

2020 -

PR56-001

Aide au développement du territoire

numérique

905 0,00 10 500 000,00 0,00 9 366 080,00 0,00 9 366 080,00 0,00 9 366 080,00

2014 -

HP312-008

Aide au livre et à la lecture 903 0,00 0,00 842 641,91 0,00 425 101,72 417 540,19 417 540,19 0,00

2017 -

HP312-008

Aide au livre et à la lecture 903 0,00 0,00 4 629 442,94 0,00 533 213,22 4 096 229,72 1 413 849,76 2 682 379,96

2012 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 25 700,47 0,00 0,00 25 700,47 0,00 25 700,47

2013 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 38 472,00 0,00 0,00 38 472,00 0,00 38 472,00

2014 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 414 768,56 0,00 63 609,08 351 159,48 272 256,36 78 903,12

2015 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 5 205 114,77 0,00 102 927,69 5 102 187,08 674 683,50 4 427 503,58

2016 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 2 082 174,04 0,00 72 502,00 2 009 672,04 0,00 2 009 672,04

2017 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 8 963 405,34 0,00 11 259,16 8 952 146,18 2 462 270,10 6 489 876,08

2018 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 7 331 511,08 0,00 36 910,77 7 294 600,31 1 628 386,93 5 666 213,38

2019 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 0,00 7 523 735,78 0,00 44 598,01 7 479 137,77 1 296 057,32 6 183 080,45

2020 -

HP54-004

Aide au parc privé 905 0,00 20 278 670,00 0,00 15 007 193,00 1 256,93 15 005 936,07 34 818,07 14 971 118,00

2017 -

HP94-003

Aide aux renouvellements de

véhicules utilitaires des artisans et

des TPE

909 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30

2019 -

HP94-003

Aide aux renouvellements de

véhicules utilitaires des artisans et

des TPE

909 0,00 0,00 3 179 139,90 0,00 0,00 3 179 139,90 3 158 133,78 21 006,12

2020 -

HP94-003

Aide aux renouvellements de

véhicules utilitaires des artisans et

des TPE

909 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 7 828 915,72 2 171 084,28

2014 -

HP57-001

Aide à l'implantation locale des

forces de sécurité

905 0,00 0,00 222 846,68 0,00 0,00 222 846,68 222 846,68 0,00
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l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au
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2012 -

HP312-007

Aide à la création et à la diffusion

numérique

903 0,00 0,00 110 392,50 0,00 110 392,50 0,00 0,00 0,00

2006 -

HP812-012

Amélioration de l'accès aux gares 908 0,00 0,00 562 006,87 0,00 0,00 562 006,87 0,00 562 006,87

2018 -

HP812-012

Amélioration de l'accès aux gares 908 0,00 0,00 1 995 000,00 0,00 0,00 1 995 000,00 0,00 1 995 000,00

2017 -

HP0201-026

Amélioration de l'environnement

professionnel

900 0,00 0,00 2 502,38 0,00 2 476,57 25,81 0,00 25,81

2018 -

HP0201-026

Amélioration de l'environnement

professionnel

900 0,00 0,00 17 289,84 0,00 0,00 17 289,84 0,00 17 289,84

2019 -

HP0201-026

Amélioration de l'environnement

professionnel

900 0,00 0,00 27 791,35 0,00 3 353,20 24 438,15 11 116,63 13 321,52

2020 -

HP0201-026

Amélioration de l'environnement

professionnel

900 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 87 571,58 42 428,42 28 330,12 14 098,30

2019 -

HP87-001

Amélioration de la sécurité dans les

transports en commun

908 0,00 0,00 835 564,57 0,00 0,00 835 564,57 0,00 835 564,57

2006 -

CP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 625 256,70 0,00 0,00 625 256,70 0,00 625 256,70

2006 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 108 297,36 0,00 0,00 108 297,36 0,00 108 297,36

2009 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 141 174,26 0,00 141 174,26 0,00 0,00 0,00

2010 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 336 711,58 0,00 0,00 336 711,58 0,00 336 711,58

2011 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 548 965,37 0,00 0,00 548 965,37 308 662,57 240 302,80

2012 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 212 037,54 0,00 69 172,04 142 865,50 117 314,60 25 550,90

2017 -

HP818-016

Aménagement de voirie pour

autobus

908 0,00 0,00 149 615,40 0,00 0,00 149 615,40 0,00 149 615,40

2019 -

HP824-006

Aménagement des infrastructures

de voirie communale

908 0,00 0,00 890 546,00 0,00 0,00 890 546,00 0,00 890 546,00

2020 -

HP824-006

Aménagement des infrastructures

de voirie communale

908 0,00 1 874 800,00 0,00 1 874 800,00 0,00 1 874 800,00 0,00 1 874 800,00

2006 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 4 514 948,76 0,00 0,00 4 514 948,76 0,00 4 514 948,76

2007 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 2 080 085,67 0,00 206 220,64 1 873 865,03 0,00 1 873 865,03

2008 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 1 894 381,48 0,00 1 894 381,48 0,00 0,00 0,00

2009 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 2 154 205,25 0,00 1 891 920,30 262 284,95 0,00 262 284,95
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Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au
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2010 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 1 085 419,48 0,00 0,00 1 085 419,48 0,00 1 085 419,48

2011 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 3 211 334,30 0,00 12 326,40 3 199 007,90 0,00 3 199 007,90

2012 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 2 114 362,66 0,00 0,00 2 114 362,66 0,00 2 114 362,66

2014 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 3 196 743,31 0,00 0,00 3 196 743,31 990 330,06 2 206 413,25

2015 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 1 000 420,72 0,00 0,00 1 000 420,72 0,00 1 000 420,72

2016 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 3 493 962,61 0,00 0,00 3 493 962,61 0,00 3 493 962,61

2017 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 34 128 700,20 0,00 50 276,78 34 078 423,42 8 089 878,76 25 988 544,66

2018 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 19 117 516,54 0,00 0,00 19 117 516,54 1 708 952,41 17 408 564,13

2019 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 0,00 5 011 386,27 0,00 0,00 5 011 386,27 47 636,20 4 963 750,07

2020 -

HP823-003

Aménagement des infrastructures

de voirie départementale

908 0,00 52 449 500,00 0,00 52 449 500,00 0,00 52 449 500,00 1 042 170,65 51 407 329,35

2007 -

HP821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 153 082,00 0,00 0,00 153 082,00 0,00 153 082,00

2015 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00 0,00 1 040 000,00

2016 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 6 309 787,17 0,00 0,00 6 309 787,17 2 618 036,00 3 691 751,17

2017 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 1 937 500,00 0,00 0,00 1 937 500,00 0,00 1 937 500,00

2018 -

HP821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 2 941 600,00 0,00 0,00 2 941 600,00 0,00 2 941 600,00

2018 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 13 302 810,25 0,00 0,00 13 302 810,25 3 568 958,03 9 733 852,22

2019 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 0,00 30 045 859,65 0,00 0,00 30 045 859,65 17 546 267,00 12 499 592,65

2020 -

PR821-001

Aménagement des infrastructures

de voirie nationale

908 0,00 15 392 485,00 0,00 15 392 485,00 0,00 15 392 485,00 0,00 15 392 485,00

2013 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 0,00 305 580,68 0,00 152 449,00 153 131,68 153 131,68 0,00

2015 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 0,00 182 938,80 0,00 0,00 182 938,80 182 938,80 0,00

2017 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 0,00 823 702,76 0,00 0,00 823 702,76 420 384,86 403 317,90
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2018 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 0,00 1 518 522,00 0,00 0,00 1 518 522,00 894 817,00 623 705,00

2019 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 162 429,46 1 287 570,54

2020 -

HP311-001

Aménagement des structures

d'accueil

903 0,00 2 694 210,00 0,00 2 694 210,00 0,00 2 694 210,00 0,00 2 694 210,00

2016 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération interrégionale

900 0,00 0,00 163 683,36 0,00 0,00 163 683,36 57 133,26 106 550,10

2017 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération interrégionale

900 0,00 0,00 334 500,00 0,00 0,00 334 500,00 80 475,00 254 025,00

2018 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération interrégionale

900 0,00 0,00 283 790,00 0,00 0,00 283 790,00 57 100,46 226 689,54

2019 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération interrégionale

900 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 32 160,00 267 840,00

2020 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération interrégionale

900 0,00 400 000,00 0,00 371 361,00 0,00 371 361,00 0,00 371 361,00

2013 -

PJ883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 571 699,10 0,00 37 165,19 534 533,91 376 982,79 157 551,12

2014 -

PJ883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 334 646,87 0,00 0,00 1 334 646,87 0,00 1 334 646,87

2015 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 956 010,39 0,00 0,00 1 956 010,39 592 372,16 1 363 638,23

2016 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 892 169,48 0,00 41 666,60 1 850 502,88 531 474,24 1 319 028,64

2017 -

HP883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 7 111 348,00 0,00 7 111 348,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 10 684 334,00 0,00 0,00 10 684 334,00 3 687 221,61 6 997 112,39

2018 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 5 443 133,00 0,00 0,00 5 443 133,00 0,00 5 443 133,00

2019 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 065 733,00 0,00 0,00 1 065 733,00 0,00 1 065 733,00

2020 -

HP883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 10 980 000,00 0,00 10 980 000,00 0,00 10 980 000,00 8 924 000,00 2 056 000,00

2020 -

PR883-001

Aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 11 260 240,00 0,00 11 260 240,00 0,00 11 260 240,00 0,00 11 260 240,00

2005 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 50 612,74 0,00 50 612,74 0,00 0,00 0,00

2006 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 9 894,08 0,00 9 894,08 0,00 0,00 0,00

2007 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 14 255,02 0,00 14 255,02 0,00 0,00 0,00
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2008 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 108 305,34 0,00 108 305,34 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 76 850,52 0,00 0,00 76 850,52 62 429,52 14 421,00

2016 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 2 242 591,44 0,00 1 904 362,39 338 229,05 59 818,91 278 410,14

2017 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 1 673 725,07 0,00 190 189,09 1 483 535,98 726 931,92 756 604,06

2018 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 3 372 712,92 0,00 789,00 3 371 923,92 506 953,60 2 864 970,32

2019 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 0,00 4 330 796,68 0,00 0,00 4 330 796,68 1 466 885,35 2 863 911,33

2020 -

HP53-001

Aménagement et équipement de

l'espace rural

905 0,00 7 499 175,68 0,00 6 036 398,80 208,90 6 036 189,90 264 944,50 5 771 245,40

2009 -

CP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 248 114,00 0,00 0,00 248 114,00 0,00 248 114,00

2009 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 231 941,11 0,00 0,00 231 941,11 0,00 231 941,11

2010 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 1 370 429,08 0,00 0,00 1 370 429,08 0,00 1 370 429,08

2015 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 333 813,49 0,00 46 900,00 286 913,49 20 196,33 266 717,16

2016 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 1 959 727,82 0,00 114 000,00 1 845 727,82 146 046,69 1 699 681,13

2017 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 1 380 708,84 0,00 30 960,87 1 349 747,97 898 977,61 450 770,36

2018 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 3 141 270,34 0,00 100 166,49 3 041 103,85 1 007 032,28 2 034 071,57

2019 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 0,00 5 973 196,40 0,00 842 484,06 5 130 712,34 3 282 947,09 1 847 765,25

2020 -

HP825-004

Aménagements de sécurité 908 0,00 3 176 150,00 0,00 3 176 150,00 0,00 3 176 150,00 45 800,00 3 130 350,00

2017 -

HP54-009

Appel à projets d'architectes pour

dessiner le Grand Paris de demain

905 0,00 0,00 220 800,00 0,00 112 800,00 108 000,00 0,00 108 000,00

2013 -

HP91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

2013 -

PJ91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 2 998 141,48 0,00 628 974,14 2 369 167,34 2 369 167,34 0,00

2014 -

HP91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 1 180 364,27 0,00 0,00 1 180 364,27 231 385,22 948 979,05

2014 -

PJ91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 125 585,10 0,00 0,00 125 585,10 0,00 125 585,10
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2015 -

HP91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 1 313 026,55 0,00 0,00 1 313 026,55 0,00 1 313 026,55

2016 -

HP91-002

Appui au développement

économique des territoires

909 0,00 0,00 136 366,36 0,00 0,00 136 366,36 0,00 136 366,36

2002 -

HP916016

BPAL DE VAIRES-TORCY CH. 9160 -

L. 16 HCDP - ART. 254

903 0,00 0,00 10 516,00 0,00 0,00 10 516,00 0,00 10 516,00

2003 -

HP916016

BPAL DE VAIRES-TORCY CH. 9160 -

L. 16 HCDP - ART. 254

903 0,00 0,00 34 463,80 0,00 0,00 34 463,80 0,00 34 463,80

2005 -

CP23-001

Bibliothèque et vie étudiante

d'enseignement supérieur

902 0,00 0,00 6 531,13 0,00 0,00 6 531,13 0,00 6 531,13

2007 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 72 360,96 0,00 0,00 72 360,96 0,00 72 360,96

2008 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 38 904,70 0,00 0,00 38 904,70 2 840,57 36 064,13

2010 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 21 706,97 0,00 0,00 21 706,97 0,00 21 706,97

2011 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 5 449,00 0,00 0,00 5 449,00 0,00 5 449,00

2012 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 2 225 685,70 0,00 0,00 2 225 685,70 14 607,22 2 211 078,48

2013 -

HP23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 10 039,12 0,00 10 039,12 0,00 0,00 0,00

2013 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 2 258 067,01 0,00 0,00 2 258 067,01 429 654,06 1 828 412,95

2014 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 503 039,27 0,00 0,00 503 039,27 0,00 503 039,27

2015 -

HP23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 138 020,71 0,00 0,00 138 020,71 0,00 138 020,71

2015 -

PJ23-001

Bibliothèque et vie étudiante dans

les établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 403 288,48 0,00 0,00 403 288,48 0,00 403 288,48

2016 -

HP57-001

Bouclier de sécurité 905 0,00 0,00 2 881 056,01 0,00 141 838,54 2 739 217,47 355 088,98 2 384 128,49

2017 -

HP57-001

Bouclier de sécurité 905 0,00 0,00 4 758 250,40 0,00 298 637,47 4 459 612,93 1 341 494,36 3 118 118,57
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Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N
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2018 -

HP57-001

Bouclier de sécurité 905 0,00 0,00 7 373 174,76 0,00 47 058,58 7 326 116,18 1 600 025,03 5 726 091,15

2019 -

HP57-001

Bouclier de sécurité 905 0,00 0,00 11 613 143,61 0,00 33 386,34 11 579 757,27 1 868 793,88 9 710 963,39

2020 -

HP57-001

Bouclier de sécurité 905 0,00 17 200 000,00 0,00 17 101 356,00 98,15 17 101 257,85 409 423,36 16 691 834,49

2004 -

HP916022

CHEPTEL VIF CH. 9160 - L. 22 HCDP

- ART. 216.6

903 0,00 0,00 7 184,40 0,00 0,00 7 184,40 0,00 7 184,40

2004 -

HP901550

CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX

POUR L'APPRENTISSAGE CH. 9015

- L. 50 HCDP - ART. 130

901 0,00 0,00 76 264,91 0,00 76 264,91 0,00 0,00 0,00

2002 -

HP920030

CONTRATS DE TERRITOIRES CH.

920.0 - L. 30 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 105 748,30 0,00 105 748,30 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP920030

CONTRATS DE TERRITOIRES CH.

920.0 - L. 30 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 8 645,84 0,00 8 645,84 0,00 0,00 0,00

2002 -

HP920010

CONTRATS REGIONAUX CH. 920.0 -

L. 10 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 535 837,41 0,00 535 837,41 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP920010

CONTRATS REGIONAUX CH. 920.0 -

L. 10 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 1 209 807,76 0,00 1 209 807,76 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP920010

CONTRATS REGIONAUX CH. 920.0 -

L. 10 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 387 359,88 0,00 387 359,88 0,00 0,00 0,00

2001 -

HP920010

CONTRATS REGIONAUX CH. 9200 -

L. 10 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 98 551,99 0,00 98 551,99 0,00 0,00 0,00

1999 -

HP920020

CONTRATS RURAUX CH. 920.0 - L.

20 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 1 605,51 0,00 1 605,51 0,00 0,00 0,00

2002 -

HP920020

CONTRATS RURAUX CH. 920.0 - L.

20 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 144 797,39 0,00 144 797,39 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP920020

CONTRATS RURAUX CH. 920.0 - L.

20 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 44 416,81 0,00 44 416,81 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP920020

CONTRATS RURAUX CH. 920.0 - L.

20 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 48 777,99 0,00 48 777,99 0,00 0,00 0,00

2003 -

CP923080

CONVENTIONS TERRITORIALES

D'AMENAGEMENT-ETUDES CH.

923.0 - L. 80 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 29 885,40 0,00 29 885,40 0,00 0,00 0,00

2004 -

CP923080

CONVENTIONS TERRITORIALES

D'AMENAGEMENT-ETUDES CH.

923.0 - L. 80 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 9 758,44 0,00 9 758,44 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 674 213,26 0,00 305 287,80 368 925,46 188 460,46 180 465,00

2014 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 3 039 794,56 0,00 581 941,62 2 457 852,94 463 875,33 1 993 977,61

2015 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 7 543 122,45 0,00 2 141 509,37 5 401 613,08 293 632,81 5 107 980,27
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2016 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 6 346 291,45 0,00 669 430,02 5 676 861,43 553 852,93 5 123 008,50

2017 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 14 047 136,08 0,00 321 818,87 13 725 317,21 7 432 202,52 6 293 114,69

2018 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 15 359 293,51 0,00 13 150,86 15 346 142,65 2 747 946,29 12 598 196,36

2019 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 0,00 23 112 791,88 0,00 9 021,19 23 103 770,69 1 881 977,68 21 221 793,01

2020 -

HP78-001

Circulations douces 907 0,00 24 908 293,39 0,00 24 908 293,39 0,00 24 908 293,39 328 627,26 24 579 666,13

2009 -

HP72-001

Collecte et revalorisation des

déchets

907 0,00 0,00 54 051,39 0,00 54 051,39 0,00 0,00 0,00

2019 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 900 0,00 0,00 24 376,80 0,00 936,00 23 440,80 23 440,80 0,00

2020 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 900 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 70 163,29 189 836,71 187 697,95 2 138,76

2006 -

HP222-003

Construction des lycees neufs 902 0,00 0,00 63 575,60 0,00 0,00 63 575,60 0,00 63 575,60

2007 -

HP222-003

Construction des lycees neufs 902 0,00 0,00 36 252,12 0,00 0,00 36 252,12 0,00 36 252,12

2008 -

HP222-003

Construction des lycees neufs 902 0,00 0,00 14 879 299,51 0,00 14 828 032,59 51 266,92 4 817,64 46 449,28

2009 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 4 052 142,59 0,00 0,00 4 052 142,59 0,00 4 052 142,59

2010 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 361 038,12 0,00 0,00 361 038,12 97 033,20 264 004,92

2011 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 2 347 281,49 0,00 0,00 2 347 281,49 190 581,96 2 156 699,53

2012 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 332 150,63 0,00 0,00 332 150,63 0,00 332 150,63

2013 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 4 252 658,96 0,00 0,00 4 252 658,96 1 293 155,52 2 959 503,44

2014 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 16 604 384,17 0,00 0,00 16 604 384,17 118 776,46 16 485 607,71

2015 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 1 572 823,56 0,00 0,00 1 572 823,56 0,00 1 572 823,56

2016 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 9 827 287,99 0,00 0,00 9 827 287,99 0,00 9 827 287,99

2017 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 27 006 421,87 0,00 2 300,00 27 004 121,87 8 852 689,57 18 151 432,30

2018 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 48 590 670,10 0,00 0,00 48 590 670,10 21 142 430,52 27 448 239,58
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2019 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 0,00 155 334 207,00 0,00 0,00 155 334 207,00 45 097 079,67 110 237 127,33

2020 -

HP222-003

Construction des lycées neufs 902 0,00 132 679 168,00 0,00 132 679 168,00 0,00 132 679 168,00 31 119 236,89 101 559 931,11

2013 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 861 883,99 0,00 0,00 861 883,99 437 004,76 424 879,23

2014 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 429 915,21 0,00 34 812,31 395 102,90 299 570,90 95 532,00

2015 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 1 378 678,15 0,00 82 198,40 1 296 479,75 212 660,70 1 083 819,05

2016 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 674 174,41 0,00 0,00 674 174,41 298 598,47 375 575,94

2017 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 7 965 924,60 0,00 494 000,00 7 471 924,60 3 184 778,52 4 287 146,08

2018 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 13 831 307,36 0,00 0,00 13 831 307,36 6 921 922,71 6 909 384,65

2019 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 13 896 040,81 0,00 49 688,32 13 846 352,49 3 129 454,74 10 716 897,75

2020 -

HP12-001

Construction et travaux dans les

CFA

901 0,00 20 295 379,18 0,00 20 295 379,18 0,00 20 295 379,18 260 878,54 20 034 500,64

2012 -

HP12-001

Constructions et travaux dans les

CFA

901 0,00 0,00 1 760 520,88 0,00 0,00 1 760 520,88 0,00 1 760 520,88

2017 -

HP52-002

Contrat d'aménagement régional

(contrat régional et territorial)

905 0,00 0,00 8 209 092,42 0,00 684 266,27 7 524 826,15 3 110 206,29 4 414 619,86

2018 -

HP52-002

Contrat d'aménagement régional

(contrat régional et territorial)

905 0,00 0,00 26 339 285,96 0,00 107 710,70 26 231 575,26 9 216 979,62 17 014 595,64

2019 -

HP52-002

Contrat d'aménagement régional

(contrat régional et territorial)

905 0,00 0,00 49 450 114,23 0,00 107 318,12 49 342 796,11 12 911 104,93 36 431 691,18

2020 -

HP52-002

Contrat d'aménagement régional

(contrat régional et territorial)

905 0,00 44 803 428,47 0,00 44 803 428,47 0,00 44 803 428,47 2 210 284,09 42 593 144,38

2018 -

HP52-004

Contrat d'aménagement régional -

Environnement - Actions

territorialisées

905 0,00 0,00 2 256 232,31 0,00 0,00 2 256 232,31 938 087,26 1 318 145,05

2019 -

PR52-004

Contrat d'aménagement régional -

Environnement - Actions

territorialisées

905 0,00 0,00 1 365 000,00 0,00 0,00 1 365 000,00 50 000,00 1 315 000,00

2020 -

PR52-004

Contrat d'aménagement régional -

Environnement - Actions

territorialisées

905 0,00 4 000 000,00 0,00 2 145 000,00 0,00 2 145 000,00 0,00 2 145 000,00

2013 -

HP52-002

Contrat régional territorial 905 0,00 0,00 1 814 230,73 0,00 634 440,18 1 179 790,55 819 036,31 360 754,24

2014 -

HP52-002

Contrat régional territorial 905 0,00 0,00 1 103 495,95 0,00 116 524,40 986 971,55 311 522,85 675 448,70
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2015 -

HP52-002

Contrat régional territorial 905 0,00 0,00 5 297 423,74 0,00 356 242,43 4 941 181,31 1 075 663,21 3 865 518,10

2016 -

HP52-002

Contrat régional territorial 905 0,00 0,00 5 560 915,33 0,00 486 170,94 5 074 744,39 1 983 035,67 3 091 708,72

2017 -

HP32-005

Contrats d'aménagement régional -

Equipements sportifs de proximité -

Actions territorialisées

903 0,00 0,00 969 524,31 0,00 0,00 969 524,31 969 524,31 0,00

2018 -

HP32-005

Contrats d'aménagement régional -

Equipements sportifs de proximité -

Actions territorialisées

903 0,00 0,00 2 044 947,18 0,00 48 208,35 1 996 738,83 717 375,26 1 279 363,57

2019 -

HP32-005

Contrats d'aménagement régional -

Equipements sportifs de proximité -

Actions territorialisées

903 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 575 000,00

2020 -

HP32-005

Contrats d'aménagement régional -

Equipements sportifs de proximité -

Actions territorialisées

903 0,00 3 000 000,00 0,00 429 115,50 0,00 429 115,50 0,00 429 115,50

2017 -

HP21-001

Contrats d'aménagement régional -

écoles du premier degré - actions

territorialisées

902 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 126 974,83 873 025,17

2018 -

HP21-001

Contrats d'aménagement régional -

écoles du premier degré - actions

territorialisées

902 0,00 0,00 2 215 312,48 0,00 0,00 2 215 312,48 993 302,27 1 222 010,21

2019 -

HP21-001

Contrats d'aménagement régional -

écoles du premier degré - actions

territorialisées

902 0,00 0,00 2 582 199,55 0,00 0,00 2 582 199,55 746 769,92 1 835 429,63

2014 -

HP044-003

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 9 176,00 0,00 0,00 9 176,00 9 176,00 0,00

2015 -

HP044-003

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 129 838,40 0,00 108 838,40 21 000,00 2 500,00 18 500,00

2016 -

HP044-003

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 48 119,16 0,00 12 500,00 35 619,16 2 500,00 33 119,16

2017 -

HP048-016

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 13 947,29 61 052,71

2018 -

HP048-016

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 1 027 657,20 0,00 0,00 1 027 657,20 267 799,12 759 858,08

2019 -

HP048-016

Coopération décentralisée 900 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 63 500,00 686 500,00

2020 -

HP048-016

Coopération décentralisée 900 0,00 300 000,00 0,00 240 500,00 0,00 240 500,00 0,00 240 500,00

2009 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

903 0,00 0,00 19 997,12 0,00 0,00 19 997,12 0,00 19 997,12

2017 -

HP62-006

Diminuer les vulnérabilités du

bassin hydrographique de la Seine

906 0,00 0,00 2 455 416,37 0,00 0,00 2 455 416,37 1 129 985,80 1 325 430,57
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2020 -

HP62-006

Diminuer les vulnérabilités du

bassin hydrographique de la Seine

906 0,00 1 494 000,00 0,00 105 417,04 0,00 105 417,04 0,00 105 417,04

2017 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 900 0,00 0,00 203 557,27 0,00 25 761,27 177 796,00 108 487,35 69 308,65

2018 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 900 0,00 0,00 8 000,10 0,00 1 345,91 6 654,19 6 654,19 0,00

2019 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 900 0,00 0,00 370 316,00 0,00 0,00 370 316,00 32 757,36 337 558,64

2020 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 900 0,00 300 000,00 0,00 297 875,00 0,00 297 875,00 0,00 297 875,00

2013 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

904 0,00 0,00 33 518,25 0,00 0,00 33 518,25 33 518,25 0,00

2014 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

904 0,00 0,00 84 050,50 0,00 17 983,88 66 066,62 66 066,62 0,00

2018 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

904 0,00 0,00 244 303,00 0,00 0,00 244 303,00 25 916,99 218 386,01

2019 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

904 0,00 0,00 747 249,83 0,00 6 646,48 740 603,35 197 243,35 543 360,00

2020 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

904 0,00 1 516 000,00 0,00 1 516 000,00 0,00 1 516 000,00 82 032,31 1 433 967,69

2013 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 341 813,45 0,00 222 420,52 119 392,93 119 392,93 0,00

2014 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 330 962,86 0,00 245 524,00 85 438,86 30 602,67 54 836,19

2015 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 1 958 848,00 0,00 114 323,59 1 844 524,41 312 422,87 1 532 101,54

2016 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 1 758 949,85 0,00 249 592,92 1 509 356,93 1 483 322,08 26 034,85

2017 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 1 394 552,00 0,00 15 263,36 1 379 288,64 245 110,54 1 134 178,10

2018 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 1 356 657,18 0,00 74 261,99 1 282 395,19 217 662,45 1 064 732,74

2019 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 0,00 4 159 328,79 0,00 123,23 4 159 205,56 1 424 776,71 2 734 428,85

2020 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

en situation de handicap

904 0,00 7 187 671,00 0,00 7 187 671,00 0,00 7 187 671,00 2 278 920,51 4 908 750,49

2014 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 270 876,14 0,00 95 771,83 175 104,31 175 104,31 0,00

2015 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 720 148,92 0,00 239 111,58 481 037,34 125 874,50 355 162,84

2016 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 2 023 580,20 0,00 0,00 2 023 580,20 824 006,64 1 199 573,56
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2017 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 1 354 884,92 0,00 25 284,82 1 329 600,10 111 696,70 1 217 903,40

2018 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 2 588 585,23 0,00 0,00 2 588 585,23 253 262,11 2 335 323,12

2019 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 0,00 5 917 499,80 0,00 13 807,95 5 903 691,85 722 291,92 5 181 399,93

2020 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

904 0,00 5 458 919,66 0,00 4 684 203,21 0,00 4 684 203,21 29 020,87 4 655 182,34

2012 -

HP42-004

Dispositif en faveur des personnes

handicapees

904 0,00 0,00 204 772,28 0,00 0,00 204 772,28 204 772,28 0,00

2014 -

HP42-002

Dispositif en faveur des personnes

âgées

904 0,00 0,00 286 434,31 0,00 34 750,88 251 683,43 251 683,43 0,00

2015 -

HP42-002

Dispositif en faveur des personnes

âgées

904 0,00 0,00 837 688,24 0,00 2 150,00 835 538,24 0,00 835 538,24

2016 -

HP42-002

Dispositif en faveur des personnes

âgées

904 0,00 0,00 149 621,15 0,00 0,00 149 621,15 144 000,00 5 621,15

2018 -

HP42-002

Dispositif en faveur des personnes

âgées

904 0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 1 860 000,00

2017 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

909 0,00 0,00 2 986 856,76 0,00 642 812,01 2 344 044,75 981 678,00 1 362 366,75

2018 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

909 0,00 0,00 2 312 551,72 0,00 0,00 2 312 551,72 503 676,35 1 808 875,37

2019 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

909 0,00 0,00 3 601 422,48 0,00 19 983,97 3 581 438,51 251 287,66 3 330 150,85

2020 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

909 0,00 3 477 603,02 0,00 1 839 080,54 0,00 1 839 080,54 49 394,71 1 789 685,83

2016 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

906 0,00 0,00 11 667,99 0,00 0,00 11 667,99 0,00 11 667,99

2017 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

906 0,00 0,00 4 234 361,73 0,00 94 350,31 4 140 011,42 1 633 853,64 2 506 157,78

2018 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

906 0,00 0,00 2 135 898,87 0,00 0,00 2 135 898,87 509 901,38 1 625 997,49

2019 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

906 0,00 0,00 575 227,26 0,00 0,00 575 227,26 0,00 575 227,26

2020 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

906 0,00 6 762 000,00 0,00 286 313,70 0,00 286 313,70 0,00 286 313,70

2012 -

HP74-003

Dépollution des eaux usées et des

eaux pluviales

907 0,00 0,00 54 401,15 0,00 0,00 54 401,15 54 401,15 0,00

2014 -

HP74-003

Dépollution des eaux usées et des

eaux pluviales

907 0,00 0,00 1 543 699,45 0,00 382 789,00 1 160 910,45 0,00 1 160 910,45

2015 -

HP74-003

Dépollution des eaux usées et des

eaux pluviales

907 0,00 0,00 163 801,25 0,00 99 740,39 64 060,86 0,00 64 060,86
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Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
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dans l’année
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non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
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(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2016 -

HP74-003

Dépollution des eaux usées et des

eaux pluviales

907 0,00 0,00 1 582 792,04 0,00 0,00 1 582 792,04 343 667,05 1 239 124,99

2012 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 607 129,00 0,00 565 536,74 41 592,26 41 592,26 0,00

2013 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 2 099 545,55 0,00 569 806,98 1 529 738,57 1 029 159,55 500 579,02

2014 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 3 220 856,98 0,00 758 673,07 2 462 183,91 1 197 050,42 1 265 133,49

2015 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 7 565 475,01 0,00 450 901,18 7 114 573,83 3 910 340,96 3 204 232,87

2016 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 15 209 650,85 0,00 1 646 949,49 13 562 701,36 4 498 536,95 9 064 164,41

2017 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 21 989 790,55 0,00 451 221,57 21 538 568,98 7 625 787,56 13 912 781,42

2018 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 35 107 555,64 0,00 220,93 35 107 334,71 8 206 690,54 26 900 644,17

2019 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 0,00 35 889 934,61 0,00 60 401,00 35 829 533,61 5 093 107,77 30 736 425,84

2020 -

HP54-002

Développement du parc locatif

social

905 0,00 32 925 304,00 0,00 32 925 304,00 0,00 32 925 304,00 788 081,85 32 137 222,15

2013 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 87 273,45 0,00 87 273,45 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 285 137,15 0,00 0,00 285 137,15 57 395,20 227 741,95

2015 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 1 609 713,64 0,00 12 080,20 1 597 633,44 206 652,99 1 390 980,45

2016 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 1 738 337,48 0,00 264 500,70 1 473 836,78 437 016,50 1 036 820,28

2017 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 2 922 023,56 0,00 99 220,23 2 822 803,33 1 225 939,26 1 596 864,07

2018 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 4 273 223,17 0,00 77 614,63 4 195 608,54 1 791 251,58 2 404 356,96

2019 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 0,00 5 667 254,27 0,00 141 234,55 5 526 019,72 1 688 214,41 3 837 805,31

2020 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

903 0,00 10 856 755,00 0,00 10 856 755,00 818,15 10 855 936,85 2 582 261,85 8 273 675,00

2013 -

PJ885-003

Développement du transport

multimodal

908 0,00 0,00 150 059,08 0,00 0,00 150 059,08 0,00 150 059,08

2017 -

PR885-003

Développement du transport

multimodal

908 0,00 0,00 1 390 876,96 0,00 0,00 1 390 876,96 485 816,39 905 060,57

2018 -

PR885-003

Développement du transport

multimodal

908 0,00 0,00 274 066,16 0,00 0,00 274 066,16 0,00 274 066,16
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2019 -

HP885-003

Développement du transport

multimodal

908 0,00 0,00 1 333 345,87 0,00 0,00 1 333 345,87 614 092,80 719 253,07

2020 -

HP885-003

Développement du transport

multimodal

908 0,00 7 983 886,00 0,00 7 983 886,00 0,00 7 983 886,00 690 261,00 7 293 625,00

2019 -

PR885-003

Développement du transport

mutimodal

908 0,00 0,00 351 555,00 0,00 0,00 351 555,00 0,00 351 555,00

2020 -

PR885-003

Développement du transport

mutimodal

908 0,00 1 800 573,00 0,00 1 800 573,00 0,00 1 800 573,00 0,00 1 800 573,00

2009 -

PJ818-015

Développement et amélioration des

sites

908 0,00 0,00 6 496 570,83 0,00 0,00 6 496 570,83 0,00 6 496 570,83

2011 -

PJ818-015

Développement et amélioration des

sites

908 0,00 0,00 914 632,37 0,00 0,00 914 632,37 0,00 914 632,37

2012 -

PJ818-015

Développement et amélioration des

sites

908 0,00 0,00 8 968 882,01 0,00 0,00 8 968 882,01 0,00 8 968 882,01

2007 -

CP818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

2013 -

HP818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 9 323 815,56 0,00 70 868,60 9 252 946,96 2 906 516,30 6 346 430,66

2013 -

PJ818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 3 542 865,65 0,00 1 998 238,06 1 544 627,59 50 536,94 1 494 090,65

2014 -

HP818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 21 706 433,07 0,00 625 755,23 21 080 677,84 6 954 877,75 14 125 800,09

2014 -

PJ818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 2 934 045,43 0,00 0,00 2 934 045,43 0,00 2 934 045,43

2015 -

HP818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 13 179 915,36 0,00 0,00 13 179 915,36 2 118 762,85 11 061 152,51

2015 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 2 349 806,96 0,00 0,00 2 349 806,96 865 458,95 1 484 348,01

2016 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 10 188 945,84 0,00 0,00 10 188 945,84 932 273,52 9 256 672,32

2017 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 8 052 170,00 0,00 0,00 8 052 170,00 871 781,53 7 180 388,47

2018 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 27 924 063,44 0,00 0,00 27 924 063,44 1 219 247,87 26 704 815,57

2019 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 0,00 37 513 450,00 0,00 0,00 37 513 450,00 0,00 37 513 450,00

2020 -

PR818-015

Développement et amélioration des

sites propres pour autobus

908 0,00 113 144 160,00 0,00 113 144 160,00 0,00 113 144 160,00 0,00 113 144 160,00

2011 -

HP818-015

Dévpt et amélioration des propres

pour autobus

908 0,00 0,00 521 631,13 0,00 0,00 521 631,13 0,00 521 631,13

2012 -

HP818-015

Dévpt et amélioration des propres

pour autobus

908 0,00 0,00 331 500,00 0,00 143,93 331 356,07 331 356,07 0,00
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par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2002 -

HP916013

ETUDES POUR LES BPAL CH. 9160

- L. 13 HCDP - ART. 132

903 0,00 0,00 5 980,00 0,00 0,00 5 980,00 0,00 5 980,00

2003 -

HP916013

ETUDES POUR LES BPAL CH. 9160

- L. 13 HCDP - ART. 132

903 0,00 0,00 6 290,96 0,00 0,00 6 290,96 0,00 6 290,96

2004 -

HP916013

ETUDES POUR LES BPAL CH. 9160

- L. 13 HCDP - ART. 132

903 0,00 0,00 26 091,80 0,00 0,00 26 091,80 0,00 26 091,80

2003 -

HP920040

ETUDES PREALABLES CH. 920.0 -

L. 40 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP920040

ETUDES PREALABLES CH. 920.0 -

L. 40 HCDP - ART. 130

905 0,00 0,00 3 420,00 0,00 3 420,00 0,00 0,00 0,00

2001 -

CP923060

ETUDES PREOPERATIONNELLES &

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

CH. 9230 - L. 60 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 2 201 127,94 0,00 0,00 2 201 127,94 0,00 2 201 127,94

2002 -

CP923060

ETUDES PREOPERATIONNELLES &

ACTIONS

D'ACCOMPAGNEMENT/TPIR CH.

923.0 - L. 60 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 47 953,07 0,00 15 840,00 32 113,07 0,00 32 113,07

2003 -

CP923060

ETUDES PREOPERATIONNELLES &

ACTIONS

D'ACCOMPAGNEMENT/TPIR CH.

923.0 - L. 60 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 1 292 899,69 0,00 6 306,47 1 286 593,22 0,00 1 286 593,22

2004 -

CP923060

ETUDES PREOPERATIONNELLES &

ACTIONS

D'ACCOMPAGNEMENT/TPIR CH.

923.0 - L. 60 CDP - ART. 130

905 0,00 0,00 35 975,29 0,00 35 975,29 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 0,00 7 560,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 7 560,00

2015 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 0,00 59 780,05 0,00 59 780,05 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 0,00 60 588,15 0,00 36 550,00 24 038,15 2 200,00 21 838,15

2018 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 0,00 1 055 000,00 0,00 0,00 1 055 000,00 650 917,07 404 082,93

2019 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 0,00 351 600,00 0,00 0,00 351 600,00 351 600,00 0,00

2020 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 909 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 240 000,00 560 000,00

2018 -

HP75-001

Energie 907 0,00 0,00 5 090 497,91 0,00 29 674,89 5 060 823,02 378 795,41 4 682 027,61

2018 -

PR75-001

Energie 907 0,00 0,00 11 448 737,36 0,00 0,00 11 448 737,36 953 328,69 10 495 408,67

2019 -

HP75-001

Energie 907 0,00 0,00 270 057,90 0,00 831,11 269 226,79 42 996,90 226 229,89
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2019 -

PR75-001

Energie 907 0,00 0,00 30 338 549,33 0,00 0,00 30 338 549,33 1 174 366,77 29 164 182,56

2020 -

HP75-001

Energie 907 0,00 1 222 946,75 0,00 1 222 946,75 0,00 1 222 946,75 663 400,00 559 546,75

2020 -

PR75-001

Energie 907 0,00 47 413 530,25 0,00 46 523 719,03 2 293,20 46 521 425,83 5 261 117,84 41 260 307,99

2005 -

CP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 2 985,60 0,00 0,00 2 985,60 0,00 2 985,60

2007 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 289 444,83 0,00 0,00 289 444,83 0,00 289 444,83

2007 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 15 471,91 0,00 0,00 15 471,91 0,00 15 471,91

2008 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 3 269 847,65 0,00 0,00 3 269 847,65 60 952,47 3 208 895,18

2009 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 5 289 986,48 0,00 0,00 5 289 986,48 0,00 5 289 986,48

2010 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 8 573,48 0,00 0,00 8 573,48 0,00 8 573,48

2010 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 106 244,78 0,00 0,00 106 244,78 0,00 106 244,78

2011 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 10 881,49 0,00 0,00 10 881,49 10 881,49 0,00

2011 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 186 175,29 0,00 0,00 186 175,29 79 752,00 106 423,29

2012 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 69 334,81 0,00 0,00 69 334,81 11 462,00 57 872,81

2013 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 5 227 238,20 0,00 33,59 5 227 204,61 239 966,41 4 987 238,20

2014 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 6 343 092,44 0,00 0,00 6 343 092,44 1 509 648,38 4 833 444,06
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2015 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 1 392 399,83 0,00 0,00 1 392 399,83 50 465,19 1 341 934,64

2015 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 790 098,95 0,00 0,00 790 098,95 220 955,18 569 143,77

2015 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 19 596 707,66 0,00 51 213,16 19 545 494,50 7 931 109,52 11 614 384,98

2016 -

PJ23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 94 000,00

2016 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 24 149 045,66 0,00 0,00 24 149 045,66 20 141 842,66 4 007 203,00

2017 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 33 330 400,94 0,00 15 486,00 33 314 914,94 1 548 654,26 31 766 260,68

2018 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00

2018 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 25 840 820,10 0,00 0,00 25 840 820,10 21 831 025,10 4 009 795,00

2019 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 0,00 47 800 000,00 0,00 0,00 47 800 000,00 5 904 645,49 41 895 354,51

2020 -

HP23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

2020 -

PR23-002

Enseignement et recherche dans les

établissements d'enseignement

supérieur

902 0,00 48 368 000,00 0,00 48 368 000,00 0,00 48 368 000,00 0,00 48 368 000,00

2013 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 9 037,12 0,00 9 037,12 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 109 214,84 0,00 66 843,43 42 371,41 42 371,41 0,00

2015 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 787 425,33 0,00 39 632,00 747 793,33 242 010,16 505 783,17

2016 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 1 257 260,00 0,00 29 251,39 1 228 008,61 172 804,29 1 055 204,32

2017 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 2 167 522,73 0,00 42 292,27 2 125 230,46 594 224,11 1 531 006,35
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2018 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprenti(e)s

901 0,00 0,00 7 351 639,42 0,00 0,00 7 351 639,42 3 045 548,79 4 306 090,63

2007 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 70 162,97 0,00 0,00 70 162,97 0,00 70 162,97

2008 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 9 763,69 0,00 0,00 9 763,69 0,00 9 763,69

2009 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 397,17 0,00 0,00 397,17 0,00 397,17

2010 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 4 804,79 0,00 0,00 4 804,79 0,00 4 804,79

2011 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 5 818,59 0,00 0,00 5 818,59 0,00 5 818,59

2019 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 0,00 5 845 014,92 0,00 35 993,41 5 809 021,51 1 891 965,73 3 917 055,78

2020 -

HP12-002

Equipement des centres de

formation d'apprentis

901 0,00 2 734 620,82 0,00 2 731 737,00 0,00 2 731 737,00 0,00 2 731 737,00

2013 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

2014 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 129 967,78 0,00 89 090,58 40 877,20 0,00 40 877,20

2015 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 340 099,31 0,00 26 514,38 313 584,93 13 052,16 300 532,77

2016 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 856 052,72 0,00 26 685,07 829 367,65 532 881,81 296 485,84

2017 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 847 787,19 0,00 6 709,22 841 077,97 465 413,33 375 664,64

2018 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 2 176 463,65 0,00 0,00 2 176 463,65 780 792,35 1 395 671,30

2019 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 4 745 376,66 0,00 0,00 4 745 376,66 1 828 449,72 2 916 926,94

2020 -

HP224-030

Equipement des cités mixtes

régionales

902 0,00 4 813 536,00 0,00 4 797 386,00 0,00 4 797 386,00 1 115 379,99 3 682 006,01

2013 -

HP11-003

Equipement des missions locales,

organismes d'accueil information,

orientation et soutiens aux pro

901 0,00 0,00 4 382,05 0,00 4 382,05 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 276 561,77 0,00 27 955,46 248 606,31 248 606,31 0,00

2014 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 1 162 455,44 0,00 4 520,18 1 157 935,26 630 193,00 527 742,26

2015 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 1 683 807,44 0,00 239 704,87 1 444 102,57 578 076,22 866 026,35

2016 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 572 404,90 0,00 3 829,00 568 575,90 308 267,47 260 308,43
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2017 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 4 372 533,82 0,00 12 809,75 4 359 724,07 1 891 553,78 2 468 170,29

2018 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 6 251 137,57 0,00 0,00 6 251 137,57 1 750 138,56 4 500 999,01

2019 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 0,00 8 930 631,79 0,00 0,00 8 930 631,79 3 195 670,00 5 734 961,79

2020 -

HP312-002

Equipements culturels de diffusion

et de création

903 0,00 26 664 025,03 0,00 26 292 431,73 0,00 26 292 431,73 11 005 922,79 15 286 508,94

2008 -

PJ32-001

Equipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 358,92 0,00 0,00 358,92 358,92 0,00

2010 -

HP32-001

Equipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 7 067,01 0,00 0,00 7 067,01 0,00 7 067,01

2011 -

HP32-001

Equipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 8 429,52 0,00 0,00 8 429,52 6 337,51 2 092,01

2012 -

HP32-001

Equipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 512 000,00 0,00 512 000,00 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP74-004

Etude pré-opérationnelle de

faisabilité et de programmation

907 0,00 0,00 26 352,90 0,00 17 352,90 9 000,00 0,00 9 000,00

2014 -

HP74-004

Etude pré-opérationnelle de

faisabilité et de programmation

907 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP74-004

Etude pré-opérationnelle de

faisabilité et de programmation

907 0,00 0,00 64 786,70 0,00 15 357,92 49 428,78 7 477,78 41 951,00

2011 -

HP224-034

Etudes generales des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 50 773,29 0,00 0,00 50 773,29 0,00 50 773,29

2012 -

HP224-034

Etudes generales des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 563,03 0,00 0,00 563,03 0,00 563,03

2012 -

HP222-001

Etudes generales lycees publics 902 0,00 0,00 50 459,98 0,00 0,00 50 459,98 0,00 50 459,98

2013 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 15 659,91 0,00 0,00 15 659,91 0,00 15 659,91

2014 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 121 201,94 0,00 0,00 121 201,94 18 132,64 103 069,30

2015 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 136 021,26 0,00 0,00 136 021,26 21 610,83 114 410,43

2016 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 106 887,78 0,00 530,58 106 357,20 28 041,70 78 315,50

2017 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 1 012 932,48 0,00 829 872,48 183 060,00 14 239,79 168 820,21

2018 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 444 532,18 0,00 0,00 444 532,18 106 066,50 338 465,68

2019 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 1 387 125,57 0,00 24 113,05 1 363 012,52 613 244,66 749 767,86
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2020 -

HP224-034

Etudes générales cités mixtes

régionales

902 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 46 432,94 453 567,06 115 192,25 338 374,81

2012 -

HP74-004

Etudes préopérationnelles de

faisabilité et de programmation

907 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP312-015

Fonds d'investissement pour la

culture

903 0,00 0,00 606 715,04 0,00 0,00 606 715,04 507 500,00 99 215,04

2017 -

HP312-015

Fonds d'investissement pour la

culture

903 0,00 0,00 4 616 531,74 0,00 724 033,40 3 892 498,34 2 041 466,60 1 851 031,74

2018 -

HP312-015

Fonds d'investissement pour la

culture

903 0,00 0,00 11 899 363,84 0,00 88 932,29 11 810 431,55 7 103 080,96 4 707 350,59

2019 -

HP312-015

Fonds d'investissement pour la

culture

903 0,00 0,00 14 692 352,31 0,00 0,10 14 692 352,21 7 202 866,36 7 489 485,85

2020 -

HP312-015

Fonds d'investissement pour la

culture

903 0,00 19 206 353,27 0,00 19 206 353,27 0,00 19 206 353,27 2 375 663,26 16 830 690,01

2013 -

HP95-001

Fonds de Développement

Touristique Régional (FDTR)

909 0,00 0,00 577 719,38 0,00 347 609,72 230 109,66 174 948,76 55 160,90

2014 -

HP95-001

Fonds de Développement

Touristique Régional (FDTR)

909 0,00 0,00 428 880,90 0,00 20 741,89 408 139,01 104 968,75 303 170,26

2015 -

HP95-001

Fonds de Développement

Touristique Régional (FDTR)

909 0,00 0,00 992 356,53 0,00 79 827,00 912 529,53 126 564,12 785 965,41

2016 -

HP95-001

Fonds de Développement

Touristique Régional (FDTR)

909 0,00 0,00 1 044 650,15 0,00 50 000,10 994 650,05 107 363,77 887 286,28

2013 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 54 374,49 0,00 13 054,66 41 319,83 41 319,83 0,00

2014 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 198 123,34 0,00 7 111,35 191 011,99 144 828,43 46 183,56

2015 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 148 677,42 0,00 4 299,66 144 377,76 0,00 144 377,76

2016 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 495 532,15 0,00 0,00 495 532,15 21 467,76 474 064,39

2017 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 1 370 754,10 0,00 61 131,10 1 309 623,00 293 030,43 1 016 592,57

2018 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 1 018 931,62 0,00 95 832,00 923 099,62 52 228,61 870 871,01

2019 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 0,00 1 398 092,00 0,00 1 840,15 1 396 251,85 205 605,39 1 190 646,46

2020 -

HP13-001

Formations sanitaires 901 0,00 2 141 738,00 0,00 2 141 738,00 0,00 2 141 738,00 74 260,80 2 067 477,20

2013 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
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2015 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 160 825,75 0,00 15 600,36 145 225,39 35 555,49 109 669,90

2016 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 83 762,67 0,00 0,00 83 762,67 0,00 83 762,67

2017 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 561 948,06 0,00 11 899,52 550 048,54 138 442,89 411 605,65

2018 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 568 074,86 0,00 511,49 567 563,37 77 507,99 490 055,38

2019 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 0,00 849 498,00 0,00 0,00 849 498,00 140 900,57 708 597,43

2020 -

HP13-002

Formations sociales 901 0,00 1 088 262,00 0,00 1 047 896,00 0,00 1 047 896,00 30 736,71 1 017 159,29

2018 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 909 0,00 0,00 633 949,35 0,00 0,00 633 949,35 268 167,50 365 781,85

2019 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 909 0,00 0,00 180 779,00 0,00 0,00 180 779,00 0,00 180 779,00

2020 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 909 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 43 553,00 956 447,00

2000 -

CP913031

GRANDS POLES INTERMODAUX -

SUBVENTIONS CH. 9130 - L. 31 CDP

- ART. 130

908 0,00 0,00 793 883,30 0,00 0,00 793 883,30 0,00 793 883,30

2003 -

CP913031

GRANDS POLES

INTERMODAUX-SUBVENTIONS CH.

9130 - L. 31 CDP - ART. 130

908 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00

2020 -

HP41-009

Garantie immobilière solidaire 904 0,00 2 942 191,64 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2008 -

PJ812-010

Grands Poles intermodaux 908 0,00 0,00 2 285 390,95 0,00 0,00 2 285 390,95 0,00 2 285 390,95

2009 -

PJ812-010

Grands Poles intermodaux 908 0,00 0,00 7 209 765,79 0,00 0,00 7 209 765,79 0,00 7 209 765,79

2011 -

PJ812-010

Grands Poles intermodaux 908 0,00 0,00 3 043 556,75 0,00 0,00 3 043 556,75 269 694,52 2 773 862,23

2012 -

PJ812-010

Grands Poles intermodaux 908 0,00 0,00 1 203 858,22 0,00 0,00 1 203 858,22 0,00 1 203 858,22

2005 -

CP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 1 513 799,99 0,00 898 049,99 615 750,00 0,00 615 750,00

2006 -

CP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 3 038 761,79 0,00 0,00 3 038 761,79 0,00 3 038 761,79

2009 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 68 500,00 0,00 68 500,00

2011 -

CP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 271 126,39 0,00 0,00 271 126,39 0,00 271 126,39
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2013 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 37 857,36 0,00 37 857,36 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 4 106 002,21 0,00 848 448,40 3 257 553,81 2 151 251,88 1 106 301,93

2014 -

PJ812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 3 328 288,01 0,00 0,00 3 328 288,01 0,00 3 328 288,01

2015 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 1 151 140,11 0,00 0,00 1 151 140,11 118 534,11 1 032 606,00

2015 -

PJ812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 2 964 650,03 0,00 0,00 2 964 650,03 0,00 2 964 650,03

2015 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 86 753,37 0,00 0,00 86 753,37 0,00 86 753,37

2016 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 375 894,08 0,00 115 103,23 260 790,85 0,00 260 790,85

2016 -

PJ812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 1 493 844,26 0,00 0,00 1 493 844,26 53 629,70 1 440 214,56

2016 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 658 877,08 0,00 0,00 658 877,08 0,00 658 877,08

2017 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 2 147 023,62 0,00 0,00 2 147 023,62 0,00 2 147 023,62

2017 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 2 204 820,10 0,00 22 626,34 2 182 193,76 756 833,95 1 425 359,81

2018 -

PJ812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 7 216 007,58 0,00 0,00 7 216 007,58 819 324,64 6 396 682,94

2018 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 1 055 359,24 0,00 0,00 1 055 359,24 0,00 1 055 359,24

2019 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 421 903,94 0,00 0,00 421 903,94 0,00 421 903,94

2019 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 0,00 7 006 917,60 0,00 0,00 7 006 917,60 0,00 7 006 917,60

2020 -

HP812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 12 215 364,00 0,00 12 215 364,00 0,00 12 215 364,00 0,00 12 215 364,00

2020 -

PR812-010

Grands pôles intermodaux 908 0,00 21 166 300,00 0,00 21 166 300,00 0,00 21 166 300,00 0,00 21 166 300,00

2010 -

HP224-032

Grosses reparations dans les CMR

Part lycees

902 0,00 0,00 202,26 0,00 0,00 202,26 0,00 202,26

2011 -

HP224-032

Grosses reparations dans les CMR

Part lycees

902 0,00 0,00 95 832,61 0,00 0,00 95 832,61 2 277,68 93 554,93

2012 -

HP224-032

Grosses reparations dans les CMR

Part lycees

902 0,00 0,00 135 137,68 0,00 0,00 135 137,68 2 994,56 132 143,12

2011 -

HP222-005

Grosses reparations dans les l 902 0,00 0,00 48 552,04 0,00 0,00 48 552,04 0,00 48 552,04
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Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2012 -

HP222-005

Grosses reparations dans les l 902 0,00 0,00 5 301 007,68 0,00 0,00 5 301 007,68 3 491 876,02 1 809 131,66

2005 -

HP222-005

Grosses reparations dans les lycees

publics

902 0,00 0,00 645 641,12 0,00 640 000,00 5 641,12 0,00 5 641,12

2007 -

HP222-005

Grosses reparations dans les lycees

publics

902 0,00 0,00 4 989,21 0,00 0,00 4 989,21 0,00 4 989,21

2013 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 416 971,46 0,00 0,00 416 971,46 0,00 416 971,46

2014 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 310 874,73 0,00 0,00 310 874,73 4 097,09 306 777,64

2015 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 1 458 744,45 0,00 0,00 1 458 744,45 1 107 887,04 350 857,41

2016 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 1 725 263,22 0,00 51,21 1 725 212,01 248 320,25 1 476 891,76

2017 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 10 332 855,23 0,00 7 890 631,79 2 442 223,44 1 168 864,16 1 273 359,28

2018 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 4 413 335,42 0,00 0,00 4 413 335,42 762 785,57 3 650 549,85

2019 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 0,00 13 431 611,95 0,00 991,68 13 430 620,27 4 178 178,10 9 252 442,17

2020 -

HP224-032

Grosses réparations dans les cités

mixtes régionales

902 0,00 24 393 301,00 0,00 24 393 301,00 30 435,12 24 362 865,88 5 050 792,08 19 312 073,80

2013 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 4 091 046,97 0,00 0,00 4 091 046,97 91 495,63 3 999 551,34

2014 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 2 042 378,40 0,00 8 901,72 2 033 476,68 142 036,42 1 891 440,26

2015 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 10 565 436,60 0,00 0,00 10 565 436,60 2 527 403,13 8 038 033,47

2016 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 4 292 969,55 0,00 0,00 4 292 969,55 1 428 591,18 2 864 378,37

2017 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 6 843 871,92 0,00 2 406 238,96 4 437 632,96 1 869 268,01 2 568 364,95

2018 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 20 970 536,84 0,00 0,00 20 970 536,84 8 533 251,88 12 437 284,96

2019 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 0,00 75 038 090,04 0,00 56 135,86 74 981 954,18 34 961 035,73 40 020 918,45

2020 -

HP222-005

Grosses réparations dans les lycées

publics

902 0,00 107 126 326,00 0,00 107 126 326,00 0,00 107 126 326,00 34 687 406,28 72 438 919,72

2018 -

HP77-003

Intégration environnementale des

infrastructures de transport

907 0,00 0,00 997 228,69 0,00 35 513,44 961 715,25 763 027,25 198 688,00

2018 -

PR77-003

Intégration environnementale des

infrastructures de transport

907 0,00 0,00 12 286 736,00 0,00 0,00 12 286 736,00 1 018 242,00 11 268 494,00
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Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
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dans l’année
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non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
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financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2019 -

PR77-003

Intégration environnementale des

infrastructures de transport

907 0,00 0,00 516 268,00 0,00 0,00 516 268,00 0,00 516 268,00

2020 -

PR77-003

Intégration environnementale des

infrastructures de transport

907 0,00 1 857 130,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 -

PR76-005

Investissement de l'Agence

Régionale de la Biodiversité (ARB)

907 0,00 0,00 539 204,46 0,00 0,00 539 204,46 70 000,00 469 204,46

2015 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 0,00 4 628 978,06 0,00 56 718,51 4 572 259,55 4 368 720,24 203 539,31

2016 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 0,00 2 130 108,48 0,00 74 553,09 2 055 555,39 526 603,25 1 528 952,14

2017 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 0,00 733 394,85 0,00 10 190,74 723 204,11 314 890,86 408 313,25

2018 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 0,00 2 880 444,62 0,00 783,84 2 879 660,78 1 373 302,79 1 506 357,99

2019 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 0,00 4 874 555,08 0,00 16 308,26 4 858 246,82 2 049 278,23 2 808 968,59

2020 -

HP33-001

Investissements dans les Iles de

loisirs

903 0,00 8 280 000,00 0,00 8 020 231,00 1 031,80 8 019 199,20 1 511 282,46 6 507 916,74

2005 -

CP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 39 027,80 0,00 0,00 39 027,80 39 027,80 0,00

2005 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 537 299,27 0,00 0,00 537 299,27 0,00 537 299,27

2006 -

CP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 149 450,00 0,00 0,00 149 450,00 0,00 149 450,00

2006 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 37 217,45 0,00 0,00 37 217,45 0,00 37 217,45

2007 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 165 342,63 0,00 0,00 165 342,63 0,00 165 342,63

2008 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 119 933,61 0,00 0,00 119 933,61 0,00 119 933,61

2009 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 73 917,24 0,00 0,00 73 917,24 0,00 73 917,24

2010 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 843,46 0,00 0,00 843,46 0,00 843,46

2011 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 16 658,49 0,00 0,00 16 658,49 0,00 16 658,49

2012 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 353 747,42 0,00 0,00 353 747,42 318 130,00 35 617,42

2013 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 17 756,41 0,00 0,00 17 756,41 0,00 17 756,41

2014 -

HP33-001

Investissements dans les bases de

loisirs

903 0,00 0,00 99 325,75 0,00 4 000,15 95 325,60 6 024,43 89 301,17
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(s)
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l’affectation
(exercices
antérieurs)
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par des CP
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01/01/N
(1)

Flux d'AP
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l'année
 
 

(2)
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(3)

Stock d'AP
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(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2019 -

PR76-005

Investissements en lien avec

l'Agence Régionale de la

Biodiversité (ARB)

907 0,00 0,00 1 178 266,84 0,00 21 160,53 1 157 106,31 13 039,67 1 144 066,64

2020 -

PR76-005

Investissements pour la biodiversité

en lien avec l'Agence Régionale de

la Biodiversité (ARB)

907 0,00 1 072 274,00 0,00 1 072 273,12 0,00 1 072 273,12 4 289,60 1 067 983,52

2020 -

HP021-005

Jeunesse et vie associative 900 0,00 339 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

2002 -

HP915082

L 82 hcdp - Avances TVA pour PNR 907 0,00 0,00 2 069,50 0,00 2 069,50 0,00 0,00 0,00

1999 -

HP920010

L. 10 CONTRATS REGIONAUX

CHAP. 920.0 L. 10 ART. 130

905 0,00 0,00 32 498,52 0,00 32 498,52 0,00 0,00 0,00

2001 -

HP916013

L. 13 ETUDES POUR LES BPAL

CHAP.916.0 L. 13 ART. 132

903 0,00 0,00 3 343,88 0,00 0,00 3 343,88 0,00 3 343,88

1997 -

HP916015

L. 15 SUBVENTIONS EN FAVEUR

DES BPAL 916.0 L. 15 ART. 130

903 0,00 0,00 41 116,90 0,00 0,00 41 116,90 0,00 41 116,90

1997 -

HP916018

L. 18 ACQUISITION DE BIENS

IMMEUBLES POUR BPAL CP 97/139

12/06/97 916.0 L. 18 ART. 212

903 0,00 0,00 19 561,78 0,00 0,00 19 561,78 0,00 19 561,78

1999 -

HP916019

L. 19 ACQUISITION DE TERRAINS

POUR LES BPAL 916.0 L. 19 ART.

210

903 0,00 0,00 1 817,32 0,00 0,00 1 817,32 0,00 1 817,32

2001 -

CP913026

L. 26 MAILLAGE DU RESEAU -

SUBVENTIONS CHAP. 913.0 L. 26

ART. 130

908 0,00 0,00 5 750 000,00 0,00 4 749 028,83 1 000 971,17 1 000 971,17 0,00

2001 -

CP913027

L. 27 MAILLAGE DU RESEAU -

PRETS CHAP. 913.0 L. 27 ART. 251

908 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP901231

L. 31 PPI REALISE PAR D'AUTRES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAP. 901.2 L. 31 ART. 254

902 0,00 0,00 157 811,68 0,00 157 811,68 0,00 0,00 0,00

2000 -

CP901332

L. 32 CDP CONSTRUCTIONS

TRAVAUX PAR CONVENTION DE

MANDAT CHAP. 901.3 L. 32 ART.

254

902 0,00 0,00 11 171 150,83 0,00 0,00 11 171 150,83 13 330,80 11 157 820,03

2001 -

CP901332

L. 32 CDP CONSTRUCTIONS

TRAVAUX PAR CONVENTION DE

MANDAT CHAP. 901.3 L. 32 ART.

254

902 0,00 0,00 477 551,98 0,00 0,00 477 551,98 213 080,67 264 471,31

2002 -

CP901332

L. 32 CDP CONSTRUCTIONS

TRAVAUX PAR CONVENTION DE

MDT CHAP. 901.3 L. 32 ART. 254

902 0,00 0,00 723,85 0,00 0,00 723,85 723,85 0,00

2003 -

CP901332

L. 32 CDP CONSTRUCTIONS

TRAVAUX PAR CONVENTION DE

MDT CHAP. 901.3 L. 32 ART. 254

902 0,00 0,00 3 890 094,73 0,00 0,00 3 890 094,73 0,00 3 890 094,73
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(s)
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antérieurs)
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par des CP
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Flux d'AP
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(2)
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(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
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l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2004 -

CP901332

L. 32 CDP CONSTRUCTIONS

TRAVAUX PAR CONVENTION DE

MDT CHAP. 901.3 L. 32 ART. 254

902 0,00 0,00 1 158 620,99 0,00 357 200,00 801 420,99 401 920,57 399 500,42

1999 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT 901.2 L.

34 ART. 254

902 0,00 0,00 1 514 945,12 0,00 194 065,37 1 320 879,75 0,00 1 320 879,75

2000 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT CHAP.

901.2 L. 34 ART. 254

902 0,00 0,00 368 962,54 0,00 300 000,00 68 962,54 0,00 68 962,54

2001 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT CHAP.

901.2 L. 34 ART. 254

902 0,00 0,00 1 402 205,22 0,00 1 402 205,22 0,00 0,00 0,00

2002 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT CHAP.

901.2 L. 34 ART. 254

902 0,00 0,00 6 294 632,66 0,00 467 400,00 5 827 232,66 0,00 5 827 232,66

2003 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT CHAP.

901.2 L. 34 ART. 254

902 0,00 0,00 4 495 333,22 0,00 2 444 552,13 2 050 781,09 143 407,96 1 907 373,13

2004 -

HP901234

L. 34 PPI REALISE PAR

CONVENTION DE MANDAT CHAP.

901.2 L. 34 ART. 254

902 0,00 0,00 762 013,81 0,00 303 776,41 458 237,40 0,00 458 237,40

2003 -

HP901241

L. 41 TRAVAUX REALISES PAR

D'AUTRES COLLECTIVITES

LOCALES CHAP. 901.2 L. 41 ART.

254

902 0,00 0,00 1 277 313,25 0,00 0,00 1 277 313,25 0,00 1 277 313,25

2001 -

HP901244

L. 44 TRAVAUX REALISES PAR

CONV. DE MANDAT CHAP. 901.2 L.

44 ART. 254

902 0,00 0,00 30 489,81 0,00 30 489,81 0,00 0,00 0,00

2002 -

HP901244

L. 44 TRAVAUX REALISES PAR

CONVENTION DE MDT CHAP. 901.2

L. 44 ART. 254

902 0,00 0,00 779 315,91 0,00 0,00 779 315,91 0,00 779 315,91

2003 -

HP901244

L. 44 TRAVAUX REALISES PAR

CONVENTION DE MDT CHAP. 901.2

L. 44 ART. 254

902 0,00 0,00 133 369,67 0,00 0,00 133 369,67 0,00 133 369,67

2000 -

HP901244

L. 44 TRAVAUX

REALISES/CONVENTEDE MANDAT

CHAP. 901.2 L. 44 ART. 254

902 0,00 0,00 153 346,87 0,00 152 449,02 897,85 897,85 0,00

1999 -

HP901244

L. 44 TRAVAUX

REALISES/CONVENTÊDE MANDAT

CHAP. 901.2 L. 44 ART. 254

902 0,00 0,00 762 245,09 0,00 0,00 762 245,09 0,00 762 245,09

2000 -

CP915082

L. 82 CDP AVANCES TVA POUR

PNR CHAP. 915.0 L. 82 CDP ART.

254

907 0,00 0,00 4 422,09 0,00 4 422,09 0,00 0,00 0,00
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non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

1997 -

HP915081

L.81 PARCS NATURELS

REGIONAUX 9150 L.81 HCDP

907 0,00 0,00 2 706,89 0,00 2 706,89 0,00 0,00 0,00

1998 -

HP915082

L.82 AVANCES TVA POUR PNR

9150 L.82 HCDP

907 0,00 0,00 7 662,25 0,00 7 662,25 0,00 0,00 0,00

2000 -

HP920010

L10 CONTRATS REGIONAUX

CH.9200 - L.10 - ART.130

905 0,00 0,00 68 438,30 0,00 68 438,30 0,00 0,00 0,00

2000 -

HP920020

L20 CONTRATS RURAUX CH.9200 -

L.20 - ART.130

905 0,00 0,00 2 079,88 0,00 2 079,88 0,00 0,00 0,00

2000 -

CP923060

L60 ETUDES

PREOPERATIONNELLES &

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

SUR CH.9230 - L.60 - ART.130

905 0,00 0,00 246 296,89 0,00 246 296,89 0,00 0,00 0,00

2006 -

CP811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 1 124 403,49 0,00 0,00 1 124 403,49 0,00 1 124 403,49

2006 -

HP811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 84 790,50 0,00 0,00 84 790,50 0,00 84 790,50

2007 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 2 469 109,50 0,00 0,00 2 469 109,50 0,00 2 469 109,50

2008 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 8 154 861,93 0,00 0,00 8 154 861,93 0,00 8 154 861,93

2009 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 10 945 242,42 0,00 359 012,46 10 586 229,96 0,00 10 586 229,96

2010 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 24 479 756,91 0,00 0,00 24 479 756,91 296 371,93 24 183 384,98

2011 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 23 967 387,09 0,00 99 373,62 23 868 013,47 2 316 187,89 21 551 825,58

2012 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 19 534 312,60 0,00 192 227,04 19 342 085,56 4 093 857,26 15 248 228,30

2013 -

HP811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 514 764,15 0,00 53 543,40 461 220,75 0,00 461 220,75

2013 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 16 150 419,14 0,00 11 947,17 16 138 471,97 1 659 711,26 14 478 760,71

2014 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 32 893 238,97 0,00 0,00 32 893 238,97 13 286 583,58 19 606 655,39

2015 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 2 640 074,02 0,00 0,00 2 640 074,02 0,00 2 640 074,02

2015 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 18 596 055,98 0,00 264 130,45 18 331 925,53 6 110 162,17 12 221 763,36

2016 -

PJ811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 912 090,06 0,00 0,00 912 090,06 0,00 912 090,06

2016 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 71 148 349,63 0,00 306 803,19 70 841 546,44 35 266 487,18 35 575 059,26
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31/12/N
(6)=(4)-(5)

2017 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 214 981 172,48 0,00 0,00 214 981 172,48 86 258 672,28 128 722 500,20

2018 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 363 364 343,92 0,00 0,00 363 364 343,92 66 869 362,18 296 494 981,74

2019 -

HP811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 323 949,16 2 676 050,84

2019 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 0,00 383 993 061,00 0,00 0,00 383 993 061,00 87 963 975,28 296 029 085,72

2020 -

HP811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 215 600,00 0,00 215 600,00 0,00 215 600,00 0,00 215 600,00

2020 -

PR811-004

Liaisons ferroviaires 908 0,00 240 790 601,92 0,00 237 474 471,00 0,00 237 474 471,00 15 614 701,00 221 859 770,00

2006 -

CP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 1 156 204,37 0,00 1 156 204,37 0,00 0,00 0,00

2007 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 27 119,97 0,00 0,00 27 119,97 0,00 27 119,97

2008 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 8 991 786,73 0,00 0,00 8 991 786,73 4 991 698,76 4 000 087,97

2009 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 149 550,00 0,00 0,00 149 550,00 0,00 149 550,00

2011 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 488 822,09 0,00 0,00 488 822,09 0,00 488 822,09

2011 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 210 142,96 0,00 0,00 210 142,96 0,00 210 142,96

2012 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 21 440 215,83 0,00 0,00 21 440 215,83 12 162 676,30 9 277 539,53

2013 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 930 486,79 0,00 0,00 930 486,79 0,00 930 486,79

2013 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 1 554 302,65 0,00 0,00 1 554 302,65 88 822,96 1 465 479,69

2014 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 10 267 152,63 0,00 0,75 10 267 151,88 2 451 875,25 7 815 276,63

2014 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 544 679,58 0,00 0,00 544 679,58 0,00 544 679,58

2015 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 1 212 157,02 0,00 309 120,75 903 036,27 897 510,64 5 525,63

2015 -

PJ811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 6 413 359,19 0,00 0,00 6 413 359,19 0,00 6 413 359,19

2015 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 123 659 598,53 0,00 0,74 123 659 597,79 13 528 748,84 110 130 848,95

2016 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 36 283 647,73 0,00 574 005,25 35 709 642,48 13 475 136,85 22 234 505,63
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(2)

AP affectées
annulées
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2017 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 1 244 737,83 0,00 0,00 1 244 737,83 805 846,81 438 891,02

2017 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 60 494 325,96 0,00 216 257,29 60 278 068,67 51 208 449,25 9 069 619,42

2018 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 88 410 853,90 0,00 0,00 88 410 853,90 6 484 089,40 81 926 764,50

2019 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 0,00 115 177 547,00 0,00 0,00 115 177 547,00 900 034,52 114 277 512,48

2020 -

HP811-005

Liaisons tramways 908 0,00 19 659 092,08 0,00 19 659 092,08 0,00 19 659 092,08 17 557 590,46 2 101 501,62

2020 -

PR811-005

Liaisons tramways 908 0,00 142 155 020,00 0,00 142 155 020,00 0,00 142 155 020,00 0,00 142 155 020,00

2014 -

HP812-013

Lignes à grande vitesse 908 0,00 0,00 4 362 441,87 0,00 0,00 4 362 441,87 0,00 4 362 441,87

2015 -

PJ812-013

Lignes à grande vitesse 908 0,00 0,00 359 714,66 0,00 0,00 359 714,66 0,00 359 714,66

2015 -

PR812-013

Lignes à grande vitesse 908 0,00 0,00 975 498,34 0,00 0,00 975 498,34 127 377,01 848 121,33

2016 -

PR812-013

Lignes à grande vitesse 908 0,00 0,00 7 507 375,48 0,00 0,00 7 507 375,48 1 648 946,78 5 858 428,70

2020 -

PR812-013

Lignes à grande vitesse 908 0,00 4 096 000,00 0,00 4 096 000,00 0,00 4 096 000,00 0,00 4 096 000,00

2017 -

HP884-006

Logistique urbaine 908 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 5 962,50 174 037,50

2018 -

HP884-006

Logistique urbaine 908 0,00 0,00 1 271 203,77 0,00 0,00 1 271 203,77 262 434,60 1 008 769,17

2019 -

HP884-006

Logistique urbaine 908 0,00 0,00 142 500,00 0,00 0,00 142 500,00 61 044,62 81 455,38

2013 -

HP54-008

Lutte contre la précarité énergétique 905 0,00 0,00 676 795,26 0,00 3 008,57 673 786,69 494 225,18 179 561,51

2014 -

HP54-008

Lutte contre la précarité énergétique 905 0,00 0,00 853 365,46 0,00 172 399,55 680 965,91 420 961,42 260 004,49

2015 -

HP54-008

Lutte contre la précarité énergétique 905 0,00 0,00 2 439 471,95 0,00 0,00 2 439 471,95 574 516,34 1 864 955,61

2020 -

HP54-008

Lutte contre la précarité énergétique 905 0,00 12 392 000,00 0,00 12 392 000,00 0,00 12 392 000,00 1 768 800,00 10 623 200,00

2014 -

HP78-002

Lutte contre le bruit 907 0,00 0,00 1 062,50 0,00 0,00 1 062,50 0,00 1 062,50

2019 -

HP78-002

Lutte contre le bruit 907 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00

2020 -

HP78-002

Lutte contre le bruit 907 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00
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2003 -

CP913027

MAILLAGE DU RESEAU - PRETS

CH. 9130 - L. 27 CDP - ART. 251

908 0,00 0,00 120 024,32 0,00 0,00 120 024,32 0,00 120 024,32

2002 -

CP913026

MAILLAGE DU RESEAU -

SUBVENTIONS CH. 9130 - L. 26 CDP

- ART. 130

908 0,00 0,00 1 099 704,00 0,00 0,00 1 099 704,00 0,00 1 099 704,00

2019 -

HP28-010

Manuels et ressources

pédagogiques

902 0,00 0,00 46 486 048,82 0,00 0,00 46 486 048,82 39 890 703,90 6 595 344,92

2020 -

HP28-010

Manuels et ressources

pédagogiques

902 0,00 84 848 000,00 0,00 84 848 000,00 0,00 84 848 000,00 26 685 525,05 58 162 474,95

2014 -

HP811-007

Matériel roulant 908 0,00 0,00 2 512 406,63 0,00 0,00 2 512 406,63 1 204 703,03 1 307 703,60

2018 -

HP74-006

Milieux aquatiques et humides 907 0,00 0,00 1 415 374,58 0,00 0,00 1 415 374,58 91 867,21 1 323 507,37

2018 -

PR74-006

Milieux aquatiques et humides 907 0,00 0,00 876 739,39 0,00 0,00 876 739,39 138 029,72 738 709,67

2019 -

PR74-006

Milieux aquatiques et humides 907 0,00 0,00 2 162 342,31 0,00 696,80 2 161 645,51 395 915,61 1 765 729,90

2020 -

HP74-006

Milieux aquatiques et humides 907 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

2020 -

PR74-006

Milieux aquatiques et humides 907 0,00 1 026 439,00 0,00 779 584,22 0,00 779 584,22 106 696,28 672 887,94

2013 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 4 917,91 0,00 0,00 4 917,91 0,00 4 917,91

2014 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 19 045,30 0,00 0,00 19 045,30 0,00 19 045,30

2015 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 55 735,40 0,00 0,00 55 735,40 27 158,71 28 576,69

2016 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 165 366,80 0,00 0,00 165 366,80 132 527,17 32 839,63

2017 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 4 004 249,86 0,00 227 701,08 3 776 548,78 1 143 108,97 2 633 439,81

2018 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 8 275 630,92 0,00 0,00 8 275 630,92 7 142 455,79 1 133 175,13

2019 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 0,00 3 201 998,22 0,00 0,00 3 201 998,22 2 708 211,75 493 786,47

2020 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatique)

900 0,00 4 430 000,00 0,00 4 430 000,00 13 302,42 4 416 697,58 473 197,40 3 943 500,18

2010 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatiques)

900 0,00 0,00 77 589,08 0,00 20 706,39 56 882,69 0,00 56 882,69

2011 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatiques)

900 0,00 0,00 25 398,92 0,00 0,00 25 398,92 0,00 25 398,92

2012 -

HP0202-001

Moyens des services (hors

informatiques)

900 0,00 0,00 31 875,02 0,00 0,00 31 875,02 0,00 31 875,02
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2008 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 0,00 7 893,64 0,00 0,00 7 893,64 0,00 7 893,64

2013 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03

2017 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 0,00 258 015,30 0,00 0,00 258 015,30 0,00 258 015,30

2018 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 0,00 1 141 902,18 0,00 22 690,66 1 119 211,52 332 565,10 786 646,42

2019 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 0,00 2 763 841,64 0,00 1 378,80 2 762 462,84 2 334 498,83 427 964,01

2020 -

HP0202-002

Moyens informatiques des services 900 0,00 9 941 000,00 0,00 9 941 000,00 0,52 9 940 999,48 7 650 177,51 2 290 821,97

2006 -

CP811-006

Métro 908 0,00 0,00 7 197 000,00 0,00 0,00 7 197 000,00 0,00 7 197 000,00

2011 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 1 750 159,77 0,00 0,00 1 750 159,77 0,00 1 750 159,77

2012 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 492 518,96 0,00 36 600,00 455 918,96 0,00 455 918,96

2013 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 1 583 799,78 0,00 0,00 1 583 799,78 68 677,49 1 515 122,29

2014 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 34 394 786,65 0,00 200 783,59 34 194 003,06 4 929 557,23 29 264 445,83

2015 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 2 317 311,23 0,00 0,00 2 317 311,23 1 683 629,54 633 681,69

2015 -

PR811-006

Métro 908 0,00 0,00 3 016 382,27 0,00 0,00 3 016 382,27 1 416 396,83 1 599 985,44

2016 -

PJ811-006

Métro 908 0,00 0,00 535 919,32 0,00 0,00 535 919,32 0,00 535 919,32

2016 -

PR811-006

Métro 908 0,00 0,00 12 064 676,84 0,00 0,00 12 064 676,84 1 688 249,37 10 376 427,47

2017 -

PR811-006

Métro 908 0,00 0,00 302 448,88 0,00 0,00 302 448,88 0,00 302 448,88

2018 -

PR811-006

Métro 908 0,00 0,00 1 353 760,11 0,00 0,00 1 353 760,11 1 353 760,11 0,00

2019 -

HP811-006

Métro 908 0,00 0,00 30 530 000,00 0,00 0,00 30 530 000,00 24 880 840,53 5 649 159,47

2019 -

PR811-006

Métro 908 0,00 0,00 26 772 738,00 0,00 0,00 26 772 738,00 10 561 215,24 16 211 522,76

2020 -

HP811-006

Métro 908 0,00 20 001 032,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

2020 -

PR811-006

Métro 908 0,00 82 442 705,00 0,00 82 442 705,00 0,00 82 442 705,00 44 341 429,23 38 101 275,77
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2017 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

902 0,00 0,00 269 859,42 0,00 26 453,49 243 405,93 75 612,63 167 793,30

2018 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

902 0,00 0,00 868 383,45 0,00 35 000,00 833 383,45 94 650,00 738 733,45

2019 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

902 0,00 0,00 2 084 257,84 0,00 0,00 2 084 257,84 485 000,00 1 599 257,84

2020 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

902 0,00 1 970 000,00 0,00 1 969 145,00 0,00 1 969 145,00 0,00 1 969 145,00

2002 -

CP913035

PDU-QUALITE DE SERVICE -

ACCESSIBILITE CH. 9130 - L. 35

CDP - ART. 130

908 0,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 60 500,00

2003 -

CP913035

PDU-QUALITE DE SERVICE -

ACCESSIBILITE CH. 9130 - L. 35

CDP - ART. 130

908 0,00 0,00 434 639,77 0,00 434 639,77 0,00 0,00 0,00

2013 -

PJ76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 14 678,95 0,00 14 678,95 0,00 0,00 0,00

2014 -

PJ76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 20 190,96 0,00 0,00 20 190,96 0,00 20 190,96

2015 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 462 869,00 0,00 6 630,38 456 238,62 91 537,51 364 701,11

2016 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 183 905,80 0,00 6 424,17 177 481,63 29 689,50 147 792,13

2017 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 1 583 879,64 0,00 27 585,38 1 556 294,26 657 314,64 898 979,62

2018 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 2 593 433,94 0,00 0,00 2 593 433,94 747 620,25 1 845 813,69

2019 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 0,00 3 083 709,73 0,00 513,59 3 083 196,14 438 975,36 2 644 220,78

2020 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 907 0,00 4 330 000,00 0,00 4 329 121,00 3,84 4 329 117,16 100 158,89 4 228 958,27

2020 -

HP91-013

Paris Région Entreprises (PRE) 909 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00

2020 -

HP32-006

Participation de la Région aux JOP

2024

903 0,00 16 875 000,00 0,00 16 875 000,00 0,00 16 875 000,00 16 875 000,00 0,00

2012 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 775 569,60 0,00 16 618,64 758 950,96 758 950,96 0,00

2013 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 626 836,86 0,00 594 605,24 32 231,62 32 231,62 0,00

2014 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 1 368 452,26 0,00 189 193,73 1 179 258,53 0,00 1 179 258,53

2017 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 1 124 124,87 0,00 391 591,77 732 533,10 301 042,11 431 490,99
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2018 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 3 204 430,75 0,00 27 334,00 3 177 096,75 681 391,88 2 495 704,87

2019 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 0,00 8 561 664,06 0,00 32 849,92 8 528 814,14 2 889 761,70 5 639 052,44

2020 -

HP223-009

Participation à la rénovation des

lycées privés

902 0,00 10 438 903,61 0,00 10 438 903,61 0,00 10 438 903,61 620 270,60 9 818 633,01

2006 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 9 402,29 0,00 0,00 9 402,29 0,00 9 402,29

2007 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 37 483,37 0,00 0,00 37 483,37 0,00 37 483,37

2010 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 3 974,05 0,00 0,00 3 974,05 0,00 3 974,05

2011 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 35 554,81 0,00 0,00 35 554,81 0,00 35 554,81

2013 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 7,20

2014 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 23 760,00 0,00 0,00 23 760,00 0,00 23 760,00

2015 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 102,08 0,00 0,00 102,08 0,00 102,08

2016 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 3 615,28 0,00 0,00 3 615,28 0,00 3 615,28

2019 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 0,00 1 144 786,06 0,00 0,00 1 144 786,06 232 401,73 912 384,33

2020 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

903 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00

2019 -

HP73-002

Plan changeons d'air 907 0,00 0,00 2 867 439,00 0,00 0,00 2 867 439,00 1 007 743,72 1 859 695,28

2020 -

HP73-002

Plan changeons d'air 907 0,00 3 149 307,00 0,00 3 149 306,53 0,00 3 149 306,53 0,00 3 149 306,53

2019 -

HP71-001

Plans de prévention des risques

technologiques (PPRT)

907 0,00 0,00 218 602,27 0,00 0,00 218 602,27 0,00 218 602,27

2009 -

PJ885-004

Plateformes de transport combiné 908 0,00 0,00 204 329,30 0,00 0,00 204 329,30 0,00 204 329,30

2015 -

PR885-003

Plateformes portuaires 908 0,00 0,00 849 839,99 0,00 0,00 849 839,99 79 882,71 769 957,28

2016 -

PR885-003

Plateformes portuaires 908 0,00 0,00 325 581,28 0,00 0,00 325 581,28 71 615,09 253 966,19

2017 -

HP75-001

Politique énergie 907 0,00 0,00 4 933 454,04 0,00 449 577,69 4 483 876,35 1 947 164,17 2 536 712,18

2012 -

HP75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 45 900,00 0,00 45 900,00 0,00 0,00 0,00
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Flux d'AP
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l'année
 
 

(2)
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CP mandatés au
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l'année N
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non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2013 -

HP75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 386 532,80 0,00 0,00 386 532,80 0,00 386 532,80

2014 -

HP75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 3 269 925,28 0,00 19 506,64 3 250 418,64 965 359,42 2 285 059,22

2014 -

PJ75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 2 418 144,70 0,00 169 225,16 2 248 919,54 1 171 921,88 1 076 997,66

2015 -

HP75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 2 104 264,32 0,00 0,00 2 104 264,32 574 964,01 1 529 300,31

2015 -

PR75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 1 973 891,50 0,00 14 108,65 1 959 782,85 223 197,88 1 736 584,97

2016 -

HP75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 6 367 313,60 0,00 843 590,00 5 523 723,60 622 573,28 4 901 150,32

2016 -

PR75-001

Politique énergie-climat 907 0,00 0,00 2 508 576,03 0,00 242 157,02 2 266 419,01 1 183 448,24 1 082 970,77

2005 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 122 492,84 0,00 122 492,84 0,00 0,00 0,00

2006 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 49 772,13 0,00 49 772,13 0,00 0,00 0,00

2007 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 147 774,98 0,00 147 774,98 0,00 0,00 0,00

2008 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 69 295,39 0,00 69 295,39 0,00 0,00 0,00

2012 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 59 145,34 0,00 59 145,34 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 45 812,47 0,00 22 214,65 23 597,82 0,00 23 597,82

2014 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 382 640,23 0,00 209 364,38 173 275,85 57 723,47 115 552,38

2015 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 506 464,14 0,00 40 382,41 466 081,73 172 380,41 293 701,32

2016 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 2 062 347,76 0,00 581 550,23 1 480 797,53 914 024,47 566 773,06

2017 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 4 236 122,60 0,00 330 684,50 3 905 438,10 2 812 492,56 1 092 945,54

2018 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 9 337 200,37 0,00 55 478,50 9 281 721,87 4 570 352,19 4 711 369,68

2019 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 0,00 12 238 726,75 0,00 65 737,77 12 172 988,98 2 654 464,23 9 518 524,75

2020 -

HP53-002

Politiques contractuelles en milieu

rural

905 0,00 10 000 824,32 0,00 7 289 915,26 27 859,90 7 262 055,36 358 476,46 6 903 578,90

2005 -

HP52-002

Politiques contractuelles,

agglomérations et villes moyennes

905 0,00 0,00 370 626,26 0,00 370 626,26 0,00 0,00 0,00
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2006 -

HP52-002

Politiques contractuelles,

agglomérations et villes moyennes

905 0,00 0,00 577 699,61 0,00 577 699,61 0,00 0,00 0,00

2007 -

HP52-002

Politiques contractuelles,

agglomérations et villes moyennes

905 0,00 0,00 1 493 522,68 0,00 1 493 522,68 0,00 0,00 0,00

2008 -

HP52-002

Politiques contractuelles,

agglomérations et villes moyennes

905 0,00 0,00 621 569,37 0,00 621 569,37 0,00 0,00 0,00

2009 -

HP52-002

Politiques contractuelles,

agglomérations et villes moyennes

905 0,00 0,00 651 975,72 0,00 651 975,72 0,00 0,00 0,00

2019 -

HP021-005

Projets de territoires Jeunesse et

Développement social

900 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 10 142,50 189 857,50

2008 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 1 741,96 0,00 1 741,96 0,00 0,00 0,00

2013 -

PJ76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 28 460,97 0,00 28 460,97 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 91 699,71 0,00 60 035,00 31 664,71 0,00 31 664,71

2015 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 292 992,98 0,00 8 809,26 284 183,72 181 475,22 102 708,50

2015 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 247 541,72 0,00 221 281,38 26 260,34 26 260,34 0,00

2016 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 1 033 382,67 0,00 270 871,58 762 511,09 248 673,08 513 838,01

2016 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 17 471,15 0,00 17 471,15 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 664 672,30 0,00 54 941,01 609 731,29 287 619,32 322 111,97

2018 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 8 907 210,62 0,00 59 684,49 8 847 526,13 4 293 574,94 4 553 951,19

2019 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 13 622 970,58 0,00 43 663,62 13 579 306,96 7 095 073,65 6 484 233,31

2019 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 0,00 177 781,33 0,00 32,82 177 748,51 20 940,93 156 807,58

2020 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 8 100 000,00 0,00 7 836 476,62 0,00 7 836 476,62 28 141,29 7 808 335,33

2020 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

907 0,00 221 907,00 0,00 221 907,00 0,00 221 907,00 0,00 221 907,00

2013 -

PJ74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 107 247,20 0,00 0,00 107 247,20 107 247,20 0,00

2014 -

HP74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 213 251,50 0,00 114 806,50 98 445,00 6 736,00 91 709,00
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2015 -

HP74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 14 541,75 0,00 1 941,75 12 600,00 12 600,00 0,00

2015 -

PR74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 36 335,51 0,00 0,00 36 335,51 22 094,00 14 241,51

2016 -

HP74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 272 128,50 0,00 126 586,35 145 542,15 8 224,00 137 318,15

2016 -

PR74-002

Protection et restauration des

milieux aquatiques et de la

ressource en eau

907 0,00 0,00 915 602,28 0,00 39 993,40 875 608,88 481 424,00 394 184,88

2017 -

HP62-002

Préserver la biodiversité 906 0,00 0,00 1 034 901,05 0,00 0,00 1 034 901,05 0,00 1 034 901,05

2018 -

HP62-002

Préserver la biodiversité 906 0,00 0,00 1 658 739,29 0,00 0,00 1 658 739,29 115 206,04 1 543 533,25

2020 -

HP62-002

Préserver la biodiversité 906 0,00 1 539 000,00 0,00 215 190,79 0,00 215 190,79 0,00 215 190,79

2015 -

HP74-001

Prévention des risques

d'inondations et maîtrise des

ruissellements

907 0,00 0,00 217 778,29 0,00 9 066,25 208 712,04 10 203,23 198 508,81

2016 -

HP74-001

Prévention des risques

d'inondations et maîtrise des

ruissellements

907 0,00 0,00 37 744,00 0,00 36 488,00 1 256,00 1 256,00 0,00

2016 -

PR74-001

Prévention des risques

d'inondations et maîtrise des

ruissellements

907 0,00 0,00 24 170,60 0,00 0,00 24 170,60 7 800,00 16 370,60

2017 -

HP74-001

Prévention des risques

d'inondations et maîtrise des

ruissellements

907 0,00 0,00 756 620,69 0,00 58 337,62 698 283,07 182 015,89 516 267,18

2017 -

PR74-001

Prévention des risques

d'inondations et maîtrise des

ruissellements

907 0,00 0,00 380 173,43 0,00 0,00 380 173,43 0,00 380 173,43

2012 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 31 950,56 0,00 31 950,56 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 71 220,22 0,00 67 264,84 3 955,38 2 155,00 1 800,38

2014 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 399 219,71 0,00 323 471,28 75 748,43 24 522,34 51 226,09

2015 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 468 536,86 0,00 20 507,38 448 029,48 13 645,94 434 383,54

2015 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 547 957,51 0,00 9 466,06 538 491,45 48 680,69 489 810,76
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2016 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 957 133,86 0,00 194 029,80 763 104,06 16 206,30 746 897,76

2016 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 1 061 267,35 0,00 272 333,24 788 934,11 114 796,25 674 137,86

2017 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 1 965 341,61 0,00 267 663,53 1 697 678,08 202 756,41 1 494 921,67

2018 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 640 367,18 0,00 26 131,78 614 235,40 173 469,85 440 765,55

2018 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 4 854 511,57 0,00 69 703,80 4 784 807,77 780 564,55 4 004 243,22

2019 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 1 781 858,41 0,00 24 258,60 1 757 599,81 256 004,23 1 501 595,58

2019 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 0,00 3 952 022,13 0,00 2 945,25 3 949 076,88 277 854,19 3 671 222,69

2020 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 2 805 350,00 0,00 2 424 125,40 0,00 2 424 125,40 34 384,00 2 389 741,40

2020 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 907 0,00 8 699 226,19 0,00 8 699 226,19 0,00 8 699 226,19 207 909,46 8 491 316,73

2015 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 904 0,00 0,00 40 608,77 0,00 0,00 40 608,77 12 459,90 28 148,87

2017 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 904 0,00 0,00 46 590,50 0,00 0,00 46 590,50 0,00 46 590,50

2018 -

HP73-001

Qualité de l'air - Climat 907 0,00 0,00 580 000,17 0,00 0,00 580 000,17 328 716,71 251 283,46

2019 -

PR73-001

Qualité de l'air - Climat 907 0,00 0,00 2 310 000,00 0,00 0,00 2 310 000,00 727 453,05 1 582 546,95

2020 -

PR73-001

Qualité de l'air - Climat 907 0,00 860 000,00 0,00 860 000,00 0,00 860 000,00 15 180,00 844 820,00

2003 -

HP924031

RECHERCHE CH. 9240 - L. 31 HCDP

- ART. 130

909 0,00 0,00 427 856,00 0,00 0,00 427 856,00 134 018,00 293 838,00

2002 -

HP911074

REHABILITATION DU PATRIMOINE

RURAL CH. 9110 - L. 74 HCDP -

ART. 130

905 0,00 0,00 15 699,90 0,00 15 699,90 0,00 0,00 0,00

2003 -

HP911074

REHABILITATION DU PATRIMOINE

RURAL CH. 9110 - L. 74 HCDP -

ART. 130

905 0,00 0,00 5 286,21 0,00 5 286,21 0,00 0,00 0,00

2004 -

HP911074

REHABILITATION DU PATRIMOINE

RURAL CH. 9110 - L. 74 HCDP -

ART. 130

905 0,00 0,00 1 570,12 0,00 1 570,12 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 30 947,56 0,00 30 947,56 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 227 808,46 0,00 25 689,75 202 118,71 106 102,49 96 016,22



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 594

AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2016 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 208 313,17 0,00 10 797,28 197 515,89 23 479,12 174 036,77

2017 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 1 214 531,49 0,00 113 313,60 1 101 217,89 620 943,54 480 274,35

2018 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 2 030 756,90 0,00 39 509,19 1 991 247,71 1 058 313,00 932 934,71

2019 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 0,00 4 737 884,32 0,00 23 073,37 4 714 810,95 1 349 168,76 3 365 642,19

2020 -

HP41-002

Renforcement de l'offre de soins 904 0,00 17 818 221,70 0,00 16 818 221,70 9 732,88 16 808 488,82 2 364 036,99 14 444 451,83

2016 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

906 0,00 0,00 2 803 701,72 0,00 0,00 2 803 701,72 218 535,90 2 585 165,82

2018 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

906 0,00 0,00 12 337 909,54 0,00 46 553,82 12 291 355,72 2 791 820,06 9 499 535,66

2020 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

906 0,00 60 939 223,80 0,00 50 089 612,54 0,00 50 089 612,54 50 000 000,00 89 612,54

2017 -

HP62-003

Renforcer les facteurs de

compétitivité

906 0,00 0,00 13 884 089,29 0,00 0,00 13 884 089,29 838 579,06 13 045 510,23

2019 -

HP62-003

Renforcer les facteurs de

compétitivité

906 0,00 0,00 3 698 258,62 0,00 87 378,90 3 610 879,72 0,00 3 610 879,72

2009 -

HP224-035

Renovation des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 237 678,04 0,00 0,00 237 678,04 159 345,26 78 332,78

2010 -

HP224-035

Renovation des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 304 661,09 0,00 0,00 304 661,09 166 071,20 138 589,89

2011 -

HP224-035

Renovation des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 7 027 947,47 0,00 0,00 7 027 947,47 9 410,57 7 018 536,90

2012 -

HP224-035

Renovation des cites mixtes

regionales

902 0,00 0,00 5 521,03 0,00 0,00 5 521,03 0,00 5 521,03

2005 -

HP222-004

Renovations des lycees publics 902 0,00 0,00 340 143,65 0,00 333 921,75 6 221,90 0,00 6 221,90

2006 -

HP222-004

Renovations des lycees publics 902 0,00 0,00 5 509 292,76 0,00 1 898 862,66 3 610 430,10 0,00 3 610 430,10

2007 -

HP222-004

Renovations des lycees publics 902 0,00 0,00 3 038 199,09 0,00 0,04 3 038 199,05 2 049,17 3 036 149,88

2008 -

HP222-004

Renovations des lycees publics 902 0,00 0,00 34 333 618,10 0,00 17 772 124,48 16 561 493,62 156 286,18 16 405 207,44

2017 -

HP51-002

Requalification urbaine : actions

contractualisées

905 0,00 0,00 3 101 203,36 0,00 0,00 3 101 203,36 40 000,00 3 061 203,36

2018 -

HP51-002

Requalification urbaine : actions

contractualisées

905 0,00 0,00 1 835 435,26 0,00 0,00 1 835 435,26 630 018,02 1 205 417,24

2019 -

HP51-002

Requalification urbaine : actions

contractualisées

905 0,00 0,00 12 786 607,29 0,00 0,00 12 786 607,29 4 073 646,47 8 712 960,82
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2020 -

HP51-002

Requalification urbaine : actions

contractualisées

905 0,00 15 102 971,00 0,00 6 590 658,00 0,00 6 590 658,00 212 270,47 6 378 387,53

2013 -

HP51-002

Requalification urbaine: actions

contractualisées

905 0,00 0,00 3 851 756,85 0,00 781 001,92 3 070 754,93 1 802 491,11 1 268 263,82

2014 -

HP51-002

Requalification urbaine: actions

contractualisées

905 0,00 0,00 3 652 386,76 0,00 625 961,85 3 026 424,91 836 999,44 2 189 425,47

2015 -

HP51-002

Requalification urbaine: actions

contractualisées

905 0,00 0,00 5 688 080,88 0,00 34 813,13 5 653 267,75 1 256 185,82 4 397 081,93

2013 -

HP54-003

Réhabilitation du parc locatif social 905 0,00 0,00 1 475 941,97 0,00 0,00 1 475 941,97 1 209 142,51 266 799,46

2019 -

HP224-011

Rénovation des cités mixtes

départementales

902 0,00 0,00 5 739 585,00 0,00 0,00 5 739 585,00 0,00 5 739 585,00

2020 -

HP224-011

Rénovation des cités mixtes

départementales

902 0,00 6 999 800,00 0,00 6 999 800,00 0,00 6 999 800,00 6 999 800,00 0,00

2013 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 66 094,87 0,00 0,00 66 094,87 23 430,50 42 664,37

2014 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 506 639,47 0,00 0,00 506 639,47 0,00 506 639,47

2015 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 587 840,00 0,00 0,00 587 840,00 0,00 587 840,00

2016 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 14 894 882,58 0,00 0,00 14 894 882,58 2 754 149,81 12 140 732,77

2017 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 42 275 492,10 0,00 6 948,94 42 268 543,16 54 605,08 42 213 938,08

2018 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 9 726 963,19 0,00 0,00 9 726 963,19 8 608,78 9 718 354,41

2019 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 0,00 6 982 140,13 0,00 0,00 6 982 140,13 1 754 620,36 5 227 519,77

2020 -

HP224-035

Rénovation des cités mixtes

régionales

902 0,00 19 958 264,00 0,00 19 958 264,00 0,00 19 958 264,00 1 422 247,25 18 536 016,75

2013 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 5 457 699,75 0,00 4 474,81 5 453 224,94 1 944 273,33 3 508 951,61

2014 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 8 788 518,52 0,00 0,00 8 788 518,52 467 699,67 8 320 818,85

2015 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 20 727 544,84 0,00 1,88 20 727 542,96 3 878 040,63 16 849 502,33

2016 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 6 210 791,59 0,00 119 484,64 6 091 306,95 2 125 781,01 3 965 525,94

2017 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 53 171 399,40 0,00 8 658,38 53 162 741,02 30 864 647,70 22 298 093,32

2018 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 157 327 563,67 0,00 379,98 157 327 183,69 55 756 662,21 101 570 521,48
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2019 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 0,00 136 666 751,05 0,00 0,00 136 666 751,05 39 778 371,85 96 888 379,20

2020 -

HP222-004

Rénovation des lycées publics 902 0,00 219 578 635,00 0,00 219 578 635,00 0,00 219 578 635,00 22 085 526,68 197 493 108,32

2009 -

HP222-004

Rénovations des lycées publics 902 0,00 0,00 667 677,64 0,00 30 758,94 636 918,70 0,00 636 918,70

2010 -

HP222-004

Rénovations des lycées publics 902 0,00 0,00 641 279,49 0,00 365,87 640 913,62 18 799,58 622 114,04

2011 -

HP222-004

Rénovations des lycées publics 902 0,00 0,00 10 263 973,33 0,00 382 885,70 9 881 087,63 746 765,79 9 134 321,84

2012 -

HP222-004

Rénovations des lycées publics 902 0,00 0,00 2 600 556,30 0,00 0,00 2 600 556,30 37 645,27 2 562 911,03

2011 -

HP77-002

Réseau ferré 907 0,00 0,00 2 229 636,16 0,00 0,00 2 229 636,16 0,00 2 229 636,16

2012 -

HP77-002

Réseau ferré 907 0,00 0,00 162 740,00 0,00 0,00 162 740,00 0,00 162 740,00

2014 -

HP77-002

Réseau ferré 907 0,00 0,00 681 968,59 0,00 0,00 681 968,59 0,00 681 968,59

2015 -

HP77-002

Réseau ferré 907 0,00 0,00 349 015,66 0,00 0,00 349 015,66 0,00 349 015,66

2015 -

PR77-002

Réseau ferré 907 0,00 0,00 6 145 902,54 0,00 0,00 6 145 902,54 0,00 6 145 902,54

2008 -

CP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 1 077 390,00 0,00 0,00 1 077 390,00 0,00 1 077 390,00

2008 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 3 483 277,59 0,00 0,00 3 483 277,59 0,00 3 483 277,59

2010 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 2 274 166,93 0,00 2 757,98 2 271 408,95 0,00 2 271 408,95

2012 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 1 645 000,00 0,00 0,00 1 645 000,00 0,00 1 645 000,00

2013 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 100 783,46 0,00 0,00 100 783,46 100 783,46 0,00

2014 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 688 911,85 0,00 0,00 688 911,85 177 922,08 510 989,77

2015 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 2 365 207,40 0,00 0,00 2 365 207,40 0,00 2 365 207,40

2017 -

HP77-001

Réseau routier 907 0,00 0,00 1 993 000,00 0,00 0,00 1 993 000,00 0,00 1 993 000,00

2004 -

HP916015

SUBVENTIONS EN FAVEUR DES

BPAL CH. 9160 - L. 15 HCDP - ART.

130

903 0,00 0,00 139 800,00 0,00 0,00 139 800,00 0,00 139 800,00

2015 -

HP28-005

Schéma des formations 902 0,00 0,00 5 681,01 0,00 0,00 5 681,01 0,00 5 681,01
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2020 -

HP28-005

Schéma des formations 902 0,00 203 850,00 0,00 203 850,00 0,00 203 850,00 23 350,00 180 500,00

2019 -

HP92-009

Smart Région, modernisation et

innovation territoriale

909 0,00 0,00 2 466 735,10 0,00 0,00 2 466 735,10 2 380 049,64 86 685,46

2020 -

HP92-009

Smart Région, modernisation et

innovation territoriale

909 0,00 5 115 000,00 0,00 5 115 000,00 0,00 5 115 000,00 2 504 918,62 2 610 081,38

2013 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 18 390,22 0,00 5 609,71 12 780,51 7 819,48 4 961,03

2014 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 42 614,46 0,00 2 308,01 40 306,45 13 163,25 27 143,20

2015 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 53 852,36 0,00 17 374,50 36 477,86 12 161,30 24 316,56

2016 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 14 238,34 0,00 155,55 14 082,79 11 582,79 2 500,00

2017 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 148 201,63 0,00 0,00 148 201,63 73 444,00 74 757,63

2018 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 360 216,26 0,00 0,00 360 216,26 0,00 360 216,26

2019 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 2 667,89 147 332,11

2020 -

HP044-013

Solidarité internationale 900 0,00 370 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00

2017 -

HP62-005

Soutenir la transition vers une

économie à faibles émissions de

carbone

906 0,00 0,00 10 007 095,14 0,00 0,00 10 007 095,14 1 624 084,95 8 383 010,19

2019 -

HP62-005

Soutenir la transition vers une

économie à faibles émissions de

carbone

906 0,00 0,00 7 601 828,28 0,00 0,00 7 601 828,28 806 585,40 6 795 242,88

2011 -

HP91-001

Soutien a la creation et au

developpement des entreprises

909 0,00 0,00 1 740 000,00 0,00 0,00 1 740 000,00 750 000,00 990 000,00

2006 -

HP92-001

Soutien a la recherche 909 0,00 0,00 231 964,00 0,00 0,00 231 964,00 0,00 231 964,00

2018 -

HP62-006

Soutien au bassin hydrographique

de la Seine

906 0,00 0,00 717 125,84 0,00 0,00 717 125,84 181 420,17 535 705,67

2019 -

HP62-006

Soutien au bassin hydrographique

de la Seine

906 0,00 0,00 1 118 100,11 0,00 0,00 1 118 100,11 570 364,75 547 735,36

2016 -

HP92-007

Soutien au dialogue Sciences-

Société

909 0,00 0,00 5 800,01 0,00 0,00 5 800,01 0,00 5 800,01

2019 -

HP92-007

Soutien au dialogue Sciences-

Société

909 0,00 0,00 174 083,10 0,00 125,09 173 958,01 69 830,97 104 127,04

2013 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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2014 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 0,00 3 218,31 0,00 3 218,31 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 0,00 7 600,12 0,00 7 000,12 600,00 0,00 600,00

2017 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 0,00 27 198,27 0,00 2 063,51 25 134,76 15 436,49 9 698,27

2018 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 0,00 47 594,80 0,00 0,00 47 594,80 23 746,38 23 848,42

2020 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

909 0,00 129 450,00 0,00 129 450,00 0,00 129 450,00 11 495,00 117 955,00

2012 -

HP92-006

Soutien aux Domaines d'Interêt

Majeur

909 0,00 0,00 3 303,39 0,00 3 303,39 0,00 0,00 0,00

2012 -

PJ92-006

Soutien aux Domaines d'Intérêts

Majeurs

909 0,00 0,00 1 378 017,30 0,00 0,00 1 378 017,30 1 378 017,30 0,00

2016 -

HP73-002

Soutien aux actions en faveur de la

lutte contre la pollution

907 0,00 0,00 950 500,00 0,00 0,00 950 500,00 138 000,00 812 500,00

2016 -

HP41-008

Soutien aux centres d'IVG 904 0,00 0,00 27 424,00 0,00 27 424,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP41-008

Soutien aux centres d'IVG 904 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 18 400,00

2018 -

HP41-008

Soutien aux centres d'IVG 904 0,00 0,00 236 509,92 0,00 6 309,62 230 200,30 141 061,10 89 139,20

2019 -

HP41-008

Soutien aux centres d'IVG 904 0,00 0,00 349 363,00 0,00 8 332,26 341 030,74 292 667,74 48 363,00

2020 -

HP41-008

Soutien aux centres d'IVG 904 0,00 326 996,00 0,00 326 996,00 1 438,44 325 557,56 92 961,56 232 596,00

2019 -

HP92-001

Soutien aux compétences

scientifiques et technologiques

909 0,00 0,00 6 525 000,00 0,00 0,00 6 525 000,00 0,00 6 525 000,00

2020 -

HP92-001

Soutien aux compétences

scientifiques et technologiques

909 0,00 6 782 000,00 0,00 6 782 000,00 0,00 6 782 000,00 0,00 6 782 000,00

2013 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

909 0,00 0,00 3 000 061,35 0,00 337 195,36 2 662 865,99 2 404 351,64 258 514,35

2014 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

909 0,00 0,00 5 360 378,60 0,00 105 685,32 5 254 693,28 1 097 599,01 4 157 094,27

2015 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

909 0,00 0,00 3 577 286,49 0,00 94 261,10 3 483 025,39 716 780,79 2 766 244,60

2016 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

909 0,00 0,00 7 616 299,84 0,00 683 738,87 6 932 560,97 1 632 797,04 5 299 763,93

2018 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

909 0,00 0,00 16 280 074,80 0,00 0,00 16 280 074,80 1 165 476,21 15 114 598,59

2017 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

909 0,00 0,00 15 003 351,88 0,00 2 200 000,00 12 803 351,88 2 135 311,78 10 668 040,10
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2019 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

909 0,00 0,00 17 650 000,00 0,00 0,00 17 650 000,00 1 590 768,44 16 059 231,56

2020 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

909 0,00 17 253 550,00 0,00 17 250 000,00 0,00 17 250 000,00 1 190 646,00 16 059 354,00

2014 -

HP71-007

Soutien aux démarches de

développement durable

907 0,00 0,00 15 431,29 0,00 5 943,60 9 487,69 0,00 9 487,69

2015 -

HP71-007

Soutien aux démarches de

développement durable

907 0,00 0,00 13 787,99 0,00 11 987,48 1 800,51 1 800,51 0,00

2016 -

HP71-007

Soutien aux démarches de

développement durable

907 0,00 0,00 59 878,52 0,00 41 837,00 18 041,52 0,00 18 041,52

2020 -

HP71-007

Soutien aux démarches de

développement durable

907 0,00 398 596,00 0,00 398 596,00 0,00 398 596,00 0,00 398 596,00

2012 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 251 854,41 0,00 111 124,65 140 729,76 140 729,76 0,00

2013 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 1 307 360,71 0,00 166 208,54 1 141 152,17 231 267,07 909 885,10

2014 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 1 173 128,74 0,00 318 908,46 854 220,28 153 669,48 700 550,80

2015 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 3 164 734,75 0,00 1 182 713,70 1 982 021,05 948 507,84 1 033 513,21

2016 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 8 779 427,90 0,00 1 319 870,29 7 459 557,61 2 006 247,31 5 453 310,30

2017 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 12 555 777,35 0,00 925 302,03 11 630 475,32 1 798 622,69 9 831 852,63

2018 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 12 713 411,66 0,00 5 092,53 12 708 319,13 2 923 523,30 9 784 795,83

2019 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 0,00 5 191 161,70 0,00 0,00 5 191 161,70 1 189 981,25 4 001 180,45

2020 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00 16 507 265,98 0,00 16 006 521,52 0,00 16 006 521,52 448 397,14 15 558 124,38

2018 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro- alimentaire

909 0,00 0,00 568 634,00 0,00 2 686,62 565 947,38 523 928,58 42 018,80

2019 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro- alimentaire

909 0,00 0,00 616 953,76 0,00 324,80 616 628,96 244 223,64 372 405,32

2020 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro- alimentaire

909 0,00 9 921 946,35 0,00 9 921 946,35 0,00 9 921 946,35 9 102 970,31 818 976,04

2014 -

PJ93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro-alimentaire

909 0,00 0,00 51 483,49 0,00 51 483,49 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro-alimentaire

909 0,00 0,00 651 288,90 0,00 30 972,00 620 316,90 119 063,62 501 253,28

2017 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de l'agriculture

et de l'agro-alimentaire

909 0,00 0,00 272 191,86 0,00 7 050,01 265 141,85 40 191,78 224 950,07
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2017 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

909 0,00 0,00 3 090 027,22 0,00 225 420,87 2 864 606,35 242 708,66 2 621 897,69

2018 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

909 0,00 0,00 4 487 500,00 0,00 0,00 4 487 500,00 1 127 500,00 3 360 000,00

2019 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

909 0,00 0,00 2 945 000,00 0,00 0,00 2 945 000,00 1 460 000,00 1 485 000,00

2020 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

909 0,00 4 620 000,00 0,00 4 620 000,00 0,00 4 620 000,00 975 000,00 3 645 000,00

2016 -

HP73-001

Soutien à AIRPARIF 907 0,00 0,00 67 620,27 0,00 0,00 67 620,27 67 620,27 0,00

2016 -

HP62-001

Soutien à l'aménagement durable

des territoires franciliens

906 0,00 0,00 957 195,65 0,00 0,00 957 195,65 178 528,40 778 667,25

2017 -

HP62-001

Soutien à l'aménagement durable

des territoires franciliens

906 0,00 0,00 3 604 971,58 0,00 0,00 3 604 971,58 1 828 322,89 1 776 648,69

2018 -

HP62-001

Soutien à l'aménagement durable

des territoires franciliens

906 0,00 0,00 1 368 394,26 0,00 0,00 1 368 394,26 861 085,96 507 308,30

2019 -

HP62-001

Soutien à l'aménagement durable

des territoires franciliens

906 0,00 0,00 709 000,00 0,00 0,00 709 000,00 0,00 709 000,00

2020 -

HP62-001

Soutien à l'aménagement durable

des territoires franciliens

906 0,00 5 383 641,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 0,00 1 498,32 0,00 0,00 1 498,32 0,00 1 498,32

2016 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 0,00 37 809,18 0,00 0,00 37 809,18 0,00 37 809,18

2017 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 0,00 751 480,14 0,00 0,00 751 480,14 107 264,73 644 215,41

2018 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 0,00 1 253 795,06 0,00 0,00 1 253 795,06 265 289,99 988 505,07

2019 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 0,00 3 059 915,86 0,00 0,00 3 059 915,86 744 196,50 2 315 719,36

2020 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

909 0,00 3 345 274,00 0,00 3 345 274,00 0,00 3 345 274,00 496 874,99 2 848 399,01

2015 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 0,00 7 609 545,71 0,00 7 609 545,71 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 0,00 20 203 054,99 0,00 18 071 986,66 2 131 068,33 1 990 796,61 140 271,72

2017 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 0,00 17 491 589,24 0,00 5 738 733,56 11 752 855,68 4 048 930,83 7 703 924,85

2018 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 0,00 14 813 252,08 0,00 0,00 14 813 252,08 3 974 303,65 10 838 948,43

2019 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 0,00 27 747 205,38 0,00 0,00 27 747 205,38 7 109 577,53 20 637 627,85
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2020 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

909 0,00 216 622 882,00 0,00 216 622 882,00 0,00 216 622 882,00 189 169 242,12 27 453 639,88

2017 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 909 0,00 0,00 3 392 251,55 0,00 245 000,00 3 147 251,55 1 030 899,57 2 116 351,98

2018 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 909 0,00 0,00 2 341 559,14 0,00 7 965,59 2 333 593,55 1 333 590,00 1 000 003,55

2019 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 909 0,00 0,00 3 462 546,00 0,00 0,00 3 462 546,00 1 207 396,00 2 255 150,00

2020 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 909 0,00 14 656 975,00 0,00 14 656 975,00 0,00 14 656 975,00 13 195 844,42 1 461 130,58

2015 -

HP92-002

Soutien à l'innovation technologique 909 0,00 0,00 2 144 163,01 0,00 27 997,57 2 116 165,44 16 165,44 2 100 000,00

2013 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 851 800,00 0,00 0,00 851 800,00 0,00 851 800,00

2014 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 26 717,40 0,00 26 717,40 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 98 756,57 0,00 98 756,57 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 6 322 187,50 0,00 130 000,00 6 192 187,50 702 000,00 5 490 187,50

2017 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 1 503 225,00 0,00 0,00 1 503 225,00 80 000,00 1 423 225,00

2018 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 1 795 000,00 0,00 0,00 1 795 000,00 1 170 000,00 625 000,00

2019 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 0,00 9 762 000,00 0,00 0,00 9 762 000,00 758 384,00 9 003 616,00

2020 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

909 0,00 99 850 000,00 0,00 99 850 000,00 0,00 99 850 000,00 55 290 000,00 44 560 000,00

2013 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 17 556,55 0,00 0,00 17 556,55 0,00 17 556,55

2014 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 212 495,03 0,00 15 044,07 197 450,96 0,00 197 450,96

2015 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 195 199,07 0,00 5 266,87 189 932,20 64 410,08 125 522,12

2016 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 217 898,28 0,00 49 936,58 167 961,70 10 913,90 157 047,80

2017 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 706 597,14 0,00 18 716,29 687 880,85 145 833,62 542 047,23

2018 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 461 091,09 0,00 6 593,62 454 497,47 232 017,47 222 480,00

2019 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 0,00 1 556 555,57 0,00 1 550,60 1 555 004,97 376 918,06 1 178 086,91



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 602

AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2020 -

HP312-007

Soutien à la création et à la diffusion

numériques

903 0,00 1 168 191,70 0,00 1 168 191,70 38,30 1 168 153,40 43 560,07 1 124 593,33

2013 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 216 401,99 0,00 53 730,29 162 671,70 151 514,45 11 157,25

2014 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 576 405,31 0,00 0,00 576 405,31 150 000,00 426 405,31

2015 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 1 553 869,96 0,00 0,00 1 553 869,96 0,00 1 553 869,96

2016 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 3 590 548,96 0,00 0,00 3 590 548,96 22 794,00 3 567 754,96

2017 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 8 157 510,07 0,00 5 710,75 8 151 799,32 3 933 349,61 4 218 449,71

2018 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

909 0,00 0,00 5 250 000,00 0,00 0,00 5 250 000,00 0,00 5 250 000,00

2011 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors pôles et

DIM

909 0,00 0,00 230 182,40 0,00 230 182,40 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP62-005

Soutien à la transition vers une

économie à faibles émissions de

carbone

906 0,00 0,00 5 045 153,04 0,00 0,00 5 045 153,04 359 354,57 4 685 798,47

2018 -

HP62-005

Soutien à la transition vers une

économie à faibles émissions de

carbone

906 0,00 0,00 8 495 654,45 0,00 0,00 8 495 654,45 1 000 000,00 7 495 654,45

2020 -

HP62-005

Soutien à la transition vers une

économie à faibles émissions de

carbone

906 0,00 5 782 134,27 0,00 5 782 134,27 0,00 5 782 134,27 288 664,00 5 493 470,27

2008 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 1 309 540,57 0,00 0,00 1 309 540,57 0,00 1 309 540,57

2009 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 2 251 719,63 0,00 1 429 211,51 822 508,12 822 508,12 0,00

2011 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 269 290,86 0,00 0,00 269 290,86 0,00 269 290,86

2014 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 408 017,44 0,00 0,00 408 017,44 0,00 408 017,44

2015 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 3 174 214,63 0,00 0,00 3 174 214,63 0,00 3 174 214,63

2016 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 7 727 103,42 0,00 0,00 7 727 103,42 8 428,04 7 718 675,38

2017 -

HP811-009

Suppression des passages à niveau 908 0,00 0,00 1 656 108,00 0,00 0,00 1 656 108,00 464,97 1 655 643,03

2013 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 48 550,52 0,00 0,00 48 550,52 0,00 48 550,52

2014 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 29 942,13 0,00 0,00 29 942,13 0,00 29 942,13
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2015 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 56 206,31 0,00 0,00 56 206,31 20 232,24 35 974,07

2016 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 936 316,45 0,00 406 533,43 529 783,02 70 733,86 459 049,16

2017 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 2 176 575,08 0,00 794 123,73 1 382 451,35 305 701,39 1 076 749,96

2018 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 3 159 954,03 0,00 2 488,89 3 157 465,14 611 057,23 2 546 407,91

2019 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 0,00 8 643 781,54 0,00 6 992,89 8 636 788,65 4 659 900,06 3 976 888,59

2020 -

HP27-001

Sécurisation des lycées 902 0,00 8 174 050,47 0,00 8 104 349,08 0,00 8 104 349,08 2 508 718,94 5 595 630,14

2018 -

HP13-005

Sécurisation des écoles et instituts

de formations sanitaires et sociales

901 0,00 0,00 38 729,00 0,00 0,00 38 729,00 0,00 38 729,00

2019 -

HP13-005

Sécurisation des écoles et instituts

de formations sanitaires et sociales

901 0,00 0,00 142 552,00 0,00 2 689,04 139 862,96 19 048,64 120 814,32

2020 -

HP13-005

Sécurisation des écoles et instituts

de formations sanitaires et sociales

901 0,00 150 000,00 0,00 141 822,00 50,81 141 771,19 891,19 140 880,00

2005 -

CP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 334,98 0,00 0,00 334,98 0,00 334,98

2006 -

CP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61

2008 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 102 254,46 0,00 0,00 102 254,46 0,00 102 254,46

2013 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 32,96 0,00 0,00 32,96 0,00 32,96

2014 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 105 705,15 0,00 0,00 105 705,15 13 926,75 91 778,40

2015 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 22 685,00 0,00 15 185,00 7 500,00 0,00 7 500,00

2016 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 538 680,00 0,00 0,00 538 680,00 93 500,00 445 180,00

2017 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 662 397,72 0,00 23 762,07 638 635,65 505 104,88 133 530,77

2018 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 1 036 187,50 0,00 1 714,42 1 034 473,08 368 407,08 666 066,00

2019 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 0,00 876 520,00 0,00 0,00 876 520,00 211 050,00 665 470,00

2020 -

HP37-001

Sécurité dans les propriétés

régionales

903 0,00 2 145 268,00 0,00 2 145 268,00 11,65 2 145 256,35 179 976,95 1 965 279,40

2004 -

CP913024

TANGENTIELLES FERREES -

SUBVENTIONS CH. 9130 - L. 24 CDP

- ART. 130

908 0,00 0,00 11 238 802,98 0,00 0,00 11 238 802,98 0,00 11 238 802,98
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2006 -

CP812-013

TGV Est et LRNVS 908 0,00 0,00 824 228,66 0,00 0,00 824 228,66 0,00 824 228,66

2010 -

PJ812-013

TGV Est et LRNVS 908 0,00 0,00 112 762,54 0,00 0,00 112 762,54 0,00 112 762,54

2011 -

PJ812-013

TGV Est et LRNVS 908 0,00 0,00 738 885,64 0,00 0,00 738 885,64 0,00 738 885,64

2005 -

CP52-001

Territoires prioritaires 905 0,00 0,00 3 074 000,12 0,00 12 697,44 3 061 302,68 0,00 3 061 302,68

2006 -

CP52-001

Territoires prioritaires 905 0,00 0,00 2 964 176,43 0,00 0,00 2 964 176,43 0,00 2 964 176,43

2008 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

strategiques

905 0,00 0,00 26 854,25 0,00 26 854,25 0,00 0,00 0,00

2009 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

strategiques

905 0,00 0,00 820 711,14 0,00 0,00 820 711,14 0,00 820 711,14

2010 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

strategiques

905 0,00 0,00 275 132,31 0,00 0,00 275 132,31 0,00 275 132,31

2011 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

strategiques

905 0,00 0,00 1 823 391,71 0,00 614 786,43 1 208 605,28 0,00 1 208 605,28

2012 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

strategiques

905 0,00 0,00 122 056,03 0,00 82 961,61 39 094,42 0,00 39 094,42

2013 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

stratégiques

905 0,00 0,00 6 113 347,43 0,00 31 038,50 6 082 308,93 1 381 056,20 4 701 252,73

2014 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

stratégiques

905 0,00 0,00 12 509 058,03 0,00 1 352 287,04 11 156 770,99 3 698 158,72 7 458 612,27

2015 -

PJ52-001

Territoires prioritaires et

stratégiques

905 0,00 0,00 9 224 340,90 0,00 687 218,36 8 537 122,54 478 544,32 8 058 578,22

2016 -

PR52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 0,00 9 142 180,95 0,00 400 000,00 8 742 180,95 932 439,31 7 809 741,64

2017 -

PR52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 0,00 25 793 658,67 0,00 271 725,26 25 521 933,41 12 044 333,06 13 477 600,35

2018 -

PR52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 0,00 23 403 965,49 0,00 8 190,36 23 395 775,13 7 505 482,86 15 890 292,27

2019 -

PR52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 0,00 25 805 187,56 0,00 11 156,59 25 794 030,97 1 969 988,59 23 824 042,38

2020 -

HP52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 1 730 000,00 0,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 160 000,00

2020 -

PR52-001

Territoires stratégiques 905 0,00 32 996 571,53 0,00 19 587 335,99 0,00 19 587 335,99 2 863 020,26 16 724 315,73

2018 -

HP222-006

Travaux de maintenance 902 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00

2020 -

HP222-006

Travaux de maintenance 902 0,00 10 000 000,00 0,00 9 999 886,82 587 654,87 9 412 231,95 9 273 868,72 138 363,23
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2013 -

HP224-012

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes départementales

902 0,00 0,00 558 240,33 0,00 0,00 558 240,33 0,00 558 240,33

2014 -

HP224-012

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes départementales

902 0,00 0,00 359 896,51 0,00 0,00 359 896,51 0,00 359 896,51

2016 -

HP224-012

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes départementales

902 0,00 0,00 487 080,03 0,00 0,00 487 080,03 0,00 487 080,03

2017 -

HP224-012

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes départementales

902 0,00 0,00 216 213,30 0,00 0,00 216 213,30 0,00 216 213,30

2020 -

HP224-012

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes départementales

902 0,00 5 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 -

HP224-029

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes régionales

902 0,00 0,00 9 138,04 0,00 0,00 9 138,04 0,00 9 138,04

2020 -

HP224-029

Travaux de maintenance dans les

cités mixtes régionales

902 0,00 2 811 045,92 0,00 2 608 432,54 0,00 2 608 432,54 2 608 432,54 0,00

2009 -

PJ883-001

aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 434 410,00 0,00 1 434 410,00 0,00 0,00 0,00

2010 -

PJ883-001

aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 1 206 232,57 0,00 0,00 1 206 232,57 0,00 1 206 232,57

2011 -

PJ883-001

aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 337 236,28 0,00 0,00 337 236,28 0,00 337 236,28

2012 -

PJ883-001

aménagement et modernisation des

voies navigables

908 0,00 0,00 713 865,81 0,00 713 865,81 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP224-013

Équipement des cités mixtes

départementales

902 0,00 0,00 2 414,48 0,00 50,61 2 363,87 0,00 2 363,87

2020 -

HP224-013

Équipement des cités mixtes

départementales

902 0,00 106 003,00 0,00 27 622,00 0,00 27 622,00 27 622,00 0,00

2013 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 2 503,16 0,00 0,00 2 503,16 600,00 1 903,16

2014 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 53 502,71 0,00 3 720,00 49 782,71 0,00 49 782,71

2015 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 1 032 566,02 0,00 19 185,98 1 013 380,04 0,00 1 013 380,04

2016 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 1 129 347,03 0,00 13 635,60 1 115 711,43 153 586,73 962 124,70

2017 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 3 610 426,54 0,00 285 777,60 3 324 648,94 1 332 233,06 1 992 415,88

2018 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 22 025 975,44 0,00 0,00 22 025 975,44 13 459 863,77 8 566 111,67

2019 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 0,00 29 315 668,23 0,00 0,00 29 315 668,23 14 785 828,76 14 529 839,47

2020 -

HP222-008

Équipement des lycées publics 902 0,00 52 931 706,00 0,00 52 931 706,00 0,00 52 931 706,00 32 666 221,71 20 265 484,29
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2013 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 577 580,00 0,00 0,00 577 580,00 0,00 577 580,00

2013 -

PJ32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 1 706,85 0,00 0,00 1 706,85 0,00 1 706,85

2014 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 984 817,14 0,00 812 327,27 172 489,87 96 523,12 75 966,75

2015 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 261 844,31 0,00 201 844,31 60 000,00 0,00 60 000,00

2016 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 3 419 218,28 0,00 1 500 000,00 1 919 218,28 174 000,60 1 745 217,68

2017 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 6 062 970,15 0,00 493 347,44 5 569 622,71 2 610 705,99 2 958 916,72

2017 -

PJ32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 1 162 572,43 0,00 0,00 1 162 572,43 262 364,94 900 207,49

2018 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 10 756 693,98 0,00 33 063,42 10 723 630,56 5 409 306,28 5 314 324,28

2018 -

PJ32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 1 855 787,16 0,00 0,00 1 855 787,16 11 491,71 1 844 295,45

2019 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 18 047 737,47 0,00 219 934,63 17 827 802,84 6 741 549,46 11 086 253,38

2019 -

PJ32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 0,00 324 775,39 0,00 0,00 324 775,39 193 140,74 131 634,65

2020 -

HP32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 24 004 732,00 0,00 20 084 604,95 28 119,34 20 056 485,61 2 067 679,88 17 988 805,73

2020 -

PJ32-001

Équipements sportifs d'intérêt

régional

903 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP818-014

Études d'amélioration et de

développement de l'offre de

transport

908 0,00 0,00 808 745,00 0,00 0,00 808 745,00 0,00 808 745,00

2016 -

HP818-014

Études d'amélioration et de

développement de l'offre de

transport

908 0,00 0,00 180 868,26 0,00 101 110,32 79 757,94 40 009,68 39 748,26

2017 -

HP818-014

Études d'amélioration et de

développement de l'offre de

transport

908 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 60 237,50 29 762,50

2018 -

HP818-014

Études d'amélioration et de

développement de l'offre de

transport

908 0,00 0,00 183 012,50 0,00 0,00 183 012,50 62 001,25 121 011,25

2013 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 67 341,98 0,00 59 392,69 7 949,29 7 949,29 0,00

2014 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 1 317 342,73 0,00 254 125,34 1 063 217,39 0,00 1 063 217,39

2015 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 1 399 543,05 0,00 70 915,17 1 328 627,88 180 279,73 1 148 348,15
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

HP810-003

2016 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 103 094,00 0,00 0,00 103 094,00 3 414,00 99 680,00

2017 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 1 148 739,31 0,00 619 533,45 529 205,86 304 963,87 224 241,99

2018 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 1 575 531,61 0,00 4 335,83 1 571 195,78 496 041,90 1 075 153,88

2019 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 0,00 8 678 414,53 0,00 17 405,00 8 661 009,53 777 999,75 7 883 009,78

2020 -

HP810-003

Études et expérimentations 908 0,00 12 645 491,00 0,00 12 645 491,00 0,00 12 645 491,00 8 368 020,00 4 277 471,00

2013 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 119 403,66 0,00 0,00 119 403,66 7 200,00 112 203,66

2014 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 3 041 541,02 0,00 0,00 3 041 541,02 414 201,00 2 627 340,02

2015 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 260 504,41 0,00 16 193,70 244 310,71 70 908,56 173 402,15

2016 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 744 872,80 0,00 52 924,05 691 948,75 385 562,82 306 385,93

2017 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 1 350 623,83 0,00 591 265,33 759 358,50 311 833,55 447 524,95

2018 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 5 027 963,79 0,00 0,00 5 027 963,79 3 066 608,08 1 961 355,71

2019 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 0,00 6 166 492,28 0,00 17 749,99 6 148 742,29 2 826 061,58 3 322 680,71

2020 -

HP222-001

Études générales lycées publics 902 0,00 11 357 000,00 0,00 11 357 000,00 19 803,26 11 337 196,74 1 727 807,92 9 609 388,82

TOTAL
    0,00 2 612 262 000,00 5 292 851 428,01 2 527 203 789,14 185 288 425,77 7 634 766 791,38 2 095 275 556,57 5 539 491 234,81

 

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

 
 

N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées

(6)/(5)
3,15 3,28 3,04 2,64
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C8

 
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

Numéro Libellé                  
2019 -

HP113-004

931 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 180 060,90 769 939,10

2011 -

HP11-004

Acces a l'information et a

l'orientation

931 0,00 0,00 221 620,05 0,00 221 620,05 0,00 0,00 0,00

2012 -

HP11-004

Acces a l'information et a

l'orientation

931 0,00 0,00 34 496,88 0,00 34 496,88 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP11-007

Accompagnement de la formation

des salariés

931 0,00 0,00 71 029,66 0,00 0,00 71 029,66 46 729,66 24 300,00

2015 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 0,00 42 459,00 0,00 42 459,00 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 0,00 44 600,00 0,00 44 600,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 0,00 166 116,20 0,00 0,00 166 116,20 60 102,52 106 013,68

2018 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 0,00 1 220 493,83 0,00 40 203,99 1 180 289,84 346 899,47 833 390,37

2019 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 0,00 2 784 779,00 0,00 320 923,80 2 463 855,20 1 242 706,30 1 221 148,90

2020 -

HP23-008

Accompagnement des conditions

de vie et d'études des étudiants

932 0,00 10 980 000,00 0,00 10 432 227,00 0,00 10 432 227,00 4 244 800,00 6 187 427,00

2013 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

934 0,00 0,00 3 936,84 0,00 0,00 3 936,84 0,00 3 936,84

2014 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

934 0,00 0,00 4 502,05 0,00 0,00 4 502,05 0,00 4 502,05

2016 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

934 0,00 0,00 6 341,39 0,00 3 770,19 2 571,20 1 400,00 1 171,20

2018 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

934 0,00 0,00 297 414,72 0,00 32 777,12 264 637,60 133 030,51 131 607,09

2019 -

HP41-001

Accès aux soins des publics

spécifiques

934 0,00 0,00 1 389 846,02 0,00 112 395,09 1 277 450,93 806 494,17 470 956,76

2013 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 101 952,60 0,00 101 952,60 0,00 0,00 0,00

2014 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 106 156,40 0,00 106 156,40 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 275 323,62 0,00 274 322,72 1 000,90 1 000,90 0,00
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2016 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 60 224,22 0,00 25 590,00 34 634,22 3 960,63 30 673,59

2017 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 1 592 835,19 0,00 0,00 1 592 835,19 218 472,34 1 374 362,85

2018 -

HP11-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 2 713 963,51 0,00 4 536,00 2 709 427,51 2 071 461,71 637 965,80

2019 -

HP116-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 0,00 3 546 075,71 0,00 0,00 3 546 075,71 2 753 460,28 792 615,43

2020 -

HP113-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 4 020 000,00 0,00 4 020 000,00 0,00 4 020 000,00 401 185,78 3 618 814,22

2020 -

HP116-004

Accès à l'information et à

l'orientation

931 0,00 24 000 000,00 0,00 23 069 273,23 16 981,00 23 052 292,23 12 683 708,07 10 368 584,16

2020 -

HP54-005

Action en faveur du logement des

jeunes

935 0,00 45 000,00 0,00 42 700,00 1 291,20 41 408,80 32 847,20 8 561,60

2015 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 0,00 124 513,03 0,00 116 677,64 7 835,39 7 835,39 0,00

2016 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 0,00 315 152,50 0,00 41 918,81 273 233,69 65 554,47 207 679,22

2017 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 0,00 289 916,98 0,00 0,00 289 916,98 43 252,91 246 664,07

2018 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 0,00 704 257,79 0,00 166 902,94 537 354,85 276 706,27 260 648,58

2019 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 0,00 1 632 252,17 0,00 98 009,88 1 534 242,29 850 677,38 683 564,91

2020 -

HP51-003

Actions Politique de la Ville 935 0,00 1 700 000,00 0,00 1 651 737,20 0,00 1 651 737,20 61 907,78 1 589 829,42

2015 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 8 140,91 0,00 0,00 8 140,91 8 140,91 0,00

2016 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 330 635,89 0,00 14 483,49 316 152,40 316 152,40 0,00

2017 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 776 857,25 0,00 23 607,45 753 249,80 505 840,84 247 408,96

2018 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 2 526 916,44 0,00 38 016,52 2 488 899,92 1 669 674,90 819 225,02

2019 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 3 106 753,35 0,00 1 916,30 3 104 837,05 1 112 206,16 1 992 630,89

2019 -

PR93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00

2020 -

HP93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 4 115 410,04 0,00 4 115 410,04 304,73 4 115 105,31 843 232,20 3 271 873,11

2020 -

PR93-003

Actions agri-environnementales 939 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 240 000,00 60 000,00
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2018 -

PR76-006

Actions de l'Agence Régionale de

la Biodiversité (ARB)

937 0,00 0,00 80 854,47 0,00 53 120,00 27 734,47 4 093,90 23 640,57

2013 -

HP57-004

Actions de prévention et de

médiation

935 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00

2015 -

HP57-004

Actions de prévention et de

médiation

935 0,00 0,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP57-004

Actions de prévention et de

médiation

935 0,00 0,00 40 051,03 0,00 14 935,16 25 115,87 1 451,71 23 664,16

2017 -

HP57-004

Actions de prévention et de

médiation

935 0,00 0,00 3 960,62 0,00 0,00 3 960,62 0,00 3 960,62

2012 -

HP57-004

Actions de prévention et de

sécurisation

935 0,00 0,00 16 900,40 0,00 0,00 16 900,40 0,00 16 900,40

2015 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 0,00 7 090,00 0,00 6 290,00 800,00 0,00 800,00

2016 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 0,00 66 184,00 0,00 21 714,00 44 470,00 41 150,00 3 320,00

2017 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 0,00 363 934,15 0,00 46 413,56 317 520,59 279 100,50 38 420,09

2018 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 0,00 1 075 594,82 0,00 20 071,27 1 055 523,55 706 213,84 349 309,71

2019 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 0,00 3 270 538,00 0,00 61 015,02 3 209 522,98 1 989 429,32 1 220 093,66

2020 -

HP23-004

Actions en faveur de la mobilité

internationale

932 0,00 3 620 000,00 0,00 3 571 365,72 12,00 3 571 353,72 91 568,58 3 479 785,14

2006 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 1 698,32 0,00 0,00 1 698,32 0,00 1 698,32

2007 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 268,76 0,00 0,00 268,76 0,00 268,76

2009 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 1 495,01 0,00 0,00 1 495,01 0,00 1 495,01

2010 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

2011 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 21 558,04 0,00 0,00 21 558,04 0,00 21 558,04

2012 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 49 129,11 0,00 0,00 49 129,11 0,00 49 129,11

2013 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 16 510,94 0,00 0,00 16 510,94 0,00 16 510,94

2015 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 84 140,69 0,00 29 348,39 54 792,30 0,00 54 792,30

2016 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 103 113,29 0,00 24 953,00 78 160,29 6 562,71 71 597,58
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2018 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 1 092 209,74 0,00 80 560,84 1 011 648,90 414 153,87 597 495,03

2019 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 0,00 2 657 636,68 0,00 81 514,94 2 576 121,74 1 580 995,45 995 126,29

2020 -

HP312-008

Actions en faveur du livre et de la

lecture

933 0,00 4 159 403,00 0,00 4 159 403,00 0,00 4 159 403,00 1 738 716,63 2 420 686,37

2019 -

HP54-005

Actions en faveur du logement des

jeunes

935 0,00 0,00 21 183,52 0,00 0,00 21 183,52 21 062,32 121,20

2019 -

PR76-006

Actions en lien avec l'Agence

Régionale de la Biodiversité (ARB)

937 0,00 0,00 138 178,55 0,00 8 768,19 129 410,36 43 127,77 86 282,59

2020 -

PR76-006

Actions en lien avec l'Agence

Régionale de la Biodiversité (ARB)

937 0,00 243 975,20 0,00 243 975,20 0,00 243 975,20 3 990,89 239 984,31

2006 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 19 672,10 0,00 0,00 19 672,10 0,00 19 672,10

2007 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 1 482,60 0,00 0,00 1 482,60 0,00 1 482,60

2008 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 23 721,89 0,00 0,00 23 721,89 0,00 23 721,89

2009 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 294 569,98 0,00 0,00 294 569,98 0,00 294 569,98

2010 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 236,36 0,00 0,00 236,36 0,00 236,36

2011 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 19 179,31 0,00 0,00 19 179,31 0,00 19 179,31

2012 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 6 992,16 0,00 0,00 6 992,16 0,00 6 992,16

2015 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 774,00 0,00 774,00 0,00 0,00 0,00

2018 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 16 584,05 0,00 100,00 16 484,05 16 484,05 0,00

2019 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 0,00 162 920,52 0,00 31 421,28 131 499,24 77 287,98 54 211,26

2020 -

HP042-004

Actions européennes 930 0,00 482 000,00 0,00 426 600,00 40 040,16 386 559,84 319 559,84 67 000,00

2017 -

HP810-020

Actions spécifiques en matière de

tarification

938 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 -

HP810-020

Actions spécifiques en matière de

tarification

938 0,00 96 759 929,51 0,00 96 340 000,00 0,00 96 340 000,00 96 340 000,00 0,00

2018 -

HP71-008

Actions transversales 937 0,00 0,00 120 825,20 0,00 2 455,08 118 370,12 117 528,06 842,06

2019 -

HP71-008

Actions transversales 937 0,00 0,00 362 426,40 0,00 25 453,26 336 973,14 225 605,04 111 368,10
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2020 -

HP71-008

Actions transversales 937 0,00 826 605,50 0,00 826 605,50 0,00 826 605,50 485 807,96 340 797,54

2020 -

PR71-008

Actions transversales 937 0,00 4 781 000,00 0,00 4 781 000,00 0,00 4 781 000,00 4 781 000,00 0,00

2020 -

HP76-001

Agence des espaces verts 937 0,00 8 600 000,00 0,00 8 600 000,00 0,00 8 600 000,00 8 600 000,00 0,00

2008 -

HP312-005

Aide a la creation et a la diffusion

des arts de la scene

933 0,00 0,00 3 046,17 0,00 0,00 3 046,17 0,00 3 046,17

2009 -

HP312-005

Aide a la creation et a la diffusion

des arts de la scene

933 0,00 0,00 100,01 0,00 0,00 100,01 0,00 100,01

2010 -

HP312-005

Aide a la creation et a la diffusion

des arts de la scene

933 0,00 0,00 2 047,66 0,00 0,00 2 047,66 0,00 2 047,66

2011 -

HP312-005

Aide a la creation et a la diffusion

des arts de la scene

933 0,00 0,00 1 451,08 0,00 0,00 1 451,08 0,00 1 451,08

2012 -

HP312-005

Aide a la creation et a la diffusion

des arts de la scene

933 0,00 0,00 146 252,00 0,00 0,00 146 252,00 0,00 146 252,00

2008 -

HP312-006

Aide a la creation et a la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 21 250,00 0,00 0,00 21 250,00 0,00 21 250,00

2012 -

HP312-006

Aide a la creation et a la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32

2018 -

HP56-001

Aide au développement du

territoire numérique

935 0,00 0,00 79 533,68 0,00 7 244,98 72 288,70 9 755,02 62 533,68

2019 -

HP56-001

Aide au développement du

territoire numérique

935 0,00 0,00 335 314,15 0,00 15 000,00 320 314,15 267 502,77 52 811,38

2020 -

HP56-001

Aide au développement du

territoire numérique

935 0,00 1 200 000,00 0,00 695 465,00 0,00 695 465,00 230 345,00 465 120,00

2005 -

HP312-008

Aide au livre et à la lecture 933 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 35,20

2014 -

HP312-008

Aide au livre et à la lecture 933 0,00 0,00 50 283,03 0,00 0,00 50 283,03 0,00 50 283,03

2017 -

HP312-008

Aide au livre et à la lecture 933 0,00 0,00 700 578,79 0,00 518 210,09 182 368,70 52 823,11 129 545,59

2019 -

HP28-011

Aide à l'introduction de produits

biologiques et locaux dans les

lycées

932 0,00 0,00 1 443 560,45 0,00 412 031,82 1 031 528,63 1 031 528,63 0,00

2020 -

HP28-011

Aide à l'introduction de produits

biologiques et locaux dans les

lycées

932 0,00 3 400 000,00 0,00 540 660,18 0,00 540 660,18 90 660,18 450 000,00

2005 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène

933 0,00 0,00 6 281,51 0,00 0,00 6 281,51 0,00 6 281,51

2006 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène

933 0,00 0,00 3 281,51 0,00 0,00 3 281,51 0,00 3 281,51
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2007 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène

933 0,00 0,00 3 942,59 0,00 0,00 3 942,59 0,00 3 942,59

2013 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 0,00 74,97

2014 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 69 916,28 0,00 0,00 69 916,28 0,00 69 916,28

2015 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 77 853,10 0,00 2 000,00 75 853,10 0,00 75 853,10

2016 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 317 147,20 0,00 168 399,89 148 747,31 118 767,47 29 979,84

2017 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 936 946,63 0,00 75 528,95 861 417,68 435 859,64 425 558,04

2018 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 4 325 537,89 0,00 448 762,05 3 876 775,84 2 920 717,59 956 058,25

2019 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 0,00 18 989 457,29 0,00 174 004,65 18 815 452,64 15 399 328,93 3 416 123,71

2020 -

HP312-005

Aide à la création et à la diffusion

des arts de la scène et de la rue

933 0,00 35 602 446,64 0,00 35 602 446,64 0,29 35 602 446,35 17 298 126,71 18 304 319,64

2013 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 64 812,63 0,00 0,00 64 812,63 0,00 64 812,63

2014 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 405,69 0,00 0,00 405,69 0,00 405,69

2015 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 19 482,91 0,00 19 482,91 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00

2017 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 37 447,56 0,00 0,00 37 447,56 4 206,81 33 240,75

2018 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 152 187,16 0,00 25 934,59 126 252,57 42 228,70 84 023,87

2019 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 0,00 1 215 914,75 0,00 7 722,79 1 208 191,96 1 055 378,75 152 813,21

2020 -

HP312-006

Aide à la création et à la diffusion

des arts plastiques

933 0,00 3 087 060,00 0,00 3 087 060,00 0,00 3 087 060,00 1 669 196,25 1 417 863,75

2013 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 0,00 143 520,00 0,00 0,00 143 520,00 0,00 143 520,00

2015 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 0,00 33 474,14 0,00 0,00 33 474,14 0,00 33 474,14

2017 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 0,00 452 862,52 0,00 179 000,00 273 862,52 86 169,60 187 692,92

2018 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 0,00 6 505,36 0,00 0,00 6 505,36 0,00 6 505,36
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2019 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 0,00 86 361,38 0,00 21 733,00 64 628,38 53 489,14 11 139,24

2020 -

HP28-004

Aides aux élèves de second cycle 932 0,00 33 806 060,00 0,00 32 201 526,89 253 712,78 31 947 814,11 29 979 007,31 1 968 806,80

2020 -

HP28-009

Aides aux élèves des BTS, CPGE

et formations post-bac et

assimilées

932 0,00 721 000,00 0,00 450 419,00 0,00 450 419,00 450 419,00 0,00

2017 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération

interrégionale

930 0,00 0,00 69 155,56 0,00 0,00 69 155,56 0,00 69 155,56

2018 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération

interrégionale

930 0,00 0,00 21 456,40 0,00 -6 443,92 27 900,32 20 093,85 7 806,47

2019 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération

interrégionale

930 0,00 0,00 50 000,00 0,00 1 795,41 48 204,59 48 204,59 0,00

2020 -

PR041-018

Aménagement et développement

durable - Coopération

interrégionale

930 0,00 100 000,00 0,00 99 999,67 0,00 99 999,67 0,00 99 999,67

2016 -

HP91-002

Appui au développement

économique des territoires

939 0,00 0,00 30 674,29 0,00 25 674,29 5 000,00 5 000,00 0,00

2015 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 0,00 106 201,77 0,00 0,00 106 201,77 0,00 106 201,77

2016 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 0,00 75 978,23 0,00 0,00 75 978,23 0,00 75 978,23

2017 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 0,00 302 112,94 0,00 0,00 302 112,94 134 366,71 167 746,23

2018 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 0,00 140 942,84 0,00 0,00 140 942,84 0,00 140 942,84

2019 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 0,00 82 647,02 0,00 0,00 82 647,02 0,00 82 647,02

2020 -

HP62-007

Assistance technique FEDER 936 0,00 2 606 000,00 0,00 237 542,89 0,00 237 542,89 0,00 237 542,89

2015 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 0,00 339 764,98 0,00 0,00 339 764,98 84 817,29 254 947,69

2016 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 0,00 219 938,04 0,00 0,00 219 938,04 12 672,73 207 265,31

2017 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 0,00 286 076,62 0,00 0,00 286 076,62 213 330,07 72 746,55

2018 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 0,00 436 066,87 0,00 0,00 436 066,87 10 893,42 425 173,45

2019 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 0,00 1 476 684,67 0,00 0,00 1 476 684,67 213 083,52 1 263 601,15
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2020 -

HP61-005

Assistance technique FSE 936 0,00 6 872 000,00 0,00 1 420 371,35 0,00 1 420 371,35 0,00 1 420 371,35

2015 -

HP54-006

Autres actions logement 935 0,00 0,00 9 673,45 0,00 9 673,45 0,00 0,00 0,00

2013 -

HP51-004

Autres opérations non

contractualisées d'intéret régional

935 0,00 0,00 2 386,02 0,00 0,00 2 386,02 0,00 2 386,02

2014 -

HP51-004

Autres opérations non

contractualisées d'intéret régional

935 0,00 0,00 19 752,00 0,00 0,00 19 752,00 0,00 19 752,00

2005 -

HP51-004

Autres opérations non

contractualisées d'intérêt régional

935 0,00 0,00 35 880,00 0,00 0,00 35 880,00 0,00 35 880,00

2008 -

HP51-004

Autres opérations non

contractualisées d'intérêt régional

935 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00

2010 -

HP51-004

Autres opérations non

contractualisées d'intérêt régional

935 0,00 0,00 1 782,07 0,00 0,00 1 782,07 0,00 1 782,07

2016 -

HP28-003

Centre de ressources 932 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP28-003

Centre de ressources 932 0,00 0,00 4 336,19 0,00 4 336,19 0,00 0,00 0,00

2018 -

HP28-003

Centre de ressources 932 0,00 0,00 2 951,47 0,00 0,00 2 951,47 0,00 2 951,47

2019 -

HP28-003

Centre de ressources 932 0,00 0,00 409 856,33 0,00 0,00 409 856,33 917,40 408 938,93

2020 -

HP28-003

Centre de ressources 932 0,00 755 000,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 264 946,83 485 053,17

2005 -

HP33-002

Charges diverses liées aux BPAL 933 0,00 0,00 3 902,69 0,00 0,00 3 902,69 0,00 3 902,69

2009 -

HP33-002

Charges diverses liées aux BPAL 933 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 512,00 0,00 512,00

2012 -

HP33-002

Charges diverses liées aux BPAL 933 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00

2014 -

HP33-002

Charges diverses liées aux BPAL 933 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP33-002

Charges diverses liées aux Iles de

loisirs

933 0,00 0,00 2 089,02 0,00 0,00 2 089,02 0,00 2 089,02

2016 -

HP33-002

Charges diverses liées aux Iles de

loisirs

933 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00 206,00

2017 -

HP33-002

Charges diverses liées aux Iles de

loisirs

933 0,00 0,00 8 266,36 0,00 7 426,36 840,00 840,00 0,00

2019 -

HP33-002

Charges diverses liées aux Iles de

loisirs

933 0,00 0,00 288 968,88 0,00 0,00 288 968,88 287 793,58 1 175,30

2020 -

HP33-002

Charges diverses liées aux Iles de

loisirs

933 0,00 2 515 420,70 0,00 577 000,00 0,00 577 000,00 344 485,06 232 514,94
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2012 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 362 099,32 0,00 0,00 362 099,32 0,00 362 099,32

2013 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 11 670,04 0,00 8 131,82 3 538,22 0,00 3 538,22

2014 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 1 463,23 0,00 20,93 1 442,30 0,00 1 442,30

2015 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 28 446,69 0,00 0,00 28 446,69 0,00 28 446,69

2016 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 2 884,54 0,00 0,00 2 884,54 0,00 2 884,54

2017 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 213 967,80 0,00 0,00 213 967,80 0,00 213 967,80

2018 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 812 327,79 0,00 0,00 812 327,79 51 419,62 760 908,17

2019 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 0,00 3 566 771,47 0,00 24 569,14 3 542 202,33 1 797 130,72 1 745 071,61

2020 -

HP0202-011

Charges liées aux immeubles 930 0,00 41 568 000,00 0,00 41 568 000,00 6 859 810,71 34 708 189,29 31 762 037,63 2 946 151,66

2017 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 930 0,00 0,00 109 167,79 0,00 10 440,00 98 727,79 7 001,54 91 726,25

2018 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 930 0,00 0,00 88 164,49 0,00 552,00 87 612,49 38 969,24 48 643,25

2019 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 930 0,00 0,00 1 246 684,55 0,00 179 450,62 1 067 233,93 920 443,84 146 790,09

2020 -

HP0202-003

Communication institutionnelle 930 0,00 7 711 000,00 0,00 7 711 000,00 869 035,19 6 841 964,81 6 294 871,47 547 093,34

2018 -

HP74-007

Contrats trame verte et bleue 937 0,00 0,00 15 629,09 0,00 2 561,78 13 067,31 9 389,09 3 678,22

2019 -

PR74-007

Contrats trame verte et bleue 937 0,00 0,00 103 428,00 0,00 1 579,89 101 848,11 83 332,56 18 515,55

2020 -

PR74-007

Contrats trame verte et bleue 937 0,00 163 540,00 0,00 163 540,00 0,00 163 540,00 43 600,00 119 940,00

2020 -

HP810-019

Contribution régionale à

l'exploitation des transports

franciliens

938 0,00 665 790 000,00 0,00 665 707 712,00 0,00 665 707 712,00 665 707 712,00 0,00

2017 -

HP048-017

Coopération décentralisée 930 0,00 0,00 131 426,06 0,00 0,00 131 426,06 54 338,34 77 087,72

2018 -

HP048-017

Coopération décentralisée 930 0,00 0,00 1 055 712,61 0,00 0,00 1 055 712,61 213 648,78 842 063,83

2019 -

HP048-017

Coopération décentralisée 930 0,00 0,00 779 437,13 0,00 0,00 779 437,13 462 511,64 316 925,49

2020 -

HP048-017

Coopération décentralisée 930 0,00 850 000,00 0,00 841 467,00 0,00 841 467,00 123 984,75 717 482,25
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2016 -

HP048-017

Coopération décentralisée hors

APD

930 0,00 0,00 2 688,00 0,00 2 688,00 0,00 0,00 0,00

2007 -

HP021-005

Democratie de participation 930 0,00 0,00 734,19 0,00 0,00 734,19 0,00 734,19

2008 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

933 0,00 0,00 15 508,96 0,00 0,00 15 508,96 0,00 15 508,96

2009 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

933 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00

2010 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

933 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

2011 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

933 0,00 0,00 4 681,69 0,00 0,00 4 681,69 0,00 4 681,69

2012 -

HP313-004

Developpement du patrimoine en

Region

933 0,00 0,00 2 185,40 0,00 0,00 2 185,40 0,00 2 185,40

2017 -

HP62-006

Diminuer les vulnérabilités du

bassin hydrographique de la Seine

936 0,00 0,00 222 784,06 0,00 0,00 222 784,06 0,00 222 784,06

2020 -

HP62-006

Diminuer les vulnérabilités du

bassin hydrographique de la Seine

936 0,00 2 739 000,00 0,00 18 915,00 0,00 18 915,00 0,00 18 915,00

2017 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 930 0,00 0,00 92 942,29 0,00 3 329,29 89 613,00 60 947,98 28 665,02

2018 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 930 0,00 0,00 54 845,95 0,00 0,00 54 845,95 0,00 54 845,95

2019 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 930 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 51 085,00 58 915,00

2020 -

HP048-019

Dispositif actions internationales 930 0,00 140 000,00 0,00 135 154,00 0,00 135 154,00 47 000,00 88 154,00

2007 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

934 0,00 0,00 53 945,13 0,00 0,00 53 945,13 0,00 53 945,13

2008 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

934 0,00 0,00 135 420,00 0,00 0,00 135 420,00 0,00 135 420,00

2019 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

934 0,00 0,00 106 008,07 0,00 4 952,05 101 056,02 80 870,00 20 186,02

2020 -

HP42-001

Dispositif en faveur de la petite

enfance

934 0,00 105 737,00 0,00 105 737,00 0,00 105 737,00 0,00 105 737,00

2008 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation precaire

934 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00

2009 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation precaire

934 0,00 0,00 9 459,60 0,00 0,00 9 459,60 0,00 9 459,60

2015 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 0,00 27 993,05 0,00 27 993,05 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 0,00 214 705,05 0,00 30 797,50 183 907,55 17 900,00 166 007,55
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l’affectation
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antérieurs)
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Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)
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(3)

Stock d'AE
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l'année N
 
 

(5)
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non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2017 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 0,00 341 748,79 0,00 8 190,64 333 558,15 163 720,19 169 837,96

2018 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 0,00 718 008,48 0,00 184 723,84 533 284,64 243 167,76 290 116,88

2019 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 0,00 2 469 088,31 0,00 244 031,00 2 225 057,31 1 392 689,82 832 367,49

2020 -

HP42-003

Dispositif en faveur des personnes

en situation précaire

934 0,00 6 640 956,06 0,00 6 640 956,06 3 299,65 6 637 656,41 297 282,49 6 340 373,92

2017 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

939 0,00 0,00 143 509,14 0,00 20 000,00 123 509,14 73 397,54 50 111,60

2018 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

939 0,00 0,00 18 820,23 0,00 0,00 18 820,23 385,35 18 434,88

2019 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

939 0,00 0,00 442 088,77 0,00 4 500,65 437 588,12 316 753,77 120 834,35

2020 -

HP95-001

Dispositifs régionaux en faveur du

développement touristique

939 0,00 3 009 000,00 0,00 2 950 535,00 29 532,00 2 921 003,00 1 978 885,56 942 117,44

2015 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

936 0,00 0,00 231 795,50 0,00 0,00 231 795,50 2 640,00 229 155,50

2016 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

936 0,00 0,00 343 195,25 0,00 0,00 343 195,25 10 894,81 332 300,44

2017 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

936 0,00 0,00 359 882,00 0,00 0,00 359 882,00 0,00 359 882,00

2018 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

936 0,00 0,00 571 174,48 0,00 0,00 571 174,48 0,00 571 174,48

2020 -

HP62-004

Diversification et amélioration des

applications des TIC

936 0,00 2 065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 390,71 0,00 0,00 390,71 0,00 390,71

2008 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 6 827,06 0,00 0,00 6 827,06 0,00 6 827,06

2009 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 8 061,33 0,00 0,00 8 061,33 0,00 8 061,33

2010 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 13 827,22 0,00 0,00 13 827,22 0,00 13 827,22

2011 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 5 547,97 0,00 0,00 5 547,97 0,00 5 547,97

2012 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 361,66 0,00 0,00 361,66 0,00 361,66

2013 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 59 466,01 0,00 0,00 59 466,01 0,00 59 466,01

2014 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 9 169,14 0,00 0,00 9 169,14 0,00 9 169,14
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Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au
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2015 -

HP021-005

Démocratie de participation 930 0,00 0,00 36 318,08 0,00 25 017,98 11 300,10 0,00 11 300,10

2012 -

HP222-024

Dépenses associées aux TOS 932 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00

2017 -

HP222-024

Dépenses associées aux agents

des lycées

932 0,00 0,00 10 309,89 0,00 0,00 10 309,89 0,00 10 309,89

2018 -

HP222-024

Dépenses associées aux agents

des lycées

932 0,00 0,00 24 938,18 0,00 4 994,00 19 944,18 0,00 19 944,18

2019 -

HP222-024

Dépenses associées aux agents

des lycées

932 0,00 0,00 118 623,64 0,00 15 192,00 103 431,64 49 308,40 54 123,24

2020 -

HP222-024

Dépenses associées aux agents

des lycées

932 0,00 1 185 000,00 0,00 900 000,00 85 838,63 814 161,37 324 018,83 490 142,54

2010 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 0,00 641,17 0,00 0,00 641,17 0,00 641,17

2011 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 0,00 2 841,70 0,00 0,00 2 841,70 0,00 2 841,70

2017 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 0,00 174 891,84 0,00 5 128,50 169 763,34 0,00 169 763,34

2018 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 0,00 215 182,14 0,00 8 772,52 206 409,62 32 867,20 173 542,42

2019 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 0,00 932 084,66 0,00 5 711,74 926 372,92 587 637,34 338 735,58

2020 -

HP0202-004

Dépenses associées aux frais de

personnel

930 0,00 3 881 000,00 0,00 3 831 450,00 610 141,83 3 221 308,17 2 103 338,89 1 117 969,28

2014 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 134 376,34 0,00 0,00 134 376,34 49 600,00 84 776,34

2015 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 78 567,56 0,00 0,00 78 567,56 0,00 78 567,56

2016 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 154 809,88 0,00 0,00 154 809,88 1 508,98 153 300,90

2017 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 248 101,84 0,00 3 792,80 244 309,04 7 452,00 236 857,04

2018 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 399 694,66 0,00 0,00 399 694,66 231 092,19 168 602,47

2019 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 0,00 28 924 890,66 0,00 0,01 28 924 890,65 951 369,23 27 973 521,42

2020 -

HP222-018

Dépenses de gestion associées

aux programmes scolaires

932 0,00 13 634 772,89 0,00 13 272 823,89 89 896,58 13 182 927,31 2 484 553,70 10 698 373,61

2016 -

HP33-003

Développement de l'accès aux

loisirs et aux vacances

933 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00 2,20

2017 -

HP33-003

Développement de l'accès aux

loisirs et aux vacances

933 0,00 0,00 65 834,97 0,00 18 161,00 47 673,97 37 615,50 10 058,47
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l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
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(2)
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(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
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l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2018 -

HP33-003

Développement de l'accès aux

loisirs et aux vacances

933 0,00 0,00 676 042,12 0,00 0,00 676 042,12 643 184,07 32 858,05

2019 -

HP33-003

Développement de l'accès aux

loisirs et aux vacances

933 0,00 0,00 954 031,00 0,00 0,00 954 031,00 417 539,12 536 491,88

2020 -

HP33-003

Développement de l'accès aux

loisirs et aux vacances

933 0,00 3 159 579,30 0,00 3 159 579,30 0,00 3 159 579,30 601 720,33 2 557 858,97

2009 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

2010 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 13 757,00 0,00 0,00 13 757,00 0,00 13 757,00

2011 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 164 137,58 0,00 0,00 164 137,58 0,00 164 137,58

2012 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 112 233,31 0,00 0,00 112 233,31 0,00 112 233,31

2013 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 15,99 0,00 0,00 15,99 0,00 15,99

2014 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 3 923,40 0,00 0,00 3 923,40 0,00 3 923,40

2016 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 47 738,82 0,00 47 653,98 84,84 0,00 84,84

2017 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 352 335,52 0,00 276 939,40 75 396,12 0,00 75 396,12

2018 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 762 053,55 0,00 38 000,00 724 053,55 632 767,34 91 286,21

2019 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 0,00 4 400 623,71 0,00 335 366,92 4 065 256,79 3 905 457,84 159 798,95

2020 -

HP32-002

Développement de la pratique

sportive

933 0,00 7 660 000,00 0,00 7 377 384,12 5 033,65 7 372 350,47 1 747 305,75 5 625 044,72

2016 -

HP40-001

Développement de la vie

associative

934 0,00 0,00 58 042,81 0,00 18 000,00 40 042,81 12 000,00 28 042,81

2017 -

HP40-001

Développement de la vie

associative

934 0,00 0,00 66 336,35 0,00 0,00 66 336,35 0,00 66 336,35

2018 -

HP40-001

Développement de la vie

associative

934 0,00 0,00 211 640,42 0,00 27 694,86 183 945,56 128 939,29 55 006,27

2019 -

HP40-001

Développement de la vie

associative

934 0,00 0,00 735 316,48 0,00 1 341,49 733 974,99 519 238,32 214 736,67

2020 -

HP40-001

Développement de la vie

associative

934 0,00 561 342,94 0,00 560 000,00 0,00 560 000,00 50 000,00 510 000,00

2013 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 233,04 0,00 0,00 233,04 0,00 233,04

2014 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25
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2015 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 6 518,31 0,00 0,00 6 518,31 0,00 6 518,31

2016 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 49 613,51 0,00 0,00 49 613,51 49 140,54 472,97

2017 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 41 018,48 0,00 0,00 41 018,48 12 524,26 28 494,22

2018 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 82 152,30 0,00 8 095,42 74 056,88 57 423,24 16 633,64

2019 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 0,00 395 204,79 0,00 5 807,42 389 397,37 246 100,00 143 297,37

2020 -

HP313-004

Développement du patrimoine en

région

933 0,00 615 000,00 0,00 615 000,00 0,00 615 000,00 179 963,02 435 036,98

2020 -

HP885-003

Développement du transport

multimodal

938 0,00 922 844,00 0,00 922 844,00 0,00 922 844,00 102 847,68 819 996,32

2019 -

PR885-003

Développement du transport

mutimodal

938 0,00 0,00 59 518,27 0,00 0,00 59 518,27 21 826,42 37 691,85

2017 -

HP91-006

Développement économique des

territoires

939 0,00 0,00 92 997,38 0,00 0,00 92 997,38 14 574,78 78 422,60

2018 -

HP91-006

Développement économique des

territoires

939 0,00 0,00 472 698,73 0,00 0,00 472 698,73 208 700,09 263 998,64

2019 -

HP91-006

Développement économique des

territoires

939 0,00 0,00 521 700,00 0,00 0,00 521 700,00 520 700,00 1 000,00

2020 -

HP91-006

Développement économique des

territoires

939 0,00 3 182 249,77 0,00 3 180 749,05 0,00 3 180 749,05 2 279 380,00 901 369,05

2020 -

PR91-006

Développement économique des

territoires

939 0,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00

2016 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 939 0,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 939 0,00 0,00 399 740,00 0,00 66 500,00 333 240,00 201 400,00 131 840,00

2018 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 939 0,00 0,00 764 016,41 0,00 88 000,00 676 016,41 267 502,63 408 513,78

2019 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 939 0,00 0,00 2 171 935,79 0,00 6 410,00 2 165 525,79 1 544 300,43 621 225,36

2020 -

HP91-003

Economie sociale et solidaire 939 0,00 3 888 920,00 0,00 3 888 920,00 0,00 3 888 920,00 368 149,60 3 520 770,40

2018 -

PR75-001

Energie 937 0,00 0,00 126 559,01 0,00 35 928,95 90 630,06 36 330,29 54 299,77

2019 -

PR75-001

Energie 937 0,00 0,00 830 382,60 0,00 81 476,95 748 905,65 647 246,51 101 659,14

2020 -

PR75-001

Energie 937 0,00 849 500,00 0,00 849 447,14 0,00 849 447,14 114 112,34 735 334,80
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2011 -

HP80-001

Etudes générales 938 0,00 0,00 64 860,37 0,00 64 860,37 0,00 0,00 0,00

2019 -

HP50-001

Etudes générales 935 0,00 0,00 44 480,36 0,00 0,00 44 480,36 7 860,27 36 620,09

2009 -

HP41-006

Etudes épidémiologiques sur

l'incidence des plateformes

aéroportuaires sur la santé

publique

934 0,00 0,00 170 330,33 0,00 0,00 170 330,33 0,00 170 330,33

2013 -

HP92-003

Evaluations, études, actions

support

939 0,00 0,00 4 999,54 0,00 0,00 4 999,54 0,00 4 999,54

2017 -

HP92-003

Evaluations, études, actions

support

939 0,00 0,00 79,30 0,00 0,00 79,30 0,00 79,30

2018 -

HP92-003

Evaluations, études, actions

support

939 0,00 0,00 261,46 0,00 0,00 261,46 0,00 261,46

2019 -

HP92-003

Evaluations, études, actions

support

939 0,00 0,00 8 218,78 0,00 0,00 8 218,78 2 712,35 5 506,43

2020 -

HP92-003

Evaluations, études, actions

support

939 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 35 076,94 19 923,06 18 483,24 1 439,82

2006 -

HP32-003

Evènements sportifs 933 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00

2008 -

HP32-003

Evènements sportifs 933 0,00 0,00 51,65 0,00 0,00 51,65 0,00 51,65

2009 -

HP32-003

Evènements sportifs 933 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20

2011 -

HP32-003

Evènements sportifs 933 0,00 0,00 454,48 0,00 0,00 454,48 0,00 454,48

2012 -

HP32-003

Evènements sportifs 933 0,00 0,00 978,20 0,00 0,00 978,20 0,00 978,20

2020 -

HP630-002

FEADER 936 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 120,78 0,00 0,00 120,78 0,00 120,78

2013 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 10 263,81 0,00 0,00 10 263,81 0,00 10 263,81

2014 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 2 890,20 0,00 0,00 2 890,20 0,00 2 890,20

2015 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 474,21 0,00 0,00 474,21 0,00 474,21

2016 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 53 611,62 0,00 0,00 53 611,62 0,00 53 611,62

2017 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 845 480,50 0,00 182 640,00 662 840,50 41 481,65 621 358,85
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2018 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 1 647 044,57 0,00 0,00 1 647 044,57 337 193,08 1 309 851,49

2019 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 0,00 5 770 204,35 0,00 15 096,00 5 755 108,35 4 219 109,53 1 535 998,82

2020 -

HP0202-012

Fonctionnement des services 930 0,00 17 974 172,00 0,00 17 890 480,00 1 304 038,77 16 586 441,23 9 292 994,70 7 293 446,53

2017 -

HP022-023

Fonctionnement général du CESER 930 0,00 0,00 10 378,77 0,00 0,00 10 378,77 0,00 10 378,77

2018 -

HP022-023

Fonctionnement général du CESER 930 0,00 0,00 6 276,84 0,00 0,00 6 276,84 0,00 6 276,84

2019 -

HP022-023

Fonctionnement général du CESER 930 0,00 0,00 11 569,37 0,00 56,60 11 512,77 2 512,77 9 000,00

2020 -

HP022-023

Fonctionnement général du CESER 930 0,00 262 000,00 0,00 245 200,00 105 898,61 139 301,39 108 425,70 30 875,69

2012 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 0,00 4 192,98 0,00 0,00 4 192,98 0,00 4 192,98

2016 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 0,00 5 280,00 0,00 0,00 5 280,00 0,00 5 280,00

2017 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 0,00 79 554,92 0,00 0,00 79 554,92 0,00 79 554,92

2018 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 0,00 45 484,47 0,00 0,00 45 484,47 0,00 45 484,47

2019 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 0,00 198 916,32 0,00 9 295,57 189 620,75 122 936,48 66 684,27

2020 -

HP021-020

Fonctionnement général du CR 930 0,00 1 486 000,00 0,00 1 486 000,00 316 188,22 1 169 811,78 1 032 363,68 137 448,10

2019 -

HP13-004

Fonds régional d'aide sociale 931 0,00 0,00 78 704,00 0,00 0,00 78 704,00 78 700,00 4,00

2020 -

HP13-004

Fonds régional d'aide sociale 931 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 193 850,00 206 150,00

2016 -

HP11-011

Formation continue - Aides

soignant-e-s et auxiliaires de

puériculture

931 0,00 0,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP11-011

Formation continue - Aides

soignant-e-s et auxiliaires de

puériculture

931 0,00 0,00 78 351,00 0,00 0,00 78 351,00 21 021,00 57 330,00

2018 -

HP11-011

Formation continue - Aides

soignant-e-s et auxiliaires de

puériculture

931 0,00 0,00 630 165,30 0,00 78 550,00 551 615,30 230 920,00 320 695,30

2019 -

HP113-011

Formation continue - Aides

soignants et auxiliaires de

puériculture

931 0,00 0,00 4 161 340,60 0,00 599 844,00 3 561 496,60 2 514 323,10 1 047 173,50
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2020 -

HP113-011

Formation continue - Aides

soignants et auxiliaires de

puériculture

931 0,00 5 618 000,00 0,00 5 605 746,00 0,00 5 605 746,00 1 318 618,00 4 287 128,00

2017 -

HP11-007

Formation des salariés 931 0,00 0,00 138 203,00 0,00 0,00 138 203,00 90 686,85 47 516,15

2019 -

HP114-007

Formation des salariés 931 0,00 0,00 2 036 112,50 0,00 36 112,50 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2020 -

HP114-007

Formation des salariés 931 0,00 2 375 523,13 0,00 2 375 523,13 0,00 2 375 523,13 375 523,13 2 000 000,00

2017 -

HP021-021

Formation, information des élus

régionaux

930 0,00 0,00 32 231,63 0,00 0,00 32 231,63 0,00 32 231,63

2018 -

HP021-021

Formation, information des élus

régionaux

930 0,00 0,00 27 518,00 0,00 0,00 27 518,00 0,00 27 518,00

2019 -

HP021-021

Formation, information des élus

régionaux

930 0,00 0,00 145 747,07 0,00 0,00 145 747,07 101 580,00 44 167,07

2020 -

HP021-021

Formation, information des élus

régionaux

930 0,00 400 000,00 0,00 155 000,00 1 153,00 153 847,00 136 889,00 16 958,00

2017 -

HP11-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 0,00 14 488 982,00 0,00 0,00 14 488 982,00 2 932 203,58 11 556 778,42

2018 -

HP11-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 0,00 48 029 539,35 0,00 161 886,40 47 867 652,95 14 394 847,16 33 472 805,79

2019 -

HP112-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 0,00 19 046 654,55 0,00 139 867,00 18 906 787,55 6 948 342,96 11 958 444,59

2019 -

HP113-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 0,00 110 702 899,90 0,00 0,00 110 702 899,90 60 365 458,83 50 337 441,07

2019 -

HP114-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 0,00 1 753 874,19 0,00 192 773,90 1 561 100,29 1 396 863,66 164 236,63

2020 -

HP112-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 8 238 805,91 0,00 8 238 805,91 0,00 8 238 805,91 223 500,00 8 015 305,91

2020 -

HP113-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 219 925 000,50 0,00 219 925 000,50 0,00 219 925 000,50 49 447 236,56 170 477 763,94

2020 -

HP114-006

Formations qualifiantes et métiers 931 0,00 1 900 000,00 0,00 1 839 934,53 0,00 1 839 934,53 198 175,55 1 641 758,98

2016 -

HP13-001

Formations sanitaires 931 0,00 0,00 92 717,00 0,00 92 717,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP13-001

Formations sanitaires 931 0,00 0,00 186 128,94 0,00 39 540,00 146 588,94 0,00 146 588,94

2018 -

HP13-001

Formations sanitaires 931 0,00 0,00 181 373,45 0,00 0,00 181 373,45 0,00 181 373,45

2019 -

HP13-001

Formations sanitaires 931 0,00 0,00 4 317 175,81 0,00 166 640,68 4 150 535,13 3 722 269,98 428 265,15

2020 -

HP13-001

Formations sanitaires 931 0,00 221 820 519,00 0,00 221 519 818,00 13 900,45 221 505 917,55 188 709 097,00 32 796 820,55
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2019 -

HP13-002

Formations sociales 931 0,00 0,00 1 233 843,04 0,00 0,00 1 233 843,04 1 233 843,04 0,00

2020 -

HP13-002

Formations sociales 931 0,00 40 370 481,00 0,00 40 368 873,00 0,00 40 368 873,00 39 789 616,92 579 256,08

2018 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 939 0,00 0,00 148 954,40 0,00 0,00 148 954,40 1 236,06 147 718,34

2019 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 939 0,00 0,00 320 640,69 0,00 9 780,02 310 860,67 242 189,67 68 671,00

2020 -

HP93-005

Forêt et éco-matériaux 939 0,00 549 592,05 0,00 363 035,00 0,00 363 035,00 104 635,20 258 399,80

2018 -

HP01-003

Frais de fonctionnement des

groupes d'élus

944 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

2019 -

HP01-003

Frais de fonctionnement des

groupes d'élus

944 0,00 0,00 3 560,00 0,00 0,00 3 560,00 1 780,00 1 780,00

2020 -

HP01-003

Frais de fonctionnement des

groupes d'élus

944 0,00 40 000,00 0,00 15 000,00 8 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00

2006 -

HP312-011

Fête des franciliens 933 0,00 0,00 15 978,08 0,00 0,00 15 978,08 0,00 15 978,08

2020 -

HP41-009

Garantie immobilière solidaire 934 0,00 270 800,00 0,00 270 800,00 0,00 270 800,00 22 800,00 248 000,00

2015 -

HP61-004

IEJ en Seine Saint Denis 936 0,00 0,00 606 163,65 0,00 0,00 606 163,65 212 473,69 393 689,96

2016 -

HP61-004

IEJ en Seine Saint Denis 936 0,00 0,00 584 388,73 0,00 0,00 584 388,73 171 397,19 412 991,54

2017 -

HP61-004

IEJ en Seine Saint Denis 936 0,00 0,00 343 772,00 0,00 0,00 343 772,00 0,00 343 772,00

2019 -

HP12-004

Indemnité Compensatrice versée

aux employeurs d'apprentis

931 0,00 0,00 1 140,28 0,00 0,00 1 140,28 1 140,28 0,00

2020 -

HP12-004

Indemnité Compensatrice versée

aux employeurs d'apprentis

931 0,00 14 204 998,46 0,00 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 8 970 317,13 2 029 682,87

2017 -

HP022-022

Indemnités et charges du CESER 930 0,00 0,00 4 089,00 0,00 0,00 4 089,00 0,00 4 089,00

2018 -

HP022-022

Indemnités et charges du CESER 930 0,00 0,00 4 210,00 0,00 0,00 4 210,00 0,00 4 210,00

2019 -

HP022-022

Indemnités et charges du CESER 930 0,00 0,00 10 715,20 0,00 0,00 10 715,20 0,00 10 715,20

2020 -

HP022-022

Indemnités et charges du CESER 930 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 31 933,05 18 066,95 15 124,75 2 942,20

2015 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 0,00 5 296 505,57 0,00 1 230 755,31 4 065 750,26 942 371,89 3 123 378,37

2016 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 0,00 9 448 178,76 0,00 0,00 9 448 178,76 234 231,49 9 213 947,27
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2017 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 0,00 8 229 271,73 0,00 360 462,29 7 868 809,44 581 313,62 7 287 495,82

2018 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 0,00 8 602 223,47 0,00 309 117,87 8 293 105,60 585 667,51 7 707 438,09

2019 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 0,00 4 937 494,13 0,00 131 671,76 4 805 822,37 371 430,56 4 434 391,81

2020 -

HP61-003

Investissement dans l'éducation et

adaptation des compétences

936 0,00 10 971 000,00 0,00 8 024 299,91 0,00 8 024 299,91 223 265,70 7 801 034,21

2018 -

HP021-028

Jeunesse 930 0,00 0,00 44 854,47 0,00 0,00 44 854,47 3 768,78 41 085,69

2019 -

HP021-028

Jeunesse 930 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00

2020 -

HP021-028

Jeunesse 930 0,00 50 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00

2016 -

HP021-005

Jeunesse et vie associative 930 0,00 0,00 117 199,11 0,00 29 750,10 87 449,01 7 492,20 79 956,81

2018 -

HP021-005

Jeunesse et vie associative 930 0,00 0,00 428 662,68 0,00 54 747,68 373 915,00 147 957,99 225 957,01

2020 -

HP021-005

Jeunesse et vie associative 930 0,00 2 714 020,00 0,00 2 576 292,79 0,00 2 576 292,79 766 707,16 1 809 585,63

2020 -

HP78-002

Lutte contre le bruit 937 0,00 960 000,00 0,00 960 000,00 0,00 960 000,00 910 000,00 50 000,00

2020 -

HP223-016

Lycées privés forfait d'externat

"matériel"

932 0,00 33 695 585,00 0,00 33 170 545,00 0,00 33 170 545,00 33 170 545,00 0,00

2020 -

HP223-028

Lycées privés forfait d'externat

"personnel"

932 0,00 34 304 415,00 0,00 34 304 415,00 0,00 34 304 415,00 34 304 415,00 0,00

2009 -

HP40-002

Manifestations et promotion des

solidarités

934 0,00 0,00 15 878,00 0,00 0,00 15 878,00 0,00 15 878,00

2010 -

HP40-002

Manifestations et promotion des

solidarités

934 0,00 0,00 80,27 0,00 0,00 80,27 0,00 80,27

2011 -

HP40-002

Manifestations et promotion des

solidarités

934 0,00 0,00 13 783,90 0,00 0,00 13 783,90 0,00 13 783,90

2012 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 3 285 445,01 0,00 0,00 3 285 445,01 0,00 3 285 445,01

2013 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 1 759 468,04 0,00 0,00 1 759 468,04 0,00 1 759 468,04

2014 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 824 808,87 0,00 824 808,87 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 2 080 077,72 0,00 2 080 077,72 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 21 843 058,23 0,00 449 823,79 21 393 234,44 242 282,57 21 150 951,87
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2017 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 8 299 645,59 0,00 116 988,88 8 182 656,71 3 670 586,97 4 512 069,74

2018 -

HP11-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 51 609 097,54 0,00 0,00 51 609 097,54 12 841 875,41 38 767 222,13

2019 -

HP111-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 0,00 97 250 500,57 0,00 1 735 172,22 95 515 328,35 33 669 790,78 61 845 537,57

2020 -

HP111-005

Mesures d'insertion

professionnelle

931 0,00 101 570 902,69 0,00 97 827 736,21 0,00 97 827 736,21 7 723 830,12 90 103 906,09

2015 -

HP13-003

Mesures diverses 931 0,00 0,00 17 984,27 0,00 0,00 17 984,27 0,00 17 984,27

2018 -

HP13-003

Mesures diverses 931 0,00 0,00 6 538,15 0,00 0,00 6 538,15 4 672,60 1 865,55

2019 -

HP13-003

Mesures diverses 931 0,00 0,00 18 189,03 0,00 0,00 18 189,03 4 778,51 13 410,52

2019 -

PR13-003

Mesures diverses 931 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 14 400,00 0,00

2020 -

HP13-003

Mesures diverses 931 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -

PR13-003

Mesures diverses 931 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 57 600,00 14 400,00

2017 -

HP10-002

Mesures transversales 931 0,00 0,00 1 195 730,91 0,00 254 631,67 941 099,24 3 840,00 937 259,24

2018 -

HP10-002

Mesures transversales 931 0,00 0,00 4 293 966,22 0,00 17 445,00 4 276 521,22 845 880,02 3 430 641,20

2019 -

HP10-002

Mesures transversales 931 0,00 0,00 2 230 638,73 0,00 0,00 2 230 638,73 1 552 389,45 678 249,28

2019 -

PR10-002

Mesures transversales 931 0,00 0,00 311 800,00 0,00 1 407,00 310 393,00 310 393,00 0,00

2020 -

HP10-002

Mesures transversales 931 0,00 5 046 767,77 0,00 4 546 767,77 0,00 4 546 767,77 1 401 251,27 3 145 516,50

2020 -

PR10-002

Mesures transversales 931 0,00 1 260 000,00 0,00 1 239 000,00 0,00 1 239 000,00 991 200,00 247 800,00

2007 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 1 407,69 0,00 1 407,69 0,00 0,00 0,00

2008 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 3 828,96 0,00 0,00 3 828,96 0,00 3 828,96

2012 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 691,12 0,00 0,00 691,12 0,00 691,12
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2013 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 21 738,63 0,00 4 702,83 17 035,80 0,00 17 035,80

2014 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 537,84 0,00 283,84 254,00 0,00 254,00

2015 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 571 192,22 0,00 0,00 571 192,22 0,00 571 192,22

2016 -

HP10-002

Mesures transversales

d'accompagnement de la formation

professionnelle et de

l'apprentissage

931 0,00 0,00 966 334,45 0,00 0,00 966 334,45 0,00 966 334,45

2018 -

HP57-004

Mieux accompagner les victimes 935 0,00 0,00 30 601,97 0,00 -20 999,65 51 601,62 49 601,62 2 000,00

2019 -

HP57-004

Mieux accompagner les victimes 935 0,00 0,00 588 670,00 0,00 23 210,15 565 459,85 435 549,12 129 910,73

2020 -

HP57-004

Mieux accompagner les victimes 935 0,00 600 000,00 0,00 599 370,00 0,00 599 370,00 0,00 599 370,00

2006 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 119,60 0,00 0,00 119,60 0,00 119,60

2007 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 1 614,11 0,00 0,00 1 614,11 0,00 1 614,11

2008 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 4 828,18 0,00 0,00 4 828,18 0,00 4 828,18

2009 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 39 564,26 0,00 0,00 39 564,26 0,00 39 564,26

2010 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 1 026,00 0,00 0,00 1 026,00 0,00 1 026,00

2011 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 1 746,16 0,00 0,00 1 746,16 0,00 1 746,16

2012 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 25 193,88 0,00 0,00 25 193,88 0,00 25 193,88

2014 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00

2015 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 458,20 0,00 0,00 458,20 0,00 458,20

2016 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 7 982,95 0,00 0,00 7 982,95 7 982,95 0,00

2017 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 369,00 0,00 369,00
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2018 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 369,00 0,00 369,00

2019 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00 0,00 198,00

2020 -

HP40-004

Observatoires et organismes

consultatifs

934 0,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 690 000,00 690 000,00 0,00

2017 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

932 0,00 0,00 55 287,46 0,00 40 000,00 15 287,46 0,00 15 287,46

2018 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

932 0,00 0,00 70 905,00 0,00 0,00 70 905,00 14 508,14 56 396,86

2019 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

932 0,00 0,00 456 744,50 0,00 23 045,00 433 699,50 190 494,65 243 204,85

2020 -

HP23-009

Orientation et formations

supérieures

932 0,00 340 000,00 0,00 325 392,00 0,00 325 392,00 27 648,72 297 743,28

2016 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 937 0,00 0,00 26 498,63 0,00 12 968,17 13 530,46 13 530,46 0,00

2017 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 937 0,00 0,00 564 483,75 0,00 11 669,63 552 814,12 168 400,08 384 414,04

2018 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 937 0,00 0,00 842 132,43 0,00 9 118,31 833 014,12 386 289,16 446 724,96

2019 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 937 0,00 0,00 991 566,12 0,00 19 500,64 972 065,48 328 348,51 643 716,97

2020 -

PR76-002

Parcs naturels régionaux 937 0,00 4 955 930,33 0,00 4 955 756,99 0,00 4 955 756,99 3 781 707,99 1 174 049,00

2020 -

HP91-013

Paris Région Entreprises (PRE) 939 0,00 9 182 554,23 0,00 9 133 000,00 0,00 9 133 000,00 9 133 000,00 0,00

2012 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement dans les cites

mixtes regionales

932 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00

2014 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 840 879,73 0,00 0,00 840 879,73 627 988,99 212 890,74

2015 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 943 723,12 0,00 0,00 943 723,12 57 374,88 886 348,24

2016 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 281,71 0,00 0,00 281,71 0,00 281,71

2017 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 55 482,70 0,00 0,00 55 482,70 0,00 55 482,70

2018 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 46 438,06 0,00 0,00 46 438,06 0,00 46 438,06
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2019 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 0,00 2 852 220,69 0,00 0,00 2 852 220,69 2 750 007,99 102 212,70

2020 -

HP224-031

Participation aux charges de

fonctionnement des cités mixtes

régionales

932 0,00 18 067 957,00 0,00 17 947 884,00 40 521,00 17 907 363,00 14 791 471,87 3 115 891,13

2017 -

HP224-020

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées dans

les cités mixtes départementales

932 0,00 0,00 110 148,00 0,00 110 148,00 0,00 0,00 0,00

2020 -

HP224-020

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées dans

les cités mixtes départementales

932 0,00 130 600,00 0,00 130 600,00 0,00 130 600,00 130 600,00 0,00

2013 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 1 135 321,97 0,00 0,00 1 135 321,97 1 005 896,12 129 425,85

2014 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 1 780 960,60 0,00 0,00 1 780 960,60 1 311 416,90 469 543,70

2015 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 1 178 963,52 0,00 0,00 1 178 963,52 1 132 568,91 46 394,61

2016 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 23 299,46 0,00 0,00 23 299,46 0,00 23 299,46

2017 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 343 505,66 0,00 4 404,84 339 100,82 266 673,99 72 426,83

2018 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 311 031,56 0,00 0,00 311 031,56 195 313,73 115 717,83

2019 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 0,00 14 031 366,69 0,00 0,00 14 031 366,69 13 603 574,99 427 791,70

2020 -

HP222-017

Participation aux charges de

fonctionnement des lycées publics

932 0,00 167 350 035,00 0,00 167 018 350,00 131 411,00 166 886 939,00 141 231 165,04 25 655 773,96

2019 -

HP32-006

Participation de la Région aux JOP

2024

933 0,00 0,00 162 712,73 0,00 0,00 162 712,73 113 634,08 49 078,65

2020 -

HP32-006

Participation de la Région aux JOP

2024

933 0,00 400 000,00 0,00 230 000,00 0,00 230 000,00 43 162,80 186 837,20

2007 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 22 676,16 0,00 0,00 22 676,16 0,00 22 676,16

2009 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

2013 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 1 255,80 0,00 370,99 884,81 0,00 884,81

2015 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 34 240,18 0,00 0,00 34 240,18 0,00 34 240,18

2016 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 20 865,29 0,00 0,00 20 865,29 0,00 20 865,29

2017 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 18 132,40 0,00 2 110,00 16 022,40 0,00 16 022,40
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HP313-010 culturelle

2018 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 3 665,01 0,00 0,00 3 665,01 0,00 3 665,01

2019 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 0,00 230 174,39 0,00 50 031,03 180 143,36 160 169,30 19 974,06

2020 -

HP313-010

Patrimoine régional à vocation

culturelle

933 0,00 823 673,00 0,00 823 673,00 0,00 823 673,00 369 042,62 454 630,38

2007 -

HP312-009

Politique regionale en faveur du

cinema et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 39 732,50 0,00 0,00 39 732,50 0,00 39 732,50

2008 -

HP312-009

Politique regionale en faveur du

cinema et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 5 486,50 0,00 0,00 5 486,50 0,00 5 486,50

2009 -

HP312-009

Politique regionale en faveur du

cinema et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 275,99 0,00 0,00 275,99 0,00 275,99

2010 -

HP312-009

Politique regionale en faveur du

cinema et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 488,20 0,00 0,00 488,20 0,00 488,20

2012 -

HP312-009

Politique regionale en faveur du

cinema et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 23 621,57 0,00 0,00 23 621,57 0,00 23 621,57

2005 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 2 968,02 0,00 0,00 2 968,02 0,00 2 968,02

2006 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 8 034,00 0,00 0,00 8 034,00 0,00 8 034,00

2013 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 1 572,11 0,00 0,00 1 572,11 0,00 1 572,11

2014 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 259 638,53 0,00 257 500,00 2 138,53 0,00 2 138,53

2015 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 1 049 183,93 0,00 4 225,18 1 044 958,75 971 826,75 73 132,00

2016 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 31 627,56 0,00 4 800,00 26 827,56 16 000,00 10 827,56

2017 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 403 002,97 0,00 37 200,00 365 802,97 267 207,37 98 595,60

2018 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 785 759,64 0,00 3 358,55 782 401,09 659 738,07 122 663,02

2019 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 0,00 3 017 872,89 0,00 19 923,34 2 997 949,55 2 408 615,55 589 334,00

2020 -

HP312-009

Politique régionale en faveur du

cinéma et de l'audiovisuel

933 0,00 4 706 400,20 0,00 4 706 400,20 0,00 4 706 400,20 2 313 564,40 2 392 835,80

2017 -

HP75-001

Politique énergie 937 0,00 0,00 55 015,00 0,00 17 938,00 37 077,00 8 820,00 28 257,00

2017 -

PR75-001

Politique énergie 937 0,00 0,00 76 887,61 0,00 15 051,56 61 836,05 2 724,43 59 111,62

2016 -

HP75-001

Politique énergie-climat 937 0,00 0,00 10 265,80 0,00 0,00 10 265,80 10 265,80 0,00
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2016 -

PR75-001

Politique énergie-climat 937 0,00 0,00 35 710,29 0,00 35 710,29 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP021-005

Projets de territoires Jeunesse et

Développement social

930 0,00 0,00 232 868,53 0,00 2 440,33 230 428,20 22 136,00 208 292,20

2019 -

HP021-005

Projets de territoires Jeunesse et

Développement social

930 0,00 0,00 1 639 378,63 0,00 29 623,98 1 609 754,65 840 589,57 769 165,08

2007 -

HP51-006

Promotion des actions de la

politique de la ville

935 0,00 0,00 20 027,06 0,00 0,00 20 027,06 0,00 20 027,06

2008 -

HP51-006

Promotion des actions de la

politique de la ville

935 0,00 0,00 242,78 0,00 0,00 242,78 0,00 242,78

2011 -

HP51-006

Promotion des actions de la

politique de la ville

935 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

2015 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 2 089,93 0,00 2 089,93 0,00 0,00 0,00

2015 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 74 829,33 0,00 74 829,33 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 12 103,83 0,00 3 246,35 8 857,48 8 857,48 0,00

2016 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 117 568,94 0,00 106 765,14 10 803,80 0,00 10 803,80

2017 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 24 634,73 0,00 0,00 24 634,73 0,00 24 634,73

2017 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 155 209,50 0,00 0,00 155 209,50 0,00 155 209,50

2018 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 121 549,42 0,00 0,00 121 549,42 104 056,32 17 493,10

2018 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 141 520,80 0,00 41 899,20 99 621,60 0,00 99 621,60

2019 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 80 433,07 0,00 10 330,40 70 102,67 69 685,07 417,60

2019 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 0,00 1 179 556,22 0,00 592 862,87 586 693,35 514 301,27 72 392,08

2020 -

HP76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 157 113,00 0,00 157 113,00 4 485,20 152 627,80 16 656,73 135 971,07

2020 -

PR76-003

Protection des milieux naturels et

des paysages

937 0,00 1 752 817,97 0,00 1 752 817,97 0,00 1 752 817,97 397 248,03 1 355 569,94

2015 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 216 359,95 0,00 133 569,33 82 790,62 27 508,92 55 281,70

2015 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 7 197,00 0,00 7 197,00 0,00 0,00 0,00

2016 -

PR72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 135 202,24 0,00 14 938,60 120 263,64 77 838,62 42 425,02
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2017 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 69 646,49 0,00 35 344,57 34 301,92 24 320,15 9 981,77

2018 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 568 437,91 0,00 0,00 568 437,91 121 903,21 446 534,70

2019 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 0,00 468 775,29 0,00 46 510,00 422 265,29 161 478,47 260 786,82

2020 -

HP72-001

Prévention et gestion des déchets 937 0,00 525 518,00 0,00 525 518,00 0,00 525 518,00 0,00 525 518,00

2005 -

HP27-002

Prévention et lutte contre les

violences scolaires

932 0,00 0,00 215,27 0,00 0,00 215,27 0,00 215,27

2010 -

HP27-002

Prévention et lutte contre les

violences scolaires

932 0,00 0,00 33 012,40 0,00 0,00 33 012,40 0,00 33 012,40

2013 -

HP27-002

Prévention et lutte contre les

violences scolaires

932 0,00 0,00 103 770,45 0,00 0,00 103 770,45 0,00 103 770,45

2016 -

HP27-002

Prévention et lutte contre les

violences scolaires

932 0,00 0,00 178 470,40 0,00 0,00 178 470,40 0,00 178 470,40

2009 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 9 115,74 0,00 0,00 9 115,74 0,00 9 115,74

2010 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 9 281,56 0,00 0,00 9 281,56 0,00 9 281,56

2011 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 326 442,78 0,00 0,00 326 442,78 0,00 326 442,78

2012 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 26 191,79 0,00 0,00 26 191,79 0,00 26 191,79

2015 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 43 591,00 0,00 40 638,30 2 952,70 0,00 2 952,70

2017 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 0,00 453 969,29 0,00 22 733,11 431 236,18 86 239,59 344 996,59

2020 -

HP41-001

Prévention et éducation à la santé 934 0,00 7 891 164,00 0,00 7 891 164,00 0,00 7 891 164,00 3 655 697,82 4 235 466,18

2020 -

HP312-016

Pôles supérieurs d'enseignement

artistique

933 0,00 10 870,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 590 158,12 0,00 0,00 590 158,12 0,00 590 158,12

2006 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 2 166 357,84 0,00 0,00 2 166 357,84 0,00 2 166 357,84

2012 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 6 441,38 0,00 0,00 6 441,38 0,00 6 441,38

2013 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 287 482,62 0,00 0,00 287 482,62 0,00 287 482,62

2014 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 241 764,82 0,00 0,00 241 764,82 0,00 241 764,82
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2015 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 849 166,22 0,00 4 386,90 844 779,32 0,00 844 779,32

2016 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 169 551,22 0,00 0,00 169 551,22 0,00 169 551,22

2017 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 117 686,69 0,00 39 681,16 78 005,53 0,00 78 005,53

2018 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 121 901,43 0,00 57 920,00 63 981,43 43 764,28 20 217,15

2019 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 0,00 525 736,57 0,00 43 926,21 481 810,36 156 923,21 324 887,15

2020 -

HP12-003

Qualification par l'apprentissage 931 0,00 21 935 001,54 0,00 21 935 001,54 0,00 21 935 001,54 21 644 076,54 290 925,00

2005 -

HP11-006

Qualification par la formation

continue

931 0,00 0,00 9 025 445,81 0,00 0,00 9 025 445,81 0,00 9 025 445,81

2013 -

HP11-006

Qualification par la formation

continue

931 0,00 0,00 2 864 254,05 0,00 2 858 913,27 5 340,78 5 340,78 0,00

2014 -

HP11-006

Qualification par la formation

continue

931 0,00 0,00 10 456 368,56 0,00 192 215,36 10 264 153,20 15 025,80 10 249 127,40

2015 -

HP11-006

Qualification par la formation

continue

931 0,00 0,00 17 218 817,98 0,00 409 166,69 16 809 651,29 0,00 16 809 651,29

2016 -

HP11-006

Qualification par la formation

continue

931 0,00 0,00 44 212 960,08 0,00 117 347,82 44 095 612,26 1 379 504,71 42 716 107,55

2019 -

PR73-001

Qualité de l'air - Climat 937 0,00 0,00 390 000,00 0,00 50 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00

2020 -

PR73-001

Qualité de l'air - Climat 937 0,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00

2018 -

HP048-007

Rayonnement international 930 0,00 0,00 48 908,37 0,00 0,00 48 908,37 0,00 48 908,37

2019 -

HP048-007

Rayonnement international 930 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 20 203,10 89 796,90

2020 -

HP048-007

Rayonnement international 930 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

2016 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

936 0,00 0,00 403 985,51 0,00 0,00 403 985,51 403 985,51 0,00

2018 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

936 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 13 817,89 86 182,11

2020 -

HP62-003

Renforcement des facteurs de

compétitivité

936 0,00 3 818 000,00 0,00 648 986,35 0,00 648 986,35 0,00 648 986,35

2017 -

HP62-003

Renforcer les facteurs de

compétitivité

936 0,00 0,00 11 664 051,21 0,00 0,00 11 664 051,21 537 195,08 11 126 856,13

2019 -

HP115-008

Rémunération des stagiaires et

frais annexes

931 0,00 0,00 65 596 606,72 0,00 43 868 544,39 21 728 062,33 21 728 062,33 0,00
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2020 -

HP115-008

Rémunération des stagiaires et

frais annexes

931 0,00 124 036 000,00 0,00 124 036 000,00 0,00 124 036 000,00 69 566 298,40 54 469 701,60

2016 -

HP50-001

SDRIF 935 0,00 0,00 3 537,00 0,00 0,00 3 537,00 0,00 3 537,00

2018 -

HP50-001

SDRIF 935 0,00 0,00 46 152,00 0,00 0,00 46 152,00 17 890,00 28 262,00

2020 -

HP50-001

SDRIF 935 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 35 700,00 14 300,00

2014 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 22 908,00 0,00 0,00 22 908,00 0,00 22 908,00

2015 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 17 547,32 0,00 9 642,80 7 904,52 2 767,08 5 137,44

2016 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 240 318,61 0,00 51 031,91 189 286,70 20 000,00 169 286,70

2017 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 1 513 810,40 0,00 365 372,65 1 148 437,75 43 432,09 1 105 005,66

2018 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 6 492 677,79 0,00 180 493,48 6 312 184,31 3 199 834,18 3 112 350,13

2019 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 0,00 8 153 224,26 0,00 102 353,04 8 050 871,22 2 437 688,57 5 613 182,65

2020 -

HP28-005

Schéma des formations 932 0,00 13 732 575,11 0,00 12 408 957,00 234 982,90 12 173 974,10 2 726 984,57 9 446 989,53

2020 -

PR28-005

Schéma des formations 932 0,00 205 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 120 000,00 30 000,00

2019 -

HP92-009

Smart Région, modernisation et

innovation territoriale

939 0,00 0,00 712 704,60 0,00 0,00 712 704,60 660 151,12 52 553,48

2020 -

HP92-009

Smart Région, modernisation et

innovation territoriale

939 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 465 131,90 684 868,10

2020 -

HP021-019

Société d'entraide des conseillers

régionaux

930 0,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00

2017 -

HP044-015

Solidarité internationale 930 0,00 0,00 10 063,00 0,00 3 807,72 6 255,28 6 255,28 0,00

2019 -

HP044-015

Solidarité internationale 930 0,00 0,00 159 999,40 0,00 0,00 159 999,40 68 965,27 91 034,13

2020 -

HP044-015

Solidarité internationale 930 0,00 210 000,00 0,00 178 558,25 0,00 178 558,25 30 558,25 148 000,00

2016 -

HP92-007

Soutien au dialogue Sciences-

Société

939 0,00 0,00 152 110,15 0,00 12 594,95 139 515,20 137 051,40 2 463,80

2019 -

HP92-007

Soutien au dialogue Sciences-

Société

939 0,00 0,00 623 361,56 0,00 5 581,35 617 780,21 514 124,13 103 656,08

2015 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

939 0,00 0,00 56 140,78 0,00 56 140,78 0,00 0,00 0,00
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2017 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

939 0,00 0,00 127 415,75 0,00 322,84 127 092,91 93 079,61 34 013,30

2018 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

939 0,00 0,00 165 180,62 0,00 2 372,90 162 807,72 83 048,86 79 758,86

2020 -

HP92-007

Soutien au dialogue sciences-

société

939 0,00 849 634,90 0,00 849 634,90 0,00 849 634,90 71 202,20 778 432,70

2020 -

HP810-021

Soutien au développement des

transports en commun

938 0,00 177 226,49 0,00 177 226,49 0,00 177 226,49 173 834,32 3 392,17

2015 -

HP71-008

Soutien aux associations et

organismes du domaine de

l'environnement et du

développement durable

937 0,00 0,00 6 597,51 0,00 6 597,51 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP71-008

Soutien aux associations et

organismes du domaine de

l'environnement et du

développement durable

937 0,00 0,00 12 492,26 0,00 0,00 12 492,26 0,00 12 492,26

2017 -

HP71-008

Soutien aux associations et

organismes du domaine de

l'environnement et du

développement durable

937 0,00 0,00 50 376,67 0,00 0,00 50 376,67 7 233,40 43 143,27

2019 -

HP92-001

Soutien aux compétences

scientifiques et technologiques

939 0,00 0,00 4 186 640,00 0,00 0,00 4 186 640,00 1 205 590,62 2 981 049,38

2020 -

HP92-001

Soutien aux compétences

scientifiques et technologiques

939 0,00 4 773 418,00 0,00 4 773 418,00 8 100,00 4 765 318,00 32 940,00 4 732 378,00

2015 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

939 0,00 0,00 1 925 459,87 0,00 1 925 459,87 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

939 0,00 0,00 2 237 548,23 0,00 210 499,22 2 027 049,01 1 807 032,14 220 016,87

2018 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur

939 0,00 0,00 6 910 267,88 0,00 0,00 6 910 267,88 405 358,48 6 504 909,40

2017 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

939 0,00 0,00 6 493 787,64 0,00 613,97 6 493 173,67 1 539 851,74 4 953 321,93

2019 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

939 0,00 0,00 10 660 000,00 0,00 0,00 10 660 000,00 2 333 673,07 8 326 326,93

2020 -

HP92-006

Soutien aux domaines d'intérêt

majeur (DIM)

939 0,00 16 401 000,00 0,00 16 401 000,00 0,00 16 401 000,00 4 544 499,40 11 856 500,60

2015 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 0,00 65 312,83 0,00 0,00 65 312,83 2 545,01 62 767,82

2016 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 0,00 71 275,07 0,00 0,00 71 275,07 746,70 70 528,37

2017 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 0,00 1 086 799,52 0,00 0,00 1 086 799,52 323 297,59 763 501,93

2018 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 0,00 1 358 121,36 0,00 0,00 1 358 121,36 341 994,22 1 016 127,14
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2019 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 0,00 2 046 913,17 0,00 247 098,20 1 799 814,97 299 101,36 1 500 713,61

2020 -

HP61-002

Soutien aux dynamiques de

l'inclusion

936 0,00 4 400 000,00 0,00 1 551 137,03 0,00 1 551 137,03 130 335,60 1 420 801,43

2019 -

HP95-002

Soutien aux organismes oeuvrant

dans le domaine du tourisme

939 0,00 0,00 10 953,03 0,00 0,00 10 953,03 4 101,50 6 851,53

2020 -

HP95-002

Soutien aux organismes oeuvrant

dans le domaine du tourisme

939 0,00 13 173 000,00 0,00 13 173 000,00 0,00 13 173 000,00 13 173 000,00 0,00

2017 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 939 0,00 0,00 157 500,00 0,00 0,00 157 500,00 157 500,00 0,00

2018 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 939 0,00 0,00 76 200,00 0,00 0,00 76 200,00 76 200,00 0,00

2019 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 939 0,00 0,00 782 993,19 0,00 81 641,70 701 351,49 601 351,49 100 000,00

2020 -

HP92-005

Soutien aux pôles de compétitivité 939 0,00 5 658 862,68 0,00 5 653 205,00 0,00 5 653 205,00 4 110 675,10 1 542 529,90

2018 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-

alimentaire

939 0,00 0,00 822 420,76 0,00 37 500,00 784 920,76 528 289,15 256 631,61

2019 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-

alimentaire

939 0,00 0,00 993 354,79 0,00 17 144,33 976 210,46 657 098,53 319 111,93

2020 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-

alimentaire

939 0,00 4 564 997,91 0,00 4 564 997,91 14 849,00 4 550 148,91 1 552 020,10 2 998 128,81

2015 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-alimentaire

939 0,00 0,00 2 160,75 0,00 2 160,75 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-alimentaire

939 0,00 0,00 215 813,91 0,00 71 768,37 144 045,54 119 581,39 24 464,15

2017 -

HP93-001

Soutien aux secteurs de

l'agriculture et de l'agro-alimentaire

939 0,00 0,00 345 098,65 0,00 5 090,00 340 008,65 198 827,45 141 181,20

2017 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

939 0,00 0,00 140 921,61 0,00 0,00 140 921,61 17 600,00 123 321,61

2018 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

939 0,00 0,00 60 374,60 0,00 10 594,16 49 780,44 49 780,44 0,00

2019 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

939 0,00 0,00 333 000,00 0,00 0,00 333 000,00 161 243,33 171 756,67

2020 -

HP92-008

Soutien aux transferts de

technologie

939 0,00 471 000,00 0,00 471 000,00 0,00 471 000,00 32 818,72 438 181,28

2016 -

HP312-013

Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00 0,00 34 000,00 0,00 30 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

2017 -

HP312-013

Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00 0,00 213 264,35 0,00 46 075,51 167 188,84 129 476,17 37 712,67
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2018 -

HP312-013

Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00 0,00 798 117,49 0,00 150 822,67 647 294,82 256 869,99 390 424,83

2019 -

HP312-013

Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00 0,00 3 402 919,27 0,00 79 732,70 3 323 186,57 2 535 700,52 787 486,05

2020 -

HP312-013

Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00 3 865 147,00 0,00 3 865 147,00 5 741,13 3 859 405,87 631 974,61 3 227 431,26

2013 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 73 160,00 0,00 0,00 73 160,00 0,00 73 160,00

2015 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 100 161,48 0,00 0,00 100 161,48 0,00 100 161,48

2016 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 137 560,78 0,00 0,00 137 560,78 57 892,60 79 668,18

2018 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 325 770,89 0,00 0,00 325 770,89 73 537,77 252 233,12

2019 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 0,00 1 028 612,79 0,00 0,00 1 028 612,79 246 246,15 782 366,64

2020 -

HP94-002

Soutien à l'artisanat, au commerce

et aux métiers d'art

939 0,00 1 438 000,00 0,00 1 438 000,00 0,00 1 438 000,00 0,00 1 438 000,00

2015 -

HP91-012

Soutien à l'emploi 939 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 12 500,00

2016 -

HP91-012

Soutien à l'emploi 939 0,00 0,00 3 058 669,68 0,00 3 044 148,59 14 521,09 12 521,09 2 000,00

2017 -

HP91-012

Soutien à l'emploi 939 0,00 0,00 1 360 759,92 0,00 251 295,64 1 109 464,28 0,00 1 109 464,28

2018 -

HP91-012

Soutien à l'emploi 939 0,00 0,00 6 765 476,89 0,00 0,00 6 765 476,89 0,00 6 765 476,89

2019 -

HP91-012

Soutien à l'emploi 939 0,00 0,00 1 927 000,00 0,00 1 927 000,00 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

939 0,00 0,00 80 630,84 0,00 80 630,84 0,00 0,00 0,00

2017 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

939 0,00 0,00 673 273,03 0,00 11 124,00 662 149,03 96 149,03 566 000,00

2018 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

939 0,00 0,00 780 080,19 0,00 0,00 780 080,19 50 765,78 729 314,41

2019 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

939 0,00 0,00 1 808 211,83 0,00 311,00 1 807 900,83 852 160,15 955 740,68

2020 -

HP94-001

Soutien à l'industrie et aux autres

services

939 0,00 5 986 989,42 0,00 5 928 053,42 0,00 5 928 053,42 1 847 784,83 4 080 268,59

2017 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 939 0,00 0,00 250 140,69 0,00 85 767,47 164 373,22 18 840,00 145 533,22
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2018 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 939 0,00 0,00 1 267 756,43 0,00 3,54 1 267 752,89 315 155,55 952 597,34

2019 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 939 0,00 0,00 1 559 625,36 0,00 141 758,96 1 417 866,40 816 001,62 601 864,78

2020 -

HP92-002

Soutien à l'innovation 939 0,00 1 549 851,00 0,00 1 549 851,00 0,00 1 549 851,00 563 797,69 986 053,31

2016 -

HP92-002

Soutien à l'innovation

technologique

939 0,00 0,00 30 058,92 0,00 0,00 30 058,92 0,00 30 058,92

2017 -

HP50-002

Soutien à la connaissance

stratégique des territoires et à leur

aménagement

935 0,00 0,00 490,40 0,00 490,40 0,00 0,00 0,00

2018 -

HP50-002

Soutien à la connaissance

stratégique des territoires et à leur

aménagement

935 0,00 0,00 36 672,73 0,00 0,00 36 672,73 0,00 36 672,73

2019 -

HP50-002

Soutien à la connaissance

stratégique des territoires et à leur

aménagement

935 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00

2020 -

HP50-002

Soutien à la connaissance

stratégique des territoires et à leur

aménagement

935 0,00 17 971 000,00 0,00 17 971 000,00 0,00 17 971 000,00 17 478 000,00 493 000,00

2007 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 1 104 399,57 0,00 1 104 399,57 0,00 0,00 0,00

2015 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 56 541,94 0,00 56 541,94 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 138 508,61 0,00 66 557,47 71 951,14 47 951,14 24 000,00

2017 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 3 482 166,15 0,00 1 202 659,13 2 279 507,02 1 576 510,38 702 996,64

2018 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 4 191 575,46 0,00 893,10 4 190 682,36 1 025 513,93 3 165 168,43

2019 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 0,00 3 976 560,45 0,00 99 157,77 3 877 402,68 1 718 655,80 2 158 746,88

2020 -

HP91-001

Soutien à la création et au

développement des entreprises

939 0,00 13 105 520,00 0,00 13 105 520,00 2 424,00 13 103 096,00 9 613 776,00 3 489 320,00

2017 -

HP312-007

Soutien à la création et à la

diffusion numériques

933 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00

2018 -

HP312-007

Soutien à la création et à la

diffusion numériques

933 0,00 0,00 10 334,06 0,00 0,00 10 334,06 10 334,06 0,00

2019 -

HP312-007

Soutien à la création et à la

diffusion numériques

933 0,00 0,00 327 000,00 0,00 95,81 326 904,19 326 904,19 0,00

2020 -

HP312-007

Soutien à la création et à la

diffusion numériques

933 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

2015 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 0,00 3 111 984,81 0,00 364 727,39 2 747 257,42 25 001,45 2 722 255,97
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

HP61-001 d'activité

2016 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 0,00 5 454 998,64 0,00 80 000,00 5 374 998,64 709 469,46 4 665 529,18

2017 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 0,00 1 878 884,36 0,00 27 777,39 1 851 106,97 400 903,93 1 450 203,04

2018 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 0,00 7 460 496,14 0,00 120 312,00 7 340 184,14 2 427 410,14 4 912 774,00

2019 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 0,00 4 669 944,15 0,00 0,00 4 669 944,15 1 381 289,59 3 288 654,56

2020 -

HP61-001

Soutien à la création et à la reprise

d'activité

936 0,00 15 747 000,00 0,00 14 598 648,30 0,00 14 598 648,30 455 289,44 14 143 358,86

2015 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

939 0,00 0,00 233 178,74 0,00 233 178,74 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

939 0,00 0,00 300 785,21 0,00 88 741,57 212 043,64 99 797,62 112 246,02

2017 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

939 0,00 0,00 1 299 515,70 0,00 93 083,32 1 206 432,38 415 113,77 791 318,61

2018 -

HP92-001

Soutien à la recherche hors

domaines d'intérêt majeur (DIM)

939 0,00 0,00 1 481 222,54 0,00 147 280,25 1 333 942,29 224 481,22 1 109 461,07

2020 -

HP50-008

Stratégies métropolitaines et

métropole francilienne

935 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

2018 -

HP0202-016

Subventions à divers organismes 930 0,00 0,00 46 796,00 0,00 31 796,00 15 000,00 0,00 15 000,00

2019 -

HP0202-016

Subventions à divers organismes 930 0,00 0,00 27 670,00 0,00 0,00 27 670,00 0,00 27 670,00

2020 -

HP0202-016

Subventions à divers organismes 930 0,00 1 458 808,00 0,00 1 458 808,00 0,00 1 458 808,00 1 234 696,00 224 112,00

2018 -

HP52-001

Territoires stratégiques 935 0,00 0,00 17 537,75 0,00 12 011,99 5 525,76 3 525,76 2 000,00

2020 -

PR52-001

Territoires stratégiques 935 0,00 1 047 000,00 0,00 1 046 602,00 0,00 1 046 602,00 1 046 602,00 0,00

2020 -

HP41-004

Transport aérien d'urgence 934 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00

2015 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 0,00 97 903,08 0,00 97 903,08 0,00 0,00 0,00

2016 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 0,00 976 419,16 0,00 701 878,54 274 540,62 0,00 274 540,62

2017 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 0,00 105 642,50 0,00 0,00 105 642,50 0,00 105 642,50

2018 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 0,00 734 546,65 0,00 0,00 734 546,65 0,00 734 546,65

2019 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 0,00 8 612 383,91 0,00 1 028 277,60 7 584 106,31 7 574 473,25 9 633,06
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2020 -

HP818-018

Transports spécialisés en faveur

des personnes handicapées

938 0,00 14 000 000,00 0,00 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 4 532 680,66 6 467 319,34

2019 -

HP93-002

Valorisation de la production

agricole et agro-alimentaire

939 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

2020 -

HP93-002

Valorisation de la production

agricole et agro-alimentaire

939 0,00 1 493 000,00 0,00 1 493 000,00 0,00 1 493 000,00 1 045 100,00 447 900,00

2014 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 1 309,00 0,00 0,00 1 309,00 0,00 1 309,00

2015 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 1 120,01 0,00 0,00 1 120,01 0,00 1 120,01

2016 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 12 426,04 0,00 0,00 12 426,04 0,00 12 426,04

2017 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 8 894,58 0,00 0,00 8 894,58 0,00 8 894,58

2018 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 346,16 0,00 0,00 346,16 0,00 346,16

2019 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 0,00 10 891,63 0,00 0,00 10 891,63 1 677,24 9 214,39

2020 -

HP0202-013

Véhicules 930 0,00 741 000,00 0,00 741 000,00 3 228,79 737 771,21 682 273,88 55 497,33

2015 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 0,00 49 988,44 0,00 46 532,44 3 456,00 0,00 3 456,00

2016 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 0,00 13 280,00 0,00 0,00 13 280,00 0,00 13 280,00

2017 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 0,00 329 376,53 0,00 17 238,40 312 138,13 59 726,93 252 411,20

2018 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 0,00 619 239,31 0,00 133 989,15 485 250,16 380 776,93 104 473,23

2019 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 0,00 544 698,50 0,00 36 206,00 508 492,50 165 096,17 343 396,33

2020 -

HP80-001

Études générales 938 0,00 406 000,00 0,00 340 610,00 31,74 340 578,26 16 978,26 323 600,00

2015 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 0,00 5 000,14 0,00 0,00 5 000,14 0,00 5 000,14

2016 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 0,00 128 237,47 0,00 113 037,47 15 200,00 0,00 15 200,00

2017 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 0,00 56 166,55 0,00 0,00 56 166,55 1 500,00 54 666,55

2018 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 0,00 61 957,41 0,00 6 000,00 55 957,41 12 498,59 43 458,82

2019 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 0,00 2 518 710,74 0,00 151 039,42 2 367 671,32 1 560 120,19 807 551,13
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre

Stocks AE
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AE votées dans
l’année

AE affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AE
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AE affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AE
affectés restant

à financer
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés
au budget de

l'année N
 
 

(5)

AE affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2020 -

HP32-003

Événements sportifs 933 0,00 2 250 000,00 0,00 873 170,00 1 033,93 872 136,07 42 224,77 829 911,30

TOTAL
    0,00 2 277 401 000,00 930 624 625,69 2 220 602 846,17 91 792 167,32 3 059 435 304,54 1 928 386 979,63 1 131 048 324,91

 

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

 
 

N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées

(6)/(5)
0,38 0,40 0,48 0,59
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C9

 
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)
Restes à employer

au 01/01/N
Montant recettes Montant dépenses

Restes à employer
au 31/12/N

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 0,00 86 089 190,00 86 089 190,00 0,00
Taxe sur construction de bureaux 0,00 114 135 002,46 114 135 002,46 0,00
Taxe d'aménagement 0,00 49 156 047,32 49 156 047,32 0,00
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 0,00 66 016 133,00 66 016 133,00 0,00
Taxe additionnelle spéciale annuelle 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00
TICPE Grenelle 0,00 56 544 514,00 56 544 514,00 0,00
Amendes de police 0,00 69 388 057,66 69 388 057,66 0,00
Dotation en investissement pour les CFA 0,00 23 029 900,00 20 733 793,83 2 296 106,17

Total 0,00 544 358 844,44 542 062 738,27 2 296 106,17

 
Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00

Total 86 089 190,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
902-222 Lycées publics 86 089 190,00

Total 86 089 190,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Taxe sur construction de bureaux
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13332 Taxe sur construction de bureaux 114 135 002,46

Total 114 135 002,46
Dépenses

Article Libellé article Montant
902-222 Lycées publics 114 135 002,46

Total 114 135 002,46
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Taxe d'aménagement
10226 Taxe d'aménagement 49 156 047,32

Total 49 156 047,32
Dépenses

Article Libellé article Montant
905-52 Agglomérations et villes moyennes 24 429 749,36
908-812 Gares et autres infrastructures ferrov. 5 945 592,59
908-818 Autres transports en commun 16 839 037,38
908-885 Liaisons multimodales 1 941 667,99

Total 49 156 047,32
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 66 016 133,00

Total 66 016 133,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
908-810 Services communs 51 904 082,20
908-883 Transports fluviaux 14 112 050,80

Total 66 016 133,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Taxe additionnelle spéciale annuelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1338 Autres 80 000 000,00

Total 80 000 000,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
908-811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 80 000 000,00

Total 80 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): TICPE Grenelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

10223 TICPE 2e part 56 544 514,00

Total 56 544 514,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): TICPE Grenelle
908-811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 56 544 514,00

Total 56 544 514,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Amendes de police
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13331 Amendes de police 69 388 057,66

Total 69 388 057,66
Dépenses

Article Libellé article Montant
907-77 Environnement infrastructures transport 2 059 974,79
907-78 Autres actions 14 160 575,28
908-810 Services communs 319 700,33
908-811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 11 834 578,15
908-821 Voirie nationale 23 733 261,03
908-823 Voirie départementale 11 878 968,08
908-825 Sécurité routière 5 401 000,00

Total 69 388 057,66
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2): Dotation en investissement pour les CFA
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1021 Dotation 23 029 900,00

Total 23 029 900,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
901-12 Apprentissage 20 733 793,83

Total 20 733 793,83
Reste à employer au 31/12/N (3) 2 296 106,17

 
(1)Par exemple, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée…

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N D1.1
 

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   13,00 0,00 13,00 0,00 12,79 12,79

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 12,00 0,00 12,00 0,00 11,79 11,79
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   1 406,00 0,00 1 406,00 993,18 281,94 1 275,12

Adjoint administratif C 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 5,55
Adjoint administratif C 84,00 0,00 84,00 66,21 1,00 67,21
Adjoint administratif principal 1ère classe C 91,00 0,00 91,00 90,14 0,00 90,14
Adjoint administratif principal 2ème classe C 210,00 0,00 210,00 209,04 0,00 209,04
Administrateur A 48,00 0,00 48,00 18,60 24,48 43,08
Administrateur général A 2,00 0,00 2,00 1,33 0,00 1,33
Administrateur hors classe A 14,00 0,00 14,00 12,97 0,00 12,97
Attaché hors classe A 26,00 0,00 26,00 25,15 0,00 25,15
Attaché principal A 132,00 0,00 132,00 131,18 0,00 131,18
Attaché territorial A 431,00 0,00 431,00 183,15 222,84 405,99
Directeur Territorial A 71,00 0,00 71,00 57,40 0,00 57,40
Emplois dédiés à l'assistance technique A 23,00 0,00 23,00 5,04 12,72 17,76
Rédacteur principal de 1ère classe B 54,00 0,00 54,00 45,54 0,00 45,54
Rédacteur principal de 2ème classe B 89,00 0,00 89,00 77,68 0,00 77,68
Rédacteur territorial B 131,00 0,00 131,00 69,75 15,35 85,10
FILIERE TECHNIQUE (c)   8 999,00 0,00 8 999,00 7 835,97 537,03 8 373,00

Adjoint technique C 55,00 0,00 55,00 25,41 29,35 54,76
Adjoint technique des Eple et Creps C 1 973,00 0,00 1 973,00 1 354,46 432,94 1 787,40
Adjoint technique principal 1ère classe C 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps C 2 775,00 0,00 2 775,00 2 660,78 0,00 2 660,78
Adjoint technique principal 2ème classe C 54,00 0,00 54,00 53,37 0,00 53,37
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps C 3 495,00 0,00 3 495,00 3 203,44 0,00 3 203,44
Agent de maîtrise C 13,00 0,00 13,00 12,58 0,00 12,58
Agent de maîtrise Eple et Creps C 242,00 0,00 242,00 238,88 0,00 238,88
Agent de maîtrise principal C 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00
Agent de maîtrise principal Eple et Creps C 8,00 0,00 8,00 7,73 0,00 7,73
Ingénieur en chef A 43,00 0,00 43,00 29,90 7,38 37,28
Ingénieur en chef hors classe A 29,00 0,00 29,00 22,94 0,00 22,94
Ingénieur général A 1,00 0,00 1,00 0,17 0,00 0,17
Ingénieur hors classe A 3,00 0,00 3,00 2,67 0,00 2,67
Ingénieur principal A 77,00 0,00 77,00 76,24 0,00 76,24
Ingénieur territorial A 99,00 0,00 99,00 30,57 58,42 88,99

IV – ANNEXES IV



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 647

 
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

Technicien Eple et Creps B 9,00 0,00 9,00 6,00 0,00 6,00
Technicien principal 1ère classe B 18,00 0,00 18,00 17,64 0,00 17,64
Technicien principal 1ère classe Eple et Creps B 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Technicien principal 2ème classe B 17,00 0,00 17,00 16,88 0,00 16,88
Technicien principal 2ème classe Eple et Creps B 5,00 0,00 5,00 4,50 0,00 4,50
Technicien territorial B 35,00 0,00 35,00 25,81 8,94 34,75
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   24,00 0,00 24,00 11,02 3,00 14,02

Assistant de conservation du patrimoine B 9,00 0,00 9,00 0,92 3,00 3,92
Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 1ère classe

B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 2ème classe

B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Attaché de conservation du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Attaché principal de conservation du patrimoine A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Bibliothécaire principal A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bibliothécaire territorial A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservateur territorial du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 0,88 0,00 0,88
Conservateur territorial du patrimoine en chef A 8,00 0,00 8,00 6,22 0,00 6,22
FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   10 429,00 0,00 10 429,00 8 840,17 821,97 9 662,14

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N D1.1
 

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-3-2°  CDD 
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-3-2°  CDI 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-3-2°  CDD 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-3-2°  CDI 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-4  CDI 
Administrateur A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDD 
Administrateur A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDI 
Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-1  CDD 
Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-2  CDD 
Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-3-2°  CDI 
Directeur général adjoint A OTR 1027 - HEC3 0,00 47  A 
Directeur général des services A OTR 1027 - HEC3 0,00 47  A 
Emplois dédiés à l'assistance technique A ADM 441-1027 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDI 
Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-3-2°  CDI 
Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-1  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDI 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDI 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-b  CDD 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-b  CDD 
Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-a°  CDD 

IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-b  CDD 
Autres C OTR 348 - 548 0,00 A  A 
Collaborateur de cabinet A OTR 434 - HEC3 0,00 110  A 
Collaborateur de groupe A OTR 441 - 1027 0,00 110-1  A 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-a°  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-b  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-a°  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-b  CDD 

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N D1.2

 
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION OU L’ETABLISSEMENT

ADLANI FARIDA VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
ADLANI FARIDA COACHING PRISE DE PAROLE ET GESTION DES DEBATS
ADLANI FARIDA AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET IMPACTS TERRITORIAUX : L'EXEMPLE DE L'AEROPORT

PARIS-CHARLES DE GAULLE
ADLANI FARIDA VALORISER SON ACTION LOCALE
ADLANI FARIDA MAITRISER SA REPUTATION DIGITALE
AESCHLIMANN MARIE-DO ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
ANSEL MAXENCE FONCTIONNEMENT DES CT, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DU CONSEIL REGIONAL
BADRE MARIE-PIERRE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BAELDE CHARLOTTE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
BAELDE CHARLOTTE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET IMPACTS TERRITORIAUX : L'EXEMPLE DE L'AEROPORT

PARIS-CHARLES DE GAULLE
BAELDE CHARLOTTE VALORISER SON ACTION LOCALE
BARBOTIN GAEL ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BARIANI DIDIER ELABORER LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE MA COLLECTIVITE, LOI NOTRE, REFORME TERRITORIALE
BARIANI DIDIER DIAGNOSTIC TERRITORIAL
BATTAIL GILLES ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BAYOU JULIEN ENVISAGER LE ROLE DES REGIONS ET CELUI DE LEURS ELU-ES DANS L'APRES CRISE
BAYOU JULIEN LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
BAYOU JULIEN APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
BENHAIM FREDERIC LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
BENHAIM FREDERIC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
BERTELLA-GEFFROY MARIE-ODILE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
BERTHOUT FLORENCE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BESCHIZZA BRUNO ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BILLARD GISELE LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
BOHBOT JACK-YVES ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
BORD CORINNE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
BORDENAVE CLAIRE LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
BUTIN DE ROZIERES ELISABETH ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CABRIT ANNE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CAFFIN MICHEL ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CAMARA LAMINE EXECUTIVE MASTER SPECIALISE POLITIQUES ET MANAGEMENT DEVELOPPEMENT - POTENTIEL

AFRIQUE
CAMARA LAMINE CAMPUS DES ELU-E-S
CAMARA LAMINE CAMPUS DES ELU-E-S
CAMARA YASMINE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CARILLON SYLVIE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CARMANTRAND CAROLINE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
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ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION OU L’ETABLISSEMENT

CARREY-CONTE FANELIE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR
PREPARER L'AVENIR

CHAIN-LARCHE ANNE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CHARLES FRANCOIS LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
CHEVRON BENOIT ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
CHKROUN BENJAMIN PERSONAL BRANDING : GERER SON IMAGE ET DEVELOPPER SA NOTORIETE EN LIGNE
CHKROUN BENJAMIN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
CIRIEGI EVELYNE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PERFECTIONNEMENT
COBLENTZ CAROLINE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
COSKUN TAYLAN CAMPUS DES ELU-E-S
COSKUN TAYLAN CAMPUS DES ELU-E-S
COTE MILLARD VERONIQUE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
COURTOIS DANIEL-GEORGES ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DAMERVAL FRANCOIS LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
DAMERVAL FRANCOIS LES REGIONS ET L'EUROPE - BRUXELLES
DE LAVALETTE BEATRICE PERSONAL BRANDING : GERER SON IMAGE ET DEVELOPPER SA NOTORIETE EN LIGNE
DE LAVALETTE BEATRICE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
DE LAVALETTE BEATRICE CONSTRUIRE SA REPUTATION - REGLES JURIDIQUES EN PERIODE ELECTORALE
DENIZIOT PIERRE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DEROUARD CLOTILDE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DES GAYETS MAXIME LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
DESCHIENS SOPHIE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DIRRINGER MARIE-CHRISTINE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
DIRRINGER MARIE-CHRISTINE VALORISER SON ACTION LOCALE
DOSNE OLIVIER ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DOUSSET DIDIER VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
DUBLANCHE ALEXANDRA DROIT PUBLIC : FONDAMENTAUX
DUBLANCHE ALEXANDRA ACCOMPAGNEMENT A L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DIGITALE
DUBLANCHE ALEXANDRA INTEGRER DES CONTENUS VISUELS A SA COMMUNICATION DIGITALE
DUBLANCHE ALEXANDRA ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
DUBLANCHE ALEXANDRA INTEGRER DES CONTENUS VISUELS A SA COMMUNICATION DIGITALE
DUBOIS JEAN-MICHEL LES RELOCALISATIONS, ENJEUX VITAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DUGOIN CLEMENT ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
DUGOIN CLEMENT PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
DUGOIN CLEMENT PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - MEDIATRAINING
DURANTON MARIANNE METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE PREVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN PERIODE DE

CRISE
DURANTON MARIANNE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
DURANTON MARIANNE CONSTRUIRE SA REPUTATION - REGLES JURIDIQUES EN PERIODE ELECTORALE
EL HAIMER KHATTARI ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
ELIMAS NATHALIE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
FASOLI SOLANGE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - INITIATION
FASOLI SOLANGE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - PERFECTIONNEMENT
FATNA HUGUETTE QUELLE PERTINENCE DE L'ECHELON REGIONAL POUR LA GESTION DE CRISE ET POUR LA RELANCE

APRES-CRISE
FATNA HUGUETTE LES RELOCALISATIONS, ENJEUX VITAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
FORTI ERIC LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
FOUCHAULT MICHEL ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
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ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION OU L’ETABLISSEMENT

FOUCHE HUGUETTE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
FOUCHE HUGUETTE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET IMPACTS TERRITORIAUX : L'EXEMPLE DE L'AEROPORT

PARIS-CHARLES DE GAULLE
FRANCLET KARINE PREPARATION AUX ELECTIONS MUNICIPALES
FRANCLET KARINE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
FUCHS SYLVIE LES RENCONTRES NATIONALES DE PARIS
FUCHS SYLVIE CAMPUS DES ELU-E-S
FUCHS SYLVIE ABORDER LA PERIODE ELECTORALE AVEC METHODE
FUCHS SYLVIE CAMPUS DES ELU-E-S
GABRIEL DENIS ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
GAMRAOUI KHADIJA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET MEDIATRAINING
GAMRAOUI KHADIJA ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
GANILSY KAREN LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
GANILSY KAREN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - PERFECTIONNEMENT
GANILSY KAREN DES CLES POUR MIEUX STRUCTURER SES ECRITS
GIAFFERI PASCAL VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
GIAZZI DANIELE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
GRANDGAMBE SANDRINE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
GUIBERT AUDREY LES RELOCALISATIONS, ENJEUX VITAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
GUILLAUD-BATAILLE FABIEN CAMPUS DES ELU-E-S
GUILLAUD-BATAILLE FABIEN CAMPUS DES ELU-E-S
GUILMAULT DES CLES POUR MIEUX STRUCTURER SES ECRITS
HEBERT GERARD ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
HIDRI FATEN ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
HIDRI FATEN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
HUBERT FLORENT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
HUMBERT THIBAULT ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
JARRY-BOUABID ANNE CLAIRE ANALYSER L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES FINANCES DES REGIONS
JARRY-BOUABID ANNE CLAIRE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
JARRY-BOUABID ANNE CLAIRE OPTIMISER SON MANDAT ELECTIF PAR LE BILAN DE COMPETENCES - PARIS 17E
JEANBRUN VINCENT MAITRISE DES INTERVIEWS - MEDIATRAINING
JEANBRUN VINCENT MAITRISE DES INTERVIEWS - MEDIATRAINING
JIMENEZ BENOIT PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
JIMENEZ BENOIT CONSTRUIRE SA REPUTATION - PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
KALFON FRANCOIS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
KANUTY PIERRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
KASMI SAMIA APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
KHERFI YAZID PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - INITIATION
KHERFI YAZID PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - PERFECTIONNEMENT
KHERFI YAZID DES CLES POUR MIEUX STRUCTURER SES ECRITS
KIENZLEN JONATHAN LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
KRIBI-ROMDHANE HELLA APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
LAHMER ANNIE ANALYSER L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES FINANCES DES REGIONS
LAHMER ANNIE ENVISAGER LE ROLE DES REGIONS ET CELUI DE LEURS ELU-ES DANS L'APRES CRISE
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LAHMER ANNIE LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET
SOUTENABLES

LAHMER ANNIE LES REGIONS ET L'EUROPE - BRUXELLES
LAHMER ANNIE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
LAMIRE BURTIN SANDRINE MEDIA TRAINING
LAMIRE BURTIN SANDRINE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
LAMIRE BURTIN SANDRINE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET IMPACTS TERRITORIAUX : L'EXEMPLE DE L'AEROPORT

PARIS-CHARLES DE GAULLE
LAMIRE BURTIN SANDRINE VALORISER SON ACTION LOCALE
LANIESSE PHILIPPINE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
LAPORTE MANON CYCLE INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE - 65 IES
LAPORTE MANON ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
LAPORTE MANON ANGLAIS PROFESSIONNEL
LASTEYRIE(DE) GREGOIRE MANAGEMENT DE PROJET ET EXPRESSION PUBLIQUE
LASTEYRIE(DE) GREGOIRE MANAGEMENT DE PROJET ET EXPRESSION PUBLIQUE
LASTEYRIE(DE) GREGOIRE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
LAURENT PHILIPPE PERSONAL BRANDING : GERER SON IMAGE ET DEVELOPPER SA NOTORIETE EN LIGNE
LAURENT PHILIPPE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
LAURENT PHILIPPE CONSTRUIRE SA REPUTATION - REGLES JURIDIQUES EN PERIODE ELECTORALE
LE BOHELLEC FRANCK PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET MEDIATRAINING
LE CLERE ARNAUD ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
LECOQ JEAN-PIERRE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
LECOUTURIER BEATRICE VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
LECOUTURIER BEATRICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET IMPACTS TERRITORIAUX : L'EXEMPLE DE L'AEROPORT

PARIS-CHARLES DE GAULLE
LECOUTURIER BEATRICE VALORISER SON ACTION LOCALE
LELLOUCHE JOELLE LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
LEMOINE ALICE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - INITIATION
LEMOINE ALICE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - PERFECTIONNEMENT
LEQUILLER PIERRE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
LOREC PHILIPPE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MARGAIN FRANCK ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MARIAUD SYLVIE ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
MARIAUD SYLVIE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
MARTINI-PEMEZEC CARINE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MECHMACHE MOHAMED APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
MEIGNEN THIERRY ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MESADIEU ANNE-LOUISE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MESSIER ANNE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
MEUDIC JEAN-LOIC LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
MILIENNE BRUNO VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
MONOD CLAIRE LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
MONOD CLAIRE LES REGIONS ET L'EUROPE - BRUXELLES
MONOD CLAIRE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE France ET LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
MONTANDON VALERIE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
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MONVILLE-DE CECCO BENEDICTE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR
PREPARER L'AVENIR

NAILI HAKIM EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PERFECTIONNEMENT
NASROU OTHMAN ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
NASROU OTHMAN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
NASROU OTHMAN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
NKONDA BRICE PREPARATION AUX ELECTIONS MUNICIPALES
NKONDA BRICE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
NKONDA BRICE PERSONAL BRANDING : GERER SON IMAGE ET DEVELOPPER SA NOTORIETE EN LIGNE
NKONDA BRICE MEDIA TRAINING - CIBLER ET ATTEINDRE SES CONCITOYENS
NTUMBA NGANDU ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
PECRESSE VALERIE FORMATION A LA COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE
PERDEREAU ISABELLE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
PERICAT XAVIER ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
PHILIPPOT PAUL PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - INITIATION
PIGANEAU SYLVIE RELIGIONS, LAICITE ET ENJEUX CONTEMPORAINS
PIGANEAU SYLVIE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
PRIMEVERT CATHERINE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
PÈRE-BRILLAULT ANNE ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
RAMAJO HELENE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PERFECTIONNEMENT
REZEG HAMIDA ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
ROGER VINCENT ANGLAIS PROFESSIONNEL
ROGER VINCENT ANGLAIS PROFESSIONNEL
ROGER VINCENT ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
ROGER VINCENT ANGLAIS PROFESSIONNEL
ROMERO ROBERTO APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
ROSSI-JAOUEN MARIE-JOSE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PERFECTIONNEMENT
ROSSI-JAOUEN MARIE-JOSE LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
ROYER CHRISTEL ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
RUFET CORINNE LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
SAADI MUSTAPHA MEDIA TRAINING
SAADI MUSTAPHA CONSTRUIRE SA REPUTATION - MEDIATRAINING
SAADI MUSTAPHA ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
SAADI MUSTAPHA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
SAINT-JUST (DE) WALLERAND LES RELOCALISATIONS, ENJEUX VITAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SAKI AIDOUD SAMIRA RELIGIONS, LAICITE ET ENJEUX CONTEMPORAINS
SALL RAMATOULAYE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR

PREPARER L'AVENIR
SALMON YVES LE BUDGET REGIONAL - PERFECTIONNEMENT
SALMON YVES PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - INITIATION
SAMSOEN NICOLAS ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
SENEE GHISLAINE ANALYSER L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES FINANCES DES REGIONS
SENEE GHISLAINE ENVISAGER LE ROLE DES REGIONS ET CELUI DE LEURS ELU-ES DANS L'APRES CRISE
SENEE GHISLAINE LES REGIONS AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONCEVOIR DES POLITIQUES REGIONALSES RESILIENTES ET

SOUTENABLES
SENEE GHISLAINE LES REGIONS ET L'EUROPE - BRUXELLES
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SENEE GHISLAINE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR
PREPARER L'AVENIR

SERNE PIERRE APPREHENDER LES POLITIQUES REGIONALES D'ILE DE FRANCE LES ENJEUX DU MANDAT POUR
PREPARER L'AVENIR

SOLES BENOIT ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
SPIRI JEAN ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
TARDY-JOUBERT NICOLAS ETRE ELU ET EN CAMPAGNE : REGLES JURIDIQUES ET JURISPRUDENTIELLES
TARDY-JOUBERT NICOLAS ELECTIONS LOCALES 2020 ET 2021 : VERS UNE REFORME NECESSAIRE DU STATUT DE L'ELU LOCAL ?
TORO LODOVIC ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET POSSIBILITES DE SUBVENTIONS DES FONDS

EUROPEENS
TORO LODOVIC PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
TRIGANCE YANNICK LES COLLECTIVITES TERRITORIALES GARANTIES DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU PROGRES
VAN THI HONG CHAU VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION
VANDROMME XAVIER EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PERFECTIONNEMENT
VANDROMME XAVIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
VERRIER SANDRINE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
VERRIER SANDRINE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
VIGIER JEAN-FRANOIS PERSONAL BRANDING : GERER SON IMAGE ET DEVELOPPER SA NOTORIETE EN LIGNE
VIGIER JEAN-FRANOIS PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
VIGIER JEAN-FRANOIS REGION ET METROPOLE : QUELLES PERSPECTIVES ?
VIGIER JEAN-FRANOIS CONSTRUIRE SA REPUTATION
WEHRLING YANN VERS UNE NOUVELLE DECENTRALISATION

 

(1) Article L. 4135-10 du CGCT.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES

JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7
 

D1.3
 

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
APPRENTISSAGE ENS PRO

ss statut scolaire

FORMATIONS CONTINUES

en alternance

TOTAL

 
Année

n

Année

n-1

% Année

n

Année

n-1

% Année

n

Année

n-1

% Année

n

Année

n-1

%

Montant 51 564 735,27 208 605 485,89 -75,28 182 607 100,00 175 796 000,00 3,87 132 965 356,30 114 049 590,88 16,59 367 137 191,57 498 451 076,77 -26,34

 
Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES
MONTANT

Année n Année n-1 %

1  section FNDMAère 0,00 0,00 0,00

2  section FNDMAème 0,00 0,00 0,00

Dotations décentralisation (1) 0,00 0,00 0,00

Dotation indemnité comp. forfaitaire 0,00 0,00 0,00

Contribution additionnelle (2) 0,00 0,00 0,00

FSE 0,00 0,00 0,00

FEDER 0,00 0,00 0,00

FEOGA 0,00 0,00 0,00

Reversement excédent de ressources CFA (3) 1 980 197,00 15 406 887,00 -87,15

Autres ressources 59 041 624,00 326 789 991,19 -81,93

Total ressources externes 61 021 821,00 342 196 878,19 -82,17

Effort propre de la région -9 457 085,73 -133 591 392,30 -92,92

Total ressources 51 564 735,27 208 605 485,89 -75,28
 

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article L.

4313-2 du CGCT)
D2.1

 
 

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

 

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)
- Garantie de recette annuelle Parc de loisirs de Vaires-Torcy UCPA UCPA Association 155 000,00
Détention d’une part du capital
18/01/1990 - CR 02-90 Société d'études, de maîtrise d'ouvrage

et d'aménagement parisienne
SEMAPA SA à conseil d'administration 38 112,25

13/11/1990 - CR 46-90 Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural d'Ile-de-France

SAFER SA à conseil d'administration 51 405,80

09/07/1991 - CR 36-91 SAEM CITALLIOS CITALLIOS SA d'économie mixte à
conseil d'administration

914 694,10

05/11/1998 - CP 98-405 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association 15,24
13/12/2000 - CR 64-00 CAP DECISIF CAP DECISIF Société par actions simplifiée 2 077 120,84
13/12/2001 - CR 65-01 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE SA d'économie mixte à

conseil d'administration
9 146 000,00

27/06/2002 - CR 10-02 Ile-de-France construction durable (ex
SAERP)

IDF Constructions durables Société publique locale 3 400 000,00

17/03/2006 - CR 08-06 SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF CAPITAL Société par actions simplifiée 1 800 000,00
12/07/2007 - CP 07-640 GENOPOLE 1ER JOUR GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire 1 036 612,20
29/11/2007 - CP 07-1105 CAP DECISIF MANAGEMENT CAP DECISIF MANAGEMENT Société par actions simplifiée 14 986 586,99
22/01/2009 - CP 09-068 FINANCITES FINANCITES Société par actions simplifiée 2 000 000,00
13/03/2011 - CP 11-185 Paris Region Venture Funds (PRVF) (ex

FONDS REGIONAL DE
CO-INVESTISSEMENT)

PRVF SAS à associé unique 41 600 000,00

17/11/2011 - CR 115-11 Île-de-France Energies (ex SEM
ENERGIES POSIT'IF)

SEM ENERGIES POSIT'IF SA d'économie mixte à
conseil d'administration

6 020 000,00

11/07/2013 - CP 13-502 UI GESTION SA UI GESTION SA Société par actions 1 020 000,00
11/07/2013 - CP 13-502 ALTER EQUITY ALTER EQUITY Société par actions simplifiée 1 528 200,00
13/12/2016 - CP 16-616 SOCIETE DE GESTION IMPACT

PARTENAIRES
IMPACT PARTENAIRES Société par actions simplifiée 1 482 000,00

18/05/2017 - CR 2017-83 SEML SIGEIF MOBILITES SIGEIF MOBILITES Société d'économie mixte
locale

350 000,00

20/09/2017 - CP 2017-356 EXPO FRANCE 2025 EXPO FRANCE 2025 Groupement d'intérêt public 400 000,00
28/05/2019 - CR 2019-028 Fondation pour la mémoire de

l'esclavage, des traites et de leurs
abolitions

Fondation pour la mémoire de
l'esclavage, des traites et de leurs
abolitions

Fondation 10 000,00

05/03/2020 - CR 2020-007 SEM ILE DE FRANCE
INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES

ILE DE FRANCE
INVESTISSEMENT ET
TERRITOIRES

SA d'économie mixte à
conseil d'administration

3 600 000,00

01/07/2020 - CP 2020-327 AXELEO Proptech 1 AXELEO CAPITAL Société par actions simplifiée 100 000,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres
08/09/1971 - Reçu 087-947 CAISSE LOCALE DU CREDIT

AGRICOLE MUTUEL
CAISSE LOCALE DU CREDIT
AGRICOLE MUTUEL

426,86

06/07/2007 - CP 06-533 COPROCOOP ILE-DE-FRANCE COPROCOOP ILE-DE-FRANCE Société coopérative d'intérêt
collectif de statut HLM

599 985,00

10/07/2008 - CP 08-761 InvESS ILE-DE-FRANCE (ex EQUISOL) InvESS ILE-DE-FRANCE (ex
EQUISOL)

SA coopérative à capital
variable et conseil
d'administration

3 250 000,00

08/06/2020 - CRP2020-03 BPIFRANCE FINANCEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT Société anonyme 50 000 000,00

 

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la région.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV– ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES D2.2

 
SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES

(Article L. 4312-11 du CGCT)

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 200073039

Population de la commune : 12 439

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D UN MUSÉE EN P 204142 1 235,25 0,10

COMMUNE DE MORET-LOING-E 204142 36 236,00 2,91

COMMUNE DE MORET-LOING-E 204142 27 988,68 2,25

MORET LOING ET ORVANNE - 204142 105 480,00 8,48

CAR - TRAVAUX DE REFECTI 204142 95 064,00 7,64

Total 266 003,93 21,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AVERNES

Numéro de SIREN (2) : 200076446

Population de la commune : 869

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Commune d AVERNES - Créa 204142 59 632,74 68,62

ETUDE POUR LES OPERATION 204142 1 256,00 1,45

Total 60 888,74 70,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU MEREVILLOIS

Numéro de SIREN (2) : 200082949

Population de la commune : 3 355

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REHABILITATION DU ST 204142 640 000,00 190,76

Total 640 000,00 190,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES

Numéro de SIREN (2) : 200083525

Population de la commune : 67 591

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 quartiers innovants 204142 612 431,54 9,06

EVRY-COURCOURONNES (91) 204142 131 250,00 1,94
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VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 11 512,00 0,17

COURCOURONNES (91) - Acq 204142 23 689,03 0,35

100 quartiers innovants 204142 508 850,38 7,53

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 45 453,39 0,67

Total 1 333 186,34 19,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENOISE CUCHARMOY

Numéro de SIREN (2) : 200084036

Population de la commune : 1 659

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION D UNE 204142 29 600,00 17,84

Total 29 600,00 17,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU CHESNAY ROCQUENCOURT

Numéro de SIREN (2) : 200085470

Population de la commune : 31 947

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

INVESTISSEMENTS NUMERIQU 204141 28 969,76 0,91

ROCQUENCOURT (78) - Créa 204142 35 338,00 1,11

Total 64 307,76 2,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Numéro de SIREN (2) : 200086924

Population de la commune : 46 599

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REQUALIFICATION DE L 204142 350 000,00 7,51

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (7 204142 75 000,00 1,61

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (7 204142 13 260,65 0,28

CAR REAMENAGEMENT DES AB 204142 60 000,00 1,29

100 QIE LISIERE PEREIRE 204142 175 361,28 3,76

CAR NOUES PAYSAGERES GRO 204142 50 000,00 1,07

100 QIE LISIERE PERIERE 204142 103 979,96 2,23

Total 827 601,89 17,75

Nom de la commune (1) : PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS VILLE DE PARIS

Numéro de SIREN (2) : 217500016

Population de la commune : 2 192 485

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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AMENAGEMENT PORTANT SUR 204142 8 302,22 0,00

AMENAGEMENTS DE SECURITE 204142 256 606,51 0,12

TRAMWAY T3 PROLONGEMENT 204143 428 079,38 0,20

AMENAGEMENTS PORTANT SUR 204142 41 827,91 0,02

TRAMWAY T3 PROLONGEMENT 204143 2 718 165,40 1,24

TRAMWAY - T3 A l'OUEST P 204143 98 768,06 0,05

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 953 324,91 0,43

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 886 145,44 0,40

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 865 514,21 0,39

PLAN DE GENERALISATION D 204142 617 826,39 0,28

CREATION D UN JARDIN PUB 204142 81 085,04 0,04

Création d un espace de 204141 24 799,09 0,01

ETUDES SUR LA FORET LINE 204141 26 260,34 0,01

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 595 795,51 0,27

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 638 690,28 0,29

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 285 491,25 0,13

PARTICIPATION DE LA REGI 65733 808 664,76 0,37

Total 9 335 346,70 4,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ANDREZEL

Numéro de SIREN (2) : 217700046

Population de la commune : 292

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHAB SALLE POLYVALENTE 204142 42 648,45 146,06

REHAB SALLE POLYVALENTE 204142 23 019,35 78,83

REHAB SALLE POLYVALENTE 204142 25 240,56 86,44

REHAB SALLE POLYVALENTE 204142 10 013,40 34,29

REHABIL SALLE POLYVALENTE 204142 25 230,44 86,41

Total 126 152,20 432,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE ARMENTIERES EN BRIE MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217700087

Population de la commune : 1 258

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR - REFECTION DE LA C 204142 10 215,00 8,12

Total 10 215,00 8,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ARVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217700095
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Population de la commune : 124

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION D UN BATI 204142 15 552,73 125,43

CRUR RESTAURATION DU BAT 204142 6 411,91 51,71

REFECTION DU RAVALEMENT 204142 834,99 6,73

REFECTION DU RAVALEMENT 204142 4 277,44 34,50

Total 27 077,07 218,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AVON

Numéro de SIREN (2) : 217700145

Population de la commune : 13 887

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UNE MEDIA 204142 315 996,00 22,75

VELO - AVON - PLAN TRIEN 204142 147 794,82 10,64

VELO - AVON - PLAN TRIEN 204142 26 558,00 1,91

Total 490 348,82 35,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BANNOST VILLEGAGNON

Numéro de SIREN (2) : 217700202

Population de la commune : 660

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENOVATION DE L EGLISE 204142 96 427,91 146,10

CoR - RENOVATION DE L EG 204142 21 972,09 33,29

Total 118 400,00 179,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BARCY

Numéro de SIREN (2) : 217700236

Population de la commune : 317

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DES ABORDS D 204142 42 637,73 134,50

CRUR - AMENAGEMENT PARTI 204142 11 645,77 36,74

AMENAGEMENT DE L ATELIER 204142 11 656,77 36,77

Total 65 940,27 208,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEZALLES

Numéro de SIREN (2) : 217700335

Population de la commune : 243

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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AMENAGEMENT DES ABORDS D 204142 20 680,56 85,11

AMENAGEMENT DES ABORDS D 204142 13 147,57 54,11

Total 33 828,13 139,22

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLENNES MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217700350

Population de la commune : 563

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE LA COUR D 204142 3 150,00 5,60

CRUR - RENOVATION DU CEN 204142 19 147,57 34,01

Total 22 297,57 39,61

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL

Numéro de SIREN (2) : 217700426

Population de la commune : 3 224

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 81 747,00 25,36

Total 81 747,00 25,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOITRON

Numéro de SIREN (2) : 217700434

Population de la commune : 370

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTRUCT MAIRIE ET ABORDS 204142 7 119,89 19,24

Total 7 119,89 19,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOMBON

Numéro de SIREN (2) : 217700442

Population de la commune : 973

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT D UNE BOULAN 204142 44 129,52 45,35

Total 44 129,52 45,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOULEURS

Numéro de SIREN (2) : 217700475

Population de la commune : 1 677

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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COR - TRANSFORMATION DU 204142 50 272,99 29,98

Total 50 272,99 29,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURRON MARLOTTE

Numéro de SIREN (2) : 217700483

Population de la commune : 2 844

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204141 28 033,08 9,86

Total 28 033,08 9,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT

Numéro de SIREN (2) : 217700533

Population de la commune : 18 550

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 5 285,88 0,28

RESTAURATION EGLISE SAIN 204142 32 195,20 1,74

Soutien à l équipement d 204141 1 415,75 0,08

Soutien à l équipement d 204141 7 523,85 0,41

Total 46 420,68 2,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES

Numéro de SIREN (2) : 217700582

Population de la commune : 27 155

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BUSSY ST GEOR 204142 135 000,00 4,97

Soutien à l équipement d 204141 16 900,15 0,62

Total 151 900,15 5,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CELY

Numéro de SIREN (2) : 217700657

Population de la commune : 1 233

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CANTINE SCOLAIRE : MISE 204142 7 569,13 6,14

Total 7 569,13 6,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CESSON

Numéro de SIREN (2) : 217700673

Population de la commune : 10 767
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

IF0016255 CSF 1 204142 115 206,04 10,70

REHABILITATION DU PARC U 204141 90 190,99 8,38

Total 205 397,03 19,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE

Numéro de SIREN (2) : 217700731

Population de la commune : 582

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 5 454,00 9,37

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 31 435,70 54,01

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 2 564,00 4,41

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 5 131,62 8,82

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 16 471,00 28,30

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 26 529,40 45,58

Total 87 585,72 150,49

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMIGNY

Numéro de SIREN (2) : 217700780

Population de la commune : 1 382

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

EXTENSION DE L ECOLE 204142 42 973,02 31,09

EXTENSION DE L ECO 204142 49 370,56 35,72

Total 92 343,58 66,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217700798

Population de la commune : 6 433

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SCANDIBÉRIQUE (EV3): AMÉ 204142 75 564,60 11,75

CHAMPAGNE-SUR-SEINE : ET 204142 3 358,87 0,52

AMENAG PLACE PUBLIQUE 204142 18 197,03 2,83

CAR REHABILITATION DU PA 204142 19 362,50 3,01

CAR AMENAGEMENT DE PLACE 204142 44 112,72 6,86

CAR AMENAGEMENT DE LA CO 204142 17 403,69 2,71

Total 177 999,41 27,68
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217700822

Population de la commune : 832

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMELIORATION THERMIQUE D 204142 26 560,44 31,92

Total 26 560,44 31,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217700889

Population de la commune : 2 430

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE LA CHAPELLE L 204142 16 140,00 6,64

Total 16 140,00 6,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATEAU LANDON

Numéro de SIREN (2) : 217700996

Population de la commune : 3 001

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT REHABILITATION DE L 204141 85 053,34 28,34

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 34 110,21 11,37

Total 119 163,55 39,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATENOY

Numéro de SIREN (2) : 217701028

Population de la commune : 166

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION D UNE 204142 3 839,36 23,13

COR REHABILITATION D UNE 204142 10 834,00 65,27

COR REHABILITATION D UNE 204142 5 170,65 31,15

COR REHABILITATION D UNE 204142 3 614,52 21,77

Total 23 458,53 141,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHELLES

Numéro de SIREN (2) : 217701085

Population de la commune : 55 441

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 6 542,75 0,12

COMMUNE DE CHELLES (LES 65734 24 500,00 0,44
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Les Hauts Parleurs / DEC 65734 17 500,00 0,32

Soutien à l équipement d 204141 2 850,00 0,05

COMMUNE DE CHELLES (LES 65734 25 000,00 0,45

Chelles : Extension du s 204142 71 944,32 1,30

Total 148 337,07 2,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENOU

Numéro de SIREN (2) : 217701101

Population de la commune : 328

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CHENOU (77) - 204142 10 713,00 32,66

COMMUNE DE CHENOU (77) - 204142 4 157,00 12,67

COMMUNE DE CHENOU (77) - 204142 7 185,00 21,91

Total 22 055,00 67,24

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CHESSY

Numéro de SIREN (2) : 217701119

Population de la commune : 6 020

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Commune de Chessy - Réha 204142 132 650,00 22,03

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 94 080,00 15,63

Total 226 730,00 37,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CITRY

Numéro de SIREN (2) : 217701176

Population de la commune : 946

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENTS DE VO 204142 25 061,58 26,49

COR - AMENAGEMENTS DE VO 204142 9 938,42 10,51

COR - AMENAGEMENTS DE VO 204142 3 744,80 3,96

Total 38 744,80 40,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY

Numéro de SIREN (2) : 217701184

Population de la commune : 12 400

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE LA DESSER 204142 4 009,68 0,32

REALISATION D UN CONSERV 204141 220 869,05 17,81
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REALISATION D UN CENTRE 204141 220 869,05 17,81

AMENAGEMENT DE LA DESSER 204142 36 000,00 2,90

Total 481 747,78 38,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COLLEGIEN

Numéro de SIREN (2) : 217701218

Population de la commune : 3 423

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAG DES LIAISONS DOUCE 204142 61 108,71 17,85

Total 61 108,71 17,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE

Numéro de SIREN (2) : 217701226

Population de la commune : 21 967

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 508,31 0,02

Combs la Ville - Réhabil 204142 446 077,32 20,31

Total 446 585,63 20,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULOMMES

Numéro de SIREN (2) : 217701309

Population de la commune : 463

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - EXTENSION ET MISE 204142 29 600,00 63,93

Total 29 600,00 63,93

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULOMMIERS

Numéro de SIREN (2) : 217701317

Population de la commune : 15 000

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

PROTECTION DE POINTS DE 204142 6 736,00 0,45

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 82 693,19 5,51

COULOMMIERS (77) - Const 204142 35 000,00 2,33

Soutien à l équipement d 204141 683,71 0,05

Total 125 112,90 8,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUPVRAY

Numéro de SIREN (2) : 217701325
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Population de la commune : 2 888

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE COUPVRAY (77) 204142 88 493,00 30,64

Total 88 493,00 30,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURTRY

Numéro de SIREN (2) : 217701390

Population de la commune : 6 707

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REAMENAGEMENT DE L 204142 73 589,68 10,97

Soutien à l équipement d 204141 5 251,00 0,78

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 3 306,60 0,49

CAR - RENOVATION D ESPAC 204142 45 446,16 6,78

CAR - MISE EN CONFORMITE 204142 67 647,12 10,09

CAR - CREATION D UNE MAI 204142 39 844,52 5,94

Total 235 085,08 35,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE

Numéro de SIREN (2) : 217701424

Population de la commune : 4 735

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRECY LA CHAPELLE : Créa 204142 23 259,00 4,91

Total 23 259,00 4,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CREVECOEUR EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217701440

Population de la commune : 418

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - EXTENSION DE L ECO 204142 15 628,26 37,39

Total 15 628,26 37,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRISENOY

Numéro de SIREN (2) : 217701457

Population de la commune : 652

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REFECTION DE LA VO 204142 41 366,70 63,45

DEMARCHE ZERO PHYTO GRAC 204142 5 080,00 7,79

Total 46 446,70 71,24
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Nom de la commune (1) : COMMUNE CROUY SUR OURCQ

Numéro de SIREN (2) : 217701481

Population de la commune : 1 893

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION DE DE 204142 31 902,94 16,85

Total 31 902,94 16,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS

Numéro de SIREN (2) : 217701523

Population de la commune : 22 320

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CREATION D UNE VOI 204142 191 212,20 8,57

CAR - CREATION D UN REFE 204142 223 540,78 10,02

COMMUNE DE DAMMARIE LES 204142 400 000,00 17,92

COMMUNE DE DAMMARIE LES 204142 110 424,00 4,95

Total 925 176,98 41,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE

Numéro de SIREN (2) : 217701531

Population de la commune : 10 283

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Création d un pôle santé 204142 39 502,09 3,84

Création d un pôle santé 204142 132 311,52 12,87

Total 171 813,61 16,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217701549

Population de la commune : 1 116

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - CONSTRUCTION D UN 204142 118 400,00 106,09

Total 118 400,00 106,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DHUISY

Numéro de SIREN (2) : 217701572

Population de la commune : 311

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT ET MIS 204142 40 442,81 130,04
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Total 40 442,81 130,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EVRY GREGY SUR YERRES

Numéro de SIREN (2) : 217701754

Population de la commune : 2 971

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - RENOVATION DE L AN 204142 53 441,02 17,99

CAR - RENOVATION DE L AN 204142 54 558,98 18,36

Total 108 000,00 36,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FAREMOUTIERS

Numéro de SIREN (2) : 217701762

Population de la commune : 2 912

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UNE MAISO 204141 54 930,05 18,86

Commune de FAREMOUTIERS 204142 67 050,00 23,03

CONSTRUCTION D UNE MAISO 204141 118 078,19 40,55

Total 240 058,24 82,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FAVIERES EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217701770

Population de la commune : 1 138

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VELO - COMMUNE DE FAVIER 204142 80 925,27 71,11

Total 80 925,27 71,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FAY LES NEMOURS

Numéro de SIREN (2) : 217701788

Population de la commune : 502

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DES TOITURE 204142 14 636,84 29,16

Total 14 636,84 29,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FERRIERES EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217701812

Population de la commune : 3 516

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE FERRIERES-EN- 204142 16 522,73 4,70
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Total 16 522,73 4,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FERTE-GAUCHER

Numéro de SIREN (2) : 217701820

Population de la commune : 4 950

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 4 524,00 0,91

Total 4 524,00 0,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Numéro de SIREN (2) : 217701838

Population de la commune : 9 671

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 3 156,00 0,33

Total 3 156,00 0,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU

Numéro de SIREN (2) : 217701861

Population de la commune : 15 862

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 204142 234 745,20 14,80

Total 234 745,20 14,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINE LE PORT

Numéro de SIREN (2) : 217701887

Population de la commune : 1 028

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UNE CANTI 204142 17 888,71 17,40

Total 17 888,71 17,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINS

Numéro de SIREN (2) : 217701903

Population de la commune : 260

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DU CLOCHER 204142 3 963,50 15,24

RESTAURATION DES PAREMEN 204142 12 582,32 48,39

TRAVAUX D ASSAINISSEMENT 204142 4 812,97 18,51
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Total 21 358,79 82,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTENAY TRESIGNY

Numéro de SIREN (2) : 217701929

Population de la commune : 5 735

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Création d'une maison de 204142 44 587,62 7,77

Total 44 587,62 7,77

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FUBLAINES

Numéro de SIREN (2) : 217701994

Population de la commune : 1 397

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE FUBLAINES - T 204142 6 000,00 4,29

Total 6 000,00 4,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA GENEVRAYE

Numéro de SIREN (2) : 217702026

Population de la commune : 802

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE LA GENEVRAYE 204142 7 756,71 9,67

Total 7 756,71 9,67

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOUVERNES

Numéro de SIREN (2) : 217702091

Population de la commune : 1 205

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION D UN 204142 43 575,62 36,16

COR - CONSTRUCTION D UN 204142 63 727,71 52,89

Total 107 303,33 89,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE

Numéro de SIREN (2) : 217702109

Population de la commune : 2 844

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CREATION D UNE HALL 204142 181 463,01 63,81

Total 181 463,01 63,81
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GREZ SUR LOING

Numéro de SIREN (2) : 217702166

Population de la commune : 1 448

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION DE NOUVEAUX VES 204142 18 300,00 12,64

Total 18 300,00 12,64

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE GRISY-SUISNES

Numéro de SIREN (2) : 217702174

Population de la commune : 2 535

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 150 125,47 59,22

Total 150 125,47 59,22

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GUIGNES

Numéro de SIREN (2) : 217702224

Population de la commune : 4 282

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE GUIGNES (77) 204142 42 800,08 10,00

COMMUNE DE GUIGNES (77) 204142 44 028,24 10,28

Total 86 828,32 20,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'HAUTEFEUILLE

Numéro de SIREN (2) : 217702240

Population de la commune : 258

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRANSFORMATION MAISON 204142 6 801,53 26,36

TRANSFORMATION MAISON 204142 61 351,32 237,80

Total 68 152,85 264,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON

Numéro de SIREN (2) : 217702257

Population de la commune : 316

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TOITURE EGLISE 204142 4 648,68 14,71

AMENAG PLACE DE L'EGLISE 204142 24 850,56 78,64

CREATION STATIONNEMENT 204142 24 617,56 77,90
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REPAR TOITURE EGLISE 204142 14 611,32 46,24

Total 68 728,12 217,49

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE HERICY

Numéro de SIREN (2) : 217702265

Population de la commune : 2 675

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR AMENAGEMENT DE LA PL 204142 82 363,87 30,79

Total 82 363,87 30,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY

Numéro de SIREN (2) : 217702323

Population de la commune : 1 098

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ISLES LES VILLENOY (77) 204142 29 871,52 27,21

COR - CONSTRUCTION D UN 204142 49 302,79 44,90

Total 79 174,31 72,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'IVERNY

Numéro de SIREN (2) : 217702331

Population de la commune : 589

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISE EN VALEUR : ELECTRI 204142 15 952,32 27,08

RESTAURATION DE LA NEF E 204142 14 400,00 24,45

REFECTION DES SOLS (DE L 204142 4 589,19 7,79

Total 34 941,51 59,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAGNY-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 217702430

Population de la commune : 21 580

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Lagny-sur-Marne : Transf 204142 168 000,00 7,78

Total 168 000,00 7,78

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LARCHANT

Numéro de SIREN (2) : 217702448

Population de la commune : 728

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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RECONSTRUCTION DE LA STA 204142 41 207,80 56,60

COMMUNE DE LARCHANT - TR 204142 41 419,54 56,89

Total 82 627,34 113,49

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LESIGNY

Numéro de SIREN (2) : 217702497

Population de la commune : 7 275

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 2 332,00 0,32

AMENAGEMENT DU COMPLEXE 204142 28 655,15 3,94

Total 30 987,15 4,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIEUSAINT

Numéro de SIREN (2) : 217702513

Population de la commune : 13 502

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Aide à la résidence terr 65734 12 000,00 0,89

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 279 959,57 20,73

Total 291 959,57 21,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES

Numéro de SIREN (2) : 217702521

Population de la commune : 514

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VELO - ITINERAIRE CYCLAB 204142 17 509,89 34,07

Total 17 509,89 34,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LISSY

Numéro de SIREN (2) : 217702539

Population de la commune : 260

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - TRAVAUX DE RESTAUR 204142 5 731,82 22,05

COR - RESTAURATION DE L 204142 5 745,31 22,10

Total 11 477,13 44,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIVRY SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217702554

Population de la commune : 2 115



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 677

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ACCESSIBILITE PMR DE LA 204142 10 800,00 5,11

Total 10 800,00 5,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIZINES

Numéro de SIREN (2) : 217702562

Population de la commune : 187

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 119 608,61 639,62

Total 119 608,61 639,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIZY SUR OURCQ

Numéro de SIREN (2) : 217702570

Population de la commune : 3 556

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DES FACADES 204142 57 530,29 16,18

Total 57 530,29 16,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LOGNES

Numéro de SIREN (2) : 217702588

Population de la commune : 14 333

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE LOGNES - PROJET 65734 7 783,52 0,54

Aide aux festivals - COM 65734 10 000,00 0,70

Total 17 783,52 1,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LONGPERRIER

Numéro de SIREN (2) : 217702596

Population de la commune : 2 355

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 312 700,12 132,78

CAR - TRANSITION ENERGET 204142 77 379,84 32,86

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 167 256,95 71,02

CAR - CONSTRUCTION DE DE 204142 53 136,78 22,56

CAR - TRANSITION ENERGET 204142 18 534,19 7,87

CAR - TRANSITION ENERGET 204142 48 424,69 20,56

Soutien à l équipement e 204141 25 492,03 10,82

Total 702 924,60 298,47
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUMIGNY NESLES ORMEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217702646

Population de la commune : 1 544

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

DEMARCHE ZERO PHYTO GRAC 204142 3 510,28 2,27

Total 3 510,28 2,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE

Numéro de SIREN (2) : 217702687

Population de la commune : 9 022

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 91 787,96 10,17

Total 91 787,96 10,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 77

Numéro de SIREN (2) : 217702786

Population de la commune : 4 944

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR OPERATION DE VOIRIES 204142 148 000,00 29,94

Total 148 000,00 29,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217702844

Population de la commune : 55 893

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SALON DU LIVRE JEUNESSE 65734 4 000,00 0,07

VILLE DE MEAUX - festiva 65734 2 500,00 0,04

MEAUX : Réhabilitation d 204142 131 114,47 2,35

VILLE DE MEAUX - EDITION 65734 4 149,37 0,07

Total 141 763,84 2,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MELUN

Numéro de SIREN (2) : 217702885

Population de la commune : 40 249

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 72 000,00 1,79

PLAN GLOBAL DE MISE EN D 204142 25 941,80 0,64
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COMMUNE DE MELUN LIVRE - 204141 10 552,00 0,26

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 8 167,00 0,20

RÉAFFECTATION DU SOLDE D 204142 321 668,97 7,99

COMMUNE DE MELUN LIVRE - 204141 13 258,38 0,33

Total 451 588,15 11,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MELZ SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217702893

Population de la commune : 352

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 4 156,48 11,81

COR - REFECTION DE LA CO 204142 10 488,96 29,80

Total 14 645,44 41,61

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESSY

Numéro de SIREN (2) : 217702927

Population de la commune : 1 185

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 16 318,44 13,77

Total 16 318,44 13,77

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MISY SUR YONNE

Numéro de SIREN (2) : 217702935

Population de la commune : 971

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR CREATION D UNE CANT 204142 25 200,00 25,95

CRUR EXTENSION DES LOCAU 204142 4 533,64 4,67

Total 29 733,64 30,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL

Numéro de SIREN (2) : 217702968

Population de la commune : 18 018

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

DEMARCHE ZERO PHYTO GRAC 204142 12 303,00 0,68

Total 12 303,00 0,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONDREVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217702976
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Population de la commune : 333

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR- RENOVATION DE L EGL 204142 36 978,00 111,05

Total 36 978,00 111,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTCEAUX LES MEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217703008

Population de la commune : 614

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE MONTCEAUX-LES 204142 55 000,00 89,58

Total 55 000,00 89,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE

Numéro de SIREN (2) : 217703057

Population de la commune : 20 908

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CDV MONTEREAU-FAULT-YONN 65734 6 779,81 0,32

Soutien à l équipement d 204141 977,00 0,05

Aide à l accès aux étude 65734 14 508,14 0,69

Acquisition de mobiliers 204142 20 000,00 0,96

MONTEREAU-FAULT-YONNE (7 204142 345 464,49 16,52

MONTEREAU FAULT YONNE (7 204142 15 769,91 0,75

Total 403 499,35 19,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTEVRAIN

Numéro de SIREN (2) : 217703073

Population de la commune : 12 870

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - AGRANDISSEMENT ET 204142 392 136,87 30,47

ESPACES PUBLICS 204142 316 500,74 24,59

Total 708 637,61 55,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE

Numéro de SIREN (2) : 217703081

Population de la commune : 764

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CREATION D UN TERR 204142 118 400,00 154,97

ACTIONS DE LUTTE CONTRE 204141 1 033,34 1,35
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Total 119 433,34 156,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTHYON

Numéro de SIREN (2) : 217703099

Population de la commune : 1 740

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - EXTENSION DU CENTR 204142 29 600,00 17,01

COR - EXTENSION DU CENTR 204142 118 400,00 68,05

Total 148 000,00 85,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING

Numéro de SIREN (2) : 217703123

Population de la commune : 2 755

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MONTIGNY SUR LOING (77) 204142 28 800,00 10,45

MONTIGNY SUR LOING (77) 204142 43 343,00 15,73

CAR REMISE EN ETAT D UNE 204142 148 270,28 53,82

Total 220 413,28 80,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTRY

Numéro de SIREN (2) : 217703156

Population de la commune : 3 719

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 3 672,80 0,99

Total 3 672,80 0,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORTERY

Numéro de SIREN (2) : 217703198

Population de la commune : 150

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

DEMARCHE ZERO PHYTO POUR 204142 1 860,00 12,40

Total 1 860,00 12,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUROUX

Numéro de SIREN (2) : 217703206

Population de la commune : 5 615

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 121 005,30 21,55
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CAR - CREATION D UN GROU 204142 87 199,35 15,53

CAR - CREATION D UN GROU 204142 82 598,76 14,71

CAR - CREATION D UN GROU 204142 116 892,22 20,82

Total 407 695,63 72,61

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUSSY LE NEUF

Numéro de SIREN (2) : 217703222

Population de la commune : 3 134

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MOUSSY LE NEUF: Transfor 204142 95 467,82 30,46

Total 95 467,82 30,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUSSY LE VIEUX

Numéro de SIREN (2) : 217703230

Population de la commune : 1 465

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DES PAREMEN 204142 16 037,23 10,95

Total 16 037,23 10,95

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANDY

Numéro de SIREN (2) : 217703263

Population de la commune : 6 248

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Création d une maison de 204142 103 259,24 16,53

Création d une maison de 204142 3 240,76 0,52

Création d une maison de 204142 30 000,00 4,80

Total 136 500,00 21,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANTEAU SUR ESSONNE

Numéro de SIREN (2) : 217703289

Population de la commune : 439

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECTION DE LA CHAUSSEE 204142 62 339,60 142,00

Total 62 339,60 142,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANTEAU SUR LUNAIN

Numéro de SIREN (2) : 217703297

Population de la commune : 694
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENOVATION SALLE MAIRIE 204142 18 186,08 26,20

RENOV AIRE DE JEUX 204142 9 516,00 13,71

Total 27 702,08 39,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217703305

Population de la commune : 6 292

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE NANTEUIL LES 65734 2 500,00 0,40

Total 2 500,00 0,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANTEUIL SUR MARNE

Numéro de SIREN (2) : 217703313

Population de la commune : 437

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT D UNE 204142 41 088,40 94,02

COR - REQUALIFICATION DE 204142 106 911,60 244,65

Total 148 000,00 338,67

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEMOURS

Numéro de SIREN (2) : 217703339

Population de la commune : 13 288

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 4 147,90 0,31

Soutien à l équipement d 204141 6 043,00 0,45

VILLE DE NEMOURS - SALON 65734 2 947,10 0,22

Total 13 138,00 0,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUCONIN NEUFMONTIERS

Numéro de SIREN (2) : 217703354

Population de la commune : 3 449

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DU CHEVET D 204142 64 036,36 18,57

Total 64 036,36 18,57

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOISY RUDIGNON

Numéro de SIREN (2) : 217703388



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 684

Population de la commune : 611

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION DE LA 204142 8 719,08 14,27

COR REHABILITATION DE LA 204142 35 869,87 58,71

REHAB DE LA MAIRIE 204142 5 738,36 9,39

Total 50 327,31 82,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE

Numéro de SIREN (2) : 217703503

Population de la commune : 20 383

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 270,26 0,01

CREATION DE DEUX SALLES 204142 46 248,50 2,27

Total 46 518,76 2,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OZOUER LE VOULGIS

Numéro de SIREN (2) : 217703529

Population de la commune : 1 934

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 12 600,00 6,51

Total 12 600,00 6,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE LE PIN

Numéro de SIREN (2) : 217703636

Population de la commune : 1 528

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR - RENOVATION DU GYM 204142 37 192,50 24,34

Total 37 192,50 24,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PLESSIS AUX BOIS

Numéro de SIREN (2) : 217703644

Population de la commune : 272

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

EXTENSION ET REHABILITAT 204142 16 655,47 61,23

CREATION D UN PREAU 204142 1 800,00 6,62

REHABILITATION DE LA SAL 204142 45 945,15 168,92

Total 64 400,62 236,77
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX

Numéro de SIREN (2) : 217703651

Population de la commune : 606

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CALIBRAGE DE CHAUS 204142 64 134,00 105,83

COR - RENFORCEMENT DE CH 204142 9 174,00 15,14

Total 73 308,00 120,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POIGNY

Numéro de SIREN (2) : 217703685

Population de la commune : 534

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION SALLE POL 204142 16 200,00 30,34

Total 16 200,00 30,34

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE

Numéro de SIREN (2) : 217703727

Population de la commune : 4 145

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUTION D UNE 204142 255 057,90 61,53

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 190 419,76 45,94

Total 445 477,66 107,47

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

Numéro de SIREN (2) : 217703735

Population de la commune : 38 076

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 5 249,62 0,14

VELO - PONTAULT-COMBAULT 204142 158 543,50 4,16

PONTAULT COMBAULT : Tran 204142 126 171,60 3,31

Total 289 964,72 7,61

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE PONTCARRE

Numéro de SIREN (2) : 217703743

Population de la commune : 2 237

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

DEMOLITION ET RECONSTRUC 204141 26 734,97 11,95

RENOVATION ET EXTENSION 204141 63 247,94 28,27
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RECONST SALLES ACTIVITES 204141 11 825,96 5,29

RENOVATION ET EXTENSION 204141 67 443,40 30,15

Total 169 252,27 75,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PROVINS

Numéro de SIREN (2) : 217703792

Population de la commune : 12 293

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE PROVINS (77) 204142 15 860,30 1,29

PROVINS (77) - Réfection 204142 189 641,19 15,43

Soutien à l équipement d 204141 17 714,00 1,44

CAR - TRAVAUX D AMENAGEM 204142 69 000,00 5,61

CAR - RECONFIGURATION DE 204142 120 000,00 9,76

COMMUNE DE PROVINS (77) 204142 49 972,50 4,07

PROGRAMME 2015 (1ere tra 204142 21 009,30 1,71

PROGRAMME 2014 (1ère TRA 204142 15 382,78 1,25

COMMUNE DE PROVINS (77) 204142 26 806,70 2,18

PROVINS (77) - Réfection 204142 107 729,81 8,76

Total 633 116,58 51,50

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE REAU

Numéro de SIREN (2) : 217703842

Population de la commune : 1 858

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 65 443,11 35,22

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 12 641,31 6,80

Total 78 084,42 42,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE REBAIS

Numéro de SIREN (2) : 217703859

Population de la commune : 2 314

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 16 263,04 7,03

Total 16 263,04 7,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROCHETTE

Numéro de SIREN (2) : 217703891

Population de la commune : 3 853
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

IF0016193 CSF1 204142 125 394,26 32,54

Total 125 394,26 32,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217703909

Population de la commune : 22 916

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ROISSY EN BRIE (77) - Re 204142 31 276,30 1,36

Total 31 276,30 1,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROZAY EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217703933

Population de la commune : 2 843

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION ET AMENAGEM 204142 53 666,33 18,88

Total 53 666,33 18,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAACY SUR MARNE

Numéro de SIREN (2) : 217703974

Population de la commune : 1 853

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - TRAVAUX DE REAMENA 204142 29 600,00 15,97

Total 29 600,00 15,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT BRICE

Numéro de SIREN (2) : 217704030

Population de la commune : 810

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONST CANTINE SCOLAIRE 204142 109 388,63 135,05

COR CONSTRUCTION D UNE C 204142 9 011,37 11,13

Total 118 400,00 146,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN

Numéro de SIREN (2) : 217704055

Population de la commune : 2 004

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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COR - REHABILITATION DU 204142 3 742,04 1,87

REHABILITATION PRESBYTERE 204142 10 400,00 5,19

Commune SAINT CYR SUR MO 204181 43 228,46 21,57

Commune SAINT CYR SUR MO 204142 909,95 0,45

Commune SAINT CYR SUR MO 204142 50 090,55 25,00

COR - REHABILITATION DU 204142 2 551,28 1,27

COR - REHABILITATION DU 204142 35 306,68 17,62

Total 146 228,96 72,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT FIACRE

Numéro de SIREN (2) : 217704089

Population de la commune : 405

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 37 869,83 93,51

Total 37 869,83 93,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL

Numéro de SIREN (2) : 217704097

Population de la commune : 2 833

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN 204142 60 723,31 21,43

Total 60 723,31 21,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS

Numéro de SIREN (2) : 217704105

Population de la commune : 767

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - EXTENSION DE L ECO 204142 13 882,80 18,10

REQUALIFICATION VESTIAIRE 204142 21 601,60 28,16

COR - EXTENSION DE L ECO 204142 45 710,80 59,60

COR - REQUALIFICATION DU 204142 5 400,40 7,04

COR - EXTENSION DE L ECO 204142 14 898,40 19,42

Total 101 494,00 132,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217704154

Population de la commune : 1 291

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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Soutien à l équipement e 204141 8 777,42 6,80

Soutien à l équipement e 204141 25 896,18 20,06

Total 34 673,60 26,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-JUST-EN-BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217704162

Population de la commune : 246

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 2 592,00 10,54

Total 2 592,00 10,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-MAMMES

Numéro de SIREN (2) : 217704196

Population de la commune : 3 493

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 3 832,70 1,10

Total 3 832,70 1,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN DES CHAMPS 77

Numéro de SIREN (2) : 217704238

Population de la commune : 662

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONST SALLE POLYVALENTE 204142 18 219,26 27,52

CONST SALLE POLYVALENTE 204142 73 370,95 110,83

Total 91 590,21 138,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE

Numéro de SIREN (2) : 217704253

Population de la commune : 765

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SAINT MARTIN EN BIERE (7 204142 34 000,00 44,44

Total 34 000,00 44,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MERY

Numéro de SIREN (2) : 217704261

Population de la commune : 352

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMELIORATION DE L 204142 1 800,00 5,11
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EXENSION DE LA SALLE POL 204142 30 208,30 85,82

Total 32 008,30 90,93

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT OUEN EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217704287

Population de la commune : 850

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR EXTENSION DE LA MAIR 204142 11 067,20 13,02

Total 11 067,20 13,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY

Numéro de SIREN (2) : 217704345

Population de la commune : 366

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR RESTAURATION DE L EG 204142 52 320,00 142,95

COR AMENAGEMENTS EXTERIE 204142 18 400,00 50,27

COR AMENAGEMENT DE LA MA 204142 77 280,00 211,15

Total 148 000,00 404,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SIMEON

Numéro de SIREN (2) : 217704360

Population de la commune : 899

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - CREATION D UNE MIC 204142 45 505,69 50,62

Total 45 505,69 50,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS

Numéro de SIREN (2) : 217704378

Population de la commune : 3 262

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUCTION DE LA 204142 11 932,31 3,66

CAR - CONSTRUCTION DE LA 204142 17 255,74 5,29

Total 29 188,05 8,95

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT THIBAULT DES VIGNES

Numéro de SIREN (2) : 217704386

Population de la commune : 6 474

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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SAINT THIBAULT DES VIGNE 204142 124 800,00 19,28

Total 124 800,00 19,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SANCY LES MEAUX

Numéro de SIREN (2) : 217704436

Population de la commune : 394

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 28 746,45 72,96

Total 28 746,45 72,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

Numéro de SIREN (2) : 217704451

Population de la commune : 30 016

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SAVIGNY LE TEMPLE : Cons 204142 100 000,00 3,33

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 100 000,00 3,33

Total 200 000,00 6,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SERRIS

Numéro de SIREN (2) : 217704493

Population de la commune : 9 324

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 29 696,35 3,18

SERRIS (77) - Réfection 204142 34 000,00 3,65

Total 63 696,35 6,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SIGY

Numéro de SIREN (2) : 217704527

Population de la commune : 61

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REFECTION DE LA RO 204142 2 760,00 45,25

COR - RESTAURATION DE L 204142 72 305,75 1 185,34

Total 75 065,75 1 230,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOGNOLLES EN MONTOIS

Numéro de SIREN (2) : 217704543

Population de la commune : 390

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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RESTAURATION TOITURES DU 204142 62 132,23 159,31

RESTAURATION DES TOITURE 204142 27 764,52 71,19

RESTAURATION DES TOITURE 204142 13 596,93 34,86

Total 103 493,68 265,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOISY BOUY

Numéro de SIREN (2) : 217704568

Population de la commune : 836

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION D UNE 204142 90 602,97 108,38

Total 90 602,97 108,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THIEUX

Numéro de SIREN (2) : 217704626

Population de la commune : 894

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE L ACCESSI 204142 23 075,92 25,81

CRUR : REHABILITATION ET 204142 40 553,29 45,36

CONSTRUCTION D UN PREAU 204142 33 579,83 37,56

Total 97 209,04 108,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THOURY FEROTTES

Numéro de SIREN (2) : 217704659

Population de la commune : 673

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - COUVERTURE ET RAV 204142 24 028,16 35,70

Total 24 028,16 35,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA TOMBE

Numéro de SIREN (2) : 217704675

Population de la commune : 216

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CREATION D UNE SAL 204142 57 136,72 264,52

ABORDS DE L EGLISE 204142 61 263,27 283,63

Total 118 399,99 548,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TORCY

Numéro de SIREN (2) : 217704683
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Population de la commune : 22 467

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 39 284,70 1,75

77 - TORCY - ARCHE GUEDO 204142 212 270,47 9,45

Total 251 555,17 11,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TOURNAN EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217704709

Population de la commune : 8 727

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VELO - COMMUNE DE TOURNA 204142 87 183,00 9,99

Total 87 183,00 9,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TREUZY LEVELAY

Numéro de SIREN (2) : 217704733

Population de la commune : 425

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENTS DE VO 204142 16 455,40 38,72

COR - AMENAGEMENTS DE VO 204142 62 795,86 147,75

AMENAGEMENTS DE VOIRIE 204142 39 148,74 92,11

VOIRIE RUE DE LA VIGNE 204142 29 600,00 69,65

Total 148 000,00 348,23

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT

Numéro de SIREN (2) : 217704758

Population de la commune : 5 093

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 193 953,18 38,08

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 78 829,48 15,48

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 30 054,06 5,90

NQU TRILPORT - CREATION 204142 39 763,76 7,81

Total 342 600,48 67,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'URY

Numéro de SIREN (2) : 217704774

Population de la commune : 878

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECTION DU CHEMIN 204142 95 259,04 108,50



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 694

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 37 549,03 42,77

Total 132 808,07 151,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'USSY SUR MARNE

Numéro de SIREN (2) : 217704782

Population de la commune : 1 087

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D USSY-SUR-MARNE 204142 15 552,50 14,31

Total 15 552,50 14,31

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217704824

Population de la commune : 3 612

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VELO - VARENNES-SUR-SEIN 204142 73 077,21 20,23

MATERIEL NUMERIQUE BIBLI 204141 1 405,00 0,39

Total 74 482,21 20,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUCOURTOIS

Numéro de SIREN (2) : 217704840

Population de la commune : 272

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT D UNE ESPLAN 204142 5 563,28 20,45

Total 5 563,28 20,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUDOY EN BRIE

Numéro de SIREN (2) : 217704865

Population de la commune : 908

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE VAUDOY EN BRI 204142 82 272,76 90,61

Total 82 272,76 90,61

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUX LE PENIL

Numéro de SIREN (2) : 217704873

Population de la commune : 11 141

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VAUX LE PENIL (77) - Réh 204142 7 964,70 0,71
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CAR - REQUALIFICATION DE 204142 54 777,00 4,92

Total 62 741,70 5,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERNEUIL L ETANG

Numéro de SIREN (2) : 217704931

Population de la commune : 3 244

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAVAUX DE RECONSTRUCTIO 204142 39 304,97 12,12

Total 39 304,97 12,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE VERNOU LA CELLE SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217704949

Population de la commune : 2 699

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE VERNOU LA CEL 204142 21 077,61 7,81

Total 21 077,61 7,81

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS

Numéro de SIREN (2) : 217704956

Population de la commune : 7 953

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - AGRANDISSEMENT ET 204142 215 961,67 27,15

CAR - REHABILITATION DU 204142 11 850,00 1,49

Total 227 811,67 28,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIEUX CHAMPAGNE

Numéro de SIREN (2) : 217704964

Population de la commune : 194

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 204142 17 984,91 92,71

Total 17 984,91 92,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENAUXE LA PETITE

Numéro de SIREN (2) : 217705078

Population de la commune : 425

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAG. BORDURES TROTTOIR 204142 59 724,00 140,53
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Total 59 724,00 140,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

Numéro de SIREN (2) : 217705110

Population de la commune : 643

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 4 917,60 7,65

Total 4 917,60 7,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEPARISIS

Numéro de SIREN (2) : 217705144

Population de la commune : 26 566

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 1 998,00 0,08

Total 1 998,00 0,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS EN BIERE

Numéro de SIREN (2) : 217705185

Population de la commune : 213

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION DE LA SERRE 204142 11 160,00 52,39

Total 11 160,00 52,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS SOUS GREZ

Numéro de SIREN (2) : 217705201

Population de la commune : 671

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAG AIR PAYSAGERE 204142 81 114,72 120,89

COR REHABILITATION D UN 204142 19 338,94 28,82

Total 100 453,66 149,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOULANGIS

Numéro de SIREN (2) : 217705292

Population de la commune : 1 538

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - MAIRIE : ADAPTATIO 204142 7 438,00 4,84

COR - REQUALIFICATION DE 204142 140 561,20 91,39
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Total 147 999,20 96,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE VOULTON

Numéro de SIREN (2) : 217705300

Population de la commune : 328

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DE VOI 204142 64 697,60 197,25

Total 64 697,60 197,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE YEBLES

Numéro de SIREN (2) : 217705342

Population de la commune : 957

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION DE VOIRIES 204142 76 328,56 79,76

Total 76 328,56 79,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURQUETAINE

Numéro de SIREN (2) : 217705359

Population de la commune : 199

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - MISE EN CONFORMITE 204142 146 920,00 738,29

Total 146 920,00 738,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ACHERES

Numéro de SIREN (2) : 217800051

Population de la commune : 21 252

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 37 800,00 1,78

ACHERES (78)-Constructio 204142 63 130,20 2,97

Total 100 930,20 4,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES ALLUETS LE ROI

Numéro de SIREN (2) : 217800101

Population de la commune : 1 243

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENTS EXTER 204142 54 760,00 44,05

REHAB DU CORPS DE GARDE 204142 1 480,00 1,19

REHAB DE LA MAISON ST GOR 204142 17 168,00 13,81
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Total 73 408,00 59,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ANDELU

Numéro de SIREN (2) : 217800135

Population de la commune : 481

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR AMENAGEMENT D UN LOC 204142 35 224,15 73,23

Total 35 224,15 73,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ANDRESY

Numéro de SIREN (2) : 217800150

Population de la commune : 13 226

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 29 044,80 2,20

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 1 742,40 0,13

ANDRESY : Création de zo 204142 32 658,40 2,47

Andresy : Création de pl 204142 8 160,00 0,62

VILLE D ANDRESY : EDITIO 65734 20 551,57 1,55

Total 92 157,17 6,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ARNOUVILLE LES MANTES

Numéro de SIREN (2) : 217800200

Population de la commune : 953

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR RENOVATION DE LA SAL 204142 30 551,42 32,06

Total 30 551,42 32,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUFFARGIS

Numéro de SIREN (2) : 217800309

Population de la commune : 2 020

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 47 503,28 23,52

Total 47 503,28 23,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUTOUILLET

Numéro de SIREN (2) : 217800366

Population de la commune : 554

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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COMMUNE D AUTOUILLET (78 204142 5 832,91 10,53

COMMUNE D AUTOUILLET (78 204142 17 969,42 32,44

CONST COMPLEXE SCOLAIRE 204142 90 664,00 163,65

COR CONSTRUCTION D UN CO 204142 27 736,00 50,06

Total 142 202,33 256,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAZOCHES SUR GUYONNE

Numéro de SIREN (2) : 217800507

Population de la commune : 636

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION DE L 204142 29 281,40 46,04

COR REHABILITATION DE L 204142 117 125,60 184,16

Total 146 407,00 230,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BENNECOURT

Numéro de SIREN (2) : 217800572

Population de la commune : 1 913

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR AMENAGEMENT D UNE S 204142 7 420,14 3,88

Total 7 420,14 3,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEYNES

Numéro de SIREN (2) : 217800622

Population de la commune : 7 763

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 6 147,30 0,79

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 10 398,33 1,34

Total 16 545,63 2,13

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLARU

Numéro de SIREN (2) : 217800689

Population de la commune : 913

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 8 732,00 9,56

REAMENAG COEUR VILLAGE 204142 118 400,00 129,68

Total 127 132,00 139,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
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Numéro de SIREN (2) : 217800713

Population de la commune : 616

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SANITAIRES SALLE POLYVALE 204142 10 963,20 17,80

REFECTION MAIRIE ECOLE 204142 7 659,79 12,43

Total 18 622,99 30,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOIS D'ARCY

Numéro de SIREN (2) : 217800739

Population de la commune : 15 366

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BOIS D ARCY 1 204142 5 350,00 0,35

BOIS D ARCY : Réhabilita 204142 46 422,72 3,02

CAR - REQUALIFICATION AV 204142 134 000,00 8,72

CAR - REHABILITATION ET 204142 46 000,00 2,99

CAR - REHABILITATION ET 204142 184 000,00 11,97

CAR - REQUALIFICATION AV 204142 536 000,00 34,88

Total 951 772,72 61,93

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONNELLES

Numéro de SIREN (2) : 217800879

Population de la commune : 2 071

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR AMENAGEMENT CIRCULAT 204142 118 400,00 57,17

Total 118 400,00 57,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT

Numéro de SIREN (2) : 217801042

Population de la commune : 753

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REAMENAGEMENT DU CIM 204142 42 018,39 55,80

COR REHABILITATION DE LA 204142 34 505,60 45,82

COR CONSTRUCTION D ATELI 204142 22 660,80 30,09

Total 99 184,79 131,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES BREVIAIRES

Numéro de SIREN (2) : 217801083

Population de la commune : 1 303
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR CONSTRUCTION D UNE S 204142 44 400,00 34,08

COR REHABILITATION EXTEN 204142 17 760,00 13,63

Total 62 160,00 47,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN

Numéro de SIREN (2) : 217801133

Population de la commune : 708

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION DE LA 204142 29 362,07 41,47

COR REHABILITATION DE LA 204142 45 484,93 64,24

Total 74 847,00 105,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUC MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217801174

Population de la commune : 6 019

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FESTIVAL BD BUC - LIVRE 65734 1 400,00 0,23

26e FESTIVAL BD BUC - LI 65734 3 828,32 0,64

Total 5 228,32 0,87

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE BUCHELAY

Numéro de SIREN (2) : 217801182

Population de la commune : 3 133

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR EXTENSION-REHABILITA 204142 49 073,79 15,66

Total 49 073,79 15,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BULLION

Numéro de SIREN (2) : 217801208

Population de la commune : 1 972

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BULLION (78) 204142 15 079,00 7,65

Total 15 079,00 7,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE

Numéro de SIREN (2) : 217801281

Population de la commune : 1 608
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAVAUX EGLISE PAROISSIAL 204142 11 700,00 7,28

REQUALIFICATION DU JARDI 204142 34 909,05 21,71

Total 46 609,05 28,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMBOURCY

Numéro de SIREN (2) : 217801331

Population de la commune : 5 748

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CHAMBOURCY (7 204142 102 390,50 17,81

Total 102 390,50 17,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATOU

Numéro de SIREN (2) : 217801463

Population de la commune : 30 850

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Fonds de soutien pour le 204142 36 483,88 1,18

Total 36 483,88 1,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHEVREUSE

Numéro de SIREN (2) : 217801604

Population de la commune : 5 783

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CHEVREUSE (78 204141 4 912,95 0,85

CONSTRUCTION D UN POLE P 204141 21 962,80 3,80

CONSTRUCTION D UNE MAISO 204141 35 238,00 6,09

CRT AMENAGEMENT DES ESPA 204141 25 182,77 4,35

Total 87 296,52 15,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHOISEL

Numéro de SIREN (2) : 217801620

Population de la commune : 578

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ESPACE INGRID BERGMAN 204142 29 600,00 51,21

Total 29 600,00 51,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES

Numéro de SIREN (2) : 217801646
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Population de la commune : 889

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D'UN PARC RELIA 204142 7 781,60 8,75

CREATION LOCAL COMMERCIAL 204142 16 200,00 18,22

CREATION D UNE HALLE 204142 7 611,54 8,56

AMENAG PLACE DU VILLAGE 204142 3 600,00 4,05

Total 35 193,14 39,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS

Numéro de SIREN (2) : 217801653

Population de la commune : 17 794

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LES CLAYES SOUS BOIS (78 204142 93 021,25 5,23

CAR - CONSTRUCTION D UNE 204142 232 238,91 13,05

Cinéma Espace Philippe N 204142 12 036,33 0,68

Total 337 296,49 18,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COIGNIERES

Numéro de SIREN (2) : 217801687

Population de la commune : 4 365

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 6 624,19 1,52

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 5 320,19 1,22

Total 11 944,38 2,74

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CONDE SUR VESGRE MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217801711

Population de la commune : 1 248

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS REGIONAL D INTERVE 204142 49 000,00 39,26

Total 49 000,00 39,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Numéro de SIREN (2) : 217801729

Population de la commune : 36 068

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONFLANS SAINTE-HONORINE 65734 1 600,01 0,04

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 65734 2 000,00 0,06
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Total 3 600,01 0,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRESPIERES

Numéro de SIREN (2) : 217801893

Population de la commune : 1 703

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AGRICULTURE PERIURBAINE 204141 24 332,85 14,29

Total 24 332,85 14,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217801901

Population de la commune : 9 933

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 6 570,40 0,66

Total 6 570,40 0,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE

Numéro de SIREN (2) : 217801927

Population de la commune : 1 357

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT CENTRE BOURG 204142 46 374,86 34,17

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 4 577,20 3,37

Total 50 952,06 37,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DAVRON

Numéro de SIREN (2) : 217801968

Population de la commune : 313

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT D UNE 204142 10 692,40 34,16

COR - RESTAURATION DU LA 204142 27 925,44 89,22

COR - AMENAGEMENT D UNE 204142 826,58 2,64

Total 39 444,42 126,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DROCOURT

Numéro de SIREN (2) : 217802024

Population de la commune : 570

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR CONSTRUCTION D UN CO 204142 49 427,19 86,71
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COR CONSTRUCTION D UN CO 204142 49 788,76 87,35

COR CONSTRUCTION D UN CO 204142 19 184,05 33,66

Soutien à l équipement e 204141 9 537,00 16,73

Total 127 937,00 224,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EPONE

Numéro de SIREN (2) : 217802172

Population de la commune : 6 593

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION DE LA MEDIA 204142 172 004,09 26,09

CAR CREATION D UN RESTAU 204142 257 118,21 39,00

Total 429 122,30 65,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Numéro de SIREN (2) : 217802339

Population de la commune : 3 090

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 4 762,27 1,54

Total 4 762,27 1,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FLEXANVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217802362

Population de la commune : 603

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR REHABILITATION ET EX 204142 43 851,36 72,72

AMENAG PARC DES SPORTS 204142 31 750,51 52,65

Total 75 601,87 125,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FOLLAINVILLE DENNEMONT

Numéro de SIREN (2) : 217802396

Population de la commune : 2 161

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE FOLLAINVILLE 204142 106 864,23 49,45

Total 106 864,23 49,45

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY

Numéro de SIREN (2) : 217802420

Population de la commune : 13 637
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION ET EXTENS 204141 118 906,53 8,72

REHABILITATION D UN BATI 204141 134 400,00 9,86

REHABILITATION D UN BATI 204141 33 600,00 2,46

REHABILITATION DE L ECOL 204141 66 983,01 4,91

FONTENAY LE FLEURY (78) 204142 69 788,91 5,12

Total 423 678,45 31,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FRENEUSE

Numéro de SIREN (2) : 217802552

Population de la commune : 4 397

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CONSTRUCTION D UN CA 204142 112 448,00 25,57

Total 112 448,00 25,57

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GAILLON SUR MONTCIENT

Numéro de SIREN (2) : 217802610

Population de la commune : 684

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REHABILITATION DE 204142 92 741,14 135,59

Total 92 741,14 135,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GALLUIS

Numéro de SIREN (2) : 217802628

Population de la commune : 1 235

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR AMENAGEMENT D UNE A 204142 47 968,76 38,84

Total 47 968,76 38,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GAMBAIS

Numéro de SIREN (2) : 217802636

Population de la commune : 2 542

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN ACCUEI 204141 6 325,73 2,49

ITINERAIRE CYCLABLE LE L 204142 82 100,00 32,30

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204141 11 318,61 4,45

CONSTRUCTION D UN ACCUEI 204141 945,27 0,37

AMENAGEMENT DES ABORDS E 204141 1 048,60 0,41
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Total 101 738,21 40,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GARGENVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217802677

Population de la commune : 7 555

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 43 613,77 5,77

REHABILITATION THERMIQUE 204142 23 078,00 3,05

Total 66 691,77 8,82

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GAZERAN MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217802693

Population de la commune : 1 315

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT ACOUSTIQUE E 204142 4 908,56 3,73

REHABILITATION ET EXTENS 204142 19 980,00 15,19

Total 24 888,56 18,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOUPILLIERES

Numéro de SIREN (2) : 217802784

Population de la commune : 521

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REALISATION D UN LOG 204142 41 567,86 79,78

COMMUNE DE GOUPILLIERES 204142 37 243,24 71,48

Total 78 811,10 151,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GROSROUVRE

Numéro de SIREN (2) : 217802891

Population de la commune : 948

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REFECTION DES SANITA 204142 15 562,00 16,42

Total 15 562,00 16,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GUYANCOURT

Numéro de SIREN (2) : 217802974

Population de la commune : 29 761

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MAIRIE DE GUYANCOURT/LA 65734 28 000,00 0,94
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MAIRIE DE GUYANCOURT/LA 65734 12 000,00 0,40

Total 40 000,00 1,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA HAUTEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217803022

Population de la commune : 175

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - RENFORCEMENT DES C 204142 46 939,72 268,23

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 14 033,80 80,19

Total 60 973,52 348,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'HOUILLES

Numéro de SIREN (2) : 217803113

Population de la commune : 32 792

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 10 498,00 0,32

Total 10 498,00 0,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ISSOU

Numéro de SIREN (2) : 217803147

Population de la commune : 4 044

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ISSOU (78) - Réfection d 204142 9 293,10 2,30

Total 9 293,10 2,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAMBVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217803170

Population de la commune : 828

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR CONSTRUCTION D UN B 204142 81 000,00 97,83

CRUR CONSTRUCTION D UN L 204142 18 000,00 21,74

CRUR REHABILITATION EXTE 204142 13 500,00 16,30

Total 112 500,00 135,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN

Numéro de SIREN (2) : 217803212

Population de la commune : 5 831

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 926,00 0,16

COMMUNE DE JOUARS PONTCH 204142 22 195,53 3,81

COMMUNE DE JOUARS PONTCH 204142 3 497,77 0,60

COMMUNE DE JOUARS PONTCH 204142 2 170,75 0,37

TIERS-LIEUX A JOUARS-PON 204141 14 150,19 2,43

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 5 860,19 1,01

COMMUNE DE JOUARS PONTCH 204142 25 524,83 4,38

COMMUNE DE JOUARS PONTCH 204142 32 900,23 5,64

Total 107 225,49 18,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS

Numéro de SIREN (2) : 217803220

Population de la commune : 8 292

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAIL DE JOUY-EN-JOSAS 2 65734 3 873,98 0,47

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 22 814,22 2,75

JOUY EN JOSAS : Réfectio 204142 12 412,80 1,50

Soutien à l équipement d 204141 4 684,00 0,56

Total 43 785,00 5,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN

Numéro de SIREN (2) : 217803295

Population de la commune : 794

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CREATION DE TROIS 204142 36 826,86 46,38

Total 36 826,86 46,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIMAY

Numéro de SIREN (2) : 217803352

Population de la commune : 17 251

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISE EN OEUVRE DU PLAN G 204142 3 498,60 0,20

CAR - AGRANDISSEMENT DU 204142 238 342,00 13,82

OPERATIONS DE GESTION DE 65734 41 965,78 2,43

Total 283 806,38 16,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIMETZ-VILLEZ

Numéro de SIREN (2) : 217803378
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Population de la commune : 1 968

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR EXTENSION ET REHABIL 204142 118 400,00 60,16

Total 118 400,00 60,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES LOGES EN JOSAS

Numéro de SIREN (2) : 217803436

Population de la commune : 1 659

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UNE HALLE 204142 19 980,00 12,04

AMENAGEMENT DU PARC DES 204142 7 020,00 4,23

Total 27 000,00 16,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LONGNES

Numéro de SIREN (2) : 217803469

Population de la commune : 1 498

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR CONSTRUCTION D UN CE 204142 118 400,00 79,04

Total 118 400,00 79,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAGNANVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217803543

Population de la commune : 6 237

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MAGNANVILLE : Restructur 204142 149 203,25 23,92

Total 149 203,25 23,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217803568

Population de la commune : 9 505

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AGRICULTURE BIOLOGIQUE P 204141 200 482,29 21,09

COMMUNE DE MAGNY LES HAM 65734 10 000,00 1,05

Total 210 482,29 22,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE

Numéro de SIREN (2) : 217803618
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Population de la commune : 44 423

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

DEVELOPPEMENT DE MANTES- 204142 17 478,88 0,39

CAR- REQUALIFICATION DU 204142 349 275,96 7,86

MUSEE DE L'HOTEL DIEU DE 65734 6 154,58 0,14

VEGETALISATION DES DEUX 204142 37 634,80 0,85

MANTES LA JOLIE (78) - P 204142 7 053,47 0,16

MANTES LA JOLIE (78) - R 204142 15 068,70 0,34

MANTES LA JOLIE (78) - R 204142 58 197,46 1,31

Total 490 863,85 11,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MANTES-LA VILLE

Numéro de SIREN (2) : 217803626

Population de la commune : 20 654

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Création d une maison de 204142 22 500,00 1,09

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 100 200,00 4,85

Total 122 700,00 5,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARLY LE ROI

Numéro de SIREN (2) : 217803725

Population de la commune : 16 833

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMELIORATION DE L'ACCESS 204142 9 852,96 0,59

REHABILITATION DU RESTAU 204141 60 212,33 3,58

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 2 385,70 0,14

REHABILITATION DU RESTAU 204141 27 796,21 1,65

Total 100 247,20 5,96

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MAULE

Numéro de SIREN (2) : 217803808

Population de la commune : 6 099

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE MAULE - CENTR 204142 12 735,00 2,09

Total 12 735,00 2,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAULETTE

Numéro de SIREN (2) : 217803816
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Population de la commune : 1 006

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DES SERVICES 204142 9 000,00 8,95

REHABILITATION DE LA SAL 204142 4 500,00 4,47

REHABILITATION DE L ANCI 204142 13 500,00 13,42

Total 27 000,00 26,84

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MAURECOURT

Numéro de SIREN (2) : 217803824

Population de la commune : 4 379

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - RENOVATION DE L EG 204142 50 525,00 11,54

Total 50 525,00 11,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAUREPAS

Numéro de SIREN (2) : 217803832

Population de la commune : 18 267

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 6 177,98 0,34

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 14 235,00 0,78

MAUREPAS (78) - Reconstr 204142 465 360,00 25,48

Total 485 772,98 26,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MERE

Numéro de SIREN (2) : 217803899

Population de la commune : 1 723

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 3 561,43 2,07

Total 3 561,43 2,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES MESNULS

Numéro de SIREN (2) : 217803980

Population de la commune : 875

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR CREATION D UNE SALLE 204142 105 478,00 120,55

COR CONSTRUCTION D UNE M 204142 34 017,60 38,88

COR CONSTRUCTION D UNE M 204142 8 504,40 9,72

Total 148 000,00 169,15
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217804020

Population de la commune : 3 748

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CONSTRUCTION D UN NO 204142 65 226,07 17,40

CAR AMENAGEMENT D UN EQU 204142 43 531,64 11,61

Soutien à l équipement e 204141 18 234,09 4,87

Soutien à l équipement e 204141 30 161,22 8,05

CAR AMENAGEMENT D UN EQU 204142 52 468,36 14,00

CAR CREATION D UN CITY S 204142 6 000,00 1,60

CAR CONSTRUCTION D UN NO 204142 76 000,00 20,28

Total 291 621,38 77,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MILLEMONT

Numéro de SIREN (2) : 217804046

Population de la commune : 270

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REFECTION DE LA COUV 204142 13 120,00 48,59

PMR EGLISE MAIRIE CIMETIE 204142 16 720,00 61,93

Total 29 840,00 110,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTCHAUVET

Numéro de SIREN (2) : 217804178

Population de la commune : 298

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION ET AM 204142 39 793,88 133,54

Total 39 793,88 133,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTESSON

Numéro de SIREN (2) : 217804186

Population de la commune : 15 290

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 14 970,59 0,98

MONTESSON (78) : Remplac 204142 12 796,00 0,84

Total 27 766,59 1,82

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY
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Numéro de SIREN (2) : 217804202

Population de la commune : 3 016

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MONTFORT L AMAURY : Créa 204142 13 481,80 4,47

CAR RESTAURATION D UNE S 204142 33 734,10 11,19

CAR CREATION D UN CLUB H 204142 19 496,07 6,46

CAR - VALORISATION TOURI 204142 333 366,75 110,53

Total 400 078,72 132,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217804236

Population de la commune : 33 046

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MONTIGNY LE BRETONNEUX - 204142 894 817,00 27,08

Total 894 817,00 27,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORAINVILLIERS

Numéro de SIREN (2) : 217804319

Population de la commune : 3 109

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR TERRAINS DE TENNIS, 204142 192 973,33 62,07

Total 192 973,33 62,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES MUREAUX

Numéro de SIREN (2) : 217804400

Population de la commune : 33 105

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 9 250,88 0,28

Total 9 250,88 0,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEAUPHLE LE VIEUX

Numéro de SIREN (2) : 217804434

Population de la commune : 938

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204142 16 200,00 17,27

Total 16 200,00 17,27
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOISY LE ROI

Numéro de SIREN (2) : 217804558

Population de la commune : 7 862

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 13 663,91 1,74

Total 13 663,91 1,74

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OINVILLE SUR MONTCIENT

Numéro de SIREN (2) : 217804608

Population de la commune : 1 089

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR RENOVATION AMENAGEME 204142 77 615,44 71,27

Total 77 615,44 71,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ORCEMONT

Numéro de SIREN (2) : 217804640

Population de la commune : 1 030

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONST D UNE GARDERIE 204142 68 740,19 66,74

Total 68 740,19 66,74

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORGERUS

Numéro de SIREN (2) : 217804657

Population de la commune : 2 476

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D ORGERUS (78) - 204142 8 605,80 3,48

CAR CREATION D UNE SENTE 204142 132 880,00 53,67

CAR EXTENSION DE LA CANT 204142 10 000,00 4,04

CAR CREATION D UNE SENTE 204142 53 189,99 21,48

ORGERUS (78) - Création 204142 5 078,10 2,05

COMMUNE D ORGERUS (78) - 204142 67 890,20 27,42

CAR REAMENAGEMENT D UN E 204142 56 000,00 22,62

Total 333 644,09 134,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORGEVAL

Numéro de SIREN (2) : 217804665

Population de la commune : 6 672

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 8 070,83 1,21

Total 8 070,83 1,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORSONVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217804723

Population de la commune : 338

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 8 223,00 24,33

Total 8 223,00 24,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORVILLIERS

Numéro de SIREN (2) : 217804749

Population de la commune : 933

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204142 16 200,00 17,36

Total 16 200,00 17,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OSMOY

Numéro de SIREN (2) : 217804756

Population de la commune : 381

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REMPLAC DE DEUX BATIMENTS 204142 137 646,80 361,28

Total 137 646,80 361,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LE PECQ

Numéro de SIREN (2) : 217804814

Population de la commune : 16 296

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LE PECQ : Création d un 204142 147 288,00 9,04

Total 147 288,00 9,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERDREAUVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217804848

Population de la commune : 651

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION ET EX 204142 69 826,20 107,26

Total 69 826,20 107,26
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Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DU PERRAY EN YVELINES

Numéro de SIREN (2) : 217804863

Population de la commune : 6 770

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN GYMNAS 204141 162 364,71 23,98

Total 162 364,71 23,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POISSY

Numéro de SIREN (2) : 217804988

Population de la commune : 38 606

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LA PISCIACAISE 2019 - AT 65734 10 000,00 0,26

MUSEE DU JOUET A POISSY 204141 4 811,09 0,12

COMMUNE DE POISSY (78) - 204142 240 000,00 6,22

CREATION D OUTILS NUMER 204142 7 329,08 0,19

Total 262 140,17 6,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PORT MARLY

Numéro de SIREN (2) : 217805027

Population de la commune : 5 566

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 19 142,42 3,44

Total 19 142,42 3,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RAIZEUX

Numéro de SIREN (2) : 217805167

Population de la commune : 982

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ITINERAIRE CYCLABLE ENTR 204142 30 400,00 30,96

COR CONSTRUCTION D UNE B 204142 47 861,88 48,74

Total 78 261,88 79,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RENNEMOULIN MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 217805183

Population de la commune : 113

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENOV INTERIEURE MAIRIE 204142 11 629,44 102,92
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RENOV INTERIEURE MAIRIE 204142 947,25 8,38

Total 12 576,69 111,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RICHEBOURG

Numéro de SIREN (2) : 217805209

Population de la commune : 1 479

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR REHABILITATION DE LA 204142 29 600,00 20,01

Total 29 600,00 20,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES

Numéro de SIREN (2) : 217805225

Population de la commune : 954

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE ROCHEFORT-EN- 204142 4 005,00 4,20

Total 4 005,00 4,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE

Numéro de SIREN (2) : 217805456

Population de la commune : 19 654

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 4 771,40 0,24

Total 4 771,40 0,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT FORGET

Numéro de SIREN (2) : 217805480

Population de la commune : 508

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECT RUE DE LAMOTTE 204142 18 392,00 36,20

REFECTION LOCAUX STOCKAG 204142 44 622,40 87,84

COR REFECTION ET EXTENSI 204142 38 080,00 74,96

Total 101 094,40 199,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-ILLIERS-LE-BOIS

Numéro de SIREN (2) : 217805597

Population de la commune : 432

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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COR - RECONSTRUCTION DE 204142 26 000,00 60,19

Total 26 000,00 60,19

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LEGER EN YVELINES

Numéro de SIREN (2) : 217805621

Population de la commune : 1 417

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITAT DE LA MAIRIE 204142 105 792,00 74,66

COR CRÉATION D UNE SALLE 204142 42 208,00 29,79

Total 148 000,00 104,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINTE MESME

Numéro de SIREN (2) : 217805696

Population de la commune : 949

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 6 980,00 7,36

Soutien à l équipement e 204141 1 745,50 1,84

Total 8 725,50 9,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE

Numéro de SIREN (2) : 217805712

Population de la commune : 5 125

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 700,44 0,14

AMENAG PARVIS EGLISE 204142 30 859,04 6,02

PARKING POLE SPORTIF 204142 240 000,00 46,83

ABORDS POLE SPORTIF 204142 36 738,35 7,17

ABORDS POLE SPORTIF 204142 100 000,00 19,51

ENTREE VILLE OUEST 204142 28 723,76 5,60

Total 437 021,59 85,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE

Numéro de SIREN (2) : 217805761

Population de la commune : 1 607

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D'UN PARC PAYSA 204142 8 284,82 5,16

ITINÉRAIRE CYCLABLE LE L 204142 26 181,27 16,29

ITINÉRAIRE CYCLABLE LE L 204142 154 153,02 95,93
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ITINÉRAIRE CYCLABLE LE L 204142 8 518,80 5,30

Total 197 137,91 122,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SARTROUVILLE

Numéro de SIREN (2) : 217805860

Population de la commune : 52 716

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN BATIME 204141 351 565,60 6,67

EXTENSION DE LA COULEE V 204142 90 410,96 1,72

Total 441 976,56 8,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SEPTEUIL

Numéro de SIREN (2) : 217805910

Population de la commune : 2 367

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REAMENAGEMENT EQUIPE 204142 17 727,90 7,49

Total 17 727,90 7,49

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOINDRES

Numéro de SIREN (2) : 217805977

Population de la commune : 690

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONST CANTINE SCOLAIRE 204142 39 378,60 57,07

CRUR RESTAURATION DE LA 204142 2 595,91 3,76

Total 41 974,51 60,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SONCHAMP

Numéro de SIREN (2) : 217806017

Population de la commune : 1 683

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR CREATION D UNE MAISO 204142 70 454,87 41,86

CREATION MAISON ENFANCE 204142 25 545,13 15,18

Total 96 000,00 57,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON

Numéro de SIREN (2) : 217806157

Population de la commune : 1 048

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 1 891,20 1,80

Total 1 891,20 1,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THOIRY

Numéro de SIREN (2) : 217806165

Population de la commune : 1 447

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NVU DEPLOIEMENT DE BORNE 204142 4 000,00 2,76

Total 4 000,00 2,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TRAPPES

Numéro de SIREN (2) : 217806215

Population de la commune : 32 236

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE TRAPPES - PAC 204142 35 024,00 1,09

Total 35 024,00 1,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217806389

Population de la commune : 4 995

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT CONSTRUCTION GYMNASE 204141 41 791,65 8,37

RENOVATION COSEC ET ATEL 204141 32 400,00 6,49

Total 74 191,65 14,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY

Numéro de SIREN (2) : 217806405

Population de la commune : 22 836

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 1 454 044,00 63,67

VELIZY VILLACOUBLAY (78) 204142 15 089,31 0,66

COMMUNE DE VELIZY VILLAC 204142 4 140,00 0,18

Total 1 473 273,31 64,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERNOUILLET

Numéro de SIREN (2) : 217806439

Population de la commune : 10 263

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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VERNOUILLET (78) - Réhab 204142 11 044,05 1,08

VERNOUILLET (78) - Réhab 204142 8 976,95 0,87

Total 20 021,00 1,95

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERSAILLES

Numéro de SIREN (2) : 217806462

Population de la commune : 87 253

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE VERSAILLES - 65734 45 000,00 0,52

POLE D'ECHANGES MULTIMOD 204142 16 088,00 0,18

POLE D'ECHANGES MULTIMOD 204142 160 200,00 1,84

POLE D'ECHANGES MULTIMOD 204142 31 407,37 0,36

POLE D'ECHANGES MULTIMOD 204142 100 967,20 1,16

POLE MULTIMODAL VERSAILL 204143 53 629,70 0,61

PÔLE D ECHANGES MULTIMOD 204143 65 168,00 0,75

PÔLE D ECHANGES MULTIMOD 204143 58 239,92 0,67

CREATION D UNE NOUVELLE 204142 91 438,30 1,05

PÔLE D ECHANGES MULTIMOD 204143 124 517,60 1,43

PÔLE D ECHANGES MULTIMOD 204143 21 769,00 0,25

VERSAILLES (78) - Créati 204142 54 733,21 0,63

Total 823 158,30 9,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERT

Numéro de SIREN (2) : 217806470

Population de la commune : 847

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE VERT - REOUVE 204142 25 574,50 30,19

Total 25 574,50 30,19

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VICQ

Numéro de SIREN (2) : 217806538

Population de la commune : 397

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION ZONE STATIONNEME 204142 5 923,86 14,92

CoR CREATION D UNE ZONE 204142 8 876,14 22,36

EXTENS SERVICES MUNICIPAU 204142 29 228,48 73,62

Total 44 028,48 110,90
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES

Numéro de SIREN (2) : 217806553

Population de la commune : 686

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR EXTENSION DES LOCAU 204142 17 862,46 26,04

CRUR AMENAGEMENT DES ABO 204142 1 107,00 1,61

CRUR EXTENSION DES LOCAU 204142 9 137,54 13,32

Total 28 107,00 40,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

Numéro de SIREN (2) : 217806686

Population de la commune : 659

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION EGLISE 204142 24 892,61 37,77

REST EGLISE ST NICOLAS 204142 26 673,79 40,48

Total 51 566,40 78,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENNES SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 217806728

Population de la commune : 5 498

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLENNES SUR SEINE (78) 204142 29 631,09 5,39

Total 29 631,09 5,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEPREUX

Numéro de SIREN (2) : 217806744

Population de la commune : 11 178

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLEPREUX: construction 204142 110 000,60 9,84

CAR - DEMARCHE QUALITATI 204142 326 400,00 29,20

Total 436 400,60 39,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLETTE

Numéro de SIREN (2) : 217806777

Population de la commune : 533

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR AMENAGEMENT DE L ESP 204142 10 533,36 19,76

CoR REFECTION DU CIMETIE 204142 10 000,00 18,76
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Total 20 533,36 38,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS LE MAHIEU

Numéro de SIREN (2) : 217806819

Population de la commune : 828

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLIERS LE MAHIEU (78) 204142 11 861,10 14,33

Total 11 861,10 14,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIROFLAY

Numéro de SIREN (2) : 217806868

Population de la commune : 16 747

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 6 348,89 0,38

CAR - REFECTION ET COUVE 204142 174 108,00 10,40

CAR - REHABILITATION DU 204142 18 435,95 1,10

Total 198 892,84 11,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE

Numéro de SIREN (2) : 219100013

Population de la commune : 322

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR REALISATION D'AMENAG 204142 91 600,00 284,47

Total 91 600,00 284,47

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ARRANCOURT

Numéro de SIREN (2) : 219100229

Population de la commune : 149

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REQUALIFICATION DE 204142 43 525,76 292,12

Total 43 525,76 292,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ATHIS-MONS

Numéro de SIREN (2) : 219100278

Population de la commune : 35 448

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - AMENAGEMENT DE SAL 204142 155 910,04 4,40

CAR- AMENAGEMENT D UNE M 204142 105 878,23 2,99
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CAR- EXTENSION DE L ECOL 204142 335 000,00 9,45

Total 596 788,27 16,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUVERS SAINT GEORGES

Numéro de SIREN (2) : 219100385

Population de la commune : 1 294

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - ENFOUISSEMENT DE R 204142 74 129,65 57,29

Total 74 129,65 57,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AVRAINVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219100419

Population de la commune : 980

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AVRAINVILLE : Rénovation 204142 1 948,50 1,99

Total 1 948,50 1,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BIEVRES

Numéro de SIREN (2) : 219100641

Population de la commune : 4 771

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

INVESTISSEMENT POUR LA M 204141 500,00 0,10

VELO - COMMUNE DE BIEVRE 204142 106 350,00 22,29

Total 106 850,00 22,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOIGNEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219100690

Population de la commune : 397

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REFECTION DE VOIRIE 204142 27 806,80 70,04

REFECTION DE VOIRIE 204142 31 178,80 78,54

Total 58 985,60 148,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON

Numéro de SIREN (2) : 219100856

Population de la commune : 3 907

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - TRAVAUX DE MISES A 204142 104 000,00 26,62



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 726

CAR- CONSTRUCTION D UNE 204142 265 271,41 67,90

FONDS PROPRETE - COMMUNE 204141 20 106,00 5,15

Total 389 377,41 99,67

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONDOUFLE

Numéro de SIREN (2) : 219100864

Population de la commune : 9 861

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D'UN VERGER PED 204142 24 254,05 2,46

Total 24 254,05 2,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOULLAY LES TROUX

Numéro de SIREN (2) : 219100930

Population de la commune : 668

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION GARDERIE PERIS 204142 91 245,23 136,59

Total 91 245,23 136,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE

Numéro de SIREN (2) : 219100971

Population de la commune : 7 840

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REHABILITATION DU 204142 149 002,14 19,01

REHABILITATION DU GYMNASE 204142 100 000,00 12,76

Total 249 002,14 31,77

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE

Numéro de SIREN (2) : 219101037

Population de la commune : 27 193

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BRETIGNY SUR 65734 14 400,00 0,53

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 64 497,83 2,37

BRETIGNY SUR ORGE (91) - 204142 118 508,39 4,36

COMMUNE DE BRETIGNY SUR 204142 70 245,87 2,58

CREATION DE JARDINS FAMI 204142 44 255,40 1,63

CAR - REAMENAGEMENT DE L 204142 140 178,44 5,15

BRETIGNY SUR ORGE (91) - 204142 24 278,40 0,89

RACK AM/COMMUNE DE BRETI 65734 16 000,00 0,59
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Total 492 364,33 18,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BREUILLET

Numéro de SIREN (2) : 219101052

Population de la commune : 8 464

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TOURNOI DE FOOTBALL FEMI 65734 2 622,86 0,31

AMENAGEMENT PAYSAGER DU 204142 6 787,48 0,80

Total 9 410,34 1,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIIS SOUS FORGES

Numéro de SIREN (2) : 219101110

Population de la commune : 3 354

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE :LUTTE CO 204141 27 000,00 8,05

Total 27 000,00 8,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BROUY

Numéro de SIREN (2) : 219101128

Population de la commune : 131

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DU CIM 204142 15 369,60 117,33

COR - CREATION D UN RESE 204142 17 710,40 135,19

COR - AMENAGEMENT DU CIM 204142 10 070,40 76,87

COR - RESTRUCTURATION DE 204142 22 590,34 172,45

Total 65 740,74 501,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUNOY

Numéro de SIREN (2) : 219101144

Population de la commune : 25 778

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BRUNOY (91) - Réhabilita 204142 45 400,00 1,76

BRUNOY (91) - Aménagemen 204142 98 976,00 3,84

FRAM 2019 - MUSEE DE ROB 204141 1 481,85 0,06

Total 145 857,85 5,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL

Numéro de SIREN (2) : 219101151
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Population de la commune : 3 442

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 18 315,00 5,32

Total 18 315,00 5,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX

Numéro de SIREN (2) : 219101219

Population de la commune : 444

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR - ISOLATION THERMIQ 204142 10 800,00 24,32

CREAT ESPACE LUDIQUE 204142 1 861,88 4,19

Total 12 661,88 28,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE

Numéro de SIREN (2) : 219101227

Population de la commune : 9 811

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 16 500,00 1,68

BURES -SUR-YVETTE (91) - 204142 5 433,00 0,55

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 15 000,00 1,53

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 17 000,00 1,73

ESPACE NATUREL SENSIBLE 204141 11 468,34 1,17

COMMUNE DE BURES SUR YVE 204142 15 756,39 1,61

Total 81 157,73 8,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CERNY

Numéro de SIREN (2) : 219101292

Population de la commune : 3 519

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

EXTENSION ET REAMENAGEME 204141 28 552,28 8,11

Total 28 552,28 8,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPLAN

Numéro de SIREN (2) : 219101367

Population de la commune : 2 776

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE JARDINS F 204142 32 818,56 11,82

Total 32 818,56 11,82
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219101458

Population de la commune : 67

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISE ACCESSCIMETIERE 204142 7 964,00 118,87

SECURISATION DES VOIERIES 204142 17 417,14 259,96

SAUVEG.PATRIMOINE ROUTIER 204142 10 703,20 159,75

SECURISATION DE L'EGLISE 204142 3 974,40 59,32

REST PATRIMOINE COMMUNAL 204142 291,20 4,35

Total 40 349,94 602,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHEVANNES

Numéro de SIREN (2) : 219101599

Population de la commune : 1 642

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REHABILITATION ET RE 204142 37 066,36 22,57

Total 37 066,36 22,57

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN

Numéro de SIREN (2) : 219101615

Population de la commune : 19 992

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ROUTE - RESORPTION DE PO 204143 9 225,00 0,46

Total 9 225,00 0,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CORBREUSE

Numéro de SIREN (2) : 219101755

Population de la commune : 1 762

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR RENOVATION ET REMISE 204142 40 848,78 23,18

REHABILITATION ET REVALO 204142 12 700,08 7,21

Total 53 548,86 30,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX

Numéro de SIREN (2) : 219101797

Population de la commune : 4 876

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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LE COUDRAY-MONTCEAUX - M 204142 32 841,40 6,74

RESTAURATION DE L EGLISE 204142 132 042,39 27,08

AMENAGEMENT D UNE BIBLIO 204141 146 325,37 30,01

CRT - COUVERTURE DU VILL 204141 37 500,00 7,69

Total 348 709,16 71,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURANCES

Numéro de SIREN (2) : 219101805

Population de la commune : 351

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION ET AM 204142 21 769,97 62,02

COR - CONSTRUCTION ET AM 204142 55 907,40 159,28

COR - CONSTRUCTION ET AM 204142 29 668,23 84,52

AMENAG ECOLE MATERNELLE 204142 29 600,00 84,33

Total 136 945,60 390,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR ESSONNE

Numéro de SIREN (2) : 219101847

Population de la commune : 278

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR - REHABILITATION DU 204142 15 753,60 56,67

Total 15 753,60 56,67

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CROSNE

Numéro de SIREN (2) : 219101912

Population de la commune : 9 342

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ACHAT DE MATERIAUX POUR 65734 3 525,76 0,38

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 16 091,53 1,72

CREATION D UN VERGER COM 204142 73 364,43 7,85

CAR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 160 000,00 17,13

Total 252 981,72 27,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DANNEMOIS

Numéro de SIREN (2) : 219101953

Population de la commune : 826

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ACQUISITION D UN VEHICUL 204141 15 700,00 19,01
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Total 15 700,00 19,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE D'HUISON LONGUEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219101987

Population de la commune : 1 526

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR REALISATION DE TRAVA 204142 67 806,17 44,43

RESTAURATION EGLISE 204142 64 155,06 42,04

Total 131 961,23 86,47

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DOURDAN

Numéro de SIREN (2) : 219102001

Population de la commune : 10 748

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE DOURDAN (91) 204142 34 992,00 3,26

COMMUNE DE DOURDAN (91) 204142 20 000,73 1,86

Total 54 992,73 5,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DRAVEIL

Numéro de SIREN (2) : 219102019

Population de la commune : 29 005

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Favoriser la prise en ch 65734 17 925,50 0,62

Total 17 925,50 0,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EGLY

Numéro de SIREN (2) : 219102076

Population de la commune : 6 145

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REQUALIF PLACE EGLISE 204142 107 041,50 17,42

Total 107 041,50 17,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART

Numéro de SIREN (2) : 219102159

Population de la commune : 12 363

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

91 - ÉPINAY-SOUS-SÉNART 204142 272 349,05 22,03
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Total 272 349,05 22,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'EPINAY SUR ORGE

Numéro de SIREN (2) : 219102167

Population de la commune : 11 316

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UNE MEDIA 204142 324 740,00 28,70

Total 324 740,00 28,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ETAMPES

Numéro de SIREN (2) : 219102233

Population de la commune : 25 471

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ETAMPES (91) - Rénovatio 204142 40 000,00 1,57

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 664,20 0,03

Total 40 664,20 1,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ETIOLLES

Numéro de SIREN (2) : 219102258

Population de la commune : 3 315

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT - REALISATION D UNE 204141 97 870,02 29,52

ETIOLLES (91) - Rénovati 204142 4 652,00 1,40

Total 102 522,02 30,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FERTE ALAIS

Numéro de SIREN (2) : 219102324

Population de la commune : 3 786

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE - COMMUNE 204141 6 813,00 1,80

CONSTRUCTION D ATELIERS 204141 6 068,66 1,60

Total 12 881,66 3,40

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS

Numéro de SIREN (2) : 219102431

Population de la commune : 2 216

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR ACQUISITION ET TRAVA 204142 18 400,00 8,30
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CAR AMENAGEMENT URBAIN E 204142 29 600,00 13,36

Total 48 000,00 21,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE

Numéro de SIREN (2) : 219102449

Population de la commune : 1 587

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRUR - TRANSFORMATION DE 204142 6 265,45 3,95

Soutien à l équipement d 204141 3 100,00 1,95

RENOVATION EXTERIEURE DE 204142 16 034,40 10,10

RENOV EXTERIEURE MAIRIE 204142 27 371,25 17,25

Total 52 771,10 33,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FORET LE ROI

Numéro de SIREN (2) : 219102472

Population de la commune : 528

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECTION DE LA SALLE PO 204142 25 167,31 47,67

REFECTION DE LA SALLE PO 204142 9 443,38 17,89

Total 34 610,69 65,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE

Numéro de SIREN (2) : 219102720

Population de la commune : 21 910

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - RENOVATION THERMIQ 204142 308 000,00 14,06

Total 308 000,00 14,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE

Numéro de SIREN (2) : 219102746

Population de la commune : 1 516

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE :LUTTE CO 204141 1 287,55 0,85

Total 1 287,55 0,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL

Numéro de SIREN (2) : 219102753

Population de la commune : 2 762
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REALISATION DU CENTRE DE 204141 54 976,04 19,90

Total 54 976,04 19,90

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GRIGNY

Numéro de SIREN (2) : 219102860

Population de la commune : 28 361

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 11 289,10 0,40

Total 11 289,10 0,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ITTEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219103157

Population de la commune : 6 598

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CONSTRUCTION D UN GY 204142 632 038,94 95,79

Total 632 038,94 95,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE

Numéro de SIREN (2) : 219103181

Population de la commune : 2 014

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - TRAVAUX DE RENOVAT 204142 8 751,00 4,35

Total 8 751,00 4,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JANVRY MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219103199

Population de la commune : 646

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT ABRIS 204142 22 103,68 34,22

COR AMENAGEMENT DU CIMET 204142 7 184,52 11,12

COR - REHABILITATION DE 204142 24 474,24 37,89

Total 53 762,44 83,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE

Numéro de SIREN (2) : 219103264

Population de la commune : 17 132
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 6 846,09 0,40

Total 6 846,09 0,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LARDY

Numéro de SIREN (2) : 219103306

Population de la commune : 5 608

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 25 727,75 4,59

Total 25 727,75 4,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEUDEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219103322

Population de la commune : 1 500

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - MISE AUX NORMES DE 204142 19 535,40 13,02

COR RENOVATION DE LA SAL 204142 13 445,20 8,96

Total 32 980,60 21,98

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS

Numéro de SIREN (2) : 219103389

Population de la commune : 6 681

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QIE LIMOURS - CONSTR 204142 659 699,50 98,74

REHABILITATION ECOLE DES 204141 27 128,96 4,06

100 QIE LIMOURS - CONSTR 204142 127 363,52 19,06

Total 814 191,98 121,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LISSES

Numéro de SIREN (2) : 219103405

Population de la commune : 7 412

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 9 666,33 1,30

Total 9 666,33 1,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LONGJUMEAU

Numéro de SIREN (2) : 219103454

Population de la commune : 21 106
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 87 525,00 4,15

Soutien à l équipement e 204141 31 500,00 1,49

EQUIPEMENT EN MATERIEL D 204141 44 800,00 2,12

Total 163 825,00 7,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE

Numéro de SIREN (2) : 219103470

Population de la commune : 6 329

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE - ACTIONS 204141 13 809,82 2,18

Total 13 809,82 2,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARCOUSSIS

Numéro de SIREN (2) : 219103637

Population de la commune : 8 328

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT - REAMENAGEMENT DE L 204141 34 630,38 4,16

COMMUNE DE MARCOUSSIS - 65734 12 787,02 1,54

COMMUNE DE MARCOUSSIS - 65734 1 712,98 0,21

MARCOUSSIS (91) : Créati 204142 3 581,01 0,43

MARCOUSSIS (91) : Mise e 204142 3 504,90 0,42

Total 56 216,29 6,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MASSY

Numéro de SIREN (2) : 219103777

Population de la commune : 50 985

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - RENOVATION DE L EC 204142 120 000,00 2,35

MASSY : Rénovation du te 204142 131 250,00 2,57

MASSY : Construction de 204142 260 317,83 5,11

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 758 235,27 14,87

Cinemassy - Massy (91300 204142 14 370,00 0,28

Total 1 284 173,10 25,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MENNECY

Numéro de SIREN (2) : 219103868

Population de la commune : 14 961
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MENNECY (91) - Construct 204142 28 423,36 1,90

CAR EXTENSION DE L ECOLE 204142 122 440,00 8,18

Aide aux festivals - COM 65734 17 000,00 1,14

Total 167 863,36 11,22

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESPUITS

Numéro de SIREN (2) : 219103991

Population de la commune : 219

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISE EN SECURITE DE LA R 204142 15 750,00 71,92

ACCESSIBILITE CHEMINEMENT 204142 45 000,00 205,48

Total 60 750,00 277,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE

Numéro de SIREN (2) : 219104080

Population de la commune : 1 283

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN ACCUEI 204142 4 613,52 3,60

CONSTRUCTION D UNE SALLE 204142 3 375,07 2,63

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204142 6 639,77 5,18

FONDS PROPRETE - COMMUNE 204141 4 242,00 3,31

Total 18 870,36 14,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONDEVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219104122

Population de la commune : 743

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - ENFOUISSEMENT DE R 204142 18 991,60 25,56

COR - ENFOUISSEMENT DE R 204142 9 748,88 13,12

ENFOUISSEMENT DE RESEAU 204142 7 185,12 9,67

Total 35 925,60 48,35

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MONTLHERY

Numéro de SIREN (2) : 219104254

Population de la commune : 7 846

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - ECOLE PRIMAIRE - C 204142 424 000,00 54,04
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Total 424 000,00 54,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORIGNY-CHAMPIGNY

Numéro de SIREN (2) : 219104338

Population de la commune : 4 446

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MORIGNY CHAMPIGNY (91) - 204142 1 156,68 0,26

Total 1 156,68 0,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA NORVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219104577

Population de la commune : 4 360

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

La Norville : Couverture 204142 76 562,89 17,56

COMMUNE DE LA NORVILLE A 65734 14 926,73 3,42

COMMUNE DE LA NORVILLE - 65734 13 604,02 3,12

Total 105 093,64 24,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OLLAINVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219104619

Population de la commune : 4 770

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT - AMENAGEMENT DE LA 204141 62 500,00 13,10

OLLAINVILLE (91) - Mise 204142 16 493,84 3,46

Total 78 993,84 16,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORMOY

Numéro de SIREN (2) : 219104684

Population de la commune : 2 096

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D ORMOY (91) - R 204142 17 018,55 8,12

Total 17 018,55 8,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE

Numéro de SIREN (2) : 219104692

Population de la commune : 970

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REFECTION DE LA TO 204142 27 290,80 28,13
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Total 27 290,80 28,13

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORSAY

Numéro de SIREN (2) : 219104718

Population de la commune : 16 179

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D ORSAY (91) - R 204142 31 421,52 1,94

ORSAY (91) - Constructio 204142 51 220,21 3,17

Travaux de modernisation 204142 112 000,00 6,92

Total 194 641,73 12,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PLESSIS PATE

Numéro de SIREN (2) : 219104940

Population de la commune : 4 178

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DU PLESSIS PATE 204142 82 279,20 19,69

PLESSIS PATE (91) - Créa 204142 11 844,15 2,83

VIDEOPROTECTION 204141 4 185,65 1,00

CAR - DEMOLITION ET RECO 204142 506 929,24 121,33

Total 605 238,24 144,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RIS-ORANGIS

Numéro de SIREN (2) : 219105210

Population de la commune : 29 769

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 38 620,37 1,30

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 2 353,50 0,08

CAR - TRAVAUX DE REHABIL 204142 144 033,27 4,84

CAR - TRAVAUX DE REHABIL 204142 374 228,23 12,57

CAR - TRAVAUX DE REHABIL 204142 131 994,86 4,43

CAR - TRAVAUX DE REHABIL 204142 349 743,64 11,75

Soutien à l équipement e 204141 55 879,63 1,88

Total 1 096 853,50 36,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SACLAS

Numéro de SIREN (2) : 219105335

Population de la commune : 1 856

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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COR - AMENAGEMENT DU CHE 204142 30 854,57 16,62

COMMUNE DE SACLAS : LUTT 204141 22 098,09 11,91

CREATION UNE AIR DE JEUX 204142 28 905,20 15,57

Total 81 857,86 44,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SACLAY

Numéro de SIREN (2) : 219105343

Population de la commune : 4 153

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SACLAY - REHA 204142 27 319,00 6,58

Total 27 319,00 6,58

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE SAINT CHERON

Numéro de SIREN (2) : 219105400

Population de la commune : 5 211

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REAMENAGEMENT DE L H 204142 122 989,00 23,60

Total 122 989,00 23,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE

Numéro de SIREN (2) : 219105475

Population de la commune : 552

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - RECONSTRUCTION DE 204142 15 978,00 28,95

COR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 4 997,12 9,05

COR - RECONSTRUCTION DE 204142 15 978,01 28,95

COR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 19 988,48 36,21

Total 56 941,61 103,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219105491

Population de la commune : 36 325

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 8 834,00 0,24

Total 8 834,00 0,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Numéro de SIREN (2) : 219105525
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Population de la commune : 10 953

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CONSTRUCTION D UN GR 204142 140 000,00 12,78

Soutien à l équipement d 204141 8 133,00 0,74

Total 148 133,00 13,52

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL

Numéro de SIREN (2) : 219105533

Population de la commune : 7 581

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - ISOLATION THERMIQU 204142 15 248,54 2,01

Total 15 248,54 2,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Numéro de SIREN (2) : 219105707

Population de la commune : 20 110

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 64 466,63 3,21

Total 64 466,63 3,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FAVIERES

Numéro de SIREN (2) : 219105780

Population de la commune : 291

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SAINT-SULPICE 204142 13 941,68 47,91

Total 13 941,68 47,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SERMAISE

Numéro de SIREN (2) : 219105939

Population de la commune : 1 650

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAVAUX DE REHABILITATIO 204142 16 112,88 9,77

COMMUNE DE SERMAISE (91) 204142 53 560,09 32,46

COMMUNE DE SERMAISE (91) 204142 64 494,73 39,09

Total 134 167,70 81,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOISY SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219106002
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Population de la commune : 7 373

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAVAUX DE REHABILITATIO 204142 54 401,15 7,38

Total 54 401,15 7,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VARENNES JARCY

Numéro de SIREN (2) : 219106317

Population de la commune : 2 338

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ROUTE - MUTUALISATION SE 204142 7 251,38 3,10

CAR - ACQUISITION D UNE 204142 50 000,00 21,39

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 38 578,18 16,50

Création d une maison d 204142 72 891,33 31,18

CAR - ACQUISITION D UNE 204142 40 128,60 17,16

Création d une maison d 204142 7 108,67 3,04

Total 215 958,16 92,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUHALLAN

Numéro de SIREN (2) : 219106358

Population de la commune : 2 104

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESORPTION D'UN DEPOT SA 65734 42 945,46 20,41

CRUR-REPRISE DE LA FACAD 204142 7 422,75 3,53

REHAB ECOLE MATERNELLE 204142 22 055,76 10,48

CREATION D UNE SALLE MUL 204142 19 980,00 9,50

RESORPTION D'UN DEPOT SA 65734 37 054,54 17,61

Total 129 458,51 61,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON

Numéro de SIREN (2) : 219106457

Population de la commune : 15 301

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION DE LA MED 204142 9 814,00 0,64

COMMUNE DE VERRIERES-LE- 204142 160 000,00 10,46

Total 169 814,00 11,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERT LE GRAND

Numéro de SIREN (2) : 219106481
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Population de la commune : 2 297

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLE DE VERT-LE-GRAND - 65734 3 606,77 1,57

Total 3 606,77 1,57

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIDELLES

Numéro de SIREN (2) : 219106549

Population de la commune : 616

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR EXTENSION DE L ECOL 204142 93 600,00 151,95

COR REAMENAGEMENT ET RE 204142 10 880,00 17,66

TRAVAUX DE MAITRISE DES 204142 18 751,36 30,44

Total 123 231,36 200,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219106655

Population de la commune : 8 035

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 835,00 0,10

Création d une micro-crè 204142 56 375,57 7,02

Total 57 210,57 7,12

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE VILLEJUST

Numéro de SIREN (2) : 219106663

Population de la commune : 2 423

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN POLE D 204141 3 424,16 1,41

CONSTRUCTION D UN POLE D 204141 3 130,51 1,29

Total 6 554,67 2,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

Numéro de SIREN (2) : 219106713

Population de la commune : 618

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 10 014,56 16,20

CLOTURE COURS TENNIS 204142 2 118,38 3,43

REFECTION COURS TENNIS 204142 1 576,83 2,55

Total 13 709,77 22,18
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIRY-CHATILLON MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219106879

Population de la commune : 30 918

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D UN CITY STADE 204141 51 553,29 1,67

Total 51 553,29 1,67

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE WISSOUS

Numéro de SIREN (2) : 219106895

Population de la commune : 7 371

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

WISSOUS (91) - Rénovatio 204142 15 952,00 2,16

CAR - REQUALIFICATION DE 204142 247 200,00 33,54

CAR - REQUALIFICATION DU 204142 184 000,00 24,96

Total 447 152,00 60,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES ULIS

Numéro de SIREN (2) : 219106929

Population de la commune : 24 911

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 58 966,25 2,37

Total 58 966,25 2,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219200045

Population de la commune : 86 605

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Déménagement du centre m 204142 37 300,00 0,43

COMMUNE D ASNIERES-SUR-S 204142 69 687,79 0,80

COMMUNE D ASNIERES-SUR-S 204142 2 085,78 0,02

VILLE D ASNIERES - RESTA 204142 35 640,00 0,41

Formation des directeurs 65734 28 800,00 0,33

CAR - REQUALIFICATION DE 204142 206 498,22 2,38

Total 380 011,79 4,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAGNEUX

Numéro de SIREN (2) : 219200078



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 745

Population de la commune : 40 946

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BAGNEUX (92) - Rénovatio 204142 192 000,00 4,69

BAGNEUX (92) - Transform 204142 91 864,00 2,24

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 1 380 550,84 33,72

CREATION D UNE CRECHE DA 204142 33 518,25 0,82

BAGNEUX (92) - Transform 204142 22 967,01 0,56

BAGNEUX (92) - Rénovatio 204142 48 000,00 1,17

Rénovation de logements 204142 16 360,00 0,40

COMMUNE DE BAGNEUX (92) 204142 120 000,00 2,93

Total 1 905 260,10 46,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES

Numéro de SIREN (2) : 219200094

Population de la commune : 28 706

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BOIS COLOMBES 204142 16 000,00 0,56

Total 16 000,00 0,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Numéro de SIREN (2) : 219200128

Population de la commune : 122 577

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SALON DU LIVRE DE BOULOG 65734 7 500,00 0,06

MUSEE DES ANNEES 30 DE B 65734 22 135,47 0,18

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 36 000,00 0,29

PROGRAMME DE COMMUNICATI 65734 2 775,00 0,02

Total 68 410,47 0,55

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURG LA REINE

Numéro de SIREN (2) : 219200144

Population de la commune : 21 120

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 7 386,65 0,35

BOURG LA REINE : RENOVAT 204142 37 655,99 1,78

BOURG LA REINE : RENOVAT 204142 20 326,17 0,96

VELO - BOURG-LA-REINE - 204142 2 000,00 0,09

Soutien à l équipement d 204141 1 203,00 0,06
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Total 68 571,81 3,24

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY

Numéro de SIREN (2) : 219200193

Population de la commune : 34 527

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - DEMOLITION, RECONS 204142 600 000,00 17,38

Total 600 000,00 17,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219200227

Population de la commune : 21 012

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CHAVILLE - CH 65734 4 000,00 0,19

Total 4 000,00 0,19

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLAMART MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219200235

Population de la commune : 53 429

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 74 250,00 1,39

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 13 021,81 0,24

Total 87 271,81 1,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLICHY

Numéro de SIREN (2) : 219200243

Population de la commune : 62 743

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

PORTIQUE DE SECURITE - C 204141 2 997,00 0,05

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 5 647,21 0,09

Total 8 644,21 0,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COLOMBES

Numéro de SIREN (2) : 219200250

Population de la commune : 86 633

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE COLOMBES (92) 204142 240 000,00 2,77
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Total 240 000,00 2,77

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURBEVOIE

Numéro de SIREN (2) : 219200268

Population de la commune : 82 856

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 8 355,86 0,10

COURBEVOIE (92) - Rénova 204142 83 169,65 1,00

SR - SECURISATION DES AB 204142 318 244,12 3,84

Total 409 769,63 4,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES

Numéro de SIREN (2) : 219200359

Population de la commune : 29 675

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 5 254,17 0,18

LA GARENNE COLOMBES (92) 204142 9 801,63 0,33

Total 15 055,80 0,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219200367

Population de la commune : 47 921

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

GENNEVILLIERS - AMENAGEM 204142 29 618,00 0,62

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 130 096,80 2,71

VILLE DE GENNEVILLIERS ( 204142 73 712,53 1,54

CAR - RESTRUCTURATION DU 204142 344 276,39 7,18

CAR - EXTENSION DE LA RE 204142 400 000,00 8,35

COMMUNE DE GENNEVILLIERS 204142 62 547,40 1,31

Total 1 040 251,12 21,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX

Numéro de SIREN (2) : 219200409

Population de la commune : 68 980

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D ISSY-LES-MOULI 204142 9 000,00 0,13

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 2 921 516,00 42,35

Total 2 930 516,00 42,48
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET

Numéro de SIREN (2) : 219200441

Population de la commune : 66 390

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REAMENAGEMENT ET REN 204142 219 612,03 3,31

LEVALLOIS PERRET (92) - 204142 4 493,00 0,07

CAR OPERATION GLOBALE DE 204142 284 682,85 4,29

REAMENAGEMENT EN ESPACE 204142 102 490,17 1,54

FESTIVAL PTIT CLAP - 10E 65734 1 561,45 0,02

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 36 697,71 0,55

CAR OPERATION GLOBALE DE 204142 99 958,28 1,51

LEVALLOIS PERRET (92) - 204142 16 400,00 0,25

Restructuration du centr 204141 21 137,81 0,32

Soutien à l équipement e 204141 21 059,90 0,32

Total 808 093,20 12,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MALAKOFF

Numéro de SIREN (2) : 219200466

Population de la commune : 30 911

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MALAKOFF (92) - Rénovati 204142 25 374,18 0,82

Total 25 374,18 0,82

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEUDON

Numéro de SIREN (2) : 219200482

Population de la commune : 46 430

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENOVATION DU COMPLEXE S 204142 34 428,97 0,74

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 674 512,22 14,53

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 315 600,00 6,80

Meudon : Réalisation d u 204142 64 000,00 1,38

Total 1 088 541,19 23,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTROUGE

Numéro de SIREN (2) : 219200490

Population de la commune : 48 965

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SALON DE MONTROUGE : CON 65734 16 835,14 0,34
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Total 16 835,14 0,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NANTERRE

Numéro de SIREN (2) : 219200508

Population de la commune : 97 453

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LA TERRASSE, ESPACE D AR 65734 20 000,00 0,21

COMMUNE DE NANTERRE - Fe 65734 25 000,00 0,26

COMMUNE DE NANTERRE - LA 204142 60 001,00 0,62

Total 105 001,00 1,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219200516

Population de la commune : 60 930

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NEUILLY SUR SEINE : FIN 204142 55 684,83 0,91

RESTAURATION EXTERIEURE 204142 6 731,71 0,11

RESTAURATION EXTERIEURE 204142 37 327,46 0,61

NEUILLY SUR SEINE : FIN 204142 41 997,55 0,69

Total 141 741,55 2,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON

Numéro de SIREN (2) : 219200607

Population de la commune : 29 819

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

PLESSIS-ROBINSON : RÉNOV 204142 135 000,00 4,53

PLESSIS-ROBINSON : Créat 204142 112 455,00 3,77

PLESSIS-ROBINSON : Réali 204142 68 475,00 2,30

Total 315 930,00 10,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PUTEAUX

Numéro de SIREN (2) : 219200623

Population de la commune : 45 118

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE PUTEAUX (92) 204142 537,60 0,01

Total 537,60 0,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON
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Numéro de SIREN (2) : 219200631

Population de la commune : 79 455

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 31 220,18 0,39

COMMUNE DE RUEIL MALMAIS 204142 7 035,00 0,09

Construction d une pisci 204142 411 547,70 5,18

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 178 393,32 2,25

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 233 426,59 2,94

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 507 552,04 6,39

COMMUNE DE RUEIL MALMAIS 204142 507 961,96 6,39

CAR REQUALIFICATION DE L 204142 177 422,40 2,23

RUEIL MALMAISON (92) - M 204142 24 000,00 0,30

RUEIL MALMAISON (92) - R 204142 16 146,15 0,20

Total 2 094 705,34 26,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-CLOUD

Numéro de SIREN (2) : 219200649

Population de la commune : 30 636

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MUSEE DES AVELINES DE SA 65734 10 840,62 0,35

Soutien à l équipement d 204141 5 958,00 0,19

SAINT CLOUD (92) : insta 204142 11 288,37 0,37

Soutien à l équipement d 204141 1 574,00 0,05

VELO - SAINT-CLOUD - ELA 204142 4 175,00 0,14

SAINT-CLOUD : Création d 204142 25 404,63 0,83

COMMUNE DE SAINT-CLOUD ( 204142 61 645,00 2,01

MUSEE DES AVELINES DE SA 65734 5 159,38 0,17

Total 126 045,00 4,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SCEAUX

Numéro de SIREN (2) : 219200714

Population de la commune : 19 975

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SCEAUX (92) - 204142 118 364,43 5,93

Soutien à l équipement d 204141 50 143,00 2,51

Total 168 507,43 8,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SEVRES

Numéro de SIREN (2) : 219200722
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Population de la commune : 23 638

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SEVRES (92) - 204142 200 000,00 8,46

Total 200 000,00 8,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SURESNES

Numéro de SIREN (2) : 219200730

Population de la commune : 49 257

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SURESNES - PR 65734 20 000,00 0,41

Sécurité routière : infr 204142 313,24 0,01

SURESNES : Skate-park du 204142 75 000,00 1,52

SURESNES (92) - Mise aux 204142 107 887,63 2,19

MUS DE SURESNES (92) - E 65734 9 682,46 0,20

Sécurité routière - Sécu 204142 102 000,00 2,07

SURESNES (92) - Construc 204142 160 000,00 3,25

VILLE DE SURESNES - THEA 204142 700 000,00 14,21

Total 1 174 883,33 23,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VANVES

Numéro de SIREN (2) : 219200755

Population de la commune : 27 744

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VANVES (92) MODERNISATIO 204142 33 504,00 1,21

THEATRE DE VANVES - RENO 65734 52 000,00 1,87

THEATRE DE VANVES - OLIV 65734 2 195,90 0,08

Total 87 699,90 3,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUCRESSON

Numéro de SIREN (2) : 219200763

Population de la commune : 8 985

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT REHABILITATION EXTER 204141 38 224,01 4,25

VAUCRESSON : Création d 204142 10 757,14 1,20

Total 48 981,15 5,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219300050



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 752

Population de la commune : 86 683

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ETE 2019 A AULNAY SOUS B 65734 30 000,00 0,35

CAR - GESTION ENVIRONNEM 204142 65 917,50 0,76

CAR - DEMARCHE QUALITATI 204142 250 000,00 2,88

Soutien à l équipement d 204141 3 855,12 0,04

SOUTIEN A LA SECURISATIO 204141 7 729,51 0,09

Soutien à l équipement e 204141 9 372,17 0,11

CREATION D'UN PARC PAYSA 204142 113 412,78 1,31

CAR - REALISATION D UN E 204142 100 000,00 1,15

Aulnay sous Bois : Créat 204142 24 229,50 0,28

CAR - ABORDS DE L EQUIPE 204142 69 189,95 0,80

MEDIATHEQUE BALAGNY AULN 204141 54 091,05 0,62

Aulnay-sous-Bois : Rénov 204142 149 336,32 1,72

AULNAY-SOUS-BOIS - LA FE 65734 3 439,39 0,04

Total 880 573,29 10,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU BLANC-MESNIL

Numéro de SIREN (2) : 219300076

Population de la commune : 57 317

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REMPLACEMENT DES C 204142 21 430,87 0,37

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 219 419,60 3,83

93/LE BLANC MESNIL-QUART 204142 1 228 729,14 21,44

VILLE DU BLANC-MESNIL - 65734 25 000,00 0,44

93/LE BLANC MESNIL-QUART 204142 1 108 842,81 19,35

93/LE BLANC MESNIL-QUART 204142 599 035,34 10,45

COMMUNE DU BLANC MESNIL 65734 45 000,00 0,79

93/BLANC-MESNIL - QUARTI 204142 3 365,78 0,06

93/BLANC-MESNIL - QUARTI 204142 1 682,89 0,03

Total 3 252 506,43 56,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOBIGNY

Numéro de SIREN (2) : 219300084

Population de la commune : 54 436

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BOBIGNY (93) RESTAURATIO 204142 279 840,00 5,14

COMMUNE DE BOBIGNY (TRAV 204142 590 193,00 10,84

93/BOBIGNY - QUARTIER DU 204142 195 142,81 3,58
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93/BOBIGNY - QUARTIER DU 204142 108 333,41 1,99

93/BOBIGNY - QUARTIER DU 204142 622 938,16 11,44

93/BOBIGNY - QUARTIER DU 204142 208 117,60 3,82

Total 2 004 564,98 36,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONDY

Numéro de SIREN (2) : 219300100

Population de la commune : 54 207

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BONDY (93) - Réhabilitat 204142 91 288,36 1,68

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 60 353,14 1,11

Total 151 641,50 2,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219300142

Population de la commune : 29 085

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 147 000,00 5,05

Total 147 000,00 5,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUBRON

Numéro de SIREN (2) : 219300159

Population de la commune : 4 907

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COUBRON (93) - Aménageme 204142 12 481,00 2,54

EXTENSION DES ESPACES VE 20422 4 277,13 0,87

CAR REAMENAGEMENT DU REZ 204142 83 874,42 17,09

COUBRON : Transformation 204142 29 144,01 5,94

Total 129 776,56 26,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA COURNEUVE

Numéro de SIREN (2) : 219300274

Population de la commune : 44 073

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LYCEEN.NES EN MOUVEMENT 65734 20 000,00 0,45

Total 20 000,00 0,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DRANCY
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Numéro de SIREN (2) : 219300290

Population de la commune : 72 391

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CREATION DE SIX CL 204142 400 000,00 5,53

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 51 923,00 0,72

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 1 009,80 0,01

Soutien à l équipement d 204141 10 555,24 0,15

CAR - CONSTRUCTION DE L 204142 400 000,00 5,53

CAR - RENOVATION ENERGET 204142 325 600,00 4,50

Drancy : Rénovation du s 204142 8 059,98 0,11

Drancy : Rénovation part 204142 893,90 0,01

Total 1 198 041,92 16,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DUGNY MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219300308

Population de la commune : 10 798

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 691 200,00 64,01

CAR : AMENAGEMENT DES AB 204142 106 965,61 9,91

Total 798 165,61 73,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GAGNY

Numéro de SIREN (2) : 219300324

Population de la commune : 39 816

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 35 200,00 0,88

Total 35 200,00 0,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219300332

Population de la commune : 6 939

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REHABILITATION ET EXTENS 204141 224 053,12 32,29

REHABILITATION ET EXTENS 204141 148 678,01 21,43

Total 372 731,13 53,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS

Numéro de SIREN (2) : 219300399
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Population de la commune : 8 052

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 16 138,00 2,00

COMMUNE DE L ILE SAINT D 204141 18 397,46 2,28

SR - LUTTE CONTRE LES RO 65734 3 628,26 0,45

Total 38 163,72 4,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES LILAS

Numéro de SIREN (2) : 219300456

Population de la commune : 23 533

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 15 000,00 0,64

Total 15 000,00 0,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN

Numéro de SIREN (2) : 219300464

Population de la commune : 45 221

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LIVRY-GARGAN (93)- Rempl 204142 28 540,70 0,63

LIVRY-GARGAN (93) : Amén 204142 39 441,05 0,87

Soutien à l équipement e 204141 60 703,00 1,34

Total 128 684,75 2,84

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTFERMEIL

Numéro de SIREN (2) : 219300472

Population de la commune : 27 325

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISSION DE SUIVI-ANIMATI 204141 37 875,09 1,39

Montfermeil : Constructi 204142 40 000,00 1,46

IF0010237 CSF1 204142 900 000,00 32,94

CREATION DE TROIS JARDIN 204142 31 363,11 1,15

Total 1 009 238,20 36,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTREUIL

Numéro de SIREN (2) : 219300480

Population de la commune : 110 465

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN CENTRE 204141 277 385,80 2,51
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GROUPE SCOLAIRE DE LA ZA 204142 435 679,21 3,94

DEVOIEMENT ET AMENAGEMEN 204142 52 995,33 0,48

Acquisition d un échogra 204141 50 000,00 0,45

MONTREUIL : CINQ OPERATI 204141 83 791,80 0,76

Total 899 852,14 8,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219300506

Population de la commune : 35 800

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE NEUILLY SUR M 204142 37 950,00 1,06

NEUILLY SUR MARNE 93 - R 204142 95 000,00 2,65

Total 132 950,00 3,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND

Numéro de SIREN (2) : 219300514

Population de la commune : 68 511

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REAMENAGEMENT DU CAR 204142 400 000,00 5,84

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 666 864,00 9,73

AMENAGEMENTS ECOLOGIQUES 204142 107 247,20 1,57

Total 1 174 111,20 17,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC

Numéro de SIREN (2) : 219300530

Population de la commune : 44 353

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 1 089,36 0,02

FONDS PROPRETE - VILLE D 204141 31 620,00 0,71

Total 32 709,36 0,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PANTIN

Numéro de SIREN (2) : 219300555

Population de la commune : 59 237

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE PANTIN - SOLA 204142 6 653,01 0,11

COMMUNE DE PANTIN (93) - 204142 2 541,51 0,04

PANTIN : Aménagement d u 204142 20 678,00 0,35
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CAR - CONSTRUCTION DE L 204142 302 587,59 5,11

CREATION DU SQUARE MAGEN 204142 24 000,00 0,41

COMMUNE DE PANTIN (93) - 204142 62 846,24 1,06

CAR - CONSTRUCTION DE L 204142 24 387,24 0,41

Acquisition d un pack de 204142 25 883,40 0,44

Total 469 576,99 7,93

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219300571

Population de la commune : 24 057

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 5 898,00 0,25

Total 5 898,00 0,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219300597

Population de la commune : 30 874

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 13 128,99 0,43

Soutien à l équipement e 204141 1 729,51 0,06

Total 14 858,50 0,49

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS

Numéro de SIREN (2) : 219300613

Population de la commune : 17 557

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

PRE SAINT GERVAIS (93) - 204142 16 661,00 0,95

CAR - REHABILITATION ET 204142 440 000,00 25,06

CAR - CREATION D UNE STR 204142 360 000,00 20,50

Total 816 661,00 46,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU RAINCY

Numéro de SIREN (2) : 219300621

Population de la commune : 14 903

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LE RAINCY (93) - Réhabil 204142 37 485,77 2,52

LE RAINCY (93) - Créatio 204142 7 203,60 0,48

LE RAINCY (93) - Réhabil 204142 65 105,70 4,37
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Total 109 795,07 7,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROMAINVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219300639

Population de la commune : 28 615

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QIE - CONSTRUCTION D 204142 471 804,32 16,49

Romainville : Constructi 204142 72 380,00 2,53

100 QIE - CITE DE L AGRI 204142 93 139,20 3,25

100 QIE - CITE DE L AGRI 204142 84 000,00 2,94

100 QIE - CITE DE L AGRI 204142 330 928,93 11,56

ROMAINVILLE : Constructi 204142 100 000,00 3,49

Total 1 152 252,45 40,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219300647

Population de la commune : 46 220

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ESPACE GEORGES SIMENON R 204141 27 000,00 0,58

Aide aux festivals - VIL 65734 15 000,00 0,32

ROSNY SOUS BOIS (93) - T 204142 8 998,80 0,19

Total 50 998,80 1,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT DENIS

Numéro de SIREN (2) : 219300662

Population de la commune : 112 982

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

IF0013254 CSF1 65734 40 400,00 0,36

Total 40 400,00 0,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219300704

Population de la commune : 50 797

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 9 665,43 0,19

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 18 765,02 0,37

Total 28 430,45 0,56
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SEVRAN

Numéro de SIREN (2) : 219300712

Population de la commune : 51 396

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE SEVRAN : CHAU 204142 169 466,24 3,30

Acquisition d un échogra 204141 41 667,74 0,81

MISSION DE SUIVI-ANIMATI 204141 20 472,77 0,40

MISSION DE SUIVI-ANIMATI 204141 10 938,06 0,21

Soutien à l équipement e 204141 43 679,54 0,85

SEVRAN - CREATION D UN P 204141 2 112,89 0,04

Soutien à l équipement e 204141 19 117,09 0,37

Soutien à l équipement e 204141 18 980,17 0,37

Total 326 434,50 6,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE STAINS MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219300720

Population de la commune : 38 743

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CDV Plaine Commune - Ate 65734 14 345,06 0,37

Total 14 345,06 0,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Numéro de SIREN (2) : 219300738

Population de la commune : 36 389

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TREMBLAY EN FRANCE (93) 204142 11 250,00 0,31

Cinéma Jacques Tati - Tr 204142 123 450,97 3,39

IF0010327 CSF1 204142 232 566,24 6,39

SECURITE ROUTIERE - SECU 204142 102 807,89 2,83

TREMBLAY EN FRANCE : Réh 204142 24 465,22 0,67

Total 494 540,32 13,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEMOMBLE

Numéro de SIREN (2) : 219300779

Population de la commune : 30 187

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR CONSTRUCTION DU GROU 204142 527 420,36 17,47

Total 527 420,36 17,47
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEPINTE

Numéro de SIREN (2) : 219300787

Population de la commune : 37 362

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - MESURES ENVIRONNEM 204142 400 000,00 10,71

VILLE DE VILLEPINTE (93) 204142 19 127,71 0,51

CONSTRUCTION DU POSTE DE 204142 20 276,97 0,54

93 - VILLEPINTE - QUARTI 204142 19 980,00 0,53

VILLEPINTE (93) - Recons 204142 48 214,74 1,29

FONDS PROPRETE : ACQUISI 204141 24 261,43 0,65

IF0009209 CSF2 204142 178 528,40 4,78

93 - VILLEPINTE - QUARTI 204142 16 020,00 0,43

Total 726 409,25 19,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER

Numéro de SIREN (2) : 219400041

Population de la commune : 16 541

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REALISATION D UN GYMNASE 204141 735 620,99 44,47

ISOLATION THERMIQUE DU G 204141 73 505,00 4,44

Total 809 125,99 48,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219400157

Population de la commune : 17 115

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 5 661,00 0,33

COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 65734 18 886,00 1,10

Total 24 547,00 1,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CACHAN

Numéro de SIREN (2) : 219400165

Population de la commune : 31 248

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENOVATION DE L HOTEL DE 204141 184 101,33 5,89

CRÉATION DE LA PROMENADE 204142 183 506,06 5,87

VILLE DE CACHAN - MODERN 204142 4 296,70 0,14

Total 371 904,09 11,90



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020

Page 761

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219400173

Population de la commune : 77 381

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Acquisition d équipement 204142 52 680,09 0,68

COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR 65734 3 200,00 0,04

Total 55 880,09 0,72

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CHARENTON LE PONT

Numéro de SIREN (2) : 219400181

Population de la commune : 30 255

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REAMENAGEMENT DES 204142 180 382,19 5,96

Total 180 382,19 5,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219400199

Population de la commune : 18 257

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CHENNEVIERES- 204142 15 631,00 0,86

OUVERTURE AU PUBLIC DU P 204142 377 099,34 20,66

Total 392 730,34 21,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHOISY LE ROI

Numéro de SIREN (2) : 219400223

Population de la commune : 46 366

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLE DE CHOISY LE ROI A 204141 35 172,00 0,76

CHOISY LE ROI : Construc 204142 200 000,00 4,31

EXTENS ECOLE ELEMENTAIRE 204142 120 000,00 2,59

Total 355 172,00 7,66

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CRETEIL

Numéro de SIREN (2) : 219400280

Population de la commune : 92 737

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT DE LA POINTE 204141 63 530,35 0,69
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CRT RENOVATION DES FACAD 204141 133 932,53 1,44

Total 197 462,88 2,13

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS

Numéro de SIREN (2) : 219400330

Population de la commune : 52 685

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONTENAY-SOUS-BOIS - MOD 204142 27 654,30 0,52

CAR - RENOVATION DU RESE 204142 50 000,00 0,95

IF0013690 CSF1 204142 103 439,69 1,96

Total 181 093,99 3,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENTILLY

Numéro de SIREN (2) : 219400371

Population de la commune : 18 685

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

NQU CHAPERON VERT - AMEN 204142 145 010,77 7,76

Acquisition d un échogra 204141 24 561,56 1,31

Total 169 572,33 9,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES

Numéro de SIREN (2) : 219400389

Population de la commune : 31 589

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LA CAVALE L HAYSSIENNE 2 65734 2 234,20 0,07

LA CAVALE L HAYSSIENNE 2 65734 346,74 0,01

L HAY LES ROSES - EQUIPE 204141 7 489,75 0,24

L HAY-LES-ROSES - INVEST 204141 2 144,20 0,07

Total 12 214,89 0,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219400413

Population de la commune : 63 562

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE D IVRY SUR SEINE 204142 82 253,70 1,29

TRAV VOIRIE RUE HOCHE 204142 328 002,92 5,16

FONDS PROPRETE - COMMUNE 204141 77 093,00 1,21

COMMUNE D IVRY SUR SEINE 204142 3 000,00 0,05
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CAR - TRAVAUX DE VOIRIE 204142 170 114,28 2,68

CAR - ECOLE EINSTEIN - R 204142 115 803,20 1,82

Total 776 267,10 12,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT

Numéro de SIREN (2) : 219400421

Population de la commune : 19 673

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Joinville -le-Pont : Cré 204142 106 456,50 5,41

Joinville-le-Pont : Réno 204142 120 000,00 6,10

Total 226 456,50 11,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU KREMLIN BICETRE

Numéro de SIREN (2) : 219400439

Population de la commune : 24 969

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LE KREMLIN-BICETRE : DIA 204141 7 075,00 0,28

MAITRISE DES RUISSELLEME 204142 55 488,00 2,22

Total 62 563,00 2,50

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAISONS ALFORT

Numéro de SIREN (2) : 219400462

Population de la commune : 56 188

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MAISONS ALFORT (94) - Co 204142 40 300,19 0,72

RENOVATION ET EXTENSION 204142 40 023,00 0,71

Soutien à l équipement d 204141 6 810,00 0,12

MAISONS ALFORT (94) - Re 204142 14 683,35 0,26

MAISONS ALFORT (94) - Co 204142 63 074,81 1,12

Total 164 891,35 2,93

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MANDRES LES ROSES

Numéro de SIREN (2) : 219400470

Population de la commune : 4 814

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN RESTAU 204141 41 681,35 8,66

CONSTRUCTION D UNE ECOLE 204141 60 103,40 12,49

Total 101 784,75 21,15
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE

Numéro de SIREN (2) : 219400488

Population de la commune : 4 944

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Marolles en Brie - Impla 204142 17 024,20 3,44

Soutien à l équipement d 204141 16 382,80 3,31

Soutien à l équipement d 204141 8 101,20 1,64

Total 41 508,20 8,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219400520

Population de la commune : 33 146

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FRAM 2017 : MUSEE MUNICI 204141 15 000,00 0,45

NOGENT SUR MARNE : Couve 204142 125 654,33 3,79

Total 140 654,33 4,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ORLY

Numéro de SIREN (2) : 219400546

Population de la commune : 24 030

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ORLY - EXTENSION ET REHA 204142 68 000,00 2,83

ORLY - REINFORMATISATION 204141 7 393,53 0,31

COMMUNE ORLY - ORLY EN F 65734 18 000,00 0,75

Aide aux festivals - VIL 65734 18 000,00 0,75

VILLE D ORLY : AMENANGEM 204142 200 000,00 8,32

CAR - REALISATION D UNE 204142 278 732,28 11,60

Total 590 125,81 24,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RUNGIS

Numéro de SIREN (2) : 219400652

Population de la commune : 5 772

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 34 761,00 6,02

Total 34 761,00 6,02

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES

Numéro de SIREN (2) : 219400686
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Population de la commune : 76 214

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Saint-Maur-des-Fossés - 204142 631 680,00 8,29

CAR- AMENAGEMENT INTERIE 204142 440 000,00 5,77

Saint Maur des Fossés : 204142 120 000,00 1,57

Saint Maur des Fossés : 204142 120 000,00 1,57

Total 1 311 680,00 17,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MAURICE

Numéro de SIREN (2) : 219400694

Population de la commune : 14 116

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SAINT-MAURICE (94) - Cré 204142 55 983,71 3,97

Total 55 983,71 3,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SANTENY

Numéro de SIREN (2) : 219400702

Population de la commune : 4 106

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SANTENY (94) - Transform 204142 22 125,45 5,39

SANTENY (94) - Transform 204142 33 457,42 8,15

SANTENY (94) - Transform 204142 14 443,85 3,52

CREATION SALLES MULTIACT 204142 107 769,31 26,25

Total 177 796,03 43,31

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE

Numéro de SIREN (2) : 219400710

Population de la commune : 27 223

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR REALISATION D UNE PI 204142 24 000,00 0,88

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 339 661,65 12,48

Soutien à l équipement e 204141 32 400,00 1,19

AUGMENTATION DE LA VEGET 204142 1 839,58 0,07

Soutien à l équipement d 204141 627,02 0,02

SUCY EN BRIE (94) - Réha 204142 28 411,63 1,04

Soutien à l équipement e 204141 8 100,00 0,30

RECONSTRUCTION ET EXTENS 204142 140 765,77 5,17

CAR - REHABILITATION ET 204142 185 819,46 6,83
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Total 761 625,11 27,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEJUIF

Numéro de SIREN (2) : 219400769

Population de la commune : 55 212

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 14 797,70 0,27

RENOVATION DU POSTE DE P 204142 14 366,00 0,26

Total 29 163,70 0,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI

Numéro de SIREN (2) : 219400777

Population de la commune : 21 308

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 6 413,06 0,30

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 29 965,71 1,41

EXTENSION ET RENOVATION 204142 20 000,00 0,94

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 59 139,77 2,78

VILLENEUVE-LE-ROI (94) - 204142 34 692,35 1,63

Total 150 210,89 7,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Numéro de SIREN (2) : 219400785

Population de la commune : 34 711

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLENEUVE SAINT GEORGES 204142 334 620,19 9,64

Soutien à l équipement e 204141 46 800,00 1,35

Total 381 420,19 10,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE

Numéro de SIREN (2) : 219400793

Population de la commune : 28 709

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 1 348,80 0,05

VILLIERS-SUR-MARNE (94) 204142 19 993,68 0,70

VILLIERS-SUR-MARNE : Cré 204142 131 250,00 4,57

Total 152 592,48 5,32
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VINCENNES

Numéro de SIREN (2) : 219400801

Population de la commune : 50 083

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REHABILITATION ET 204142 144 941,42 2,89

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 178 475,51 3,56

COMMUNE DE VINCENNES (94 204142 142 721,31 2,85

VELO - ITINERAIRE CYCLAB 204142 9 625,00 0,19

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 5 716,56 0,11

Total 481 479,80 9,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE

Numéro de SIREN (2) : 219400819

Population de la commune : 95 105

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION DU JARDIN FRATE 204142 16 232,27 0,17

Total 16 232,27 0,17

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE ANDILLY

Numéro de SIREN (2) : 219500147

Population de la commune : 2 635

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - REALISATION D UN E 204142 25 734,68 9,77

Total 25 734,68 9,77

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ARGENTEUIL

Numéro de SIREN (2) : 219500188

Population de la commune : 110 766

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

ARGENTEUIL (95) - Réhab 204142 83 832,32 0,76

ARGENTEUIL (95) - Créati 204142 25 459,46 0,23

MEDIATHEQUES D ARGENTEUI 65734 249,99 0,00

ARGENTEUIL (95) : Rénova 204142 71 282,98 0,64

Total 180 824,75 1,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ARNOUVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219500196

Population de la commune : 14 409
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 663,00 0,05

EXTENSION ET REHABILITAT 204142 110 627,41 7,68

Total 111 290,41 7,73

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE

Numéro de SIREN (2) : 219500261

Population de la commune : 2 832

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - CONSTRUCTION D UN 204142 101 627,30 35,89

Total 101 627,30 35,89

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ATTAINVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219500287

Population de la commune : 1 701

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Attainville : Réhabilita 204142 3 495,47 2,05

Total 3 495,47 2,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE

Numéro de SIREN (2) : 219500394

Population de la commune : 6 963

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AUVERS-SUR-OISE - SALON 65734 1 344,00 0,19

FESTIVAL BD D AUVERS-SUR 65734 2 800,00 0,40

AUVERS-SUR-OISE - EQUIPE 204141 1 600,00 0,23

AUVERS-SUR-OISE - EQUIPE 204142 15 534,80 2,23

AUVERS-SUR-OISE - ACQUIS 204142 16 790,16 2,41

COMMUNE D'AUVERS SUR OIS 204142 93 664,39 13,45

RESTRUCTURATION DE LOCAU 204142 41 076,00 5,90

Total 172 809,35 24,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BAILLET EN FRANCE

Numéro de SIREN (2) : 219500428

Population de la commune : 1 943

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BAILLET EN FRANCE (95) - 204142 7 819,00 4,02

Total 7 819,00 4,02
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEAUCHAMP

Numéro de SIREN (2) : 219500519

Population de la commune : 8 769

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BEAUCHAMP (95) - Restruc 204142 112 191,00 12,79

BEAUCHAMP (95) - Transfo 204142 69 130,50 7,88

BEAUCHAMP (95) - Restruc 204142 28 047,75 3,20

Total 209 369,25 23,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE

Numéro de SIREN (2) : 219500527

Population de la commune : 9 660

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR- 204142 50 769,89 5,26

BEAUMONT-SUR-OISE (95) : 204142 27 360,00 2,83

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR- 204142 34 815,62 3,60

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OI 204142 3 145,93 0,33

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR- 204142 41 668,50 4,31

Total 157 759,94 16,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BELLEFONTAINE

Numéro de SIREN (2) : 219500550

Population de la commune : 484

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR : MISE EN VALEUR DE 204142 2 396,16 4,95

REAMENAG PLACE LAVOISIER 204142 88 841,70 183,56

Total 91 237,86 188,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BELLOY EN FRANCE

Numéro de SIREN (2) : 219500568

Population de la commune : 2 220

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BELLOY-EN-FRA 204142 35 104,82 15,81

COMMUNE DE BELLOY-EN-FRA 204142 8 536,75 3,85

Total 43 641,57 19,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOISSY L'AILLERIE
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Numéro de SIREN (2) : 219500782

Population de la commune : 1 869

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BOISSY-L AILL 204142 75 603,22 40,45

Total 75 603,22 40,45

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE BOUFFEMONT

Numéro de SIREN (2) : 219500915

Population de la commune : 6 509

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION D UN NOUVEA 204141 218 591,84 33,58

CONSTRUCTION DE LA MAISO 204141 64 817,38 9,96

COMMUNE DE BOUFFEMONT - 204142 100 131,30 15,38

BOUFFEMONT (95) - Constr 204142 7 990,41 1,23

COMMUNE DE BOUFFEMONT - 204142 40,59 0,01

Total 391 571,52 60,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUQUEVAL

Numéro de SIREN (2) : 219500949

Population de la commune : 307

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - RESTAURATION DE L' 204142 54 962,16 179,03

Total 54 962,16 179,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIGNANCOURT

Numéro de SIREN (2) : 219501103

Population de la commune : 213

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE BRIGNANCOURT 204142 28 938,52 135,86

COMMUNE DE BRIGNANCOURT 204142 7 400,00 34,74

Total 36 338,52 170,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE

Numéro de SIREN (2) : 219501160

Population de la commune : 4 360

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

BRUYERES SUR OISE (95) 204142 1 700,00 0,39

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 61 166,00 14,03
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Total 62 866,00 14,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUTRY SUR OISE

Numéro de SIREN (2) : 219501202

Population de la commune : 2 298

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 2 385,75 1,04

Total 2 385,75 1,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CERGY

Numéro de SIREN (2) : 219501277

Population de la commune : 66 838

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE CERGY (95) - 204141 11 400,00 0,17

COMMUNE DE CERGY - PROJE 65734 35 000,00 0,52

COMMUNE DE CERGY - RESID 65734 10 000,00 0,15

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 16 003,44 0,24

Total 72 403,44 1,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHAMPAGNE-SUR-OISE

Numéro de SIREN (2) : 219501343

Population de la commune : 5 066

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CHAMPAGNE-SUR-OISE : Réa 204142 52 112,73 10,29

Total 52 112,73 10,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VEXIN

Numéro de SIREN (2) : 219501392

Population de la commune : 329

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CoR - AMENAGEMENT D UNE 204142 45 537,68 138,41

CoR - ATELIERS MUNICIPAU 204142 14 916,21 45,34

95 - COMMUNE DE LA CHAPE 204142 83 085,11 252,54

95 - COMMUNE DE LA CHAPE 204142 23 107,78 70,24

Total 166 646,78 506,53

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CHARS

Numéro de SIREN (2) : 219501426
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Population de la commune : 2 095

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE - ACQUISI 204141 24 638,00 11,76

CAR - TRAVAUX D AMENAGEM 204142 190 953,83 91,15

CAR - TRAVAUX D AMENAGEM 204142 9 046,17 4,32

Total 224 638,00 107,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUMONTEL

Numéro de SIREN (2) : 219501491

Population de la commune : 3 305

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FONDS PROPRETE : REDUCTI 204141 21 756,36 6,58

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 1 354,56 0,41

Total 23 110,92 6,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENNEVIERES LES LOUVRES

Numéro de SIREN (2) : 219501541

Population de la commune : 308

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 105 257,16 341,74

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 34 797,48 112,98

Total 140 054,64 454,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COMMENY

Numéro de SIREN (2) : 219501699

Population de la commune : 496

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - ACQUISITION ET RÉA 204142 43 627,74 87,96

Total 43 627,74 87,96

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS

Numéro de SIREN (2) : 219501764

Population de la commune : 24 892

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CORMEILLES EN PARISIS (9 204142 60 440,13 2,43

CAR - POSTE DE POLICE MU 204142 70 833,34 2,85

Total 131 273,47 5,28
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COURDIMANCHE

Numéro de SIREN (2) : 219501830

Population de la commune : 6 760

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement d 204141 6 279,00 0,93

COURDIMANCHE (95) : Créa 204142 21 962,50 3,25

Total 28 241,50 4,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE EAUBONNE

Numéro de SIREN (2) : 219502036

Population de la commune : 25 454

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR- REVALORISATION DE L 204142 199 020,25 7,82

COMMUNE D EAUBONNE Réamé 204141 134 105,95 5,27

Total 333 126,20 13,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS

Numéro de SIREN (2) : 219502101

Population de la commune : 11 439

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Expressions, interaction 65734 10 500,00 0,92

FESTIVAL « PIDS » - 5ÈME 65734 33 125,43 2,90

FESTIVAL « PIDS » - 6ÈME 65734 40 000,00 3,50

Total 83 625,43 7,32

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE D'ENNERY

Numéro de SIREN (2) : 219502119

Population de la commune : 2 450

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - EXTENSION DE L ECO 204142 175 828,59 71,77

CAR - AMENAGEMENT PIETON 204142 49 450,90 20,18

CAR - EXTENSION DE L ECO 204142 141 071,49 57,58

Total 366 350,98 149,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE

Numéro de SIREN (2) : 219502184

Population de la commune : 18 283

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab
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ERAGNY-SUR-OISE (95) - C 204142 84 619,25 4,63

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 19 484,83 1,07

ERAGNY-SUR-OISE : Travau 204142 5 276,31 0,29

DEMARCHE ZERO PHYTO GRAC 204142 25 432,00 1,39

ERAGNY-SUR-OISE (95) - C 204142 267 389,96 14,63

Soutien à l équipement d 204141 6 050,00 0,33

REHABILIT DE LA CAVEE 204142 67 423,00 3,69

CAR - REHABILITATION ET 204142 150 000,00 8,20

Total 625 675,35 34,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'ERMONT

Numéro de SIREN (2) : 219502192

Population de la commune : 29 314

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VILLE D ERMONT (95) CONS 204142 420 384,86 14,34

ERMONT (95) - Réfection 204142 183 212,26 6,25

CAR - REALISATION D UN E 204142 61 695,63 2,10

CAR - CREATION D UNE FER 204142 351 874,36 12,00

CAR - CREATION D UNE FER 204142 178 090,78 6,08

CAR - EXTENSION ET REHAB 204142 50 805,90 1,73

CAR - EXTENSION ET REHAB 204142 131 421,87 4,48

Total 1 377 485,66 46,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FRANCONVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219502523

Population de la commune : 37 179

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

FRANCONVILLE LA GARENNE 204142 80 000,00 2,15

Total 80 000,00 2,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE

Numéro de SIREN (2) : 219502689

Population de la commune : 43 051

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 64 324,17 1,49

IF0016405 CSF 1 6574 129 136,93 3,00

MISSION DE SUIVI-ANIMATI 204141 5 312,31 0,12

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 37 452,83 0,87

CAR - RESTRUCTURATION ET 204142 106 812,57 2,48
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VILLE DE GARGES-LES-GONE 204142 194 973,85 4,53

VILLE DE GARGES-LES-GONE 204142 162 429,46 3,77

Construction du pôle cul 204142 48 713,89 1,13

GARGES-LES-GONESSE - CON 204142 188 462,00 4,38

COMMUNE DE GARGES LES GO 65734 50 000,00 1,16

ESPACE LINO VENTURA - CO 65734 35 916,73 0,83

Total 1 023 534,74 23,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GONESSE

Numéro de SIREN (2) : 219502770

Population de la commune : 26 139

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

IF0011579 CSF1 65734 95 436,97 3,65

95 - GONESSE - FAUCONNIÈ 204142 700 157,29 26,79

BIENNALE D ART CONTEMPOR 65734 1 000,00 0,04

CRT AMENAGEMENT DU PÔLE 204141 456 975,28 17,48

Total 1 253 569,54 47,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

Numéro de SIREN (2) : 219502804

Population de la commune : 30 784

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Acquisition d un échogra 204141 45 988,96 1,49

Goussainville: Rénovatio 204142 73 243,17 2,38

CAR - AMENAGEMENT DU PAR 204142 81 090,00 2,63

GOUSSAINVILLE - TRAVAUX 204142 3 000,00 0,10

Total 203 322,13 6,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GROSLAY MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219502887

Population de la commune : 8 597

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - EXTENSION, RESTRUC 204142 263 335,27 30,63

CAR - MISE EN VALEUR PIE 204142 41 534,30 4,83

Total 304 869,57 35,46

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'HAUTE ISLE

Numéro de SIREN (2) : 219503018
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Population de la commune : 288

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECTION DU CHEMIN VILLA 204142 32 289,93 112,12

COR - REFECTION DE LA PA 204142 7 374,73 25,61

Total 39 664,66 137,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'HERBLAY

Numéro de SIREN (2) : 219503067

Population de la commune : 30 315

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QIE - AMENAGEMENT QU 204142 172 043,68 5,68

HERBLAY : Transformation 204142 31 865,98 1,05

100 QIE - CONSTRUCTION D 204142 156 653,42 5,17

HERBLAY : Rénovation d u 204142 7 593,93 0,25

CAR - AMÉNAGEMENT DES BE 204142 219 462,23 7,24

HERBLAY-SUR-SEINE (95) : 204142 39 714,24 1,31

100 QIE - AMENAGEMENT PA 204142 6 293,68 0,21

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 1 218,79 0,04

CAR - AMÉNAGEMENT DES BE 204142 140 269,00 4,63

RÉHAB BAT JEAN MOULIN 204142 129 708,18 4,28

TRAVAUX INSONORISATION D 204142 24 000,00 0,79

BIBLIOTHEQUE D HERBLAY - 65734 3 608,06 0,12

Total 932 431,19 30,77

Nom de la commune (1) : HEROUVILLE-EN-VEXIN

Numéro de SIREN (2) : 219503083

Population de la commune : 602

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR-ENFOUISSEMENT DE RES 204142 148 000,00 245,85

Total 148 000,00 245,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM

Numéro de SIREN (2) : 219503133

Population de la commune : 12 201

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MUSEE D'ART ET D'HISTOIR 65734 4 968,12 0,41

RECONSTRUCTION DE LA MAI 204141 85 533,00 7,01

VELO - L ISLE-ADAM - PLA 204142 74 356,49 6,09
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Total 164 857,61 13,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER

Numéro de SIREN (2) : 219503232

Population de la commune : 16 343

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

JOUY LE MOUTIER : Réhabi 204142 151 438,00 9,27

Total 151 438,00 9,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIVILLIERS

Numéro de SIREN (2) : 219503414

Population de la commune : 394

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE LIVILLIERS (9 204142 19 000,00 48,22

Total 19 000,00 48,22

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE LOUVRES

Numéro de SIREN (2) : 219503513

Population de la commune : 10 557

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

100 QUARTIERS INNOVANTS 204142 466 793,45 44,22

Total 466 793,45 44,22

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUZARCHES

Numéro de SIREN (2) : 219503521

Population de la commune : 4 714

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTRUCTURATION DU CENTR 204141 57 690,37 12,24

Total 57 690,37 12,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAFFLIERS

Numéro de SIREN (2) : 219503539

Population de la commune : 1 856

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DU PAR 204142 16 360,28 8,81

95 - COMMUNE DE MAFFLIER 204142 13 565,72 7,31

95 - MAFFLIERS - 3 RUE D 204142 81 394,33 43,85
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Total 111 320,33 59,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE

Numéro de SIREN (2) : 219503653

Population de la commune : 710

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - REFECTION DU TOIT- 204142 4 216,40 5,94

COR - RENOVATION DU PLAT 204142 17 153,60 24,16

COR - CREATION D UN TERR 204142 3 394,32 4,78

Total 24 764,32 34,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARGENCY

Numéro de SIREN (2) : 219503695

Population de la commune : 2 909

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

SR - PASSAGE PIETONS RUE 204142 8 516,00 2,93

Total 8 516,00 2,93

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MARINES

Numéro de SIREN (2) : 219503703

Population de la commune : 3 511

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REFECTION DU STADE COMMU 204142 1 635,00 0,47

Total 1 635,00 0,47

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MENUCOURT

Numéro de SIREN (2) : 219503885

Population de la commune : 5 804

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CRT - REHABILITATION DE 204141 104 940,00 18,08

EXTENSION DE L ECOLE MAT 204141 10 354,33 1,78

Total 115 294,33 19,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MERIEL MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219503927

Population de la commune : 5 176

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTRUCTURATION DE LA MA 204141 38 980,00 7,53
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Total 38 980,00 7,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MERY SUR OISE

Numéro de SIREN (2) : 219503943

Population de la commune : 9 997

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MERY SUR OISE (95) - Rén 204142 4 015,80 0,40

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 3 904,00 0,39

Total 7 919,80 0,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU MESNIL-AUBRY

Numéro de SIREN (2) : 219503950

Population de la commune : 919

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - AMENAGEMENT DE LA 204142 118 400,00 128,84

Total 118 400,00 128,84

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE MONTIGNY LES CORMEILLES

Numéro de SIREN (2) : 219504248

Population de la commune : 21 748

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - AMENAGEMENT DE BOI 204142 45 174,00 2,08

Total 45 174,00 2,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOURS

Numéro de SIREN (2) : 219504362

Population de la commune : 1 618

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

EXTENSION DU CIMETIERE 204142 15 630,20 9,66

Total 15 630,20 9,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NERVILLE LA FORET

Numéro de SIREN (2) : 219504453

Population de la commune : 708

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D UN ACCES SECU 204142 35 175,28 49,68

Total 35 175,28 49,68
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NESLES LA VALLEE MAIRIE

Numéro de SIREN (2) : 219504461

Population de la commune : 1 857

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR - CONSTRUCTION D UNE 204142 118 400,00 63,76

Total 118 400,00 63,76

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE NEUVILLE SUR OISE

Numéro de SIREN (2) : 219504503

Population de la commune : 2 074

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - EXTENSION - RESTRU 204142 560 000,00 270,01

Total 560 000,00 270,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE D'OSNY

Numéro de SIREN (2) : 219504768

Population de la commune : 17 641

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MEDIATHEQUE D OSNY - 2e 65734 4 993,49 0,28

Total 4 993,49 0,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU LE PERCHAY

Numéro de SIREN (2) : 219504834

Population de la commune : 541

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COR AMENAGEMENT DES ABOR 204142 15 335,28 28,35

COR AMENAGEMENT DES ABOR 204142 4 250,27 7,86

COR RAVALEMENT DE LA MAI 204142 14 959,28 27,65

COR CIMETIERE : COLUMBAR 204142 10 558,96 19,52

COR RAVALEMENT DE LA MAI 204142 17 909,70 33,10

Total 63 013,49 116,48

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERSAN

Numéro de SIREN (2) : 219504875

Population de la commune : 13 440

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 151 575,24 11,28
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Total 151 575,24 11,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LE PLESSIS BOUCHARD

Numéro de SIREN (2) : 219504917

Population de la commune : 8 562

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

LE PLESSIS BOUCHARD : Co 204142 131 250,00 15,33

Total 131 250,00 15,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT

Numéro de SIREN (2) : 219504925

Population de la commune : 70

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REQUALIFICATION BATIMENT 204142 29 600,00 422,86

Total 29 600,00 422,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PONTOISE

Numéro de SIREN (2) : 219505005

Population de la commune : 31 992

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

PONTOISE (95) - Création 204142 46 000,00 1,44

Soutien à l équipement d 204141 5 437,60 0,17

SOUTIEN A L EQUIPEMENT D 204141 6 529,49 0,20

COMMUNE DE PONTOISE (95) 204142 39 188,00 1,22

REALISATION D UNE SIGNAL 204142 6 844,37 0,21

COMMUNE DE PONTOISE (95) 204142 32 631,00 1,02

COMMUNE DE PONTOISE (95) 204142 80 000,00 2,50

PONTOISE (95) - Aménagem 204142 7 916,50 0,25

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 22 267,96 0,70

PONTOISE (95) - Rénovati 204142 11 212,80 0,35

Total 258 027,72 8,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRESLES

Numéro de SIREN (2) : 219505047

Population de la commune : 3 972

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE PRESLES (95) 204142 39 953,28 10,06

COMMUNE DE PRESLES (95) 204142 35 114,40 8,84
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Total 75 067,68 18,90

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE

Numéro de SIREN (2) : 219505096

Population de la commune : 3 575

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR - MISE AUX NORMES D 204142 27 862,00 7,79

CAR - CONSTRUCTION D UNE 204142 111 448,02 31,17

Total 139 310,02 38,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAGY

Numéro de SIREN (2) : 219505351

Population de la commune : 1 132

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

INSTALLATION DE BARRIERE 204141 7 680,00 6,78

COMMUNE DE SAGY - REMPLA 204142 25 250,00 22,31

Total 32 930,00 29,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERVAIS

Numéro de SIREN (2) : 219505542

Population de la commune : 927

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

REAMENAGEMENT DE L ENTRE 204142 12 808,34 13,82

REAMENAGEMENT DE L ENTRE 204142 5 600,00 6,04

REAMENAGEMENT DU COEUR D 204142 24 725,97 26,67

ENTRE HAMEAU D'ARCHEMONT 204142 9 591,66 10,35

Total 52 725,97 56,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GRATIEN

Numéro de SIREN (2) : 219505559

Population de la commune : 21 060

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MAIRIE DE SAINT GRATIEN: 65734 17 500,00 0,83

SAINT GRATIEN : Réhabili 204142 160 000,00 7,60

MAIRIE DE SAINT GRATIEN: 65734 7 500,00 0,36

Total 185 000,00 8,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE
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Numéro de SIREN (2) : 219505724

Population de la commune : 24 498

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

Soutien à l équipement e 204141 44 760,64 1,83

Total 44 760,64 1,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PRIX

Numéro de SIREN (2) : 219505740

Population de la commune : 7 231

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CAR : REQUALIFICATION DE 204142 340 155,55 47,04

CAR : CREATION D UN PARK 204142 57 500,00 7,95

CAR : REQUALIFICATION DE 204142 413 844,45 57,23

CAR - RENOVATION ENERGET 204142 237 677,50 32,87

SAINT-PRIX (95) - Rénova 204142 45 000,00 6,22

CAR - RENOVATION ENERGET 204142 104 822,50 14,50

CREATION DE JARDINS PART 204142 9 204,80 1,27

CAR - RENOVATION ENERGET 204142 36 000,00 4,98

Total 1 244 204,80 172,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SARCELLES

Numéro de SIREN (2) : 219505856

Population de la commune : 59 063

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

IF0013127 CSF1 65734 45 792,51 0,78

Total 45 792,51 0,78

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SERAINCOURT

Numéro de SIREN (2) : 219505922

Population de la commune : 1 309

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

AMENAGEMENT PARKING 204142 68 397,17 52,25

REFECTION RUE ST JEAN 204142 39 926,06 30,50

Total 108 323,23 82,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TAVERNY

Numéro de SIREN (2) : 219506078

Population de la commune : 26 765
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Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TAVERNY (95) - Réhabilit 204142 72 656,22 2,71

CAR - REQUALIFICATION UR 204142 31 938,65 1,19

COMMUNE DE TAVERNY - RE 204141 1 572,00 0,06

CAR - REQUALIFICATION UR 204142 200 566,15 7,49

CAR - RÉALISATION D UN N 204142 84 552,61 3,16

TAVERNY (95) - Réhabilit 204142 182 474,60 6,82

Total 573 760,23 21,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALLANGOUJARD

Numéro de SIREN (2) : 219506276

Population de la commune : 618

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

TRAVAUX DE MAITRISE DES 204142 10 203,23 16,51

Total 10 203,23 16,51

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUREAL

Numéro de SIREN (2) : 219506375

Population de la commune : 16 789

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RENFORCEMENT DU POLE SPO 204141 27 002,02 1,61

RENFORCEMENT DU POLE SPO 204141 8 305,42 0,49

Total 35 307,44 2,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VETHEUIL

Numéro de SIREN (2) : 219506516

Population de la commune : 890

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CONSTRUCTION DE LA STATI 204142 40 976,00 46,04

VETHEUIL : Acquisition d 204142 15 749,75 17,70

Total 56 725,75 63,74

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLERON

Numéro de SIREN (2) : 219506755

Population de la commune : 1 265

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

CREATION D UNE SALLE POL 204142 18 300,00 14,47

Total 18 300,00 14,47
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Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLERS EN ARTHIES

Numéro de SIREN (2) : 219506763

Population de la commune : 507

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

RESTAURATION EGLISE 204142 41 214,48 81,29

Total 41 214,48 81,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS-ADAM

Numéro de SIREN (2) : 219506789

Population de la commune : 872

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE VILLIERS-ADAM 204142 16 158,37 18,53

COR - CREATION D UN BÂTI 204142 60 222,58 69,06

Total 76 380,95 87,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL

Numéro de SIREN (2) : 219506805

Population de la commune : 28 157

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

MISE EN CONFORMITE DE L 204141 227 026,91 8,06

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 18 239,65 0,65

COMMUNE DE VILLIERS-LE-B 204142 52 691,23 1,87

VIDEOPROTECTION - COMMUN 204141 15 394,35 0,55

FONDS PROPRETE : ACTIONS 204141 18 707,17 0,66

Total 332 059,31 11,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Numéro de SIREN (2) : 219506904

Population de la commune : 339

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

COMMUNE DE WY-DIT-JOLI-V 204142 3 366,33 9,93

CoR - REHABILITATION DE 204142 47 478,91 140,06

CoR - REHABILITATION DE 204142 19 419,60 57,28

BATIMENT TECHNIQUE PRINCI 204142 17 453,02 51,48

Total 87 717,86 258,75

 

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d’une ou de plusieurs subventions versées par la région.
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(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d’article.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1

 
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION
MODE DE

PARTICIPATION
MONTANT DU
FINANCEMENT

Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 11/10/1983

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

1 727 492,53

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français 04/12/1997

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

2 373 937,58

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre 11/04/2002
Cotisation de
fonctionnement

19 600,00

Syndicat mixte d'aménagment et de gestion du PNR Oise Pays de France 26/06/2003

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

512 499,91

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français 16/11/2007

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

2 231 056,71

Syndicat Forum Métropolitain du Grand Paris (Paris Métropole) 15/12/2008
Cotisation de
fonctionnement

100 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique 28/06/2012
Cotisation de
fonctionnement

100 000,00

Syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) 13/02/2014
Cotisation de
fonctionnement

198 000,00

Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier 16/11/2016
Cotisation de
fonctionnement

70 000,00

Autres organismes de regroupement
Groupement d'intérêt public MAXIMILIEN 22/11/2012 Contribution annuelle 17 850,00
Groupement d'intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle 22/11/2012 Contribution annuelle 200 000,00

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 11/07/2013
Cotisation de
fonctionnement

26 100,77
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

 

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature

ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3.1

 
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

 

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ D3.3.2

 
 

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT        
DEPENSES 5 710 884 684,89 3 453 643 024,28 0,00 2 257 241 660,61
RECETTES 5 710 884 684,89 4 120 766 140,43 0,00 1 590 118 544,46

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES 6 188 474 376,68 5 941 657 535,62 0,00 246 816 841,06
RECETTES 6 188 474 376,68 6 204 549 372,41 0,00 -16 074 995,73

 

(1) Y compris les rattachements.

 
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

 

(1) Y compris les rattachements.

 
3 – PRESENTATION  DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)AGRÉGÉE

SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT        
DEPENSES 5 710 884 684,89 3 453 643 024,28 0,00 2 257 241 660,61
RECETTES 5 710 884 684,89 4 120 766 140,43 0,00 1 590 118 544,46

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES 6 188 474 376,68 5 941 657 535,62 0,00 246 816 841,06
RECETTES 6 188 474 376,68 6 204 549 372,41 0,00 -16 074 995,73

 

(1) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ D3.3.2

 
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M71) (1)

SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT        
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

 
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT        
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

 
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET
 

D3.5.1
 

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant
Contribution régionale d'équilibre

d'exploitation TTC
0,00 Compensation financière versée par l'Etat 

au titre de l'exploitation
0,00

Autres 0,00 Compensation financière au titre des tarifs
sociaux fixés par l’Etat

0,00

    Matériel 0,00

Sous-total Fonctionnement 0,00 Sous-total Fonctionnement (B) 0,00

           
INVESTISSEMENT Chapitre Montant      

Matériel 0,00      
Autres 0,00      
Sous-total Investissement 0,00 Effort propre de la Région (A – B) (C) 0,00

           
TOTAL DEPENSES (A) 0,00 TOTAL RECETTES (B + C) 0,00
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D’EXPLOITATION
 

D3.5.2
 

Volet 2 – Compte TER SNCF  (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)
                                                                                                              (Montants exprimés en K€)

  Produits d’exploitation courante  
  Produits du trafic 0,00  
  Produits annexes au trafic 0,00  
  Compensations des réductions tarifaires 0,00  
  Travaux pour Tiers 0,00  
  Produits hors trafic 0,00  
  Total chiffre d’affaires 0,00  
  Versements des Collectivités 0,00  
  Production immobilisée et stockée 0,00  
  Total produits d’exploitation courante 0,00  
       
  Charges d’exploitation courante    
  Personnel – Masse salariale 0,00  
  Consommations intermédiaires 0,00  
  Péage RFF 0,00  
  Impôts, taxes et versements assimilés 0,00  
  Total charges d’exploitation courante 0,00  
       
  Facturations majeures    
  Achats stockés 0,00  
  Impôts et taxes hors FAP 0,00  
  Maintenance matériel roulant 0,00  
  Traction trains, conduite et logistique 0,00  
  Echange de locomotives entre Activités 0,00  
  Energie de traction électrique 0,00  
  Energie de traction diesel 0,00  
  Entretien/maintenance des installations fixes 0,00  
  Prestations télécoms 0,00  
  Echange de matériel roulant entre Activités 0,00  
  Prestations trains 0,00  
  Contribution de service Activité Gare 0,00  
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  Transport en service 0,00  
  Total facturations majeures 0,00  
  Prestations de main d’œuvre inter-domaines 0,00  
  -      Dont Etablissements autres que EEX 0,00  
  -      Dont Etablissements EEX 0,00  
  Autres facturations 0,00  
  Total facturations internes 0,00  
       
  Total charges (2) 0,00  
       
  Contributions aux ECE 0,00  
       
  EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (3) 0,00  
       
  Dotations aux amortissements 0,00  
  Reprise de subvention et écart de réévaluation 0,00  
  Variation des provisions/transfert de charges 0,00  
  Autres produits et charges de gestion courante 0,00  
  Total dotations, reprises, transferts et autres 0,00  
       
  RESULTAT D’EXPLOITATION (4) 0,00  
       
  Résultat financier 0,00  
       
  RESULTAT COURANT (5) 0,00  
       
  Résultat exceptionnel 0,00  
       
  RESULTAT NET (6) 0,00  

 

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = Total charges d’exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(3) Excédent brut d’exploitation  = Total produits d’exploitation courante – Total charges.

(4) Résultat d’exploitation = Excédent brut d’exploitation – Contribution aux éléments communs de l’entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = Résultat d’exploitation + Résultat financier.

(6) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel.

 

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d’exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l’initiative de la SNCF.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE
 

D3.5.3
 

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)
MATERIEL ROULANT

Rame Matricule(1) Date de mise
en service

Date de fin
de potentiel
ou durée de

vie prévisible

Libellé propriétaire Mode de financement Valeur d'origine Amort.
(2)

VNC au 31/12/N-2
(2)

Total séries génériques         0,00 0,00 0,00

 

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.

(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire.

(3) Série générique : type de rame (génération de rame).
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IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS D4.1

 
PROGRAMMATION 2014-2020 (1)

 
Gestion AP/AE

Fonds Européens FEDER FSE FEADER AUTRES FONDS
ASSISTANCE

TECHNIQUE (2)
Rappel total programme opérationnel (a) 229 386 501,00 222 915 930,00 58 061 868,00 0,00 19 470 937,00
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b) 125 096 513,19 91 269 988,03 37 344 419,75 0,00 3 585 914,40
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3) 57 384 112,58 25 594 456,59 6 450 562,25 0,00 1 727 000,00
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c) 182 480 625,77 116 864 444,62 43 794 982,00 0,00 5 312 914,40
Taux d’affectation = (d) / (a) 79,55 52,43 75,43 0,00 27,29
Reste à affecter = (a) - (d) 46 905 875,23 106 051 485,38 14 266 886,00 0,00 14 158 022,60

 
Gestion des crédits de paiements

Fonds Européens FEDER FSE FEADER AUTRES FONDS
ASSISTANCE
TECHNIQUE

Dépenses (4)
Rappel total programme opérationnel (a) 229 386 501,00 222 915 930,00 58 061 868,00 0,00 19 470 937,00
Mandatés au 31/12/N-1 (b) 21 228 713,49 22 712 649,52 22 162 082,00 0,00 1 612 638,25
Mandatés de l'année N (c) 66 039 192,97 10 354 333,17 7 465 223,00 0,00 747 100,45
Régularisations de l'année N (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d) 87 267 906,46 33 066 982,69 29 627 305,00 0,00 2 359 738,70
Taux d’emploi = (e) / (a) 38,04 14,83 51,03 0,00 12,12
Reste à mandater = (a) - (e) 142 118 594,54 189 848 947,31 28 434 563,00 0,00 17 111 198,30

           
Recettes
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f) 229 386 501,00 222 915 930,00 58 061 868,00 0,00 19 470 937,00
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g) 12 523 616,69 22 712 649,51 22 162 082,00 0,00 835 386,33
Recettes titrées l'année N (h) 71 456 837,87 26 890 638,03 7 465 223,00 0,00 92 820,70
Total recettes (i) = (g)+(h) 83 980 454,56 49 603 287,54 29 627 305,00 0,00 928 207,03
Taux de recouvrement = (i) / (f) 36,61 22,25 51,03 0,00 4,77
Reste à titrer = (f) - (i) 145 406 046,44 173 312 642,46 28 434 563,00 0,00 18 542 729,97

 

Avances encaissées non titrées (j) (5) 15 466 742,04 25 720 836,10 0,00 0,00 0,00
Reste à employer = (j) + (i) - (e) 12 179 290,14 42 257 140,95 0,00 0,00 -1 431 531,67

 

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne « Reste à affecter » qui est réabondée à hauteur des désaffectations.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la collectivité.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION –COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

(en application de l’article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)
D4.2

 
45321 – FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (1) Fonds commun régional des services d'hebergement

 
Recettes

Service d'hébergement contributeur (2) Montant

0750558Z - PAUL POIRET - PARIS 11EME 470,88
0750558Z - PAUL POIRET - PARIS 11EME 272,07
0750612H - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. - PARIS 15EME 1 753,83
0750612H - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. - PARIS 15EME 13,68
0750612H - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. - PARIS 15EME 932,67
0750612H - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. - PARIS 15EME 38,52
0750647W - TURGOT - PARIS 03EME 2 813,85
0750647W - TURGOT - PARIS 03EME 701,64
0750648X - VICTOR HUGO - PARIS 03EME 2 990,55
0750648X - VICTOR HUGO - PARIS 03EME 1 551,91
0750650Z - D'ALEMBERT - PARIS 19EME 837,72
0750650Z - D'ALEMBERT - PARIS 19EME 506,70
0750651A - SIMONE WEIL - PARIS 03EME 1 053,45
0750651A - SIMONE WEIL - PARIS 03EME 599,31
0750652B - CHARLEMAGNE - PARIS 04EME 5 803,20
0750653C - SOPHIE GERMAIN - PARIS 04EME 1 392,12
0750653C - SOPHIE GERMAIN - PARIS 04EME 2 452,86
0750654D - HENRI IV - PARIS 05EME 24 510,94
0750654D - HENRI IV - PARIS 05EME 15 549,24
0750655E - LOUIS LE GRAND - PARIS 05EME 20 511,54
0750655E - LOUIS LE GRAND - PARIS 05EME 15 109,24
0750656F - LAVOISIER - PARIS 05EME 2 386,98
0750656F - LAVOISIER - PARIS 05EME 1 371,24
0750657G - MONTAIGNE - PARIS 06EME 4 654,17
0750657G - MONTAIGNE - PARIS 06EME 2 507,55
0750658H - SAINT LOUIS - PARIS 06EME 18 916,78
0750658H - SAINT LOUIS - PARIS 06EME 10 954,27
0750660K - FENELON - PARIS 06EME 3 136,86
0750660K - FENELON - PARIS 06EME 1 774,17
0750662M - VICTOR DURUY - PARIS 07EME 4 017,69
0750662M - VICTOR DURUY - PARIS 07EME 7 008,63
0750662M - VICTOR DURUY - PARIS 07EME 2 655,90
0750663N - CHAPTAL - PARIS 08EME 12 914,59
0750663N - CHAPTAL - PARIS 08EME 6 003,52
0750664P - RACINE - PARIS 08EME 3 003,07
0750664P - RACINE - PARIS 08EME 1 476,37
0750667T - CONDORCET - PARIS 09EME 2 981,47
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Service d'hébergement contributeur (2) Montant

0750667T - CONDORCET - PARIS 09EME 1 644,62
0750668U - JACQUES DECOUR - PARIS 09EME 2 557,35
0750669V - JULES FERRY - PARIS 09EME 3 664,03
0750670W - LAMARTINE - PARIS 09EME 2 522,43
0750670W - LAMARTINE - PARIS 09EME 1 535,58
0750671X - EDGAR QUINET - PARIS 09EME 1 043,13
0750671X - EDGAR QUINET - PARIS 09EME 548,06
0750673Z - COLBERT - PARIS 10EME 1 551,78
0750674A - JULES SIEGFRIED - PARIS 10EME 707,92
0750675B - VOLTAIRE - PARIS 11EME 2 801,78
0750675B - VOLTAIRE - PARIS 11EME 39,53
0750676C - DORIAN - PARIS 11EME 2 454,42
0750676C - DORIAN - PARIS 11EME 1 612,11
0750677D - ELISA LEMONNIER - PARIS 12EME 2 241,45
0750677D - ELISA LEMONNIER - PARIS 12EME 1 277,28
0750679F - PAUL VALERY - PARIS 12EME 2 753,10
0750679F - PAUL VALERY - PARIS 12EME 1 554,03
0750679F - PAUL VALERY - PARIS 12EME 3 506,25
0750680G - ARAGO - PARIS 12EME 1 278,71
0750680G - ARAGO - PARIS 12EME 1 937,34
0750682J - RODIN - PARIS 13EME 3 374,10
0750682J - RODIN - PARIS 13EME 2 193,39
0750683K - CLAUDE MONET - PARIS 13EME 4 610,34
0750683K - CLAUDE MONET - PARIS 13EME 2 828,70
0750684L - GABRIEL FAURE - PARIS 13EME 2 234,70
0750684L - GABRIEL FAURE - PARIS 13EME 1 401,30
0750685M - PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB - PARIS 13EME 5 625,18
0750685M - PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB - PARIS 13EME 3 310,47
0750689S - PAUL BERT - PARIS 14EME 1 946,61
0750690T - FRANCOIS VILLON - PARIS 14EME 1 767,15
0750690T - FRANCOIS VILLON - PARIS 14EME 2 238,55
0750691U - RASPAIL - PARIS 14EME 2 540,79
0750692V - EMILE DUBOIS - PARIS 14EME 1 394,91
0750692V - EMILE DUBOIS - PARIS 14EME 735,12
0750693W - BUFFON - PARIS 15EME 3 306,33
0750693W - BUFFON - PARIS 15EME 2 845,71
0750693W - BUFFON - PARIS 15EME 15,66
0750693W - BUFFON - PARIS 15EME 1 931,76
0750693W - BUFFON - PARIS 15EME 1 635,12
0750694X - CAMILLE SEE - PARIS 15EME 3 903,03
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME 1 988,31
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME 1 174,05
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME 2 192,39
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME 2 224,26
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME 691,11
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Service d'hébergement contributeur (2) Montant

0750697A - du BATIMENT-ST LAMBERT - PARIS 15EME 511,47
0750697A - du BATIMENT-ST LAMBERT - PARIS 15EME 226,80
0750698B - CLAUDE BERNARD - PARIS 16EME 2 575,17
0750699C - JANSON DE SAILLY - PARIS 16EME 17 731,46
0750699C - JANSON DE SAILLY - PARIS 16EME 33 533,33
0750700D - JEAN-BAPTISTE SAY - PARIS 16EME 8 386,87
0750700D - JEAN-BAPTISTE SAY - PARIS 16EME 735,75
0750700D - JEAN-BAPTISTE SAY - PARIS 16EME 353,08
0750700D - JEAN-BAPTISTE SAY - PARIS 16EME 421,69
0750700D - JEAN-BAPTISTE SAY - PARIS 16EME 3 477,66
0750702F - JEAN DE LA FONTAINE - PARIS 16EME 4 468,86
0750702F - JEAN DE LA FONTAINE - PARIS 16EME 2 711,34
0750703G - MOLIERE - PARIS 16EME 2 661,57
0750703G - MOLIERE - PARIS 16EME 1 437,75
0750704H - CARNOT - PARIS 17EME 5 490,00
0750705J - HONORE DE BALZAC - PARIS 17EME 5 903,61
0750707L - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - PARIS 17EME 2 508,75
0750707L - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - PARIS 17EME 1 328,13
0750710P - AUGUSTE RENOIR - PARIS 18EME 952,47
0750710P - AUGUSTE RENOIR - PARIS 18EME 575,64
0750711R - HENRI BERGSON - PARIS 19EME 3 327,30
0750711R - HENRI BERGSON - PARIS 19EME 1 849,32
0750712S - DIDEROT - PARIS 19EME 2 888,66
0750712S - DIDEROT - PARIS 19EME 1 575,66
0750714U - HELENE BOUCHER - PARIS 20EME 5 098,77
0750715V - MAURICE RAVEL - PARIS 20EME 5 728,91
0750715V - MAURICE RAVEL - PARIS 20EME 3 032,13
0750775K - GUSTAVE FERRIE - PARIS 10EME 402,39
0750775K - GUSTAVE FERRIE - PARIS 10EME 266,76
0750776L - MARIE LAURENCIN - PARIS 10EME 914,64
0750776L - MARIE LAURENCIN - PARIS 10EME 313,97
0750776L - MARIE LAURENCIN - PARIS 10EME 461,21
0750778N - TURQUETIL - PARIS 11EME 603,36
0750778N - TURQUETIL - PARIS 11EME 1 203,06
0750783U - CHENNEVIERE MALEZIEUX - PARIS 12EME 853,11
0750783U - CHENNEVIERE MALEZIEUX - PARIS 12EME 506,16
0750785W - GALILEE - PARIS 766,58
0750785W - GALILEE - PARIS 429,89
0750787Y - ARTS GRAPHIQUES CORVISART - PARIS 13EME 1 561,84
0750788Z - MARCEL DEPREZ - PARIS 11EME 371,43
0750788Z - MARCEL DEPREZ - PARIS 11EME 252,45
0750793E - BEAUGRENELLE - PARIS 15EME 1 036,16
0750793E - BEAUGRENELLE - PARIS 15EME 568,70
0750794F - BRASSAÏ - PARIS 15EME 120,60
0750796H - OCTAVE FEUILLET - PARIS 16EME 422,26
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0750796H - OCTAVE FEUILLET - PARIS 16EME 255,02
0750800M - EDMOND ROSTAND - PARIS 18EME 488,46
0750800M - EDMOND ROSTAND - PARIS 18EME 345,42
0750802P - HECTOR GUIMARD - PARIS 19EME 1 479,99
0750802P - HECTOR GUIMARD - PARIS 19EME 894,03
0750808W - ETIENNE DOLET - PARIS 20EME 483,57
0750808W - ETIENNE DOLET - PARIS 20EME 678,05
0750828T - EDITH PIAF - PARIS 20EME 565,88
0751710B - NICOLAS LOUIS VAUQUELIN - PARIS 13EME 939,76
0751710B - NICOLAS LOUIS VAUQUELIN - PARIS 13EME 590,04
0752543G - PAUL BERT pour le collège - PARIS 14EME 4 728,47
0752608C - HOTELIER - PARIS 18EME 1 837,54
0752608C - HOTELIER - PARIS 18EME 506,36
0752799K - (CROCE SPINELLI) - PARIS 14EME 890,82
0752799K - (CROCE SPINELLI) - PARIS 14EME 496,98
0752846L - ERIK SATIE - PARIS 14EME 623,36
0752846L - ERIK SATIE - PARIS 14EME 367,18
0753256G - ALEXANDRE DUMAS - PARIS 15EME 377,60
0753256G - ALEXANDRE DUMAS - PARIS 15EME 575,35
0753268V - JEAN LURCAT - PARIS 13EME 1 575,36
0753268V - JEAN LURCAT - PARIS 13EME 2 671,86
0754475G - LEONARD DE VINCI - PARIS 15EME 860,88
0754476H - GUILLAUME TIREL - PARIS 14EME 2 470,69
0754476H - GUILLAUME TIREL - PARIS 14EME 1 303,67
0754530S - MARTIN NADAUD - PARIS 20EME 1 051,29
0754530S - MARTIN NADAUD - PARIS 20EME 825,13
0770342D - LEOPOLD BELLAN - CHAMIGNY 909,43
0770342D - LEOPOLD BELLAN - CHAMIGNY 801,01
0770342D - LEOPOLD BELLAN - CHAMIGNY 485,45
0770342D - LEOPOLD BELLAN - CHAMIGNY 239,46
0770687D - SAINT MAMMES - MORET SUR LOING CEDEX 1 062,57
0770687D - SAINT MAMMES - MORET SUR LOING CEDEX 661,05
0770918E - URUGUAY FRANCE - AVON CEDEX 5 339,24
0770918E - URUGUAY FRANCE - AVON CEDEX 2 935,77
0770920G - LA FAYETTE - CHAMPAGNE SUR SEINE 6 211,44
0770920G - LA FAYETTE - CHAMPAGNE SUR SEINE 3 157,79
0770922J - GASTON BACHELARD - CHELLES 3 191,67
0770922J - GASTON BACHELARD - CHELLES 1 498,05
0770924L - JULES FERRY - COULOMMIERS CEDEX 7 470,92
0770924L - JULES FERRY - COULOMMIERS CEDEX 4 432,76
0770926N - FRANCOIS COUPERIN - FONTAINEBLEAU 6 974,00
0770926N - FRANCOIS COUPERIN - FONTAINEBLEAU 5 157,32
0770926N - FRANCOIS COUPERIN - FONTAINEBLEAU 3 023,41
0770926N - FRANCOIS COUPERIN - FONTAINEBLEAU -6 974,00
0770927P - FRANCOIS Ier - FONTAINEBLEAU 6 658,69
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0770927P - FRANCOIS Ier - FONTAINEBLEAU 3 622,26
0770930T - HENRI MOISSAN - MEAUX CEDEX 4 412,89
0770930T - HENRI MOISSAN - MEAUX CEDEX 2 254,86
0770931U - PIERRE DE COUBERTIN - MEAUX CEDEX 9 630,18
0770931U - PIERRE DE COUBERTIN - MEAUX CEDEX 6 791,72
0770932V - PIERRE DE COUBERTIN - MEAUX CEDEX 1 385,53
0770933W - JACQUES AMYOT - MELUN 6 535,98
0770933W - JACQUES AMYOT - MELUN 3 743,07
0770934X - LEONARD DE VINCI - MELUN 2 831,48
0770934X - LEONARD DE VINCI - MELUN 2 257,13
0770938B - ANDRE MALRAUX - MONTEREAU FAULT YONNE 23 249,00
0770938B - ANDRE MALRAUX - MONTEREAU FAULT YONNE 6 413,46
0770938B - ANDRE MALRAUX - MONTEREAU FAULT YONNE 3 324,82
0770938B - ANDRE MALRAUX - MONTEREAU FAULT YONNE -23 249,00
0770940D - ETIENNE BEZOUT - NEMOURS 3 462,48
0770942F - THIBAUT DE CHAMPAGNE - PROVINS 3 591,92
0770942F - THIBAUT DE CHAMPAGNE - PROVINS 1 849,51
0770943G - BENJAMIN FRANKLIN - LA ROCHETTE 2 483,94
0770943G - BENJAMIN FRANKLIN - LA ROCHETTE 1 536,43
0770944H - AUGUSTE PERDONNET - THORIGNY SUR MARNE 1 546,88
0770944H - AUGUSTE PERDONNET - THORIGNY SUR MARNE 914,34
0771027Y - (F. JOLIOT CURIE) - DAMMARIE LES LYS 3 502,08
0771027Y - (F. JOLIOT CURIE) - DAMMARIE LES LYS 1 631,61
0771171E - LOUIS LUMIERE - CHELLES 1 337,96
0771171E - LOUIS LUMIERE - CHELLES 952,92
0771171E - LOUIS LUMIERE - CHELLES 371,34
0771336J - LES PANNEVELLES - PROVINS 6 487,47
0771336J - LES PANNEVELLES - PROVINS 3 038,10
0771436T - BOUGAINVILLE - BRIE-COMTE-ROBERT 4 660,29
0771512A - VAN DONGEN - LAGNY SUR MARNE 3 530,88
0771512A - VAN DONGEN - LAGNY SUR MARNE 5 373,13
0771512A - VAN DONGEN - LAGNY SUR MARNE 1 682,91
0771658J - DU GUE A TRESMES - CONGIS SUR THEROUANNE 4 508,44
0771663P - GEORGE SAND - LE MEE SUR SEINE 839,97
0771663P - GEORGE SAND - LE MEE SUR SEINE 426,15
0771763Y - CHARLES LE CHAUVE - ROISSY EN BRIE 3 469,71
0771763Y - CHARLES LE CHAUVE - ROISSY EN BRIE 1 675,20
0771880A - CHARLES BAUDELAIRE - MEAUX 1 287,85
0771880A - CHARLES BAUDELAIRE - MEAUX 560,91
0771940R - GERARD DE NERVAL - NOISIEL 1 022,13
0771940R - GERARD DE NERVAL - NOISIEL 2 022,98
0771940R - GERARD DE NERVAL - NOISIEL 1 280,52
0771941S - RENE CASSIN - NOISIEL 1 187,55
0771995A - LE CHAMP DE CLAYE - CLAYE SOUILLY 1 334,34
0771995A - LE CHAMP DE CLAYE - CLAYE SOUILLY 705,42
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0771996B - HONORE DE BALZAC - MITRY MORY 4 384,01
0771997C - JACQUES PREVERT - COMBS LA VILLE 916,83
0772120L - JEAN MOULIN - TORCY 1 322,82
0772120L - JEAN MOULIN - TORCY 546,57
0772127U - GALILEE - COMBS LA VILLE 2 199,51
0772127U - GALILEE - COMBS LA VILLE 1 100,88
0772188K - PIERRE MENDES FRANCE - SAVIGNY LE TEMPLE 1 247,13
0772188K - PIERRE MENDES FRANCE - SAVIGNY LE TEMPLE 601,65
0772223Y - RENE DESCARTES - CHAMPS SUR MARNE 1 445,22
0772223Y - RENE DESCARTES - CHAMPS SUR MARNE 741,06
0772225A - LINO VENTURA - OZOIR LA FERRIERE 905,04
0772225A - LINO VENTURA - OZOIR LA FERRIERE 383,04
0772228D - CHARLES DE GAULLE - LONGPERRIER 3 060,54
0772228D - CHARLES DE GAULLE - LONGPERRIER 1 541,79
0772229E - JEAN VILAR - MEAUX 4 016,16
0772229E - JEAN VILAR - MEAUX 2 043,63
0772230F - BLAISE PASCAL - BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 3 294,72
0772230F - BLAISE PASCAL - BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 1 778,58
0772243V - CAMILLE CLAUDEL - PONTAULT COMBAULT CEDEX 2 557,44
0772243V - CAMILLE CLAUDEL - PONTAULT COMBAULT CEDEX 3 867,70
0772243V - CAMILLE CLAUDEL - PONTAULT COMBAULT CEDEX 1 246,50
0772244W - ANTONIN CAREME - SAVIGNY LE TEMPLE 1 910,54
0772276F - JEHAN DE CHELLES - CHELLES 2 397,87
0772276F - JEHAN DE CHELLES - CHELLES 1 098,00
0772276F - JEHAN DE CHELLES - CHELLES 18,00
0772277G - HENRI BECQUEREL - NANGIS 1 866,06
0772277G - HENRI BECQUEREL - NANGIS 1 051,38
0772292Y - MARTIN LUTHER KING - BUSSY SAINT GEORGES 3 593,07
0772292Y - MARTIN LUTHER KING - BUSSY SAINT GEORGES 1 914,30
0772294A - EMILY BRONTE - LOGNES 1 525,77
0772294A - EMILY BRONTE - LOGNES 987,66
0772295B - DE LA TOUR DES DAMES - ROZAY EN BRIE 3 418,39
0772295B - DE LA TOUR DES DAMES - ROZAY EN BRIE 1 829,00
0772296C - DE LA MARE CARREE - MOISSY CRAMAYEL 2 674,26
0772296C - DE LA MARE CARREE - MOISSY CRAMAYEL 1 360,89
0772310T - SIMONE SIGNORET - VAUX LE PENIL 2 950,92
0772310T - SIMONE SIGNORET - VAUX LE PENIL 1 626,39
0772312V - FLORA TRISTAN - MONTEREAU FAULT YONNE 938,97
0772312V - FLORA TRISTAN - MONTEREAU FAULT YONNE 390,78
0772332S - SONIA DELAUNAY - VERT ST DENIS/CESSON 1 706,85
0772332S - SONIA DELAUNAY - VERT ST DENIS/CESSON 860,22
0772342C - CLEMENT ADER - TOURNAN EN BRIE 8 749,39
0772342C - CLEMENT ADER - TOURNAN EN BRIE 5 588,80
0772685A - SAMUEL BECKETT - LA FERTE SOUS JOUARRE 1 792,98
0772685A - SAMUEL BECKETT - LA FERTE SOUS JOUARRE 953,55
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0772688D - EMILIE DU CHÂTELET - SERRIS 5 744,71
0772688D - EMILIE DU CHÂTELET - SERRIS 3 571,41
0772688D - EMILIE DU CHÂTELET - SERRIS 1 865,98
0772751X - CHARLOTTE DELBO - DAMMARTIN EN GOELE 1 668,75
0780004F - DE ST GERMAIN EN LAYE - SAINT GERMAIN EN LAYE 7 783,68
0780004F - DE ST GERMAIN EN LAYE - SAINT GERMAIN EN LAYE 5 569,83
0780273Y - LOUIS BLERIOT - TRAPPES CEDEX 1 209,01
0780273Y - LOUIS BLERIOT - TRAPPES CEDEX 541,66
0780422K - FRANCOIS VILLON - LES MUREAUX 3 861,63
0780422K - FRANCOIS VILLON - LES MUREAUX 2 119,68
0780486E - (LA BATELLERIE) - CONFLANS SAINTE HONORINE 1 696,28
0780486E - (LA BATELLERIE) - CONFLANS SAINTE HONORINE 1 552,77
0780515L - DES SEPT MARES - MAUREPAS CEDEX 1 265,00
0780515L - DES SEPT MARES - MAUREPAS CEDEX 2 264,86
0780582J - JEAN VILAR - PLAISIR CEDEX 1 917,74
0780582J - JEAN VILAR - PLAISIR CEDEX 1 013,99
0780584L - HENRI MATISSE - TRAPPES CEDEX 1 217,48
0780584L - HENRI MATISSE - TRAPPES CEDEX 622,29
0781297L - LA PLAINE DE NEAUPHLE - TRAPPES 765,99
0781297L - LA PLAINE DE NEAUPHLE - TRAPPES 1 063,54
0781297L - LA PLAINE DE NEAUPHLE - TRAPPES 399,87
0781512V - DESCARTES - MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 634,20
0781512V - DESCARTES - MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 434,26
0781578S - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - GUYANCOURT 6 704,53
0781578S - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - GUYANCOURT 2 925,92
0781819D - EMILIE DE BRETEUIL - MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 056,68
0781819D - EMILIE DE BRETEUIL - MONTIGNY LE BRETONNEUX 92,79
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 1 140,03
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 2 403,54
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 489,38
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 3 624,47
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 2 212,38
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 2 220,21
0781839A - JEAN MONNET - LA QUEUE LES YVELINES 593,32
0781845G - JULES FERRY - CONFLANS SAINTE HONORINE 2 651,67
0781845G - JULES FERRY - CONFLANS SAINTE HONORINE 1 463,16
0781859X - VINCENT VAN GOGH - AUBERGENVILLE 2 790,94
0781859X - VINCENT VAN GOGH - AUBERGENVILLE 1 641,67
0781860Y - LES PIERRES VIVES - CARRIERES SUR SEINE 5 082,54
0781860Y - LES PIERRES VIVES - CARRIERES SUR SEINE 1 032,18
0781860Y - LES PIERRES VIVES - CARRIERES SUR SEINE 1 962,45
0781861Z - LOUIS DE BROGLIE - MARLY LE ROI 4 848,61
0781861Z - LOUIS DE BROGLIE - MARLY LE ROI 3 003,82
0781861Z - LOUIS DE BROGLIE - MARLY LE ROI 2 043,31
0781883Y - DUMONT D'URVILLE - MAUREPAS 456,75
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0781883Y - DUMONT D'URVILLE - MAUREPAS 870,71
0781884Z - CONDORCET - LIMAY 3 163,68
0781884Z - CONDORCET - LIMAY 5 309,85
0781884Z - CONDORCET - LIMAY 1 675,35
0781898P - CHARLES DE GAULLE - POISSY 4 010,40
0781898P - CHARLES DE GAULLE - POISSY 2 158,36
0781948U - LAVOISIER - PORCHEVILLE 2 238,48
0781949V - DE VILLAROY - GUYANCOURT 2 705,49
0781949V - DE VILLAROY - GUYANCOURT 1 418,82
0781950W - LOUISE WEISS - ACHERES 1 903,28
0781950W - LOUISE WEISS - ACHERES 922,05
0781951X - LEOPOLD SEDAR SENGHOR - MAGNANVILLE 2 677,05
0781951X - LEOPOLD SEDAR SENGHOR - MAGNANVILLE 1 483,20
0781983G - ADRIENNE BOLLAND - POISSY 1 540,71
0781983G - ADRIENNE BOLLAND - POISSY 756,90
0781984H - VAUCANSON - LES MUREAUX 1 519,38
0781984H - VAUCANSON - LES MUREAUX 814,05
0782132U - JEANNE D'ALBRET - SAINT GERMAIN EN LAYE 8 465,47
0782132U - JEANNE D'ALBRET - SAINT GERMAIN EN LAYE 4 579,93
0782539L - SAINT EXUPERY - MANTES LA JOLIE 4 408,40
0782539L - SAINT EXUPERY - MANTES LA JOLIE 2 748,33
0782539L - SAINT EXUPERY - MANTES LA JOLIE 1 333,26
0782540M - JEAN ROSTAND - MANTES LA JOLIE 1 693,71
0782540M - JEAN ROSTAND - MANTES LA JOLIE 2 666,92
0782546U - LE CORBUSIER - POISSY 5 824,71
0782546U - LE CORBUSIER - POISSY 3 125,43
0782549X - LOUIS BASCAN - RAMBOUILLET 7 921,11
0782549X - LOUIS BASCAN - RAMBOUILLET 4 445,82
0782556E - LEONARD DE VINCI - SAINT GERMAIN EN LAYE 1 873,75
0782556E - LEONARD DE VINCI - SAINT GERMAIN EN LAYE 1 176,75
0782557F - JEAN-BAPTISTE POQUELIN - SAINT GERMAIN EN LAYE 6 687,50
0782557F - JEAN-BAPTISTE POQUELIN - SAINT GERMAIN EN LAYE 2 686,14
0782557F - JEAN-BAPTISTE POQUELIN - SAINT GERMAIN EN LAYE 1 301,76
0782562L - HOCHE - VERSAILLES 40 527,81
0782562L - HOCHE - VERSAILLES 19 649,15
0782562L - HOCHE - VERSAILLES 11 789,56
0782563M - LA BRUYERE - VERSAILLES 7 367,56
0782563M - LA BRUYERE - VERSAILLES 4 101,49
0782565P - JULES FERRY - VERSAILLES 7 194,69
0782565P - JULES FERRY - VERSAILLES 4 020,21
0782567S - MARIE CURIE - VERSAILLES 5 367,51
0782567S - MARIE CURIE - VERSAILLES 2 810,52
0782567S - MARIE CURIE - VERSAILLES 8 938,40
0782568T - ALAIN - LE VESINET 4 440,04
0782568T - ALAIN - LE VESINET 2 526,39
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0782587N - VIOLLET LE DUC - VILLIERS SAINT FREDERIC 5 890,29
0782587N - VIOLLET LE DUC - VILLIERS SAINT FREDERIC 3 816,74
0782587N - VIOLLET LE DUC - VILLIERS SAINT FREDERIC 3 227,78
0782593V - JEAN PERRIN - SAINT CYR L'ECOLE 1 077,12
0782593V - JEAN PERRIN - SAINT CYR L'ECOLE 553,50
0782602E - JEAN MOULIN - LE CHESNAY 651,06
0782602E - JEAN MOULIN - LE CHESNAY 1 980,52
0782602E - JEAN MOULIN - LE CHESNAY 2 135,44
0782602E - JEAN MOULIN - LE CHESNAY 2 242,98
0782602E - JEAN MOULIN - LE CHESNAY 2 416,33
0782603F - JACQUES PREVERT - VERSAILLES 840,33
0782603F - JACQUES PREVERT - VERSAILLES 457,02
0782822U - CORNEILLE - LA CELLE SAINT CLOUD 4 274,72
0782822U - CORNEILLE - LA CELLE SAINT CLOUD 2 376,72
0782924E - EVARISTE GALOIS - SARTROUVILLE 5 053,61
0782924E - EVARISTE GALOIS - SARTROUVILLE 2 598,44
0783140P - JULES HARDOUIN-MANSART - SAINT CYR L'ECOLE 2 736,00
0783140P - JULES HARDOUIN-MANSART - SAINT CYR L'ECOLE 1 572,57
0783213U - HERIOT - LA BOISSIERE ECOLE 1 708,85
0783213U - HERIOT - LA BOISSIERE ECOLE 1 049,89
0783214V - LUCIEN RENE DUCHESNE - LA CELLE SAINT CLOUD 793,49
0783214V - LUCIEN RENE DUCHESNE - LA CELLE SAINT CLOUD 398,03
0783259U - (LA VERRIERE) - LA VERRIERE 3 275,20
0783259U - (LA VERRIERE) - LA VERRIERE 4 510,22
0783431F - JULES VERNE - SARTROUVILLE 1 649,88
0783431F - JULES VERNE - SARTROUVILLE 918,54
0783447Y - SIMONE WEIL - CONFLANS SAINTE HONORINE 2 492,48
0783447Y - SIMONE WEIL - CONFLANS SAINTE HONORINE 3 362,33
0783447Y - SIMONE WEIL - CONFLANS SAINTE HONORINE 1 126,50
0783533S - CAMILLE CLAUDEL - MANTES LA VILLE 1 536,21
0783533S - CAMILLE CLAUDEL - MANTES LA VILLE 700,56
0910429X - LE CHÂTEAU DU LAC - OLLAINVILLE 1 200,71
0910429X - LE CHÂTEAU DU LAC - OLLAINVILLE 527,00
0910620E - ROBERT DOISNEAU - CORBEIL ESSONNES 5 834,07
0910620E - ROBERT DOISNEAU - CORBEIL ESSONNES 2 715,66
0910622G - (GEOFFROY SAINT HILAIRE) - ETAMPES CEDEX 5 000,94
0910623H - MARCEL PAGNOL - ATHIS MONS 2 500,38
0910623H - MARCEL PAGNOL - ATHIS MONS 1 216,71
0910625K - ROSA PARKS - MONTGERON 10 057,96
0910625K - ROSA PARKS - MONTGERON 4 908,33
0910626L - BLAISE PASCAL - ORSAY 4 680,54
0910626L - BLAISE PASCAL - ORSAY 2 651,76
0910627M - JEAN BAPTISTE COROT - SAVIGNY SUR ORGE 7 381,98
0910627M - JEAN BAPTISTE COROT - SAVIGNY SUR ORGE 3 898,61
0910627M - JEAN BAPTISTE COROT - SAVIGNY SUR ORGE 3 989,61
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0910627M - JEAN BAPTISTE COROT - SAVIGNY SUR ORGE -3 898,61
0910628N - PAUL BELMONDO - ARPAJON 1 558,71
0910628N - PAUL BELMONDO - ARPAJON 609,39
0910629P - (CHATEAU DES COUDRAIES) - ETIOLLES 2 413,98
0910629P - (CHATEAU DES COUDRAIES) - ETIOLLES 1 369,82
0910630R - ALEXANDRE DENIS - CERNY 4 029,09
0910630R - ALEXANDRE DENIS - CERNY 2 612,39
0910631S - JEAN MONNET - JUVISY SUR ORGE 1 635,88
0910631S - JEAN MONNET - JUVISY SUR ORGE 1 014,56
0910632T - GUSTAVE EIFFEL - MASSY 1 856,27
0910676R - CLEMENT ADER - ATHIS MONS 1 425,60
0910687C - FUSTEL DE COULANGES - MASSY 2 230,56
0910687C - FUSTEL DE COULANGES - MASSY 1 248,03
0910715H - JEAN PERRIN - LONGJUMEAU 1 337,67
0910727W - DU PARC DE VILGENIS - MASSY 2 376,09
0910755B - NADAR - DRAVEIL 1 332,27
0910755B - NADAR - DRAVEIL 833,04
0910756C - LOUIS ARMAND - YERRES 1 369,23
0910756C - LOUIS ARMAND - YERRES 611,14
0910975R - JEAN PIERRE TIMBAUD - BRETIGNY SUR ORGE 7 160,73
0910975R - JEAN PIERRE TIMBAUD - BRETIGNY SUR ORGE 3 252,26
0911021R - TALMA - BRUNOY CEDEX 3 197,16
0911021R - TALMA - BRUNOY CEDEX 1 780,83
0911037H - ANDRE-MARIE AMPERE - MORSANG SUR ORGE 1 039,12
0911037H - ANDRE-MARIE AMPERE - MORSANG SUR ORGE 600,89
0911251R - (PARC DES LOGES) - EVRY 4 170,69
0911251R - (PARC DES LOGES) - EVRY 138,60
0911251R - (PARC DES LOGES) - EVRY 84,33
0911251R - (PARC DES LOGES) - EVRY 2 061,99
0911254U - BAUDELAIRE - EVRY 1 866,33
0911254U - BAUDELAIRE - EVRY 1 092,60
0911343R - AUGUSTE PERRET - EVRY 653,94
0911346U - ALBERT EINSTEIN - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 1 960,11
0911346U - ALBERT EINSTEIN - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 777,87
0911353B - JEAN ISOARD - MONTGERON 1 483,76
0911353B - JEAN ISOARD - MONTGERON 4 272,34
0911401D - NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) - ETAMPES CEDEX 1 680,52
0911492C - DE L'ESSOURIAU - LES ULIS 2 828,61
0911492C - DE L'ESSOURIAU - LES ULIS 1 390,32
0911493D - LES FRERES MOREAU - QUINCY SOUS SENART 1 279,65
0911493D - LES FRERES MOREAU - QUINCY SOUS SENART 497,78
0911577V - JACQUES PREVERT - LONGJUMEAU 3 037,95
0911577V - JACQUES PREVERT - LONGJUMEAU 1 297,98
0911578W - PIERRE MENDES-FRANCE - RIS ORANGIS 1 882,51
0911632E - RENE CASSIN - ARPAJON 10 452,87
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0911632E - RENE CASSIN - ARPAJON 5 727,65
0911632E - RENE CASSIN - ARPAJON 3 127,45
0911828T - GEORGES BRASSENS - COURCOURONNES 2 702,16
0911828T - GEORGES BRASSENS - COURCOURONNES 4 578,01
0911828T - GEORGES BRASSENS - COURCOURONNES 1 380,96
0911913K - DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - GIF SUR YVETTE 3 867,84
0911913K - DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - GIF SUR YVETTE 6 924,18
0911913K - DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - GIF SUR YVETTE 2 227,14
0911937L - FRANCOIS TRUFFAUT - BONDOUFLE 3 803,60
0911937L - FRANCOIS TRUFFAUT - BONDOUFLE 1 878,51
0911938M - CAMILLE CLAUDEL - PALAISEAU 1 981,01
0911938M - CAMILLE CLAUDEL - PALAISEAU 1 057,24
0911945V - MARGUERITE YOURCENAR - MORANGIS 1 879,20
0911945V - MARGUERITE YOURCENAR - MORANGIS 928,80
0911946W - LEONARD DE VINCI - SAINT MICHEL SUR ORGE 4 849,91
0911946W - LEONARD DE VINCI - SAINT MICHEL SUR ORGE 3 367,44
0911946W - LEONARD DE VINCI - SAINT MICHEL SUR ORGE 1 525,23
0911961M - EDMOND MICHELET - ARPAJON 3 096,27
0911961M - EDMOND MICHELET - ARPAJON 1 598,67
0911962N - MARIE LAURENCIN - MENNECY 3 544,74
0911962N - MARIE LAURENCIN - MENNECY 1 902,63
0911983L - JULES VERNE - LIMOURS 3 244,76
0911983L - JULES VERNE - LIMOURS 1 737,99
0912142J - GASPARD MONGE - SAVIGNY SUR ORGE 3 468,78
0912142J - GASPARD MONGE - SAVIGNY SUR ORGE 1 663,20
0912142J - GASPARD MONGE - SAVIGNY SUR ORGE 3 468,78
0912163G - (PAUL LANGEVIN) - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 973,08
0912163G - (PAUL LANGEVIN) - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 377,64
0912251C - HENRI POINCARE - PALAISEAU 1 548,00
0912251C - HENRI POINCARE - PALAISEAU 2 675,16
0912364A - NIKOLA-TESLA - DOURDAN 8 011,62
0912364A - NIKOLA-TESLA - DOURDAN 4 558,14
0920130S - DESCARTES - ANTONY 5 206,96
0920130S - DESCARTES - ANTONY 3 177,72
0920130S - DESCARTES - ANTONY 1 735,39
0920131T - AUGUSTE RENOIR - ASNIERES SUR SEINE 2 526,30
0920131T - AUGUSTE RENOIR - ASNIERES SUR SEINE 618,70
0920132U - ALBERT CAMUS - BOIS COLOMBES 1 760,49
0920134W - JACQUES PREVERT - BOULOGNE BILLANCOURT 685,17
0920134W - JACQUES PREVERT - BOULOGNE BILLANCOURT 3 528,75
0920134W - JACQUES PREVERT - BOULOGNE BILLANCOURT 334,43
0920135X - EMMANUEL MOUNIER - CHATENAY MALABRY 2 305,39
0920135X - EMMANUEL MOUNIER - CHATENAY MALABRY 1 261,24
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY 2 548,04
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY 67,39
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0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY 2 125,29
0920137Z - GUY DE MAUPASSANT - COLOMBES 3 194,64
0920138A - PAUL LAPIE - COURBEVOIE CEDEX 2 547,25
0920138A - PAUL LAPIE - COURBEVOIE CEDEX 591,20
0920138A - PAUL LAPIE - COURBEVOIE CEDEX 1 384,61
0920138A - PAUL LAPIE - COURBEVOIE CEDEX -591,20
0920141D - JOLIOT CURIE - NANTERRE 3 102,59
0920141D - JOLIOT CURIE - NANTERRE 2 136,11
0920141D - JOLIOT CURIE - NANTERRE 1 030,98
0920142E - PASTEUR - NEUILLY SUR SEINE 4 024,86
0920142E - PASTEUR - NEUILLY SUR SEINE 2 206,47
0920144G - L'AGORA - PUTEAUX 1 032,79
0920145H - LAKANAL - SCEAUX 13 596,89
0920145H - LAKANAL - SCEAUX 7 165,52
0920146J - MARIE CURIE - SCEAUX 4 795,85
0920146J - MARIE CURIE - SCEAUX 6 430,29
0920146J - MARIE CURIE - SCEAUX 2 603,96
0920147K - PAUL LANGEVIN - SURESNES 948,96
0920147K - PAUL LANGEVIN - SURESNES 2 797,21
0920147K - PAUL LANGEVIN - SURESNES 1 732,59
0920149M - MICHELET - VANVES 7 143,32
0920149M - MICHELET - VANVES 2 499,92
0920150N - DE PRONY - ASNIERES SUR SEINE 905,49
0920158X - LA TOURNELLE - LA GARENNE COLOMBES 866,27
0920163C - LOUIS GIRARD - MALAKOFF 1 005,08
0920164D - JEAN MONNET - MONTROUGE 687,74
0920164D - JEAN MONNET - MONTROUGE 338,45
0920166F - VASSILY KANDINSKY - NEUILLY SUR SEINE 555,59
0920166F - VASSILY KANDINSKY - NEUILLY SUR SEINE 311,49
0920170K - FLORIAN - SCEAUX 841,23
0920171L - LOUIS BLERIOT - SURESNES 569,52
0920171L - LOUIS BLERIOT - SURESNES 334,98
0920429S - MARTIN LUTHER KING - ASNIERES SUR SEINE 354,61
0920680P - LEONARD DE VINCI - BAGNEUX 584,91
0920680P - LEONARD DE VINCI - BAGNEUX 315,72
0920798T - RABELAIS - MEUDON 5 009,67
0920798T - RABELAIS - MEUDON 2 683,26
0920799U - RICHELIEU - RUEIL MALMAISON 6 283,53
0920799U - RICHELIEU - RUEIL MALMAISON 3 196,17
0920801W - ALEXANDRE DUMAS - SAINT CLOUD 575,35
0920801W - ALEXANDRE DUMAS - SAINT CLOUD 2 931,93
0920801W - ALEXANDRE DUMAS - SAINT CLOUD 1 401,39
0920801W - ALEXANDRE DUMAS - SAINT CLOUD -575,35
0920802X - JEAN-PIERRE VERNANT - SEVRES 4 117,32
0920802X - JEAN-PIERRE VERNANT - SEVRES 2 060,01
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0920810F - JEAN MONNET - GARCHES 1 484,53
0921156G - GALILEE - GENNEVILLIERS 1 982,76
0921156G - GALILEE - GENNEVILLIERS 1 009,68
0921166T - JEAN JAURES - CHATENAY MALABRY 2 702,61
0921166T - JEAN JAURES - CHATENAY MALABRY 1 416,06
0921229L - ANATOLE France ( VALMY) - COLOMBES 649,62
0921229L - ANATOLE France ( VALMY) - COLOMBES 986,85
0921229L - ANATOLE France ( VALMY) - COLOMBES 1 102,49
0921229L - ANATOLE France ( VALMY) - COLOMBES 1 087,67
0921230M - LEONARD DE VINCI - LEVALLOIS PERRET 0,03
0921230M - LEONARD DE VINCI - LEVALLOIS PERRET 1 686,60
0921230M - LEONARD DE VINCI - LEVALLOIS PERRET 866,82
0921399W - MAURICE GENEVOIX - MONTROUGE 1 323,43
0921399W - MAURICE GENEVOIX - MONTROUGE 706,86
0921500F - VOILIN - PUTEAUX 559,79
0921500F - VOILIN - PUTEAUX 1 395,23
0921505L - (DARDENNE) - VANVES 445,99
0921505L - (DARDENNE) - VANVES 184,36
0921555R - JACQUES MONOD - CLAMART 1 946,70
0921592F - LES COTES DE VILLEBON - MEUDON LA FORET 2 548,92
0921592F - LES COTES DE VILLEBON - MEUDON LA FORET 1 381,99
0921592F - LES COTES DE VILLEBON - MEUDON LA FORET 802,08
0921595J - DANIEL BALAVOINE - BOIS COLOMBES 345,91
0921595J - DANIEL BALAVOINE - BOIS COLOMBES 233,07
0921625S - PAUL PAINLEVE - COURBEVOIE 591,20
0921626T - CLAUDE CHAPPE - NANTERRE 405,72
0921626T - CLAUDE CHAPPE - NANTERRE 238,50
0921676X - THEODORE MONOD - ANTONY 1 075,77
0921676X - THEODORE MONOD - ANTONY 559,35
0922149L - RENE AUFFRAY - CLICHY 2 220,42
0922149L - RENE AUFFRAY - CLICHY 1 153,27
0922249V - MONTESQUIEU - LE PLESSIS ROBINSON 445,12
0922249V - MONTESQUIEU - LE PLESSIS ROBINSON 237,87
0922276Z - SANTOS DUMONT - SAINT CLOUD 1 033,65
0922277A - CHARLES PETIET - VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 573,20
0922277A - CHARLES PETIET - VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 311,71
0922397F - EUGENE IONESCO - ISSY LES MOULINEAUX 2 094,03
0922397F - EUGENE IONESCO - ISSY LES MOULINEAUX 1 010,52
0922397F - EUGENE IONESCO - ISSY LES MOULINEAUX 25,20
0922398G - GUSTAVE EIFFEL - RUEIL MALMAISON 1 774,04
0922398G - GUSTAVE EIFFEL - RUEIL MALMAISON 73,85
0922398G - GUSTAVE EIFFEL - RUEIL MALMAISON 1 090,26
0922398G - GUSTAVE EIFFEL - RUEIL MALMAISON 45,54
0922427N - CLAUDE GARAMONT - COLOMBES 966,33
0922427N - CLAUDE GARAMONT - COLOMBES 523,35
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0922443F - ETIENNE JULES MAREY - BOULOGNE BILLANCOURT 1 553,18
0922443F - ETIENNE JULES MAREY - BOULOGNE BILLANCOURT 855,14
0922464D - LOUISE MICHEL - NANTERRE 275,05
0922615T - LUCIE AUBRAC - COURBEVOIE 2 379,67
0922615T - LUCIE AUBRAC - COURBEVOIE 1 331,12
0922801V - Lycée neuf - BOULOGNE BILLANCOURT 883,70
0922801V - Lycée neuf - BOULOGNE BILLANCOURT 5 000,00
0922801V - Lycée neuf - BOULOGNE BILLANCOURT 476,98
0922801V - Lycée neuf - BOULOGNE BILLANCOURT -5 000,00
0930117X - LE CORBUSIER - AUBERVILLIERS CEDEX 1 501,65
0930117X - LE CORBUSIER - AUBERVILLIERS CEDEX 871,02
0930121B - JEAN JAURES - MONTREUIL 4 070,58
0930121B - JEAN JAURES - MONTREUIL 1 942,29
0930122C - CONDORCET AUTOMOBILE - MONTREUIL 1 334,36
0930122C - CONDORCET AUTOMOBILE - MONTREUIL 2 602,80
0930122C - CONDORCET AUTOMOBILE - MONTREUIL 763,89
0930123D - OLYMPE DE GOUGES - NOISY LE SEC 2 048,84
0930124E - MARCELIN BERTHELOT - PANTIN 1 464,75
0930124E - MARCELIN BERTHELOT - PANTIN 751,13
0930125F - PAUL ELUARD - SAINT DENIS 2 055,42
0930125F - PAUL ELUARD - SAINT DENIS 1 007,46
0930126G - AUGUSTE BLANQUI - SAINT OUEN 1 789,48
0930126G - AUGUSTE BLANQUI - SAINT OUEN 33,39
0930126G - AUGUSTE BLANQUI - SAINT OUEN 846,93
0930127H - GEORGES CLEMENCEAU - VILLEMOMBLE 2 626,47
0930127H - GEORGES CLEMENCEAU - VILLEMOMBLE 1 233,72
0930128J - DENIS PAPIN - LA COURNEUVE 763,18
0930129K - MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL) - BONDY 782,21
0930129K - MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL) - BONDY 409,49
0930130L - CONDORCET - MONTREUIL 274,62
0930130L - CONDORCET - MONTREUIL 151,15
0930133P - THEODORE MONOD - NOISY LE SEC 892,95
0930133P - THEODORE MONOD - NOISY LE SEC 1 291,55
0930133P - THEODORE MONOD - NOISY LE SEC 489,35
0930135S - SIMONE WEIL - PANTIN 1 516,15
0930135S - SIMONE WEIL - PANTIN 1 093,13
0930136T - CLAUDE NICOLAS LEDOUX - LES PAVILLONS SOUS BOIS 742,41
0930136T - CLAUDE NICOLAS LEDOUX - LES PAVILLONS SOUS BOIS 402,12
0930138V - FREDERIC BARTHOLDI - SAINT DENIS 678,80
0930138V - FREDERIC BARTHOLDI - SAINT DENIS 2 151,65
0930138V - FREDERIC BARTHOLDI - SAINT DENIS 982,80
0930830X - ALBERT SCHWEITZER - LE RAINCY 3 760,74
0930830X - ALBERT SCHWEITZER - LE RAINCY 1 799,37
0930833A - JEAN ZAY - AULNAY SOUS BOIS 4 907,98
0930833A - JEAN ZAY - AULNAY SOUS BOIS 3 785,02
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0930833A - JEAN ZAY - AULNAY SOUS BOIS 1 904,99
0930834B - (VOILLAUME) - AULNAY SOUS BOIS 1 973,18
0930834B - (VOILLAUME) - AULNAY SOUS BOIS 7 505,67
0930846P - (VOILLAUME) INDUSTRIEL - AULNAY SOUS BOIS 290,81
0930846P - (VOILLAUME) INDUSTRIEL - AULNAY SOUS BOIS 243,76
0931024H - JEAN PIERRE TIMBAUD - AUBERVILLIERS 954,74
0931024H - JEAN PIERRE TIMBAUD - AUBERVILLIERS 1 756,78
0931193S - HELENE BOUCHER - TREMBLAY EN FRANCE 1 535,51
0931193S - HELENE BOUCHER - TREMBLAY EN FRANCE 915,84
0931198X - ALFRED COSTES - BOBIGNY 962,29
0931233K - JEAN BAPTISTE CLEMENT - GAGNY 715,86
0931233K - JEAN BAPTISTE CLEMENT - GAGNY 325,17
0931272C - GUSTAVE EIFFEL - GAGNY 5 922,31
0931272C - GUSTAVE EIFFEL - GAGNY 3 590,24
0931272C - GUSTAVE EIFFEL - GAGNY 1 771,17
0931430Z - JACQUES BREL - LA COURNEUVE 1 172,63
0931430Z - JACQUES BREL - LA COURNEUVE 501,30
0931565W - FLORA TRISTAN - NOISY LE GRAND 2 166,38
0931565W - FLORA TRISTAN - NOISY LE GRAND 1 361,86
0931584S - JEAN ROSTAND - VILLEPINTE 658,38
0931585T - ANDRE BOULLOCHE - LIVRY GARGAN 2 265,13
0931585T - ANDRE BOULLOCHE - LIVRY GARGAN 1 084,44
0931613Y - LOUISE MICHEL - BOBIGNY 1 306,20
0931735F - LOUISE MICHEL - EPINAY SUR SEINE 650,48
0931735F - LOUISE MICHEL - EPINAY SUR SEINE 1 668,24
0931738J - ARTHUR RIMBAUD - LA COURNEUVE 604,20
0931738J - ARTHUR RIMBAUD - LA COURNEUVE 1 030,49
0931738J - ARTHUR RIMBAUD - LA COURNEUVE 335,31
0931739K - JEAN MOULIN - ROSNY SOUS BOIS 989,82
0931739K - JEAN MOULIN - ROSNY SOUS BOIS 73,62
0931779D - DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE - MONTREUIL 584,18
0931779D - DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE - MONTREUIL 396,13
0932026X - ALFRED NOBEL - CLICHY SOUS BOIS 659,46
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 2 921,79
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 1 930,01
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 410,67
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 77,49
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 79,38
0932030B - MAURICE UTRILLO - STAINS 414,64
0932031C - CHARLES DE GAULLE - ROSNY SOUS BOIS 1 707,66
0932031C - CHARLES DE GAULLE - ROSNY SOUS BOIS 34,92
0932031C - CHARLES DE GAULLE - ROSNY SOUS BOIS 785,88
0932034F - WOLFGANG AMADEUS MOZART - LE BLANC MESNIL 1 168,74
0932034F - WOLFGANG AMADEUS MOZART - LE BLANC MESNIL 538,92
0932046U - LEONARD DE VINCI - TREMBLAY EN FRANCE 1 317,87
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0932046U - LEONARD DE VINCI - TREMBLAY EN FRANCE 452,34
0932047V - EVARISTE GALOIS - NOISY LE GRAND 2 406,42
0932047V - EVARISTE GALOIS - NOISY LE GRAND 1 212,30
0932048W - BLAISE CENDRARS - SEVRAN 390,78
0932048W - BLAISE CENDRARS - SEVRAN 899,53
0932073Y - PAUL ROBERT - LES LILAS 1 309,41
0932074Z - (MARCEL CACHIN) - SAINT OUEN 947,20
0932074Z - (MARCEL CACHIN) - SAINT OUEN 803,97
0932116V - EUGENIE COTTON - MONTREUIL 2 328,26
0932116V - EUGENIE COTTON - MONTREUIL 1 244,17
0932118X - JEAN MOULIN - LE BLANC MESNIL 2 394,00
0932118X - JEAN MOULIN - LE BLANC MESNIL 113,50
0932118X - JEAN MOULIN - LE BLANC MESNIL 2 509,86
0932118X - JEAN MOULIN - LE BLANC MESNIL 655,32
0932118X - JEAN MOULIN - LE BLANC MESNIL -2 394,00
0932119Y - EUGENE HENAFF - BAGNOLET 1 895,00
0932119Y - EUGENE HENAFF - BAGNOLET 1 187,78
0932119Y - EUGENE HENAFF - BAGNOLET 2 218,10
0932120Z - HENRI SELLIER - LIVRY GARGAN 1 964,16
0932120Z - HENRI SELLIER - LIVRY GARGAN 989,10
0932121A - SUGER - SAINT DENIS 1 419,03
0932121A - SUGER - SAINT DENIS 1 026,36
0932122B - D'ALEMBERT - AUBERVILLIERS 1 251,81
0932123C - ANDRE SABATIER - BOBIGNY 2 747,87
0932123C - ANDRE SABATIER - BOBIGNY 4 667,25
0932126F - FRANCOIS RABELAIS - DUGNY 1 194,93
0932126F - FRANCOIS RABELAIS - DUGNY 1 770,69
0932221J - BLAISE PASCAL - VILLEMOMBLE 745,65
0932222K - RENE CASSIN - LE RAINCY 1 239,23
0932229T - LE ROLLAND - DRANCY 326,16
0932260B - GEORGES BRASSENS - VILLEPINTE 1 125,11
0932267J - LIBERTE - ROMAINVILLE 1 255,19
0932267J - LIBERTE - ROMAINVILLE 768,30
0932267U - LA PLAINE COMMUNE - SAINT DENIS 1 483,89
0932282A - LEO LAGRANGE - BONDY 932,02
0932282A - LEO LAGRANGE - BONDY 611,73
0932282A - LEO LAGRANGE - BONDY 310,95
0932291K - NICOLAS JOSEPH CUGNOT - NEUILLY SUR MARNE 1 218,68
0932291K - NICOLAS JOSEPH CUGNOT - NEUILLY SUR MARNE 641,32
0932577W - GERMAINE TILLION - LE BOURGET 532,88
0932577W - GERMAINE TILLON - LE BOURGET 920,45
0932638M - INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN - NOISY LE GRAND 3 775,41
0932638M - INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN - NOISY LE GRAND 3 192,55
0940112L - LOUISE MICHEL - CHAMPIGNY SUR MARNE 2 174,40
0940112L - LOUISE MICHEL - CHAMPIGNY SUR MARNE 1 035,36
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0940113M - LANGEVIN WALLON - CHAMPIGNY SUR MARNE 1 995,57
0940113M - LANGEVIN WALLON - CHAMPIGNY SUR MARNE 990,00
0940114N - ANTOINE DE SAINT EXUPERY - CRETEIL 1 976,13
0940114N - ANTOINE DE SAINT EXUPERY - CRETEIL 1 005,30
0940115P - ROMAIN ROLLAND - IVRY SUR SEINE 2 746,59
0940115P - ROMAIN ROLLAND - IVRY SUR SEINE 18 697,57
0940116R - EUGENE DELACROIX - MAISONS ALFORT 2 905,82
0940116R - EUGENE DELACROIX - MAISONS ALFORT 1 565,76
0940117S - EDOUARD BRANLY - NOGENT SUR MARNE 1 705,00
0940117S - EDOUARD BRANLY pour le collège - NOGENT SUR MARNE 3 331,15
0940118T - LOUIS ARMAND - NOGENT SUR MARNE 2 242,17
0940119U - PAUL DOUMER - LE PERREUX SUR MARNE 2 140,29
0940120V - MARCELIN BERTHELOT - SAINT MAUR DES FOSSES 17 423,33
0940120V - MARCELIN BERTHELOT - SAINT MAUR DES FOSSES 10 327,77
0940121W - D'ARSONVAL - SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 2 825,92
0940122X - CONDORCET - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 1 397,76
0940122X - CONDORCET - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 634,32
0940123Y - GUILLAUME APOLLINAIRE - THIAIS 3 845,88
0940123Y - GUILLAUME APOLLINAIRE - THIAIS 2 212,20
0940124Z - HECTOR BERLIOZ - VINCENNES 1 890,54
0940124Z - HECTOR BERLIOZ - VINCENNES 1 103,67
0940126B - MAXIMILIEN PERRET - ALFORTVILLE CEDEX 2 143,26
0940126B - MAXIMILIEN PERRET - ALFORTVILLE CEDEX 1 184,94
0940129E - JEAN MACE - VITRY SUR SEINE CEDEX 1 561,05
0940129E - JEAN MACE - VITRY SUR SEINE CEDEX 641,25
0940132H - GABRIEL PERI - CHAMPIGNY SUR MARNE 484,65
0940132H - GABRIEL PERI - CHAMPIGNY SUR MARNE 295,02
0940137N - LA SOURCE (site la source) - NOGENT SUR MARNE 900,57
0940138P - ARMAND GUILLAUMIN - ORLY 1 068,17
0940138P - ARMAND GUILLAUMIN - ORLY 538,34
0940140S - GOURDOU-LESEURRE - SAINT MAUR DES FOSSES 2 137,24
0940140S - GOURDOU-LESEURRE - SAINT MAUR DES FOSSES 973,01
0940140S - GOURDOU-LESEURRE - SAINT MAUR DES FOSSES 678,19
0940141T - JACQUES BREL - CHOISY LE ROI 759,51
0940141T - JACQUES BREL - CHOISY LE ROI 385,56
0940143V - JEAN MOULIN - VINCENNES 588,30
0940143V - JEAN MOULIN - VINCENNES 245,99
0940145X - CAMILLE CLAUDEL - VITRY SUR SEINE CEDEX 405,62
0940145X - CAMILLE CLAUDEL - VITRY SUR SEINE CEDEX 182,09
0940171A - STENDHAL - BONNEUIL SUR MARNE 639,23
0940171A - STENDHAL - BONNEUIL SUR MARNE 412,79
0940319L - FRANCOIS CAVANNA - NOGENT SUR MARNE 310,43
0940585A - FRANCOIS MANSART - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 1 808,73
0940585A - FRANCOIS MANSART - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 909,45
0940742W - GUILLAUME BUDE - LIMEIL BREVANNES CEDEX 3 723,75
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0940742W - GUILLAUME BUDE - LIMEIL BREVANNES CEDEX 1 835,55
0941018W - EDOUARD BRANLY - CRETEIL 639,63
0941018W - EDOUARD BRANLY - CRETEIL 1 145,07
0941232D - JEAN MACE - CHOISY LE ROI 440,93
0941298A - MICHELET - FONTENAY SOUS BOIS 426,20
0941298A - MICHELET - FONTENAY SOUS BOIS 143,73
0941298A - MICHELET - FONTENAY SOUS BOIS 256,68
0941301D - FREDERIC MISTRAL - FRESNES 2 602,08
0941301D - FREDERIC MISTRAL - FRESNES 1 540,44
0941347D - PABLO PICASSO - FONTENAY SOUS BOIS 1 195,74
0941347D - PABLO PICASSO - FONTENAY SOUS BOIS 614,97
0941355M - PAUL BERT - MAISONS ALFORT 655,52
0941355M - PAUL BERT - MAISONS ALFORT 326,96
0941413A - LEON BLUM - CRETEIL 2 190,33
0941413A - LEON BLUM - CRETEIL 1 160,82
0941470M - CHAMPLAIN - CHENNEVIERES SUR MARNE 3 499,15
0941470M - CHAMPLAIN - CHENNEVIERES SUR MARNE 2 414,34
0941470M - CHAMPLAIN - CHENNEVIERES SUR MARNE 6,21
0941470M - CHAMPLAIN - CHENNEVIERES SUR MARNE 987,93
0941474S - DARIUS MILHAUD - LE KREMLIN BICETRE CEDEX 1 403,88
0941598B - HECTOR BERLIOZ - VINCENNES 1 412,10
0941598B - HECTOR BERLIOZ - VINCENNES 793,71
0941604H - (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) - CHENNEVIERES SUR MARNE 654,08
0941604H - (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) - CHENNEVIERES SUR MARNE 445,41
0941604H - (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) - CHENNEVIERES SUR MARNE 220,95
0941918Z - CHRISTOPHE COLOMB - SUCY EN BRIE 5 126,38
0941918Z - CHRISTOPHE COLOMB - SUCY EN BRIE 3 241,89
0941930M - GUTENBERG - CRETEIL 900,27
0941951K - MARX DORMOY - CHAMPIGNY SUR MARNE 1 887,19
0941951K - MARX DORMOY - CHAMPIGNY SUR MARNE 991,35
0941952L - FRANCOIS ARAGO - VILLENEUVE SAINT GEORGES 308,10
0941952L - FRANCOIS ARAGO - VILLENEUVE SAINT GEORGES 1 674,18
0941952L - FRANCOIS ARAGO - VILLENEUVE SAINT GEORGES 816,48
0941972H - FERNAND LEGER - IVRY SUR SEINE 907,74
0941972H - FERNAND LEGER - IVRY SUR SEINE 417,15
0941974K - ROBERT SCHUMAN - CHARENTON LE PONT 876,96
0941974K - ROBERT SCHUMAN - CHARENTON LE PONT 393,66
0941975L - (BROSSOLETTE) - LE KREMLIN BICETRE 1 517,19
0942130E - PARC MONTALEAU - SUCY EN BRIE CEDEX 1 021,41
0942130E - PARC MONTALEAU - SUCY EN BRIE CEDEX 476,55
0942269F - PAULINE ROLAND - CHEVILLY-LARUE 1 703,31
0942269F - PAULINE ROLAND - CHEVILLY-LARUE 1 090,18
0950164M - FRANCOISE DOLTO - BEAUMONT SUR OISE 529,39
0950164M - FRANCOISE DOLTO - BEAUMONT SUR OISE 270,05
0950640E - JULIE-VICTOIRE DAUBIE - ARGENTEUIL 1 603,62
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0950641F - JEAN JAURES - ARGENTEUIL CEDEX 1 895,49
0950645K - VAN GOGH - ERMONT 2 377,09
0950645K - VAN GOGH - ERMONT 1 260,14
0950646L - RENE CASSIN - GONESSE 3 150,84
0950648N - JEAN JACQUES ROUSSEAU - MONTMORENCY 2 786,66
0950648N - JEAN JACQUES ROUSSEAU - MONTMORENCY 1 555,86
0950649P - CAMILLE PISSARRO - PONTOISE 5 029,11
0950650R - (JEAN JACQUES ROUSSEAU) - SARCELLES 2 736,90
0950650R - (JEAN JACQUES ROUSSEAU) - SARCELLES 1 295,73
0950651S - JACQUES PREVERT - TAVERNY 2 062,26
0950651S - JACQUES PREVERT - TAVERNY 1 011,06
0950656X - LE CORBUSIER - CORMEILLES EN PARISIS 207,44
0950656X - LE CORBUSIER - CORMEILLES EN PARISIS 697,86
0950656X - LE CORBUSIER - CORMEILLES EN PARISIS 266,07
0950657Y - FERDINAND BUISSON - ERMONT 1 031,49
0950657Y - FERDINAND BUISSON - ERMONT 549,90
0950658Z - CHATEAU D'EPLUCHES - SAINT OUEN L'AUMONE 1 197,53
0950666H - GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL CEDEX 2 003,58
0950666H - GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL CEDEX 303,30
0950666H - GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL CEDEX 1 185,03
0950667J - ROMAIN ROLLAND - GOUSSAINVILLE 1 854,09
0950667J - ROMAIN ROLLAND - GOUSSAINVILLE 2 377,77
0950667J - ROMAIN ROLLAND - GOUSSAINVILLE 1 043,10
0950709E - VIRGINIA HENDERSON - ARNOUVILLE LES GONESSE 943,47
0950947N - DE LA TOURELLE - SARCELLES 1 033,02
0950947N - DE LA TOURELLE - SARCELLES 1 939,14
0950949R - JEAN MERMOZ - MONTSOULT 1 000,98
0950949R - JEAN MERMOZ - MONTSOULT 457,02
0950949R - JEAN MERMOZ - MONTSOULT -5 000,00
0950983C - LA TOUR DU MAIL - SANNOIS 873,78
0950983C - LA TOUR DU MAIL - SANNOIS 412,48
0951090U - PIERRE MENDES FRANCE - VILLIERS LE BEL 776,27
0951104J - JEAN PERRIN - SAINT OUEN L'AUMONE 6 546,90
0951104J - JEAN PERRIN - SAINT OUEN L'AUMONE 3 754,45
0951104J - JEAN PERRIN - SAINT OUEN L'AUMONE 2 001,24
0951147F - FRAGONARD - L'ISLE ADAM 3 585,60
0951281B - TURGOT - MONTMORENCY 1 729,22
0951282C - DU VEXIN - CHARS 1 462,96
0951282C - DU VEXIN - CHARS 766,70
0951399E - ALFRED KASTLER - CERGY 2 313,81
0951399E - ALFRED KASTLER - CERGY 1 107,54
0951618T - AUGUSTE ESCOFFIER - ERAGNY 1 780,64
0951637N - GALILEE - CERGY 3 133,26
0951637N - GALILEE - CERGY 1 759,41
0951673C - GUSTAVE EIFFEL - ERMONT 987,80
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0951710T - CAMILLE CLAUDEL - VAUREAL 7 435,05
0951710T - CAMILLE CLAUDEL - VAUREAL 2 276,55
0951710T - CAMILLE CLAUDEL - VAUREAL 3 707,89
0951723G - MONTESQUIEU - HERBLAY 3 222,36
0951723G - MONTESQUIEU - HERBLAY 2 576,65
0951727L - CHARLES BAUDELAIRE - FOSSES 1 488,60
0951728M - EDMOND ROSTAND - SAINT OUEN L'AUMONE 2 640,87
0951728M - EDMOND ROSTAND - SAINT OUEN L'AUMONE 1 382,49
0951748J - EVARISTE GALOIS - BEAUMONT SUR OISE 2 596,41
0951748J - EVARISTE GALOIS - BEAUMONT SUR OISE 1 203,84
0951753P - LEONARD DE VINCI - SAINT WITZ 2 017,17
0951756T - JULES VERNE - CERGY 3 115,35
0951756T - JULES VERNE - CERGY 1 649,88
0951763A - LOUIS JOUVET - TAVERNY 4 180,32
0951763A - LOUIS JOUVET - TAVERNY 2 551,86
0951763A - LOUIS JOUVET - TAVERNY 1 235,79
0951766D - SIMONE DE BEAUVOIR - GARGES LES GONESSE 912,96
0951766D - SIMONE DE BEAUVOIR - GARGES LES GONESSE 1 518,09
0951766D - SIMONE DE BEAUVOIR - GARGES LES GONESSE 483,12
0951787B - ARTHUR RIMBAUD - GARGES LES GONESSE 1 032,75
0951787B - ARTHUR RIMBAUD - GARGES LES GONESSE 457,83
0951788C - GEORGE SAND - DOMONT CEDEX 3 286,35
0951788C - GEORGE SAND - DOMONT CEDEX 1 895,58
0951811C - FERNAND ET NADIA LEGER - ARGENTEUIL 2 015,10
0951811C - FERNAND ET NADIA LEGER - ARGENTEUIL 981,81
0951922Y - CAMILLE SAINT SAENS - DEUIL LA BARRE 2 365,72
0951922Y - CAMILLE SAINT SAENS - DEUIL LA BARRE 971,82
0951937P - PAUL EMILE VICTOR - OSNY 1 728,18
0951937P - PAUL EMILE VICTOR - OSNY 927,45
0951974E - LOUIS ARMAND - EAUBONNE 2 766,13
0951974E - LOUIS ARMAND - EAUBONNE 1 505,95
0952173W - EUGENE RONCERAY - BEZONS 1 545,48
0952173W - EUGENE RONCERAY - BEZONS 637,80
0952173W - EUGENE RONCERAY - BEZONS 1 295,55
0952196W - GUSTAVE MONOD - ENGHIEN LES BAINS 4 597,02
0952196W - GUSTAVE MONOD - ENGHIEN LES BAINS 2 187,09

TOTAL 1 990 137,74

 
 

Dépenses

Service d'hébergement bénéficiaire (2) Objet Montant

0750647W - TURGOT - PARIS 03EME Rapport DDPP suite à une mise en demeure : achat de deux vitrines
réfrigérées

28 323,00

0750647W - TURGOT - PARIS 03EME Subvention déficit SRH indemnités marché alimentaire 6 530,00
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0750648X - VICTOR-HUGO - PARIS 03EME Participation à 50 % pour l'acquisition de 2 armoires froides négatives
+ 1 double positive

6 096,00

0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Réparations du lave vaisselle grosse plonge 3 479,00
0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Réparations de l'armoire réfrigérée 4 696,00
0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Acquisition d'armoires de stockage des produits d'entretien cuisine 4 224,00
0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Acquisition d'un réfrigérateur pour un PAI 1 194,00
0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Acquisition d'un coupe légumes 1 849,00
0750650Z - ALEMBERT (D') - PARIS 19EME Déficit accidentel du service d'hébergement restauration 5 000,00
0750653C - SOPHIE-GERMAIN - PARIS 04EME Fourniture et pose d'un adoucisseur 2 033,00
0750653C - SOPHIE-GERMAIN - PARIS 04EME Financement vaisselle jetable 1 444,00
0750660K - FÉNELON - PARIS 06EME Remplacement de la ligne de self 30 000,00
0750663N - CHAPTAL - PARIS 08EME Participation au remplacement du lave vaisselle 15 000,00
0750682J - RODIN - PARIS 13EME Renouvellement d'un four gaz GN 2/1 24 741,00
0750682J - RODIN - PARIS 13EME Achat d'un bar à salade hexagonal 14 669,00
0750685M - PIERRE-GILLES-DE-GENNES- ENCPB - PARIS 13EME Acquisition de quatre tables de tri 10 263,00
0750689S - PAUL-BERT - PARIS 14EME Participation à l'achat d'un four et d'un batteur cuisine 29 325,00
0750689S - PAUL-BERT - PARIS 14EME Deficit SHR 1T 5 000,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Remplacement des portes des chambres froides suite rapport DDPP 17 097,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition de deux armoires chaudes 7 001,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition de deux meubles de distributeurs de couverts et des

verres
6 451,00

0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition d'un tri participatif 8 411,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition de deux friteuses 17 479,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition d'un four 18 906,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 124,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition de 4 tables de tri 13 651,00
0750690T - FRANCOIS-VILLON - PARIS 14EME Acquisition de deux bars à salade et de deux armoires froides mobiles 26 389,00
0750692V - EMILE-DUBOIS - PARIS 14EME Achat d'1 ouvre boite professionnel 1 460,00
0750692V - EMILE-DUBOIS - PARIS 14EME Achat d'un lave batterie 16 488,00
0750692V - EMILE-DUBOIS - PARIS 14EME Acquisition d'une table de tri 3 580,00
0750694X - CAMILLE-SEE - PARIS 15EME Achat de deux centres de cuisson en remplacement des sauteuses

vétustes
30 000,00

0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME Perte de denrées suite au Covid 3 993,00
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME Compensation accueil Lycée Rabelais 1 950,00
0750695Y - FRESNEL - PARIS 15EME Perte de denrées suite à rupture de la chaine du froid 1 795,00
0750697A - BÂTIMENT (DU) - PARIS 19EME Accueil Rabelais 1 046,00
0750697A - BÂTIMENT (DU) - PARIS 19EME Accueil des élèves de Rabelais - Mars 2020 1 352,00
0750697A - BÂTIMENT (DU) - PARIS 19EME Remboursement des repas livrés suite accident 18/09 (passerelle) 779,00
0750704H - CARNOT - PARIS 17EME Remplacement du lave batterie 30 000,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Acquisition de deux chariots inox porte paniers 403,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Remplacement groupes froids sur 2 vitrines réfrigérées 5 704,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Remplacement plastrons LEXAN sur friteuses Franstal 620,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Remplacement carte de régulation sur deux friteuses Franstal 2 358,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Remplacement du rideau de la vitrine self 949,00
0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Réparations du lave-vaisselle 784,00
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0750710P - AUGUSTE-RENOIR - PARIS 18EME Perte de denrées suite à panne de toutes les chambres froides 1 205,00
0750711R - HENRI-BERGSON - PARIS 19EME Achats de matériels pour ouvrir le self lié à l'accueil du Lycée

Rabelais
10 906,00

0750712S - DIDEROT - PARIS 19EME Acquisition d'une armoire froide 3 048,00
0750712S - DIDEROT - PARIS 19EME Acquisition d'une cellule de refroidissement 3 804,00
0750712S - DIDEROT - PARIS 19EME Déficit SRH gestion baisse fréquentation 11 941,00
0750714U - HÉLÈNE-BOUCHER - PARIS 20EME Complément pour l'acquisition de la cellule de refroidissement 2 494,00
0750714U - HÉLÈNE-BOUCHER - PARIS 20EME Acquisition d'une table de tri des déchets alimentaires au self 2 442,00
0750775K - GUSTAVE-FERRIE - PARIS 10EME Acquisition d'un four mixte 20 niveaux GN1/1 17 256,00
0750775K - GUSTAVE-FERRIE - PARIS 10EME Réparation de deux armoire froides, d'une sauteuse et d'un

lave-vaisselle.
6 761,00

0750775K - GUSTAVE-FERRIE - PARIS 10EME Réparations sur le tunnel de lavage (thermoplongeur et détartrage) 5 556,00
0750778N - TURQUETIL - PARIS 11EME Acquisition d'un meuble réfrigéré 3 040,00
0750778N - TURQUETIL - PARIS 11EME Acquisition d'une table de tri 1 788,00
0750778N - TURQUETIL - PARIS 11EME Acquisition d'une cellule de refroidissement 2 780,00
0750788Z - MARCEL-DEPREZ - PARIS 11EME Participation à 50 % des réparations sur le lave-vaisselle ROSIERE 3 128,00
0750788Z - MARCEL-DEPREZ - PARIS 11EME Acquisition de 2 vitrines refrigérées 26 872,00
0750828T - EDITH-PIAF - PARIS 20EME Acquisition de chariots à niveaux constants pour les plateaux,

couverts, pain et verres
1 868,00

0750828T - EDITH-PIAF - PARIS 20EME Acquisition d'une table tri des déchets 2 660,00
0751710B - NICOLAS-LOUIS- VAUQUELIN - PARIS 13EME Accueil des élèves et des commensaux Rabelais 378,00
0751710B - NICOLAS-LOUIS- VAUQUELIN - PARIS 13EME Déficit du SRH suite aux grèves 2 205,00
0751710B - NICOLAS-LOUIS- VAUQUELIN - PARIS 13EME Remboursement des frais occasionnés accueil élèves Rabelais -

intervention ALISE
244,00

0752608C - METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD - PARIS 18EME Remplacement de la plonge 16 910,00
0754530S - MARTIN-NADAUD - PARIS 20EME Remplacement de deux armoires froides positives 7 426,00
0770918E - URUGUAY-FRANCE - AVON Réparation de 2 résistances électriq de la laveuse à convoyeur

carrousel et chambre froide à légumes
8 116,00

0770918E - URUGUAY-FRANCE - AVON Achat d'une laveuse à avancement automatique de casiers et tri
sélectif

21 884,00

0770920G - LAFAYETTE - CHAMPAGNE-SUR- SEINE Remplacement de l' équipement du local de la préparation froide 16 166,00
0770920G - LAFAYETTE - CHAMPAGNE-SUR- SEINE Acquisition d'un lave-batterie à granules pour le site de

Champagne-sur-Seine
13 834,00

0770926N - FRANCOIS-COUPERIN - FONTAINEBLEAU Don de denrées alimentaires à une association 280,00
0770931U - PIERRE-DE-COUBERTIN - MEAUX Remplacement d'un four mixte par un selfcooking center 202

électrique
26 382,00

0770931U - PIERRE-DE-COUBERTIN - MEAUX Perte de denrée alimentaire suite au covid 19 11 994,00
0770933W - JACQUES-AMYOT - MELUN Remplacement du lave vaisselle 30 000,00
0770940D - ETIENNE-BEZOUT - NEMOURS Remplacement d'équipement frigorifique 4 511,00
0770940D - ETIENNE-BEZOUT - NEMOURS Mise en place en tri participatif 15 985,00
0770940D - ETIENNE-BEZOUT - NEMOURS Acquisition de quatre tables de tri 12 000,00
0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Complément pour le logiciel du relevé de température 1 517,00
0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Complément pour l'acquisition des chariots à niveau constant et du

four micro onde
2 983,00

0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Réparations des équipements Chauds SRH 3 133,00
0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Mise en place d'un tri participatif 12 134,00
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0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Demande FCRSH Deficit 17 500,00
0770943G - BENJAMIN-FRANKLIN - LA ROCHETTE Achat d'une table de tri 4 506,00
0771027Y - FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE - DAMMARIE-LES-LYS Complement de subvention pour le remplacement du lave-vaisselle 7 891,00
0771027Y - FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE - DAMMARIE-LES-LYS Acquisition de 4 tables de tri et de 2 recup' pain 22 512,00
0771027Y - FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE - DAMMARIE-LES-LYS Achat cellule de refroidissement 11 401,00
0771027Y - FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE - DAMMARIE-LES-LYS déficit covid + conséquences travaux DP 18 115,00
0771436T - BOUGAINVILLE - BRIE-COMTE-ROBERT Remplacement du lave-vaisselle 30 000,00
0771512A - VAN-DONGEN - LAGNY-SUR-MARNE Acquisition d'un bac à récupération de pain 1 404,00
0771658J - GUÉ-A-TRESMES (DU) - CONGIS-SUR- THEROUANNE Acquisition d'une cellule de refroidissement 16 603,00
0771663P - GEORGE-SAND - LE MEE-SUR-SEINE Réparations du lave vaisselle 1 521,00
0771880A - CHARLES-BAUDELAIRE - MEAUX Mise en place du tri participatif au service de restauration 15 118,00
0771880A - CHARLES-BAUDELAIRE - MEAUX Acquisition d'une table de tri pour lutter contre le gaspillage

alimentaire
5 282,00

0771880A - CHARLES-BAUDELAIRE - MEAUX Installation d'une borne de réservation des repas 2 675,00
0771940R - GÉRARD-DE-NERVAL - NOISIEL Dde complémentaire suite à la décision 2019-0196 pour l'acquisition

d1 table de tri
2 070,00

0771940R - GÉRARD-DE-NERVAL - NOISIEL Acquisition de 3 centrifugeuses 3 398,00
0771940R - GÉRARD-DE-NERVAL - NOISIEL Acquisition d'un distributeur plateaux supplémentaire 3 688,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Remise en état de la chambre froide négative 1 123,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Remplacement du caisson d'extraction des fumées grasses de

cuisine
6 029,00

0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Déficit SRH 2 141,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Acquisition d'1 armoire froide 14 398,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Acquisition d'un congélateur 2 243,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Acquisition d'un batteur mélangeur 3 562,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Acquisition de l'armoire à couteaux 765,00
0772228D - CHARLES-DE-GAULLE - LONGPERRIER Acquisition d'une cellule de refroidissement 16 412,00
0772229E - JEAN-VILAR - MEAUX Acquisition d'un lave batterie frontal grosse plonge 19 221,00
0772230F - BLAISE-PASCAL - BRIE-COMTE-ROBERT Mise en place du tri participatif 14 869,00
0772230F - BLAISE-PASCAL - BRIE-COMTE-ROBERT Achat d'une cellule de refroidissement 4 793,00
0772243V - CAMILLE-CLAUDEL - PONTAULT- COMBAULT Réparations de la borne de réservation 1 735,00
0772243V - CAMILLE-CLAUDEL - PONTAULT- COMBAULT Pertes alimentaires suite au confinement 1 049,00
0772243V - CAMILLE-CLAUDEL - PONTAULT- COMBAULT Acquisition de 3 lave mains 1 440,00
0772243V - CAMILLE-CLAUDEL - PONTAULT- COMBAULT Mise aux normes de la salle préparation froide 10 784,00
0772243V - CAMILLE-CLAUDEL - PONTAULT- COMBAULT Acquisition d'un variocooking center 14 992,00
0772292Y - MARTIN-LUTHER-KING - BUSSY-SAINT- GEORGES Participation à 50 % de l'acquisition d'une armoire froide positive 1 994,00
0772294A - EMILY-BRONTË - LOGNES Achat d'un batteur 60 litres , d'un chariot de cuve et d'une auto

laveuse
10 584,00

0772295B - TOUR-DES-DAMES (DE LA) - ROZAY-EN-BRIE Réparation d'une tourelle d'extraction 4 176,00
0772295B - TOUR-DES-DAMES (DE LA) - ROZAY-EN-BRIE Acquisition d'une fontaine à eau avec système mains libres suite

COVID
1 972,00

0772310T - SIMONE-SIGNORET - VAUX-LE-PENIL Participation à 50 % des réparations sur chambre négative et vitrine
avec changemt des évaporateurs

6 133,00

0772312V - FLORA-TRISTAN - MONTEREAU-FAULT- YONNE Acquisition d'une table de tri partagé 12 761,00
0772312V - FLORA-TRISTAN - MONTEREAU-FAULT- YONNE Acquisition d'une table de tri 5 220,00
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0772685A - SAMUEL-BECKETT - LA FERTE-SOUS- JOUARRE Diverses réparations : lave batterie, lave-vaisselle, four, armoire froide
positive…

8 019,00

0780004F - AGRICOLE - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE Remplacement d'un lave-batteries 18 295,00
0780273Y - LOUIS-BLÉRIOT - TRAPPES Achat d'un chariot à niveau constant pour plateaux compatible au

distributeur
1 409,00

0780273Y - LOUIS-BLÉRIOT - TRAPPES Achat d'1 vestiaire, d'1 armoire à linge et de désinsectiseurs pour la
cuisine.

1 534,00

0780273Y - LOUIS-BLÉRIOT - TRAPPES Achat d'un batteur mélangeur et de chariots 6 055,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition d'une armoire chaude 3 728,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition de vaisselles jetables 3 729,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition de deux tables de tri 6 363,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition de vaisselles et de planche à découper 2 573,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Maintenance curative sur le matériel de cuisine suite à contrôle

annuel
5 321,00

0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Réparation urgente de la plonge 4 195,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition d'une armoire froide négative 1 756,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition d'un conservateur de surgelés 813,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition de vaisselle jetable 6 404,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition d'1 bain marie 2 bacs pour bar à légumes 1 855,00
0780422K - FRANCOIS-VILLON - LES MUREAUX Acquisition d'une armoire froide et d'un bar à salade 8 220,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition d'une armoire de stérilisation à couteaux 304,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition de deux fontaines refrigérées 2 616,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition de chariots à plateaux à niveau constant 661,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition d'un chariot vaisselle 760,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Remplacement de l'armoire frigorifique 8 942,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition d'un chauffe assiettes 1 125,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition d'une armoire chauffante à chariot 7 336,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition d'une cellule de refroidissement 7 482,00
0780515L - SEPT-MARES (LES) - MAUREPAS Acquisition de 2 tables de pré-tri 6 721,00
0780582J - JEAN-VILAR - PLAISIR Acquisition d'1 armoire de stockage réfrigérée, d'1 rayonnage 5

niveaux et 1 conservateur de glaces
3 520,00

0781297L - PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) - TRAPPES Achat d'une armoire chaude mobile 3 865,00
0781819D - EMILIE-DE-BRETEUIL - MONTIGNY-LE- BRETONNEUX Remplacement de deux évaporateurs dans les locaux des

préparations froides
12 541,00

0781839A - JEAN-MONNET - LA QUEUE-LES- YVELINES Acquisition de deux distributeurs plateaux 24 593,00
0781845G - JULES-FERRY - CONFLANS-SAINTE- HONORINE Acquisition de deux tables de tri 4 464,00
0781845G - JULES-FERRY - CONFLANS-SAINTE- HONORINE Acquisition d'une sauteuse vario cooking 16 586,00
0781861Z - LOUIS-DE-BROGLIE - MARLY-LE-ROI Remboursement frais d'annonce Concession-DSP 1 764,00
0781883Y - DUMONT-D'URVILLE - MAUREPAS Remplacement des systèmes de climatisation (Local déchets et local

de préparation froide)
11 995,00

0781884Z - CONDORCET - LIMAY Acquisition de 5 chariots chauffants 5 118,00
0781884Z - CONDORCET - LIMAY Acquisition d'une cellule de refroidissement 5 301,00
0781884Z - CONDORCET - LIMAY Acquisition de deux bar à salades 29 729,00
0781898P - CHARLES-DE-GAULLE - POISSY Acquisition d'une fontaine à eau à pédale 2 773,00
0781898P - CHARLES-DE-GAULLE - POISSY Prise en charge de dépenses de réparation sur la sauteuse 793,00
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0781948U - LAVOISIER - PORCHEVILLE Acquisition d'une table de tri 2 819,00
0781949V - VILLAROY (DE) - GUYANCOURT Aménagement dépose de plateaux suite à mise en place de table de

tri
10 279,00

0781949V - VILLAROY (DE) - GUYANCOURT Acquisition d'1 tranche viande, d'1 coupe pain socle, de 3 étagères
inox brocs et 2 chauf assiettes

8 734,00

0781949V - VILLAROY (DE) - GUYANCOURT Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 160,00
0781949V - VILLAROY (DE) - GUYANCOURT Acquisition d'une table de tri 3 120,00
0781949V - VILLAROY (DE) - GUYANCOURT Réparation du groupe froid BOF 2 552,00
0781950W - LOUISE-WEISS - ACHERES Prise en charge des frais de publication du contrat de concession

DSP 2020/2021
1 584,00

0781950W - LOUISE-WEISS - ACHERES Réparation de la chambre froide 5 119,00
0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition d'équipements d'échelles pour les deux chambres froides

négatives
2 260,00

0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition d'un conservateur de crème glacée 804,00
0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition de deux meubles de rangement cuisine 1 692,00
0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition de 2 armoires froides positives 5 297,00
0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition d'un Bain-Marie 1 420,00
0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Acquisition d'échelles avec bacs de rétention pour les produits

d'entretien Cuisine
2 052,00

0781951X - LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR - MAGNANVILLE Changement de la porte de la Chambre froide négative 5 016,00
0782132U - JEANNE-D'ALBRET - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE Acquisition d'un four 29 180,00
0782132U - JEANNE-D'ALBRET - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE SRH en déficit suite à la crise COVID et DBM 41 800,00
0782539L - SAINT-EXUPÉRY - MANTES-LA-JOLIE Participation à 50 % pour l'acquisition de chauffes assiettes 2 525,00
0782539L - SAINT-EXUPÉRY - MANTES-LA-JOLIE Participation à hauteur de 50 % pour l'acquisition d'une armoire

positive
1 895,00

0782539L - SAINT-EXUPÉRY - MANTES-LA-JOLIE Participation à 50 % pour le remplacement de l'adoucisseur du four 647,00
0782539L - SAINT-EXUPÉRY - MANTES-LA-JOLIE Participation à 50 % pour l'achat de la centrale d'enregistrement des

températures
3 685,00

0782539L - SAINT-EXUPÉRY - MANTES-LA-JOLIE Réparation du local froid de préparation (chambre froide positive) 10 449,00
0782546U - LE-CORBUSIER - POISSY Changement compresseur chambre froide négative 2 515,00
0782546U - LE-CORBUSIER - POISSY Perte de denrées suite à la panne de la chambre froide négative 4 510,00
0782546U - LE-CORBUSIER - POISSY Acquisition d'une sauteuse multifonction 25 780,00
0782549X - LOUIS-BASCAN - RAMBOUILLET Remplacement d'un four 14 455,00
0782556E - LÉONARD-DE-VINCI - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE Acquisition d'une armoire mobile de maintien en température chaude 3 950,00
0782556E - LÉONARD-DE-VINCI - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE Acquisition d'une armoire de rangement en inox 1 441,00
0782556E - LÉONARD-DE-VINCI - SAINT-GERMAIN-EN- LAYE Déficit accidentel lié au COVID 19 du SRH 2 082,00
0782567S - MARIE-CURIE - VERSAILLES Renouvellement des vitrines de la ligne de self-Annexe MARIE

CURIE
30 000,00

0782568T - ALAIN - LE VESINET Modification de la plonge en vue du tri participatif 10 750,00
0782568T - ALAIN - LE VESINET Acquisition de deux tables de tri 4 500,00
0782568T - ALAIN - LE VESINET Acquisition de deux distributeurs à plateaux 17 085,00
0782568T - ALAIN - LE VESINET Acquisition d'un lecteur de QR codes pour badgeuse 2 650,00
0782587N - VIOLLET-LE-DUC - VILLIERS-SAINT- FREDERIC Acquisition de 7 rayonnages pour les réserves et un lave-main 6 414,00
0782822U - CORNEILLE - LA CELLE-SAINT- CLOUD Remplacement de deux sauteuses gaz 26 022,00
0782822U - CORNEILLE - LA CELLE-SAINT- CLOUD Achat de petits matériels de cuisine : cuillères , pinces tous usages,

casseroles, louches, spatules
2 748,00
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0783140P - JULES-HARDOUIN- MANSART - SAINT-CYR-L'ECOLE Achat d'un chariot et armoire chauffante 8 300,00
0783140P - JULES-HARDOUIN- MANSART - SAINT-CYR-L'ECOLE Acquisition d'une fontaine à eau à pédale 2 300,00
0783259U - ERPD LA-VERRIERE - LA VERRIERE Acquisition d'une cellule de refroidissement avec son support 4 331,00
0783431F - JULES-VERNE - SARTROUVILLE Acquisition d'une nouvelle armoire positive double porte 3 376,00
0783431F - JULES-VERNE - SARTROUVILLE Réparation de l'armoire froide traversante ODIC 1 526,00
0783431F - JULES-VERNE - SARTROUVILLE Acquisition d'une nouvelle installation de réfrigération du local

préparations froides de la cuisine
4 432,00

0783431F - JULES-VERNE - SARTROUVILLE Acquisition d'un nouveau four 12 576,00
0783431F - JULES-VERNE - SARTROUVILLE Acquisition d'une nouvelle armoire de maintien de température pour la

restauration
4 548,00

0783447Y - SIMONE-WEIL - CONFLANS-SAINTE- HONORINE Remplacement de la cellule de refroidissement 6 738,00
0783447Y - SIMONE-WEIL - CONFLANS-SAINTE- HONORINE Remplacement d'une sauteuse 7 320,00
0910620E - ROBERT-DOISNEAU - CORBEIL-ESSONNES Réparation de la chambre froide négative 6 728,00
0910622G - GEOFFROY-SAINT-HILAIRE - ETAMPES Participation au remplacement du lave-batterie actuel par 1 modèle à

condenseur
10 000,00

0910623H - MARCEL-PAGNOL - ATHIS-MONS Achat d'une cellule de refroidissement 6 737,00
0910623H - MARCEL-PAGNOL - ATHIS-MONS Déficit SRH 2019 9 322,00
0910623H - MARCEL-PAGNOL - ATHIS-MONS Participation à 50 % des réparations de la pompe 1 216,00
0910623H - MARCEL-PAGNOL - ATHIS-MONS Participation à 50 % pour l' acquisition d'une friteuse relevable 7 491,00
0910630R - ALEXANDRE-DENIS - CERNY Subvention d'urgence déficit SRH 75 626,00
0910631S - JEAN-MONNET - JUVISY-SUR-ORGE Acquisition d'un distributeur de plateaux 10 773,00
0910632T - GUSTAVE-EIFFEL - MASSY Acquisition d'une cellule de refroidissement 14 446,00
0910676R - CLÉMENT-ADER - ATHIS-MONS Acquisition de vaisselle (augmentation des effectifs et remplacement) 2 236,00
0910676R - CLÉMENT-ADER - ATHIS-MONS Réparation du lave vaisselle 1 944,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition d'une monobrosse 2 274,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition colonne lavage - séchage 10kg 4 076,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition de linéaires de rétention 1 254,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition d'un kit thermo pour le suivi alerte températures des

chambres froides
779,00

0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition d'une auto-laveuse 9 120,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition d'un congélateur bac à roulettes 576,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition d'un adoucisseur d'eau 4 668,00
0910687C - FUSTEL-DE-COULANGES - MASSY Acquisition de 2 tables de tri déchets 8 604,00
0910715H - JEAN-PERRIN - LONGJUMEAU Reconstitution des stock suite panne congélateur 2 794,00
0910715H - JEAN-PERRIN - LONGJUMEAU Achat d'une parmentière/éplucheuse 3 887,00
0910755B - NADAR - DRAVEIL Remplacement de l'évaporateur sur la vitrine DM atelier 1 021,00
0910755B - NADAR - DRAVEIL Réparations de la porte de la chambre froide viande-charcuterie 2 587,00
0910975R - JEAN-PIERRE-TIMBAUD - BRETIGNY-SUR-ORGE Réparation du groupe froid de la chambre négative 8 813,00
0911251R - PARC-DES-LOGES - EVRY- COURCOURONNES Perte de denrées suite au confinement COVID 19 2 989,00
0911492C - ESSOURIAU (DE L') - LES ULIS Acquisition du piano de cuisson 11 192,00
0911492C - ESSOURIAU (DE L') - LES ULIS Renouvellement de l'armoire chaude 5 460,00
0911492C - ESSOURIAU (DE L') - LES ULIS Reconstitution de la vaisselle et matériel de cuisine 7 119,00
0911493D - LES-FRÈRES-MOREAU - QUINCY-SOUS- SENART Réparations de la chambre froide 2 572,00
0911493D - LES-FRÈRES-MOREAU - QUINCY-SOUS- SENART Pertes de denrées suite à la panne du chambre froide 965,00
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0911577V - JACQUES-PRÉVERT - LONGJUMEAU Réparations des bornes de réservation DP suite au sinistre électrique
causé par le chantier

5 712,00

0911577V - JACQUES-PRÉVERT - LONGJUMEAU Déficit compensation Région à cause des travaux 2016/2018 9 210,00
0911828T - GEORGES-BRASSENS - EVRY- COURCOURONNES Acquisition d'un cuvier à niveau variable 2 238,00
0911828T - GEORGES-BRASSENS - EVRY- COURCOURONNES Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 211,00
0911937L - FRANCOIS-TRUFFAUT - BONDOUFLE Complément de la ligne de self 11 742,00
0911937L - FRANCOIS-TRUFFAUT - BONDOUFLE Acquisition de chariots chauffe assiettes 2 839,00
0911937L - FRANCOIS-TRUFFAUT - BONDOUFLE Acquisition d'une friteuse 10 647,00
0911937L - FRANCOIS-TRUFFAUT - BONDOUFLE Acquisition d'un chariot banquet réfrigéré pour le bar à salades 9 381,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Achat d'un chariot à niveau constant pour plateaux 1 230,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Réparation du compresseur de la préparation froide 2 553,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS frais de publication pour concession de restauration 864,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Acquisition de matériels (chariot à niveau constant + chariots chauffe

assiette)
5 040,00

0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS frais publication profil acheteur marché concession de restauration
2020

720,00

0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Acquisition d'un bar à salades 8 650,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Achat d'une parmentière 3 821,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Réparation du lave vaisselle 6 435,00
0911945V - MARGUERITE-YOURCENAR - MORANGIS Acquisition d'une table de tri pour la gestion de la dépose des déchets 3 002,00
0911946W - LÉONARD-DE-VINCI - SAINT-MICHEL-SUR- ORGE Acquisition d’une marmite en cuisine 26 649,00
0911961M - EDMOND-MICHELET - ARPAJON Achat d'un four mixte 10 niveaux 11 060,00
0911961M - EDMOND-MICHELET - ARPAJON Réparation de la chambre froide positive. 535,00
0911961M - EDMOND-MICHELET - ARPAJON Achat de vaisselle et de matériel pour la demi-pension 993,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Remboursement des frais publication contrat de concession 2 328,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparation du bain marie et de 2 friteuses 1 681,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparations du lave vaisselle, du trancheur et des filtres des fontaines

à eau.
924,00

0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparation de l'armoire positive 216,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Acquisition de deux bars à salade 26 035,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparation de l'armoire froide friginox 864,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Acquisition de pièces détachées robots (2 plateaux trancheurs +

couteau lisse)
356,00

0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Achats de petits matériels : (Raviers + pots en inox + chinois…...) 1 643,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparation de la sauteuse rosinox 342,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparation de la friteuse 168,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Acquisition de 2 Supports sac à pédale 248,00
0911962N - MARIE-LAURENCIN - MENNECY Réparations chambre froide fruits et légumes et local poubelle et

changmt du régulateur.
993,00

0911983L - JULES-VERNE - LIMOURS Remplacement de la sauteuse 27 341,00
0912142J - GASPARD-MONGE - SAVIGNY-SUR-ORGE Acquisition d'une sauteuse pour le SRH 9 025,00
0912142J - GASPARD-MONGE - SAVIGNY-SUR-ORGE Acquisition de deux lecteurs de badges magnétiques 3 744,00
0912364A - NIKOLA-TESLA - DOURDAN Remplacement de deux sauteuses sur le site K 16 351,00
0920134W - JACQUES-PRÉVERT - BOULOGNE- BILLANCOURT Mise en place d'une hotte en laverie pour le lave-batterie 7 724,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Acquisition d'un congélateur coffre 982,00
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0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Réparations du frigo traversant 1 196,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Réparations du lave-batterie 1 402,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Réparations de la chambre froide négative 789,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Pertes de produits congelés suite à panne congélateur 986,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Acquisition d'un four 16 347,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Achat de bacs de plus petite contenance pour le service des plats

chauds
996,00

0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Pertes alimentaires suite au confinement 1 067,00
0920136Y - NEWTON-ENREA - CLICHY Acquisition d'une sauteuse 9 115,00
0920141D - JOLIOT-CURIE - NANTERRE Changement et passage à Turboself 13 326,00
0920142E - PASTEUR - NEUILLY-SUR-SEINE Acquisition d'une machine à laver et sèche linge pour srh 8 636,00
0920146J - MARIE-CURIE - SCEAUX Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 787,00
0920146J - MARIE-CURIE - SCEAUX Acquisition de trois tables de tri 9 021,00
0920164D - JEAN-MONNET - MONTROUGE Participation à l'acquisition d'une sauteuse multifonctions 10 000,00
0920798T - RABELAIS - MEUDON Acquisition de deux bars à salade et deux armoire mobiles réfrigérées 28 176,00
0920799U - RICHELIEU - RUEIL-MALMAISON Acquisition de deux marmites 18 980,00
0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'une éplucheuse et d'un batteur mélangeur 11 425,00
0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'une autolaveuse 2 805,00
0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'un mixeur plongeant 703,00
0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'une échelle d'égouttage de bac gastro et de petits

matériels de préparation
1 620,00

0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'un cuvier de trempage des bacs gastronormes 1 146,00
0920801W - ALEXANDRE-DUMAS - SAINT-CLOUD Acquisition d'un distributeur de plateaux 6 914,00
0921156G - GALILÉE - GENNEVILLIERS Demande pour déficit du SRH 8 950,00
0921230M - LÉONARD-DE-VINCI - LEVALLOIS-PERRET Acquisition de la vaisselle jetable 6 890,00
0921230M - LÉONARD-DE-VINCI - LEVALLOIS-PERRET Acquisition armoire chaude 1 057,00
0921230M - LÉONARD-DE-VINCI - LEVALLOIS-PERRET Fourniture et installation d'une sauteuse 7 201,00
0921500F - VOILIN - PUTEAUX Remplacement du lave linge cuisine 2 754,00
0921500F - VOILIN - PUTEAUX Remplacement du lave-batterie 20 912,00
0921500F - VOILIN - PUTEAUX Réparations des équipements de cuisine : bain marie, armoire

chaude, vitrine réfrigérée…..
4 221,00

0921500F - VOILIN - PUTEAUX Acquisition d'une table de tri avec pesée 2 866,00
0921500F - VOILIN - PUTEAUX Remplacement armoire froide négative verticale 2 portes 2 113,00
0921592F - COTES-DE-VILLEBON (LES) - MEUDON Acquisition de deux fontaines réfrigérées. 2 788,00
0921592F - COTES-DE-VILLEBON (LES) - MEUDON Acquisition d'un trancheur. 2 589,00
0921592F - COTES-DE-VILLEBON (LES) - MEUDON Acquisition d'une sauteuse. 18 485,00
0921592F - COTES-DE-VILLEBON (LES) - MEUDON Acquisition d'une armoire à couteaux. 977,00
0921592F - COTES-DE-VILLEBON (LES) - MEUDON Acquisition d'une armoire négative. 2 538,00
0921595J - DANIEL-BALAVOINE - BOIS-COLOMBES Modernisation d'un distributeur de plateaux et d'une badgeuse Alise 11 667,00
0921626T - CLAUDE-CHAPPE - NANTERRE Réparation d'une chambre froide 2 041,00
0921626T - CLAUDE-CHAPPE - NANTERRE Réparation sas chambre froide : Remplacement du groupe et du

coffret de régulation
2 313,00

0922149L - RENÉ-AUFFRAY - CLICHY Facture Société Alise lié à l'accueil des étudiants de l'IFSI Rabelais 243,00
0922276Z - SANTOS-DUMONT - SAINT-CLOUD Achat d'un tourniquet pour l'accès au réfectoire et pour une lecture

QR code
6 800,00
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0922398G - GUSTAVE-EIFFEL - RUEIL-MALMAISON Acquisition d'un four 28 678,00
0922615T - LUCIE-AUBRAC - COURBEVOIE Achat de petits matériels de cuisine : pinceaux, cuillères, louches,

pelle à hamburger, bac.....
4 505,00

0922615T - LUCIE-AUBRAC - COURBEVOIE Acquisition d'une armoire mobile 4 488,00
0922615T - LUCIE-AUBRAC - COURBEVOIE Acquisition d'une centrifugeuse et d'un conteneur 2 900,00
0922801V - LYCEE NEUF TRAPEZE - BOULOGNE- BILLANCOURT Subvention déficit SRH 25 000,00
0930117X - LE-CORBUSIER - AUBERVILLIERS Acquisition d'une plonge à granule 24 284,00
0930117X - LE-CORBUSIER - AUBERVILLIERS Changement du caisson d'extraction des buées grasses de cuisine 16 519,00
0930120A - JACQUES-FEYDER - EPINAY-SUR-SEINE Acquisition d'un sèche linge pour l'Internat 10 282,00
0930120A - JACQUES-FEYDER - EPINAY-SUR-SEINE Acquisition du lave linge 14 526,00
0930123D - OLYMPE-DE-GOUGES - NOISY-LE-SEC Acquisition de deux bornes de réservation 5 943,00
0930125F - PAUL-ELUARD - SAINT-DENIS Remplacement du compresseur des chambres froides positives 2 609,00
0930125F - PAUL-ELUARD - SAINT-DENIS Remplacement compresseur n°3 chambres froides positives 2 609,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Achat d'une armoire de maintien en température 5 256,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Remplacement d'un bain-marie 8 698,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Mise en place d'une rampe pour le self service 1 041,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Achat de 2 tables de tri 10 665,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Achat de petits matériels : assiettes, verres et des plateaux couverts

....
4 292,00

0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Acquisition d'une fontaine à eau à pédales 1 770,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Achat d'un chariot chauffant 1 068,00
0930126G - AUGUSTE-BLANQUI - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Réparation d'une prise électrique sur bain marie pour chariot

chauffant
363,00

0930127H - GEORGES-CLEMENCEAU - VILLEMOMBLE Achat d'un four mixte 27 540,00
0930127H - GEORGES-CLEMENCEAU - VILLEMOMBLE Acquisition d'une essoreuse à salade 3 342,00
0930128J - DENIS-PAPIN - LA COURNEUVE Acquisition d'une armoire chaude 3 445,00
0930133P - THÉODORE-MONOD - NOISY-LE-SEC Acquisition d'une Borne de réservation et création d'un Espace famille 7 142,00
0930135S - SIMONE-WEIL - PANTIN Acquisition d'une nouvelle sauteuse en cuisine 7 453,00
0930135S - SIMONE-WEIL - PANTIN Acquisition d'1 meuble réfrigéré et d'1 armoire chaude 5 038,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Acquisition d'une fontaine à eau 1 380,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Acquisition d'un chariot niveau constant pour casiers 569,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Acquisition d'un chariot niveau constant assiettes 993,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Acquisition d'une friteuse 8 450,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Acquisition d'une armoire chaude 3 300,00
0930136T - CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - LES PAVILLONS-SOUS- BOIS Demande de subvention d'équilibre 3 700,00
0930138V - FRÉDÉRIC-BARTHOLDI - SAINT-DENIS Rénovation de la plonge 11 151,00
0930833A - JEAN-ZAY - AULNAY-SOUS-BOIS Réaménagement de la déserte plonge : tri participatif 14 472,00
0930833A - JEAN-ZAY - AULNAY-SOUS-BOIS Allongement de la ligne de self 3 984,00
0930833A - JEAN-ZAY - AULNAY-SOUS-BOIS Acquisition d'un distributeur de plateaux ALISE 12 908,00
0930833A - JEAN-ZAY - AULNAY-SOUS-BOIS Acquisition d'une table de tri 4 536,00
0930834B - VOILLAUME - AULNAY-SOUS-BOIS Modification de la table de tri 876,00
0930834B - VOILLAUME - AULNAY-SOUS-BOIS Acquisition d'une cellule de refroidissement 12 000,00
0931024H - JEAN-PIERRE-TIMBAUD - AUBERVILLIERS Acquisition d'un lave-batterie 22 828,00
0931198X - ALFRED-COSTES - BOBIGNY Mise en place d'un équipement d'un tri participatif 14 766,00
0931198X - ALFRED-COSTES - BOBIGNY Acquisition d'une table de tri 3 TVO 3 612,00
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0931198X - ALFRED-COSTES - BOBIGNY Renouvellement du distributeur de plateau 14 892,00
0931585T - ANDRÉ-BOULLOCHE - LIVRY-GARGAN Acquisition de 2 armoires positives 3 984,00
0931585T - ANDRÉ-BOULLOCHE - LIVRY-GARGAN Acquisition de deux chariots à niveau constant 2 508,00
0931738J - ARTHUR-RIMBAUD - LA COURNEUVE Acquisition d'un lave-vaisselle 30 000,00
0931739K - JEAN-MOULIN - ROSNY-SOUS-BOIS Acquisition d'un lave-batterie 15 841,00
0932026X - ALFRED-NOBEL - CLICHY-SOUS-BOIS Acquisition du matériel : 2 chariots à plateaux, à niveaux constant, 1

mélangeur et 1 coupe légumes
10 025,00

0932026X - ALFRED-NOBEL - CLICHY-SOUS-BOIS Acquisition d'une monobrosse et d'une autolaveuse pour le self et
l'internat

5 312,00

0932030B - MAURICE-UTRILLO - STAINS Participation à 50 % des réparations sur la vitrine réfrigérée 1 051,00
0932034F - WOLFGANG-AMADEUS- MOZART - LE BLANC-MESNIL Réparation du lave vaisselle 1 739,00
0932034F - WOLFGANG-AMADEUS- MOZART - LE BLANC-MESNIL Demande de subvention de déficit SRH 7 327,00
0932034F - WOLFGANG-AMADEUS- MOZART - LE BLANC-MESNIL Acquisition d'un bar à salade 5 922,00
0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Acquisition d'armoires de maintien en températures mobiles pour le

chaud et le froid
13 992,00

0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Equipement en tri participatif 4 334,00
0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Réparation du four 2 968,00
0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Réparation de la chambre froide négative 1 323,00
0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Réparation du groupe froid du local poubelle 1 052,00
0932046U - LÉONARD-DE-VINCI - TREMBLAY-EN- FRANCE Achat d'un distributeur à plateaux 11 712,00
0932047V - EVARISTE-GALOIS - NOISY-LE-GRAND Mise en place d'un équipement d'un tri participatif plonge 27 338,00
0932047V - EVARISTE-GALOIS - NOISY-LE-GRAND Acquisition d'une table de tri 7 907,00
0932048W - BLAISE-CENDRARS - SEVRAN Acquisition d'un four gaz mixte 26 474,00
0932048W - BLAISE-CENDRARS - SEVRAN Acquisition d'une table de tri 8 515,00
0932048W - BLAISE-CENDRARS - SEVRAN Installation d'un bar à salades et d'une armoire froide 17 207,00
0932074Z - MARCEL-CACHIN - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Achat de chariots pour le service restauration 2 161,00
0932074Z - MARCEL-CACHIN - SAINT-OUEN-SUR- SEINE Acquisition d'une table de tri pour le service restauration 3 996,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL remplacement d'une armoire froide positive 3 860,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Pertes de denrées suite Covid19 3 383,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Acquisition d'une borne de réservation 4 327,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Acquisition d'une armoire froide positive pour réassort du bar à salade 1 788,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Acquisition d'un distributeur de plateaux 8 395,00
0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Participation à 50 % pour l'habillage inox du pourtour de la nouvelle

cellule de refroidissement
450,00

0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Participation à 50 % pour l'achat d'une armoire inox de rangement
(vetements de cuisine)

708,00

0932116V - EUGÉNIE-COTTON - MONTREUIL Participation 50% pour la fourniture d'1 trappe de passage pour
évacuation des sacs à déchets

3 102,00

0932118X - JEAN-MOULIN - LE BLANC-MESNIL Renouvellement d'un four 20 niveaux 16 412,00
0932118X - JEAN-MOULIN - LE BLANC-MESNIL Acquisition d'une table de tri 3 180,00
0932118X - JEAN-MOULIN - LE BLANC-MESNIL Remplacement d'une cellule de refroidissement 3 792,00
0932118X - JEAN-MOULIN - LE BLANC-MESNIL Mise en place d'un tri participatif 4 810,00
0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Acquisition d'une armoire réfrigérée 3 318,00
0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Acquisition d'une vitrine réfrigérée 492,00
0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Acquisition d'un chariot chauffant 1 078,00
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0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Acquisition d'un bar à salade 8 191,00
0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Demande de subvention concernant le déficit de la restauration en

2019
10 241,00

0932120Z - HENRI-SELLIER - LIVRY-GARGAN Acquisition d'une fontaine à eau à pédales 1 740,00
0932121A - SUGER - SAINT-DENIS Achat d'une table de tri 3 880,00
0932121A - SUGER - SAINT-DENIS Aménagement des dépose plateaux à la plonge suite à l'installation

de la table de tri
10 258,00

0932126F - FRANCOIS-RABELAIS - DUGNY Préparation à l'environnement zone de pré-tri 20 208,00
0932126F - FRANCOIS-RABELAIS - DUGNY Acquisition d'un Frigo anti-gaspillage 1 776,00
0932126F - FRANCOIS-RABELAIS - DUGNY Acquisition d'une table de tri 9 663,00
0932222K - RENÉ-CASSIN - LE RAINCY Acquisition d'un lave-batterie 15 219,00
0932222K - RENÉ-CASSIN - LE RAINCY Acquisition du petits matériels de cuisine : un mixeur, une essoreuse

et un cutter mélangeur
4 662,00

0932222K - RENÉ-CASSIN - LE RAINCY Complément pour l'installation du lave-batterie 3 646,00
0932222K - RENÉ-CASSIN - LE RAINCY Acquisition d'un distributeur de plateaux avec chariot à niveaux

constant
10 515,00

0932267J - LIBERTE - ROMAINVILLE Subvention de déficit SRH 4 721,00
0932291K - NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT - NEUILLY-SUR-MARNE Acquisition d'une armoire froide mobile en complément du bar à

salade
4 390,00

0932291K - NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT - NEUILLY-SUR-MARNE Achat d'un salade bar 9 871,00
0932291K - NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT - NEUILLY-SUR-MARNE Acquisition d'un groupe froid haute pression 665,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Acquisition d'un lave-batterie 12 433,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Déficit SRH 31 391,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Acquisition d'un bar à salade 15 509,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Réparations du ventilateur de toit évaporateur 668,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Réparations du bain marie 696,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Réparations de l'adoucisseur 630,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Remplacement d'un évaporateur 3 294,00
0932577W - GERMAINE-TILLION - LE BOURGET Participation à 50 % aux réparations de la robinetterie 637,00
0940115P - ROMAIN-ROLLAND - IVRY-SUR-SEINE Remplacement de deux distributeurs de plateaux ALISE avec lecteurs

de cartes
17 568,00

0940115P - ROMAIN-ROLLAND - IVRY-SUR-SEINE Acquisition d'une cellule de refroidissement 14 688,00
0940115P - ROMAIN-ROLLAND - IVRY-SUR-SEINE Acquisition de nouveaux chariots pour les nouveaux distributeurs de

plateaux
7 548,00

0940116R - EUGENE-DELACROIX - MAISONS-ALFORT Remplacement de la hotte du convoyeur du lave-vaisselle 16 553,00
0940116R - EUGENE-DELACROIX - MAISONS-ALFORT Acquisition d'une cellule de refroidissement 6 552,00
0940116R - EUGENE-DELACROIX - MAISONS-ALFORT Remplacement de l'armoire froide chariot double porte 7 299,00
0940116R - EUGENE-DELACROIX - MAISONS-ALFORT Acquisition d'un distributeur à plateaux 10 325,00
0940116R - EUGENE-DELACROIX - MAISONS-ALFORT Acquisition d'1 borne de réservation et d'un espace WEB Réservation 12 339,00
0940118T - LOUIS-ARMAND - NOGENT-SUR-MARNE Remplacement d'une sauteuse hors service 6 984,00
0940118T - LOUIS-ARMAND - NOGENT-SUR-MARNE Acquisition d'une cellule de refroidissement 2 148,00
0940121W - ARSONVAL (D') - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition de deux bars à salade 28 988,00
0940121W - ARSONVAL (D') - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition de deux armoires de transfert pour les bars à salade 10 416,00
0940121W - ARSONVAL (D') - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition de deux tables de tri 7 560,00
0940121W - ARSONVAL (D') - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition d'une cellule de refroidissement 13 200,00
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0940123Y - GUILLAUME-APOLLINAIRE - THIAIS Acquisition d'une armoire froide pour le bar à salade 8 151,00
0940124Z - HECTOR-BERLIOZ - VINCENNES Réparation de la chambre froide négative 12 456,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Mise en place du tri participatif 11 784,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Enlèvement du matériels 2 345,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Réparations de la préparation froide 1 093,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Suite à une mise en demeure DDPP : Acquisition d'un lave batterie 20 189,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Suite à une mise en demeure DDPP : Acquisition d'une sauteuse 24 066,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Suite à une mise en demeure DDPP : Acquisition d'un four 19 807,00
0940126B - MAXIMILIEN-PERRET - ALFORTVILLE Acquisition d'un distributeur de plateaux 9 272,00
0940129E - JEAN-MACÉ - VITRY-SUR-SEINE Réparations sur équipements de cuisine 9 868,00
0940140S - GOURDOU-LESEURRE - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition d'un fourneau à 2 feux 2 599,00
0940140S - GOURDOU-LESEURRE - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Installation d'un groupe frigorifique en préparation froide 8 359,00
0940141T - JACQUES-BREL - CHOISY-LE-ROI Acquisition d'une brassière gaz basculante 28 970,00
0940143V - JEAN-MOULIN - VINCENNES Acquisition d'une table à flux laminaire 6 271,00
0940145X - CAMILLE-CLAUDEL - VITRY-SUR-SEINE Changement du distributeur de plateaux 11 312,00
0940585A - FRANCOIS-MANSART - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition d'une armoire froide positive 2 261,00
0940585A - FRANCOIS-MANSART - SAINT-MAUR-DES- FOSSES Acquisition d'une cellule de refroidissement 5 387,00
0941232D - JEAN-MACÉ - CHOISY-LE-ROI Suite à une mise en demeure DDPP: Acquisition deux armoires

froides (positive et négative)
4 860,00

0941232D - JEAN-MACÉ - CHOISY-LE-ROI Acquisition d'une table de tri 3 840,00
0941232D - JEAN-MACÉ - CHOISY-LE-ROI Remboursement des frais de transport de denrées 1 782,00
0941232D - JEAN-MACÉ - CHOISY-LE-ROI Acquisition de la TEAM-Box 723,00
0941355M - PAUL-BERT - MAISONS-ALFORT Achat d'un distributeur de plateaux, de deux chariot hauteur constante

et une borne tactile
10 391,00

0941413A - LÉON-BLUM - CRETEIL Acquisition d'un VCC 311+ 26 669,00
0941470M - SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - CHENNEVIERES-SUR- MARNE Acquisition de trois bars à salade 40 800,00
0941470M - SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - CHENNEVIERES-SUR- MARNE Acquisition de trois armoires froides à banquet 15 120,00
0941470M - SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - CHENNEVIERES-SUR- MARNE Acquisition du matériels de cuisine : couverts, chariots, assiettes,

fours à micro onde ...
21 458,00

0941470M - SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - CHENNEVIERES-SUR- MARNE Réparation sur le matériels de cuisine ( Adoucisseur, lave vaisselle et
la chambre froide)

6 415,00

0941930M - GUTENBERG - CRETEIL Acquisition d'une plaque à snacker 10 620,00
0941930M - GUTENBERG - CRETEIL Acquisition d'un meuble neutre 1 125,00
0941930M - GUTENBERG - CRETEIL Acquisition d'un chariot chauffant self 1 056,00
0941930M - GUTENBERG - CRETEIL Acquisition d'une armoire froide positive 3 341,00
0941951K - MARX-DORMOY - CHAMPIGNY-SUR- MARNE Acquisition d'une armoire chaude mobile 15 niveaux 3 526,00
0941952L - FRANCOIS-ARAGO - VILLENEUVE-SAINT- GEORGES Réparation d'un lave-vaisselle convoyeur à casiers 4 061,00
0941952L - FRANCOIS-ARAGO - VILLENEUVE-SAINT- GEORGES Complément pour la fourniture et l'installation d'un bar à salade et

d'une armoire réfrigérée
5 726,00

0941972H - FERNAND-LÉGER - IVRY-SUR-SEINE Acquisition d'un lave-batterie 16 330,00
0941972H - FERNAND-LÉGER - IVRY-SUR-SEINE Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 239,00
0941974K - ROBERT-SCHUMAN - CHARENTON-LE- PONT Réparations du matériel de cuisine (cutter, lave-vaisselle, ouvre boite,

four...)
6 996,00

0950646L - RENÉ-CASSIN - GONESSE Acquisition d'un robot coupe légumes 5 136,00
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0950646L - RENÉ-CASSIN - GONESSE Acquisition d'un enregistreur de température sur les 2 chambres
froides

1 990,00

0950646L - RENÉ-CASSIN - GONESSE Acquisition de 3 friteuses à gaz 19 428,00
0950649P - CAMILLE-PISSARRO - PONTOISE Remplacement d'une cellule de refroidissement 5 592,00
0950649P - CAMILLE-PISSARRO - PONTOISE Remplacement de deux fontaines à eau 2 460,00
0950649P - CAMILLE-PISSARRO - PONTOISE Déficit du SRH 22 346,00
0950650R - JEAN-JACQUES-ROUSSEAU - SARCELLES Remplacement de la cellule de refroidissement 21 143,00
0950657Y - FERDINAND-BUISSON - ERMONT Acquisition d'un lave-batterie granuldisk 25 230,00
0950658Z - CHÂTEAU-D'EPLUCHES - SAINT-OUEN- L'AUMONE Réparation d'une résistance sur roll Service chaud 434,00
0950658Z - CHÂTEAU-D'EPLUCHES - SAINT-OUEN- L'AUMONE Remplacement du compresseur de la machine à laver 2 658,00
0950658Z - CHÂTEAU-D'EPLUCHES - SAINT-OUEN- L'AUMONE Achat de vaisselle jetable suite aux travaux sur l'extraction d'air de la

laverie
879,00

0950667J - ROMAIN-ROLLAND - GOUSSAINVILLE Renouvellement d'un four 10 000,00
0950709E - VIRGINIA-HENDERSON - ARNOUVILLE Acquisition d'un four 17 372,00
0950709E - VIRGINIA-HENDERSON - ARNOUVILLE Acquisition d'un meuble de self 3 645,00
0950709E - VIRGINIA-HENDERSON - ARNOUVILLE Divers matériel de cuisine (Plonge 2 bacs, armoire froide, éplucheuse,

essoreuse)
6 332,00

0950709E - VIRGINIA-HENDERSON - ARNOUVILLE Acquisition d'une table de tri 5 060,00
0950947N - TOURELLE (DE LA) - SARCELLES Achat d'un lave batterie 27 362,00
0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Demande de prise en charge du déficit du SRH 5 000,00
0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Acquisition d'un coffret alarme pour la chambre froide négative 1 184,00
0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Acquisition d'un chariot de séchage en inox 936,00
0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Fourniture et installation de matériel de laverie en inox pour la mise

en place du tri participatif
15 948,00

0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Acquisition d'une armoire mobile chauffante 3 693,00
0950949R - JEAN-MERMOZ - MONTSOULT Acquisition d'une armoire frigorifique 1 788,00
0950983C - TOUR-DU-MAIL (LA) - SANNOIS Déficit SRH 5 860,00
0950983C - TOUR-DU-MAIL (LA) - SANNOIS Acquisition d'une table de tri dans le cadre de la labellisation Eco

Lycée
5 652,00

0950983C - TOUR-DU-MAIL (LA) - SANNOIS Réparation monte charge service de restauration 9 680,00
0951090U - PIERRE-MENDÈS-FRANCE - VILLIERS-LE-BEL Acquisition de rayonnage modulaire 4 niveaux / clayettes

polypropylène.
1 674,00

0951090U - PIERRE-MENDÈS-FRANCE - VILLIERS-LE-BEL Acquisition d'une cellule de refroidissement 9 376,00
0951090U - PIERRE-MENDÈS-FRANCE - VILLIERS-LE-BEL Acquisition d'un coupe légumes 1 186,00
0951104J - JEAN-PERRIN - SAINT-OUEN- L'AUMONE Subventionnement du SRH en déficit 6 215,00
0951104J - JEAN-PERRIN - SAINT-OUEN- L'AUMONE Participation à 50 % pour les réparations et le changement du moteur

des hottes de cuisine
1 628,00

0951104J - JEAN-PERRIN - SAINT-OUEN- L'AUMONE Changement du compresseur de chambre froide 3 494,00
0951104J - JEAN-PERRIN - SAINT-OUEN- L'AUMONE Acquisition de deux bornes Kiosque TurboSelf 11 346,00
0951281B - TURGOT - MONTMORENCY Acquisition d'une friteuse 4 606,00
0951399E - ALFRED-KASTLER - CERGY Acquisition d'un robot coupe 2 388,00
0951399E - ALFRED-KASTLER - CERGY Acquisition d'une friteuse à gaz 27 612,00
0951637N - GALILÉE - CERGY Achat d'un coupe légume robot coupe CL 50 4 844,00
0951637N - GALILÉE - CERGY Acquisition de rayonnages, d'armoire mobilier inox, d'1 cutter R5 robot

coupe, bacs et thermomètres
13 469,00
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0951637N - GALILÉE - CERGY Acquisition d'1 armoire froide double positive pour les fruits et
légumes

3 285,00

0951727L - CHARLES-BAUDELAIRE - FOSSES Acquisition d'un bar à salades 9 926,00
0951727L - CHARLES-BAUDELAIRE - FOSSES Acquisition d'une table de tri 4 638,00
0951728M - EDMOND-ROSTAND - SAINT-OUEN- L'AUMONE Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 882,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition d'une autolaveuse pour réfectoire 5 418,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition de 4 laves mains 1 890,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition d'une plancha 8 400,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition de 2 fontaines réfrigérées 2 806,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Suite à un rapport DDPP : Création de cloisonnement avec des portes 8 304,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition d'une autolaveuse pour la cuisine 3 067,00
0951763A - LOUIS-JOUVET - TAVERNY Acquisition de deux mono brosses pour les réfectoires 1 810,00
0951766D - SIMONE-DE-BEAUVOIR - GARGES-LES- GONESSE Acquisition d'un enregistreur de température 4 003,00
0951766D - SIMONE-DE-BEAUVOIR - GARGES-LES- GONESSE Acquisition d'une armoire chaude 1 844,00
0951766D - SIMONE-DE-BEAUVOIR - GARGES-LES- GONESSE Acquisition d'une armoire réfrigérée 13 140,00
0951766D - SIMONE-DE-BEAUVOIR - GARGES-LES- GONESSE Acquisition de 4 armoires neutres hautes en inox et d'un ensemble de

rayonnage 5 niveaux
10 914,00

0951811C - FERNAND-ET-NADIA-LÉGER - ARGENTEUIL Acquisition de 2 fontaines réfrigérées en 1/2 pension 1 481,00
0951811C - FERNAND-ET-NADIA-LÉGER - ARGENTEUIL Acquisition d'un four en cuisine 9 097,00
0951922Y - CAMILLE-SAINT-SAENS - DEUIL-LA-BARRE Remplacement des 2 bornes de réservation 3 744,00
0951922Y - CAMILLE-SAINT-SAENS - DEUIL-LA-BARRE Participation à 50 % pour le remplacement d'une fontaine à eau par

des fontaines sans contact
1 290,00

0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Réparations de la chambre froide 1 431,00
0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Perte de la totalité du stock de la chambre froide pendant le

confinement
4 784,00

0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Acquisition d'un trancheur à pignon 1 880,00
0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Acquisition d'un adoucisseur 1 091,00
0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Achat d'une armoire froide 2 portes 8 056,00
0951937P - PAUL-EMILE-VICTOR - OSNY Achat d'une cellule de refroidissement 7 974,00
0952196W - GUSTAVE-MONOD - ENGHIEN-LES-BAINS Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 916,00
0952196W - GUSTAVE-MONOD - ENGHIEN-LES-BAINS Acquisition de trois tables de tri 19 089,00
0952196W - GUSTAVE-MONOD - ENGHIEN-LES-BAINS Fourniture et installation d'un four 27 356,00

TOTAL   4 238 809,00

 

(1) Etat  à reproduire autant que nécessaire – Ouvrir un compte d'emploi par fonds créé.

(2) Créer une ligne par service d’hébergement. Exemple : « Service d’hébergement de l’établissement de ... ».
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS E1

 

Libellés Base notifiée
(si connue à la date de

vote)

Variation de la
base / (N-1)

(%)

Taux, coefficient ou
forfait appliqués par

décision de
l’assemblée
délibérante

(%, unité ou €)

Variation du
taux / N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée délibérante

Variation du
produit / N-1

(%)

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part
régionale définie à l’art. 265 du code des
douanes)

SP 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Taxe intérieure sur les produits pétroliers
(majoration définie à l’art. 265 A  du codebis
des douanes)

SP 0,00 0,00 0,73  0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 1,35  0,00 45 000 000,00 -29,68

Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 46,15  0,00 180 000 000,00 -45,78
Droit de francisation et de navigation corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droit de passeport en Corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droit de consommation sur les tabacs en Corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont
soumis les rhums et spiritueux (2)

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Part régionale de la taxe d'amenagement (3) 0,00 0,00 1,00  0,00 23 000 000,00 -29,93
TOTAL 0,00 0,00     248 000 000,00 -42,20

 

(1) Taxe perçue par la collectivité territoriale de Corse.

(2) Taxes perçues par les régions d’outre-mer.

(3) Détailler les taxes pour lesquelles la région a un pouvoir de modulation ou de fixation du taux.



Nombre de membres en exercice : 209 

Nombre de membres présents : 189 

Nombre de suffrages exprimés : 179 

VOTES : 

Pour : 110 

Contre : 69 

Abstentions : O 

Date de convocation : 08/07/2021 

Présenté par (1) la présidente , 

A Saint-Ouen le 21/07/2021 

la présidente, 

REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - CA - 2020 

IV-ANNEXES 
ARRETE ET SIGNATURES 

Délibéré par l'assemblée (2) , réunie en session Conseil régional 

A Saint-Ouen, le 21/07/2021 

Les membres de l'assemblée délibérante (2), 

Il Valérie Pécresse 

IV 
E2 

Certifié exécutoire par (1) la présidente , compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/07/2021 , et de la publication le 21/07/2021 

A Saint-Ouen, le 21/07/2021 

(1) Indiquer « la présidente» ou « le président ». 

(2 ) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée dél ibérante : Conseil régional, Conseil syndical, ... ). 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-046
DU 21 JUILLET 2021

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019 ;

VU le  décret  n°  2011-1961  du  23  décembre  2011  relatif  aux  durées  d'amortissement  des
subventions

VU l’arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l’application d’un plan comptable au
secteur public local ;

VU l’arrêté n° NOR : TERB2030751A du 17 décembre 2020 relatif  à l'instruction budgétaire et
comptable M71 applicable aux régions ;

VU la délibération n° CR 03-05 du 31 janvier  2005 relative à la mise en place de l’inventaire
comptable à la Région Ile-de-France : méthode comptable et durées d’amortissement ;

VU la délibération n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relative à l’inventaire comptable ;

VU la  délibération  n°  CR  45-12  du  27  septembre  2012  relative  à  l’inventaire  comptable :
modification des durées d’amortissements des subventions d’équipement ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 ;

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

VU la délibération n° CR 2021-019 du 21 juillet 2021 relative à l’adoption du compte administratif
de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU le compte de gestion 2020 arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-
France, approuvé par la délibération n° CR 2021-019 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2021-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/07/2021 19:57:59
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Article 1 

Décide  d’affecter  le  résultat  de  fonctionnement  de  539 175 180,47  euros constaté  au  compte
administratif 2020 :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement, soit
la somme de 55 715 568,74 euros (compte 1068) ;

- et  en excédents de fonctionnement reportés (ligne 002) le solde, soit  la somme de
483 459 611,73 euros.

Article 2 

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2021 est porté de
5 974 321 000 euros à 6 476 421 034,56 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans
le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Le montant  des recettes affectées à la  section d’investissement  du budget  2021 est  porté de
4 626 785 000 euros à 4 843 724 568,74 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans
le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget pour 2021 est porté de  578 814 000
euros à 730 085 592,44 euros.

Article 3 

Le montant  des autorisations de programme ouvertes à la section d’investissement du budget
2021  est  porté  de  2 583 316 000  euros  à  2 664 622 000  euros,  conformément  au  détail  par
chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget
2021  est  porté  de  2 109 776 000  euros  à  2 346 596 123  euros,  conformément  au  détail  par
chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Article 4 

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement du budget 2021 est
porté de 4 626 785 000 euros à 4 843 724 568,74 euros,  conformément  au détail  par  chapitre
figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement du budget 2021 est
porté de 5 974 321 000 euros à 6 476 421 034,56 euros,  conformément  au détail  par  chapitre
figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération. 

Article 5 

Décide  de  constituer  14  provisions  pour  un  montant  de  1 693 000,00  €  au  titre  risque  de
contentieux pour divers contentieux suivant le tableau joint en annexe à la présente délibération.
Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature
6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ».

21/07/2021 19:57:59
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Article 6

Approuve la  reprise de 6 provisions déclinées selon le  tableau joint  en annexe à la  présente
délibération et également présentées à annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à
la présente délibération comme suit : 

- Reprise de la provision de 8 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-028
du  11  juin  2020  au  titre  du  risque  de  contentieux  lié  à  l'indemnisation  de  préjudices
résultant du non-respect du délai de prévenance ; 

- Reprise de la provision de 64 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-
060  du  16  décembre  2020  au  titre  du  risque  de  contentieux  lié  à  une  procédure  de
licenciement pour motif économique ;

- Reprise de la provision de 170 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-
060 du 16 décembre 2020 au titre du risque de contentieux lié aux travaux réalisés au
lycée Langevin Wallon à Champigny sur Marne ;

- Reprise de la provision de 136 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-
060 du 16 décembre 2020 au titre du risque de contentieux lié à l'attribution d'une aide
dans le domaine de l'agriculture biologique ;

- Reprise de la provision de 490 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-
060 du 16 décembre 2020 au titre du risque de contentieux lié au marché de construction
de la Maison des sciences et l'environnement à Créteil ;

- Reprise de la provision de 791 000 € constituée dans le cadre de la délibération CR 2020-
028 du 11 juin 2020 au titre du risque de contentieux lié aux travaux réalisés sur le site
Influence II.

Article  7 

Approuve la création de 29 postes dont 25 postes dans le cadre de la création de cinq nouvelles
brigades régionales de sécurité, 3 postes suite à un transfert de l’Etat dans le cadre de la gestion
des fonds européens,  et  1 poste pour  le Centre régional  de supervision intelligent  (CRSI).  La
ventilation par catégorie et cadre d’emploi est déclinée selon le tableau figurant à l’annexe n° 1
jointe à la présente délibération.

Article  8

Le Conseil régional réitère, dans le contexte de crise que notre pays et notre territoire traversent,
le mandat donné à la Présidente de la Région pour obtenir du Gouvernement, une péréquation
plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l’ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque
territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d’enjeux environnementaux, de besoins
de transports urbains et de charges de centralité.
Le Conseil régional demande notamment à ce que cette nouvelle péréquation n’accroisse pas les
prélèvements subis par l’Île-de-France, en vue de pouvoir dégager les moyens nécessaires aux
importants besoins de relance et de développement du territoire francilien.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/07/2021 19:57:59
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Acte rendu exécutoire le 21 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120653-BF-1-1) et affichage ou notification le 21 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1, 2 et 3 à la délibération
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION – CREATIONS D’EMPLOIS PAR CATEGORIE 
 

 
Créations d'emploi concernant les établissements publics locaux d'enseignement     

    
VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS 

D'EMPLOIS 
CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS NOMBRE DE POSTES  

Brigade mobile d'urgence pour les lycées 
B Technicien 5 

C Adjoint technique 20 

Total  25 

    

Créations d'emploi concernant les services du siège       

    
VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS 

D'EMPLOIS 
CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS NOMBRE DE POSTES  

Transfert de l'Etat dans le cadre de la gestion des fonds européens 
A Attaché territorial 2 

B Rédacteur 1 

Centre régional de supervision intelligent (CRSI)  A Administrateur 1 

Total  4 

 
 



 
 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION - PROVISIONS POUR DIVERS CONTENTIEUX 
 

Numéro de 
dossier 

Juridiction  Intitulé 
 Montant de la 

provision en euros  
Synthèse 

E-2019-001912 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

SASU ARETEC Ingénierie 
C/ RIF - Demande 
indemnitaire - Lycée Les 
Côtes de Villebon à Meudon 

                 10 000,00    
Restructuration du lycée Les Côtes à Meudon. Contestation par la Région des modalités 
d'ordonnancement, pilotage, coordination avec un surcoût identifié. 

E-2020-000001 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MELUN 

SOCIETE 
ETABLISSEMENT 
REITHLER C/ SAERP et 
RIF - Demande indemnitaire 
-  Lycée Honoré de Balzac à 
MITRY-MORY 

                 58 000,00    Contestation par la société. 

E-2020-000658 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MONTREUIL 

Mme X c/ RIF - Demande 
indemnitaire suite préjudices 
subis 

                  7 000,00    Contentieux avec demande indemnitaire. 

E-2020-001481 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

Sté LAZO & MURE 
ARCHITECTES ASSOCI2S 
c/ RIF - Demande 
indemnitaire - lycée Les 
Cotes de Villebon à 
MEUDON-LA-FORET (92) 

                 60 000,00    
Marché de maitrise d'œuvre portant sur la restructuration du lycée Les Côtes de Villebon 
à Meudon la Forêt. Contestation par le groupement. 

E-2020-001613 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

DUMEZ ILE DE FRANCE C/ 
RIF - Demande indemnitaire 
- Lycée Julie-Victoire Daubié 
à Argenteuil  

               115 000,00    
Marché de construction du lycée Julie Victoire Daubié (ex Romain Rolland) à Argenteuil. 
Sollicitation au titre de travaux supplémentaires.  



E-2020-001615 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
VERSAILLES 

CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION C/ RIF - 
Demande indemnitaire - 
Lycée Horticole de Saint-
Germain-en-Laye 

               320 000,00    Demande de paiement à la Région et ICADE PROMOTION. 

E-2021-000078 
COUR 
ADMINISTRATIVE  
D'APPEL DE PARIS 

Société HANSEN C/ RIF - 
Demande indemnitaire - 
Marché mise aux normes 
internationales du bassin 
d'aviron et de canoé kayak 
du stade Nautique 
Olympique à Vaires-sur-
Marne (77) 

                 70 000,00    
Demande d'annulation du marché n° 2000287 "Mise aux normes internationales du 
bassin d'aviron et de canoé kayak du Stade Nautique Olympique d'IDF à Vaires-sur-
Marne". 

E-2021-000088 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MONTREUIL 

Mme X C/ RIF - Décision 
implicite de rejet d'une 
demande indemnitaire née 
le 2/11/20 

                 30 000,00    Contentieux avec demande indemnitaire. 

E-2021-000195 

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGIONAL 
DE PARIS 
DE REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS OU 
LITIGES RELATIFS 
AUX MARCHES 
PUBLICS 

Société SOC C/ILE DE 
FRANCE CONSTRUCTION 
DURABLE - Site sportif de 
l'Ile de loisirs de Vaires 
Torcy  

                 25 000,00    
Dans le cadre d'une opération de développement du site sportif de l'Ile de loisirs de 
Vaires Torcy, demande d’une rémunération complémentaire par une société.   

E-2021-000221 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MELUN 

CHARIER - CHARIER GC 
et ORTEC SERVICES 
INDUSTRIE C/ RIF - Ile de 
loisirs de Vaires-sur-Marne 

               610 000,00    
Demande de rémunération complémentaire par le groupement titulaire du lot 2 "gros 
œuvre stade d'eau vive" relatif à la construction d'un stade d'eau vive sur l'ile de loisirs 
de Vaires sur Marne.   



E-2021-000280 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
PARIS 

Patricia LEBOUCQ et SARL 
SIBAT C/ RIF et ESSONNE 
AMENAGEMENT - décision 
implicite de rejet suite à 
réclamation du 31/07/20 -  
CMR Gabriel Fauré à 
PARIS 13 

                 75 000,00    Dans le cadre de la restructuration et l'extension de la CMR Gabriel Fauré à PARIS 13. 

E-2021-000319 
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
BOBIGNY 

SCI JA TAVARES C/ RIF - 
Demande d'exécution 

               267 000,00    
Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Versement de l'indemnité de 
dépossession. 

E-2021-000376 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

Mme X C/ RIF - REFERE 
PROVISIONS - Lycée Prony 
à Asnières 

                 13 000,00    Contentieux avec demande indemnitaire. 

E-2021-000400 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

SATELEC C/ RIF - 
Demande indemnitaire -
Bibliothèque universitaire de 
PARIS V Descartes à 
Malakoff 

                 33 000,00    Demande indemnitaire.   

Total                 1 693 000,00     

 
 
 



 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION - REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUEES 
 
 

Numéro de 
dossier 

Juridiction  Intitulé 
 Montant de la 

reprise de provision 
en euros  

Synthèse 

E-2017-007871 
COUR D'APPEL DE 
PARIS 

Mme X C/ Association LE 
MOTIF et la RIF 

                   64 000,00    Contestation de licenciement 

E-2018-000197 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MELUN 

ARDECO C/ CITALLIOS et 
REGION 

                 170 000,00    Demande indemnitaire.  

E-2018-002598 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
PARIS 

Mme X C/ Décision de la 
RIF  

                     8 000,00    
Rejet par la RIF d’une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du 
non-respect du délai de prévenance  

E-2019-001831 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
VERSAILLES 

Mme X c/ RIF demande 
d'indemnisation suite aux 
préjudices subis 

                 136 000,00    
Recours de plein contentieux tendant à l’indemnisation des préjudices prétendument 
subis en raison du refus d’accorder le bénéfice des aides à l’agriculture biologique pour 
les années de campagne 2015 et 2016. 



E-2020-000261 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE 
MELUN 

REFERE PROVISION - 
SAVOIE SAS C/ RIF -  

                 490 000,00    Référé provisions- Maison des sciences Université Paris Est  

E-2020-000178   
Sté DERICHEBOURG C/ 
RIF et NEXITY -  

                 791 000,00    Mémoire en réclamation Influence II.   

TOTAL                  1 659 000,00     
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A.903 - Culture, sports et loisirs 33

A.904 - Santé et action sociale 34

A.905 - Aménagement des territoires 35

A.906 - Gestion des fonds européens 36

A.907 - Environnement 37

A.908 - Transports 38

A.909 - Action économique 41

A.921 - Taxes non affectées 42

A.922 - Dotations et participations 43

A.923 - Dettes et autres opérations financières 44

A.925 - Opérations patrimoniales 45

A.926 - Transferts entre les sections 48

A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 51

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 52

B.930 - Services généraux 55

B.931 - Formation professionnelle et apprentissage 56

B.932 - Enseignement 57

B.933 - Culture, sports et loisirs 58

B.934 - Santé et action sociale 59

B.935 - Aménagement des territoires 60

B.936 - Gestion des fonds européens 61

B.937 - Environnement 62

B.938 - Transports 63

B.939 - Action économique 66

B.940 - Impositions directes 67

B.941 - Autres impôts et taxes 68

B.942 - Dotations et participations 69

B.943 - Opérations financières 70

B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus 71

B.945 - Provisions et autres opérations mixtes 72

B.946 - Transferts entre les sections 73

B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 74

B.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 75

IV - Annexes
A - Présentation croisée
A/900 - Services généraux 76

A/901 - Formation professionnelle et apprentissage 77

A/902 - Enseignement 78
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A/903 - Culture, sports et loisirs 79

A/904 - Santé et action sociale 80

A/905 - Aménagement des territoires 81

A/906 - Gestion des fonds européens 82

A/907 - Environnement 83

A/908 - Transports 84

A/909 - Action économique 87

A/930 - Services généraux 88

A/931 - Formation professionnelle et apprentissage 91

A/932 - Enseignement 92

A/933 - Culture, sports et loisirs 94

A/934 - Santé et action sociale 95

A/935 - Aménagement des territoires 96

A/936 - Gestion des fonds européens 97

A/937 - Environnement 98

A/938 - Transports 99

A/939 - Action économique 102

B - Eléments du bilan
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B2 - Méthodes utilisées Sans Objet

B3 - Etat des provisions constituées 103

B4 - Etat des charges transférées Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet

B6 - Prêts 106

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 107

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 108

C - Engagements hors bilan
C1.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 110

C2 - Subventions versées Sans Objet

C3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

C4 - Etat des contrats de PPP Sans Objet

C5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

C6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

C7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 111

D - Autres éléments d'information
D1 - Etat du personnel 114

D2 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier Sans Objet

D3.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet

D3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet

D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
E1 - Décisions en matière de taux 118

E2 - Arrêté - Signatures 119

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques

  Valeurs   Valeurs

Population totale 12328447 Nombre de m  de surface utile de bâtiments (3)2

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

 

Informations fiscales (N-2)

  Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Potentiel fiscal /habitant défini par l’article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet
 
(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

 
 

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 235,12
2 Produit des impositions directes / population 10,24
3 Recettes réelles de fonctionnement / population 278,47
4 Dépenses d’équipement brut / population 174,03
5 Encours de dette / population (2) 466,51
6 DGF / population sans objet
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,16
8 Dépenses  réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 0,9
9 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0,62
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 1,68

 
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.

-      avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

65861
 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de
ces sections.
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre.
 
 
V – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
VI – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)

(3)

TOTAL DU BUDGET 9 395 300 559,90 10 325 315 512,84 -446 555 341,21 A1 483 459 611,73

Investissement 3 453 643 024,28 4 120 766 140,43 (1) -722 838 684,89 A2 -55 715 568,74
Fonctionnement 5 941 657 535,62 6 204 549 372,41 (2) 276 283 343,68 A3 539 175 180,47

 

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

 

  RESTES A REALISER N-1
  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)  
  TOTAL A1 + B1 483 459 611,73  
  Investissement A2 + B2 -55 715 568,74  
  Fonctionnement A3 + B3 539 175 180,47  

 

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AP VOTEES D1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP810-001 Accessibilité du réseau 908 0,00
2021 - HP222-002 Acquisitions 902 0,00
2021 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 905 0,00
2021 - HP76-001 Agence des espaces verts 907 731 000,00
2021 - HP93-004 Agricuture et environnement 909 0,00
2021 - PR56-001 Aide au développement du territoire numérique 905 0,00
2021 - HP312-008 Aide au livre et à la lecture 903 0,00
2021 - HP54-004 Aide au parc privé 905 0,00
2021 - HP94-003 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE 909 4 000 000,00
2021 - HP0201-026 Amélioration de l'environnement professionnel 900 0,00
2021 - HP824-006 Aménagement des infrastructures de voirie communale 908 0,00
2021 - HP823-003 Aménagement des infrastructures de voirie départementale 908 0,00
2021 - PR821-001 Aménagement des infrastructures de voirie nationale 908 0,00
2021 - HP311-001 Aménagement des structures d'accueil 903 0,00
2021 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 900 0,00
2021 - HP883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 908 0,00
2021 - HP53-001 Aménagement et équipement de l'espace rural 905 0,00
2021 - HP825-004 Aménagements de sécurité 908 0,00
2021 - HP94-004 Back'up 909 0,00
2021 - HP57-001 Bouclier de sécurité 905 500 000,00
2021 - HP78-001 Circulations douces 907 0,00
2021 - HP0202-003 Communication institutionnelle 900 300 000,00
2021 - HP222-003 Construction des lycées neufs 902 0,00
2021 - HP12-001 Construction et travaux dans les CFA 901 0,00
2021 - HP52-002 Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 905 1 500 000,00
2021 - PR52-004 Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées 905 0,00
2021 - HP32-005 Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées 903 0,00
2021 - HP048-016 Coopération décentralisée 900 0,00
2021 - HP62-006 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine 906 0,00
2021 - HP048-019 Dispositif actions internationales 900 0,00
2021 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 904 0,00
2021 - HP42-004 Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 904 0,00
2021 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 904 150 000,00
2021 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 909 0,00
2021 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 906 3 655 037,00
2021 - HP54-002 Développement du parc locatif social 905 0,00
2021 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 903 -500 000,00
2021 - HP885-003 Développement du transport multimodal 908 0,00
2021 - PR885-003 Développement du transport mutimodal 908 0,00
2021 - PR818-015 Développement et amélioration des sites propres pour autobus 908 0,00
2021 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 909 0,00
2021 - PR75-001 Energie 907 0,00
2021 - PR23-002 Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur 902 0,00
2021 - HP12-002 Equipement des centres de formation d'apprentis 901 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP224-030 Equipement des cités mixtes régionales 902 0,00
2021 - HP312-002 Equipements culturels de diffusion et de création 903 -1 000 000,00
2021 - HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales 902 0,00
2021 - HP312-015 Fonds d'investissement pour la culture 903 0,00
2021 - HP13-001 Formations sanitaires 901 0,00
2021 - HP13-002 Formations sociales 901 0,00
2021 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 909 0,00
2021 - PR812-010 Grands pôles intermodaux 908 0,00
2021 - HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales 902 0,00
2021 - HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics 902 0,00
2021 - PR77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 907 0,00
2021 - HP33-001 Investissements dans les Iles de loisirs 903 500 000,00
2021 - PR76-005 Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 907 0,00
2021 - HP021-005 Jeunesse et vie associative 900 0,00
2021 - PR811-004 Liaisons ferroviaires 908 0,00
2021 - PR811-005 Liaisons tramways 908 0,00
2021 - HP54-008 Lutte contre la précarité énergétique 905 0,00
2021 - HP78-002 Lutte contre le bruit 907 0,00
2021 - HP28-010 Manuels et ressources pédagogiques 902 12 101 000,00
2021 - PR74-006 Milieux aquatiques et humides 907 0,00
2021 - HP0202-001 Moyens des services (hors informatique) 900 2 730 000,00
2021 - HP0202-002 Moyens informatiques des services 900 1 100 000,00
2021 - PR811-006 Métro 908 0,00
2021 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 902 0,00
2021 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 907 0,00
2021 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 909 0,00
2021 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 903 0,00
2021 - HP223-009 Participation à la rénovation des lycées privés 902 0,00
2021 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 903 0,00
2021 - HP52-005 Plan Friches 905 0,00
2021 - HP73-002 Plan changeons d'air 907 0,00
2021 - HP71-001 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 907 0,00
2021 - HP53-002 Politiques contractuelles en milieu rural 905 0,00
2021 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 907 0,00
2021 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 907 0,00
2021 - HP62-002 Préservation de la biodiversité 906 0,00
2021 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 907 0,00
2021 - PR72-001 Prévention et gestion des déchets 907 0,00
2021 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 907 0,00
2021 - HP62-008 REACT EU 906 4 704 000,00
2021 - HP41-002 Renforcement de l'offre de soins 904 2 000 000,00
2021 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 906 3 904 000,00
2021 - HP51-002 Requalification urbaine : actions contractualisées 905 0,00
2021 - HP224-011 Rénovation des cités mixtes départementales 902 0,00
2021 - HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales 902 0,00
2021 - HP222-004 Rénovation des lycées publics 902 5 000 000,00
2021 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 909 140 000,00
2021 - HP044-013 Solidarité internationale 900 0,00
2021 - HP62-005 Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 906 2 700 000,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 909 0,00
2021 - HP41-008 Soutien aux centres d'IVG 904 0,00
2021 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 909 0,00
2021 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 909 0,00
2021 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00
2021 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 909 0,00
2021 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 909 0,00
2021 - HP62-001 Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens 906 4 940 963,00
2021 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 909 0,00
2021 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 909 0,00
2021 - HP92-002 Soutien à l'innovation 909 0,00
2021 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 909 25 000 000,00
2021 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 903 0,00
2021 - HP811-009 Suppression des passages à niveau 908 0,00
2021 - HP27-001 Sécurisation des lycées 902 7 000 000,00
2021 - HP13-005 Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales 901 0,00
2021 - HP37-001 Sécurité dans les propriétés régionales 903 0,00
2021 - PR52-001 Territoires stratégiques 905 0,00
2021 - HP222-006 Travaux de maintenance 902 0,00
2021 - HP224-012 Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales 902 0,00
2021 - HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales 902 0,00
2021 - HP224-013 Équipement des cités mixtes départementales 902 0,00
2021 - HP222-008 Équipement des lycées publics 902 0,00
2021 - HP32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 903 150 000,00
2021 - HP818-014 Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport 908 0,00
2021 - HP810-003 Études et expérimentations 908 0,00
2021 - HP222-001 Études générales lycées publics 902 0,00

TOTAL  
       

« AP de dépenses imprévues » (2) 950 0,00

       
TOTAL GENERAL 81 306 000,00

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AE VOTEES D2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP23-008 Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants 932 1 620 000,00
2021 - HP113-004 Accès à l'information et à l'orientation 931 200 000,00
2021 - HP116-004 Accès à l'information et à l'orientation 931 0,00
2021 - HP51-003 Actions Politique de la Ville 935 0,00
2021 - HP93-003 Actions agri-environnementales 939 0,00
2021 - PR93-003 Actions agri-environnementales 939 0,00
2021 - HP23-004 Actions en faveur de la mobilité internationale 932 0,00
2021 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 935 0,00
2021 - PR76-006 Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 937 0,00
2021 - HP042-004 Actions européennes 930 50 000,00
2021 - HP810-020 Actions spécifiques en matière de tarification 938 0,00
2021 - HP71-008 Actions transversales 937 0,00
2021 - PR71-008 Actions transversales 937 0,00
2021 - HP76-001 Agence des espaces verts 937 0,00
2021 - HP56-001 Aide au développement du territoire numérique 935 0,00
2021 - HP312-008 Aide au livre et à la lecture 933 0,00
2021 - HP28-011 Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées 932 0,00
2021 - HP312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 933 0,00
2021 - HP312-006 Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 933 0,00
2021 - HP28-004 Aides aux élèves de second cycle 932 750 000,00
2021 - HP28-009 Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées 932 0,00
2021 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 930 0,00
2021 - HP62-007 Assistance technique FEDER 936 0,00
2021 - HP61-005 Assistance technique FSE 936 0,00
2021 - HP28-003 Centre de ressources 932 0,00
2021 - HP33-002 Charges diverses liées aux Iles de loisirs 933 0,00
2021 - HP0202-011 Charges liées aux immeubles 930 3 000 000,00
2021 - HP0202-003 Communication institutionnelle 930 400 000,00
2021 - PR74-007 Contrats trame verte et bleue 937 0,00
2021 - HP810-019 Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 938 0,00
2021 - HP048-017 Coopération décentralisée 930 86 000,00
2021 - HP62-006 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine 936 0,00
2021 - HP048-019 Dispositif actions internationales 930 0,00
2021 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 934 0,00
2021 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 934 0,00
2021 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 939 0,00
2021 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 936 0,00
2021 - HP222-024 Dépenses associées aux agents des lycées 932 0,00
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP0202-004 Dépenses associées aux frais de personnel 930 350 000,00
2021 - HP222-018 Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires 932 1 000 000,00
2021 - HP33-003 Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances 933 0,00
2021 - HP32-002 Développement de la pratique sportive 933 5 000 000,00
2021 - HP40-001 Développement de la vie associative 934 0,00
2021 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 933 0,00
2021 - HP885-003 Développement du transport multimodal 938 0,00
2021 - HP91-006 Développement économique des territoires 939 954 050,00
2021 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 939 659 500,00
2021 - PR75-001 Energie 937 0,00
2021 - HP50-001 Etudes générales 935 0,00
2021 - HP92-003 Evaluations, études, actions support 939 0,00
2021 - HP630-002 FEADER 936 0,00
2021 - HP0202-012 Fonctionnement des services 930 2 050 000,00
2021 - HP022-023 Fonctionnement général du CESER 930 0,00
2021 - HP021-020 Fonctionnement général du CR 930 0,00
2021 - HP13-004 Fonds régional d'aide sociale 931 0,00
2021 - HP113-011 Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture 931 0,00
2021 - HP114-007 Formation des salariés 931 0,00
2021 - HP021-021 Formation, information des élus régionaux 930 0,00
2021 - HP112-006 Formations qualifiantes et métiers 931 1 000 000,00
2021 - HP113-006 Formations qualifiantes et métiers 931 106 400 000,00
2021 - HP114-006 Formations qualifiantes et métiers 931 0,00
2021 - HP13-001 Formations sanitaires 931 3 189 000,00
2021 - HP13-002 Formations sociales 931 201 000,00
2021 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 939 0,00
2021 - HP01-003 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 944 0,00
2021 - HP41-009 Garantie immobilière solidaire 934 0,00
2021 - HP61-004 IEJ en Seine Saint Denis 936 0,00
2021 - HP12-004 Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis 931 0,00
2021 - HP022-022 Indemnités et charges du CESER 930 0,00
2021 - HP61-003 Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences 936 0,00
2021 - HP021-028 Jeunesse 930 0,00
2021 - HP021-005 Jeunesse et vie associative 930 0,00
2021 - HP78-002 Lutte contre le bruit 937 0,00
2021 - HP223-016 Lycées privés forfait d'externat "matériel" 932 0,00
2021 - HP223-028 Lycées privés forfait d'externat "personnel" 932 0,00
2021 - HP111-005 Mesures d'insertion professionnelle 931 2 937 805,00
2021 - HP13-003 Mesures diverses 931 50 000,00
2021 - PR13-003 Mesures diverses 931 0,00
2021 - HP10-002 Mesures transversales 931 0,00
2021 - PR10-002 Mesures transversales 931 0,00
2021 - HP57-004 Mieux accompagner les victimes 935 100 000,00
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2021 - HP40-004 Observatoires et organismes consultatifs 934 0,00
2021 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 932 0,00
2021 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 937 0,00
2021 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 939 5 633 000,00
2021 - HP224-031 Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales 932 0,00
2021 - HP224-020 Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales 932 0,00
2021 - HP222-017 Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 932 13 660 000,00
2021 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 933 0,00
2021 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 933 0,00
2021 - HP312-009 Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 933 0,00
2021 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 0,00
2021 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 0,00
2021 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 937 0,00
2021 - HP41-001 Prévention et éducation à la santé 934 3 000 000,00
2021 - HP312-016 Pôles supérieurs d'enseignement artistique 933 0,00
2021 - HP12-003 Qualification par l'apprentissage 931 3 000 000,00
2021 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 937 0,00
2021 - HP048-007 Rayonnement international 930 0,00
2021 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 936 1 100 000,00
2021 - HP115-008 Rémunération des stagiaires et frais annexes 931 20 500 000,00
2021 - HP28-005 Schéma des formations 932 0,00
2021 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 939 500 000,00
2021 - HP021-019 Société d'entraide des conseillers régionaux 930 0,00
2021 - HP044-015 Solidarité internationale 930 0,00
2021 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 939 200 000,00
2021 - HP810-021 Soutien au développement des transports en commun 938 0,00
2021 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 939 1 700 000,00
2021 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 939 5 598 895,00
2021 - HP61-002 Soutien aux dynamiques de l'inclusion 936 0,00
2021 - HP95-002 Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme 939 1 859 950,00
2021 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 939 2 546 000,00
2021 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 939 0,00
2021 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 939 0,00
2021 - HP312-013 Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00
2021 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 939 4 415 000,00
2021 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 939 40 134 000,00
2021 - HP92-002 Soutien à l'innovation 939 1 267 000,00
2021 - HP50-002 Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement 935 0,00
2021 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 939 1 708 923,00
2021 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 933 0,00
2021 - HP61-001 Soutien à la création et à la reprise d'activité 936 0,00
2021 - HP50-008 Stratégies métropolitaines et métropole francilienne 935 0,00
2021 - HP0202-016 Subventions à divers organismes 930 0,00
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Numéro Libellé

2021 - PR52-001 Territoires stratégiques 935 0,00
2021 - HP41-004 Transport aérien d'urgence 934 0,00
2021 - HP818-018 Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 938 0,00
2021 - HP93-002 Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire 939 0,00
2021 - HP0202-013 Véhicules 930 0,00
2021 - HP80-001 Études générales 938 0,00
2021 - HP32-003 Événements sportifs 933 0,00

TOTAL  
       

« AE de dépenses imprévues » (2) 952 0,00

       
TOTAL GENERAL 236 820 123,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A1

 
 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement  votés (y compris le compte 1068) 161 224 000,00 216 939 568,74

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)

 
55 715 568,74

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

   
Total de la section d’investissement (2)

216 939 568,74 216 939 568,74

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés 502 100 034,56 18 640 422,83

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

483 459 611,73

  = = =

   
Total de la section de fonctionnement (3)

502 100 034,56 502 100 034,56

 

   
TOTAL DU BUDGET (4)

719 039 603,30 719 039 603,30

 
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A2

 
VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL
Crédits d’investissement votés 160 024 000,00 1 200 000,00 161 224 000,00 -23 496 838,82 240 436 407,56 216 939 568,74

Crédits de fonctionnement votés 261 663 627,00 240 436 407,56 502 100 034,56 17 440 422,83 1 200 000,00 18 640 422,83

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 421 687 627,00 241 636 407,56 663 324 034,56 -6 056 415,99 241 636 407,56 235 579 991,57
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 II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

 

SECTION

POUR MEMOIRE PROPOSITIONS
NOUVELLES DU

PRÉSIDENT

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

DONT
NON VENTILE

DONT
0

Services
généraux
(sauf 01)

BUDGET DE
L'EXERCICE (1)

RESTES A
REALISER N-1

               
AP VOTEES 2 583 316 000,00   81 306 000,00 81 306 000,00 81 306 000,00 0,00 4 130 000,00

Dont dépenses imprévues (950) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  
AE VOTEES 2 109 776 000,00   236 820 123,00 236 820 123,00 236 820 123,00 0,00 5 936 000,00

Dont dépenses imprévues (952) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  
               

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 4 626 785 000,00 0,00 216 939 568,74 216 939 568,74 216 939 568,74 56 915 568,74 3 630 000,00
90 Opérations ventilées 1 993 000 000,00 0,00 160 024 000,00 160 024 000,00 160 024 000,00   3 630 000,00

- en AP/CP (2) 1 992 980 000,00 0,00 160 024 000,00 160 024 000,00 160 024 000,00   3 630 000,00

- hors AP/CP (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Dont opérations pour comptes de tiers 5 811 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

92 Opérations non ventilées 2 633 785 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00  
001 Solde exécution section investissement 0,00   55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74  
RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 626 785 000,00 0,00 216 939 568,74 216 939 568,74 216 939 568,74 196 798 568,74 0,00
90 Opérations ventilées 118 408 000,00 0,00 20 141 000,00 20 141 000,00 20 141 000,00   0,00

- Recettes affectées 112 198 000,00 0,00 20 141 000,00 20 141 000,00 20 141 000,00   0,00

- Financement par le tiers de l’opération confiée à la
région

6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 393 308 000,00 0,00 -13 353 407,56 -13 353 407,56 -13 353 407,56 -13 353 407,56  
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
951 Virement de la section de fonctionnement 115 069 000,00   154 436 407,56 154 436 407,56 154 436 407,56 154 436 407,56  
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00   55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74  
001 Solde exécution section investissement 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 974 321 000,00 0,00 502 100 034,56 502 100 034,56 502 100 034,56 270 552 185,56 5 960 376,00

93 Services ventilés 2 552 135 000,00 0,00 231 547 849,00 231 547 849,00 231 547 849,00   5 960 376,00

- en AE/CP 2 076 273 000,00 0,00 227 292 473,00 227 292 473,00 227 292 473,00   5 586 000,00

- hors AE/CP 475 862 000,00 0,00 4 255 376,00 4 255 376,00 4 255 376,00   374 376,00

94 Services communs non ventilés 3 307 117 000,00 0,00 116 115 778,00 116 115 778,00 116 115 778,00 116 115 778,00  
953 Virement à la section d'investissement 115 069 000,00   154 436 407,56 154 436 407,56 154 436 407,56 154 436 407,56  
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  
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SECTION

POUR MEMOIRE PROPOSITIONS
NOUVELLES DU

PRÉSIDENT

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

DONT
NON VENTILE

DONT
0

Services
généraux
(sauf 01)

BUDGET DE
L'EXERCICE (1)

RESTES A
REALISER N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 974 321 000,00 0,00 502 100 034,56 502 100 034,56 502 100 034,56 428 680 732,56 86 000,00

93 Services ventilés 143 927 000,00 0,00 73 419 302,00 73 419 302,00 73 419 302,00   86 000,00

94 Services communs non ventilés 5 830 394 000,00 0,00 -54 778 879,17 -54 778 879,17 -54 778 879,17 -54 778 879,17  
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00   483 459 611,73 483 459 611,73 483 459 611,73 483 459 611,73  

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

 

SECTION

 
1

Formation pro. et
apprentissage

 

 
2

Enseignement

 
3

Culture, sports
et loisirs

 
4

Santé et action
sociale

 
5

Aménagement
des territoires

 
6

Gestion des
fonds européens

 
7

Environnement

 
8

Transports

 
9

Action
économique

                   
AP VOTEES 0,00 24 101 000,00 -850 000,00 2 150 000,00 2 000 000,00 19 904 000,00 731 000,00 0,00 29 140 000,00

Dont dépenses
imprévues (950)

                 

AE VOTEES 137 477 805,00 17 030 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 67 176 318,00

Dont dépenses
imprévues (952)

                 

                   
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

0,00 21 813 000,00 650 000,00 10 650 000,00 2 500 000,00 20 141 000,00 0,00 56 000 000,00 44 640 000,00

90 Opérations ventilées 0,00 21 813 000,00 650 000,00 10 650 000,00 2 500 000,00 20 141 000,00 0,00 56 000 000,00 44 640 000,00
- en AP/CP (2) 0,00 21 813 000,00 650 000,00 10 650 000,00 2 500 000,00 20 141 000,00 0,00 56 000 000,00 44 640 000,00
- hors AP/CP (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont opérations pour
comptes de tiers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées

                 

001 Solde exécution
section investissement

                 

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00

90 Opérations ventilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00
- Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00
- Financement par le
tiers de l’opération
confiée à la région

0,00
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées (sauf
922-1068)

                 

954 Produits des
cessions
d'immobilisations

                 

951 Virement de la
section de
fonctionnement

                 

922-1068 Excédents
de fonctionnement
capitalisés
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001 Solde exécution
section investissement

                 

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

127 059 000,00 20 711 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 67 717 473,00

93 Services ventilés 127 059 000,00 20 711 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 67 717 473,00
- en AE/CP 127 059 000,00 16 830 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 67 717 473,00
- hors AE/CP 0,00 3 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Services communs
non ventilés

                 

953 Virement à la
section
d'investissement

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté

                 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00

93 Services ventilés 69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00
94 Services communs
non ventilés

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT C1

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)

  CHAPITRES DEPENSES RECETTES  
  90 Opérations ventilées 160 024 000,00 20 141 000,00  
  900 Services généraux 3 630 000,00 0,00  
  901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00  
  902 Enseignement 21 813 000,00 0,00  
  903 Culture, sports et loisirs 650 000,00 0,00  
  904 Santé et action sociale 10 650 000,00 0,00  
  905 Aménagement des territoires 2 500 000,00 0,00  
  906 Gestion des fonds européens 20 141 000,00 20 141 000,00  
  907 Environnement 0,00 0,00  
  908 Transports 56 000 000,00 0,00  
  909 Action économique 44 640 000,00 0,00  
  92 Opérations non ventilées 0,00 -99 353 407,56  
  921 Taxes non affectées 0,00 -16 000 000,00  
  922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 -20 000 000,00  
  923 Dettes et autres opérations financières 0,00 -63 353 407,56  
  95 Chapitres de prévision sans réalisation   0,00  
  954 Produits des cessions d'immobilisations   0,00  
  TOTAL I 160 024 000,00 II -79 212 407,56  

 
OPERATIONS D’ORDRE

  925 Opérations patrimoniales 0,00 0,00  
  926 Transferts entre les sections 1 200 000,00 86 000 000,00  
  951 Virement de la section de fonctionnement   154 436 407,56  
  TOTAL III 1 200 000,00 IV 240 436 407,56  

 

  AUTOFINANCEMENT DE L’EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :………………………………………… 239 236 407,56  
 

  001 Solde exécution section investissement V 55 715 568,74 VI 0,00  
  922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   VII 55 715 568,74  

 

  TOTAL DE LA SECTION I + III + V 216 939 568,74 II + IV + VI + VII 216 939 568,74  
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT C2

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)

  CHAPITRES DEPENSES RECETTES  
  93 Services ventilés 231 547 849,00 73 419 302,00  
  930 Services généraux 5 960 376,00 86 000,00  
  931 Formation pro. et apprentissage 127 059 000,00 69 787 000,00  
  932 Enseignement 20 711 000,00 0,00  
  933 Culture, sports et loisirs 5 000 000,00 0,00  
  934 Santé et action sociale 5 000 000,00 0,00  
  935 Aménagement des territoires 100 000,00 0,00  
  936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00  
  937 Environnement 0,00 0,00  
  938 Transports 0,00 0,00  
  939 Action économique 67 717 473,00 3 546 302,00  
  94 Services communs non ventilés 30 115 778,00 -55 978 879,17  
  940 Impositions directes 28 422 778,00 1 493 897,00  
  941 Autres impôts et taxes 0,00 -59 087 623,17  
  942 Dotations et participations 0,00 -44 153,00  
  943 Opérations financières 0,00 0,00  
  944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00  
  945 Provisions et autres opérations mixtes 1 693 000,00 1 659 000,00  
  TOTAL I 261 663 627,00 II 17 440 422,83  

 
OPERATIONS D’ORDRE

  946 Transferts entre les sections 86 000 000,00 1 200 000,00  
  947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00  
  953 Virement à la section d'investissement 154 436 407,56    
  TOTAL III 240 436 407,56 IV 1 200 000,00  

 

  AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :………………………………………… 239 236 407,56  
 

  002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 VI 483 459 611,73  
 

  TOTAL DE LA SECTION I + III + V 502 100 034,56 II + IV + VI 502 100 034,56  
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

  INVESTISSEMENT Budget de l'exercice
(1)
I

RAR N-1 (2)
 
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

Dépenses d’investissement – Total 4 626 785 000,00 0,00 216 939 568,74 216 939 568,74 4 843 724 568,74
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 401 374 000,00 0,00 160 024 000,00 160 024 000,00 3 561 398 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 364 374 000,00 0,00 0,00 0,00 1 364 374 000,00
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 54 976 000,00 0,00 1 540 000,00 1 540 000,00 56 516 000,00
204 Subventions d'équipement versées 1 270 397 000,00 0,00 121 441 000,00 121 441 000,00 1 391 838 000,00
21 Immobilisations corporelles 101 535 000,00 0,00 19 913 000,00 19 913 000,00 121 448 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 548 263 000,00 0,00 4 130 000,00 4 130 000,00 552 393 000,00
26 Participations et créances rattachées 1 647 000,00 0,00 0,00 0,00 1 647 000,00
27 Autres immobilisations financières 10 371 000,00 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00 23 371 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 5 811 000,00 0,00 0,00 0,00 5 811 000,00
Sous total des opérations d'ordre 1 225 411 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 1 226 611 000,00

925 Opérations patrimoniales 902 410 000,00   0,00 0,00 902 410 000,00

926 Transferts entre les sections 323 001 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 324 201 000,00

001 Solde exécution section investissement 0,00     55 715 568,74 55 715 568,74

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

  FONCTIONNEMENT Budget de l'exercice
(1)
I

RAR N-1 (2)
 
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement – Total 5 974 321 000,00 0,00 502 100 034,56 502 100 034,56 6 476 421 034,56
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 872 992 000,00 0,00 261 663 627,00 261 663 627,00 5 134 655 627,00
011 Charges à caractère général 327 264 000,00 0,00 63 056 000,00 63 056 000,00 390 320 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 459 668 000,00 0,00 4 605 376,00 4 605 376,00 464 273 376,00
014 Atténuations de produits 2 210 254 000,00 0,00 28 422 778,00 28 422 778,00 2 238 676 778,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 769 522 000,00 0,00 163 886 473,00 163 886 473,00 1 933 408 473,00
6586 Frais de fonctionnement groupes d'élus 2 753 000,00 0,00 0,00 0,00 2 753 000,00
66 Charges financières 99 829 000,00 0,00 0,00 0,00 99 829 000,00
67 Charges exceptionnelles 292 000,00 0,00 0,00 0,00 292 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 3 410 000,00   1 693 000,00 1 693 000,00 5 103 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 101 329 000,00   240 436 407,56 240 436 407,56 1 341 765 407,56

946 Transferts entre les sections 986 260 000,00   86 000 000,00 86 000 000,00 1 072 260 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement 115 069 000,00   154 436 407,56 154 436 407,56 269 505 407,56

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00     0,00 0,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

  INVESTISSEMENT Budget de l'exercice (2)
 
I

RAR N-1 (3)
 
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

Recettes d’investissement – Total 4 626 785 000,00 0,00 216 939 568,74 216 939 568,74 4 843 724 568,74
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 623 046 000,00 0,00 -79 212 407,56 -79 212 407,56 2 543 833 592,44
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 208 029 000,00 0,00 -36 000 000,00 -36 000 000,00 172 029 000,00
13 Subventions d'investissement 405 086 000,00 0,00 20 141 000,00 20 141 000,00 425 227 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 752 814 000,00 0,00 151 271 592,44 151 271 592,44 1 904 085 592,44
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (1) 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 248 407 000,00 0,00 -214 625 000,00 -214 625 000,00 33 782 000,00
45 Opérations  pour compte de tiers 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous total des opérations d'ordre 2 003 739 000,00   240 436 407,56 240 436 407,56 2 244 175 407,56

925 Opérations patrimoniales 902 410 000,00   0,00 0,00 902 410 000,00

926 Transferts entre les sections 986 260 000,00   86 000 000,00 86 000 000,00 1 072 260 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 115 069 000,00   154 436 407,56 154 436 407,56 269 505 407,56

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00   55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74

001 Solde exécution section investissement 0,00     0,00 0,00

 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204,  21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

  FONCTIONNEMENT Budget de l'exercice (2)
 
I

RAR N-1 (3)
 
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement – Total 5 974 321 000,00 0,00 502 100 034,56 502 100 034,56 6 476 421 034,56
Sous total des opérations réelles et mixtes 5 651 320 000,00 0,00 17 440 422,83 17 440 422,83 5 668 760 422,83
70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Impôts locaux 124 763 000,00 0,00 1 493 897,00 1 493 897,00 126 256 897,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 5 300 121 000,00 0,00 -59 087 623,17 -59 087 623,17 5 241 033 376,83
74 Dotations, subventions et participations 219 165 000,00 0,00 73 375 149,00 73 375 149,00 292 540 149,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 4 521 000,00 0,00 0,00 0,00 4 521 000,00
77 Produits exceptionnels 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
013 Atténuations de charges 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 1 400 000,00   1 659 000,00 1 659 000,00 3 059 000,00

Sous total des opérations d'ordre 323 001 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 324 201 000,00

946 Transferts entre les sections 323 001 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 324 201 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00   483 459 611,73 483 459 611,73 483 459 611,73

 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204,  21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A

 

 
Chap.

 
Libellés

Budget de
l'exercice (1)

 
 
I

Restes à
réaliser N-1 (2)

 
 
II

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire

Propositions
nouvelles du

président

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)
 
III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AP

Pour information,
dépenses gérées

hors AP

TOTAL
 
 
 

IV = I + II + III
90 Opérations ventilées 1 993 000 000,00 0,00 81 306 000,00 160 024 000,00 160 024 000,00 160 024 000,00 0,00 2 153 024 000,00
900 Services généraux 20 735 000,00 0,00 4 130 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 0,00 24 365 000,00
901 Formation pro. et apprentissage 44 432 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 432 000,00
902 Enseignement 694 866 000,00 0,00 24 101 000,00 21 813 000,00 21 813 000,00 21 813 000,00 0,00 716 679 000,00
903 Culture, sports et loisirs 78 935 000,00 0,00 -850 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 79 585 000,00
904 Santé et action sociale 25 102 000,00 0,00 2 150 000,00 10 650 000,00 10 650 000,00 10 650 000,00 0,00 35 752 000,00
905 Aménagement des territoires 215 790 000,00 0,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 218 290 000,00
906 Gestion des fonds européens 20 109 000,00 0,00 19 904 000,00 20 141 000,00 20 141 000,00 20 141 000,00 0,00 40 250 000,00
907 Environnement 87 737 000,00 0,00 731 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 737 000,00
908 Transports 631 369 000,00 0,00 0,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 0,00 687 369 000,00
909 Action économique 173 925 000,00 0,00 29 140 000,00 44 640 000,00 44 640 000,00 44 640 000,00 0,00 218 565 000,00

92 Opérations non ventilées 2 633 785 000,00 0,00   1 200 000,00 1 200 000,00   1 200 000,00 2 634 985 000,00

921 Taxes non affectées 44 000 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00 44 000 000,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

923 Dettes et autres opérations
financières

1 364 374 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00 1 364 374 000,00

925 Opérations patrimoniales 902 410 000,00     0,00 0,00   0,00 902 410 000,00

926 Transferts entre les sections 323 001 000,00     1 200 000,00 1 200 000,00   1 200 000,00 324 201 000,00

95 Chapitre de prévision sans
réalisation

    0,00          

950 Dépenses imprévues     0,00          
TOTAL des groupes fonctionnels 4 626 785

000,00
0,00 81 306 000,00 161 224 000,00 161 224 000,00 160 024 000,00 1 200 000,00 4 788 009 000,00

                 
001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 55 715 568,74

                 
TOTAL 4 843 724 568,74

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 

 
Chap.

 
Libellés

Budget de l'exercice
(1)
I

Restes à réaliser N-1
(2)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III
90 Opérations ventilées 118 408 000,00 0,00 20 141 000,00 20 141 000,00 138 549 000,00
900 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
902 Enseignement 94 799 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00
903 Culture, sports et loisirs 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 20 109 000,00 0,00 20 141 000,00 20 141 000,00 40 250 000,00
907 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 4 393 308 000,00 0,00 -13 353 407,56 -13 353 407,56 4 379 954 592,44
921 Taxes non affectées 390 388 000,00 0,00 -16 000 000,00 -16 000 000,00 374 388 000,00
922 Dotations et participations (sauf R922 - 1068) 113 029 000,00 0,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 93 029 000,00
923 Dettes et autres opérations financières 2 001 221 000,00 0,00 -63 353 407,56 -63 353 407,56 1 937 867 592,44
925 Opérations patrimoniales 902 410 000,00   0,00 0,00 902 410 000,00

926 Transferts entre les sections 986 260 000,00   86 000 000,00 86 000 000,00 1 072 260 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 115 069 000,00 0,00 154 436 407,56 154 436 407,56 269 505 407,56
951 Virement de la section de fonctionnement 115 069 000,00   154 436 407,56 154 436 407,56 269 505 407,56

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 626 785 000,00 0,00 161 224 000,00 161 224 000,00 4 788 009 000,00
           

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 0,00
           

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) 55 715 568,74
           

TOTAL 4 843 724 568,74
 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux AP (1) = 4 130 000,00
 

  02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance

(crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Actions

relevant de

la subvent°

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 130 000,00 18 005

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 450 000,00 1 450 000,00 0,00 20 735 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)   3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage AP (1) = 0,00
 

  10

Services

communs

11

Formation professionnelle

12

Apprentissage

13

Formation

sanitaire et

sociale

14

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

111

Insertion

sociale et

professionnelle

112

Formation

professionnalisante

personnes

113

Format°

continue des

pers. rech.

emplois

114

Formation des

actifs occupés

115

Rémunération

des stagiaires

116

Autres

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 037 000,00 26 395 000,00 0,00 44 432 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement AP (1) = 24 101 000,00
 

  20

Services

communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du second degré

23

Enseignement

supérieur

24

Plan de relance

(crise sanitaire)

27

Sécurité

28

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

224

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 1 329 000,00 0,00 482 624 000,00 8 496 000,00 70 317 000,00 76 700 000,00 0,00 12 866 000,00 42 534 000,00 694 866 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 17 101 000,00 21 813 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 17 101 000,00 21 813 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 17 101 000,00 21 813 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs AP (1) = -850 000,00
 

  30

Services communs

31

Culture

32

Sports

33

Loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

37

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE311

Enseignement

artistique

312

Activités culturelles et

artistiques

313

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 1 446 000,00 27 065 000,00 5 479 000,00 36 395 000,00 7 050 000,00 0,00 1 500 000,00 78 935 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 650 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 650 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 650 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale AP (1) = 2 150 000,00
 

  40

Services communs

41

Santé

42

Action sociale

43

Plan de relance (crise

sanitaire)

47

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 7 282 000,00 17 820 000,00 0,00 0,00 25 102 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 10 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 10 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 10 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires AP (1) = 2 000 000,00
 

  50

Services

communs

51

Politique de la

ville

52

Agglomérations

et villes

moyennes

53

Espace rural, autres

espaces de

dévelopt

54

Habitat -

(Logement)

55

Actions en

faveur du littoral

56

Technologies

informat° et

communicat°

57

Sécurité

58

Autres actions

59

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 17 000 000,00 82 480 000,00 13 730 000,00 72 200 000,00 0,00 11 291 000,00 19 089 000,00 0,00 0,00 215 790 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens AP (1) = 19 904 000,00
 

  61

FSE

62

FEDER

63

Autres

64

Plan de relance (crise sanitaire)

 

TOTAL DU CHAPITRE

630

FEADER

631

FEAMP

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT  
Budget de l’exercice (2) 0,00 20 109 000,00 0,00 0,00 0,00 20 109 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Budget de l’exercice (2) 0,00 20 109 000,00 0,00 0,00 0,00 20 109 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

Recettes affectées 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 907

 

CHAPITRE 907 – Environnement AP (1) = 731 000,00
 

  70

Services

communs

71

Actions

transversales

72

Actions en

matière des

déchets

73

Politique de l'air

74

Politique de

l'eau

75

Politique de

l'énergie

76

Patrimoine

naturel

77

Environnemt

infrastructures

transport

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 2 470 000,00 4 500 000,00 2 410 000,00 4 000 000,00 31 127 000,00 18 380 000,00 4 580 000,00 20 270 000,00 0,00 87 737 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 0,00
 

  80

Services communs

81

Transports en commun de voyageurs

810

Services communs

811

Transp ferroviaire

régional de voyageurs

812

Gares et autres

infrastructures ferrov.

813

Transports scolaires

814

Transports interurbains

815

Transports mixtes

818

Autres transports en

commun

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 32 000 000,00 468 700 000,00 16 800 000,00 0,00 0,00 0,00 51 700 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)
 

  82

Routes et voiries

83

Plan de relance (crise

sanitaire)

87

Sécurité

821

Voirie nationale

822

Voirie régionale

823

Voirie départementale

824

Voirie communale

825

Sécurité routière

828

Autres liaisons

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 18 850 000,00 0,00 24 020 000,00 600 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)
 

  88

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

881

Transports aériens

882

Transports maritimes

883

Transports fluviaux

884

Transports ferroviaires

de marchandises

885

Liaisons multimodales

886

Infrastructures

portuaires et aéroport.

888

Autres

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 9 999 000,00 900 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 631 369 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 41

III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 909

 

CHAPITRE 909 – Action économique AP (1) = 29 140 000,00
 

  90

Services communs

91

Interventions

économiques

transversales

92

Recherche et

innovation

93

Agriculture, pêche,

agro-alimentaire

94

Industrie, artisanat,

commerce et autres

95

Tourisme et

thermalisme

96

Plan de relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 47 747 000,00 72 897 000,00 10 800 000,00 37 981 000,00 4 500 000,00 0,00 173 925 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 37 500 000,00 140 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 44 640 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 37 500 000,00 140 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 44 640 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 37 500 000,00 140 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 44 640 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 921

 

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées
 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

RAR N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
(4)
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000 000,00

13332 Taxe sur construction de bureaux 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

  RECETTES 390 388 000,00 0,00 -16 000 000,00 -16 000 000,00 374 388 000,00

10223 TICPE 2ème part 60 000 000,00 0,00 -16 000 000,00 -16 000 000,00 44 000 000,00
10226 Taxe aménagement 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00
13331 Amendes de police 69 388 000,00 0,00 0,00 0,00 69 388 000,00
13332 Taxe sur construction de bureaux 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 66 000 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000 000,00
1338 Autres 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 922

 

CHAPITRE 922 – Dotations et participations
 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

RAR N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
(4)
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 113 029 000,00 0,00 35 715 568,74 35 715 568,74 148 744 568,74

1021 Dotation 23 029 000,00 0,00 0,00 0,00 23 029 000,00
10222 FCTVA 90 000 000,00 0,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 70 000 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 55 715 568,74 55 715 568,74 55 715 568,74

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Reversement de dotations (trop perçu).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 923

 

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières
 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

RAR N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
(4)
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 1 364 374 000,00 0,00 0,00 0,00 1 364 374 000,00

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 166 797 000,00 0,00 0,00 0,00 166 797 000,00
1641 Emprunts en euros 23 577 000,00 0,00 0,00 0,00 23 577 000,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00

  RECETTES 2 001 221 000,00 0,00 -63 353 407,56 -63 353 407,56 1 937 867 592,44

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 578 814 000,00 0,00 151 271 592,44 151 271 592,44 730 085 592,44
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 4 211 000,00 0,00 0,00 0,00 4 211 000,00
2748 Autres prêts 244 196 000,00 0,00 -214 625 000,00 -214 625 000,00 29 571 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 925

 

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée

  DEPENSES (3) 902 410 000,00 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 500 000,00 0,00 0,00
2117 Bois et forêts 17 500 000,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagts 3 000 000,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 236 500 000,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 54 110 000,00 0,00 0,00

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 0,00 0,00 0,00

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 0,00

4551750699 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 400 000,00 0,00 0,00

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 0,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 0,00 0,00 0,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 0,00 0,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 0,00 0,00

4551752528 75007 PARIS CMR V.DURUY 0,00 0,00 0,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 0,00

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 0,00 0,00 0,00

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 0,00

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 0,00 0,00

4551752537 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 0,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 0,00

4551752539 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 0,00

4551752540 75013 PARIS CMR FAURE 1 000 000,00 0,00 0,00

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 0,00 0,00 0,00

4551752544 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 0,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 0,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 0,00 0,00 0,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 0,00 0,00 0,00

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 0,00

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 0,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 0,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 0,00 0,00 0,00

4551752555 75019 PARIS CMR BERGSON 100 000,00 0,00 0,00

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 0,00 0,00 0,00

4551752557 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 0,00

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 0,00 0,00 0,00

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 0,00

4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 100 000,00 0,00 0,00

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 0,00 0,00 0,00

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 0,00

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 0,00

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 100 000,00 0,00 0,00

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 0,00 0,00

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 500 000,00 0,00 0,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 0,00 0,00 0,00

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 0,00 0,00 0,00

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (3) 902 410 000,00 0,00 0,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 26 490 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 120 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 2 800 000,00 0,00 0,00
237 Avances commandes immo incorporelles 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 286 000 000,00 0,00 0,00

4551752523 CMR TURGOT 75003 0,00 0,00 0,00

4551752529 CMR CHAPTAL 75008 0,00 0,00 0,00

4551752543 CMR BERT 75014 0,00 0,00 0,00

4551752553 CMR BALZAC 75017 0,00 0,00 0,00

4551752555 CMR BERGSON 75019 0,00 0,00 0,00

4551752557 CMR RAVEL 75020 0,00 0,00 0,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 0,00

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 926

 

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée

  DEPENSES DE L’EXERCICE (3) 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

  Reprises sur autofinancement 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

13911 Sub. transf cpte résult. Etat, établist 11 000 000,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 1 600 000,00 0,00 0,00

13914 Sub. transf cpte résult. Communes 50 000,00 0,00 0,00

13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 12 000,00 0,00 0,00

139172 Sub. transf cpte résult. FEDER 50 000,00 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 200 000,00 0,00 0,00

13932 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 000,00 0,00 0,00

139331 Amendes de police- Ile de France 56 000 000,00 0,00 0,00

139332 Taxe sur construction de bureaux 98 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

139333 Taxe complémentaire à la T.L.E. IF 11 000 000,00 0,00 0,00

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 18 000 000,00 0,00 0,00

13938 Autres 41 000 000,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

  RECETTES DE L’EXERCICE (4) 986 260 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

  Amortissement des immobilisations 986 260 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

28031 Frais d'études 8 320 000,00 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 110 000,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 1 710 000,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 15 900 000,00 0,00 0,00

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 22 620 000,00 0,00 0,00

2804114 Voiries 890 000,00 0,00 0,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 0,00 0,00

2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 0,00 0,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 1 890 000,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 41 750 000,00 0,00 0,00

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 22 550 000,00 0,00 0,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 17 410 000,00 0,00 0,00

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 194 940 000,00 0,00 0,00

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 510 000,00 0,00 0,00

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 30 000,00 0,00 0,00

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 1 820 000,00 0,00 0,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée

2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 160 000,00 0,00 0,00

2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 32 970 000,00 0,00 0,00

2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 4 770 000,00 0,00 0,00

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 40 000,00 0,00 0,00

28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 18 680 000,00 0,00 0,00

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 8 940 000,00 0,00 0,00

28041721 SNCF réseau : Bien mobilier, matériel 90 000,00 0,00 0,00

28041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 24 420 000,00 0,00 0,00

28041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 33 990 000,00 0,00 0,00

28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 290 000,00 0,00 0,00

28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 8 230 000,00 0,00 0,00

28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 180 000,00 0,00 0,00

28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 16 030 000,00 0,00 0,00

28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 77 270 000,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 17 450 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 133 490 000,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 340 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 23 120 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 107 970 000,00 0,00 0,00

280423 Privé : Projet infrastructure 430 000,00 0,00 0,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 80 000,00 0,00 0,00

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 2 630 000,00 0,00 0,00

2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 20 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 40 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 6 130 000,00 0,00 0,00

2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 0,00 0,00

28128 Autres aménagements de terrains 8 110 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 6 420 000,00 0,00 0,00

281312 Bâtiments scolaires 70 890 000,00 0,00 0,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 770 000,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 80 000,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 5 910 000,00 0,00 0,00

281572 Matériel technique scolaire 510 000,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel technique 380 000,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 600 000,00 0,00 0,00

281828 Autres matériels de transport 670 000,00 0,00 0,00

281831 Matériel informatique scolaire 11 730 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00

281838 Autre matériel informatique 330 000,00 0,00 0,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 860 000,00 0,00 0,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 250 000,00 0,00 0,00

28185 Matériel de téléphonie 380 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 22 120 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée

  Autres 0,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2117 Bois et forêts 0,00 0,00 0,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00

21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION
A.950
A 951
A 954

 

DEPENSES

950
Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l’assemblée sur les AP
0,00 0,00

 
 

RECETTES

951
Virements de la section de fonctionnement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée
115 069 000,00 154 436 407,56

 

(1) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

 
 

RECETTES

954
Produits des cessions d'immobilisations

Budget de l'exercice (1)
I

Propositions nouvelles du président Vote de l’assemblée (3)
III

0,00 0,00 0,00

 

(1) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES B

 

 
Chap.

 
Libellés

Budget de
l'exercice (1)

 
 
I

Restes à
réaliser N-1 (2)

 
 
II

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire

Propositions
nouvelles du

président

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)
 
III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
 
 
 

IV = I + II + III

93 Services ventilés 2 552 135 000,00 0,00 236 820 123,00 231 547 849,00 231 547 849,00 227 292 473,00 4 255 376,00 2 783 682 849,00

930 Services généraux 199 342 000,00 0,00 5 936 000,00 5 960 376,00 5 960 376,00 5 586 000,00 374 376,00 205 302 376,00
931 Formation pro. et apprentissage 680 787 000,00 0,00 137 477 805,00 127 059 000,00 127 059 000,00 127 059 000,00 0,00 807 846 000,00
932 Enseignement 638 518 000,00 0,00 17 030 000,00 20 711 000,00 20 711 000,00 16 830 000,00 3 881 000,00 659 229 000,00
933 Culture, sports et loisirs 63 735 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 68 735 000,00
934 Santé et action sociale 12 166 000,00 0,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 17 166 000,00
935 Aménagement des territoires 22 843 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 22 943 000,00
936 Gestion des fonds européens 45 692 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 692 000,00
937 Environnement 25 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 136 000,00
938 Transports 783 656 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783 656 000,00
939 Action économique 80 260 000,00 0,00 67 176 318,00 67 717 473,00 67 717 473,00 67 717 473,00 0,00 147 977 473,00

94 Services communs non
ventilés

3 307 117 000,00 0,00   116 115 778,00 116 115 778,00   116 115 778,00 3 423 232 778,00

940 Impositions directes 2 207 254 000,00 0,00   28 422 778,00 28 422 778,00   28 422 778,00 2 235 676 778,00

941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00 3 000 000,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

943 Opérations financières 104 328 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00 104 328 000,00

944 Frais de fonctionnements
groupes d'élus

2 865 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00 2 865 000,00

945 Provisions et autres opérations
mixtes

3 410 000,00     1 693 000,00 1 693 000,00   1 693 000,00 5 103 000,00

946 Transferts entre les sections 986 260 000,00     86 000 000,00 86 000 000,00   86 000 000,00 1 072 260 000,00

947 Transferts dans section
fonctionnement

0,00     0,00 0,00   0,00 0,00

95 Chapitre de prévision sans
réalisation

115 069 000,00   0,00 154 436 407,56 154 436 407,56   154 436 407,56 269 505 407,56

952 Dépenses imprévues     0,00          
953 Virement à la section

d'investissement
115 069 000,00     154 436 407,56 154 436 407,56   154 436 407,56 269 505 407,56

TOTAL des groupes fonctionnels 5 974 321
000,00

0,00 236 820 123,00 502 100 034,56 502 100 034,56 227 292 473,00 274 807 561,56 6 476 421 034,56

                 
002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 0,00
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Chap.

 
Libellés

Budget de
l'exercice (1)

 
 
I

Restes à
réaliser N-1 (2)

 
 
II

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire

Propositions
nouvelles du

président

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)
 
III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
 
 
 

IV = I + II + III

TOTAL 6 476 421 034,56

 

(1) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES B

 

 
Chap.

 
Libellés

Budget de l'exercice
(1)
I

Restes à réaliser N-1
(2)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

93 Services ventilés 143 927 000,00 0,00 73 419 302,00 73 419 302,00 217 346 302,00
930 Services généraux 0,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
931 Formation pro. et apprentissage 79 000 000,00 0,00 69 787 000,00 69 787 000,00 148 787 000,00
932 Enseignement 16 350 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00
933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00
934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 45 692 000,00 0,00 0,00 0,00 45 692 000,00
937 Environnement 285 000,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00
938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
939 Action économique 0,00 0,00 3 546 302,00 3 546 302,00 3 546 302,00

94 Services communs non ventilés 5 830 394 000,00 0,00 -54 778 879,17 -54 778 879,17 5 775 615 120,83
940 Impositions directes 124 763 000,00 0,00 1 493 897,00 1 493 897,00 126 256 897,00
941 Autres impôts et taxes 5 300 121 000,00 0,00 -59 087 623,17 -59 087 623,17 5 241 033 376,83
942 Dotations et participations 76 588 000,00 0,00 -44 153,00 -44 153,00 76 543 847,00
943 Opérations financières 4 521 000,00 0,00 0,00 0,00 4 521 000,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 1 400 000,00   1 659 000,00 1 659 000,00 3 059 000,00

946 Transferts entre les sections 323 001 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 324 201 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 5 974 321 000,00 0,00 18 640 422,83 18 640 422,83 5 992 961 422,83

           
002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 483 459 611,73

           
TOTAL 6 476 421 034,56

 

(1) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 55

III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux AE (1) = 5 936 000,00
 

  02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance

(crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Action

relevant de

la

subvention

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

                          DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 123 855

000,00

53 143

000,00
16 756

000,00

3 355

000,00

0,00 0,00 0,00 100 000,00 523 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 0,00 199 342 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du

président

374 376,00 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 5 960 376,00

Vote de l’assemblée (3) 374 376,00 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 5 960 376,00

Dans le cadre d’une AE-CP   5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 5 586 000,00

Hors AE-CP 374 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 376,00

                          RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du

président

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 86 000,00

Vote de l’assemblée (3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 86 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage AE (1) = 137 477 805,00
 

  10

Services

communs

11

Formation professionnelle

12

Apprentissage

13

Formation

sanitaire et

sociale

14

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

111

Insertion sociale

et

professionnelle

112

Formation

professionnalisante

personnes

113

Format°

continue des

pers. rech.

emploi

114

Formation des

actifs occupés

115

Rémunération

des stagiaires

116

Autres

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 8 097 000,00 80 534 000,00 21 990 000,00 169 929 000,00 3 750 000,00 136 056 000,00 22 642 000,00 29 570 000,00 208 219 000,00 0,00 680 787 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 2 010 000,00 0,00 94 424 000,00 870 000,00 16 769 000,00 3 164 000,00 6 200 000,00 3 622 000,00 0,00 127 059 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 2 010 000,00 0,00 94 424 000,00 870 000,00 16 769 000,00 3 164 000,00 6 200 000,00 3 622 000,00 0,00 127 059 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 2 010 000,00 0,00 94 424 000,00 870 000,00 16 769 000,00 3 164 000,00 6 200 000,00 3 622 000,00 0,00 127 059 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 787 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 787 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement AE (1) = 17 030 000,00
 

  20

Services

communs

21

Enseignement

du premier

degré

22

Enseignement du second degré

23

Enseignement

supérieur

24

Plan de relance

(crise sanitaire)

27

Sécurité

28

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

224

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 497 263 000,00 68 340 000,00 20 257 000,00 12 190 000,00 0,00 0,00 40 468 000,00 638 518 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 18 541 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 750 000,00 20 711 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 18 541 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 750 000,00 20 711 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 14 660 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 750 000,00 16 830 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 3 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 881 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs AE (1) = 5 000 000,00
 

  30

Services communs

31

Culture

32

Sports

33

Loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

37

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
311

Enseignement

artistique

312

Activités culturelles

et artistiques

313

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 50 964 000,00 1 536 000,00 9 460 000,00 1 775 000,00 0,00 0,00 63 735 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale AE (1) = 3 000 000,00
 

  40

Services communs

41

Santé

42

Action sociale

43

Plan de relance (crise

sanitaire)

47

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 1 365 000,00 6 495 000,00 4 306 000,00 0,00 0,00 12 166 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires AE (1) = 100 000,00
 

  50

Services

communs

51

Politique de la

ville

52

Agglomérations

et villes

moyennes

53

Espace rural, autres

espaces de

dévelopt

54

Habitat -

(Logement)

55

Actions en

faveur du littoral

56

Technologies

informat° et

communicat°

57

Sécurité

58

Autres actions

59

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 18 178 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 650 000,00 0,00 0,00 22 843 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens AE (1) = 1 100 000,00
 

  61

FSE

62

FEDER

63

Autres

64

Plan de relance (crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

630

FEADER

631

FEAMP

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 31 912 000,00 6 080 000,00 7 700 000,00 0,00 0,00 45 692 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 31 912 000,00 6 080 000,00 7 700 000,00 0,00 0,00 45 692 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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Détail par articles
B 937

 

CHAPITRE 937 – Environnement AE (1) = 0,00
 

  70

Services

communs

71

Actions

transversales

72

Actions en

matière des

déchets

73

Politique de l'air

74

Politique de

l'eau

75

Politique de

l'énergie

76

Patrimoine

naturel

77

Environnemt

infrastructures

transport

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 5 281 000,00 878 000,00 850 000,00 300 000,00 850 000,00 16 017 000,00 0,00 960 000,00 0,00 25 136 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du

président

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du

président

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = 0,00
 

  80

Services communs

81

Transports en commun de voyageurs

810

Services communs

811

Transport ferroviaire

régional de voyage

812

Gares et autres

infrastructures ferrov.

813

Transports scolaires

814

Transports interurbains

815

Transports mixtes

818

Autres transports en

commun

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 556 000,00 768 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)
 

  82

Routes et voiries

83

Plan de relance (crise

sanitaire)

87

Sécurité

821

Voirie nationale

822

Voirie régionale

823

Voirie départementale

824

Voirie communale

825

Sécurité routière

828

Autres liaisons

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 65

 

III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)
 

  88

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

881

Transports aériens

882

Transports maritimes

883

Transports fluviaux

884

Transports ferroviaires

de marchandises

885

Liaisons multimodales

886

Infrastructures

portuaires et aéroport.

888

Autres

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 783 656 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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Détail par articles
B 939

 

CHAPITRE 939 – Action économique AE (1) = 67 176 318,00
 

  90

Services communs

91

Interventions

économiques

transversales

92

Recherche et

innovation

93

Agriculture, pêche,

agro-industrie

94

Industrie, artisanat,

commerce et autres

95

Tourisme et

thermalisme

96

Plan de relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 23 202 000,00 27 741 000,00 8 913 000,00 5 022 000,00 15 382 000,00 0,00 80 260 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 8 955 473,00 11 213 000,00 0,00 44 549 000,00 3 000 000,00 0,00 67 717 473,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 8 955 473,00 11 213 000,00 0,00 44 549 000,00 3 000 000,00 0,00 67 717 473,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 8 955 473,00 11 213 000,00 0,00 44 549 000,00 3 000 000,00 0,00 67 717 473,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions nouvelles du président 0,00 0,00 3 546 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00

Vote de l’assemblée (3 0,00 0,00 3 546 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00

                 
 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Voir l’état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 940

 

CHAPITRE 940 – Impositions directes
 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

Restes à réaliser N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 2 207 254 000,00 0,00 28 422 778,00 28 422 778,00 2 235 676 778,00

73912 FNGIR 674 816 000,00 0,00 0,00 0,00 674 816 000,00
73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 0,00 0,00 1 372 419 000,00
73914 Fonds péréquation rec.perçues par région 160 019 000,00 0,00 28 422 778,00 28 422 778,00 188 441 778,00

  RECETTES 124 763 000,00 0,00 1 493 897,00 1 493 897,00 126 256 897,00

7311 Imposit° forfaitaire Entreprises réseau 0,00 0,00 1 493 897,00 1 493 897,00 1 493 897,00
73112 Cotisation sur la VAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73114 Imposition forf. sur entrep. réseau 124 763 000,00 0,00 0,00 0,00 124 763 000,00
73123 Attributions de compensation CVAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Détail par articles
B 941

 

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes
 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

Restes à réaliser N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

73918 Autres reversements sur impôts locaux 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

  RECETTES 5 300 121 000,00 0,00 -59 087 623,17 -59 087 623,17 5 241 033 376,83

7321 TICPE 1ere part - modulation LRL 963 900 000,00 0,00 -9 639 200,00 -9 639 200,00 954 260 800,00
733 Fraction de TVA 3 652 628 000,00 0,00 0,00 0,00 3 652 628 000,00
7344 Taxe/certif. immatriculation véhicules 320 000 000,00 0,00 -50 000 000,00 -50 000 000,00 270 000 000,00
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 0,00 0,00 0,00 212 939 000,00
7353 Taxe additionnelle droits de mutation 55 000 000,00 0,00 -4 000 000,00 -4 000 000,00 51 000 000,00
7382 Fracti° TICPE Accomp. réf. apprentissage 6 202 000,00 0,00 0,00 0,00 6 202 000,00
73841 Frais de gestion 49 000 000,00 0,00 4 501 760,83 4 501 760,83 53 501 760,83
73842 TICPE FPA 38 952 000,00 0,00 0,00 0,00 38 952 000,00
7388 Autres 1 500 000,00 0,00 49 816,00 49 816,00 1 549 816,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Détail par articles
B 942

 

CHAPITRE 942 – Dotations et participations
 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

Restes à réaliser N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 76 588 000,00 0,00 -44 153,00 -44 153,00 76 543 847,00

7413 DGF des permanents syndicaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
7454 Prélèv sur rec - Réforme apprentissage 9 237 000,00 0,00 0,00 0,00 9 237 000,00
7461 DGD 8 820 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820 000,00
74718 Autres participations Etat 58 501 000,00 0,00 -37 930 000,00 -37 930 000,00 20 571 000,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 Dotat° compensat° perte frais gest° TH 0,00 0,00 37 885 847,00 37 885 847,00 37 885 847,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 943

 

CHAPITRE 943 – Opérations financières
 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

Restes à réaliser N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES (5) 104 328 000,00 0,00 0,00 0,00 104 328 000,00

6182 Documentation générale et technique 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
6228 Divers 925 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00
627 Services bancaires et assimilés 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 94 223 000,00 0,00 0,00 0,00 94 223 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 4 948 000,00 0,00 0,00 0,00 4 948 000,00
6688 Autres 657 000,00 0,00 0,00 0,00 657 000,00

  RECETTES (6) 4 521 000,00 0,00 0,00 0,00 4 521 000,00

7622 Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7688 Autres 4 521 000,00 0,00 0,00 0,00 4 521 000,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Pour information : détail du calcul des ICNE

  Compte D66112 (5) Montant des ICNE de l’exercice 61 781 000,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 56 833 000,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 4 948 000,00  
  Compte R7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice 1 134 000,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 1 134 000,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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Détail par articles
B 944

 

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus
 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Budget de l'exercice
(2)
I

Restes à réaliser N-1
(3)
II

Propositions nouvelles
du président

Vote de l’assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  DEPENSES 2 865 000,00 0,00 0,00 0,00 2 865 000,00

6184 Frais de formation 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00
6535 Formation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65861 Frais de personnel 2 753 000,00 0,00 0,00 0,00 2 753 000,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 945

 

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

  DEPENSES 3 410 000,00 1 693 000,00 1 693 000,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 3 410 000,00 1 693 000,00 1 693 000,00

  RECETTES 1 400 000,00 1 659 000,00 1 659 000,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 1 400 000,00 1 659 000,00 1 659 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Détail par articles
B 946

 

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l’exclusion du virement à la section d’investissement)

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

  DEPENSES (4) 986 260 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

  Dot. aux amortissements et provisions 986 260 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorporelles 986 260 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

  Autres 0,00 0,00 0,00

675 Valeur comptable immobilisations cédées 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (5) 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

  Reprises sur autofinancement 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

  Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

7761 Différences sur réalisations (négatives) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 74

III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 947

 

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Budget de l'exercice (2) Propositions nouvelles du
président

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

  DEPENSES (4) 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (4) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS
B 952
B 953

 

DEPENSES

952
Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent Vote de l’assemblée sur les AE

0,00 0,00

 
 

DEPENSES

953
Virement à la section d'investissement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée
115 069 000,00 154 436 407,56

 

(1) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance

(crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Actions

relevant de

la subvent°

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 0,00 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00

203 F r a i s

études,recherche,dév.

et insertion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions

d'équipement versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, logiciels,

droits similaires

0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

208 A u t r e s

immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel,

outillage techniq.

0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

218 A u t r e s

immobilisations

corporelles

0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

231 Immobilisations

corporelles en cours

0,00 2 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130 000,00

237 Avances commandes

immo incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes

immo corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 D é p ô t s  e t

cautionnements

versés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage
 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

10

Services

communs

11

Formation professionnelle

12

Apprentissage

13

Formation

sanitaire et

sociale

14

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

111

Insertion sociale

et

professionnelle

112

Formation

professionnalisante

personnes

113

Format°

continue des

pers. rech.

emplois

114

Formation des

actifs occupés

115

Rémunération

des stagiaires

116

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

20

Services

communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du second degré

23

Enseignement

supérieur

24

Plan de relance

(crise sanitaire)

27

Sécurité

28

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

224

Participations à

des cités mixtes

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 17 101 000,00 21 813 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et

insertion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, logiciels, droits

similaires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage

techniq.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 101 000,00 19 313 000,00

231 Immobilisations corporelles en

cours

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 Avances commandes immo

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455 Opérat° invest.établist publics

enseignt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 Fonds affectés à l'équipement

amort.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455 Opérat° invest.établist publics

enseignt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

30

Services communs

31

Culture

32

Sports

33

Loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

37

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE311

Enseignement

artistique

312

Activités culturelles et

artistiques

313

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 650 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et

insertion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

218 Autres immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en

cours

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de

propriété)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs

amort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

40

Services communs

41

Santé

42

Action sociale

43

Plan de relance (crise

sanitaire)

47

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 10 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 10 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires
 

Article / compte par nature (1)  

Libellé

50

Services

communs

51

Politique de la

ville

52

Agglomérations

et villes

moyennes

53

Espace rural,

autres

espaces de

dévelopt

54

Habitat -

(Logement)

55

Actions en

faveur du

littoral

56

Technologies

informat° et

communicat°

57

Sécurité

58

Autres

actions

59

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

204 Subventions

d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

61

FSE

62

FEDER

63

Autres

64

Plan de relance (crise sanitaire)

 

TOTAL DU CHAPITRE

630

FEADER

631

FEAMP

DEPENSES 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 7 641 000,00 0,00 0,00 0,00 7 641 000,00

274 Prêts 0,00 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00

RECETTES 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 20 141 000,00 0,00 0,00 0,00 20 141 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/907

 

CHAPITRE 907 – Environnement
 

Article /

compte

par nature

(1)

Libellé 70

Services

communs

71

Actions

transversales

72

Actions en

matière des

déchets

73

Politique de l'air

74

Politique de

l'eau

75

Politique de

l'énergie

76

Patrimoine

naturel

77

Environnemt

infrastructures

transport

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subvent ions

d'équipement versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes

immo corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

80

Services communs

81

Transports en commun de voyageurs

810

Services communs

811

Transp ferroviaire

régional de

voyageurs

812

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

813

Transports scolaires

814

Transports

interurbains

815

Transports mixtes

818

Autres transports en

commun

DEPENSES 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

82

Routes et voiries

83

Plan de relance (crise

sanitaire)

87

Sécurité

821

Voirie nationale

822

Voirie régionale

823

Voirie départementale

824

Voirie communale

825

Sécurité routière

828

Autres liaisons

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

88

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

881

Transports aériens

882

Transports maritimes

883

Transports fluviaux

884

Transports

ferroviaires de

marchandises

885

Liaisons multimodales

886

Infrastructures

portuaires et aéroport.

888

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/909

 

CHAPITRE 909 – Action économique
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

90

Services communs

91

Interventions

économiques

transversales

92

Recherche et

innovation

93

Agriculture, pêche,

agro-alimentaire

94

Industrie, artisanat,

commerce et autres

95

Tourisme et

thermalisme

96

Plan de relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 37 500 000,00 140 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 44 640 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et

insertion

0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 37 500 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 44 500 000,00

237 Avances commandes immo

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de

propriété)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Action

relevant de la

subvention

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 374 376,00 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 5 960

376,00

604 Achats d'études,

prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non

stockés de

matières

0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200

000,00

611 Contrats de

prestations de

services

0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Cha rges

locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et

réparations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 P r i m e s

d'assurances

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et

recherches

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel

extérieur au

service

0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

622 Rémunérations

intermédiaires,

honoraires

0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
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Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Action

relevant de la

subvention

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

623 Publicité,

publicat°,

relations publique

0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

624 Transports biens,

transports

collectifs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et

missions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et

f r a i s

télécommunicat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Serv ices

bancaires et

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes,

versements

(autre orga.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts,

taxes (Admin

Impôts)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts,

taxes (autres

organismes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations

du personnel

374 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 376,00

645 Charges sécurité

sociale et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges

sociales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges

de personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 Indemnités de

présence

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

02

Administration générale

03

Sécurité

04

Actions interrégionales, européennes

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

020

Administration générale

collectivité

021

Conseil

Régional

022

Conseil

Economique

et Social

Régional

023

Conseil

culture,

éducation et

environt

028

Autres

organismes

041

Actions

interrégionales

042

Actions

européennes

043

Action

relevant de la

subvention

globale

044

Aide publique

au

développement

048

Autres actions

internationales

0201

Personnel

non ventilé

0202

Autres

moyens

généraux

653 Indemnités, frais

et format° élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Pertes sur

créances

irrécouvrables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de

fonctionnement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 136 000,00

658 Charges diverses

de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671 Cha rges

exceptionnelles

opérat° gestion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés

sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674 S u b v .

fonctionnement

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 86 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 86 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

10

Services

communs

11

Formation professionnelle

12

Apprentissage

13

Formation

sanitaire et

sociale

14

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

111

Insertion sociale

et

professionnelle

112

Formation

professionnalisante

personnes

113

Format°

continue des

pers. rech.

emploi

114

Formation des

actifs occupés

115

Rémunération

des stagiaires

116

Autres

DEPENSES 0,00 2 010 000,00 0,00 94 424 000,00 870 000,00 16 769 000,00 3 164 000,00 6 200 000,00 3 622 000,00 0,00 127 059 000,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 43 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 511 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais

télécommunicat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 0,00 16 769 000,00 0,00 0,00 3 572 000,00 0,00 30 841 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

0,00 2 010 000,00 0,00 40 113 000,00 870 000,00 0,00 3 164 000,00 6 200 000,00 0,00 0,00 52 357 000,00

RECETTES 0,00 69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 787 000,00

747 Participations 0,00 69 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 787 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

20

Services

communs

21

Enseignement

du premier

degré

22

Enseignement du second degré

23

Enseignement

supérieur

24

Plan de relance

(crise sanitaire)

27

Sécurité

28

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU CHAPITRE

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

224

Participations à

des cités mixtes

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 18 541 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 750 000,00 20 711 000,00

604 Achats d'études, prestations

de services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de

matières

0,00 0,00 0,00 13 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 660 000,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au

service

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérat ions

intermédiaires, honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports

collectifs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais

télécommunicat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin

Impôts)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 93

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

20

Services

communs

21

Enseignement

du premier

degré

22

Enseignement du second degré

23

Enseignement

supérieur

24

Plan de relance

(crise sanitaire)

27

Sécurité

28

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU CHAPITRE

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

224

Participations à

des cités mixtes

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 3 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 881 000,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00

654 Pertes sur créances

irrécouvrables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subvent ions de

fonctionnement versées

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 1 750 000,00

658 Charges diverses de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671 Charges exceptionnelles

opérat° gestion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Subv. fonctionnement

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748 Compensat°, attribut°, autres

participat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs
 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

30

Services communs

31

Culture

32

Sports

33

Loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

37

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
311

Enseignement

artistique

312

Activités culturelles

et artistiques

313

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

604 Achats d'études, prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale
 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

40

Services communs

41

Santé

42

Action sociale

43

Plan de relance (crise

sanitaire)

47

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publicat°, relations publique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires
 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

50

Services

communs

51

Politique de la

ville

52

Agglomérations

et villes

moyennes

53

Espace rural, autres

espaces de

dévelopt

54

Habitat -

(Logement)

55

Actions en

faveur du littoral

56

Technologies

informat° et

communicat°

57

Sécurité

58

Autres actions

59

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérat ions

intermédiaires, honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publicat°,

relations publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de

fonctionnement versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens
 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

61

FSE

62

FEDER

63

Autres

64

Plan de relance (crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

630

FEADER

631

FEAMP

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/937

 

CHAPITRE 937 – Environnement
 

Article /

compte

par

nature

(1)

Libellé 70

Services

communs

71

Actions

transversales

72

Actions en

matière des

déchets

73

Politique de l'air

74

Politique de

l'eau

75

Politique de

l'énergie

76

Patrimoine

naturel

77

Environnemt

infrastructures

transport

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations

intermédiaires, honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publicat°,

relations publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de

fonctionnement versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

80

Services communs

81

Transports en commun de voyageurs

810

Services communs

811

Transport ferroviaire

régional de voyage

812

Gares et autres

infrastructures ferrov.

813

Transports scolaires

814

Transports

interurbains

815

Transports mixtes

818

Autres transports en

commun

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)
 

Article / compte

par nature (1)

 

Libellé

82

Routes et voiries

83

Plan de relance (crise

sanitaire)

87

Sécurité

821

Voirie nationale

822

Voirie régionale

823

Voirie départementale

824

Voirie communale

825

Sécurité routière

828

Autres liaisons

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)
 

Article / compte

par nature (1)

 

Libellé

88

Autres transports

TOTAL DU

CHAPITRE

881

Transports aériens

882

Transports maritimes

883

Transports fluviaux

884

Transports

ferroviaires de

marchandises

885

Liaisons

multimodales

886

Infrastructures

portuaires et

aéroport.

888

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/939

 

CHAPITRE 939 – Action économique
 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

90

Services communs

91

Interventions

économiques

transversales

92

Recherche et

innovation

93

Agriculture, pêche,

agro-industrie

94

Industrie, artisanat,

commerce et autres

95

Tourisme et

thermalisme

96

Plan de relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 8 955 473,00 11 213 000,00 0,00 44 549 000,00 3 000 000,00 0,00 67 717 473,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports

collectifs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

0,00 8 670 473,00 10 763 000,00 0,00 44 549 000,00 3 000 000,00 0,00 66 982 473,00

658 Charges diverses de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 3 546 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00

747 Participations 0,00 0,00 3 546 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 302,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021

Page 103

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises de
l’exercice

 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 5 103 000,00   20 451 600,00 25 554 600,00 3 059 000,00 22 495 600,00

Provisions pour litiges 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 5 103 000,00   20 451 600,00 25 554 600,00 3 059 000,00 22 495 600,00

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour
Montparnasse

0,00 21/11/2014 3 132 600,00 3 132 600,00 1 400 000,00 1 732 600,00

Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de
la Tour Montparnasse

0,00 13/10/2016 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à
la Celle Saint Cloud

0,00 13/10/2016 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de
bâtiments appartenant à l'APHRL

0,00 13/10/2016 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche
à Versailles

0,00 13/10/2016 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Complément au règlement du marché de rénovation et d'extension du
lycée Corneille Celle Saint Cloud

0,00 11/06/2020 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00

Complément à la résiliation de la convention de MAD de la région de
bâtiments appartenant à l'APHRL

0,00 11/06/2020 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Complément au litige concernant les travaux de restructuration de la cité
scolaire Hoche Versailles

0,00 11/06/2020 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Recours indemnitaire concernant le marché 05-061 relatif à la maitrise
d'œuvre

0,00 11/06/2020 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

Règlement du solde du marché de construction du lycée international à
Noisy le Grand

0,00 11/06/2020 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00

Demande indemnitaire concernant le marché passé pour la construction
du lycée de Dammartin en Goèle

0,00 11/06/2020 415 000,00 415 000,00 0,00 415 000,00

Litige concernant l'indemnisation de préjudices résultant du non respect
du délai de prévenance

0,00 11/06/2020 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00

Litige concernant des demandes de subvention du département de
Seine Saint Denis

0,00 11/06/2020 863 000,00 863 000,00 0,00 863 000,00

Recours indemnitaire lycée Prony à Asnière 0,00 11/06/2020 1 255 000,00 1 255 000,00 0,00 1 255 000,00

Recours indemnitaire lycée Arago à Villeneuve Saint Georges 0,00 11/06/2020 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Recours indemnitaire lycée Aubrac à Pantin 0,00 11/06/2020 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Litige relatif à des travaux réalisés à proximité de la Bibliothèque de
l'Université Paris Descartes

0,00 11/06/2020 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00
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Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises de
l’exercice

 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Litige relatif à deux marchés de réalisation de prestations intellectuelles 0,00 11/06/2020 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00

Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences de
l'environnement

0,00 11/06/2020 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

Litige relatif au marché de construction du batiment de format° continue
de l'université Paris Ouest

0,00 11/06/2020 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Litige relatif aux travaux de reconstruction et d'extension du lycée Fustel
de Coulanges à Massy

0,00 11/06/2020 535 000,00 535 000,00 0,00 535 000,00

Litige concernant une demande de subvention dans le domaine de la
production cinématographique

0,00 11/06/2020 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Demande indemnitaire concernant une demande de poste adapté 0,00 11/06/2020 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - ALRIC

0,00 11/06/2020 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - DERICHEBOURG

0,00 11/06/2020 791 000,00 791 000,00 791 000,00 0,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - DBS

0,00 11/06/2020 371 000,00 371 000,00 0,00 371 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - SUSCILLON

0,00 11/06/2020 278 000,00 278 000,00 0,00 278 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - INEO

0,00 11/06/2020 339 000,00 339 000,00 0,00 339 000,00

Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier
Influence 2 - MOE

0,00 11/06/2020 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Litige relatif à une procédure de licenciement pour motif économique 64 000,00 16/12/2020 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00

Litige relatif aux travaux réalisés au lycée Langevin Wallon à Champigny
sur Marne

170 000,00 16/12/2020 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00

Litige relatif au marché de travaux du lycée agricole de
Saint-Germain-en-Laye

1 630 000,00 16/12/2020 0,00 1 630 000,00 0,00 1 630 000,00

Litige relatif au marché de construction de l'extension de la Bibliothèque
de l'Université Paris 13

150 000,00 16/12/2020 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

Litige relatif au marché de rénovation du lycée Le Gué à Tresmes à
Congis-sur-Thérouane

150 000,00 16/12/2020 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

Recours indemnitaire relaitf à l'attribution d'une aide dans le domaine de
l'agriculture biologique

136 000,00 16/12/2020 0,00 136 000,00 136 000,00 0,00

Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences et
l'environnement à Creteil

490 000,00 16/12/2020 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00

Litige relatif au marché de construction du bâtiment de formation de
l'Université Paris la Défense

110 000,00 16/12/2020 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

Litige relatif au marché de construction de la Maison IDF à la CIU de
Paris

390 000,00 16/12/2020 0,00 390 000,00 0,00 390 000,00

Recours indemnitaire Lycée François Mansart à Saint-Cyr-l'Ecole 120 000,00 16/12/2020 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Recours indemnitaire Lycée Les Côtes de Villebon à Meudon 10 000,00 21/07/2021 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Recours indemnitaire Lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory 58 000,00 21/07/2021 0,00 58 000,00 0,00 58 000,00

Demande indemnitaire suite à des préjudices subis 7 000,00 21/07/2021 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00

Recours indemnitaire Lycée Les Cotes de Villebon à Meudon-La-Forêt 60 000,00 21/07/2021 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00
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Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises de
l’exercice

 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Recours indemnitaire Lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil 115 000,00 21/07/2021 0,00 115 000,00 0,00 115 000,00

Recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye 320 000,00 21/07/2021 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00

Litige relatif au marché mise aux normes internationales du stade Nautiq
Olympiq à Vaires-sur-Marne

70 000,00 21/07/2021 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

Recours indemnitaire relatif à une decision implicite de rejet 30 000,00 21/07/2021 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'ïle de loisirs de
Vaires Torcy

25 000,00 21/07/2021 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Litige relatif au marché de construct° d'un stade d'eau vive sur l'ïle de
loisirs Vaires sur Marne

610 000,00 21/07/2021 0,00 610 000,00 0,00 610 000,00

décision implicite de rejet suite à réclamation du 31/07/20 - CMR Gabriel
Fauré à PARIS 13

75 000,00 21/07/2021 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00

Recours indemnitaire relatif à une procédure d'expopriaton pour cause
d'utilité publique

267 000,00 21/07/2021 0,00 267 000,00 0,00 267 000,00

Recours indemnitaire lycée Prony à Asnière 13 000,00 21/07/2021 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00

Recours indemnitaire Bibliothèque universitaire de PARIS V Descartes à
Malakoff

33 000,00 21/07/2021 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks et encours 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS 5 103 000,00   20 451 600,00 25 554 600,00 3 059 000,00 22 495 600,00

 

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6

 
Prêts (compte 274)

Bénéficiaires Date de la
délibération

Encours restant dû
au 01/01/N

Montant de l’annuité à recouvrer ICNE de
l’exerciceCapital Intérêts

- Assortis d’intérêts (total) 244 196 924,78 29 571 791,68 0,00 0,00
S.N.C.F. 05/12/1990 68 690 380,22 10 174 733,07 0,00 0,00
R.F.F. 02/11/1999 23 521 000,29 3 453 682,97 0,00 0,00
R.A.T.P. 22/06/1972 151 985 544,27 15 943 375,64 0,00 0,00

- Non assortis d’intérêts (total) 92 518 883,59 4 211 263,10    
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 2 911 956,19 0,00
Avances Convention gestion financière du PIA 17/10/2018 12 572 934,00 0,00
Avances Fonds d'aide à la création de jeu vidéo 15/03/2018 542 124,00 0,00
Avances Compte courant d'associés SEM IDF INVT & T 27/05/2020 400 000,00 0,00
Avances Fonds de Résilience 11/06/2020 17 000 000,00 0,00
Scientipôle 21/09/2016 6 083 437,50 0,00
EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud) 28/08/1985 45 313 599,59 1 500 720,47
EPAVN MARNE LA VALLEE 28/08/1985 7 694 832,31 2 710 542,63
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B7.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 1 100 375 000,00 1 200 000,00 II 1 200 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 777 374 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 166 797 000,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 23 577 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 323 001 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 101 575 000,00 0,00 55 715 568,74 1 157 290 568,74

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B7.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 439 736 000,00 5 811 407,56 VI 5 811 407,56

Ressources propres externes de l’année (a) 338 407 000,00 -234 625 000,00 -234 625 000,00

10222 FCTVA 90 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00
2745 Avances remboursables 4 211 000,00 0,00 0,00
2748 Autres prêts 244 196 000,00 -214 625 000,00 -214 625 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00
2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) 1 101 329 000,00 240 436 407,56 240 436 407,56

169 Primes de remboursement obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 8 320 000,00 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 110 000,00 0,00 0,00
2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 1 710 000,00 0,00 0,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 15 900 000,00 0,00 0,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 22 620 000,00 0,00 0,00
2804114 Voiries 890 000,00 0,00 0,00
2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 0,00 0,00
2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 0,00 0,00
2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 1 890 000,00 0,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 41 750 000,00 0,00 0,00
2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 22 550 000,00 0,00 0,00
2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 17 410 000,00 0,00 0,00
2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 194 940 000,00 0,00 0,00
2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 510 000,00 0,00 0,00
2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 30 000,00 0,00 0,00
2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 1 820 000,00 0,00 0,00
2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 160 000,00 0,00 0,00
2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 32 970 000,00 0,00 0,00
2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 4 770 000,00 0,00 0,00
28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 40 000,00 0,00 0,00
28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 18 680 000,00 0,00 0,00
28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 8 940 000,00 0,00 0,00
28041721 SNCF réseau : Bien mobilier, matériel 90 000,00 0,00 0,00
28041722 SNCF réseau : Bâtiments, installations 24 420 000,00 0,00 0,00
28041723 SNCF réseau : Projet infrastructure 33 990 000,00 0,00 0,00
28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 290 000,00 0,00 0,00
28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 8 230 000,00 0,00 0,00
28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 180 000,00 0,00 0,00
28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 16 030 000,00 0,00 0,00
28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 77 270 000,00 0,00 0,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 17 450 000,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 133 490 000,00 0,00 0,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 340 000,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 23 120 000,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 107 970 000,00 0,00 0,00
280423 Privé : Projet infrastructure 430 000,00 0,00 0,00
280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 80 000,00 0,00 0,00
280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 2 630 000,00 0,00 0,00
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 20 000,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 40 000,00 0,00 0,00
28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 6 130 000,00 0,00 0,00
2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 8 110 000,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments administratifs 6 420 000,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 70 890 000,00 0,00 0,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 770 000,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 80 000,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 5 910 000,00 0,00 0,00
281572 Matériel technique scolaire 510 000,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel technique 380 000,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 600 000,00 0,00 0,00
281828 Autres matériels de transport 670 000,00 0,00 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 11 730 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00
281838 Autre matériel informatique 330 000,00 0,00 0,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 860 000,00 0,00 0,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 250 000,00 0,00 0,00
28185 Matériel de téléphonie 380 000,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 22 120 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

951 Virement de la section de fonctionnement 115 069 000,00 154 436 407,56 154 436 407,56

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
R001 (3)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

1 445 547 407,56 0,00 0,00 55 715 568,74 1 501 262 976,30

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 1 157 290 568,74
Ressources propres disponibles VIII 1 501 262 976,30

Solde IX = VIII – IV (4) 343 972 407,56

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2

 
C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

   
Calcul du ratio de l’article L. 4253-1 du CGCT

 
Valeur en euros

 

  Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 118 907,00  
  Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00  
  Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 253 996 965,75  
  Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00  
  Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 254 115 872,75  
  Recettes réelles de fonctionnement II 5 668 760 422,83  
         
  Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 4,48  

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C7

 
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)
Restes à employer

au 01/01/N
Montant recettes Montant dépenses

Restes à employer
au 31/12/N

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 0,00 86 089 000,00 86 089 000,00 0,00
Taxe sur construction de bureaux 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00
Taxe d'aménagement 0,00 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 0,00 66 000 000,00 66 000 000,00 0,00
Taxe additionnelle spéciale annuelle 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00
TICPE Grenelle 0,00 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00
Amendes de police 0,00 69 388 000,00 69 388 000,00 0,00
Dotation en investissement pour les CFA 0,00 23 029 000,00 18 037 000,00 4 992 000,00

Total 0,00 483 506 000,00 478 514 000,00 4 992 000,00

 
Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 000,00
Total 86 089 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

902-222 Lycées publics 86 089 000,00
Total 86 089 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe sur construction de bureaux
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13332 Taxe sur construction de bureaux 80 000 000,00
Total 80 000 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

902-222 Lycées publics 80 000 000,00
Total 80 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement
10226 Taxe d'aménagement 35 000 000,00

Total 35 000 000,00
Dépenses

Article Libellé article Montant
905-52 Agglomérations et villes moyennes 17 000 000,00
908-812 Gares et autres infrastructures ferrov. 10 000 000,00
908-818 Autres transports en commun 8 000 000,00

Total 35 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 66 000 000,00
Total 66 000 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

908-810 Services communs 32 000 000,00
908-818 Autres transports en commun 25 000 000,00
908-883 Transports fluviaux 9 000 000,00

Total 66 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle spéciale annuelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1338 Autres 80 000 000,00
Total 80 000 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

908-811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 80 000 000,00
Total 80 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

10223 TICPE 2e part 44 000 000,00
Total 44 000 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

908-811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 44 000 000,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle
Total 44 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Amendes de police
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

13331 Amendes de police 69 388 000,00
Total 69 388 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

907-78 Autres actions 19 000 000,00
908-821 Voirie nationale 18 850 000,00
908-823 Voirie départementale 24 020 000,00
908-824 Voirie communale 600 000,00
908-825 Sécurité routière 4 300 000,00
908-885 Liaisons multimodales 2 618 000,00

Total 69 388 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation en investissement pour les CFA
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

1021 Dotation 23 029 000,00
Total 23 029 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

901-12 Apprentissage 18 037 000,00
Total 18 037 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 4 992 000,00

 

(1) Par exemple, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
 

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   14,00 0,00 14,00 0,00 13,00 13,00

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 13,00 0,00 13,00 0,00 12,00 12,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   1 412,00 0,00 1 412,00 996,00 285,10 1 281,10

Adjoint administratif principal 1ère classe C 91,00 0,00 91,00 90,33 0,00 90,33
Adjoint administratif principal 2ème classe C 211,00 0,00 211,00 210,64 0,00 210,64
Adjoint administratif territorial C 83,00 0,00 83,00 65,09 6,67 71,76
Administrateur général A 3,00 0,00 3,00 1,58 0,00 1,58
Administrateur hors classe A 15,00 0,00 15,00 13,14 0,00 13,14
Administrateur territorial A 47,00 0,00 47,00 18,51 24,99 43,50
Attaché hors classe A 21,00 0,00 21,00 19,67 0,00 19,67
Attaché principal A 133,00 0,00 133,00 131,34 0,00 131,34
Attaché territorial A 458,00 0,00 458,00 189,88 237,44 427,32
Directeur Territorial A 75,00 0,00 75,00 62,81 0,00 62,81
Rédacteur principal de 1ère classe B 54,00 0,00 54,00 44,47 0,00 44,47
Rédacteur principal de 2ème classe B 89,00 0,00 89,00 79,48 0,00 79,48
Rédacteur territorial B 132,00 0,00 132,00 69,06 16,00 85,06
FILIERE TECHNIQUE (c)   9 129,00 0,00 9 129,00 7 852,91 586,17 8 439,08

Adjoint technique des Eple et Creps C 2 073,00 0,00 2 073,00 1 358,94 488,49 1 847,43
Adjoint technique principal 1ère classe C 30,00 0,00 30,00 29,25 0,00 29,25
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps C 2 677,00 0,00 2 677,00 2 672,12 0,00 2 672,12
Adjoint technique principal 2ème classe C 59,00 0,00 59,00 52,83 0,00 52,83
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps C 3 594,00 0,00 3 594,00 3 199,08 0,00 3 199,08
Adjoint technique territorial C 76,00 0,00 76,00 29,90 25,32 55,22
Agent de maîtrise Eple et Creps C 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 241,00
Agent de maîtrise principal C 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00
Agent de maîtrise principal Eple et Creps C 8,00 0,00 8,00 7,40 0,00 7,40
Agent de maîtrise territorial C 13,00 0,00 13,00 12,58 0,00 12,58
Ingénieur en chef A 42,00 0,00 42,00 30,31 7,80 38,11
Ingénieur en chef hors classe A 29,00 0,00 29,00 22,44 0,00 22,44
Ingénieur général A 2,00 0,00 2,00 0,17 0,00 0,17
Ingénieur hors classe A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Ingénieur principal A 78,00 0,00 78,00 77,83 0,00 77,83
Ingénieur territorial A 99,00 0,00 99,00 30,82 57,15 87,97
Technicien Eple et Creps B 9,00 0,00 9,00 6,00 0,00 6,00
Technicien principal 1ère classe B 17,00 0,00 17,00 16,81 0,00 16,81

IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

Technicien principal 1ère classe Eple et Creps B 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Technicien principal 2ème classe B 18,00 0,00 18,00 17,04 0,00 17,04
Technicien principal 2ème classe Eple et Creps B 5,00 0,00 5,00 4,50 0,00 4,50
Technicien territorial B 39,00 0,00 39,00 25,89 7,41 33,30
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   24,00 0,00 24,00 11,10 3,00 14,10

Assistant de conservation du patrimoine B 9,00 0,00 9,00 1,00 3,00 4,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 1ère classe

B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 2ème classe

B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Attaché de conservation du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Attaché principal de conservation du patrimoine A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Bibliothécaire principal A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bibliothécaire territorial A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservateur territorial du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
Conservateur territorial du patrimoine en chef A 8,00 0,00 8,00 6,10 0,00 6,10
FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   10 565,00 0,00 10 565,00 8 860,01 874,27 9 734,28

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
 

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Adjoint administratif territorial C ADM 350 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint administratif territorial C ADM 350 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint administratif territorial C ADM 350 - 548 0,00 3-3-2°  CDI 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 350 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 350 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 350 - 548 0,00 3-4  CDI 
Adjoint technique territorial C TECH 350 - 548 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique territorial C TECH 350 - 548 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique territorial C TECH 350 - 548 0,00 3-3-2°  CDD 
Administrateur territorial A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDD 
Administrateur territorial A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDI 
Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-1  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-2  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-3-2°  CDI 
Directeur général adjoint A OTR 1027 - HEC3 0,00 47  A 
Directeur général des services A OTR 1027 - HEC3 0,00 47  A 
Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2°  CDI 
Ingénieur territorial A TECH 444 - 1027 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur territorial A TECH 444 - 1027 0,00 3-3-2°  CDI 
Ingénieur territorial A TECH 444 - 1027 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-1  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDI 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-3-2°  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    
Adjoint administratif territorial C ADM 350 - 548 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint administratif territorial C ADM 350 - 548 0,00 3-b  CDD 
Adjoint technique territorial C TECH 350 - 548 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique territorial C TECH 350 - 548 0,00 3-b  CDD 
Attaché de conservation du patrimoine A CULT 444 - 995 0,00 3-a°  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-a°  CDD 
Attaché territorial A ADM 444 - 1027 0,00 3-b  CDD 
Autres C OTR 350 - 548 0,00 A  A 
Collaborateur de cabinet A OTR 434 - HEC3 0,00 110  A 

IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Collaborateur de groupe A OTR 441 - 1027 0,00 110-1  A 
Ingénieur territorial A TECH 444 - 1027 0,00 3-a°  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-a°  CDD 
Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-b  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-a°  CDD 

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS E1

 

Libellés Base notifiée
(si connue à la date de

vote)

Variation de la
base / (N-1)

(%)

Taux, coefficient ou
forfait appliqués par

décision de
l’assemblée
délibérante

(%, unité ou €)

Variation du
taux / N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée délibérante

Variation du
produit / N-1

(%)

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part
régionale définie à l’art. 265 du code des
douanes)

SP 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Taxe intérieure sur les produits pétroliers
(majoration définie à l’art. 265 A  du codebis
des douanes)

SP 0,00 0,00 0,73  0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 1,35  0,00 44 000 000,00 -2,20

Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 46,15  0,00 270 000 000,00 50,00
Droit de francisation et de navigation corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droit de passeport en Corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droit de consommation sur les tabacs en Corse (1) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (2) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont
soumis les rhums et spiritueux (2)

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Part régionale de la taxe d'amenagement (3) 0,00 0,00 1,00  0,00 35 000 000,00 52,20
TOTAL 0,00 0,00     349 000 000,00 40,70

 

(1) Taxe perçue par la collectivité territoriale de Corse.

(2) Taxes perçues par les régions d’outre-mer.

(3) Détailler les taxes pour lesquelles la région a un pouvoir de modulation ou de fixation du taux.



Nombre de membres en exercice : 209 

Nombre de membres présents : 198 

Nombre de suffrages exprimés : 198 

VOTES : 

Pour : 118 

Contre : 80 

Abstentions · O 

Date de convocation : 08/07/2021 

Présenté par la présidente (1 ), 

A Saint-Ouen, le 21107/2021 

la présidente , 

REGION ILE DE FRANCE - PRINCIPAL - BS - 2021 

IV-ANNEXES 
ARRETE ET SIGNATURES 

Délibéré par l'assemblée (2) , réunie en session Conseil régional 

A Saint-Ouen, le 21/07/2021 

Les membres de l'assemblée délibérante (2) , 

Il Valérie Pécresse 

IV 
E2 

Certifié exécutoire par la présidente (1 ), compte tenu de la transmission en préfecture , le 21/07/2021 , et de la publication le 21/07/2021 

A Saint-Ouen, le 21/07/2021 

( 1) Indiquer « la Présidente n ou « le Président ». 

(2) L'assemblée délibérante étant . l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil régiona l, Conseil syndical, .. . ). 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.

La commission permanente sera informée de l’exercice de cette compétence lors de sa prochaine
séance.

La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par  la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

2000207-01

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2014-2020 : Développement 
urbain intégré au service des publics 

fragiles 

> 214 000 € HT 68 550,00 € 30/11/20 TERITEO 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-02

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2014-2020 : Employabilité

> 214 000 € HT 124 025,00 € 30/11/20 ITINERE CONSEIL 69006 LYON

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-03

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2021-2027 : Scolarisation

> 214 000 € HT 54 600,00 € 30/11/20 AMNYOS 75011 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-04

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2021-2027 : WIFI

> 214 000 € HT 48 450,00 € 30/11/20 IDATE 34092 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000622-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 1 : Contrôle interne

> 214 000 € HT 270 330,00 € 15/03/21 MAZARS SA 92400 COURBEVOIE

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000622-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 2 : Supervision

> 214 000 € HT 235 075,00 € 15/03/21 GROUPE SIRIUS 75015 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 21 juillet 2021



2000622-03

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 3 : services juridiques

> 214 000 € HT 162 600,00 € 15/03/21
SELAS FIDUCIAL 
LEGAL BY LAMY 

75004 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000803
Mission d’assistance à la mise à jour 
du bilan d’émissions de gaz à effet 
de serre de la Région Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

24 800,00 € 22/04/21 ECO2INITIATIVE 75020 PARIS
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000650
Mission d’évaluation du Schéma 
Régional du Climat, de l'Air et de 

l'Energie de l’Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

27 090,00 € 21/12/20 BURGEAP 92442
ISSY-LES-

MOULINEAUX
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000872

Accord cadre à bons de commande 
sans maximum : Prestations de 

gestion d'une plateforme de contacts 
téléphoniques et mail pour l'écoute et 

l'orientation des dirigeants 
d'entreprises, en Région Ile-de-

France

> 214 000 € HT 207 000,00 € 11/02/21 DEAFI 93100 MONTREUIL
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

2000606
Forum Renaissance industrielle 

dédié à l’emploi et relance 
industrielle en Île-de-France 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 13/11/20

SOCIETE 
D'ENCOURAGEMEN

T POUR 
L'INDUSTRIE 
NATIONALE

75006 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000647
 Participation de la Région à 

l’évènement « enTHreprendre 
Handireseau 2020 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 23/11/20 HANDIRESEAU 75010 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000693
Evènement Citizen Entrepreneurs : 

conférence des entrepreneurs 
< 25 000 € HT 8 333,33 € 03/12/20

CITIZEN 
ENTREPRENEURS

92037 LA DEFENSE
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

30 600,00 € 22/07/20
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

2100024

Prestations d’animation et d’appui 
visant à faciliter les coopérations 
entre l’économie « classique » et 

l’Economie Sociale et Solidaire, pour 
la Région Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

179 000,00 € 20/04/21 SOS CONSULTING 75011 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi



2000522

Mission de conseil et 
d’accompagnement des entreprises 

franciliennes dans le cadre du « pack 
Relance » 

> 214 000 € HT 781 500,00 € 24/12/20
PRICEWATERHOUS

ECOOPERS 
ADVISORY

92200
NEUILLY-SUR-

SEINE
Pôle Entreprises et 

Emploi

2100052

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

> 214 000 € HT 1 056 800,00 € 07/04/21
CCI PARIS ILE DE 

France
75008 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

2100082
Mission d’appui à la décision 

concernant un dispositif de garantie 
bancaire

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

32 998,35 € 29/10/20 UGAP 77444
MARNE LA 

VALLEE
Pôle Entreprises et 

Emploi 

2100083

 Accompagnement pour la co-
construction d'un modèle 

économique pour la constitution 
d'une base de données santé

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

174 163,50 € 27/10/20 UGAP 77444
MARNE LA 

VALLEE
Pôle Entreprises et 

Emploi 

2100244 Recensement des aides d'état
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
30 572,33 € 11/03/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

2100209
Marché relatif à la participation de la 
Région aux journées Européennes 

des Métiers d’Art (JEMA)
< 25 000 € HT 20 416,67 € 15/03/21

INSTITUT NATIONAL 
DES METIERS D'ART

75012 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi 

2100042
Aide exceptionnelle aux entreprises 

(loyers) - bon de  commande 1
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
155 166,90 € 04/02/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

2100042
Aide exceptionnelle aux entreprises 

(loyers) - bon de  commande 2
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
138 075,00 € 22/02/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

2000679

MS n°6 (Lot 1) relatif à l'AMO pour la 
mise en œuvre opérationnelle d'une 
démarche d'évaluation généralisée 
au sein de la RIF à l'échelle de 3 

politiques publiques

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

95 820,00 € 14/12/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

1900190-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Appui à la réalisation 

d’audits d’opérations co-financées et 
réalisées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ) d’Ile-de-France et 
du bassin de Seine et de prestations 
complémentaires liées aux audits et 

contrôles d’opérations

> 214 000 € HT 454 850,00 € 25/11/20 CAPP-EUROPE 33100 BORDEAUX Pôle Finances



1900190-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Appui à la réalisation 

d’audits d’opérations co-financées et 
réalisées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ) d’Ile-de-France et 
du bassin de Seine et de prestations 
complémentaires liées aux audits et 

contrôles d’opérations

> 214 000 € HT 447 300,00 € 25/11/20 DELOITTE 13235 MARSEILLE Pôle Finances

2100264
Tierce Maintenance Applicative des 

applications IRIS et 
MESDEMARCHES 

> 221 000 € HT 3 000 000,00 € 01/04/21 MGDIS 56000 VANNES Pôle Finances

2000713
Mission d’Assistance pour la 

structuration de l’Audit et du Contrôle 
Internes 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 26/12/20 ERNST ET YOUNG 92400 COURBEVOIE Pôle Finances

2000828

Marché subséquent n° 7 accord 
cadre n° 1700310 "Audits financiers"   
relatif à une mission d’organisation, 

d’évaluation et de propositions 
relative aux systèmes d’information 

de la Région (Risques, performance, 
coûts)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

80 600,00 € 24/12/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

2000891

Marché subséquent n° 9 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits 
financiers relatif à une mission de 

diagnostic flash des processus 
d’achats des formations

< 25 000 € HT 22 540,00 € 04/01/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

2100161

Marché subséquent n° 10 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits 

financiers relatif à un audit du 
dispositif « aide exceptionnelle à la 

relance des commerces »

< 25 000 € HT 22 112,00 € 02/03/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

2000892

Marché subséquent n° 8 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits et 
évaluation des dispositifs régionaux" 
relatif à une mission d'évaluation des 

demandes en dotations des 
plateformes de prêts d'honneur

< 25 000 € HT 16 575,00 € 29/01/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

2000554 Salon Jeunes d'Avenirs 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
30 500,00 € 09/09/20 Groupe AEF INFO 75007 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage

2000585 Salon Paris pour l'Emploi 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
29 166,67 € 07/10/20

CARREFOUR POUR 
L'EMPLOI

75700 PARIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage



2000667 Job Truck < 25 000 € HT 10 000,00 € 19/11/20 CBE SUD 94 94586 RUNGIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

2000781
Salon online des transitions 

professionnelles
< 25 000 € HT 2 000,00 € 30/11/20 SPHERE PUBLIQUE 75020 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage

2000243-01
Marchés de services d'assurance - 

Lot 1:responsabilité et risques 
annexes - contrat de 1ère ligne 

> 214 000 € HT 451 127,40 € 13/11/20
PARIS NORD 

ASSURANCES 
SERVICES 

75009 PARIS
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2000243-02
Marchés de services d'assurance - 

Lot 2: responsabilité et risques 
annexes contrat de 2ème ligne 

> 214 000 € HT 189 720,45 € 18/11/20 VERSPIEREN SA 59290 WASQUEHAL
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2000243-03
Marchés de services d'assurance - 
Lot 3: flotte automobile et risques 

annexes 
> 214 000 € HT 181 021,75 € 16/11/20

ASSURANCES 
SECURITE 

59000 LILLE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2100093 Etude d’évaluation immobilière < 25 000 € HT 19 000,00 € 10/07/20
JLL (JONES LANG 

LASALLE)
75008 PARIS

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

2000565

Prestations de suivi et d’évaluation 
du programme « Construire au Futur, 

Habiter le Futur » : méthodologie, 
outillage et suivi

> 214 000 € HT 372 040,00 € 24/02/21 EFFICACITY 77420
CHAMPS-SUR-

MARNE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2000790

Mission d’accompagnement de la 
région Ile-de-France pour mettre en 
œuvre un système de management 
anti-corruption selon la norme ISO 

37001

< 40 000 € HT 29 240,00 € 05/01/21 DELOITTE FINANCE 92908 LA DEFENSE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2100255
Réalisation d'audits de certifications 

ISO 37001
< 40 000 € HT 31 200,00 € 15/04/21 EUROCOMPLIANCE 75116 PARIS

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée



2000551
Mission d'évaluation de 3 
aménagements cyclables 

temporaires en Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

29 061,00 € 09/12/20 CEREMA 78197 TRAPPES
Pôle Logement et 

Transports

2000608
AMO rédaction du cahier des 
charges techniques RER Vélo

< 25 000 € HT 23 333,00 € 24/11/20

CEREMA-Centre 
d’études et d’expertise 

sur
les risques, 

l’environnement, la
mobilité et 

l’aménagement

69670 BRON
Pôle Logement et 

Transports

2000609

Remplacement de 16 fenêtres 
monumentales côté rue du Ranelagh 

et 3 portes doubles permettant 
l'accès au PMR en salle des actes – 

CMR MOLIERE à Paris 16ème

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

105 726,15 € 25/11/20
LES 

ETABLISSEMENT 
GIFFARD

94310 ORLY Pôle Lycées

2000508

Mission MOE de l’opération de 
restructuration de la laverie avec 

mise en place du tri sélectif et éco-
participatif, fourniture et installation 

de deux points de distribution en libre-
service (chaud et froid) et travaux 

divers en demi-pension 
Lycée Francois-VILLON (78 Les 

Mureaux).

 [25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

37 683,75 € 07/12/20
JEK INGENIERIE ET 
ENVIRONNEMENT

75014 PARIS Pôle Lycées

2000563

MS à l'accord cadre n° 1800292-02
Travaux de SSI pour des opérations 

de remplacement de S.S.I avec 
modification des fonctions de mise 
en sécurité des établissements à la 

CMR RODIN à Paris 13.

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

127 168,20 € 02/12/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000564

Travaux d'aménagement de locaux 
pour la salle des professeurs du 

lycée PAUL DOUMER  - Le Perreux 
(94)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

111 323,60 € 02/12/20 AVENIR BATIMENT 93360
NEUILLY 

PLAISANCE
Pôle Lycées

2000649

MS sur AC multi 
attributaires1800292-01

Travaux de remplacement des portes 
coupe-feu et d’extension des flashs- 
Lycée T. de Champagne à Provins 

(77) 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

142 667,00 € 03/12/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées



2000645

Marché subséquent à l'accord-cadre 
1800292-04

Travaux de remplacement du 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I) 
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité du lycée Jean 
PERRIN Longjumeau (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

101 742,00 € 30/11/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000743

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 
«BOULEVARD SAINT-MICHEL» - 

Prestations au canevas - Lycée Saint-
Louis à Paris (75006)

< 25 000 € HT 24 375,39 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées

2000747

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 

«RUE SAINT-JACQUES» - 
Prestations au canevas - Lycée Louis 

Le Grand à Paris (75005)

< 25 000 € HT 23 288,79 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées

2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 WIG FRANCE 54200 TOUL Pôle Lycées

2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 COMBET 94100
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
Pôle Lycées

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20
DAUPHINE 
ISOLATION 

ENVIRONNEMENT
95100 ARGENTEUIL Pôle Lycées

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 KLC DESAMIANTAGE 95200 SARCELLES Pôle Lycées

2000538

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-02 : Travaux de 

rénovation des émetteurs de chaleur 
au lycée Rodin à Paris 13 (75)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

365 030,45 € 14/12/20 SCHNEIDER ET CIE 91170 VIRY-CHATILLON Pôle Lycées



2000189
Travaux de couverture du bâtiment B  

Lycée François Couperin à 
Fontainebleau (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

211 000,00 € 08/12/20 IDF TOITURE 60520
LA CHAPELLE EN 

SERVAL
Pôle Lycées

2000233

Fourniture, installation et 
maintenance de systèmes 

d’affichages interactifs (vidéo 
projecteurs et écrans tactiles) 

destinées aux établissements de la 
Région Ile-de-France

> 221 000 € HT 20 232 109,12 € 18/11/20 SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées

2000469-01

Accord Cadre à bons de commandes 
et marchés subséquents : Mise en 

œuvre d’un centre de services 
numériques à destination des lycées 

de
la région Île-de-France - Lot 1 : 
Prestations d’hébergement, de 

maintenance et d’exploitation d’un 
Centre de Services Numériques à 

destination des lycées de la Région 
Île de France

> 221 000 € HT 20 337 809,17 € 25/02/21 ATOS Infogérance 95877 BEZONS Pôle Lycées

2000302

Accord Cadre à bons de commande : 
Déménagement et stockage en 
garde-meubles de mobiliers et 
matériels lourds des EPLE du 
second degré du ressort de la 

Région Île-de-France.

> 221 000 € HT 4 700 000,00 € 20/04/21

ORGANIDEM 
(Mandataire) 

CORVISIER (Membre 
du groupement)

94160 SAINT MANDE Pôle Lycées

2000469-02

Accord Cadre à bons de commandes 
et marchés subséquents : Mise en 

œuvre d’un centre de services 
numériques à destination des lycées 

de
la région Île-de-France - Lot 2 : 

Prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage fonctionnelle et technique 
du Centre de Services Numériques à 
destination des lycées de la Région 

Île de France

> 221 000 € HT 1 020 880,00 € 30/03/21 ACTIMAGE 75001 PARIS Pôle Lycées

2000509

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Acquisition et mise 
en œuvre d'une solution logicielle 
web de gestion des services de 

restauration scolaire des lycées de la 
région d’Île-de-France

> 221 000 € HT 951 742,00 € 11/02/21 IDEOLYS 85000
LA ROCHE SUR 

YON
Pôle Lycées



2000607

Accord cadre à bons de commande : 
Fourniture, livraison et installation de 

mobilier d’internat destiné aux 
Etablissements Publics de la région 
d’île de France et notamment dans 

les lycées publics franciliens.

> 214 000 € HT 1 595 661,32 € 01/04/21 MOBIDECOR 42160 BONSON Pôle Lycées

2000718

Accord Cadre à bons de commande : 
Mise en place et fonctionnement 
d’une plateforme téléphonique 

d’information sur la tarification au 
quotient familial dans les restaurants 

scolaires destinée aux parents 
d’élèves et élèves des lycées publics 

d’Île-de-France.

> 214 000 € HT 3 333 333,34 € 05/03/21
THE 

MARKETINGROUP 
INTELCIA

92300
LEVALLOIS 

PERRET
Pôle Lycées

2000878
Reprise en exploitation, maintenance 
et hébergement d’une calculette Web 

quotient familial.

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

125 000,00 € 08/03/21 SULLY GROUP 67205
OBERHAUSBERG

EN
Pôle Lycées

2000643

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Fourniture et 

livraison de protections périodiques 
et d’un moyen matériel de les 

distribuer pour les établissements de 
la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 3 370 676,00 € 10/03/21 Les petites Choses 75008 PARIS Pôle Lycées

2000117

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande d’assistance 
technique et de maîtrise d’œuvre 

hors loi MOP, spécialisée en amiante 
portant sur les bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France  - Secteur 
Est

> 214 000 € HT Sans maxi 25/03/21 LMPR 91000 EVRY Pôle Lycées

2000117

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande d’assistance 
technique et de maîtrise d’œuvre 

hors loi MOP, spécialisée en amiante 
portant sur les bâtiments du ressort 
de la Région Ile de France - Secteur 

Ouest

> 214 000 € HT Sans maxi 26/03/21 AGRI MANAGEMENT 75116 PARIS Pôle Lycées

1900096R-01
Réfection complète de 13 salles de 

cours au lycée Louis-le-Grand à 
Paris (5ème) - Lot n°1 : TCE

< 5 350 000 € HT 351 729,93 € 09/02/21 FLIPO 93698 PANTIN Pôle Lycées

1900096R-02

Réfection complète de 13 salles de 
cours au lycée Louis-le-Grand à 

Paris (5ème) - lot n°2 : Menuiseries 
extérieures

< 5 350 000 € HT 330 000,00 € 09/02/21
LES CHARPENTIERS 

DE PARIS
92220 BAGNEUX Pôle Lycées

2000539
Rénovation de la production et de la 
distribution d'eau chaude sanitaire au 

lycée Saint-Louis à Paris 6 (75)
> 5 350 000 € HT 890 694,00 € 27/01/21 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées



2000384-01

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°1 :travaux d’un 
montant inférieur à 2 000 000 € HT 
dans les départements de la Seine 

Saint Denis, de la Seine et Marne, de 
l'Essonne et du Val de Marne

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées

2000384-02

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°2: travaux d’un 
montant inférieur à 2 000 000 € HT 

dans les départements des Yvelines, 
des Hauts de Seine, de Paris et du 

Val d'Oise

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées

2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n° 3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées

2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées



2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
OBM 

CONSTRUCTION
45140 ORMES Pôle Lycées

2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées

2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées

2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
OBM 

CONSTRUCTION
45140 ORMES Pôle Lycées

2000540
Travaux de rénovation de la toiture 

du gymnase au Lycée Jean Baptiste 
Corot à SAVIGNY-SUR-ORGE (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

351 323,55 € 02/03/21 ATTEC 93290
TREMBLAY-EN-

FRANCE
Pôle Lycées



2000571
Travaux de rénovation et de 

sécurisation des toitures
du campus Coulommiers (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

271 560,40 € 16/02/21 SOPREMA 92238 GENNEVILLIERS Pôle Lycées

2000613-01

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - Lot 1 
maçonnerie/cloisons/faux-

plafonds/menuiseries 
bois/serrurerie/carrelage/peinture

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

177 517,61 € 11/03/21 R.T.C 93100 MONTREUIL Pôle Lycées

2000613-02

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) -
 Lot 2 plomberie / chauffage / 

ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

61 943,47 € 11/03/21 ENGIE SOLUTIONS 92230 GENNEVILLIERS Pôle Lycées

2000613-03

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - 
Lot  3 électricité courant fort / courant 

faible 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

40 315,33 € 12/03/21 SALMON 93190 LIVRY-GARGAN Pôle Lycées

2000613-04

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - 
Lot 4  matériel de cuisine 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

99 405,00 € 11/03/21
ETABLISSEMENTS 

ROUSSEL
95100 ARGENTEUIL Pôle Lycées

2000742-01

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93) - Lot 

n°1 : Maçonnerie / Peinture 
intumescente / Cloisons / Isolation / 

Faux-plafond / Menuiserie métallique 
/ Serrurerie / Menuiserie bois / 

Carrelage / Peinture / Sols souples

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

274 034,86 € 29/03/21 RTC 93100 MONTREUIL Pôle Lycées

2000742-02

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93)

Lot n°2: Plomberie / Air comprimé / 
Chauffage / Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

122 085,67 € 22/03/21 MIKAEL BONNION 77100 MEAUX Pôle Lycées

2000742-03

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93)

Lot n°3: Electricité / Courants Forts / 
Courants faibles

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

49 691,48 € 26/03/21 SAS STELEC 77640 JOUARRE Pôle Lycées

2000752-01

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°1 - Démolition / 

Maçonnerie / Flocage / Menuiseries 
Intérieures / extérieures / Serrurerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

274 342,97 € 16/04/21
BTNR 

CONSTRUCTIONS
95190 GOUSSAINVILLE Pôle Lycées



2000752-02

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°2 - Carrelage / Sols 

/ Peinture 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

147 480,28 € 14/04/21 LNJ 94480
ABLON-SUR-

SEINE
Pôle Lycées

2000752-03

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°3 - Faux-plafond / 

Electricité / Sécurité Incendie 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

96 470,90 € 20/04/21 TOUTELEC 93600
AUNLNAY-SOUS-

BOIS
Pôle Lycées

2000752-04

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°4 - Plomberie / 

Chauffage / Ventilation 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

76 272,00 € 21/04/21 A2T 94100
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
Pôle Lycées

2000841-01

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°1 : Démolition / 

Maçonnerie / Gros-œuvre

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

312 527,50 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées

2000841-02

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°2 : Déplombage / 

Peinture / Revêtement de sol

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

89 812,65 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées

2000841-03

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°3 : Faux-plafond / 

Menuiseries

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

65 531,50 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées

2000841-04

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°4 : Chauffage / 

Ventilation / Plomberie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

14 200,00 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées

2000841-05
Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 

à Paris (75) - Lot n°5 : Électricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

49 217,20 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées

2000524

MOE reprise des fondations et de la 
rénovation énergétique de la 

coursive - Lycée Henri Moissan à 
Meaux (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

62 985,00 € 16/04/21 Miguel PIANO 94170
LE PERREUX SUR 

MARNE
Pôle Lycées

2000536

Mission de MOE Loi MOP
en vue de la rénovation

des façades des bâtiments A et B - 
Lycée Nikola TESLA - DOURDAN 

(91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

62 000,00 € 02/04/21
Gpt EJ CAPELLE

CCM
30510 GENERAC Pôle Lycées



2000630

Travaux d'aménagement
de locaux pour la brigade
d'intervention régionale

Aménagement d'un box des exclus
(vie scolaire) - Lycée Samuel de 
Champlain - Chennevières-sur-

Marne (94)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

94 106,25 € 01/04/21 Sté EZEL BATIMENT 77184 EMERAINVILLE Pôle Lycées

2000699

Marché Subséquent  relatif à l’accord 
cadre N°1800292-04 concernant des 

Travaux de remplacement de 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I)
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité – Lycée Paul 
LANGEVIN à 91706 

SAINTEGENEVIEVE-
DES-BOIS (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

103 121,00 € 19/02/21 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000700

MS relatif à l’accord cadre 
N°1800292-04 Travaux de 

remplacement de Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) sans 

modification des fonctions de mise 
en sécurité – Lycée Clément ADER à 

ATHIS-MONS (91) 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

113 272,00 € 19/02/21 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2100302

Mission d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France pour 

l’organisation des assises du 
décrochage scolaire

< 25 000 € HT 25 000,00 € 16/04/21
LE CHENE ET LE 

ROSEAU
75011 PARIS Pôle Lycées

2000635

MS à l'accord cadre n° 1800292-05
Travaux de réfection du SSI

Lycée Jean-Jaurès à CHATENAY 
MALABRY (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

224 020,00 € 22/12/20 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000487
MS à l'accord cadre n°1800292-02 

Travaux de réfection du SSI
Lycée Henri Bergson - Paris

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

54 188,50 € 08/01/21
SCOP E.T.I 

93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
Pôle Lycées

2000810

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de remplacement du SSI  

(fourniture et pose des plans 
d'évacuation)

Lycée Mansart à SAINT CYR 
L'ECOLE (78)

< 25 000 € HT 4 200,00 € 11/01/21 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000436
MS à l'accord cadre n° 1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Abbé Grégoire à PARIS

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

61 133,90 € 14/01/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000523

 MS à l'accord cadre n° 1800292-06
Travaux de réfection du SSI

Lycée Turgot à MONTMORENCY 
(95)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

31 696,24 € 28/01/21
SCOP E.T.I 

93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
Pôle Lycées

2000683
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée E QUINET à PARIS 09

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

104 274,20 € 16/02/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées



2000685

Travaux de remplacement totale de 
l'ascenseur toutes sujétions 

comprises
Lycée Jules Siegfried à PARIS  10

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

52 770,00 € 05/03/21 L2V ASCENSEURS 94380
BONNEUIL SUR 

MARNE
Pôle Lycées

2000755

Mission de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre des travaux de remplacement 
de 3 ascenseurs, 1 monte charge et 
mise aux normes de l'ascenseur du 
A5 au lycée Louis le Grand à Paris 

(5ème) 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

29 664,00 € 16/02/21 ABMS CONSEIL 38450 VIF Pôle Lycées

2000856

MS à l'accord cadre n°1800292-02 
Travaux réfection du SSI

Lycée Maurice Genevoix à 
MONTROUGE (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

182 249,10 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000865

MS à l'accord cadre n°1800292-02 
Travaux réfection du SSI

Lycée IONESCO à ISSY LES 
MOULINEAUX (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

140 892,40 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000756

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de réfection du SSI.

 Lycée Louis Dardenne à Vanves 
(92170)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

121 019,00 € 10/03/21 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000640

Travaux de remplacement de 
l'ascenseur de l'escalier C 

CMR VICTOR DURUY- 75007 
PARIS

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

64 770,00 € 10/03/21 L2V ASCENSEURS 94380
BONNEUIL SUR 

MARNE
Pôle Lycées

2000670

MS à l'accord cadre n°1800292-02
Travaux sur le système de sécurité 

incendie 
Lycée Louise MICHEL à Nanterre 

(92000).

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

93 358,80 € 11/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000676
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Beaugrenelle à Paris 15.

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

92 041,75 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000815
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée ETIENNE DOLET A PARIS 20

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

86 481,80 € 10/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000555
Mission MOE pour les travaux de 

rénovation des couvertures du lycée 
Auguste Renoir à Paris (18ème) 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

42 925,00 € 19/03/21 IDF ARCHITECTURE 75009 PARIS Pôle Lycées

2000531-01

LOT 1 TCE
Travaux d’aménagement d’une salle 

de sport dans locaux désaffectés
Lycée Louis Dardenne - Vanves (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

124 000,00 € 15/04/21 BTM Constructions 91380 CHILLY-MAZARIN Pôle Lycées



2000531-02

LOT 2 ELECTRICITE
Travaux d’aménagement d’une salle 

de sport dans locaux désaffectés
Lycée Louis Dardenne - Vanves (92)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

75 186,66 € 15/04/21 ELPHITEC 94150 RUNGIS Pôle Lycées

2100032

Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour l'étude prospective et 

l'élaboration d'un marché "BOF" 
(beurre, œuf, fromage) pour les 

besoins des lycées de la région Ile 
de France

< 25 000 € HT 24 500,00 € 02/02/21 CFR2C 84916 AVIGNON Pôle Lycées

2100235

Séparation réseaux HTA au Poste 
«METIER» avec accès aux têtes de 
câble en heures ouvrées  – Lycée 
Aristide Briand 93007 LE BLANC 

MESNIL

< 25 000 € HT 1 304,04 € 15/03/21 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées

2100242

Séparation réseaux au Poste 
«TECHNIQUE» avec accès aux 2 

têtes de câble en heures ouvrées  – 
Lycée VOILLAUME 93 AULNAY 

SOUS BOIS

< 25 000 € HT 1 304,04 € 15/03/21 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées

2100333

Mise en forme des inventaires 
techniques pour les chaufferies – 
Analyse et relecture des pièces 
contractuelles – MULTI-SITES 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

34 650,00 € 14/04/21 LS CONSULT SAS 77178 OISSERY Pôle Lycées

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 620 615,94 € 12/02/21 CERCLE VERT 95260
BEAUMONT SUR 

OISE

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 461 461,20 € 12/02/21
POMONA EPI 

SAVEURS
91781 WISSOUS 

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 680 305,40 € 12/02/21
PRO A PRO 

DISTRIBUTION
45120

CHALETTE SUR 
LOING

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale



2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 696 622,50 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 639 978,75 € 11/02/21
POMONA PASSION 

FROID
95064

CERGY 
PONTOISE 

CEDEX

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 595 893,00 € 15/02/21 SYSCO France 75012 PARIS 
Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-03

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 3 : 

Produits surgelés – viandes de 
volailles (AC sans maximum à bons 

de commandes)

> 214 000 € HT 368 650,00 € 11/02/21 BOURDICAUD 51310 ESTERNAY
Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-04

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 4 : 

Produits surgelés – poissons et 
produits de la mer (AC sans 

maximum à bons de commandes)

> 214 000 € HT 1 707 334,00 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

2000576-05

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 5 : 

Produits surgelés – viandes bovines, 
ovines et porcines  (AC sans 

maximum à bons de commandes)

> 214 000 € HT 1 629 110,00 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale

1900366

Mission de maîtrise d’œuvre relative 
à la rénovation de bâtiments anciens 

à destination de bureaux situés à 
Paris (7ème), avec restructuration 

des espaces, rénovation des 
installations techniques et mise en 
accessibilité, pour la Région Île-de-

France

> 221 000 € HT 519 000,00 € 29/05/20 A5A 75013 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



2000118
Mission de conception d'un espace 

cafeteria
< 25 000 € HT 24 990,00 € 04/09/20 SAGUEZ 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000439
 Prestations de ventes aux enchères 
de mobiliers des sites parisiens de la 

Région Île-de-France 
< 25 000 € HT 10 000,00 € 24/07/20 ADER 75016 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000450
Mission de maitrise d’œuvre pour le 

déploiement de l’outil de 
collaboration TEAMS. 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

39 950,00 € 27/07/20 ALTETIA 92024 NANTERRE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000460
 Fourniture et pose d’un système de 
vidéoconférence compatible teams 

pour 3 salles de commission. 
< 25 000 € HT 24 934,68 € 24/07/20 INEO 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000468
Fourniture et pose d'un velum sur le 

site du 33 rue Barbet de Jouy 
< 25 000 € HT 8 740,00 € 23/07/20 V.O CONCEPT 93135 NOISY-LE-SEC

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000472 Fourniture et pose de mâts < 25 000 € HT 4 799,00 € 20/07/20 DOUBLET 59710 AVELIN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000473
Dépose et repose de deux portes 

tambour DORMAKABA
< 25 000 € HT 9 300,00 € 31/07/20 DORMAKABA 78320

LE MESNIL ST 
DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000527 Modification adresses IP APILOG < 25 000 € HT 8 809,00 € 24/08/20 APILOG 91300 MASSY
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



2000528 Modification adresses IP AXIMA < 25 000 € HT 5 370,00 € 24/08/20 AXIMA 92240 MALAKOFF
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000618
Mission de responsable unique de 

sécurité
< 25 000 € HT 15 000,00 € 23/10/20 GNPS 93160 NOISY-LE-GRAND

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000673
Location et maintenance de deux 

machines à affranchir pour la Région 
Île-de-France

< 25 000 € HT 1 100,00 € 01/12/20 Pitney Bowes 93456
LA PLAINE SAINT 

DENIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000707
Location, installation et exploitation 

des matériels audiovisuels avec mise 
à disposition d’un technicien 

< 25 000 € HT 24 000,00 € 21/12/20 SARL 01 DIAPASON 95220 HERBLAY
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000706

Assistance et exploitation des 
équipements et installation 

audiovisuels de la Région Ile-de-
France

< 25 000 € HT 24 000,00 € 21/12/20 SARL OCTALINO 77090 COLLEGIEN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100065 CIG : contrat abonnement < 90 000 € HT 3 438,00 € 03/02/21
CIG GRANDE 
COURONNE

78008 VERSAILLES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100088
Abonnement presse - Le Canard 

Enchainé
< 25 000 € HT 195,88 € 30/03/21

LES EDITIONS 
MARECHAL LE 
CANARD (pour 

SERVICE PRESSE)

75001 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100101
Contrat maintenance Machine à 

signer universelle 03284 
< 25 000 € HT 785,00 € 01/01/21 SIGNASCRIPT 77090 COLLEGIEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100102 Contrat maintenance Machine à 
signer universelle 14709

< 25 000 € HT 670,00 € 01/01/21 SIGNASCRIPT 77090 COLLEGIEN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100122
Contrat d'entretien préventif 

duplicopieur DPM 550
< 25 000 € HT 1 290,00 € 01/01/21 PLESSIS MEDIA'S 95220 HERBLAY

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100257
Retransmission vidéo en direct et en 
différé des événements de la Région 

Île-de-France (marché pont)
< 25 000 € HT 24 999,00 € 14/04/21 MULTICAM 93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100312
Location et maintenance de deux 

machines à affranchir pour la Région 
Île-de-France

< 25 000 € HT 740,00 € 01/04/21 PITNEY BOWES 93456
LA PLAINE SAINT 

DENIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 546 886,56 € 23/12/20
TE CREATEUR 

D'INSTANT
93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 579 411,40 € 23/12/20 SOFY'S AND CO 92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 653 208,76 € 23/12/20 EXUPERY LE CADET 78420
CARRIERE SUR 

SEINE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 37 986,88 € 23/12/20
ESAT DE LA MARE 

SVIN
78190 TRAPPES

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 37 660,00 € 23/12/20 ESAT PLEYEL 93240 STAINS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 29 226,16 € 23/12/20

ACSC LES 
FOURNEAUX DE

MARTHE ET 
MATHIEU

92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000341

Accord Cadre à bons de commandes 
: Fourniture, livraison et portage de 

journaux pour la Région Ile de 
France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 30/11/20
SAS ERWAN 
CREATIONS

75007 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000404

Accord-Cadre mono-attributaire à 
bons de commandes relatif à 

l'entretien et la maintenance des 
ascenseurs de la Région Ile de 

France 

> 214 000 € HT 620 370,40 € 16/12/20 OTIS 92800 PUTEAUX
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000623

Accord Cadre à bons de commande : 
Prestations de stockage, de gestion 

de stock et de livraison en Île-de-
France d’équipements et de produits 

de protection individuelle 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

210 000,00 € 03/03/21

Groupement VIAPOST 
INDUSTRIES - 

NEOLOG 
(mandataire) et EVOL 

PARIS

94270
LE KREMLIN-

BICÊTRE 
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100193

Transformation de la salle de 
documentation en espace cafétéria à 
Influence 1 - Marché subséquent à 

l'accord-cadre 2000121-01

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

135 579,87 € 19/03/21
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2100220

Travaux d’aménagement pour 
transformer un espace café en 

espace saladerie à Influence 1 - 
Marché subséquent à l'accord-cadre 

2000121-01

< 5 350 000 € HT 50 210,74 € 07/04/21
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



2000854
AMO pour le renouvellement du 

marché d'entretien des locaux de la 
RIF

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 000,00 € 02/02/21 INCOS 95330  DOMONT
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000758
Mission d'analyse financière relative 

à un contrat de DSP pour l'île de 
loisirs de Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 5 918,00 € 25/11/20 DELOITTTE CONSEIL 92908
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000636
Travaux de reprise des pelouses sur 

l'ensemble du golf île de loisirs 
Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 25 000,00 € 23/11/20 GCMA 94500
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2100348
Travaux d'accessibilité et de sécurité 

sur les voiries de l'île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 9 990,00 € 20/04/21
TPIDF -TRAVAUX 
PUBLICS ILE DE 

France
77400

LAGNY SUR 
MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2100007
Remplacement de candélabres sur 
les voiries du Poney club de l'île de 

loisirs de Vaires Torcy (77)
< 25 000 € HT 24 893,00 € 05/01/21 IDLEC 77600

BUSSY-SAINT-
GEORGES

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2100213

Travaux de remise en état suite à 
infiltrations du sous-sol du club 
house golf sur l'île de loisirs de 

Vaires Torcy

< 25 000 € HT 13 570,00 € 02/03/21 TIZI BAT 93230 ROMAINVILLE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2100103
Fourniture de casiers sur le site de 

l'île de loisirs de Vaires Torcy
< 25 000 € HT 11 250,00 € 23/03/21 SERENITY BOX 92300

LEVALLOIS-
PERRET

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2100212
Inspection vidéo du réseau 

assainissement sur île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 3 850,00 € 02/03/21
PARENGE 

COMPAGNIE 
PARISIENNE

92160 ANTONY

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000881

Mission d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la rénovation et 

l’exploitation du centre équestre de la 
jonction à Saint-Germain-en-Laye 

(78).

< 40 000 € HT 33 325,00 € 23/03/21
PARCOURS 

CONSEIL 
41210

LA FERTE 
BEAUHARNAIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000530

Mission d’accompagnement de la 
Région Île-de-France pour la 

préparation, l’organisation et la 
réalisation d’une grande journée de 

rassemblement, de travail et de 
rencontres de l’écosystème de 
l’innovation en santé mentale

< 40 000 € HT 29 700,00 € 08/10/20
LE LAB SANTE Ile-De-

France
75014 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000656
Maintenance et développement 

application en Saas de Bougeotte
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
110 000,00 € 25/02/21

SMART ORIGINI 
SARL

38000 GRENOBLE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation



2000840
Fourniture de fauteuils cocons à 

sieste et abonnement
< 25 000 € HT 9 533,80 € 07/12/20 NAP AND UP 92800 PUTEAUX

Pôle Ressources 
Humaines

2000847
Expertise CHSCT au CESER du 
conseil régional d'Île de France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

73 850,00 € 25/11/20 Apteis 75010 Paris
Pôle Ressources 

Humaines

2000154-02

Formations Sécurité au travail - Lot 2 
:Formations initiales et de maintien et 

actualisation des connaissances 
Sauveteurs Secouristes du Travail 

(SST), Formations Lutte contre 
l’Incendie, Formations initiales et de 

maintien et actualisation des 
connaissances de Prévention des 

Risques liées à l’Activité Physiques  
(PRAP)

> 214 000 € HT 385 920,00 € 23/11/20 INEPS 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines

2000601-05

Accord Cadre à bons de commande : 
Mise en place d'actions de 

formations « Sauveteur Secouriste 
du Travail », « Service Sécurité 

Incendie et Assistance à Personnes 
» et « Oxygénothérapie et 

défibrillateurs cardiaques » à 
destination des agents de la Région 

Ile-de-France (relance suite à 
infructueux)

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

150 000,00 € 04/01/21 FPSG 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines

2000593

Tierce Maintenance Applicative 
Application GTA

(Gestion des Temps d’Activités)
Prestations d’assistance et support 

associées

> 214 000 € HT 296 275,92 € 15/04/21 HOROQUARTZ 91300 MASSY
Pôle Ressources 

Humaines

2000532-01

Accord Cadre à bons de commandes 
: Marché de formations relatives au 
métier de la sureté pour les agents 
du service Sécurité/sureté du pôle 
Patrimoine et Moyens Généraux de 

la Région Ile de France - Lot 1 
:Formation à la sureté

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

55 000,00 € 11/01/21
CAUPENNE 

CONSEIL
91080

COURCOURONN
ES

Pôle Ressources 
Humaines



2000532-02

Accord cadre à bons de commandes 
: Marché de formations relatives au 
métier de la sureté pour les agents 
du service Sécurité/sureté du pôle 
Patrimoine et Moyens Généraux de 

la Région Ile de France - Lot 2 : 
certification de qualification 

professionnelle d'agent de prévention 
et de sécurité

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

45 000,00 € 11/01/21 FPSG 92400 COURBEVOIE
Pôle Ressources 

Humaines

2000652

Accord Cadre à bons de commande : 
Tierce Maintenance Applicative - 
Application PELEHAS (Gestion et 

instruction des demandes de 
logement) - Prestations d’assistance 

et support associées

> 214 000 € HT 420 000,00 € 22/12/20

AGENCE 
FRANCAISE 

D'INFORMATIQUE 
(AFI)

77185 LOGNES
Pôle Ressources 

Humaines

2100023

Recrutement momentané d’agents 
régionaux affectés au pôle 

entreprises et emploi, afin de 
remédier à un accroissement 

temporaire d’activité dans le cadre 
des missions régionales 

< 40 000 € HT 39 936,48 € 25/01/21
SIEGE SOCIAL 

GROUPE ADEQUAT
69003 LYON

Pôle Ressources 
Humaines

2100025
FORMATION SIEGE ARCHIVAGE 

DOSSIER AGENTS
< 25 000 € HT 3 042,00 € 13/01/21 SERDA SAS 75009 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

2100028 FORMATION SIEGE ARCHIVAGE < 25 000 € HT 2 970,00 € 13/01/21
ARCHIVISTES 

FRANCAIS 
FORMATION

75013 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2100035
ORGANISATION ET ANIMATION 
D'UN SEMINAIRE A DISTANCE

< 25 000 € HT 15 480,00 € 04/02/21
LBP LA BOETIE 

PARTNERS
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

2100037 FORMATION DE REFERENTS < 25 000 € HT 25 000,00 € 11/03/21
INS HEA  INSTIT NAT 

SUP FORMAT
92150 SURESNES

Pôle Ressources 
Humaines

2100199 FORMATION TECHNCIEN PNL < 25 000 € HT 3 696,00 € 07/10/20 IFPNL 75015 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2100210
CABINET DE RECRUTEMENT 

POUR LE RECRUTEMENT D'UN 
CHEF DE SERVICE

< 25 000 € HT 17 160,00 € 11/02/21 CNPG CONSEIL RH 75009 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2100218
ORGANISATION ET ANIMATION 

D'UNE VISIO CONFERENCE
< 25 000 € HT 4 000,80 € 05/03/21 EDGE 74290 VEYRIER DU LAC

Pôle Ressources 
Humaines

2100266
REDACTION DE CONTENU POUR 

LE WEB
< 25 000 € HT 10 000,00 € 20/03/21

WINK STRATEGIES 
FRANCE

75017 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2100325
TRAITEMENT ET ANALYSE DES 

RESULTATS D'UNE ENQUETE RH
< 25 000 € HT 7 800,00 € 09/04/21 IFOP 75018 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

2000303
Inventaires écologiques, évaluation 
environnementale et rédaction du 

dossier CNPN

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

74 684,00 € 03/12/20
BIOTOPE 

Agence Bassin 
parisien

75012 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux



2000825 Trophée Edtech < 25 000 € HT 1 296,00 € 27/11/20 ARTEMPO 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

2000808
Marché d'appui à la gestion du projet 

européen PRFP
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
41 400,00 € 22/01/21 L-UP SA 75008 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux
2000390

Erratum : annule 

ce même 

marché signalé 

dans les 

rapports CP 

2020-407 et CR 

2020-035 

(septembre 

2020),

Déclaré sans 

suite. Marché 

2000500 conclu 

à sa place.

Fabrication de stickers "Lycées éco-
responsable"

< 25 000 € HT 771,00 € 16/06/20 DUPLIGRAFIC 77601
MARNE LA 

VALLEE
Direction de la 

Communication

2000500
Fabrication de stickers en 200 

exemplaires
< 25 000 € HT 161,25 € 07/08/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

2000703
Achat de 2 000 masques logotypé  

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 2 000,00 € 01/12/20 EURASIA GROUPE 92330 GENNEVILLIERS

Direction de la 
Communication

2000704
Achat de 200 exemplaires d'un livre 

dédié à la Région IDF
< 25 000 € HT 15 000,00 € 24/11/20 BOOKSTORMING 75010 PARIS

Direction de la 
Communication

2000733
Achat de 3000 adhésifs dans le 

cadre de la distribution de clés WIFI 
destinée à des lycéens en difficulté

< 25 000 € HT 332,77 € 23/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000734
Partenariat avec la Tribune dans le 

cadre de Paris Air Forum 2020
< 25 000 € HT 24 800,00 € 08/12/20 LA TRIBUNE 75009 PARIS

Direction de la 
Communication



C - 2000744
Achat d'adhésifs dans le cadre de 

l'opération des dépistages COVID en 
gare

< 25 000 € HT 5 498,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000759
Fourniture de bâches dans le cadre 

des opérations des dépistages 
COVID en gares

< 25 000 € HT 2 340,00 € 26/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000788
Achat d'adhésifs et pose sur 28 sites 

dans le cadre de l'opération des 
dépistages COVID en gare

< 25 000 € HT 4 500,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000794

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1600492

Conception, aménagement et mise 
en œuvre de stands de dépistage de 

la COVID 19 sur les parkings de 
centres commerciaux

< 25 000 € HT 15 120,00 € 30/11/20 NEW DEE 75007 PARIS
Direction de la 

Communication

2000672
Gestion, hébergement et diffusion 
des Podcasts pour le compte de la 

Région IDF
< 25 000 € HT 1 008,00 € 11/12/20 STUDIO W AGENCY 92290

CHATENAY 
MALABRY

Direction de la 
Communication

2000824
Fabrication de supports de 
communication à l'occasion 
d'inaugurations officielles

< 25 000 € HT 221,00 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000830
Fabrication de kakémonos Roll up 
dans le cadre de l'opération des 

banques alimentaires en IDF
< 25 000 € HT 1 652,36 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

2000832 Fabrication de totems < 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication



2000838
Fourniture, pose/dépose de matériels 

signalétiques dans le cadre des 
assises nationales de la biodiversité

< 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000851
Abonnement "statistique éco-
déclaration à l'outil de gestion 
dématérialisée de commande"

< 25 000 € HT 1 284,70 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication

2000855
Impression d'affiches "Leçons de 
littérature" pour le compte de la 

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 610,00 € 28/09/20

IMPRIMERIE DE 
COMPIEGNE

60205 COMPIEGNE
Direction de la 

Communication

2000760

Assistance à maîtrise d'ouvrage en 
vue de la passation d'un accord-

cadre relatif à des prestations 
d'impressions de supports de 

communication

< 25 000 € HT 8 660,00 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication

2000727
Accompagnement SEO à destination 

du Portail Ile-de-France
< 25 000 € HT 24 900,00 € 18/12/20

Groupe 
YDYLE/ESKIMOZ

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication

2000337

Prestations d’exécution et 
d’adaptation graphique des supports 

de communication imprimés et 
numériques pour le compte de la 

Région Île-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

120 000,00 € 26/11/20 INSPIRIENCE 75014 PARIS
Direction de la 

Communication

2000168

Partenariat avec la COFREX pour la 
présence de la Région sur le Pavillon 

Français de l’Expo Universelle de 
Dubaï (octobre 2021 à avril 2022).

> 214 000 € HT 300 000,00 € 16/12/20 COFREX 75014 PARIS
Direction de la 

Communication

2000853
Accompagnement éditorial pour la 

création de podcast
< 25 000 € HT 24 194,50 € 11/02/21 LOUIE MEDIA 75011 PARIS

Direction de la 
Communication

2000886
Pose et dépose de Sailwind géant à 

Noisy
< 25 000 € HT 250,00 € 18/12/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

2100011
Impressions de chèques factices 
dans le cadre de l'opération "les 

quartiers innovants et écologiques"
< 25 000 € HT 274,20 € 16/03/21 COMOSOL 94500 CHAMPIGNY

Direction de la 
Communication

2100013 Impression de cartes de vœux < 25 000 € HT 780,00 € 16/03/21
IMPRIMERIE DE 

COMPIEGNE
75017 PARIS

Direction de la 
Communication



2100020
Formation à l'outil Gestimarché d'une 

demi-journée
< 25 000 € HT 649,00 € 17/11/20 PRINTCHAIN 92600

ASNIERES SUR 
SEINE

Direction de la 
Communication

2100030

Impressions de chèques factices 
dans le cadre de l'opération "les 

quartiers innovants et écologiques ou 
contrat rural"

< 25 000 € HT 905,50 € 29/03/21 GER 91070 BONDOUFLE
Direction de la 

Communication

2100040
Fabrication et pose d'une plaque 
inaugurale pour l'association la 

Maison de Marion
< 25 000 € HT 3 406,60 € 24/03/21 JCB SIGNALISATION 78690

LES ESSARTS LE 
ROI

Direction de la 
Communication

2100057

Fabrication d'un kakémono "FORTE" 
dans le cadre de l'inauguration de 

l'exposition aux réserves du FRAC - 
samedi 6 février 2021

< 25 000 € HT 68,00 € 17/03/21 COMOSOL 94500 CHAMPIGNY
Direction de la 

Communication

2100091
Fabrication d'adhésifs pour du 

matériels médicaux destinés aux 
salles de réanimation

< 25 000 € HT 471,69 € 17/03/21 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2100128
Fabrication et pose d'une plaque "en 
lieu sur" sur les grilles des bâtiments 

de la Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 274,00 € 17/03/21 JCB SIGNALISATION 78690

LES ESSARTS LE 
ROI

Direction de la 
Communication

2100130
Location d'emails et de routage dans 
le cadre d'opérations d'aide au loyer 

et restaurants & commerces
< 25 000 € HT 1 050,00 € 18/03/21 France ADRESSES 91640

BRIIS SOUS 
FORGE

Direction de la 
Communication

2100182 Fabrication de 2 kakémonos roll up < 25 000 € HT 118,00 € 17/03/21 DOUBLET 59710 AVELIN
Direction de la 

Communication

2100187
Forfait annuel permettant l'utilisation 

de la solution Calaméo
< 25 000 € HT 588,00 € 23/03/21 CALAMEO 75008 PARIS

Direction de la 
Communication

2100216

Mesure de protection de la marque 
Ile-de-France en matière de dépôts 

de noms de domaines internet 
(inscription dans la TMCH)

< 25 000 € HT 239,00 € 17/03/21 NAMEBAY 980000 MONACO
Direction de la 

Communication

2100217

Mesure de sécurisation des accès au 
site web régional consacré aux fonds 

européens pour le développement 
des territoires (certificats TSL)

< 25 000 € HT 179,00 € 15/12/21 NAMEBAY 980000 MONACO
Direction de la 

Communication

2100263
Prises de vues aériennes à Noisy le 

Grand, au bois de Saint Martin
< 25 000 € HT 2 567,49 € 30/03/21

ATLANTIS 
TOURNAGE

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication

2100288
Achat de sacs grande taille dans le 

cadre de distribution alimentaire
< 25 000 € HT 13 340,00 € 31/03/21 AGM ARBRE VERT 750016 PARIS

Direction de la 
Communication

2100323
Fourniture et pose d'une plaque 

"Parcours de la Gastronomie" - Hôtel 
de la Marine

< 25 000 € HT 650,00 € 08/04/21 OXY 13685 AUBAGNE Cedex
Direction de la 

Communication

2000818

Accord-cadre 1600492 : Marché 
subséquent -  Conception, 

aménagement et mise en œuvre de 
stands de dépistage de la COVID sur 

des parkings de centres 
commerciaux

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

35 585,00 € 07/12/20 NEW DEE 75007 PARIS
Direction de la 

Communication



2000052-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
EXTERNE) - Lot 1 :   Reportages 
vidéo journalistiques et streaming 

événementiel 

> 214 000 € HT 319 310,00 € 14/04/21 INTERNETO 75010 PARIS
Direction de la 

Communication

2000052-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
EXTERNE) - Lot 2 :   Réalisation de 

productions audiovisuelles et 
multimédias 

> 214 000 € HT 175 900,00 € 14/04/21 MSTREAMS SARL 44200 NANTES
Direction de la 

Communication

2000052-03

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
INTERNE) - Lot 3 :   Réalisation de 

différents formats vidéo pour la 
communication interne de la Région 

Ile-de-France  

> 214 000 € HT 143 360,00 € 14/04/21 STUDIO GEPPETTO 75008 PARIS
Direction de la 

Communication

2000264

Accords-cadres à bons de 
commande : Agent conversationnel 
des sites de l’écosystème du CRIDF 

(chatbot)

> 214 000 € HT 546 528,00 € 22/01/21 CLUSTAAR 59800 LILLE
Direction de la 

Communication

2000588

Conseil, conception, création, 
adaptation, production, exécution et 

suivi de campagnes de 
communication

> 214 000 € HT 3 600 000,00 € 16/04/21
PUBLICIS 

CONSULTANT
75008 PARIS

Direction de la 
Communication

2000578
Accord cadre à bons de commande : 
mise à disposition d’une plateforme 

de gestion des réseaux sociaux

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

210 000,00 € 29/01/21
FACELIFT BRAND 

BUILDING TECHNO
20352 20352 HAMBURG

Direction de la 
Communication

2000526-01

Accord Cadre à bons de commande : 
Externalisation de prestations 

d’archivage - Lot 1 : Conservation et 
gestion d’archives intermédiaires de 

la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 141 480,00 € 29/01/21
PRO ARCHIVES 

SYSTEMES
44118 LA CHEVROLIERE Direction de la Culture

2000526-02

Accord Cadre à bons de commande : 
Externalisation de prestations 

d’archivage - Lot 2 : Traitement 
intellectuel et matériel de fonds 
d’archives de la Région Ile-de-

France

> 214 000 € HT 80 000,00 € 29/01/21
PRO ARCHIVES 

SYSTEMES
44118 LA CHEVROLIERE Direction de la Culture



2100012

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

l’entretien des toitures terrasses du 
bâtiment du F.R.A.C de Romainville 

(94) 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

20 000,00 € 14/04/21 TERRAZZA 95560
BAILLET EN 

FRANCE
Direction de la Culture

2000590

Prestation de service de valorisation 
et promotion de la Région Ile-de-

France lié à l'événement "sauvons 
nos monuments"

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

150 000,00 € 12/04/21 DARTAGNANS 75009 PARIS Direction de la Culture

2000826

Programmation, coordination et mise 
en œuvre opérationnelle de la 

manifestation culturelle « Jardins 
ouverts » en Île-de-France pour 

l’édition 2021, reconductible pour les 
éditions 2022 et 2023

> 214 000 € HT 215 671,00 € 02/03/21 FACON DE PENSER 75010 PARIS Direction de la Culture

2000194

Tierce Maintenance Applicative : 
Application web de Gestion du 

mandat des conseillers régionaux 
d’Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

190 000,00 € 26/11/20 LORBER CONSEIL 75011 PARIS
Direction Générale des 

Services

2000786
Accord-cadre à bons de commande 
Achat de Billetterie JO Tokyo 2021

< 25 000 € HT 10 000,00 € 07/01/21 EVENTEAM LIVE 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction Générale des 

Services

2000257

Tierce Maintenance Applicative 
(TMA) des

infocentres métiers en 
environnement SAP BI

> 221 000 € HT 800 000,00 € 17/12/20 MICROPOLE France 92300
LEVALLOIS-

PERRET
Direction des Systèmes 

d’Information

2000466

Marché de maintenance, 
d’acquisition de licences du logiciel 

de cartographie des Systèmes 
d’Information, de prestations 

d’assistance et support associées 
ADOIT

> 221 000 € HT 400 000,00 € 27/11/20
BOC INFORMATION 

TECHNOLIGIES 
CONSULTING GMBH

75009 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2000372
Prestations de maintenance et 

d’assistance pour les applications 
Coriolis et Corilolf 

> 214 000 € HT 3 000 000,00 € 01/12/20 BULL SAS 6905
SOPHIA-

ANTIPOLIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2000208
Prestation de curage bâtiment des 

Invalides
< 25 000 € HT 5 400,00 € 06/03/20 PAPREC D3E 33610 CESTAS

Direction des Systèmes 
d’Information

2000212
Mise en place switch nouvelle salle 

de Lognes
< 25 000 € HT 13 735,20 € 17/03/20 BLACK BOX 94563 RUNGIS

Direction des Systèmes 
d’Information

2000291 Aides urgence Covid19 & FSN - IRIS
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
76 878,49 € 10/04/20 MGDIS 56038 VANNES

Direction des Systèmes 
d’Information

2000749 Hébergement plateforme Covid 19
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
30 177,90 € 09/11/20 MGDIS 56038 VANNES

Direction des Systèmes 
d’Information



2000762 Casques JABRA
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
83 001,32 € 13/07/20 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Direction des Systèmes 
d’Information

2000849
Abonnements et consommations 

numéros spéciaux
< 25 000 € HT 16 000,00 € 26/11/20 ORANGE 75015 PARIS

Direction des Systèmes 
d’Information

2000850 AMOA SI REFONTE FEADER < 25 000 € HT 8 853,60 € 13/11/20 XGI 48100 MARVEJOLS
Direction des Systèmes 

d’Information

2000879 Abonnement  lignes fixe business < 25 000 € HT 286,56 € 11/12/20 SFR 75741 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2100113 BDC 69080 reconduction aide covid < 25 000 € HT 24 677,90 € 22/01/21 MGDIS 56038 VANNES
Direction des Systèmes 

d’Information

2100307 Hebergement plateforme FS TPE < 25 000 € HT 17 250,00 € 18/03/21 MGDIS 56038 VANNES
Direction des Systèmes 

d’Information

2100311 Mise à jour Logiciel XGI < 25 000 € HT 383,62 € 02/04/21 XGI 48100 MARVEJOLS
Direction des Systèmes 

d’Information

2100320 Abonnements Numéros spéciaux < 25 000 € HT 3 335,40 € 07/04/21 ORANGE 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2100321 Abonnements ADSL influence 1 < 25 000 € HT 1 019,43 € 07/04/21 ORANGE 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2100324 Tests cyber sécurité 
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
39 916,00 € 09/04/21 ERIUM 75003 PARIS

Direction des Systèmes 
d’Information

2100354 TMA GTA pour un mois < 25 000 € HT 2 200,65 € 21/04/21 HOROQUARTZ 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2000846

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Prestations 

d’hébergement et de support de la 
plateforme WEB de la Région Ile-de-

France.

> 214 000 € HT 316 506,00 € 26/03/21 ALFA SAFETY 44100 NANTES
Direction des Systèmes 

d’Information

20000582
Accord Cadre à bons de commande : 
Support de maintenance du logiciel 
de sauvegarde Veritas Netbackup

> 214 000 € HT 316 800,00 € 08/02/21 ANTEMETA 78280 GUYANCOURT
Direction des Systèmes 

d’Information

2000852
Accord cadre à bons de commande 

sans maximum : Abonnement à 
l'application Elise

> 214 000 € HT 629 715,00 € 24/03/21 NEOLEDGES 59044 LILLE
Direction des Systèmes 

d’Information

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

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

*Montant HT à renseigner selon le type de marché



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1600234 Certification des comptes 140 000,00 € 2
Prolongation du délai d'exécution de 

6 mois (soit jusqu'au 8 juin 2021) 
0,00 € 09/12/2020

DEPARTEMENT 
EXPERTISES 

EUROPEENNES 
ET POLITIQUES 

PUBLIQUES

6410 BIOT

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000313

Prestations de gestion d'une 
plateforme de contacts téléphoniques 

et mail pour l'écoute et l'orientation 
des dirigeants d'entreprises, en 

Région Ile-de-France

200 000,00 € 1
Prolongation de la durée du marché 

d'un mois et augmentation du 
maximum de 12 000 € HT ( 6%)

12 000,00 € 15/12/2020 DEAFI 93100 MONTREUIL

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1800123

Gestion de la rémunération et de la 
protection sociale des stagiaires de 
la formation professionnelle de la 

Région Ile de France 

8 591 291,00 € 1

Confier au titulaire du marché le 
traitement de données à caractère 

personnel pour le compte de la 
Région Ile-de-France, et de définir 
les conditions dans lesquelles le 
titulaire s’engage à l’effectuer.

0,00 € 14/04/2021 ASP 93555 MONTREUIL

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 1 Prolongation 0,00 € 04/09/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 2 Prolongation 0,00 € 04/12/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

30 600,00 € 1 Transfert 0,00 € 11/12/2020
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises 
et Emploi

1900859
Mission d’appui à l’amorçage et au 
lancement opérationnel d’une SEM 

patrimoniale
180 000,00 € 1

Avenant de transfert du marché de la 
Région vers à la SEM patrimoniale

0,00 € 27/11/2020

SERVICES 
CONSEIL 

EXPERTISE 
TERRITOIRES

75612 PARIS
Pôle Entreprises 

et Emploi

2000470

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

62 500,00 € 1 Augmentation du montant maximum 27 500,00 € 04/01/2021
CCI PARIS ILE-DE-

France
94000 CRETEIL

Pôle Entreprises 
et Emploi

2000470

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

90 000,00 € 2

Ajout d'une mission de préinstruction 
de dossiers à traiter afin de faire face 
à l'explosion de la demande liée à la 

crise sanitaire

0,00 € 10/03/2021
CCI PARIS ILE-DE-

France
94000 CRETEIL

Pôle Entreprises 
et Emploi

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 21 juillet 2021



1600098-50
Personnes  placées sous main de 

justice - Lot 50 : Hôtellerie-
Restauration

126 720,00 € 1

Dissolution de l'association 
FORGECO Transmission des 
missions à l'associé unique 

PROM'HOTE IFITEL par décision AG 
du 28 janvier 2020

0,00 € 10/11/2020
PROM'HOTE 

IFITEL
92150 SURESNES

Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-13

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 13 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Seine Ouest 
et Vallée Sud Grand Paris

4 646 355,00 € 3

Cessation d'activité du mandataire 
(retraite) - Nomination du nouveau 

mandataire (cotitulaire1)
Absorption fusion d'un cotraitant

0,00 € 12/11/2020 ACIFE 92320 CHATILLON
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-24
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 24 :  Coiffure-
Esthétique

411 264,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

IMEPP - Institut de 
Médiation d 
Éducation 

Permanente de 
Pantin  

93500 PANTIN
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

295 200,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

CMA 93 - Chambre 
de Métiers et de 
l'Artisanat de la 

Seine-Saint-Denis - 

93000 BOBIGNY
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

378 000,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

Lycée Auguste 
Renoir - GRETA 
des Hauts-de-

Seine

92000 NANTERRE
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-105
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 105 :  Sport-
Animation

341 760,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 01 
Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 

Continue et 
Insertion 

Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-106
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 106 :  Sport-
Animation

848 160,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 01 
Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 

Continue et 
Insertion 

Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1900882

Marché subséquent relatif à l’accord-
cadre n°1700310-2

Réalisation d’audits relatifs aux 
opérations de transports : TCSP 
Massy-Saclay - Pôle d’échanges 

multimodal Rosa Parks

144 180,00 € 1 Prolongation du délai d'exécution 0,00 € 15/12/2020
ALENIUM 

Consultants 
75009 PARIS

Pôle Logement 
et Transports



2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 1
Travaux complémentaires Salle de 

Bain Gardienne
2 533,10 € 10/09/2020

SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées

2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 2 Travaux supplémentaires 834,00 € 18/11/2020
SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées

2000414
MS à l'accord cadre n° 1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Joliot Curie à Nanterre (92)

29 909,00 € 1
Erreur matérielle sur écriture de la 
formule révision de prix sur CCAP

0,00 € 10/12/2020 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000452-02

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l’annexe en salles de 

colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75) 

Lot 2 : Revêtements de sol /Peinture

14 980,81 € 1 Travaux supplémentaires 4 362,00 € 10/12/2020 HAYET 75020 PARIS Pôle Lycées

2000452-03

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
d’un logement sur l’annexe en salles 

de colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75)

 Lot 3 Electricité

15 577,00 € 1 Travaux supplémentaires 1 600,00 € 10/12/2020 NOVAE 93240 STAINS Pôle Lycées

2000335
Travaux de réfection de l'électricité 

du bâtiment D - Lycée Gaston 
Bachelard à Chelles (77)

105 575,89 € 1
Création d'un placard technique afin 

d'abriter le TGBT du bâtiment D
2 988,60 € 12/11/2020 SEEI 77270 VILLEPARISIS Pôle Lycées

2000120

MS à l'AC 1800595-01 "Travaux de 
sureté électronique de l'ensemble du 

site du lycée agricole 
et horticole de Saint Germain en 

Laye (78)"

797 757,70 € 1 Prestations supplémentaires 36 543,71 € 07/12/2020

Groupement 
SICATEL 

(mandataire) / 
FOUASSIN 

93110
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées

1900052-01

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 1 « 
Aménagement entrées A et B »

278 458,95 € 2 Correction formule de révision 0,00 € 14/12/2020
UNIVERSAL 
PAYSAGE

77500 CHELLES Pôle Lycées



1900052-02

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 2 « Espaces 
verts entrées A et B »

50 940,50 € 1 Correction formule de révision 0,00 € 08/12/2020
AUTEUIL 

INSERTION
75016 PARIS Pôle Lycées

2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 

(78200)_Lot 2 : TCE

248 617,43 € 2 Prestations supplémentaires 2 955,18 € 24/12/2020 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Départements 
des Yvelines, des

Hauts de Seine, de Paris, du Val 
d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 24/12/2020 ERI 94120

FONTENAY 
SOUS BOIS 

Pôle Lycées

C - 1700619

Marché de partenariat pour une 
partie du financement, la conception, 

la construction et tout ou partie du 
gros

entretien/renouvellement (GER) et de 
l'exploitation-maintenance de deux 

lycées

122 852 136,00 € 1
Prise en compte des incidence 

calendaires suite grèves 2019 et 
COVID

1 600 000,00 € 01/12/2020 CITELY 78140
VELIZY-

VILLACOUBLAY
Pôle Lycées

C - 2000566
Fourniture et livraison de masques 
alternatifs UNS1 pour les lycées

1 010 512,00 € 1

Modification en application de l’article 
R2194-7 du Code de la commande 
publique - précisions apportées au 
périmètre du marché et ajout de 

prestations complémentaires et des 
prix afférents au vu du constat 

d’exécution

0,00 € 30/11/2020
NOUVELLE 

INDUSTRIE DU 
VETEMENT

69006 LYON Pôle Lycées

2000099
Travaux de réfection de parement et 

faïence de façade du lycée Arthur 
Rimbaud à la Courneuve (93)

33 025,00 € 1
 Erreur matérielle sur l’article 3 du 

CCAP
0,00 € 25/01/2021

ETABLISSEMENT
S MICHEL 
REGNIER

93270 SEVRAN Pôle Lycées

2000182
Travaux d’aménagement du pôle 

médico-social du lycée André 
Boulloche à Livry-Gargan (93)

49 990,00 € 2
Erreur matérielle sur l’article 3 du 

CCAP
0,00 € 12/03/2021

SARL FRANCE 
RENOVATION 

SERVICES
95500 GONESSE Pôle Lycées

2000334

MS à l'accord cadre n°1800292-04 
concernant des Travaux de 

remplacement de Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) sans 

modification des fonctions de mise en 
sécurité – Lycée GUILLAUME 
APOLLINAIRE à THIAIS (94)

98 426,00 € 1

 Travaux d'extension 
supplémentaires du SSI suite à la 
demande de la sous commission 

départementale

12 491,00 € 09/03/2021 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées



1900828

Mission de maîtrise d’œuvre (hors loi 
MOP) dans le cadre des travaux de 

restructuration de deux blocs 
sanitaires en rez-de-chaussée des 
bâtiments A et B – Travaux divers 

dans la salle des professeurs et dans 
8 logements au lycée Jean Rostand à 

Mantes-la-Jolie (78200)

22 795,41 € 1
Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 16/12/2020 TEOCALLI 75015 PARIS Pôle Lycées

2000299-02

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 
techniques du bâtiment D du lycée 

Louis Blériot à Trappes 78190 
(Mesures de rentrée 2020 ) 

40 000,00 € 1 Travaux supplémentaires 5 770,08 € 22/12/2020
PLANET ENERGY 

CONCEPT
78640

SAINT GERMAIN 
DE LA GRANGE

Pôle Lycées

2000391
MS à l'accord cadre n°1800292-02 

Travaux de réfection du SSI
Lycée Condorcet à Paris 9 (75)

107 219,00 € 1 Travaux supplémentaires 993,00 € 23/12/2020 AVISS 78370 PLAISIR Pôle Lycées

2000299-03

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 

techniques - Bât D
Lycée Louis Blériot à Trappes 

(78192)
Lot 3-Chauffage 

83 190,28 € 1 Travaux supplémentaires 5 061,82 € 31/12/2020 C2D 77090 COLLEGIEN Pôle Lycées

2000635

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de réfection du SSI.

 Lycée Jean Jaurès à Chatenay 
Malabry (92)

224 020,00 € 1
Correction sur formule de calcul de 

prix dans le CCAP
0,00 € 28/12/2020 AVISS 78370 PLAISIR Pôle Lycées

2000609

Travaux de remplacement de 16 
fenêtres monumentales côté rue du 

Ranelagh et 3 portes doubles 
permettant l'accès au PMR en salle 

des actes – CMR MOLIERE A PARIS 
16ème

105 726,15 € 1
Précisions sur délais d'exécution 

(mauvaise rédaction sur AE)
0,00 € 05/01/2021

LES 
ETABLISSEMENT 

GIFFARD
94310 ORLY Pôle Lycées

2000293-01

Travaux d'adaptation pédagogique 
de 3 salles de cours - aménagement 
d'une salle de sports et fourniture et 
pose de serrures électroniques au 

lycée Jean Moulin au Chesnay 
(78150)

200 681,43 € 1 Travaux supplémentaires 9 578,80 € 07/01/2021
EDILE 

CONSTRUCTION
91140

VILLEBON SUR 
YVETTE

Pôle Lycées

2000299-01

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 

techniques - Bât D
Lycée Louis Blériot à Trappes 

(78192)
Lot 1-TCE (Tous Corps d'Etat)

173 137,82 € 1 Travaux supplémentaires 2 268,60 € 11/01/2021 LEON GROSSE 78035 VERSAILLES Pôle Lycées

1900207R

Mission de maitrise d'œuvre (hors loi 
Mop) pour des travaux de 

remplacement de menuiseries 
extérieures côté cour des bâtiments 

A et B du lycée Léonard de Vinci (site 
annexe) - PARIS 75

16 965,00 € 1
Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 19/01/2021

LHERBET 
PATRICK

94100 SAINT MAUR Pôle Lycées

1900207R

Mission de maitrise d'œuvre (hors loi 
Mop) pour des travaux de 

remplacement de menuiseries 
extérieures côté cour des bâtiments 

A et B du lycée Léonard de Vinci (site 
annexe) - PARIS 75

16 965,00 € 2

Fixer une rémunération 
complémentaire de la phase ACT-
RAO définitive de rémunération du 

maître d’œuvre - suite à une relance 
du marché de travaux par le Pôle 

Achats

19 140,00 € 29/01/2021
LHERBET 
PATRICK

94100 SAINT MAUR Pôle Lycées



2000040

Mission de maîtrise d'œuvre pour les 
travaux de réhabilitation des façades 

et remplacement des menuiseries 
extérieures du lycée ENCPB P. 
Gilles de Gennes - 75013 Paris

40 950,00 € 1
 Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 21/01/2021

SOCIETE BJL 
ARCHITECTURE

94160 SAINT MANDE Pôle Lycées

2000563
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
 CMR RODIN à Paris (75013)

127 168,20 € 1 Travaux supplémentaires 5 551,00 € 05/02/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000523

MS à l'accord cadre 1800292-06 
Travaux de réfection du SSI

Lycée Turgot à MONTMORENCY 
(95)

31 696,24 € 1 Travaux supplémentaires 7 130,00 € 22/03/2021
UNION DES 

COMPAGNONS 
BATISSEURS

93600
AULNAY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées

2000432

MS à l'accord cadre n°1800292-02
Travaux de réfection du SSI

 lycée Jules Ferry à Conflans Ste 
Honorine (78)

148 975,00 € 1 Travaux supplémentaires 3 626,00 € 26/02/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000609

Travaux de remplacement de 16 
fenêtres monumentales côté rue du 

Ranelagh et 3 portes doubles 
permettant l'accès au PMR en salle 

des actes – CMR MOLIERE A PARIS 
16ème

108 328,90 € 2 Travaux supplémentaires 15 802,30 € 07/04/2021
LES 

ETABLISSEMENT 
GIFFARD

94310 ORLY Pôle Lycées

2000436
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Abbé Grégoire à PARIS

61 133,90 € 1 Travaux supplémentaires 2 272,60 € 23/03/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et Réseau 
destinés aux Lycées de la Région Ile 
de France. Lot 3 : Equipements Wifi, 

accessoires, licences et logiciels 
associé

20 000 000,00 € 4
Augmentation de 10 % du montant 

maximum toutes reconductions 
confondues

2 000 000,00 € 08/02/2021 SCC 92744 NANTERRE Pôle Lycées

1900025-03

Fourniture et la mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France. - Lot 3 : SOLUTIONS 
COMPATIBLES SQOOL OU 

EQUIVALENT

39 310 648,60 € 5 Ajout de 3 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 18/12/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées

1600088-01

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France - Lot 1 : Secteur Nord 

Est et Nord Ouest

1 200 000,00 € 3

Prolongation du dernier exercice du 
présent accord-cadre d’une durée de 
2 mois, afin d'assurer une continuité 

de service.

0,00 € 10/03/2021 SARL ABAX 78711
MANTES-LA-

JOLIE
Pôle Lycées

1600088-02

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France - Lot 2 : Secteur Sud 

Est et Sud Ouest

1 200 000,00 € 3

Prolongation du dernier exercice du 
présent accord-cadre d’une durée de 
2 mois, afin d'assurer une continuité 

de service.

0,00 € 10/03/2021
FREGATE 
SECURITE

93160
NOISY-LE-

GRAND
Pôle Lycées

2000108

Acquisition, location/maintenance de 
solutions d’impression et exécution 
de prestations associées pour les 

adhérents à la centrale d’achat de la 
Région Ile de France

10 201 436,94 € 1

Ajout au bordereau des prix unitaires 
d'un prix relatif au détail des prix de 

la Configuration 7 - Modèle TA 
5053ci 

0,00 € 23/04/2021

KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS 

France

91194
GIF-SUR-
YVETTE

Pôle Lycées

1900739

Fourniture et mise en service de 
solutions complètes des régies 

modiles destinées aux 
établissements de la Région Ile-de-

France

1 237 320,00 € 1

Ajout d’accessoires non prévus dans 
l'accord cadre pour prendre en 

compte l'incompatibilité des micros 
HF des lycées avec régies mobiles 

10 576,20 € 09/03/2021
CVS 

ENGINEERING 
92190 MEUDON Pôle Lycées



1900112

Mise en œuvre de l’opération de 
sensibilisation des lycéens,  des 

apprentis et des jeunes du dispositif 
d’accès à l’apprentissage (DAA) à 

l’histoire du XXe siècle, à l’éducation 
à la paix et à la citoyenneté à travers 

la visite du Mémorial de Caen

180 000,00 € 1
Prendre en compte la modification 

des publics visés
0,00 € 26/03/2021

SAEML LE 
MEMORIAL DE 

CAEN
14050 CAEN Pôle Lycées

1600530
Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers de CDI destinés aux lycées 

de la Région Ile de France
4 000 000,00 € 1

Prolongation du marché d’une durée 
de 6 mois afin d’assurer la continuité 

d’approvisionnement
0,00 € 20/04/2021 SAS DPC 79300 BRESSUIRE Pôle Lycées

2000148R

Marché subséquent pour les travaux 
de rénovation de la chaufferie et 

passage au gaz du lycée Lafayette à 
Héricy (77)  

499 204,58 € 1 Prestations supplémentaires 13 134,60 € 03/02/2021 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées

2000219

Marché de travaux d'assainissement 
et de création d'un vide sanitaire 

accessible au Lycée Jules Verne à 
Limours (91)

171 331,24 € 1
Travaux supplémentaires : 

suppression d'une canalisation 
inconnue

5 240,85 € 02/04/2021
BTM 

CONSTRUCTION
S

91380
CHILLY-

MAZARIN
Pôle Lycées

2000219

Marché de travaux d'assainissement 
et de création d'un vide sanitaire 

accessible au Lycée Jules Verne à 
Limours (91)

171 331,24 € 2
Travaux supplémentaires : réalisation 

d'un terrassement + retenue
5 517,55 € 02/04/2021

BTM 
CONSTRUCTION

S
91380

CHILLY-
MAZARIN

Pôle Lycées

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 1

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 ALPROFER 53500 ERNEE Pôle Lycées

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 0

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 BREUZARD 91104

 CORBEIL 
ESSONNES

Pôle Lycées

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 1

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 SARMATES 91420 MORANGIS Pôle Lycées



1900752
Accompagnement à l’organisation 
d’un « Green Hackathon » pour les 
lycéens de la Région Île-de-France 

120 000,00 € 1
Prolongation et modifications des 

prestations en raison du Covid
0,00 € 09/02/2021 AIRE PUBLIQUE 75010 PARIS Pôle Lycées

1700335-06

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-
France - Lot 6 départements de 

Seine-et-Marne (77), de l'Essonne 
(91), de Seine-Saint-Denis (93) et du 

Val de Marne (94)

600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021 GEOSAT 75014 PARIS Pôle Lycées

1700335-02

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-
France - Lot 2 départements des 

Hauts de Seine (92) et du Val d'Oise 
(95)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021 GEOFIT EXPERT 92230 GENNEVILLIERS Pôle Lycées

1700335-03

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-

France - Lot 3 départements Seine-et-
Marne (77) et Seine-Saint-Denis (93)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021
GTA 

GEOMETRES 
EXPERTS

75583 PARIS Pôle Lycées

1700335-04

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-

France - Lot 4 départements du Val 
de Marne (94) et de l'Essonne (91)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021

TECHNIQUE 
TOPO 

GEOMETRES 
EXPERTS

75011 PARIS Pôle Lycées

1800703

Prestations de contrôles techniques 
périodiques des bâtiments 

administratifs de la Région Ile de 
France 

191 064,00 € 2

Prise en compte des modifications à 
apporter au marché initial 

(actualisation des installations à 
contrôler) et de diminution du 

montant maximum du marché pour la 
partie à prix unitaires (BC)

-534,00 € 15/12/2020
QUALICONSULT                                    

75018 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1600254

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

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

commandes 

800 000,00 € 2
Prolongation de quatre mois du 

marché initial
0,00 € 17/11/2020 LYRECO France                                                        59584 MARLY Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900589

Manutention, transfert, coordination, 
réalisation de l’évacuation de 

mobiliers - matériels divers avec 
mise au pilon de déchets divers sur 
et à partir des sites de la Région Ile 

de France

200 000,00 € 1 Prolongation de la durée du marché 0,00 € 27/11/2020
ARES 

ASSOCIATION
93210 Saint-Denis

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900792

Location de matériel de réception - 
location de mobilier, matériels de 

cuisine divers, vaisselle, accessoires 
de tables divers, décoration d’espace

105 768,76 € 1

Inclure au BPU des références de 
produits permettant ainsi au service 
événementiel de pouvoir répondre 
aux différentes demandes qui lui 
parviennent et définir le process 
d’annulation des commandes en 

cours d’exécution du marché

0,00 € 14/04/2021 OPTIONS SAS 78130 LES MUREAUX
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1900811R-01

Fournitures de vêtements et de 
chaussures pour les agents du pôle 

patrimoine et moyens généraux de la 
Région Ile de France - LOT 1 : 
vêtements de ville masculins et 

féminins,

320 000,00 € 1
Mettre en conformité les lignes du 

BPU du lot 1 avec le CCTP
0,00 € 04/01/2021

LA BOUTIQUE DE 
LA SECURITE

75020 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux



2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
546 886,56 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
TE CREATEUR  

D'INSTANT
93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
579 411,40 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021 SOFY'S AND CO 92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
653 208,76 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
EXUPERY LE 

CADET
78420

CARRIERE SUR 
SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
37 660,00 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 12/02/2021 ESAT PLEYEL 93240 STAINS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
37 986,88 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
ESAT DLA MARE 

SAVIN
78190 TRAPPES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
29 226,16 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021

ACSC LES 
FOURNEAUX DE 

MARTHE ET 
MATHIEU

92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1900624-01

Services de blanchisserie et de 
pressing pour la Région Ile-de-
France - Lot 1 : pressing des 

vêtements de ville,

92 000,00 € 1

Prendre en compte une évolution à la 
marge du BPU par le rajout de deux 
lignes à la suite de l’évolution de la 

dotation habillement du service 
sécurité.

0,00 € 03/03/2021 ESAT DE L’ELAN 75013 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1600290-01

Déménagement manutention pour la 
Région Ile de France - Lot 1 : 

Déménagement et manutention pour 
les transferts courants

300 000,00 € 1

Prolongation du dernier exercice de 
l'accord-cadre jusqu'au 30 avril 2021 
dans le souci d’assurer la continuité 

du service public en attendant la 
notification du futur accord-cadre

0,00 € 16/03/2021 A.N.E.R 75019 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1900865
Prestations de transport par taxis des 

agents et élus de la Région Ile de 
France

200 000,00 € 1
Augmentation du montant maximum 

annuel pour la 1ere année 
d'exécution 

13 900,00 € 26/02/2021 G7 92110 CLICHY
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

1800877

Maintenance des installations 
audiovisuelles des sites 

administratifs de la Région Ile-de-
France.  

220 000,00 € 1
prolongation de la durée du marché 

et ajout de prestations
0,00 € 05/03/2021 INEO TERTIAIRE 93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900504R-05

Maintenance multi-technique des 
bâtiments administratifs de la Région 

Ile-de-France : lot 5 – sécurité et 
protection incendie.

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 22/01/2021

CEGELEC 
TERTIAIRE ILE-

DE-FRANCE
92563

RUEIL-
MALMAISON

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900504-01

Marché de maintenance multi 
technique : Lot 1 : Génie climatique – 

Plomberie gestion technique de 
bâtiment

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 05/02/2021 S3M 77178 OISSERY

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux



1900504-03
Maintenance multi technique des 

bâtiments administratifs de la Région 
Ile-de-France : Lot 3 – Courants forts

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 22/03/2021 SEMERU 94150 RUNGIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900504-04

Marché de maintenance multi-
technique des bâtiments de la 
Région Ile-de-France - Lot 4 : 

Espaces verts – Arrosage 
automatique

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 08/02/2021

SEM ESPACES 
VERTS

78370 PLAISIR
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

20000434

Mission d’accompagnement de la 
Région Île-de-France pour 

l’expérimentation d’une nouvelle 
organisation tendant à mobiliser des 

professionnels paramédicaux au 
domicile des patients pour limiter le 

recours aux soins d’urgence 
hospitaliers 

94 300,00 € 1
Prolongation du marché jusqu'au 30 

septembre 2022
0,00 € 09/04/2021 KPMG 92066

PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1800361-03

Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel - Lot 3 : Formations 
au management opérationnel pour 

les encadrants du siège

180 000,00 € 1
Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 09/12/2020 ORSYS 92044
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Ressources 
Humaines

C - 2000154-03

Formations Sécurité au travail - Lot 3 -
formations collectives initiales et de 
recyclage à destination de publics 

débutants ou expérimentés avec ou 
sans obtention du Certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
(CACES) : formations nacelles, 
chariots, engins de chantier et 

tondeuses autoportées

49 750,00 € 1
L'avenant vise à rajouter des 

plateformes techniques de formation 
en raison du COVID

0,00 € 27/11/2020
SOCOTEC 

FORMATION
78182

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

C - 2000154-04

Formations Sécurité au travail - Lot 4 
: Formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations 

collectives relatives au travail en 
hauteur

61 800,00 € 1
Ajout de plateformes techniques de 

formation en raison du COVID
0,00 € 25/11/2020

SOCOTEC 
FORMATION

78182
SAINT QUENTIN 

EN YVELINES
Pôle Ressources 

Humaines

1700577
Fourniture de bons cadeaux tout 
format pour les agents du conseil 

Régional d’Ile de France
27 300,00 € 2

Modifier pour l’année 2020 le 
montant de la prestation « Noël 

agents » pour la passer de 30 à 50 € 
et la prestation « Noël enfants » pour 

la passer de 30 à 45 €.

0,00 € 01/12/2020
KALIDEA - Groupe 

UP
92230 GENNEVILLIERS

Pôle Ressources 
Humaines

1800016- 02

Formations relatives aux techniques 
de lecture et aux écrits 

professionnels et aux techniques de 
communication et d’organisation à 

destination de personnels de la 
Région Ile-de-France

Lot 2 : formations collectives 
relatives aux techniques de 

communication et d’organisation

40 800,00 € 2

Proposer un nombre de participants 
minimal et maximal pour les sessions 
organisées à distance sous forme de 
classe virtuelle au lieu d’un nombre 

fixe de participants par session. Cette 
modification est portée au BPU pour 
les quatre types de classes virtuelles 

pouvant être planifiées.

0,00 € 05/02/2021
XELA 

FORMATION
92120 MONTROUGE

Pôle Ressources 
Humaines



180016-01

Formations relatives aux techniques 
de lecture et aux écrits 

professionnels et aux techniques de 
communication et d’organisation à 

destination de personnels de la 
Région Ile-de-France

Lot 1 : formations collectives 
relatives aux techniques de lecture et 

écrits professionnels

28 800,00 € 1

Proposer des formats d’animation 
variés des sessions de formations 

dans le cadre de circonstances 
exceptionnelles telles que la 

pandémie actuelle du COVID 19.

0,00 € 20/11/2020 METHODOS 75003 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2000154-02

Formations sécurité au travail - Lot 2 
: formations collectives initiales et de 

maintien et actualisation des 
connaissances sauveteurs 

secouristes du travail (SST), 
formations lutte contre l’incendie, 

formations initiales et de maintien et 
d’actualisation des connaissances 
sur la prévention des risques liés à 

l’activité physique (PRAP)

385 920,00 € 1

Rendre contractuel le BPU modifié 
(suite à une erreur matérielle n'ayant 

pas d'incidence sur le montant du 
marché)

0,00 € 21/01/2021 INEPS 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines

2100023

Recrutement momentané d’agents 
régionaux affectés au pôle 

entreprises et emploi, afin de 
remédier à un accroissement 

temporaire d’activité dans le cadre 
des missions régionales 

39 936,48 € 1 Correction d'une erreur matérielle 0,00 € 29/01/2021

AGENCE 
ADEQUAT 

TERTIIAIRE
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

2000154-04

SECURITE AU TRAVAIL DE LA 
REGION 2020-2024 - Mise en place 
d'actions de formations Habilitations 
électriques, Sauveteur Secouriste du 

Travail, Lutte contre incendie, 
Prévention des risques liés à l’activité 

physique, CACES, Echafaudages, 
Travaux en hauteur, Service Sécurité  
Incendie et Assistance à Personnes, 

Oxygénothérapie et défibrillateurs 
cardiaques, Personne Compétente 
en Radioprotection, Interprétation 
imagerie radioscopique - Lot 4 : 

formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations de 

travaux de hauteur  

247 200,00 € 2 Modifier la durée de 2 formations 0,00 € 12/04/2021
SOCOTEC 

FORMATION
78182

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

1800525
Rédaction originale et réécriture de 

contenus rédactionnels
132 000,00 € 1

Prolongation du délai d'exécution de 
4 mois

0,00 € 10/12/2020 AVEC DES MOTS 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 
Communication

1900707-01

Fourniture, marquage, stockage, 
conditionnement et livraison d'objets 

promotionnels -Lot 1 : Gamme textile, 
bagagerie, multimédia, loisirs-

détente

140 000,00 € 2
Anticipation de la reconduction du 

marché
0,00 € 12/03/2021 BALLARD 77380 COMBS LA VILLE

Direction de la 
Communication



1600213-01

Conception graphique, réalisation et 
diffusion d'ouvrages d'une collection 

de type "beaux livres" d'une 
collection "photo" de la Région Ile de 
France - Lot n°1 : Edition, impression 

et diffusion d’ouvrages de la 
collection type « beaux livres »

400 000,00 € 1
Augmentation du montant maximum 
du lot + prolongation de la durée du 

marché de 3 mois
19 783,94 € 02/12/2020 LITELYS 69001 LYON

Direction de la 
Culture

1800402

Mise en œuvre et suivi de 100 leçons 
de littérature par an dans les lycées 
franciliens pour les années scolaires 
2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 

190 000,00 € 2

Etendre le champs d'application de 
l'avenant 1 au contexte et 

circonstances de la 3ème année 
d'exéution du marché

0,00 € 10/11/2020
LA MAISON DES 

ECRIVAINS
75016 PARIS

Direction de la 
Culture

1900596

Mise en œuvre du prix littéraire des 
lycéens, apprentis et stagiaire de la 
formation professionnelle d'Ile-de-

France 

198 000,00 € 1

Mise en place d'une prestation 
supplémentaire visant à pallier les 

éventuelles restrictions en matière de 
déplacement ou les mesures de 

fermeture des lieux accueillant du 
public ou des établissements 

scolaires, liés à la crise sanitaire et 
susceptibles d’entrainer l’annulation 

de forums et rencontres pour les 
années d’exécution du marché. 

1 108,00 € 10/11/2020
LA MAISON DES 

ECRIVAINS
75016 PARIS

Direction de la 
Culture

2000369

Conception et organisation générale, 
régie et scénographie, rédaction du 
catalogue, relations presse, d’une 

manifestation culturelle autour de la 
Jeune création francilienne, en 

novembre - décembre 2020 

38 000,00 € 1
Prolongation du marché en raison de 
la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 

2021
0,00 € 30/12/2020 BEAUX-ARTS 75001 PARIS

Direction de la 
Culture

1900078
Audit de la fonction RH et 

préconisations d’optimisation
en amont d’une refonte du SI RH 

153 150,00 € 1

Prolongation de 3 mois de la durée 
du marché subséquent dont 

l’échéance est prévue pour le 02 
décembre 2020

0,00 € 24/11/2020 ARTIMON 75009 PARIS
Direction des 

Systèmes 
d’Information

1900598

Prestations de maintenance, support 
et développement de Marco Web 

pour l’exécution financière des 
marchés

598 000,00 € 1 Ajout d'1 UO 0,00 € 15/01/2021 AGYSOFT 34790 GRABELS
Direction des 

Systèmes 
d’Information



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

2000858
AMO Amiante et Plomb

Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77)

< 25 000 € HT 9 975,00 € 23/11/20 CEDRE 13010 MARSEILLE AMENAGEMENT 77

2100271

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
Dépannage sur poste livraison

< 25 000 € HT 18 480,00 € 11/01/21 RMH 77370
MAISON 

ROUGE EN 
BRIE

AMENAGEMENT 77

1900789-01

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 01 - Désamiantage Curage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

311 998,04 € 20/01/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900789-02

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 02 - Démolitions - Fondations - 
GO

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

516 306,38 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY AMENAGEMENT 77

1900789-03

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 03 - Métallerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

40 665,24 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77

1900789-04

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 04 - Toiture

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

319 484,85 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77

1900789-05

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 05 - Menuiseries extérieures

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

254 024,09 € 20/01/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900789-06

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 06 - Aménagement intérieur

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

1 002 856,81 € 20/01/21 SASU ITG 77190
DAMMARIE LES 

LYS
AMENAGEMENT 77

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 21 juillet 2021



1900789-07

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 07 - Plomberie - Sanitaires - 
Chauffage - Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

178 744,12 € 20/01/21
TUNZINI TROYES 

SANTERNE 
ENERGIE

10300 SAINTE SAVINE AMENAGEMENT 77

1900789-08

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 08 - Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

285 000,00 € 20/01/21 ACE 94370 SUCY EN BRIE AMENAGEMENT 77

1900789-09

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 09 - Aménagement extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

79 935,31 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77

1900788-01

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 01 - Désamiantage Curage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

31 511,55 € 02/02/21 EZEL BATIMENT 77184 EMERAINVILLE AMENAGEMENT 77

1900788-02

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation
LOT 02 - Démolitions - Fondations - 

GO

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

412 706,91 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77

1900788-03

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 03 - Charpente Métallique - 
Métallerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

116 748,01 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900788-04

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 04 - Murs à ossature bois, 
Couverture, Etanchéité, Bardage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

90 569,68 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900788-05

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 05 - Menuiseries extérieures

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

93 151,98 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900788-06

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 06 - Aménagement intérieur

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

164 951,96 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77



1900788-07

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 07 - Plomberie - Sanitaires - 
Chauffage - Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

102 677,68 € 02/02/21
TUNZINI TROYES 

SANTERNE 
ENERGIE

10300 SAINTE SAVINE AMENAGEMENT 77

1900788-08

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 08 - Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

53 479,39 € 02/02/21 ACE 94370 SUCY EN BRIE AMENAGEMENT 77

1900788-09

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation
LOT 09 - Aménagement extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

119 414,08 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77

1900788-10

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun 

(77))
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 10 - VRD - Espaces verts

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

73 552,74 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77

1900788-11

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 11 - Bâtiments modulaires

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

126 991,48 € 02/02/21 LOXAM 75016 PARIS AMENAGEMENT 77

2000701

Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77) - Assistance à Maîtrise 

d'Ouvrage "BIM" dans le cadre de la 
Rénovation globale et extension 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

48 982,50 € 02/02/21 PRO BIM 92250
LA GARENNE 
COLOMBES

AMENAGEMENT 77

2100272
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93)
Bâton de maréchal

< 25 000 € HT 1 060,00 € 05/02/21 RAFMETAL 93700 DRANCY AMENAGEMENT 77

2100273

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
Constat PCM

< 25 000 € HT 470,00 € 09/02/21 ID FACTO 77000 MELUN AMENAGEMENT 77

2100274

Rénovation globale et extension du 
Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 

(77)
Stratégie et plan com

< 25 000 € HT 6 000,00 € 10/03/21 NDBD 64100 BAYONNE AMENAGEMENT 77

2100275
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Diagnostic amiante avant travaux

< 25 000 € HT 890,00 € 16/03/21 BIO GOUJARD 75017 PARIS AMENAGEMENT 77

2100356
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Diagnostic amiante avant travaux

< 25 000 € HT 380,00 € 02/04/21 BIO GOUJARD 75017 PARIS AMENAGEMENT 77



2100086

Rénovation globale et extension du 
Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77) - Mission « LEAN MANAGER » 

dans le cadre de la rénovation 
globale et extension du 

Mission LEAN MANAGER

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

101 825,00 € 07/04/21 COEFF 75010 PARIS AMENAGEMENT 77

2100357
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Manutention interne - Phase aller

< 25 000 € HT 3 520,00 € 14/04/21 CVSD 94000 CRETEIL AMENAGEMENT 77

2000705

Marché de rénovation de la cour 
extérieure et de réfection de la 

couverture et des façades Jean-
Baptiste Poquelin à Saint-Germain-

en-Laye 78 - Relance du LOT 2

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

445 000,00 € 05/03/21 SRG 78250 HARDRICOURT CITALLIOS

2100401

Création d'un poteau incendie - 
Construction d'un internat au lycée 
François Arago à Villeneuve Saint-

Georges  (94)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

36 147,37 € 16/04/21 SUEZ EAU France 92400 LA DEFENSE CITALLIOS

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 CERC ALBIN 94210
LA VARENNE 

SAINT HILAIRE
IDF CD

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20
SERVICE 

ORGANISATION 
METHODES

13799
AIX EN 

PROVENCE
IDF CD

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 SQA 75017 PARIS IDF CD

200274
Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration des ateliers du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
> 221 000 € HT 770 664,00 € 23/11/20

SCP 
D'ARCHITECTURE 

FOURNIER 
BATHELIER

92140 CLAMART IDF CD

2000170

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la rénovation globale des bâtiments 

B-C-D et de l'entrée du Lycée 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)

> 221 000 € HT 190 353,07 € 11/12/20
ASSURANCES 
JOUET FLORIN

56002 VANNES IDF CD



1900817

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la construction neuve du Grand 

équipement documentaire à 
Aubervilliers (93)

> 221 000 € HT 463 489,33 € 22/12/20 SEP KEIL OSLIZLO 92800 PUTEAUX IDF CD

1900812-5

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 5 : Ascenseurs

> 5 225 000 € HT 64 450,00 € 16/12/20
NOUVELLE 
SOCIETE 

D'ASCENSEURS
94000 CRETEIL IDF CD

1900812-1

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 1 : Gros œuvre - charpente - clos 
et couvert

> 5 225 000 € HT 4 833 000,00 € 21/12/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE
IDF CD

1900768

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
rénovation globale et extension pour 

augmentation de capacité de 250 
places du Lycée Evariste Galois à 

Sartrouville (78)

> 221 000 € HT 404 900,00 € 22/12/20
DIETRICH 

UNTERTRIFALLER 
(mandataire)

75010 PARIS IDF CD

2000680

Marché d'assistance technique 
phase concours en analyse TCE 

pour la rénovation des Lycées Jules 
Ferry et Georges Cormier à 

Coulommiers (77)

< 25 000 € HT 9 680,00 € 27/11/20 AKILA INGENIERIE 95880
ENGHIEN LES 

BAINS
IDF CD

2000661

Marché de déménagement de salles 
de classes et de machines pour la 
rénovation d'une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au Lycée 

de Cachan (94)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

33 360,00 € 15/12/20 I-TECH TRANSFERT 93160
NOISY-LE-

GRAND
IDF CD

2000657

Marché de travaux de désamiantage 
dans le cadre de l'opération de 

rénovation d’une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au lycée 

de Cachan (94)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

227 928,00 € 08/02/21
SET 

ENVIRONNEMENT
92320 WISSOUS IDF CD

2000155

Marché de maîtrise d'oeuvre pour 
l'opération de restructuration du 

service restauration du lycée Lakanal 
à Sceaux (92)

> 221 000 € HT 1 129 710,24 € 25/02/21
DEFRAIN SOUQUET 

DESO ASSOCIES
75011 PARIS IDF CD

2000507
Marché de maîtrise d’œuvre de 
démolition pour la reconsutrction 

neuve du lycée Rabelais Paris (75)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

44 150,00 € 18/12/20 SAFEGE 92022 NANTERRE IDF CD



2000126-5

Marché de fourniture et installation 
du 1er équipement en mobilier de 

bibliothèque du GED à Aubervilliers 
(93)

Lot 5 - Equipement numérique

> 221 000 € HT 339 886,00 € 16/02/21
MANGANELLI 

TECHNOLOGY
93200 SAINT DENIS IDF CD

1900810-1

Marché de travaux  pour la 
reconstruction / restructuration du 

lycée Georges Brassens à Villeneuve 
le Roi (94)

Lot 1 - Gros oeuvre charpente clos et 
couvert

> 5 225 000 € HT 17 447 000,00 € 17/12/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE
IDF CD

2000475-9

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 9 - VRD - espaces verts

> 5 225 000 € HT 568 261,06 € 11/02/21 VTMTP 94450
LIMEIL 

BREVANNES
IDF CD

2000475-8

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) 
- Lot 8 - Electricité

> 5 225 000 € HT 761 694,02 € 11/02/21 A SYSTECH 77166
EVRY GREGY 
SYR YERRE

IDF CD

2000475-7

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) 
- Lot 7 - Equipemens de cuisine

> 5 225 000 € HT 573 798,66 € 11/02/21
BONNET THIRODE 
(GROUPE HORIS)

77292 MITRY MORY IDF CD

2000475-6

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) 
- Lot 6 - Plomberie CVC Paillasses

> 5 225 000 € HT 1 607 999,48 € 11/02/21 GALLIER 45140
SAINT JEAN DE 

LA RUELLE
IDF CD

2000475-5

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 5 - Reêvements sols et murs

> 5 225 000 € HT 679 721,10 € 11/02/21 ART MANIAC 95400
VILLIERS LE 

BEL
IDF CD

2000475-4

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 4 - Aménagements intérieurs

> 5 225 000 € HT 939 422,29 € 11/02/21 SOGEFI 77930
SAINT 

SAUVEUR SUR 
ECOLE

IDF CD

2000475-3

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 3 - Fçades - clos - serrurerie 

métallerie

> 5 225 000 € HT 2 310 727,17 € 11/02/21 SARMATES 91420 MORANGIS IDF CD

2000475-2

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 2 - Structure, batiments 

provisoires, couvert, ascenceurs

> 5 225 000 € HT 4 645 292,28 € 11/02/21 DUBOCQ 91770 SAINT VRAIN IDF CD



2000475-1

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) 
- Lot 1 - Désamiantage - déplombage 

- curage

> 5 225 000 € HT 526 734,64 € 11/02/21 VALGO - ECCODEC 95100 ARGENTEUIL IDF CD

2100049-1

Marché de location de suisine 
provisoire pour la restructuration du 

service de restauration de la Cité 
mixte régionale Voltaire à Paris 

11ème - Lot 1 - Gros œuvre étendu

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

124 874,00 € 23/02/21 MOOV&COOK 38070
SAINT 

QUENTIN 
FALLAVIER

IDF CD

2000515

Marché de travaux pour curage, 
déplombage des supports et 

réfection partielle des enduits et 
peintures des galeries couvertes 
extérieures des batiments C et D 

pour la rénovation partielle de la Cité 
scolaire de Lakanal à Sceaux (92)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

370 952,43 € 09/04/21
ONET 

TECHNOLOGIES ND
13258 MARSEILLE IDF CD

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1500191-5
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93)
LOT 05 - VRD

749 948,27 € 2
Divers surcoûts liés à la reprise de 

chantier
41 073,00 € 27/11/20 COLAS 93320

LES PAVILLONS 
SOUS BOIS

AMENAGEMENT 
77

1500191-2

Restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)

LOT 02 - CLOS COUVERT / CORPS 
D'ETATS SECONDAIRES

8 336 847,42 € 4
Divers surcoûts liés à la reprise de 

chantier
17 417,00 € 27/11/20

DEMATHIEU 
BARD

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
AMENAGEMENT 

77

1900781-1

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 01 - BATIMENTS 

MODULAIRES

433 177,27 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
14 003,09 € 12/02/21 ALTEMPO 68126

BENNWIHR 
GARE

AMENAGEMENT 
77

1900781-2

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 02 - GROS ŒUVRE ETENDU 

CLOS COUVERT

3 091 043,87 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
280 868,61 € 25/01/21 MORINI 58643

VARENNES 
VAUZELLES 

Cedex

AMENAGEMENT 
77

1900781-4

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 04 - CHAUFFAGE 

VENTILATION DESENFUMAGE 
PLOMBERIE SANITAIRES

796 731,00 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
24 537,81 € 25/03/21 UTB 77000 VAUX LE PENIL

AMENAGEMENT 
77

1900781-6

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 06 - EQUIPEMENTS DE 

CUISINES

379 525,96 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
13 008,79 € 12/02/21 FROID 77 77240

VERT SAINT 
DENIS

AMENAGEMENT 
77

1800219-08

Travaux - Construction d'un Internat 
au lycée François Arago à Villeneuve-

Saint-Georges - 
Lot 08 : Chauffage- Ventilation-

plomberie

592 422,31 € 1 Travaux modificatifs 33 499,55 € 25/03/21 VACKER DELBOS 19000 TULLE CITALLIOS

1600245
Travaux - Construction d'un Internat 

au lycée François Arago à Villeneuve-
Saint-Georges - Mission de CSPS

19 480,00 € 1 Prolongation des délais 6 008,00 € 15/02/21 QUARTET 95390 SAINT-PRIX CITALLIOS

1600218

Travaux - Construction d'un Internat 
au lycée François Arago à Villeneuve-
Saint-Georges - Mission de contrôle 

technique

24 425,00 € 1 Prolongation des délais 3 337,50 € 15/02/21 RISK CONTROL 92300
LEVALLOIS 

PERRET
CITALLIOS

1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 1 Prolongation des délais 17 050,00 € 23/11/20 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS

1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 2 Prolongation des délais 74 534,56 € 23/11/20 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 21 juillet 2021



1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 3 Travaux modificatifs 181 783,61 € 07/01/21 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS

1500094

Mission de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé dans le cadre 

de la restructuration du lycée des 
Métiers - site ouest du lycée Gustave 

Monod à Enghien-les-Bains 

31 993,33 € 1 Prolongation des délais 1 660,00 € 07/01/21 QUARTET 95390 SAINT-PRIX CITALLIOS

1400813
Restructuration globale et extension 

du lycée Val de Bièvre à Gentilly (94)
Marché OPC

102 284,00 € 1
Fixer les incidences financières 

engendrées par la modification du 
calendrier d'exécution des travaux 

5 831,46 € 16/11/20 CRX CENTRE 95230
SOISY SOUS 

MONTMORENCY
ESSONNE 

AMENAGEMENT

1400571-1

Restructuration globale et extension 
du lycée Alexandre Denis à Cerny 

(91)
Lot 1 : marché de contrôle technique

74 750,00 € 1
Retard de livraison chantier - Durée 

supplémentaire du marché
26 251,67 € 10/10/20

BTP 
CONSULTANTS

91140
VILLEBON-SUR-

YVETTE
ESSONNE 

AMENAGEMENT

1500041

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

La Queue Lez Yvelines (78)
Marché de Maîtrise d'œuvre 

407 573,00 € 4
Prendre en compte les compléments 
d'études induits par la modification 

du programme.
22 306,28 € 26/11/20

BOIDOT JULIEN 
ROBIN/IN4 

Ingénieurs/ESPAC
E 

TEMPS/ARWYTE
CH/CL 

INFRA/BMF

75012 PARIS
ESSONNE 

AMENAGEMENT

05S0270

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration après désamiantage 

du Lycée Louis Armand à Paris 
15ème (75)

1 790 769,00 € 7
Rémunération complémentaire au 

regard des travaux supplémentaires
57 707,25 € 21/12/20

DOLLE LABBE 
(mandataire)

75008 PARIS IDF CD

1500302-7

Marché de travaux pour l'achèvement 
de la restructuration du lycée Les 

Côtes de Villebon à Meudon-la-Forêt 
(92)

Lot 7 : Espaces verts - VRD

1 630 207,72 € 4 Travaux supplémentaires 46 765,00 € 21/12/20
COLAS IDFN 
(mandataire)

93600
AULNAY-SOUS-

BOIS
IDF CD

C - 1600424-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 

du Lycée Darius Milhaud au Kremlin-
Bicêtre (94)

Lot 1 : Gros-œuvre étendu

14 388 000,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 61 048,54 € 21/12/20
DEMATHIEU 

BARD IDF
94450

CHEVILLY-
LARUE

IDF CD

1500235-03

Marché de prestations intellectuelles 
pour la construction neuve du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
Lot 3 : Coordonnateur SSI

9 221,50 € 2 Modification du programme 4 277,00 € 11/12/20
DSSI ( EX- AISSE 

CONSEILS)
84800

L'ISLE SUR LA 
SORGUE

IDF CD

1500611R-2

Marché de travaux pour la mise en 
accessibilité handicap de lycées 

franciliens nécessitant une 
intervention dite simple

Lot 2 : 11 établissement secteurs sud-
est, nord-ouest et sud-ouest

4 684 688,61 € 1 Travaux supplémentaires 163 888,96 € 09/12/20
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD



C - 1700151R2

Marché de travaux pour la 
construction neuve du Grand 
Equipement Documentaire du 

Campus Condorcet à Aubervilliers 
(93)

55 730 758,00 € 2
Travaux supplémentaires 

allongement de délai incidence covid-
19

4 053 375,98 € 21/12/20
BOUYGUES 

BATIMENT IDF
78061

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

IDF CD

C - 1700524-12

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 12 : VRD - Espaces verts

509 727,76 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 23 048,47 € 30/11/20
JEAN LEFEBVRE 

77
77502 CHELLES IDF CD

1700524-02

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 2 : Etanchéité

180 593,19 € 3 Prolongation de délai 0,00 € 22/12/20 AXE ETANCHEITE 93110
ROSNY SOUS 

BOIS
IDF CD

1400741

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
résorption de bâtiments démontables 
par la réalisation d'une construction 

neuve du Lycée  Louise Michel à 
Bobigny (93)

456 999,52 € 3 Avenant de transfert 0,00 € 21/12/20
VAUDOU 

ALLEGRET
75019 PARIS IDF CD

1800168-4R

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et construction 
d'un internant de 100 places du lycée 

de Bezons (95)
Lot 4 : CFO / CFA

3 469 677,78 € 1 Travaux supplémentaires 67 217,45 € 16/12/20 AGB 95870 BEZONS IDF CD

1800439R-9

Marché de travaux pour la 
restructuration globale dans l'existant 
du Lycée Jean Moulin à Torcy (77)

Lot 9 : CVC - Plomberie

2 099 335,98 € 1 Travaux supplémentaires 1 293,36 € 14/12/20
LES 

COMPAGNONS 
D'ERIC

77410 SAINT-MESMES IDF CD

C - 1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 38 746,00 € 04/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD

1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 3 Travaux supplémentaires 1 760,00 € 30/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD

1700695-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 2 : Coordonnateur SSI

16 855,00 € 1 Missions complémentaires 600,00 € 14/12/20 BATISS 94200 IVRY-SUR-SEINE IDF CD



C - 1900141-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 4 Travaux supplémentaires covid-19 27 427,49 € 18/12/20
COLAS ILE DE 

FRANCE 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD

1600096-7

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

régionale Voltaire à Paris 11ème (75)
Lot 7 : Chauffage - ventilation -

plomberie

799 557,32 € 2 Travaux supplémentaires 9 547,17 € 15/12/20
DERICHEBOURG 

ENERGIE
94000 CRETEIL IDF CD

C - 1800168-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et construction 
d'un internant de 100 places du lycée 

de Bezons (95)
Lot 1 : Désamiantage / déplombage - 

démolitions - terrassement / gros-
œuvre étendu - bâtiments 

démontables - second œuvre - 
menuiseries intérieures - mobiliers - 
équipements sportifs - couverture / 

étanchéité

19 868 417,02 € 3 Travaux supplémentaires covid-19 88 163,66 € 16/12/20 CMEG 14750
BRETTEVILLE 

L'ORGEUILLEUS
E

IDF CD

1900069R2

Marché de travaux - prestation de 
fourniture et d'installation 

d'équipement pour la construction 
neuve du Grand Equipement 

Documentaire du Campus Condorcet 
à Aubervilliers (93)

389 226,00 € 1 Travaux supplémentaires 19 024,00 € 10/10/20 EV CORP 93200 SAINT DENIS IDF CD

1100748

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicetre (94)

2 873 530,00 € 2 Missions complémentaires 80 240,70 € 19/04/21 ATELIERS BIRO 75011 PARIS IDF CD

1400799

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
deuxième tranche de restructuration 
du lycée Fernand et Nadia Léger à 

Argenteuil (95)

1 862 259,28 € 2
FIXATION NOUVEAU FORFAIT DE 

REMUNERATION
89 170,60 € 12/04/21

ATELIER 
CATHERINE 

FURET
75005 PARIS IDF CD

1600130

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 2 - Parachèvement

127 260,00 € 1 Avenant COVID 20 412,00 € 26/02/21 IPCS 75006 PARIS IDF CD

1700373
Marché de maitrise d'œuvre pour la 
rénovation du batiment ateliers du 

lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)
696 547,80 € 2 Missions complémentaires 39 248,57 € 19/02/21

FOURNIER  
BATHELLIER

92140 CLAMART IDF CD

1800483

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 1 - Gros œuvre étendu

684 096,31 € 2 Avenant COVID 12 260,00 € 24/03/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

1800546

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
construction neuve du batiment 

"Première Pierre" à l'université Paris 
Est Marne la Vallée à Serris (77) / 

Montévrain (77)

1 310 297,00 € 2 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 28/12/20 ODETEC 24330
BOULAZAC ISLE 

MANOIRE
IDF CD



1800673
Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

1 963 300,00 € 1 Avenant APD 76 670,79 € 01/03/21
COLBOC SACHET 
ARCHITECTURES 

75020 PARIS IDF CD

1900036

Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 

Pierre Mendès France à Villiers-le-
Bel (95)

1 928 178,44 € 1 Avenant APD 0,00 € 15/01/21
ATELIER OS 

ARCHITECTES
75010 PARIS IDF CD

1900130

Marché de maitrise d'oeuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de lcatégorie A

Lot 2 - Lot géographique

225 875,00 € 2 Missions complémentaires 8 000,00 € 26/03/21 PAZIAUD 94300 VINCENNES IDF CD

1900568

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
réghabilitation d'une partie du 

baitment Léonard de Vinci rattaché 
au lycée de Cachan (94)

486 875,00 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
138 403,60 € 22/01/21

FOURNIER 
BATHELLIER

92140 CLAMART IDF CD

08S0723
Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du lycée 
Albert Schweitzer au Raincy (93)

1 293 100,00 € 4 Missions complémentaires 36 879,87 € 22/03/21 FALOCI 75013 PARIS IDF CD

1100656-1
Marché de prestations intellectuelles 

:
Lot 1 - Contrôle technique

36 920,00 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
8 961,67 € 25/01/21

BUREAU 
VERITAS

93230 ROMAINVILLE IDF CD

1200517-1

Marché de travaux pour la démolition 
et reconstruction sur son site du 
lycée Léonard de Vinci à Saint 

Germain en Laye (78)
Lot 1 : Gros œuvre étendu

12 411 443,00 € 6 Travaux supplémentaires 215 043,84 € 18/02/21 COLAS France 78772
MAGNY LES 
HAMEAUX

IDF CD

1200517-5

Marché de travaux pour la démolition 
et reconstruction sur son site du 
lycée Léonard de Vinci à Saint 

Germain en Laye (78)
Lot 5 : CFO/CFA

2 040 203,01 € 4 Travaux supplémentaires 23 055,78 € 18/02/21
EIFFAGE 
ENERGIE

78310 COIGNIERES IDF CD

1300597-2

Marché de prestatinos intellectuelles 
pour la restructuration globale et 

extension du lycée Darius Milhaud au 
Kremlin Bicêtre (94)

Lot 2 - Coordination sécritéu et 
protection de la santé

29 130,00 € 2 Missions complémentaires 14 300,00 € 24/02/21 IPCS 75006 PARIS IDF CD

1400632-1.1

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 

Boulloche à Livry Gargan (93)
Lot 1.1 - VRD Démolitions Gros 

œuvre

1 157 808,03 € 5 Avenant COVID 3 756,00 € 02/02/21 BRB 78000 VERSAILLES IDF CD

1400632-1.1

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 

Boulloche à Livry Gargan (93)
Lot 1.1 - VRD Démolitions Gros 

œuvre

1 157 808,03 € 4 Avenant COVID 2 766,40 € 02/02/21 BRB 78001 VERSAILLES IDF CD

1500235-01

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration de la demi 

pension et des ateliers du lycée Jules 
Ferry à Versailles (78)

Lot 1 : Contrôle technique

67 820,00 € 2 Modification de programme 8 360,32 € 08/04/21 RISK CONTROL 75116 PARIS IDF CD



1500235-02

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration de la demi 

pension et des ateliers du lycée Jules 
Ferry à Versailles (78)

Lot 2 : Coordonnateur sécurité et 
protection de la santé

27 510,00 € 1 Modification programme 10 710,00 € 11/01/21 SOLUTECH 33150 CENON IDF CD

1500611R-2

Marché de travaux pour la mise en 
accessibilité handicap des lycées 

franciliens de la sous famille A2 de 
l'Ad-Ap 

Lot A - Lot géographique

4 684 688,61 € 2 Travaux supplémentaires 296 856,77 € 26/03/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

1600096-3

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

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

extérieures bois

225 215,50 € 2 Travaux supplémentaires 868,10 € 19/01/21
LA 

FRATERNELLE
14100 LISIEUX IDF CD

1600096-3

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 3 - Menuiseries intérieurs et 

extérieures bois

225 215,50 € 3 Travaux supplémentaires 1 250,80 € 22/03/21
LA 

FRATERNELLE
14100 LISIEUX IDF CD

1600096R

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 2 - Charpente métallique 

couverture

376 383,28 € 2 Travaux supplémentaires 18 568,70 € 08/02/21 SARMATES 91420 MORANGIS IDF CD

1600424-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 1 - Gros œuvre étendu

14 388 000,00 € 3 Travaux supplémentaires 213 033,56 € 19/04/21
DEMATHIEUBAR

D IDF
94450

CHEVILLY-
LARUE

IDF CD

1600424-2.1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 2 - Parachèvement

4 162 150,00 € 2 Travaux supplémentaires 86 527,64 € 24/02/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

1600424-3

Marché de tavaux pour la 
restructuration globale de extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 3 - CFO/CFA

2 168 812,64 € 2 Travaux supplémentaires 114 075,91 € 30/03/21 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD

1600424-4.1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 4 - Plomberie sanitaires

3 106 467,00 € 3 Travaux supplémentaires 117 385,47 € 31/03/21
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE-SESAR

91140
VILLEBON-SUR-

YVETTE
IDF CD

1600424-6

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 6 - VRD, espaces extérieurs

2 329 253,86 € 2 Travaux supplémentaires 36 080,95 € 08/02/21 VTMTP 94450
LIMMEIL-

BREVANNES
IDF CD



1700293-3

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B, C, D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93)
Lot 3 - Façades

4 875 442,24 € 1 Travaux supplémentaires 68 074,13 € 24/04/21 SMAC 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX
IDF CD

1700524-01

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 1 - Gros oeuvre

2 393 598,23 € 3 Travaux supplémentaires 17 762,81 € 23/12/20
CONSTRUCTION 
MODULAIRE IDF

77164
FERRIERES EN 

BRIE
IDF CD

1700524-03

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 3 - Menuiseries extérieures bois - 
bardage bois et occultations

1 513 413,00 € 2 Prolongation de délai 0,00 € 23/12/20 LORILLARD 28000 CHARTRES IDF CD

1700524-04

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)
Lot 4 - Cloisons faux plafonds

340 860,74 € 2 Travaux supplémentaires 102,21 € 10/02/21 IDS 77000 VAUX LE PENIL IDF CD

1700524-05

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

places aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)
Lot 5 - Menuiseries intérieures

355 384,96 € 2 Travaux supplémentaires 4 421,44 € 11/01/21
MENUISERIE 

FOURNY
80310

LA CHAUSSEE  
TIRANCOURT

IDF CD

1700524-06

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 6 - Serrureire métallerie

78 589,70 € 3 Prolongation de délai 0,00 € 09/02/21 CHAUVIN 77200 TORCY IDF CD

1700524-07

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 7 - Revêtments de sols souples 
carrelages

147 244,50 € 2 Travaux supplémentaires -465,72 € 10/02/21 CERAMOD 9330
NEUILLY SUR 

MARNE
IDF CD

1700524-08

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 8 - Peintures

119 351,81 € 2 Travaux supplémentaires 93,95 € 06/01/21 AEC 77000 LA ROCHETTE IDF CD

1700524-09

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat au lycée 
Bachelard Lumière à Chelles (77)

Lot 9 - Chauffage ventilation 
plomberie sanitaire

1 021 509,36 € 2 Travaux supplémentaires 50 043,84 € 08/04/21 ELECTROFLUID 78630 ORGEVAL IDF CD



1700524-10

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 10 - CFO/CFA

690 000,00 € 2 Travaux supplémentaires 32 174,47 € 01/03/21
CEGELEC 
TROYES

10000 TROYES IDF CD

1700524-11

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 11 - Ascenceurs

44 770,00 € 2 Prolongation de délai 0,00 € 04/02/21
L2V 

ASCENSEURS
94380

BONNEUIL SUR 
MARNE

IDF CD

1800168-3

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 3 - Chauffages plomberie

5 649 775,73 € 1 Avenant COVID 312 747,12 € 08/02/21 AATHEX 91160 CHAMPLAN IDF CD

1800168-4R

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 4 - CFO/CFA

3 469 677,78 € 2 Avenant COVID 358 263,15 € 04/02/21 AGB 95870 BEZONS IDF CD

1800168-7

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 7 - VRD, espaces verts

3 588 355,55 € 2 Avenant COVID 129 613,18 € 29/01/21 URBAN TP 92390
VILLENEUVE LA 

GARENNE
IDF CD

1800168-7

Marché de travaux pour la 
restructuration global et construction 
d'un internat de 100 places au lycée 

de Bezons (95)
Lot 7 - VRD, espaces verts

3 588 355,55 € 3 Travaux supplémentaires 362 250,95 € 24/04/21 URBAN TP 92390
VILLENEUVE LA 

GARENNE
IDF CD

1800231-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (ouest)
Lot A - Lot géographique

410 320,99 € 2 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 04/01/21
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD

1800231-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (ouest)
Lot A - Lot géographique

410 320,99 € 3 FORFAIT DEFINITIF -4 903,11 € 04/03/21
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD

1800232-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (est)
Lot A - Lot géographique

345 791,74 € 1 Avenant de transfert 0,00 € 28/12/20
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD

1800439R-12

Marché de travaux pour la 
restructuration dans l'existant du 
lycée Jean Moulin à torcy (77)
Lot 12 - VRD, aménagemetns 

extérieurs

1 586 804,72 € 1 Travaux supplémentaires 6 902,00 € 24/03/21 IDVERDE 77184 EMERAINVILLE IDF CD

1800439R-2

Marché de travaux pour la 
restructuration dans l'existant du 
lycée Jean Moulin à Torcy (77)
Lot 2 - Démolitions gros œuvre 

étendu

5 084 000,00 € 1 Avenant COVID 18 048,00 € 22/03/21
DEMATHIEUBAR

D 
CONSTRUCTION

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
IDF CD



1800483-4

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 4 - Cloisons doublages faux 

plafonds revetements

367 249,27 € 2 Travaux supplémentaires 53 027,96 € 19/03/21 CGBR 95800 CERGY IDF CD

1800639-1

Marché de travaux pour la résorption 
de batiments démontables par la 

réalsiation d'une construction neuve
Lot 1 : Injections, démolitions, gros 

oeuvre

2 662 744,40 € 1 Travaux supplémentaires 30 345,13 € 08/02/21 AMT 91320 WISSOUS IDF CD

1800639R-5

Marché de travaux pour la résoprtion 
de batiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve
Lot 5 - Electricité

339 592,42 € 1 Travaux supplémentaires 14 333,01 € 17/02/21 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD

1800765-1

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 1 - Démolition gros œuvre

3 635 973,63 € 1 Travaux supplémentaires 87 330,00 € 05/02/21
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78141

VELIZY 
VILLACOUBLAY

IDF CD

1800765-2

Marché de travaux pour la 
restructuration des ateliers du lycée 

Adrienne Bolland à Poissy (78)
Lot 2 - Electricité

822 190,86 € 1 Travaux supplémentaires 22 355,72 € 19/04/21 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD

1800765-3

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 3 - Chauffage ventilation 

plomberie

503 411,29 € 1 Travaux supplémentaires 56 348,15 € 08/02/21
SCHNEIDER ET 

CIE
91178 VIRY CHATILLON IDF CD

1800765-7

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 7 - Peinture et sols souples

348 992,45 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 01/03/21
TECHNIBAT (Ex 

CAVANNA)
92230 GENNEVILLIERS IDF CD

1800845-R3

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat et 

restructuration des batiments C, D, E 
et F du lycée Uruguay France à Avon 

(77)
Lot 3 - Construction bois

7 251 488,52 € 1
MODIFICATION CALCUL DE 

L'AVANCE
0,00 € 26/02/21 OSSABOIS 42440

VETRE-SUR-
ANZON 

IDF CD

1800870-2

Marché de traux pour la 
restructuration du service de 

restauration du lycée Racine à Paris 
8ème

Lot 2 - Gros œuvre étendu

2 550 000,00 € 1 Travaux supplémentaires 430 909,19 € 26/01/21
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78140

VELIZY 
VILLACOUBLAY

IDF CD

1900141-1

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 1 : Batiments démontables

3 206 100,00 € 5 Travaux supplémentaires 7 000,00 € 02/02/21 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD

1900141-1

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 1 : Batiments démontables

3 206 101,00 € 4 Avenant COVID 3 665,00 € 14/01/21 ALGECO 75012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD



1900141-2

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 5 Travaux supplémentaires 15 217,50 € 23/12/20
COLAS ILE DE 

France 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD

1900141-2

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès Fdrance à Ris Orangis (91)

Lot 2 - VRD

1 313 024,15 € 6 Travaux supplémentaires 11 250,00 € 19/04/21
COLAS FRANCE 

CHAMPIGNY-
AULNAY

91150 ETAMPS IDF CD

1900908-1

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration avec extension de 

capacité du lycée Pierre Mendès 
France à Ris Orangis (91)

Lot 1 - Démolitions désamiantage 
déplombage

1 245 927,03 € 1 Travaux supplémentaires 9 738,50 € 09/03/21 COLAS FRANCE 78700
CONFLANS 

SAINT 
HONORINE

IDF CD

1900908-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Structure et enveloppe

12 488 000,00 € 1
MOFIDICATION CALCUL DE 

L'AVANCE
0,00 € 24/12/20

SPIE 
BATIGNOLLES 

BOYER
91000

EVRY-
COURCOURONN

ES
IDF CD

1900908-5

Marché de travaux pour 
larestructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris Orangis (91)

Lot 5 - Electricité

1 453 251,95 € 1 Travaux supplémentaires 34 240,71 € 06/04/21 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

La liste des décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-07-08 21:19:50 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 31 mai 2021 

 

1 
 

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

E-2017-
007871 

Cour d'appel 
de Paris 

RG 
21/00807 

Région c/ Mme X 
 
 
 

Déclaration d’appel déposée par l’avocat de 
la Région contre la décision du Conseil de 
prud’hommes de Paris qui a notamment 
condamné la Région, solidairement avec une 
association, à verser à Mme X des 
indemnités pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.   

29/12/2020 

E-2017-
007130 

Tribunal pour 
enfants  
de Nanterre 

JEJE21600
0065 

Région c/ M. X 
 
Dégradations  
 
Lycée Léonard de 
Vinci à Levallois-
Perret (92) 

Requête de la Région tendant à la 
rectification d’une erreur matérielle du 
jugement rendu par le juge des enfants le 7 
octobre 2020.  

11/01/2021 

E-2020-
001453 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/X  
 
Utilisation 
frauduleuse d’une 
adresse 
électronique 
fonctionnelle  

Plainte de la Région contre X pour usurpation 
d’identité numérique et tentative 
d’escroquerie.  

11/01/2021 

E-2020-
001465 

Tribunal 
judiciaire de 
Versailles 

RG 
21/00114 

Région c/ Cabinet 
EBSG 
ARCHITECTES 
BoA et autres 
 
Lycée Hoche à 
Versailles (78) 

Requête présentée par l’avocat de la Région 
et tendant à la désignation d’un expert dans 
le cadre de la réalisation de travaux sur un 
mur mitoyen du Lycée.  
 
 
(référé préventif) 

14/01/2021 

E-2020-
000741 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

RG 
21/00104 

Société HABITAT 
GROUPES c/ 
Région et autres 
 
Lycée Henri Wallon 
à Aubervilliers 
(93300) 

Observations produites par la Région qui 
soulève l’irrecevabilité d’une demande de 
bornage judiciaire.  
 
(Demande de bornage judiciaire)  

15/01/2021 

E-2020-
001586 

Tribunal 
judiciaire de 
Melun 

 

Commune de BRIE 
COMTE ROBERT 
(77170) c/ Région 
et autres 
 
Occupation illicite 
d’une parcelle 

Observations produites par la Région tendant 
à sa mise hors de cause au profit de l’Agence 
des espaces verts de la Région Ile-de-
France.  

19/01/2021 

E-2020-
001496 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2013095 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X qui demande 
l’annulation de la décision portant refus de 
reconnaissance d'un accident comme étant 
imputable au service, ensemble et par voie 
de conséquence l’annulation de la décision 
portant retrait de l’arrêté de mise en congé 
pour invalidité temporaire imputable au 
service à titre provisoire, ainsi que les 
décisions ce de mise en congé de maladie 
ordinaire à demi-traitement. 

26/01/2021 

E-2020-
001604 

Tribunal 
judiciaire de 

N° Parquet : 
200230000

Région c/ M. X 
 

Conclusions de partie civile de l'avocat de la 
Région tendant à la condamnation de M. X à 01/02/2021 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 31 mai 2021 

 

2 
 

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

Bobigny 143 Dégradations 
 
Lycée Mozart du 
Blanc-Mesnil (93) 

indemniser la Région suite à des 
dégradations commises au Lycée. 

E-2021-
000062 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2100346 

Société IANORD c/ 
Région  
 
Acquisition et mise 
en œuvre d'une 
solution logicielle 
web de gestion des 
services de 
restauration 
scolaire des lycées 

Mémoire de l’avocat de la Région tendant au 
rejet de la requête par laquelle la société 
demande l’annulation de la procédure 
d’attribution du marché.  
 
(Référé précontractuel) 
 

02/02/2021 

E-2021-
000102 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2102407 

 
Région c/ Ville de 
Paris et autres 
 
Travaux provisoires 
au lycée Rabelais à 
Paris (75) 

Requête de la Région aux fins de désignation 
d’un expert dans le cadre des travaux 
provisoires du Lycée. 
 
 
(référé constat) 

05/02/2021 

E-2017-
007096 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
pontoise 

2005805 
Mme X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense de la Région concluant 
au non-lieu à statuer sur la demande de Mme 
X tendant à la demande d’exécution du 
jugement du Tribunal administratif du 2 avril 
2019.  

05/02/2021 

E-2020-
001504 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ M. X 
 
 
Faits de menaces 
de mort et apologie 
du terrorisme 

Plainte de la Région contre M. X pour des 
faits de menaces de mort et apologie du 
terrorisme. 
 

08/02/2021 

E-2020-
001572 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2018190 M. X contre Ville de 
Paris et autres 

Mémoire tendant à la mise hors de cause de 
la Région dans un litige qui oppose la Ville de 
Paris à un professeur de collège.  

09/02/2021 

E-2021-
000181 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2010940 

SOCIETE DU 
GRAND PARIS 
(SGP) c/ Région et 
autres 
 
Lycée Marcel 
Cachin à Saint-
Ouen-sur-Seine 
(93) 

Mémoire produit par la Région qui ne 
s’oppose pas aux opérations d’expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(référé préventif) 

12/02/2021 

E-2021-
000265 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2102364 

M. X et autres c/ 
Région  
 
Lycée Jacques 
Feyder à Épinay-
sur-Seine (93) 

Mémoire produit par l’avocat de la Région et 
tendant au rejet de la requête par laquelle les 
requérants demandent au juge des référés 
d'enjoindre à la Région de suspendre les 
travaux de rénovation du Lycée Feyder dans 
un délai de 48 heures ou de sécuriser les 
allées et venues des engins de chantiers. 
 
(Référé liberté) 

22/02/2021 

E-2019-
001585 

Tribunal 
administratif 1906713 Mme X c/ Région Mémoire en défense de la Région en vue du 

rejet de la requête tendant à l’annulation de la 01/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

de Versailles décision implicite de rejet de la demande 
indemnitaire de la requérante relative aux 
divers préjudices subis suite à son placement 
à demi-traitement et son déroulé de carrière. 

E-2017-
007497 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

EXE19PA0
0679 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Mme X tendant à la 
demande d’exécution de l’arrêt de la Cour 
administrative d’appel de Paris du 14 février 
2020. 

03/03/2021 

E-2018-
000323 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1707668 

Monsieur X c/ 
Région  
 
 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté de mise en congés de maladie 
ordinaire à demi-traitement.  

05/03/2020 

E-2019-
002260 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914246 

Association des 
habitants du 
quartier de la place 
de Rungis c/ 
Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237.  

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par l’Association 
contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et , d’autre part à l’annulation de 
ces deux délibérations.  

05/03/2021 

E-2020-
000133 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2000037 

M. X c/ Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

 
Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. X contre 
les délibérations CP 2019-302 et 2019-237, 
et , d’autre part à l’annulation de ces deux 
délibérations.   

05/03/2021 

E-2019-
002258 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914258 

Mme X c/ Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par Mme X contre 
les délibérations CP 2019-302 et 2019-237, 
et, d’autre part à l’annulation de ces deux 
délibérations.  
 

 

05/03/2021 

E-2019-
002263 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914254 

M. et Mme X c/ 
Région  
 
Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 
implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. et Mme X 
contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et, d’autre part à l’annulation de 
ces deux délibérations.  
 

05/03/2021 

E-2019-
002265 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

1914252 
M. X et Mme Y c/ 
Région  
 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
région en vue du rejet de la requête tendant, 
d’une part, à l’annulation de la décision 

05/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

Délibérations CP 
2019-302 et 2019-
237. 

implicite de rejet prise à l’encontre de la 
demande de retrait formée par M. X et Mme 
Y contre les délibérations CP 2019-302 et 
2019-237, et, d’autre part à l’annulation de 
ces deux délibérations.  

E-2021-
000330 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ X 
 
Vol dans les locaux 
de la Région de 
Paris (75) et Saint-
Ouen-sur-Seine 
(93) 

Plainte contre X de la Région pour vol.  11/03/2021 

E-2021-
000383 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2103365 
Mme X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région et tendant au rejet du référé liberté 
introduit par Mme X contre la décision 
procédant à sa mobilité.  
 
(Référé liberté) 

15/03/2021 

E-2019-
001912 

Tribunal 
administratif 
de Cergy-
pontoise 

1911968 

SASU ARETEC 
Ingénierie c/ Région 
 
Restructuration du 
lycée / marché 
d'ordonnancement, 
pilotage, 
coordination. 
 
Lycée Les Côtes de 
Villebon à Meudon 
(92) 

Mémoire produit par la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui demande 
l'annulation de la décision par laquelle la 
Région a résilié pour faute son marché 
d'ordonnancement pilotage coordination, et la 
condamnation de la Région au paiement 
d’une somme au titre des préjudices qu'elle 
estime avoir subi.  

17/03/2021 

E-2021-
000390 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2102
092 

GRAND PARIS 
SUD ENERGIE 
POSITIVE c/ 
Région et autres  
 
 
Lycées Baudelaire 
et Perret à Evry-
Courcouronnes (91) 

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

24/03/2021 

E-2017-
007744 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20PA02338 

LES AMIS DE LA 
TERRE DU VAL 
D'OISE - SOS 
VALLEE DE 
MONTMORENCY 
et VAL D'OISE 
ENVIRONNEMENT 
c/ Région  
 
Délibération n° CR 
2017-54 du 9 mars 
2017 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête en appel 
de l'association par laquelle elle demande à 
la Cour d'annuler le jugement par lequel le 
tribunal administratif de Paris a rejeté leur 
demande tendant à l'annulation de la 
délibération n° 2017-54.  

26/03/2021 

E-2020-
000931 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2004387 

SOCIETE 
DEMATHIEU ET 
BARD BATIMENT 
ILE DE-FRANCE c/ 

Mémoire produit par l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête de la société qui 
demande la condamnation de la Région à lui 
payer des travaux supplémentaires ainsi 

29/03/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

Région 
 
Opération de 
travaux pour la 
restructuration 
d'ensemble et 
l'extension du lycée/ 
lot n°1 « Démolition 
/Désamiantage/Bâti
ments provisoires/ 
Gros œuvre/Clos et 
couverts/ VRD / 
Espaces verts 
/Second œuvre 
/Mobilier»,  
 
Lycée Fustel de 
Coulanges à Massy 
(91) 

qu'une indemnité en réparation des 
préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait 
d'aléas. 

E-2019-
000830 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1902808 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté de placement en disponibilité d'office 
pour raison de santé 

31/03/2021 

E-2018-
003244 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

20PA01358 M. X c/ Région 

Mémoire produit par l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête de M. X qui 
conteste le jugement par lequel le tribunal 
administratif a rejeté sa demande tendant à 
l'annulation de la décision implicite tendant à 
obtenir la réparation des préjudices résultant 
des informations erronées fournies par la 
Région concernant ses droits à la retraite, et 
à la condamnation de la Région à lui payer 
une somme en réparation du préjudice qu'il 
prétend avoir subi. 

02/04/2021 

E-2018-
000025 

Tribunal 
administratif 
de Melun 

1800095 
M. X c/ Région 
 
 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté de placement en retraite pour 
invalidité.  

02/04/2021 

E-2019-
001617 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

1906883 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté portant refus de l'imputabilité au 
service d’une maladie. 

08/04/2021 

E-2017-
007621 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

19PA03200 

Région c/ 
BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres  
 
METP  
 
Rénovation du  
lycée Saint Louis à 
Paris (75) 

Requête produite par l’avocat de la Région et 
tendant à la récusation de l’expert désigné 
par l’ordonnance n° 19PA03200 en date du 
23 février 2021 de la Cour administrative 
d’appel de Paris. 

08/04/2021 

E-2017-
007623 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

19PA03201 

Région c/ 
BOUYGUES 
BATIMENT ILE-DE-
FRANCE et autres 

Requête produite par l’avocat de la Région et 
tendant à la récusation de l’expert désigné 
par l’ordonnance n° 19PA03201 en date du 
23 février 2021 de la Cour administrative 

08/04/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

 
METP 
 
Rénovation du  
lycée Parc de 
Vilgenis à Massy 
(91) 

d’appel de Paris. 

E-2019-
001918 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

1907898-2 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté portant radiation de cadre pour 
abandon de poste. 

14/04/2021 

E-2020-
001390 

Tribunal 
administratif 
de Versailles 

2006622 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête de Madame X tendant à 
faire annuler la décision implicite de rejet née 
le 10 août 2020 tendant au refus de 
reconnaissance de l'imputabilité au service 
de sa maladie. 

15/04/2021 

E-2021-
000078 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

21PA00940 

Société HANSEN c/ 
Région 
 
Marché mise aux 
normes 
internationales du 
bassin d'aviron et 
de canoé kayak du 
stade Nautique 
Olympique à 
Vaires-sur-Marne 
(77) 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation du 
marché et à la condamnation de le la Région 
à lui verser une somme au titre du manque à 
gagner qu’elle aurait subi du fait de la 
prétendue irrégularité du contrat.  

16/04/2021 

E-2017-
007349 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Versailles 

19VE02747 

Région c/ Société 
Martin Bravo 
 
Marché de macro-
lot 1 « gros œuvre 
étendu »  
 
Lycée Marie Curie à 
Versailles (78) 

Requête et mémoire produit par l’avocat de la 
Région tendant à l’annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Versailles ayant 
condamné la Région au paiement d’une 
somme au titre de prétendus travaux 
supplémentaires  

19/04/2021 

E-2017-
006061 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Versailles 

19VE02863 

Société ELIEZ c/ 
Région 
 
Opération de 
restructuration 
d’ensemble et 
d’extension du 
Lycée 
 
Lycée Mansart à 
Saint-Cyr-l'Ecole 
(78) 

Mémoire produit par l’avocat de la Région et 
tendant au rejet de la requête par laquelle la 
société demande l’annulation du jugement du 
Tribunal administratif de Versailles l’ayant 
condamné à indemniser la Région sur le 
fondement de sa responsabilité contractuelle 
en réparation de son préjudice.  

27/04/2021 

E-2021-
000606 

Tribunal 
judiciaire 
d’Evry 

 

Association Centre 
Socio-Culturel 
Islamique de 
Longjumeau 
(CSCIL) c : Région 

Observations produites par la Région qui ne 
s'oppose pas aux opérations d'expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(Référé préventif) 

06/05/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

et autres 
 
Lycée Jean Perrin à 
Longjumeau (91) 

E-2020-
000621 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2007165 Madame X Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation 
d’une décision fixant une date de 
consolidation suite à un accident de service.  

12/05/2021 

E-2021-
000695 

Tribunal 
judiciaire de 
Bobigny 

 

Région c/ X 
 
Dégradation 
volontaire de biens 
publics 
 
Lycée Jean Jaurès 
à Montreuil (93) 

Plainte de la Région contre M. X pour des 
faits de dégradation volontaire de biens 
publics.  

14/05/2021 

E-2020-
000047 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2000336 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête de M. X 
tendant à l’annulation d'une sanction de 
3ème groupe en raison d'un comportement 
inadapté.  

14/05/2021 

E-2021-
000665 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2109574 

Société SANOGIA 
IDF c/ Région  
 
Marché de 
fourniture et 
livraison de produits 
d'entretien 
écologique à 
destination des 
EPLE 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à l'annulation de la procédure 
d’appel d'offres relative à la fourniture et à la 
livraison de produits d’entretien écologiques à 
destination des EPLE. 
 
(Référé précontractuel) 

19/05/2021 

E-2020-
000714 

Tribunal 
administratif 
de Paris 

2005851 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région en vue du 
rejet de la requête tendant à l’annulation d’un 
arrêté portant radiation des cadres pour 
abandon de poste. 

26/05/2019 

E-2021-
000732 

Tribunal 
judiciaire de 
Meaux 

 

Région c/ X  
 
Dégradation 
volontaire de biens 
publics 
 
Lycée Camille 
Claudel à Pontault-
Combault (77) 

Plainte de la Région contre M. X pour des 
faits de dégradation volontaire de biens 
publics. 

27/05/2021 

E-2021-
000720 

Tribunal 
judiciaire de 
Nanterre 

 

SNC BESIDE c/ 
Région et autres  
 
Lycée professionnel 
Voilin à Puteaux 
(92) 

Observations produites par la Région qui ne 
s'oppose pas aux opérations d'expertise 
sollicitées par la requérante. 
 
(Référé préventif) 

27/05/2021 

E-2018-
002782 

Cour 
administrative 
d'appel de 
Paris 

21PA01886 M. Damerval c/ 
Région 

Mémoire en défense produit par l’avocat de la 
Région tendant au rejet de la question 
prioritaire de constitutionnalité soulevée par 
Monsieur Damerval dans le cadre de son 
appel contre le jugement du Tribunal 

28/05/2021 
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’instance Objet Action/objet Date du 
sortant 

administratif de Montreuil rejetant sa 
demande d’annulation du refus de protection 
fonctionnelle.  

E-2021-
000709 

Tribunal 
administratif 
de Montreuil 

2106317 Madame X c/ 
Région 

Mémoire en défense produit par l'avocat de la 
Région contre la requête de Mme X tendant à 
la suspension d’une décision reconnaissant 
l'imputabilité au service d’un l'accident et 
fixant la date de consolidation.  

28/05/2021 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-045
DU 21 JUILLET 2021

CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL ET
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS (MANDATURE

2021-2028)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4132-23, L. 4132-23-
1, L. 4135-1 et suivants et R. 4135-1 et suivants, relatifs aux conditions d’exercice des mandats
régionaux ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2021-045 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant  que  la  notion  de  « conseillers  régionaux »  comprend  l’ensemble  des  conseillers
régionaux y compris les élus exerçant une fonction exécutive.

Considérant que la notion d’« élus exerçant une fonction exécutive » comprend la présidente du
conseil régional, les vice-présidents et les conseillers régionaux ayant reçu délégation de fonction.

Considérant  que  les  dispositions  applicables  uniquement  à  la  présidente  sont  expressément
précisées.

Considérant que les élus régionaux exercent leur mandat dans le respect de la Charte de l’élu
local publiée à l’article L. 1111-1 du CGCT, de la Charte pour une nouvelle éthique en Île-de-
France du 21 janvier 2016 et plus largement des règles de probité conduisant à lutter contre la
corruption ;

Chapitre I – Indemnités et droit à la formation des conseillers régionaux

Article 1 : Indemnités des élus

Décide de fixer l’indemnité d’exercice des fonctions de conseiller régional d’Île-de-France suivant
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale qui constitue le terme
de référence :
- Conseiller régional : 70 % du terme de référence.
-  Conseiller  régional membre de la commission permanente :  indemnité de conseiller  régional
majorée de 10%.
- Vice-président du conseil régional : indemnité de conseiller régional majorée de 40%.
- Président du conseil régional : terme de référence majoré de 45 %.

Le montant de ces indemnités est modulé, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du
conseil régional, en fonction de la participation effective des conseillers régionaux aux séances
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plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

Un tableau récapitulant  l’ensemble  des indemnités  allouées aux membres du conseil  régional
figure en annexe 1 à la présente délibération.

Décide de verser ces indemnités à compter du 2 juillet 2021.

Article 2 : Exercice du droit à une formation adaptée aux fonctions d’élus

Décide que dans le  cadre de l’exercice de leur  droit  à la  formation,  les conseillers  régionaux
peuvent bénéficier de formations en lien avec les compétences régionales et/ou avec l’exercice du
mandat  d’élu  régional  (notamment  en  matière  de  statut  de  l’élu  local  et  de  développement
personnel tels bureautique, prise de parole en public, etc.).

La région d’Île-de-France prend en charge au titre du budget alloué à la formation des élus locaux
voté annuellement dans le cadre de la délibération budgétaire, et dans la limite de celui-ci :

- les frais d’inscription, les frais d’adhésion et les frais pédagogiques dus aux organismes de
formation pour les élus locaux agréés par le Ministère de l’Intérieur pour la réalisation des actions
de formation des élus du Conseil régional ;
- les frais de déplacement et de séjour devant être engagés pour assister à l’action de formation,
selon les modalités définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et détaillées
dans le  règlement  présenté  en annexe 2  chapitre  I  à  la  présente  délibération.  Les voyages
d’étude ne sont pas concernés par les dispositions de cette délibération. Leur organisation doit
faire l’objet d’une délibération spécifique.
- sur demande, les pertes de revenu corrélatives supportées par les élus régionaux, dans la limite
de dix-huit jours par élu, sur la durée totale du mandat et tous mandats confondus, à la hauteur
d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et conformément à la
réglementation en vigueur

Décide  que  le  budget  annuel  alloué  à  la  formation  des  élus  locaux  est  réparti  de  façon
prévisionnelle au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

Chapitre II – Remboursement de frais supportés par les conseillers régionaux

Section 1. Remboursement de frais liés à l’exercice du mandat de conseiller régional

Article 3 : Remboursement de frais de déplacement et de séjour

Décide  d’indemniser  le  déplacement  et  de rembourser  les  frais  de  séjour  que  les  conseillers
régionaux ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités, soit :
- les séances plénières du conseil régional ;
- les séances de la commission permanente ;
- les réunions des commissions et groupes de travail dont ils sont membres et institués par une
délibération du conseil régional ;
- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels ils ont
été désignés pour représenter la région.

Décide  que  la  Présidente  du conseil  régional,  les  vice-présidents  et  les  conseillers  régionaux
délégués dans le cadre des fonctions qui leur ont respectivement été déléguées sont indemnisés,
des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour leurs déplacements ès qualités sur
le territoire de l’Ile-de-France.
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La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 chapitre II à la
présente délibération.

Le droit  à remboursement des titres de transport  et  des frais  d’hébergement n’est  pas ouvert
lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la Région, en gestion
directe ou par marchés publics.

En dehors des cas  exposés au présent  article,  la  prise  en charge ou le  remboursement  des
dépenses de déplacements et de frais de séjour sont conditionnés à l’exercice d’un mandat spécial
dont  le  contenu est  décidé par  le  conseil  régional.  Le  montant  prévisionnel  des dépenses de
formation adaptées aux fonctions d’élus est voté annuellement dans le cadre de la délibération
budgétaire conformément aux dispositions de l’article L. 4135-12 du code général des collectivités
territoriales.

Article 4 : Remboursement des frais liés au handicap

Décide que les conseillers régionaux en situation de handicap bénéficient du remboursement des
frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui
sont liés à l’exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le code général des collectivités
territoriales.

Ces remboursements sont cumulables avec ceux prévus à l’article 3.

Article 5 : Remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance

Décide que les conseillers régionaux peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le code
général  des  collectivités  territoriales,  du  remboursement  des  frais  de  garde  d'enfants  ou
d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux séances et
réunions précisées à l’article 3 de la présente délibération.

Section 2. Remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial

Article 6 : Remboursement des frais de déplacement et de séjour

Décide que les conseillers régionaux ont droit au remboursement de la moitié du Passe Navigo,
contre justificatif, pour l’exercice de leur mandat.

Décide que les conseillers régionaux ont droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés
par le conseil régional.

Le conseil  régional choisit  le moyen de transport au tarif  le moins onéreux et,  lorsque l'intérêt
régional l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement tel que défini dans le règlement figurant
en annexe 2 chapitre III à la présente délibération.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 chapitre III à la
présente délibération.
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Le droit  à remboursement des titres de transport  et  des frais  d’hébergement n’est  pas ouvert
lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la région, en gestion
directe ou par marchés publics.

Article 7 : Remboursement d’autres dépenses

Décide que la délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut autoriser le
remboursement  d’autres  dépenses,  limitativement  énumérées  par  cette  délibération  et  liées  à
l'exercice  de  ce  mandat  spécial,  notamment  les  éventuels  frais  spécifiques  de  déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller régional, de
visas, de vaccins ou nécessités par la mission (sécurité, accompagnement, traduction).

Chapitre III – Moyens mis à disposition des conseillers régionaux par la région

Section 1. Frais de documentation

Article 8 : Conseillers régionaux exerçant une fonction exécutive

Décide que la région prend en charge les dépenses de documentation des élus exerçant une
fonction exécutive, dans la limite du vote du budget et de la disponibilité des crédits inscrits.

Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de données et à des
services en ligne.

Dans le respect des engagements pris par la collectivité en matière de développement durable,
seront  privilégiés  les  supports  numériques  et  la  mutualisation  de  services  rendus  aux  élus
régionaux.

Article 9 : Répartition

Décide que la présidente du conseil régional ou son délégué définit annuellement, dans la limite du
vote du budget  et des crédits disponibles,  le montant des dépenses documentaires définies à
l’article précédent.

Section 2. Repas, manifestations et réceptions

Article 10 : Prise en charge de repas

Décide que les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du conseil
régional, peuvent  bénéficier  de la  prise en charge de leurs repas dans le  cadre des marchés
publics de la collectivité passés à cet effet.

Décide que les conseillers régionaux, lorsqu’ils participent aux commissions et instances internes
de la Région, peuvent déjeuner au restaurant inter-entreprises du siège.

Article 11 : Réceptions

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser en Île-de-France et dans
l’intérêt régional, des réceptions pour le compte de la collectivité. La présidente du conseil régional
ou  son  délégataire  définit  annuellement,  dans  la  limite  du  vote  du  budget  et  des  crédits
disponibles, le montant des dépenses de réceptions.
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Décide  que  les  présidents  de  groupes  politiques  et  les  présidents  de  commissions  peuvent
organiser  en  Île-de-France et  dans  l’intérêt  régional,  des  réceptions  pour  le  compte  de  la
collectivité. Les plafonds de remboursement sont précisés dans le tableau joint à l’annexe 3 à la
présente délibération.

Article 12 : Repas de travail

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes politiques et les
présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais de restaurant exposés
en Île-de-France dans les conditions définies à l’annexe 3 de la présente délibération.

Section 3. Véhicules

Article 13 : Utilisation et mise à disposition de véhicules

Décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements nécessités
par  l’exercice  de  leur  mandat  et  en  fonction  des  disponibilités,  le  parc  régional  de  véhicules
partagés avec ou sans conducteur.

Décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements nécessités
par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de vélos électriques.

Décide qu’un véhicule de service et deux chauffeurs sont affectés de manière permanente à la
Présidente du conseil régional.

Les  conditions  d’utilisation  et  modalités  de  mise  à  disposition  des véhicules  sont  définies  au
règlement d’application figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Section 4 – Matériel informatique et de télécommunication

Article 14 : Matériel informatique

Décide de mettre à disposition des conseillers régionaux, pour l’exercice de leur mandat régional
un équipement informatique portable à usage national et ses accessoires.

Décide  de mettre  également  à  disposition  du président  de chaque groupe  politique un  poste
portable au standard de la Région pour assurer sa fonction

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Les matériels demeurent la propriété de la région Île-de-France et doivent être restitués à la perte
de qualité de conseiller régional, au plus tard à la fin de la mandature. A défaut de restitution, la
valeur vénale du bien est mise à la charge de l’élu.

En  cas  de  vol  de  l’équipement  informatique,  les  conseillers  régionaux  produisent  la  plainte
déposée pour pouvoir être à nouveau équipé ou pour ne pas avoir à régler le montant de la valeur
vénale du bien en question.

En cas de perte ou de détérioration de l’équipement informatique, un titre de recettes est édité par
la Région afin que les conseillers régionaux s’acquittent de la valeur vénale de l’équipement en
question

22/07/2021 13:42:10



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-045 

La mise à disposition du matériel et des services associés est accompagnée de la signature par
chaque conseiller régional d’un état de remise détaillant le matériel mis à sa disposition et les
conditions de restitution.

Article 15 : Mise à disposition d’équipements téléphoniques, voix et data

Décide  de  mettre  à  disposition  des  élus  exerçant  une  fonction  exécutive,  des  présidents  de
commission, des présidents de groupe et des membres de la commission d’appel d’offres pour
l’exercice de leur mandat et fonctions, des moyens en téléphonie mobile nationale voix et data.

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Les matériels demeurent la propriété de la région d’Ile-de-France et doivent être restitués à la
perte de qualité de conseiller régional ou de la fonction ouvrant droit à la mise à disposition de ce
matériel, et au plus tard à la fin de la mandature. A défaut de restitution, la valeur résiduelle du bien
est mise à la charge de l’élu.

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne téléphonique
mobile attribuée est transmise à chaque attributaire et à la présidente du conseil régional ou à son
délégué.

Chapitre IV – Fonctionnement des groupes d’élus régionaux

Article 16 : Moyens humains

Décide  d’autoriser  la  Présidente  du  conseil  régional,  sur  proposition  des représentants  des
groupes  d’élus  régulièrement  constitués,  à  affecter  aux  groupes  d’élus  une  ou  plusieurs
personnes.

Décide que les crédits nécessaires à ces dépenses de personnel sont inscrits annuellement au
budget régional sans qu’ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque
année aux membres du conseil régional. Les crédits inscrits sont répartis de façon prévisionnelle
au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

Décide que ces crédits couvrent les dépenses de rémunération de l’ensemble des personnels
recrutés au titre du présent article indépendamment de leur contrat ou mode de recrutement, à
l’exception :
- des indemnités ou versements indissociables de la qualité d’agent public des bénéficiaires et
sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus ;
- des indemnités ou versements indissociables de la qualité d’agent public des bénéficiaires et
sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus ;
- des indemnités journalières de sécurité sociale, le cas échéant.

Décide que les personnels recrutés au titre du présent article pourront occuper un poste à temps
complet ou à temps non complet à raison de 14 heures, 21heures ou 28 heures hebdomadaires,
équivalant à 2 jours, 3 jours ou 4 jours hebdomadaires.

Décide que les personnels recrutés au titre du présent article pourront exercer une des fonctions
listée chaque année à  l’annexe 2  de la  Délibération fixant  le  montant  des recettes et  portant
ouverture d’autorisations de programme, d’engagement et de crédits de paiement dans le budget
de la région.

La rémunération des collaborateurs de groupes se décompose comme suit :
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- traitement de base ;
- indemnité de résidence ;
- régime indemnitaire.
Et, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions d’attribution :
- supplément familial de traitement ;
- indemnité transport ;
- indemnité de télétravail ;
- toute autre indemnité ou prime décidée par l’assemblée délibérante.

Le  traitement  base  est  fixé  par  référence  aux  grades  de  la  fonction  publique  territoriale
correspondant aux fonctions exercées selon les modalités décrites chaque année à l’annexe 2 de
la Délibération fixant le montant des recettes et portant ouverture d’autorisations de programme,
d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la région.

Le régime indemnitaire est fixé conformément aux montants définit par les délibérations du conseil
régional : Délibérations n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017, n° CR 2018-036 du 20 septembre
2018, n° CP 2019-403 du 18 septembre 2019, CP 2020-239 du 27 mai 2020 et n° CR 18-89 du
25 avril 1989.

Décide  que  les  groupes  d’élus  peuvent  solliciter  le  recrutement  d’apprentis,  de  stagiaires
conventionnés et d’intervenants occasionnels selon les modalités de rémunération prévues par la
réglementation et par la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007.

Décide  que  les  personnels  recrutés  au  titre  du  présent  article  disposent  du  même droit  à  la
formation que les agents régionaux et selon les mêmes modalités. Les crédits nécessaires à ces
dépenses sont inscrits annuellement au budget régional.

Décide de donner mandat à la Présidente de Région, dans les termes de son courrier du 16 juillet
2021 à la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
pour  poursuivre  toutes  les  actions  déjà  engagées  auprès  du  Gouvernement  en faveur  d’une
modification dans les meilleurs  délais  de la  circulaire NOR :  INTB9500079C du 6 mars 1996
relative aux moyens des groupes politiques.

Prévoit une clause de revoyure pour que le présent article soit de nouveau soumis à discussion et
au vote des conseillers régionaux, en séance plénière, dès l’intervention d’une modification de la
loi ou de la circulaire du 6 mars 1996.

Article 17 : Locaux et matériel de bureau

Décide d’affecter  aux  groupes d’élus  régulièrement  constitués,  pour  l’exercice  du mandat  des
membres du groupe :
- des bureaux équipés en mobilier ;
- un micro-ordinateur configuré au standard de la  Région et ses accessoires par agent affecté à
chaque groupe, ainsi qu’une connexion internet ;
- un micro-ordinateur pour le directeur de cabinet et/ou le secrétaire général de groupe, compte
tenu des nécessités de leurs fonctions ;
- des appareils de reprographie dimensionnés aux besoins, éventuellement d’usage commun ou
partagé.

Les matériels et services associés proposés sont accordés par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Décide  que  du  matériel  informatique  et  des  périphériques,  logiciels  et  services  spécifiques
(scanners appareils, photos numériques…), ainsi que les consommables liés à l’utilisation de ces
matériels, sont pris en charge par le budget régional au prorata du nombre d’élus inscrits dans
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chaque groupe. Le montant plafond est de 2 000 € par an et par groupe, majoré de la somme de
100 € par élu membre du groupe. 

L’ensemble  des locaux,  matériels,  équipements  et  fournitures  mis  à  disposition  est  réparti  au
prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque groupe. Ils
restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la dissolution du groupe
politique ou en fin  de mandature.  Un état  d’entrée et  de sortie  des biens est  édité lors de la
constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président de chaque groupe. En cas de
soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager des poursuites.

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du mandat de
conseiller régional de ses membres.

Article 18 : Frais d’affranchissement

Décide que les frais d’affranchissement du courrier des groupes d’élus sont pris en charge par le
budget régional au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Le montant plafond est
fixé à 1000 € par élu et par an.

Article 19 : Moyens de documentation

Décide de prendre en charge les dépenses de documentation des groupes politiques au prorata
du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Chaque année sont déterminées, dans la limite des
crédits disponibles, les enveloppes de dépenses documentaires spécifiques des groupes et celles
relatives aux outils documentaires transversaux mutualisés (bases de données, services en ligne).

Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de données et à des
services en ligne.

Article 20 : Moyens de télécommunication

Décide de mettre à disposition des agents permanents des groupes d’élus, pour l’exercice du
mandat de leurs membres, les moyens téléphoniques suivants :
- une ligne téléphonique fixe pour chaque agent permanent affecté à un groupe d’élus,
-  un téléphone mobile  voix/data,  modèle standard région pour le directeur de cabinet  et/ou le
secrétaire général de groupe,
- des téléphones mobiles voix/data, modèle standard région supplémentaires dans la limite de
10% de l’effectif des élus membres du groupe concerné.

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque groupe. Ils
restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la dissolution du groupe
politique ou en fin  de mandature.  Un état  d’entrée et  de sortie  des biens est  édité lors de la
constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président de chaque groupe. En cas de
soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager des poursuites.

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du mandat de
conseiller régional de ses membres.

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne téléphonique
mobile attribuée est transmise au président de groupe, garant de l’utilisation raisonnée du matériel

22/07/2021 13:42:10



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-045 

mis à disposition de son groupe

Toutes  les  demandes  d’équipement  doivent  être  adressées  par  le  président  de  groupe  à  la
présidente du conseil régional ou à son délégué.

Article 21 : Moyens de reprographie et diffusion des documents élaborés par les groupes

Décide de mettre à la disposition des groupes les moyens du service imprimerie de la collectivité
pour l’impression de documents destinés à faire connaître leur action dans la limite de deux tirages
par an.

Le contenu et la conception de ces documents sont définis par les groupes et doivent répondre
aux règles applicables en matière de financement des campagnes électorales et du droit de la
presse.

Le nombre maximum de documents par groupe et par parution est fixé à 5000 exemplaires A4
recto-verso couleur ou noir/blanc, sur des supports allant de 80 à 250 grammes. Le tout, augmenté
de 60 exemplaires par élu membre du groupe.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 22 : Abrogations

Abroge la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120458-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités
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1. Tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil régional

Pour l’exercice effectif de sa fonction, l’élu perçoit une indemnité afin de couvrir les charges 
générées par l’exercice de son mandat et pour compenser la perte éventuelle de rémunération. 

Les indemnités sont calculées par rapport au traitement afférent à l’indice terminal de la fonction 
publique, soit : Indice majoré 830 x valeur du point d’indice (4.6860 au 01/02/2017) = 3 889,40 € 
bruts.

Tableau des indemnités des élus de la Région

FONCTION BASE DE CALCUL MODULATION BRUT MENSUEL*

Conseil régional 3 889,40 € 70% 2 722,58 €

Membre de la 
commission permanente 3 889,40 € 70%+10% de l’indemnité 

de conseiller régional 2 994,84 €

Vice-Président 3 889,40 € 70%+40% de l’indemnité 
de conseiller régional 3 811,61 €

Président 3 889,40 € 100%+maj.45% 5 639,63 €

* Le montant de l’indemnité durant le mandat suivra l’évolution de l’indice terminal de la fonction publique et/ou de la 
valeur du point d’indice.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-045 

Annexe 2 : Règlement d’application relatif aux conditions de
prise en charge sur le budget régional des frais exposés par
les élus du conseil régional à l’occasion de l’exercice de leur

mandat

22/07/2021 13:42:10



2. Règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge 
sur le budget régional des frais exposés par les élus du conseil 
régional à l’occasion de l’exercice de leur mandat

Chapitre préliminaire. Définitions, notions et principes d’application

Section I. Définitions

Élus :

Les conseillers régionaux de la Région d’Ile-de-France lorsqu’une délibération a prévu la prise en 
charge par la Région de frais de déplacement et d’hébergement.

Réunions et instances concernées :

Entrent dans la catégorie des réunions du conseil régional :
- les séances plénières du conseil régional ;
- les réunions des commissions instituées par une délibération du conseil régional et dont le 

conseiller régional est membre (commission permanente, commissions thématiques, 
commissions d’appels d’offres, mission d’information et d’évaluation…).

Entrent dans la catégorie des instances dont un conseiller régional fait partie ès qualités :
- les réunions des assemblées délibérantes (assemblée générale, conseil d’administration, 

conseil de surveillance…) et des bureaux des organismes où le conseiller a été désigné 
pour représenter la région, soit par délibération du conseil régional (art. L. 4132-22 du 
CGCT), soit par décision de la Présidente du conseil régional (art. L. 4231-5 du CGCT).

Seules ces réunions et instances ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par la 
Région des déplacements pour les conseillers régionaux non titulaires d’une délégation exécutive. 
Dès lors, n’ouvrent pas droit à prise en charge par la Région les frais liés aux réunions ou 
évènements organisés par l’organisme et où l’élu régional est présent en tant que représentant de 
cet organisme, ainsi que les frais liés à toute autre manifestation (cérémonie, inauguration, réunion 
de groupe politique…).

Pour la présidente du conseil régional, ouvre également droit à remboursement toute participation 
ès qualités à une réunion, un évènement, une manifestation se déroulant sur le territoire de la 
Région d’Ile-de-France.

Pour les vice-présidents et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de fonction, ouvre 
droit à remboursement toute participation à une réunion, un évènement ou une manifestation, en 
lien avec le champ de leur délégation et se déroulant sur le territoire de l’Ile-de-France.

Dépenses remboursables :

Sont remboursables, sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement 
fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié prévus au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié :

- les dépenses de déplacement ;
- les frais de séjour.



Le droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour (titres de transport, 
hébergement…) n’est pas ouvert lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux 
directement par la région, en gestion directe ou par marchés publics.

Section II. Principes d’application du décret fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'État :

Pour l’application, aux élus, du décret n°2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'État, prévue par le code général des collectivités territoriales, le conseil 
régional applique la notion d’ « agent en mission » à l’élu qui exerce son droit à la formation et à 
l’élu qui peut prétendre, pour l’exercice de son mandat ou d’un mandat spécial, à la prise en 
charge ou au remboursement de ses déplacements par la région en application d’une délibération 
du conseil régional.

Frais de séjour : cette notion englobe les frais d’hébergement et de repas.

Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le siège du conseil 
régional.

Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’élu tel qu’il en a 
informé le conseil régional.

En application de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, les communes limitrophes 
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs sont exclues des définitions de la 
résidence administrative et de la résidence familiale.

Chapitre I – Déplacements dans le cadre de 
l’exercice du droit à la formation

Section I. Principes

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au 
moment du déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006- 
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les adaptations et dérogations à 
l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont précisées au sein du présent 
chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (confirmation d’inscription à la formation, attestation de présence…) et des justificatifs 
des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités 
territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques 
fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation

Article 1. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement peut être pris en charge par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Conditions de transport

En France métropolitaine : la voie ferroviaire au tarif économique de la 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire.

En Europe : la voie ferroviaire au tarif de la 2ème classe est le mode de transport privilégié. Le 
recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son délégué 
lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 
6 heures.



Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la 
durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 2. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur droit à la formation
Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation en application de la section 1 du chapitre I du présent 
règlement est possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge 
directe des prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.



Remboursement des frais de transport

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :

- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaisons ferroviaires sur la base du tarif aérien en classe économique.

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Chapitre II – Déplacements des élus dans le cadre de l’exercice de leur 
mandat de conseiller régional ès qualités

Section I. Principes

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat en application de la section 1 du chapitre II de la présente délibération 
est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement prévus au 
décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux 
des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les 
adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont 
déclinées au sein du présent chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (convocation, attestation de présence, procès-verbaux, feuilles d’émargement…) et des 
justificatifs des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des 
collectivités territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations 
identiques fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre 
personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus à l’occasion de l’exercice de leur mandat de conseiller régional ès 
qualités

Article 3. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission.

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
d’hébergement sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement est pris en charge par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de réunion ou de l’instance ne 
permet pas d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée,
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l'État.

Conditions de transport

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire.

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son 
délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 
6 heures.



Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

À l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou 
que la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 4. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur mandat de conseiller régional ès qualités
Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre II du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être 
présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum de 2 fois le taux du 
remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Remboursement des frais de transport

À défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :



- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaison ferroviaire sur la base du tarif aérien en classe économique.

- À l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Chapitre III. Déplacements liés à l’exercice d’un 
mandat spécial

Section I. Principes

Le remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial, exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de ce mandat en application de la section 2 du chapitre II de la présente 
délibération, est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du 
déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'État. Les adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées 
par le conseil régional, sont déclinées au sein du présent chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

La délibération du conseil régional confiant un mandat spécial à un élu précise :

- Le moyen de transport, qu’il soit pris en charge directement par la région ou que les frais de 
déplacement soient remboursés à l’élu.

- Le moyen d’hébergement, qu’il soit pris en charge directement par la Région ou que les 
frais d’hébergements soient remboursés à l’élu ;

- L’ensemble des dépenses spécifiques prises en charge ou remboursées par la Région à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial par un élu.

Les dépenses relatives aux 3 alinéas précédents sont proposées au tarif le moins onéreux. Toute 
dérogation est explicitement validée par la Commission permanente au regard de l’intérêt régional 
du mandat spécial confié.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais et de justificatifs de 
dépenses, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales. L’élu 
atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques fournies par un tiers ou 
du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus à l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

Article 5. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement est pris en charge par la Région.
- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 

spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de la mission confiée 
ne permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial ;

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de la mission confiée et la résidence familiale ne 
permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision du conseil régional donnant mandat spécial, de norme supérieure.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l'Etat. En cas de contraintes locales et sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial, il peut être dérogé aux règles ci-dessus.

Conditions de transport

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire ou sur décision du conseil régional donnant mandat spécial.

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional donnant 
mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne sur la base du tarif économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

La prise en charge s’effectue au tarif de la classe économique. Le recours à la classe 
immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial



sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou des trajets 
effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 6. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre III du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne 
permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission.

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial,

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de formation et la résidence familiale ne permet pas 
un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Remboursement des frais de transport

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :



- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou sur la 
base du tarif aérien en classe économique en l’absence de liaisons ferroviaires.

- À l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial si la durée 
du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Article 7. Remboursement des dépenses supplémentaires exposées par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

La délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut autoriser le 
remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette délibération et liées à 
l'exercice de ce mandat spécial, notamment :

- les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés 
à la situation de handicap du conseiller régional ;

- les frais de visas ;
- les frais de vaccins ;
- les frais particuliers pouvant être nécessités par la mission : sécurité, accompagnement, 

traduction… ;
- par dérogation à l’article précédent du présent règlement, les frais de transport autres que 

les transports en commun sur le lieu d’exercice du mandat spécial (location de véhicule, 
taxi…) nécessités par les contraintes locales et par l’intérêt régional dans le cadre de 
l’exercice du mandat spécial.

Cette délibération peut exceptionnellement autoriser le remboursement de frais relatifs à l’invitation 
de personnalités pour prendre part à des petits déjeuners et à des repas, engagés par la 
présidente du conseil régional ou son représentant mandaté dans le cadre des relations avec des 
partenaires étrangers et au titre de la représentation de la région d’Ile-de-France.

Chapitre IV. Modalités d’exécution
Article 8. Conditions d’octroi d’avances pour les déplacements en Outre- mer, en Europe et 
à l’international

Pour les remboursements de frais d’hébergement et de repas à l’étranger et en outre-mer, des 
avances sur paiement peuvent être consenties avant le départ aux élus qui en font la demande 
pour la prise en charge de 2 repas minimum ou un montant d’avance à verser supérieur à 50 
euros.

Celles-ci sont délivrables en numéraire (en euros, dans les conditions fixées par le comptable 
public) ou par mandat administratif.

Ces avances sont réalisées dans les limites suivantes :



- 75% des sommes présumées dues avant le départ au vu du programme détaillé de la 
mission ;

- 25% de solde au retour de la mission au vu des états des frais signés par l’élu régional et 
des décomptes spécifiques présentant les justificatifs de l’ensemble des dépenses 
engagées au cours de la mission.

Les ajustements de durée de mission donnent lieu à une actualisation prorata temporis des 
montants versés. Dans le cas où l’avance perçue par le titulaire du mandat spécial est supérieure 
aux frais engagés ouvrant droit à remboursement ou en l’absence de pièces justificatives, il est 
procédé au remboursement du trop-perçu par l’élu via l’émission d’un titre de recettes.
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3. Règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge 
sur le budget régional de dépenses de repas, de réceptions et de 
manifestations exposés par les élus dans le cadre de l’action 
publique régionale.

Article 1 : Principes

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la collectivité régionale organise 
des manifestations. Il s’agit notamment de partenariats, de relations institutionnelles, d’animation 
de réseaux…

Les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité. La présidente du conseil régional ou son délégataire définit 
annuellement, dans la limite du vote du budget et des crédits disponibles, le montant des 
dépenses de réceptions.

Ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais de restaurant dans la limite d’un 
plafond annuel de 5 000 € par an et par élu, plafond porté à 10 000 € par an pour la Présidente du 
conseil régional et de 50 € par personne invitée sauf dérogation expresse accordée par le DGS 
pour repas officiels ou protocolaires.

Les présidents de groupes politiques peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité et bénéficier des mises à disposition de boissons dans le plafond 
de 880 € par an et par élu membre du groupe. Ils peuvent également bénéficier du remboursement 
de frais de restaurant, imputés sur le quota du groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 
10 000 € par an et par élu et de 50 € par personne invitée.

Les présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais de restaurant, 
imputés sur le quota de leur groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 € par an et de 
50 € par personne invitée. Ils peuvent également organiser, au titre des réceptions à la charge de 
la collectivité, un repas par an pour l’ensemble de la commission.

Article 2 : Les prestations réalisées dans le cadre de marchés publics par les traiteurs dans 
les locaux régionaux et hors les murs en Ile de France

Ces prestations comprennent :

 petits déjeuners ;

. repas : déjeuners ou dîners : restauration complète, assise, avec un service de table ;

 buffets : repas froids ou chauds servis en journée ou en soirée et pris debout ou assis. Les 
convives se servent eux-mêmes au buffet. Ils sont organisés dans les salles régionales adaptées à 
cet effet ;

 cocktails : collation froide ou chaude debout. Ils sont organisés dans les salles régionales 
adaptées à cet effet.

 plateaux repas : prestation froide demandée à l’occasion de réunions de travail ;

 accueils / pauses « debout » : prestation demandée à l’occasion de l’ouverture d’un colloque, 
de réunions de travail, de manifestations, de séances plénières…



Article 3 : Les prestations de mise à disposition de boissons dans les locaux régionaux

Dans le cadre de réunions de travail relatives à la mise en œuvre des politiques régionales, des 
boissons peuvent être mises à disposition.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre

- À l’occasion des séances du conseil régional et de la Commission permanente

Les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du conseil régional et aux 
réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil 
régional, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans le cadre des marchés 
publics de la collectivité passés à cet effet.

- A l’occasion de la mise en œuvre des politiques publiques régionales dans l’intérêt 
régional

Les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes politiques, les présidents de 
commissions, peuvent organiser des réceptions et des repas de travail pris en charge dans le 
cadre de marchés publics.

- A l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

Hors du territoire d’Île-de-France, la délibération de l’assemblée confiant un mandat spécial à sa 
présidente peut exceptionnellement autoriser l’organisation, par un marché public régional, de 
petits déjeuners et repas avec des partenaires de la collectivité et au titre de la représentation de 
la région d’Ile-de-France.

Article 5 : Modalités de prise en charge

Les repas doivent être pris en Île-de-France (7j/7j et 24h/24h) et concerner au moins deux 
personnes.

Pour obtenir le remboursement, le bénéficiaire doit produire une demande de remboursement dont 
l’intérêt régional a été validé par la Présidente ou son délégataire.

La demande de remboursement contient en outre, la facture, l’objet, la date, le nombre et la qualité 
des invités.



DEPENSES DE RECEPTIONS ET DE RESTAURANT DES ELUS

Dépenses de réceptions (1) Dépenses de restaurant

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum) en Ile-de-France

Elus exerçant une 
fonction exécutive

 Plafond de 5 000 € par an et 
par élu et de 10 000 € pour la 
Présidente du CR

 Demande de prise en charge 
signée préalablement par la 
Présidente du CR ou son 
délégataire

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Demande de prise en charge signée 
préalablement par la Présidente du CR 
ou son délégataire

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum) en Ile-de-France

Présidents de 
groupe d’élus  Dépenses imputées sur le quota 

du groupe (2)

 Plafond de 10 000 € par an et par 
élu

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Dépenses imputées sur le quota 
du groupe (2)

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum)

Présidents de 
commission

 Plafond de 1 500 € par an et 
par élu

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Pris en charge par la Région : un 
repas par an pour l’ensemble de la 
commission

 Dépenses imputées sur le quota 
du groupe (2)

(1) les dépenses de réceptions comprennent les prestations des marchés de traiteurs de la Région et les 
ravitaillements boissons
(2)quota du groupe : 880 € par an et par élu membre du groupe (dépenses de réceptions et de restaurant).
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4. Règlement d’application relatif aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service par les élus régionaux

PREAMBULE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation, par les élus régionaux, du 
pool de véhicules de service, avec ou sans conducteur.

Les articles 1 et 2 du présent règlement s’applique dans les cas de mise à disposition de véhicules 
avec ou sans chauffeur. Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent uniquement dans les cas de mise à 
disposition de véhicules seuls.

Article 1 : La mise à disposition des véhicules

Le service automobile met à disposition des conseillers régionaux, des véhicules, avec ou sans 
conducteur, de façon à répondre aux demandes de déplacement. Ces véhicules ne sont en aucun 
cas considérés comme des véhicules de fonction mais uniquement comme des véhicules de 
service dont l’utilisation est strictement limitée aux missions effectuées dans le cadre de l’exercice 
du mandat régional, à l’exclusion de tout autre usage (privé, partisan ou autre mandat électif). Ils 
ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative.

Seule la présidente du conseil régional bénéficie de manière permanente de la mise à disposition 
d’un véhicule de service et de deux conducteurs affectés (le complément de service étant, le cas 
échéant, assuré par le pool général).

En cas de circonstances exceptionnelles et d’incapacité du service à assurer la prise en charge 
d’un déplacement (absence de ressource, incompatibilité horaire…), le transport est assuré par la 
Région ou remboursé à l’élu en application du règlement d’application relatif aux conditions de 
prise en charge sur le budget régional des frais exposés par les élus du conseil régional à 
l’occasion de l’exercice de leur mandat annexé à la présente délibération du conseil régional.

Le pôle des moyens généraux met à disposition des conseillers régionaux, pour les déplacements 
nécessités par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de vélos 
électriques.

Article 2 : Le principe d’utilisation

Tout déplacement doit être en lien avec l’exercice du mandat régional et il peut inclure la prise en 
charge et la dépose au domicile

Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : les élus régionaux ainsi que toute 
personne identifiée comme ayant un lien direct avec la mission.

L’utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des déplacements sur le 
territoire francilien. Tout déplacement en dehors de l’Île-de-France est soumis à autorisation par 
délibération de l’assemblée régionale confiant un mandat spécial à un élu.

Le véhicule doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 4 du présent règlement), remisé 
dans un des parcs de stationnement de la Région.

À chaque déplacement, le conducteur du véhicule doit renseigner (date, heure, destination, 
kilométrage…) et signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les documents officiels et 
les clefs du véhicule.

Tout déplacement en vélo électrique de la Région doit être en lien avec l’exercice du mandat 
régional : le vélo doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 4 du présent règlement), 
remisé dans un des parcs de stationnement de la Région. 



Article 3 : La qualité du conducteur / la validité du permis de conduire

Les véhicules de service appartenant au conseil régional ou loués pour le compte de celui-ci, 
peuvent être confiés à ses élus, par autorisation écrite validée par la Présidente du conseil 
régional.

L’utilisateur à qui est confié un véhicule de la Région doit posséder le permis de conduire civil en 
cours de validité l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée et ne doit pas présenter 
de contre-indication médicale à la conduite.

Les conducteurs en période probatoire, titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans 
(réduit à 2 ans pour les personnes ayant suivi la filière de formation de l'apprentissage anticipé de 
la conduite), sont autorisés à conduire un véhicule de la Région, sous réserve du respect des 
conditions spécifiques qui leur sont applicables durant cette période.

À l’occasion d’une première utilisation, afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs 
de véhicules de service devront fournir au chef du service automobile, une copie de leur permis de 
conduire.

L’élu remet chaque année une attestation sur l’honneur, attestant que le signataire est bien titulaire 
d’un permis de conduire en cours de validité, qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à 
la conduite et qu’il s’engage à signaler sans délai toute contre-indication, invalidation ou 
suspension du permis.

Article 4 : Le remisage au domicile

Le remisage du véhicule au domicile peut être autorisé en cas de début ou fin de mission en 
dehors des heures d’ouverture du service automobile. Dans ce cas, aucune autre personne que 
celles autorisées à l’article 2 du présent règlement ne peut conduire ce véhicule ni même y 
prendre place.

Dans le cas d’un remisage au domicile, l’utilisateur s’engage à garer le véhicule sur un 
emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout système antivol 
dont celui-ci est doté, ainsi qu’à dissimuler tout objet présent dans le véhicule et susceptible 
d’attirer l’attention d’éventuels voleurs ou vandales.

En outre, lors du remisage au domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tout vol ou 
dégradation constaté sur le véhicule, sauf si les consignes notifiées ci-dessus ont bien été 
appliquées.

Les mêmes règles s’appliquent en cas de remisage au domicile d’un vélo régional.

Article 5 : La responsabilité personnelle lors de la conduite

Lorsqu’un utilisateur conduit un véhicule de la Région, sa responsabilité personnelle et individuelle 
se trouve engagée.

Tout conducteur d’un véhicule de service est soumis au droit commun, notamment du code de la 
route, et encourt les mêmes sanctions pénales que tout particulier conduisant son propre véhicule. 
Ainsi, il doit s’acquitter des amendes reçues et subir, en son nom propre, les éventuels retraits de 
points ou de permis, ainsi qu’une éventuelle procédure judiciaire.

En cas de verbalisation pour infraction au code de la route lors de l’utilisation (en circulation ou en 
stationnement) d’un véhicule de service, l’utilisateur doit transmettre au Service Automobile ladite 
contravention accompagnée du justificatif de paiement de l’amende.

Pour les cas où l’avis de contravention parvient directement à la Région, le Service Automobile 
identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en sa possession. Une fois le 
contrevenant identifié, un courrier lui demandant de s’acquitter de l’amende et de retourner au 



service automobile le justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours, lui est envoyé. En cas de 
non-transmission du justificatif de paiement, l’identité du contrevenant est transmise aux autorités 
de police.

Les mêmes règles s’appliquent lors de la conduite d’un vélo de la Région.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé au contrôle des comptes et de la
gestion sur les Systèmes d’Information (« Exercices 2016 et suivants »).

Le rapport de la CRC indique plusieurs points positifs sur les comptes et la gestion des Systèmes
d’Information,  notamment  que  la mandature  2015-2021  a  mis  en  place  une  vraie  stratégie
informatique qui n’existait pas dans la collectivité auparavant.

Au-delà de ces aspects positifs, le rapport de la CRC souligne en synthèse trois éléments :

- Concernant le volet du schéma directeur des systèmes d’information (SDSSI) :  La
Région ne partage pas l’affirmation de la CRC selon laquelle le schéma directeur de 2017
n’a  été  que partiellement  mis en œuvre.  En effet,  la  cartographie  des applications  est
finalisée  et  celle  des  infrastructures  est  en  cours.  La  montée  de  version  du  système
d'exploitation des ordinateurs des agents retardée par la COVID est désormais totalement
réalisée.  S’agissant  du plan  de  secours  :  les  infrastructures  sont  finalisées et les
préconisations de l’audit sécurité sont mises en œuvre. Par ailleurs, la Région confirme son
ambition reprise par la Chambre en matière d’innovation numérique. La modernisation des
outils bureautiques pour la mise en place du télétravail et les développements de la Smart
Région en sont des témoins. 

- Concernant  le  volet  sécurité  informatique : Le  diagnostic  réalisé  en  2018-2019  a
identifié des points d’amélioration qui ont déclenché un premier chantier de mise à jour des
infrastructures, puis un deuxième chantier démarré en septembre 2020 d'audit global. La
Région  observe  que  la  CRC  constate  que  ces  chantiers  vont  dans  le  sens  d’une
amélioration.
La Région a choisi de privilégier les actions de sécurisation immédiates. Les infrastructures
permettent par construction une reprise d'activité de la Région en cas de perte d'une des
salles  informatiques.  Il  est  à  noter  de  plus  que  de  nombreuses  applications  métiers
stratégiques  ont  été  externalisées,  comme la  messagerie,  assurant  ainsi  la  continuité
d'activité des briques métiers essentielles de la Région. S’agissant du volet intrusion, des
tests d'intrusion sont réalisés annuellement.

- Concernant la garantie des données personnelles : la Région est aujourd'hui totalement
mobilisée et impliquée dans le pilotage de la mise en conformité via le renforcement des
moyens apportés aux différents services de la Région, en particulier par le recours à une
équipe externe dédiée aux questions de protection des données et à la fonction de DPD.
En  outre,  la  direction  générale  intervient  aux  comités  stratégiques  qui  réunissent  les
différents services, démontrant ainsi l'engagement de la gouvernance de la Région dans la
démarche de mise en conformité. D'ici la fin de l’année 2021, la mise en conformité de la
totalité des traitements sera réalisée.

Dans ces  conditions,  la  Région considère  que  le  rappel  au  droit  n°  1 concernant  la  mise  en
conformité réglementaire des traitements de données personnelles n’a plus lieu d’être. La Région
tient à préciser qu’elle connait le nombre de ses traitements RGPD qui s’établit à 473. 

Enfin, au vu des observations de la Chambre en matière de gouvernance, la région a entamé une
réflexion pour améliorer et assurer davantage de cohérence dans le pilotage de ses SI. Un groupe
de travail a été constitué autour du directeur général des services et une nouvelle organisation
plus performante et allant dans le sens des préconisations de la CRC et de sa recommandation n°
1 concernant l’articulation de la fonction informatique avec l’ensemble des missions de la Région
en vue d’en faire un outil stratégique sera mise en place dans les prochaines semaines.

2021-07-08 21:19:50 
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Le président 
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ENVOI DEMATERIALISE 

ile-de-France 

AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
(Article R. 241-9 du code des juridictions financières) 

Dossier suivi par : 

Nadia Dumoulin, Greffière 
Tél. : 01 64 80 88 02 
Courriel : nadia.dumoulin@crtc.ccomptes.fr 

Noisiel, le. i1 8 DEC. l02D 

à 

Madame Valérie Pécresse 
Présidente de la Région 

Île-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

REF.: Contrôle n° 2019- 0077 - Rapport n° 2020 - 0142 R. 

OBJET : notification du rapport d'observations définitives relatif au contrôle des comptes et de 
la gestion de la région Île-de-France « Systèmes d'information » 

P.J. : 1 - rapport d'observations définitives. 

Madame la Présidente, 

Par lettre du 21 août 2020, je vous ai communiqué le rapport d'observations provisoires relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion de la région Île-de-France « Systèmes d'information » 
pour les exercices 2016 et suivants. 

Le délai de contradiction prévu par le code des juridictions financières étant écoulé, la chambre 
a arrêté ses observations définitives qui prennent la forme du rapport joint en annexe. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, vous 
pouvez, dans un délai d'un mois, adresser au greffe de la juridiction, sous votre signature 
personnelle, une réponse écrite à ces observations définitives. Cette réponse, qui engage 
votre seule responsabilité, sera jointe au rapport ainsi que, le cas échéant, celle de 
l'ordonnateur précédemment en fonctions. 

En vertu des dispositions de l'article R. 243-13 des juridictions financières, cette réponse devra 
être revêtue de votre signature personnelle. 

6, Cours des Roches - Noisiel - BP 187 - 77315 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél.: 01.64.80.88.88- Fax: 01.64.80.88.53- Courriel: iledefrance@crtc.ccomptes.fr 
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Elle devra parvenir à la chambre sous forme dématérialisée (fichier PDF comprenant la 
signature et fichier Word) à l'adresse électronique du greffe par la voie de la plateforme 
d'échanges https://correspondancejf.ccomptes.fr ou, à défaut, par courrier sur support papier. 

Je vous rappelle que ce document revêt, à ce stade de la procédure, un caractère confidentiel 
qu'il vous appartient de protéger. 

Un document final, constitué du rapport d'observations définitives et des réponses dont la 
chambre aura été destinataire, vous sera ensuite notifié. Après sa communication à 
l'assemblée délibérante, dès sa réunion la plus proche, dans les conditions prévues par 
l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, il deviendra alors public et communicable 
à toute personne en faisant la demande. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée. 

' 

Christian Martin 

6. Cours des Roches - Noisiel - BP 187 - 77315 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01.64.80.88.88 - Fax : 01.64.80.88.53 - Courriel· iledefrance@crtc.ccomptes .fr 
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SYNTHÈSE  

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a contrôlé la gestion des systèmes 
d’information de la région. La phase de l’instruction s’est prolongée d’avril 2019 à juin 
2020. La phase de la contradiction sur la base du rapport d’observations provisoires a eu 
lieu d’août à novembre 2020.   

La chambre a observé que, si les systèmes d’information de la région Île-de-France ont 
été en partie confortés depuis 2017, ils restent en deçà de la robustesse et de la sécurité 
nécessaires à une collectivité qui a fait du numérique un axe central de son action. Il en 
est particulièrement ainsi en ce qui concerne la gestion des données personnelles.  

Le schéma directeur informatique de 2017 n’a été que partiellement mis en œuvre 

L’adoption d’un premier schéma directeur informatique en juin 2017 a apporté un cadre 
pour l’arbitrage des décisions et la planification des projets. Le diagnostic initial, très 
critique, a conduit identifier 86 projets dont la mise en œuvre de 2017 à 2021 paraissait 
particulièrement ambitieuse.  

À la suite de ce schéma, les postes de travail des services administratifs ont été mis à 
niveau à l’occasion de l’emménagement dans le nouveau siège de Saint-Ouen. De plus, 
de nouveaux outils numériques ont été déployés dans les 463 lycées publics. Des actions 
innovantes en direction des autres publics ont également été entreprises. Toutefois, 
plusieurs chantiers ont encore peu avancé : cartographie des infrastructures, sécurisation 
et formalisation de la politique de sécurité, élaboration d'un plan de secours, déploiement 
total du wifi dans les lycées.  

L’organisation éclatée de la prise de décision ne permet pas une vision d’ensemble 
cohérente 

L’organisation, avec trois pôles de décision distincts, paraît peu optimale. Certes, le 
fonctionnement des lycées, eu égard aux spécificités de leurs publics, peut justifier une 
gestion particulière des missions informatiques. Toutefois, on ne peut que s’étonner de la 
création d’une nouvelle direction chargée de la donnée et de la transformation numérique 
qui paraît renvoyer la direction des systèmes d’information (DSI) à des missions 
d’exécution alors que celle-ci est officiellement rattachée au directeur général.  

Cette organisation favorise un émiettement de la prise de décision et une absence de 
vision d’ensemble consolidée à l’échelle de la collectivité. 

En conséquence, certaines données de pilotage ne sont pas facilement disponibles 
comme l’état d’avancement du schéma directeur. Il en résulte aussi des coûts de 
coordination et de consolidation, qui ne sont pas évalués. Il est probable que ces défauts 
d’organisation ont nui à la capacité de la région à restituer l’état d’avancement de son 
schéma directeur.  

Aussi, la chambre recommande à la région de mieux articuler la fonction informatique avec 
l’ensemble de ses missions et services pour en faire un outil de pilotage stratégique. 
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Grâce à un plan d’action adopté en 2018, les risques en matière de sécurité paraissent 
en voie d’être réduits 

En matière de sécurité, la région n’objective pas ses priorités. Les démarches de 
cartographie des activités et des risques n’ont été que partiellement conduites malgré les 
rappels de la chambre dans ses précédents rapports. Faute d’identification au schéma 
directeur de 2017, la sécurité informatique a fait l’objet d’un plan d’action en 2018.  

La région fait valoir qu’elle a lancé en septembre 2020 un vaste audit de sécurité sur 
l'ensemble de ses infrastructures informatiques, y compris des tests d'intrusion, dont les 
conclusions seront rendues en mai 2021. La chambre qui, n’a pu avoir accès aux résultats 
de cet audit, ne peut que prendre acte de cette démarche. 

La région n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité 
au RGPD de la gestion des données personnelles 

La région n’a pas été en mesure de démontrer à la chambre la conformité de sa gestion 
des données personnelles aux obligations réglementaires en la matière (RGPD : 
règlement pour la protection des données personnelles).  

D’après les informations transmises au cours du contrôle, 289 traitements de données 
personnelles étaient labellisés activés dans l’outil de gestion dédié, pour un total d’environ 
400 traitements inventoriés. De surcroît, cet inventaire est très partiel puisque neuf 
directions sur vingt 20, dont la direction générale mais aussi le cabinet de la présidente et 
le pôle de développement économique, n’avaient toujours pas estimé le nombre de 
traitements de données personnelles qu’elles exploitent.  

En outre, la région n’a pas été en mesure de préciser lesquels de ces 289 traitements 
inventoriés (dont 25 sont classés comme sensibles) étaient conformes aux obligations du 
RGPD. Au cours du contrôle de la chambre, elle a expliqué que le taux de conformité des 
traitements n’était pas connu faute de données collectées et analysées pour établir cet 
indicateur. En réponse aux observations provisoires de la chambre, elle a ajouté que 356 
traitements étaient déclarés dans son registre, ce qui n’a pu être vérifié. 

Ainsi, la chambre observe que, plus de deux ans après la date limite de mise en œuvre du 
RGPD, la région reste dans l’incapacité de dénombrer ses traitements, d’en apprécier et 
d’en justifier la conformité. 

Outre les risques qu’elle fait ainsi peser sur les personnes concernées par ces données, 
la région s’expose à des sanctions de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). La chambre lui recommande donc vivement de se mettre en conformité 
sans délai avec les règles applicables au traitement des données personnelles.  

À la suite de ses observations, la chambre formule un rappel au droit et une
recommandation de gestion.  
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RAPPEL AU DROIT ET RECOMMANDATION DU ROD 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse la recommandation et le rappel au droit repris 
dans la présente section.  

La recommandation qui suit est un rappel au droit : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

Rappel au droit n° 1 : Finaliser sans délai la mise en conformité réglementaire des traitements 
de données personnelles. ....................................................................... 24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’autre recommandations adressée par la chambre est la suivante : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation n° 1 : Mieux articuler la fonction informatique avec l’ensemble des missions 
de la région en vue d’en faire un outil stratégique. .......................... 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

1 PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et à 
l’examen de la gestion des systèmes d’information de la région Île-de-France, pour les 
exercices 2016 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

La chambre a constaté que son instruction afin d’établir les observations provisoires a été 
marquée par la lenteur de réponse de la région, ainsi que par le manque d’exhaustivité des 
informations transmises. Certains compléments indispensables n’ont été transmis que lors de 
la réponse aux observations provisoires. 

Ont participé au délibéré du présent rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 
11 décembre 2020 sous la présidence de MM. Alain Stéphan, président de section, 
Romuald du Breil de Pontbriand, président de section, Philippe Grenier, premier conseiller. 

Ont été entendus : 

- M. Philippe Grenier, premier conseiller, assisté de Mme Valérie Carvajal, vérificatrice des 
juridictions financières, présentant le rapport de Mme Sandrine Taupin, première 
conseillère ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financière. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

La chambre a examiné la gouvernance, l’organisation et les coûts de la fonction informatique, 
la sécurité des systèmes d’information, ainsi que la conformité au règlement sur la protection 
des données personnelles.  

Les conséquences de l’état d’urgence sanitaire à la fin du premier trimestre de 2020 n’ont pas 
été analysées dans le cadre du présent rapport. 

2 LES SYSTÈMES D’INFORMATION : UN POINT DE FAIBLESSE 
HISTORIQUE DE LA COLLECTIVITE RÉGIONALE 

L’instruction du présent contrôle a été conduite en référence aux notions et aux bonnes 
pratiques du secteur, qui sont notamment retracées dans le guide d’audit des systèmes 
d’information du Comité interministériel d’harmonisation de l’audit interne (CHAI), 
publiquement disponible, notamment sur le site des ministères économiques et financiers.  

La région Île-de-France peut se référer à ce guide pour approfondir elle-même l’audit de ses 
systèmes d’information.  
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Les critères de bonne gestion d’un système d’information 

Le système d’information (SI) représente l'ensemble des logiciels et matériels participant au 
stockage, à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein de 
l'organisation. 

La fonction informatique vise à fournir à ces ressources l’organisation. Elle comprend donc, 
outre le système informatique, les personnes, processus, ressources financières et 
informationnelles qui y contribuent. 

Un système informatique est constitué de ressources matérielles et logicielles organisées pour 
collecter, stocker, traiter et communiquer les informations. Les ressources humaines 
nécessaires à son fonctionnement (par exemple les administrateurs) sont parfois incluses 
dans ce périmètre. 

Le système informatique ne doit pas être conçu comme une fin en soi : il est l’un des outils qui 
permet à l’organisation d’atteindre ses objectifs. Il ne se justifie qu’en tant qu’il soutient des 
processus « métier », sans lesquels il n’a aucun sens. Il doit donc être aligné avec les objectifs 
stratégiques de l’organisation. Cet alignement stratégique est fondamental : un système 
informatique est un facteur déterminant de la performance (efficacité, efficience, maîtrise des 
risques) d’une organisation. Inversement, un système informatique inadapté ou mal maîtrisé 
peut être une source inépuisable de difficultés. 

Un SI idéal est donc à la fois en adéquation avec la stratégie de l’organisation et les objectifs 
des métiers, en conformité avec les obligations légales, sécurisé, facile à utiliser, fiable, 
adaptable, pérenne, disponible, efficient ; il respecte le plan d’urbanisme informatique et, 
lorsqu’il fait l’objet de marchés, ceux-ci sont conformes aux bonnes pratiques de la commande 
publique. 

Les principaux facteurs clefs d’un système d’information performant sont les suivants : 

- une forte implication de la direction dans la gestion du SI. Elle doit notamment superviser 
la gestion du SI par la mise en place des outils de pilotage suivants : 

 un schéma directeur informatique (SDI), qui définit la stratégie informatique 
pluriannuelle, dont la validation par la direction entérine l’adéquation entre la 
stratégie informatique et la stratégie de l’entité ; 

 des documents d’organisation de la gouvernance du SI, mis à jour régulièrement ; 

 des comités de pilotage informatiques réguliers (suivi des incidents, suivi des 
projets, suivi des budgets, etc.) au sein desquels la direction doit être représentée 
à bon niveau ; 

 des tableaux de bord de suivi de l’informatique ; 

 un portefeuille des projets SI et des analyses de la valeur des systèmes 
d’information ; 

 une politique de sécurité approuvée au plus haut niveau de la direction ; 

 des comités de sécurité réguliers au sein desquels la direction doit être 
représentée à bon niveau ; 

 une carte des applications et des systèmes informatiques à jour, incluse dans une 
politique d’urbanisme informatique. 



Région Île-de-France – les systèmes d’information - exercices 2016 et suivants, 
Rapport d’instruction à fin d’observations définitives 

9/25 

- une politique de sécurité, validée et soutenue par la direction de l’organisme : la politique 
de sécurité des systèmes d’information (PSSI) est le principal document de référence en 
matière de sécurité des systèmes d’information (SSI). Elle reflète la vision stratégique de 
l’entité et montre l’importance qu’accorde la direction à la sécurité de son SI : 

 elle se matérialise par un document présentant, de manière ordonnée, les règles 
de sécurité à appliquer et à respecter dans l’organisme. Ces règles sont 
généralement issues d’une étude des risques SSI ; 

 après validation, la PSSI doit être diffusée à l’ensemble des acteurs du SI 
(utilisateurs, sous-traitants, prestataires). Elle constitue un véritable outil de 
communication sur l’organisation et les responsabilités SSI, les risques SSI et les 
moyens disponibles pour s’en prémunir ; 

 la PSSI est un document vivant qui doit évoluer afin de prendre en compte les 
changements de l’organisation, de missions et des risques (réévaluation de la 
menace, variation des besoins de sécurité, des contraintes et des enjeux) ; 

 une charte d’utilisation du système d’information est souhaitable dans le but de 
sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et les informer des 
responsabilités qui leur incombent. Pour une meilleure efficacité, cette charte doit 
être signée par tous les agents et une communication régulière sur le sujet doit 
être mise en œuvre avec le support de la direction. Cette charte peut contenir par 
exemple les règles de sécurité et de bon usage (protection du PC, mots de passe, 
confidentialité, utilisation d’Internet, de la messagerie, protection du PC, etc.), les 
normes relatives aux logiciels (installation, licences, etc.), une description de la 
traçabilité des actions sur le SI à laquelle chaque utilisateur est assujetti et les 
sanctions applicables en cas de non-respect des règles décrites. 

- le respect de la législation en matière de système d’information, 

- le respect des bonnes pratiques en matière de commande publique, 

- un paramétrage correct des droits d’accès aux applications informatiques, 

- une bonne gestion des projets de développements informatiques. 

Un SI est dit intégré quand toutes les applications communiquent entre elles de façon 
automatique à l’aide d’interfaces. Ainsi, les informations ne sont saisies qu’une seule fois dans 
les systèmes (notion de base de données maîtresse) et les échanges de données font l’objet 
de contrôles d’intégrité automatiques. L’action humaine, source potentielle d’erreurs ou de 
fraude, est donc très limitée.

Un manque de robustesse informatique signalé par la chambre de longue date 

Les systèmes d’information de la région Ile-de-France ont été partiellement examinés dans 
trois précédents contrôles de la chambre portant sur le contrôle interne et la fiabilité des 
comptes (janvier 2009), la gouvernance de la collectivité (mai 2016) et la formation 
professionnelle continue (septembre 2018). 

En 2009, une absence de stratégie informatique 

En janvier 2009, à l’occasion de l’examen de la fiabilité du système financier et comptable, la 
chambre constatait la transformation du service informatique en direction à part entière (DSI) 
dans le cadre d’une réorganisation opérée en octobre 2005. Cette nouvelle direction était 
toutefois conçue comme un gestionnaire de moyens sans mission stratégique et sans 
participation aux instances de décision. 
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La chambre relevait que le système d’information n’était pas à la hauteur des enjeux de gestion 
de la première collectivité régionale française avec notamment : 

- un manque d’urbanisation fonctionnelle : plus de 50 applications (hors outils bureautiques 
et logiciels métiers –voire « maison »), pas d’interfaces ni de système intégré de gestion ; 

- une politique de sécurité non formalisée ; 

- une charte d’utilisation des moyens informatiques non mise en œuvre. 

Elle formulait quatre recommandations principales : 

- considérer le système d’information comme un outil stratégique dans la conduite des 
missions de la collectivité régionale ; 

- donner au service chargé du système d’information une place qui lui permette de 
participer activement aux décisions importantes ; 

- créer un comité de direction ou de pilotage du système d’information sous l’égide du 
directeur général des services ; 

- s’orienter vers un système intégré de gestion afin de partager l’information entre tous les 
acteurs et d’être en situation d’utiliser le système d’information comme outil d’aide à la 
décision. 

En 2016, un début de démarche plus globale 

Dans son rapport de mai 2016 sur la gouvernance de la collectivité régionale, la chambre 
constatait la mise en œuvre de ses recommandations avec notamment : 

- un pilotage des systèmes d’information relevant du directeur général des services ; 

- une gouvernance assez structurée ; 

- une urbanisation en cours ; 

- des actions récentes mais substantielles en matière de politique de sécurité (recrutement 
d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information, mise en place d’un comité 
mensuel de sécurité). 

La direction des systèmes d’information comptait alors 57 agents avec un budget de 10 M€ 
(hors lycées). 

Dans ce rapport de mai 2016, la chambre constatait une démarche de pilotage, globale, 
prospective et suivie. À défaut de schéma directeur, les services informatiques s’inscrivaient 
dans une « feuille de route » réactualisée régulièrement depuis 2013, structurée autour de 
quatre objectifs stratégiques, déclinés en 22 objectifs opérationnels. 

Elle relevait qu’une carte des risques avait été finalisée en 2014, portant sur les principaux 
risques internes (fraude et corruption, gestion des fonds européens, opérations financières, 
évolution des textes, contentieux, etc.). 

La chambre appelait toutefois à une déclinaison en cartes opérationnelles, à l’instar de celle 
réalisée pour le champ de financement des tiers. 

Aucune carte des risques informatiques n’avait été établie. De plus, certains risques étaient 
absents ou insuffisamment précisés dans le cadre général, comme les risques d’atteinte ou 
de rupture portant sur l’activité interne, les risques patrimoniaux, les risques portant sur l’image 
de la collectivité, le risque en matière de ressources humaines. 
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Les risques liés à une rupture de service informatique voire à une distorsion d’image n’avaient 
fait l’objet d’aucune analyse.  

Des principaux constats de 2009 et 2016, il ressortait un écart significatif entre le niveau 
technique et organisationnel des systèmes d’information et la surface de la collectivité, que ce 
soit son budget, ses compétences, sa population ou son territoire. 

Ainsi, la première direction des systèmes d’information a seulement été créée en 2005 et n’a 
été rattachée au directeur général des services qu’au début des années 2010. En 2015, 
l’urbanisation des systèmes d’information restait en cours et le premier responsable de la 
sécurité venait d’être recruté. 

La chambre constatait toutefois que la collectivité ne s’était dotée ni d’un schéma directeur 
informatique ni d’une carte des risques informatiques. 

En 2018, un besoin de cohérence et de fiabilité des données 

Dans son rapport de septembre 2018, la chambre a pu observer les effets en matière de 
formation professionnelle continue de ce manque de structuration des outils informatiques. 
Aussi, a-t-elle recommandé de repenser ces outils, d’en fiabiliser les données et d’en contrôler 
la cohérence avec les paiements effectués. 

 Précédentes recommandations concernant les SI 

L'action de la région en matière de formation professionnelle continue 
Contrôle n° 2017-0157 

Recommandation n° 4 : Repenser les systèmes d'information dédiés à la formation professionnelle 

Recommandation n° 5 : Fiabiliser les données pour bénéficier d’un instrument de pilotage de la politique de formation 
professionnelle 

Recommandation n° 6 : Assurer un contrôle de la cohérence des systèmes d’information et de la régularité des paiements 
effectués 

Source : rapport définitif (2018) 

Interrogée sur les suites données à ces trois recommandations, la région a indiqué qu’un 
« changement complet du système d’orientation » a été décidé rapidement par le directeur 
général des services, et qu’une « étude de faisabilité a été réalisée par un prestataire 
extérieur ». 

La région a précisé s’être orientée, mi 2019, vers une solution, déjà développée et utilisée 
dans les régions Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire, limitant les 
développements « sur-mesure » et en conséquence, d’un coût maitrisé puisque partagé. 

Elle a indiqué qu’en complément et en lien avec la nouvelle suite logicielle, elle a fait le choix 
d’acquérir un outil de pré-inscription (à destination des demandeurs d’emploi et des 
prescripteurs (Pôle Emploi et Missions locales). Cette brique logicielle permet de faciliter 
l’accès à l’offre de formation par l’usager ; elle permettra également à la région d’avoir une 
visibilité sur la demande et les taux de saturation des formations. 

Le déploiement de ces solutions a, selon la région, démarré en juillet 2020 avec l’outil de 
positionnement qui devait être interfacé avec Pole Emploi au dernier trimestre 2020 et devrait 
se poursuivre pour un achèvement prévu à fin 2021. 

En outre, la région a précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre, que 
l’ancienne application restera en production dans les mêmes conditions, phase transitoire 
nécessaire au basculant dans le nouveau système. 
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3 UN SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE INSUFFISAMMENT 
MIS EN ŒUVRE 

De grandes ambitions régionales en matière d’innovation numérique 

L’Île-de-France est la première région française au plan démographique et économique. La 
collectivité régionale est compétente pour : 

- les transports, sous réserve de la compétence d’Île-de-France mobilité ; 

- l’enseignement secondaire et le schéma régional de l’enseignement supérieur et de 
l’innovation ; 

- la formation professionnelle et l’orientation ; 

- le développement économique et l’innovation des entreprises ; 

- le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire ; 

- le programme de développement rural et le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ; 

- les fonds européens.  

En outre, elle exerce des compétences partagées avec d’autres collectivités en ce qui 
concerne le sport, la culture, le tourisme, le logement, l’éducation populaire, la lutte contre la 
fracture numérique, la santé. 

Le budget de la région est d’environ 5 Md€. Elle emploie plus de 10 300 agents : 8 500 dans 
les lycées et 1 800 dans les services du siège.  

La majorité régionale élue en décembre 2015 a relancé les investissements à travers un plan 
de modernisation des infrastructures de transport, un engagement en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, et la rénovation des lycées. Sur la période 2014-
2019, les dépenses d’équipement ont ainsi progressé de près de 10 % par an en moyenne. 
Le bilan de mi-mandat a d’ailleurs souligné « la mise en mouvement des services régionaux », 
dont témoignerait un premier déménagement à Saint-Ouen (93), deux ans après l’installation 
du nouvel exécutif.  

En matière d’informatique, les objectifs de l’exécutif sont à la fois de hisser la région au premier 
rang de la qualité de vie et réduire ses fractures territoriales et sociales1, et d’en faire la 
première Smart région d’Europe, grâce à la transformation numérique du territoire2. 

Pour atteindre ces objectifs, la région ambitionne l’utilisation de dispositifs numériques 
innovants (intelligence artificielle, big data, Internet des objets) et de systèmes d’information 
performants, portés par une administration régionale en mesure de répondre aux attentes d’un 
nouveau genre des usagers et citoyens. 

Le projet régional suppose donc des systèmes d’information robustes, à la fois comme outils 
d’une administration agile et comme vecteur central de services publics numériques. 

1 Bilan de mi-mandat #MA RÉGION BOUGE POUR MOI. 
2 Dossier de presse du programme Smart région Initiative du 21 novembre 2017. 
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Un premier schéma directeur adopté en 2017 qui plaçait les systèmes 
d’information au cœur de la mandature 

La région a adopté en juin 2017 un schéma directeur informatique très ambitieux, devant 
répondre à un diagnostic initial sévère, qui avait identifié de nombreux points à améliorer. 

Selon les termes du document, son élaboration devait permettre d’aligner la stratégie en 
matière de système d’information sur les nouveaux enjeux de l’exécutif, élu fin 2015. Il 
s’agissait de disposer d’une feuille de route claire tant sur la ligne stratégique que sur sa 
déclinaison en termes de trajectoire et de moyens à mettre en œuvre. 

Cette démarche reconnaissait donc aux systèmes d’information un rôle central dans 
l’exécution du programme de la mandature, tourné vers la modernisation des services à 
l’usager et la modernisation du fonctionnement interne de la collectivité. 

 Le schéma directeur 2017-2021 

Source : schéma directeur, volet stratégique 

Le diagnostic initial, établi au cours de l’année 2016, relevait notamment que le système 
d’information était incomplet, peu intégré et urbanisé avec une approche en silos très 
prononcée ; que des outils étaient obsolètes, mal paramétrés, mal utilisés, avec une 
dématérialisation trop peu avancée et des processus métiers trop peu formalisés et analysés. 

Par ailleurs, le système d’information ne produisait pas d’informations de pilotage et son 
organisation n’offrait aucune garantie quant aux données publiées par la région (disponibilité, 
qualité et valeur). 

Enfin, les systèmes comprenaient trop de progiciels, rendant l’architecture technique trop 
dépendante de chaque application. 

L’élaboration de ce premier schéma directeur stratégique des systèmes d’information (SDSSI) 
2017-2021 a donc répondu aux précédentes observations de la chambre. 
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La multiplication par quatre des projets retenus entre l’ancienne « feuille de route » 
informatique et le nouveau schéma directeur (de 22 à 86) témoigne à la fois d’un diagnostic 
sévère à l’égard de la situation antérieure et d’une volonté d’investir de champ des systèmes 
d’information. 

Toutefois, son contenu foisonnant, qui couvre un large périmètre et recense de nombreux 
besoins (liés aux métiers et à la volonté d’accélérer la transformation numérique) interroge sur 
sa soutenabilité, dans un temps si contraint. 

Trois actions majeures ont été réalisées depuis le 1er janvier 2016. Les deux premières, 
l’équipement informatique des services centraux et celui des lycées, s’inscrivent dans les 
objectifs de la mandature relatifs à la modernisation de son service public et de son 
fonctionnement. Ils ont été mis en œuvre en 2018 et 2019, illustrant le temps nécessaire à ce 
type de réalisations dont les prérequis techniques (performance et disponibilité des 
infrastructures et des réseaux) nécessitent eux-mêmes la conduite de plusieurs projets. 

L’équipement informatique des agents de la région 

Les avancées concernent tout d’abord les postes de travail individuels des agents de la région 
(outils permettant le télétravail mobile et connecté, la visioconférence, le partage d'écran et la 
téléphonie informatique). 

S’y ajoutent les outils collectifs, déployés avec l’installation dans les nouveaux locaux 
(copieurs multifonctions, relais interne aux bâtiments dits Influence 1 et 2 du signal 
téléphonique qui passe très mal à l'intérieur, déménagement du Data center). 

Certaines améliorations ont ainsi été apportées en 2018 à la faveur de l’emménagement dans 
les nouveaux locaux et de la nouvelle conception du fonctionnement interne des postes de 
travail. 

L’équipement informatique des lycées 

Une mise à niveau de l’infrastructure informatique des lycées a été conduite pour préparer 
l’arrivée des équipements numériques (tablettes ou ordinateurs portables) permettant 
l’utilisation des nouveaux manuels scolaires dématérialisés, fournis par la région. 

Ainsi, des dispositifs d’affichages collectifs en classe ont été installés et 177 000 équipements 
individuels ont été distribués aux élèves de 2nde et 1ère, dans les lycées volontaires, à partir de 
la rentrée scolaire 2019.  

De nouveaux services en direction de la population 

De plus, les projets regroupés sous le label Smart Region commencent à aboutir. La première 
version de la plateforme technique a été lancée le 15 octobre 2019. Elle propose quatre 
services : Smart work, (cartographie, recensement de tiers-lieux, fablabs, etc.) ; Mon potentiel 
solaire ; IDF Data (ouverture de données publiques et privées) ; IDF 3D, (description 
numérique du territoire et des projets d’aménagement). 

D’autres services devaient être déployés en 2020 (données géographiques, aide à 
l’implantation d’entreprises, protection de l’environnement, réseaux de téléphonie mobile, 
informations partagées pour le secteur de la santé, suivi du contrat de plan État région). 
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Des faiblesses persistantes du fait d’un état d’avancement incomplet 

Les réponses incomplètes de la région n’ont pas permis à la chambre de s’assurer de l’état 
d’avancement du schéma directeur dans son ensemble ni de chacun des projets qui y sont 
inscrits.  

D’après les projets à venir en 2020, cités par la région au cours de l’instruction, des points de 
faiblesse majeurs restent encore à lever en matière de sécurité et d’infrastructures. 

Il s’agit, pour les services en dehors des lycées :  

- de la montée de version du système d’exploitation permettant le déploiement de Windows 
10 et Office 365 sur tous les postes individuels ;  

- des projets de sécurisation (protection antivirus des serveurs, protection des applications 
ouvertes sur l'extérieur, refonte des Proxy, gestion des mises à jour de sécurité, protection 
des postes de travail et chiffrement des disques durs, etc.) ;  

- de la formalisation de la politique de sécurité ;  

- de la création d'une carte des applications et des infrastructures et de la définition des 
règles d'urbanisme des systèmes d’information ;  

- de la mise en place d'un plan de secours pour sécuriser le fonctionnement de la région, 
même en cas de perte d'une salle informatique. 

Les projets en cours de déploiement dans les lycées relèvent des mêmes préoccupations :  

- nouvelles architecture réseau (à poursuivre jusqu’en 2021) ;  

- déploiement total du Wifi, au fur et à mesure de la mise à niveau du câblage et de 
l’architecture réseau ;  

- remplacement ou mise à jour des serveurs (sécurité, anti-virus, mise à jour automatique 
des postes de travail) ;  

- remplacement des contrôleurs de domaine obsolètes. 

Ces projets correspondent au rattrapage de la dette technique qui pèse encore sur le 
fonctionnement interne des services. Ils constituent une étape indispensable pour envisager 
l’agilité escomptée. 

Certes, en réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a transmis un fichier 
de tableur relatif « à l’avancement des grands axes du schéma directeur des systèmes 
d’information ». Pour la chambre néanmoins, ce seul document ne constitue pas un réel outil 
de suivi du schéma directeur des systèmes d’information, dont il ne suit d’ailleurs pas 
l’architecture. 

4 UNE GOUVERNANCE MULTIPLE ET INSTABLE 

On désigne par gouvernance des technologies de l’information, la direction, les structures 
organisationnelles et les processus qui garantissent que les technologies de l’information 
soutiennent la stratégie et les objectifs de la collectivité territoriale3. 

3 Institut Français d’Audit et du Contrôle internes (IFACI) 
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Une fonction informatique officiellement rattachée au DGS mais partagée 
entre plusieurs directions 

D’après les déclarations effectuées par la région durant le contrôle, la fonction informatique 
est rattachée au directeur général des services (DGS) de la région. Force est de constater 
toutefois qu’elle est répartie entre trois directions, chacune en charge d’un volet du systèmes 
d’information :  

- la direction des systèmes d’information,  

- la direction de la donnée et du numérique au pôle achats, performance, commande 
publique, juridique,  

- le service de la transformation numérique au pôle lycées. 

Ainsi, la direction des systèmes d’information (DSI) n’est pas l’acteur unique ni même l’acteur 
central de la fonction informatique à la région. 

Elle est principalement chargée du volet interne à destination des agents. Elle assure la 
conduite des projets techniques et bureautiques, la gestion du parc d'ordinateurs et de leur 
environnement, la définition et exploitation des infrastructures de communication et de 
télécommunication, le suivi du fonctionnement et de la maintenance des logiciels et progiciels 
en service.  

Son organisation n’a que tardivement évolué. Seule une mission « fonctions transverses » a 
été créée en novembre 2017, dotée de quatre ingénieurs et chargée de la coordination de 
projets, de l’urbanisation, des outils et méthodes, ainsi que de la sécurité des systèmes 
d’information. 

Outre la DSI, le pôle lycées gère de manière autonome, au moyen d’une équipe de 17 agents, 
les systèmes d’information et les matériels nécessaires à l’exercice de sa compétence. 

Enfin, une direction de la donnée et du numérique, créée en septembre 2019 et rattachée au 
pôle achats, performance, commande publique, juridique, s’est vue confier les fonctions de 
pilotage stratégique. Elle regroupe des attributions qui était exercées depuis 2016 par les 
services de la direction générale. 

La mission de cette direction renvoie la DSI aux seules missions de gestion des moyens 
informatique. Ainsi, le constat fait en janvier 2009 par la chambre a gardé en partie sa 
pertinence : une direction conçue comme un gestionnaire de moyens, sans mission 
stratégique à la hauteur des enjeux de gestion de la première collectivité régionale française.  

Ces multiples évolutions de l’organigramme témoignent de la difficulté à concevoir la place 
des systèmes d’information dans l’administration régionale. Il résulte de cette organisation en 
triptyque un émiettement de la prise de décision et une absence de vision d’ensemble, 
consolidée à l’échelle de la collectivité, qui expliquent probablement les difficultés de la région 
à rendre compte de l’état d’avancement de son schéma directeur. 

Les dispositifs de pilotage, prévus au schéma directeur de 2017, remplacés en 
2019 

Au cours du présent contrôle, la région n’a pas été en mesure de présenter clairement à la 
chambre son organisation en matière de conception et de mise en œuvre des décisions 
informatiques. 
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Dans une note du 29 août 2019, le directeur général des services a estimé qu’il était 
nécessaire d’identifier les projets stratégiques, d’une part, et de renforcer le pilotage, la vision 
transverse et la capacité de pilotage, d’autre part. Dans cette optique, la conduite des projets 
numériques a été confiée au directeur général adjoint chargé du pôle achats, performance, 
commande publique, juridique. 

La région a donc pris acte que les comités de pilotage et de suivi, rattachés au directeur 
général en 2017, n’ont pas donné la satisfaction attendue, pour une mise en œuvre du schéma 
directeur informatique conforme aux objectifs initiaux. 

Toutefois, n’ayant pas obtenu de la région les précisions demandées sur les méthodes 
d’arbitrage et de mises en cohérence, la chambre n’est pas en mesure de se prononcer sur 
l’amélioration que constituerait cette nouvelle gouvernance. 

Elle ne peut que constater que le pilotage de la fonction informatique, initialement présenté 
comme une prérogative du directeur général, s’en trouve désormais fort éloigné. Les 
dispositions prises en 2017 n’auront donc pas vécu plus de deux ans. 

Un budget informatique insuffisamment consolidé 

En prévision comme en réalisation, la région n’a pas été en mesure de présenter à la chambre, 
en cours d’instruction, l’état annuel de ses dépenses informatiques et leur évolution depuis 
2016.  

Aucun document explicitant la procédure d’élaboration des prévisions budgétaires pour les 
besoins informatiques n’a été transmis à la chambre. Les montants correspondants pour les 
années 2016 à 2019 n’ont pas été fournis. 

Il ressort d’une note sur la construction budgétaire, datée du 14 juin 2019, que la région a 
commencé à recenser les projets de modernisation informatique lors de l’élaboration du 
budget 2020. Rien n’était donc prévu dans ce domaine auparavant. 

La région a fait valoir en réponse aux observations provisoires de la chambre que sa 
nomenclature budgétaire et comptable permettait d’identifier les dépenses informatiques au 
sein d’une annexe n° 1 Administration. Pour la chambre, connaître le coût associé à la mise 
en œuvre du schéma directeur reste néanmoins malaisé. 

L’ensemble de ces observations conduit la chambre à constater que les modalités de 
gouvernance (une fonction informatique divisée entre trois directions, un pilotage éloigné de 
la direction générale) n’ont pas fait la preuve de leur efficience pour la mise en œuvre du 
schéma directeur informatique ou pour la gestion des moyens financiers nécessaires. 

Il paraît vraisemblable que ce défaut d’organisation a contribué à ralentir la capacité de la 
région à répondre aux interrogations de la chambre au cours du présent contrôle.  

La présidente du conseil régional a répondu aux observations provisoires de la chambre 
qu’elle allait entamer une réflexion pour améliorer encore le pilotage de ses systèmes 
d’information.  
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5 DES ACTIONS RÉCENTES POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 

La sécurité informatique et le schéma directeur 2017-2021 

La sécurité des systèmes d’information n’a pas été relevée comme un point à améliorer dans 
le diagnostic initial de 2016. Elle n’apparaît dans schéma directeur ni comme un axe 
stratégique ni comme une action faisant l’objet d’une fiche projet. 

La sécurité entre, parmi d’autres sujets, dans les « enjeux propres aux systèmes d’information 
(améliorer la capacité à répondre aux besoins SI Métiers, renforcer la cohérence du SI, sa 
sécurité, sa pérennité) ». 

On ne peut que s’étonner de cet oubli, tandis que la chambre avait souligné les carences en 
la matière, dans son rapport de 2009, et qu’elle saluait les premières mesures prises, dans 
son rapport de 2016, avec la nomination d’un responsable de la sécurité et la mise en place 
d’un comité de suivi. 

En réponse à ces observations, la région a précisé que la sécurité figure dans les enjeux à 
satisfaire du schéma directeur, mais qu’elle n’était pas un point de défaillance en 2016, et 
qu’aucune attaque contre ses systèmes d’information SI n’a abouti. Elle souligne en revanche 
que le diagnostic réalisé en 2018-2019 a identifié des points d’amélioration qui ont déclenché 
un chantier de mise à jour des infrastructures. 

Il est heureux que la région n’ait eu à subir aucune attaque informatique réussie. La chambre 
constate que les chantiers entrepris récemment vont dans le sens d’une amélioration de la 
sécurité des systèmes d’information régionaux. 

Des risques informatiques mieux pris en compte 

Depuis les constats de 2009, la région n’a pas s’est pas dotée d’une politique de sécurité et 
n’a pas établi une carte de ses risques informatiques. 

Elle a précisé, en réponse aux observations provisoires de la chambre, que la cartographie 
des risques et la politique de sécurité étaient en cours de rédaction, avec une échéance prévue 
en 2021. 

La fonction de responsable des systèmes d’information, identifiée en 2015, a perduré. 
Rattachée à la direction des systèmes d’information, elle ne couvre pas l’ensemble du champ 
informatique. En effet, la région estime que la sécurité des systèmes d’information relatifs aux 
lycées et aux services numériques relève d’organismes et d’acteurs extérieurs : les 
responsables de sécurité des systèmes d’information académiques et la société prestataire 
de la smart plateforme. 

De son côté, la direction des systèmes d’information a établi un plan d’action de sécurité 
informatique, en juin 2018, à partir de sa cartographie applicative, sa cartographie du réseau, 
de la réalisation de deux tests intrusion (pour deux applications hébergées chez un prestataire 
externe), et son auto-diagnostic. 

Étalé sur trois ans, le plan est articulé autour de 15 axes et 57 projets, déclinés par ordre de 
priorité et par critère de complexité. Un tiers des projets (28 sur 57) sont classés comme 
« à initier au plus tôt » (priorité 1 – forte). Aucun chiffrage précis des dépenses 
correspondantes n’a été produit. 
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De plus, aucun plan de reprise informatique n’a été formalisé. Destiné à garantir la continuité 
de l’activité, celui-ci doit normalement définir les processus de restauration et de mise en 
production des données, à la suite d’un incident majeur. La région, en réponse aux 
observations provisoires de la chambre, estime que les infrastructures mises en œuvre depuis 
2017 permettent une reprise d'activité en cas de perte d'une des deux salles informatiques et 
que la continuité de nombreuses applications métiers est assurée par leur externalisation. 

Outre les deux tests d’intrusion déjà cités, aucun audit de sécurité n’a été réalisé. Au cours de 
l’instruction les pôles lycées et achats ont annoncé des actions dans ce domaine en 2020. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a précisé qu’un audit de 
sécurité avait commencé en septembre 2020, avec une échéance en mai 2021. L’élaboration 
du plan de continuité devrait lui succéder. 

Une sensibilisation récente des agents à la sécurité informatique 

La sensibilisation des agents à la sécurité informatique consiste à envoyer des messages 
électroniques de façon ciblée en fonction des attaques informatiques subies. Sans être inutile, 
cette seule action paraît insuffisante au regard des risques encourus par toute organisation 
fortement informatisée. 

En réponse aux observations provisoires, la région a précisé que la charte informatique était 
disponible sur son intranet et qu’elle était donc facilement accessible à tous les agents. La 
chambre maintient qu’une communication spécifique sur l’existence de cette charte et de ses 
conseils en matières de sécurité complèterait utilement les envois de messages électroniques 
déjà évoqués. 

Selon les dernières informations fournies à la chambre, un marché de « sensibilisation à la 
sécurité des SI » avec un budget prévisionnel de 100 000 € devait être lancé fin 2020.  

En conclusion, la chambre relève que le sujet sensible de la sécurité informatique, qui a 
souffert d’un manque d’intérêt de la part de la collectivité, a été repris en main récemment. 

6 UNE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
INSUFFISAMMENT GARANTIE 

Un cadre réglementaire ancien avec de nouvelles obligations depuis mai 2018 

Le cadre juridique applicable à la protection des données personnelles a été posé en France 
par la loi dite « informatique et libertés » de 19784, qui définit pour la première fois les règles 
et principes à respecter lors d’un traitement de données à caractère personnel. Elle précise 
également les compétences et missions de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL), pour en assurer le respect. 

Un nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD)5 a été adopté en 2016. 
Entré en vigueur le 25 mai 2018, il vise à donner aux citoyens européens davantage de 
visibilité et de contrôle sur leurs données personnelles. Ses dispositions ont été transposées 
en France par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles6, son 

4 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
5 RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
6 Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
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décret d’application du 1er août 2018, l’ordonnance du 12 décembre 2018 et le décret du 
29 mai 2019. 

Le champ d’application du RGPD est particulièrement étendu : il s’impose à toute organisation 
publique ou privée, établie sur le territoire de l’Union européenne ou qui, pour son compte ou 
celui d’un tiers, traite des données personnelles appartenant à des citoyens de l’Union. 

Contrairement à l’esprit de la loi « informatique et libertés » de 1978, le RGPD ne soumet pas 
les traitements de données à caractère personnel à un régime d’autorisation préalable : il met 
en place un dispositif de responsabilisation des acteurs du traitement et fixe à leur égard une 
obligation de moyens et non de résultats. Chaque entité doit ainsi être en mesure de démontrer 
sa conformité aux principes et règles posés dans le règlement. 

Le RGPD donne aussi compétence aux autorités nationales (en France, la CNIL) pour 
contrôler a posteriori et, éventuellement, pour sanctionner les entités qui méconnaîtraient les 
obligations fixées par le règlement. La CNIL, sur la base de signalements ou de plaintes, est 
ainsi habilitée, en fonction de sa propre analyse des risques, à effectuer des contrôles sur 
pièce et sur place dans un très large champ d’organismes. Les sanctions encourues en cas 
de non-conformité peuvent être particulièrement lourdes. 

Dans ce nouveau cadre réglementaire7, la donnée personnelle se définit comme « toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Sont ainsi des 
données à caractère personnel toutes les informations, manuscrites ou numériques, qui 
permettent d’identifier directement ou indirectement une personne. Il en va ainsi par exemple, 
d’un relevé d’identité bancaire, d’un CV, d’une adresse, d’une plaque d’immatriculation, d’une 
adresse IP, d’une photographie d’identité, etc. 

Les données appartiennent à trois types. 

- type 1 : données non sensibles n'ayant pas un impact fort sur les droits et libertés de 
personnes (État civil, courriel, téléphone, etc.), 

- type 2 : données non sensibles ayant un impact fort sur les droits et libertés des 
personnes (composition familiale, coordonnées bancaires, signature, diplôme, etc.), 

- type 3 : données sensibles au sens de l'article 9 et 10 du RGPD (opinions politiques, 
syndicales, croyances religieuses, prétendue appartenance ethnique ou raciale, 
condamnations pénales, etc.). 

On parle de traitement lorsque ces données font l’objet d’une opération, quel que soit le 
procédé utilisé, automatisé ou non8. Ainsi, un dossier papier de recrutement contenant des CV 
est un traitement de données à caractère personnel, de même qu’un dispositif de 
vidéosurveillance, un logiciel de paie, un fichier tableur contenant des adresses e-mail, une 
base de données, etc. 

Les données et les traitements de données personnelles ainsi définis relèvent d’un 
responsable de traitement : « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement ». 

Toutefois, une attention particulière doit être portée à la notion de « sous-traitant », laquelle 
renvoie à « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 

7 Article 4 Définitions. 
8 « Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction ». 
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traitement ». Il ne s’agit donc pas ici du périmètre usuel de sous-traitance comme on peut le 
concevoir en matière de commande publique. Il englobe tous les opérateurs (les lycées par 
exemple) avec lesquels une politique régionale est conduite, dès lors que des données traitées 
sont en cause, quelle que soit la nature des relations juridiques. 

Les principales obligations à respecter 

La protection garantie par le RGPD repose sur cinq principes fondamentaux, qui doivent guider 
toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel : 

- le principe de licéité : le traitement doit avoir un fondement juridique (le consentement de 
la personne, l’exécution d’un contrat, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde 
d’intérêts vitaux, l’exécution d’une mission d’intérêt public ou la poursuite d’intérêts 
légitimes par le responsable de traitement, etc.) ; 

- le principe de loyauté : les personnes dont les données sont traitées doivent en être 
informées de façon claire, lisible et compréhensible. Elles doivent connaître notamment 
le périmètre du traitement, la base juridique qui l’autorise, la durée de conservation des 
données et les coordonnées des personnes auprès de qui faire valoir leurs droits ; 

- le principe de finalité : les données traitées le sont pour une finalité déterminée, explicite 
et légitime. Une fois collectées, elles ne peuvent donc pas être utilisées pour satisfaire 
une autre finalité ; 

- le principe de minimisation : au regard de leur finalité, les données traitées sont 
adéquates, pertinentes, limitées au strict nécessaire, exactes et tenues à jour ; 

- le principe de limitation de la durée de conservation : sauf rares exceptions – notamment 
la conduite de recherches scientifiques ou historiques – les données traitées ne sont 
conservées que pendant la durée nécessaire à la poursuite de la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. 

De plus, les entités doivent procéder à la nomination d’un ou d’une déléguée à la protection 
des données (DPD ou DPO, pour data protection officer), et organiser la tenue d’un registre 
de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel, quelle qu’en soit la nature. 

Le RGPD crée également certaines obligations vis-à-vis des personnes dont les données sont 
traitées. Sans être exhaustif, on peut citer trois exemples. 

- l’obligation de donner suite dans un délai d’un mois à toute demande d’exercice de leurs 
droits par les personnes dont les données font l’objet d’un traitement. Cela inclut 
notamment – sauf rares dispositions contraires – de leur donner le droit d’accéder à leurs 
données, de leur donner toute information qu’elles requièrent sur l’existence et le 
périmètre d’un traitement les concernant, de leur permettre de rectifier les données qui 
ont été traitées ou de les faire effacer, ou encore de leur permettre de demander la 
limitation ou de s’opposer au traitement réalisé ; 

- l’obligation de documenter toute violation de données à caractère personnel, qu’elle soit 
accidentelle ou illicite, dès lors qu’elle entraîne la destruction, la perte, l’altération, la 
divulgation ou l’accès non autorisé aux données qui ont été collectées. En cas de risque 
pour les droits et libertés des personnes concernées, la notification de la violation doit être 
faite sans délai à la CNIL et, en cas de risque élevé, les personnes concernées doivent 
être directement informées par l’organisme ; 

- l’obligation de réaliser des études d’impact (ou PIA pour privacy impact assessment) 
lorsque des projets susceptibles d’exposer à un risque élevé la protection de la vie privée 
de tiers sont envisagés dans l’entité. 
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Ainsi, l’entrée en vigueur du nouveau règlement général pour la protection des données 
suppose des mesures d’adaptation significatives, à prendre par chaque organisme, pour 
assurer sa mise en conformité. 

Pour maîtriser les risques à l’échelle d’un organisme, il paraît indispensable de diffuser une 
« culture » de la protection des données personnelles, notamment par des actions de 
sensibilisation, en particulier auprès du personnel et des directions les plus exposés (direction 
des systèmes d’information, direction des ressources humaines, etc.). 

Des mesures organisationnelles fondées sur une analyse détaillée des risques doivent être 
prises pour protéger les données, en particulier les plus sensibles (données de santé, données 
bancaires, données de paie). 

Des clauses spécifiques doivent être introduites dans les contrats et marchés pour tenir 
compte des obligations incombant aux différentes parties au titre du RGPD. 

Une mise en conformité partielle et tardive au sein de la région Île-de-France 

Le contrôle de la chambre a été conduit en référence à la démarche en six étapes obligatoires, 
préconisée par la CNIL : désigner un délégué à la protection des données, cartographier les 
traitements de données personnelles, prioriser les actions à mener sur la base de cette 
cartographie, gérer les risques identifiés le cas échéant via une analyse d’impact, organiser 
les processus internes, documenter la conformité. 

La nomination d’un délégué à la protection des données et l’organisation de la 
documentation conformes à la réglementation 

Le délégué à la protection des données a été désigné et déclaré auprès de la CNIL. Cette 
personne exerçait précédemment la fonction de correspondant informatique et liberté (CIL), 
créée à la région en 2009, dans le cadre de la loi de 1978. Cette continuité a permis de 
satisfaire aux obligations de nomination d’un délégué à la protection des données dans les 
délais réglementaires. 

Le délégué est assisté par un réseau constitué à partir des anciens relais informatiques et 
liberté, réseau qui couvrait et couvre toujours l’ensemble des directions. Les supports des 
formations assurées par le délégué à ces correspondants témoignent d’une action de mise à 
niveau réglementaire et de diffusion des procédures adoptées par la région. 

Toutefois, le rattachement du DPD au pôle achats, performance, commande publique, 
juridique, sans même apparaître dans l’organigramme, interroge sur la ligne hiérarchique entre 
cet agent et le directeur général, qu’il est censé informer et conseiller, selon les termes de sa 
lettre de mission. 

Par ailleurs, la continuité entre CIL et DPD a permis de s’appuyer sur l’existant pour 
documenter la conformité : la région a fourni les éléments pour toute la période contrôlée, y 
compris les années 2016 (charte informatique) et 2017 (bilan d’activité du correspondant 
informatique et liberté), antérieures au RGPD. 

Les fiches de procédure qui permettent de tenir à jour la documentation de la conformité ont 
été produites. 

L’obligation de documentation, telle qu’elle est nouvellement définie, a bien été satisfaite dans 
les délais attendus. 
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Des choix de pilotage insuffisants pour garantir le respect des échéances et la 
protection des données personnelles 

Le directeur général des services a été saisi par note du directeur général adjoint du pôle 
achats, performance, commande publique, juridique, le 29 août 2017, pour la mise en œuvre 
du RGPD à la région, soit neuf mois avant l’échéance. 

Une équipe projet a été constituée sur la base des anciens relais informatiques et libertés 
(devenus correspondants DPD). Les sept comptes rendus transmis couvrent la période allant 
du 14 décembre 2017 au 24 mai 2019 (date de dernière modification du document). Ils 
permettent de constater que le comité de projet s’est saisi activement de sa mission. Ils 
témoignent également du faible niveau d’implication de la direction générale, bien des actions 
devant se traduire par « une note au DG ». 

Toutefois, la mise en place de ce comité opérationnel, cinq mois avant l’échéance, était trop 
tardive pour espérer assurer la mise en conformité d’un organisme aussi étendu que la région 
à la date prescrite (25 mai 2018). Dans ce domaine, la région a manqué de célérité dans 
l’adaptation à un nouveau cadre réglementaire. De fait, deux ans après l’échéance, elle n’était 
pas en mesure de garantir la protection des données personnelles qu’elle utilise. 

D’après les dernières informations transmises à la chambre, 289 traitements seraient publiés 
au registre (labellisés activés dans l’outil de gestion dédié), pour un nombre de traitements 
estimés à environ 400. Encore ne s’agit-il que d’un inventaire partiel, seulement 55 % des 
pôles ou directions ayant réalisé l’inventaire de leurs traitements. A la date du 17 juillet 2020, 
9 directions sur 20 n’avaient toujours pas estimé le nombre de traitements de données 
personnelles qu’elle réalise (dont la direction générale, le cabinet, le pôle développement 
économique). 

 Inventaire des traitements de données personnelles au 17 juillet 2020 

Inventaire 

Traitements inventoriés Nombre estimé 

Type1 Type2 Type 3 Total 

DGS NON 0 0 0 0 A fournir 

SG OUI 11 2 4 17 17 

Cabinet NON 0 0 0 0 A fournir 

Plycées OUI 5 2 0 7 7 

PDEEF En cours 0 0 0 0 A fournir 

PCT OUI 33 0 0 33 33 

POLOT OUI 0 0 1 4 4 

TRESOR OUI 32 20 3 55 55 

PMS3/DICOMAP OUI 3 0 0 3 3 

PMS3/SOL NON 0 0 0 0 A fournir 

PAECIT NON 0 0 0 0 A fournir 

PFIN OUI 7 12 0 19 19 

PAPCPJ OUI 4 4 6 14 14 

DSI En cours 0 0 0 0 A fournir 

Culture OUI 84 12 5 101 101 

COM En cours 0 0 0 0 A fournir 

PRH OUI 45 73 22 140 140 

Médiateur OUI 0 0 1 1 1 

CESER En cours 0 0 0 0 A fournir 

PPMG En cours 0 0 0 0 A fournir 

Totaux 224 125 42 394 394 

Source : région Île-de-France 
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Outre que la région ignore toujours le nombre de traitements de données personnelles qu’elle 
utilise, elle n’est pas en mesure d’en garantir la conformité, y compris pour les données les 
plus sensibles. Elle a expliqué en effet que « pour l’instant, le taux de conformité des 
traitements n’est pas connu, faute de données collectées et traitées spécifiquement pour 
renseigner cet indicateur ». 

Ainsi, les 289 traitements (dont 25 environ de type 3) publiés au registre de la région sont 
possiblement conformes – ou non conformes – aux obligations réglementaires en matière de 
protection des données personnelles. 

La région a précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre que 356 
traitements9 sont déclarés dans son registre, ce qui n’a pu être vérifié. 

La chambre constate que la manière dont la région a organisé la prise en compte du 
changement réglementaire ne lui a permis ni de respecter ses nouvelles obligations ni de 
garantir la protection des données personnelles qu’elle détient. 

Plus de deux ans après la date limite de mise en œuvre du règlement pour la protection des 
données personnelles, la région reste dans l’incapacité de dénombrer ses traitements et d’en 
apprécier la conformité.

Elle a répondu à ces observations qu’elle avait fait le choix de passer par un prestataire 
extérieur pour assurer l’ensemble de ses obligations dans les meilleurs délais. Toutefois, la 
chambre rappelle que cette décision d’externalisation ne saurait l’exonérer de sa 
responsabilité d’une mise en conformité immédiate. 

Rappel au droit n° 1 :  Finaliser sans délai la mise en conformité réglementaire des 
traitements de données personnelles. 

9 La région dans sa réponse aux observations provisoires fait état par ailleurs, d’un autre chiffre -394 traitements-, sans donner 
d’indications sur la différence entre ces deux données. 
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ANNEXE UNIQUE : déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 
8 avril 2019 

reçue le 9 avril 2019 
Mme Valérie PÉCRESSE, présidente 

Entretien de début de contrôle 15 mai 2019 

Mme Valérie PÉCRESSE, représentée par 
M. David BONNEAU, DGS, 
en présence de M. Paul BÉRARD, DGA du pôle finances, 
M. François SUBRENAT, Directeur des systèmes d’information, 
Mme Alexa GUÉNA-ANDERSSON, Directrice de la comptabilité 

Entretien de fin d’instruction 18 juin 2020 

Mme Valérie PÉCRESSE, représentée par 
M. David BONNEAU, DGS, 
en présence de Mme Sylvie VIDAL, adjointe au DGA du pôle finances et 
directrice du budget, 
M. François SUBRENAT, Directeur des systèmes d’information 

Délibéré de la formation compétente 4 août 2020  

Envoi du rapport d'observations provisoires 21 août 2020 Mme Valérie PÉCRESSE 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

- 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

2 novembre 2020 
M David BONNEAU DGS, dûment mandaté par Mme Valérie PECRESSE 

Auditions - 

Délibéré de la formation compétente 11 décembre 2020  

Envoi du rapport d'observations définitives

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 





Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-048
DU 21 JUILLET 2021

POURSUIVRE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et
108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ;

VU le  régime  d’aide  d’Etat  SA.56985  (2020/N)  modifié  –  France  –  Covid-19 :  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi  n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant  l'état  d'urgence sanitaire et complétant ses
Dispositions ;

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

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 21 juillet 2021 relative au budget supplémentaire 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de renoncer au remboursement de la part régionale des avances remboursables
consenties aux entreprises dans le cadre du dispositif Résilience. 

Article 2

Donne mandat à la  Présidente pour inviter  les collectivités partenaires de Résilience à
s’engager dans la même voie.

Article 3

Décide  la  création  du  Fonds  d’investissement  stratégique  Île-de-France  dont  les
caractéristiques sont présentées en annexe 1 à la présente délibération.

Article 4

Décide de s’appuyer sur les travaux de l’Institut Paris Région pour identifier d’ici septembre
sur la base de critères économiques et sociaux pertinents, une liste de 30 zones franciliennes dites
de  « reconquête  économique »,  qui  sera  proposée  à  la  délibération  des  élus  régionaux  à
l’automne, et renvoie à la Commission permanente le soin de modifier à l’automne les règlements
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d’intervention correspondants pour augmenter de 50 % le soutien de la Région aux entreprises de
ces territoires.

Article 5

Approuve l’avenant n°7 à la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019 approuvée par la délibération
n° CP 2017-586 du 22 septembre 2021 figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Décide d’organiser en septembre 2021, les Assises de l’entrepreneuriat féminin.

Article 6

Décide d’organiser à l’automne les Assises du monde post-COVID.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1119449-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

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

22/07/2021 17:16:21



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-048 

Annexe 1 : Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France
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Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France

1. Un fonds d’investissement stratégique de 200 M€ tourné vers les PME et les ETI 
« des territoires » 

L’objectif du Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France est de réunir 200 M€ pour 
intervenir en fonds propres/quasi-fonds propres1 dans des PME et des ETI franciliennes 
stratégiques, saines mais dont la croissance s’est trouvée pénalisée par la crise.

Complémentaire des aides de la Région, l’intervention du fonds doit leur permettre de réussir 
la relance de leur activité, d’accélérer leur transformation digitale, écologique et sociale et de 
réaliser les investissements nécessaires à leur développement et à la création d’emplois.

La dimension stratégique des PME et ETI ciblées s’appréciera au travers des critères 
suivants, non exhaustifs : 

- des emplois directs et indirects concernés ;
- de l’impact du projet pour le territoire ;
- des secteurs, l’industrie étant une priorité pour le développement économique 

régional, de la préservation de savoir-faire stratégiques, du développement ou de 
l’appropriation de technologies-clefs ;

- de la dimension stratégique de l’activité par rapport aux enjeux de souveraineté 
régionale et nationale ;

- des perspectives de développement en Île-de-France.

Le Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France aura un horizon d’investissement 
patient et prendra la forme d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI).

Il pourra intervenir en phase de développement, de consolidation ou de transmission-reprise. 

Il interviendra comme actionnaire minoritaire avec un objectif de 150 entreprises soutenues 
au cours de la durée de vie du fonds.

Les sociétés de moins de 50 salariés représenteront in fine entre 40 et 50 % du nombre de 
participations. Le nombre d’ETI sera minoritaire dans le portefeuille des participations.

Le montant des participations sera compris entre un minimum évalué à 300 k€ et un 
maximum de l’ordre de 5 M€. Ces montants pourront être réévalués en fonction des 
opportunités d’investissement, voire de réinvestissement.

2. Une stratégie d’investissement qui tient compte de l’impact territorial des 
projets, et notamment de leur dimension environnementale et sociale

L’impact environnemental et social des projets sera déterminant et intégré dans les décisions 
d’investissement. La société de gestion chargée de mettre en place le fonds et d’en assurer 
la gestion devra également viser un équilibre dans la répartition géographique des 
entreprises analysées.

Une attention particulière sera portée aux PME et ETI situées dans des bassins d’emplois où 
le tissu d’entreprises est moins dense et/ou plus exposé à la perte d’entreprises clés pour 
l’emploi et le développement local.

1 Capital, obligations convertibles, obligations non convertibles, compte courant d’associé …



3. Un accélérateur du changement écologique et social des entreprises au service 
de la compétitivité 

En complément de son apport financier, le fonds accompagnera dans la durée les dirigeants 
dans les transitions stratégiques nécessaires à leur compétitivité. 

L’accompagnement sera à double niveau: la structuration et l’exécution de leur stratégie de 
développement, mais également l’amélioration de l’impact positif de l’entreprise sur le 
territoire en termes environnementaux et sociaux.

4. Calendrier et modalités d’intervention 

Un appel à manifestation d’intérêt sera publié en juillet dans le but de sélectionner la société 
de gestion chargée de lever les fonds publics et privés et d’assurer la gestion du fonds. Un 
premier closing est attendu avant la fin du 1er trimestre 2022, à un minimum de 80 M€ dont 
au moins 40 % de fonds privés2.

Il est prévu que le fonds démarre ses premières opérations d’investissement dans le courant 
du premier trimestre 2022.

2 A l’issue de la période de souscription, la part publique totale devra être inférieure à 50 % du montant total 
souscrit.
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Annexe 2 : Avenant n°7 à la convention n° 17015407
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AVENANT N°7 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET 

REPRISE D’ENTREPRISE
2017 – 2021

PHASE FINANCEMENT

Entre

La Région Ile-de-France, 
sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Mme Valérie 
PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération CR 2021-048 du 21 juillet 2021.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

INITIACTIVE Ile-de-France, 
sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par son Président, Monsieur Lionnel 
RAINFRAY, 

Ci-après dénommée « Initiactive »

Vu la délibération N° CP2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 
2017 à 2019. Elle a attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période 
du 07/07/2017 au 31/12/2018.

Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la 
région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef 
de file du consortium « Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 
pour période du 01/04/2018 au 31/12/2019

Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient 
corriger des erreurs matérielles survenues lors de la N° CP 2018-564. 

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 
2019 vient prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la 
période du « 07/07/2017 au 31/12/2018 » à « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé 
également les conditions de versement de l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef 
de file.

Vu l’avenant N° 4 à la convention n° 17015407 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide de poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son 
projet » en 2020 en octroyant une subvention pour la période du 01/09/2019 au 31/12/2020. 
Il décide de prolonger l’exécution de la subvention votée à la CP 2018-564 du 21 novembre 
2018 jusqu’au 31/12/2020.  Il propose aussi une redistribution de la subvention qui avait été 
affectée le 21 novembre 2018 (N° CP 2018-564) au consortium INITIACTIVE Ile de France.

Initiactive Ile-de-France a déposé le 22 septembre 2020 une demande de prorogation de la 
subvention N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020. 



Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 
2020 vient prolonger la période d’exécution de la convention passant de la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2020 » à « 07/07/2021 au 31/12/2021 ».

Vu l’avenant N°6 à la convention n° 17015407, adopté à la N°CP 2021-122 du 1er avril 2021 
décide de poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son 
projet » en 2021 en octroyant une subvention pour la période jusqu’au 31/12/2021.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

L’article 1 est complété comme suit :

Dans le cadre du soutien régional à l’action en faveur de l’entrepreneuriat, le consortium 
Initiactive Île-de-France s’engage à doubler le nombre de prêts attribués à des femmes 
entrepreneures.

ARTICLE 2 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 
Le 

Le Président d’INITIACTIVE Ile-de-
France,
Lionnel RAINFRAY

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France et par délégation, 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-049
DU 21 JUILLET 2021

AGIR POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

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

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

VU la  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  modifiée  portant  mise  en  œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural,  et
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la  délibération n° CP 16-657 du 13 décembre 2016 relative à la Mise en œuvre du Plan
« Changeons  d’air  en  Île-de-France »,  Adoption  du  dispositif  fonds  air  bois,  Soutien  au
développement du « Lab Air » ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;
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VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation de la stratégie énergie
climat de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional,
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ; 

VU la  délibération  n°  CP  2019-084  du  19  mars  2019  relative  à  l’appel  à  projet  «  Vélo  du
quotidien » et à la mise en œuvre du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social,  modifiée  par  délibération  n°  CP  2020-485  du  18
novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 portant approbation du Soutien au Réseau
Express Régional Vélo (RER-V) et aux pistes cyclables provisoires ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-276 du 1er juillet  2020 relative  à  la  mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d’intervention
de l’appel à projets, à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches
et écoles primaires ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet  2020 relative à la mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la stratégie
régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) ;

VU la délibération n° CP 2020-527 du 15 octobre 2020 pour l’amélioration de la qualité de l’air et
portant modification du règlement d’intervention « Véhicules propres » ;

VU la délibération n° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 relative au Soutien aux Tiers-Lieux,
Chèque numérique et autres politiques d'attractivité et de compétitivité ;

VU la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du logement des jeunes et des étudiants ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

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

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 21 juillet 2021 relative au budget supplémentaire 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-049 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif aux « Véhicules propres » figurant en
annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2

Approuve le règlement d’intervention « Prime à la conversion des chaudières fuel, bois et
charbon » figurant en annexe 2 à la délibération.

En conséquence, abroge au 1er octobre 2021 la délibération n° CP 16-657 du 13 décembre
2016 portant création du dispositif Fonds « Air-Bois ».

Article 3

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif au « Chèque numérique » figurant en
annexe 3 à la délibération. 

Article 4

Approuve le règlement d’intervention  pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air  dans les
crèches et les écoles et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), figurant en annexe 4 à la
délibération.

Article 5

Réalise un état  des lieux précis  des stationnements vélo sûrs dans et  aux abords des
lycées  d’Île-de-France  afin  de  lancer  les  travaux  garantissant  des  établissements  100%
accessibles à vélo. 

Article 6

Approuve le cahier des charges du RER-V, figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Modifie le dispositif de soutien régional au réseau express régional vélo (RER-V), approuvé
par  délibération  n°  CP 2020-272  du  27  mai  2020,  tel  que  joint  en  annexe  5  à  la  présente
délibération.

Article 7

Décide  de  proposer  la  création  de  Natura  Île-de-France,  conservatoire  francilien  des
espaces naturels.

Mandate  Sophie Deschiens, pour  conduire  la mission de préfiguration de Natura Île-de-
France, conservatoire francilien des espaces naturels.
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 Article 8

1°  Afin  de promouvoir  la  réalisation de programmes offrant  un maximum de logements
disposant d’un espace privatif extérieur (balcons, terrasses) les règlements d’intervention annexés
aux  délibérations n°  CR 2017-02 du 26 janvier  2017 et  CP 2020-356 du 1er juillet  2020 sont
modifiés  par  l’ajout,  respectivement,  d’un  article  12.1  et  d’un tiret  supplémentaire  à  l’article  4
rédigés comme suit :

« Une prime de 500 € par logement peut être accordée, concomitamment à l’aide principale, pour
les opérations dont au moins 50 % des logements subventionnés bénéficient d’espaces privatifs
extérieurs (balcon, terrasse). »
« Ces espaces extérieurs privatifs doivent disposer au minimum d’une superficie de 4 m². »
« A partir du 1er janvier 2023, seuls les programmes dont 70 % minimum des logements disposent
d’un espace extérieur privatif pourront prétendre à l’attribution de cette prime ».

2°  Afin  de  promouvoir  la  création  de  balcons  dans  les  programmes  de  rénovation
thermique accompagnés par la Région, ajoute au règlement d’intervention de la délibération n° CR
2020-006 du 5 mars 2020 un point V-I rédigé comme suit :

« Une  prime de  750  €  peut  être  accordée,  concomitamment  à  l’aide  principale,  pour  chaque
nouveau balcon créé lors des opérations de rénovation thermique soutenues dans le cadre du
dispositif régional d’éradication des passoires thermiques. »
Ces balcons doivent disposer d’une superficie minimale de 4 m² ».

Article 9

Mandate la présidente du conseil régional pour engager, en lien avec les professionnels de
l’immobilier  concernés,  une  réflexion  sur  les  leviers  à  mettre  en  œuvre  pour  encourager  la
transformation de bureaux en logements.

Article 10

Mandate la présidente du conseil régional pour la réalisation, en partenariat avec l’Institut
Paris  Region d’une  cartographie  croisée  des  lieux  récurrents  de  dépôts  sauvages  et  des
déchetteries ainsi que l’organisation de la concertation avec les acteurs régionaux du secteur du
bâtiment et des travaux publics, en partenariat avec BRUITPARIF, afin de proposer une Charte
« Chantiers propres et supportables en Île-de-France ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 26 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 26 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120170-DE-1-1) et affichage ou notification le 26 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Règlement d’intervention
Dispositif « Véhicules propres »

I. OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Ce dispositif régional a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en Île-de-France, en 
augmentant la part des véhicules plus propres dans le parc de véhicules franciliens.

Il cible pour cela quatre actions prioritaires, distinctes et complémentaires :

- L’accompagnement des particuliers et des petites entreprises franciliennes dans la 
transformation de leurs véhicules thermiques vers une motorisation électrique ou 
hydrogène, par la technique dite du « rétrofit » ;

- L’aide aux particuliers pour le remplacement de véhicules polluants par des 
véhicules plus propres ;

- L’aide aux petites entreprises franciliennes, notamment artisanales, pour l’acquisition 
de véhicules propres, pour leurs activités professionnelles ;

- Une aide aux petites entreprises franciliennes pour l’acquisition d’un véhicule 
propre dans le but de créer une activité de commerce ou artisanat ambulant 
dans des communes rurales d’Île-de-France.

Les aides régionales sont octroyées dans la limite des montants ouverts à ce 
dispositif au budget de la Région et affectés par la commission permanente.

II. TRANSFORMATION DE VÉHICULES THERMIQUES

Le « rétrofit électrique » est la transformation de véhicules à motorisation thermique, 
essence ou diesel, vers une motorisation électrique, qu’elle soit à batterie ou à pile à 
combustible (électricité ou hydrogène). Cette aide vise à subventionner l’opération de 
transformation électrique de véhicules thermiques.

1. Bénéficiaires

Sont éligibles :
- Les particuliers, dont la résidence principale et le domicile fiscal sont en Île-de-

France ;
- Les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 50 salariés, dont le chiffre 

d'affaires annuel n'excède pas 10 000 000 €, et ayant leur siège en Île-de-France.

2. Dépenses éligibles

Sont éligibles les véhicules thermiques, appartenant depuis plus d’un an au bénéficiaire de 
l’aide, dont la première immatriculation date de plus de cinq ans1.

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française avant et après 
l’opération de transformation.

La transformation de « rétrofit électrique » devra être réalisée auprès d’un professionnel 
agréé, répondant aux exigences de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de 

1 Champ B de la carte grise
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transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie 
ou à pile à combustible.

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard dans 
les trois mois qui suivent la transformation du véhicule (date de facture acquittée faisant foi).

3.  Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.  

4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide pour la transformation électrique de véhicules thermiques est plafonné 
à :

- 500 € pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues, et pour les quadricycles à 
moteur ;

- 2 500 € pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, de tout poids.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’État, mais n’est pas cumulable avec 
d’autres aides publiques, notamment celles des collectivités territoriales, ayant le même 
objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix de la réalisation de la 
transformation. Ce cumul est plafonné à 70 % pour la subvention à 500 €. Dans tous les cas, 
la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond.

III. REMPLACEMENT DE VÉHICULES POLLUANTS, POUR LES PARTICULIERS

Une zone à faibles émissions francilienne a été instaurée pour lutter contre la 
pollution de l’air. 

Cette aide vise à permettre aux particuliers le remplacement de leur véhicule, trop 
ancien pour accéder à cette zone, par un moyen de mobilité plus propre. Cette aide 
vise les habitants de grande couronne francilienne qui travaillent dans la zone à faible 
émissions métropolitaine.

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les particuliers dont la résidence principale et le domicile fiscal sont 
situés dans les départements de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de 
l’Essonne (91) ou du Val-d’Oise (95), à l’exception des sept communes de la grande 
couronne comprises dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le bénéficiaire doit en outre travailler dans la zone à faibles émissions, c’est-à-dire 
dans une des communes situées, en tout ou partie, à l’intérieur du périmètre de 
l’autoroute A86. La liste des communes concernées figure en annexe.

2. Dépenses éligibles

La subvention a pour objet le remplacement de véhicules polluants, c’est-à-dire 
l’acquisition d’un véhicule propre sous réserve de la destruction d’un véhicule 
polluant. Le véhicule détruit et le véhicule acquis doivent posséder une 
immatriculation française.
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Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule (date de facture acquittée faisant 
foi).

a. Véhicule à détruire

Le véhicule à remplacer doit être une voiture particulière2, appartenant au bénéficiaire 
de l’aide depuis au moins un an. Le véhicule doit correspondre aux catégories d’un 
certificat Crit’Air 3, 4, 5 ou être non classé3. 

Ce véhicule devra être détruit dans un centre de destruction agréé4. Le véhicule ne 
doit pas être gagé, ne pas être considéré comme un véhicule endommagé au sens des 
dispositions des articles L.3217-1 à L.327-6 du code de la route, et fait l’objet d’un 
contrat d’assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise 
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis.

b. Véhicule à acquérir

Le véhicule acheté est une voiture particulière5 à motorisation électrique ou 
hydrogène. La location n’est pas éligible. Le montant total d’achat du véhicule ne doit 
pas dépasser 40 000 € TTC.

3.  Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.  

4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide prévue est déterminé selon le revenu fiscal de référence par part 
(RFR/part) :

- L’aide est plafonnée à 6 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne 
physique dont le RFR/part est compris entre 0 et 6 300 € ;

- L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne 
physique dont le RFR/part est compris entre 6 301 € et 13 489 € ; 

- L’aide est plafonnée à 3 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne 
physique dont le RFR/part est compris entre 13 490 € et 35 052 € ;

- L’aide est plafonnée à 1 500 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne 
physique dont le RFR/part est supérieur à 35 052 € ;

Cette aide régionale est cumulable avec les aides de l’État, mais n’est pas cumulable 
avec d’autres aides publiques, notamment celles des collectivités territoriales, ayant 
le même objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’acquisition 
du nouveau véhicule, la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond.
Ce plafond est porté à 80 % lorsque le RFR/part est inférieur ou égal à 13 489 €.

IV. ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES, POUR LES PETITES 

2 Au sens de l’article R.311-1 du code de la route ou appartenant à une catégorie de véhicules faisant 
l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) 
n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
3 Véhicules ayant fait l’objet d’une première immatriculation avant le 1er janvier 2006 pour les véhicules 
roulant à l’essence, et avant le 1er janvier 2011 pour les véhicules roulant au diesel.
4 Centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé conformément aux dispositions des articles 
R. 543-156 et R. 543-162 du code de la route
5 Le champ J1 de la carte grise devra être VP.
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ENTREPRISES

Cette aide permet aux petites entreprises franciliennes, notamment artisanales, d’acquérir 
des véhicules plus propres pour leurs activités professionnelles.

1.      Bénéficiaires

Sont éligibles les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 50 salariés, dont le 
chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 000 000 €, et ayant leur siège en Île-de-France.

Pour l’acquisition de deux-roues, trois-roues, quadricycles ou de voitures particulières6, 
l’entreprise devra justifier d’une ancienneté supérieure à un an avant de déposer son 
dossier.

2. Dépenses éligibles

L’acquisition du véhicule pourra être effectuée par achat uniquement. La location n’est 
pas éligible à ce dispositif.

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien et 
avoir un usage professionnel. Le véhicule acquis doit posséder une immatriculation 
française.

Sont éligibles :
- Les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles à moteur, à motorisation 

électrique7 ;
- Les voitures particulières, camionnettes, et véhicules spécialisés, à motorisation 

électrique ou à hydrogène8, de moins de 3,5 tonnes ;
- Les camions et tracteurs routiers, à motorisation électrique, à hydrogène ou au gaz 

naturel9, de plus de 3,5 tonnes ;

Dans le cas de l’acquisition d’une voiture particulière, le montant total d’achat ne doit 
pas dépasser 50 000 € TTC.

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule. (Date de facture acquittée faisant 
foi).

3.  Caractère incitatif de l’aide

6 Champ J1 de la carte grise correspondant à : CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, QM, TM.
7 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, 
QM, TM, et dont la source d’énergie (champ P3 de la carte grise) est EL.
8 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont VP, CTTE, VASP, et dont les 
sources d’énergie (champ P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE.
9 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est CAM ou TRR, et dont les sources 
d’énergie (champ P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE, GN.
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Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.  

4.  Montant de l’aide

Le montant de l’aide régionale pour l’achat de véhicules est plafonné à :

- 1 500 € pour les deux-roues, trois-roues, et quadricycles à moteur10 ;
- 6 000 € pour les voitures particulières, camionnettes, et véhicules spécialisés11, de 

moins de 3,5 tonnes ;
- 9 000 € pour les camions et tracteurs routiers12, de plus de 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres 
aides publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet. 

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC, la 
subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond.

V. CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ DE COMMERCE OU ARTISANAT AMBULANT

Afin de soutenir les petits commerçants et artisans franciliens, et pour aider à 
revitaliser la ruralité d’Île-de-France, la Région aide les petites entreprises existantes à 
acquérir un véhicule propre dans le but de développer une activité de commerce ou 
artisanat ambulant.

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 10 salariés et 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 €. L’entreprise devra justifier 
d’une ancienneté supérieure à un an avant de déposer son dossier.

Le siège social de l’entreprise doit être situé dans une commune francilienne de 
moins de 10 000 habitants13, hors Métropole du Grand Paris, ou dans un EPCI rural, 
dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris.

Cette aide vise à subventionner l’acquisition d’un véhicule plus propre uniquement 
pour une création d’une activité de commerce ou artisanat ambulant, et non le 
renouvellement de véhicule pour une activité ambulante déjà existante14.

2. Dépenses éligibles

L’acquisition du véhicule pourra être effectuée par achat uniquement. La location 
n’est pas éligible à ce dispositif.

10 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, 
QM, TM.
11 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont VP, CTTE, VASP.
12 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est CAM ou TRR.
13 Donnée accessible sur le site de de l’institut national de la statistique et des études et des études 
économiques INSEE
14 Pour une activité ambulante déjà existante, vous pouvez acquérir un véhicule de moins de 3,5 
tonnes dans les conditions énoncées dans la partie IV de ce document.
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Les dépenses d’investissement éligibles doivent être exploitées sur le territoire 
francilien et avoir un usage professionnel. Le véhicule acquis doit posséder une 
immatriculation française.

Sont éligibles les véhicules spécialisés de type « camion-magasins », à motorisation 
électrique ou à hydrogène15.
L’entreprise bénéficiaire doit s'engager à réaliser a minima une tournée correspondant 
à 4 jours par semaine dans une ou plusieurs communes rurales au plus tard dans les 
six mois suivant le versement de son aide.

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule (date de facture acquittée faisant 
foi).

3.         Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.  

4.       Montant de l’aide

Le montant de l’aide régionale pour l’achat d’un véhicule plus propre permettant de 
faire du commerce ou de l’artisanat ambulant est plafonné à 15 000 €. 

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec 
d’autres aides publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le 
même objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du 
véhicule TTC. En cas de dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse 
à due concurrence.

VI. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITÉ 

1. Clauses spécifiques pour les entreprises

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale que 
pour un seul véhicule et ne pourra solliciter qu’une seule des aides proposées dans ce 
dispositif.

Une même personne physique, représentante légale de plusieurs entreprises ne pourra 
solliciter ce dispositif régional qu’au titre d’une seule entreprise. Une même personne, 
physique ou morale, ne peut être à la fois dirigeante dans l’entreprise vendant le 
véhicule et dans l’entreprise qui en fait l’acquisition

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération du conseil régional n° CR 2017-51, relative à la charte régionale des valeurs de 
la république et de la laïcité. Les bénéficiaires sont également exonérés de l’obligation de 
recruter tout stagiaire ou alternant, prévue initialement par la délibération n° CR 08-16.

15 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est VASP, dont la carrosserie (champ 
J3) est Magasin, et dont les sources d’énergie (champ P3) sont EL, H2, HH, HE.
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Les aides de ce dispositif sont attribuées sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité aux aides de minimis.

2. Clauses spécifiques pour les particuliers

Ce dispositif est limité à une aide par foyer fiscal. Ainsi par exemple, un particulier ne peut 
pas bénéficier d’une aide au remplacement et d’une aide à la transformation, ou à plusieurs 
aides au remplacement. 

3. Clauses relatives aux véhicules

Sont exclus de ce dispositif :
- les vélos16, électriques ou non ;
- les engins de déplacement personnel (trottinettes…) ainsi que tous les engins non 

immatriculés ;
- les véhicules dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au 

plomb.

Les véhicules d’occasion17 sont éligibles s’ils n’ont pas déjà fait l’objet :
- d’une subvention au titre de ce même dispositif ;
- d’aides publiques autres que celles de l’État, notamment de collectivités territoriales.

Aucun véhicule ne pourra être subventionné plusieurs fois au titre de ce dispositif.

VII. ANNULATION OU RESTITUTION DE L’AIDE

1. Délai de réponse

Tout justificatif complémentaire demandé par le service instructeur de l’aide devra être 
fourni dans un délai de trois mois18, à compter de sa demande, sous peine de refus de 
l’aide et donc d’annulation de l’aide. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la 
demande de subvention est clôturée par le service instructeur.

Il est recommandé de faire parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir 
réaliser, pendant ce délai de trois mois, le traitement d’éventuelles non-conformités 
détectées lors de l’analyse des pièces justificatives.

2. Délai avant revente

16 Les subventions pour l’achat de vélos (électriques, cargo, pliants, ou adaptés) sont accessibles aux 
particuliers sur : https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros 
17 L’acquisition ou la transformation du véhicule devra être effectuée auprès d’une entreprise 
spécialisée. Les acquisitions ou transformations auprès de particuliers sont exclues du dispositif.
18 Ces justificatifs devront être transmis de manière dématérialisée dans les conditions précisées par 
le service instructeur et sur le site internet du dispositif. Les envois par d’autres moyens ne pourront 
pas être traités et ne seront pas recevables pour se prévaloir du respect de ce délai.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros
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Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le ou les véhicules 
subventionnés dans le cadre de ce dispositif dans un délai de deux ans (24 mois), à compter 
de la date d’acquisition ou de transformation. A défaut, le bénéficiaire devra rembourser 
l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante :

[montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 – M] / 24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition 
ou sa transformation jusqu’à sa revente. En cas de vente moins d’un mois après, la 
subvention doit donc être remboursée en totalité.

3. Fraude et fausses déclarations

L’exactitude des déclarations peut faire l’objet de vérifications et de demandes de 
justificatifs. La loi prévoit des sanctions en cas de fausse déclaration. Son auteur 
devra également, procéder au remboursement des sommes indument perçues. 

Le détournement de la subvention, notamment en cas d'acquisition pour revente, est 
susceptible d’être qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des 
sanctions prévues par l’article 314-1 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 
375 000 euros d'amende.

VIII. GESTION DU DISPOSITIF

1. Pièces justificatives demandées

Pour les particuliers :
- Pièce d'identité du représentant du foyer fiscal (recto-verso)
- Justificatif de domicile de moins de trois mois confirmant la localisation du domicile 

principal
- Dernier avis d’imposition du foyer fiscal
- Contrat de travail ou attestation de l’employeur indiquant l’adresse du lieu de 

travail

Pour les entreprises :
- Extrait Kbis, ou avis de situation au répertoire Sirene, de moins de trois mois
- Pour les taxis et VTC : Carte professionnelle en cours de validité (recto-verso)
- Pour les entreprises de transport de marchandises pour autrui : Licence 

communautaire de transports de marchandises pour compte d’autrui en cours 
de validité

- Pour les artisans : Extrait D1 (immatriculation d'un artisan au répertoire des 
métiers) en cours de validité

- Pour l’aide au commerce ambulant : Carte d'activité commerciale ou artisanale 
ambulante, Copie d’un mail de l’organisme qui délivre cette carte (la CCI ou la 
CMA) attestant qu’il s’agit d’une première demande et non d’un renouvellement

Dans le cadre d’une transformation de véhicule : 
- La carte grise initiale du véhicule qui fera l’objet de la transformation
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-          La carte grise définitive
- Le certificat d’homologation du véhicule transformé
-        La facture de moins de trois mois, portant la mention 'Acquittée'
- Le certificat d’agrément du professionnel de la transformation électrique

Dans le cadre d’un achat de véhicule :
- La carte grise définitive
- le bon de commande du véhicule
- la facture de moins de trois mois, portant la mention 'Acquittée'
- pour l’aide au commerce ambulant : une photo du véhicule au niveau du hayon 

(ouvert)
- pour l’aide au remplacement : 

o la preuve de propriété et la date d’acquisition du véhicule à détruire
o le certificat de destruction du véhicule, daté de moins de trois mois
o le certificat d'immatriculation du véhicule, complété par une de ces deux 

mentions : « vendu le … pour destruction » ; « cédé le … pour 
destruction », accompagnée de la signature du propriétaire ;

2. Dépôt et instruction de la demande

Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides 
régionales : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr
 
La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de 
services et de paiement (ASP). Les échanges entre l’ASP et les bénéficiaires, concernant 
l’instruction des dossiers, sera effectuée de manière dématérialisée avec des documents à 
fournir au format PDF. En cas de réponse positive à la demande d’aide, le versement se fera 
par virement bancaire.

3. Entrée en vigueur

Ce règlement entre vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Pour plus d’informations sur le dispositif, rendez-vous sur : 
www.iledefrance.fr/vehicules-propres

https://mesdemarches.iledefrance.fr
http://www.iledefrance.fr/vehicules-propres
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Annexe : Liste des communes de la ZFE

Communes intégralement 
incluses dans le périmètre :

Alfortville
Arcueil

Asnières-sur-Seine
Bagneux
Bagnolet

Bois-Colombes
Boulogne-Billancourt

Bourg-la-Reine
Cachan

Charenton-le-Pont
Châtillon
Chaville

Chevilly-Larue
Clichy

Courbevoie
Fontenay-aux-Roses

Garches
Gentilly

Issy-les-Moulineaux
Ivry-sur-Seine

La Garenne-Colombes
Le Kremlin-Bicêtre

Le Pré-Saint-Gervais
Les Lilas

Levallois-Perret
L'Haÿ-les-Roses

Malakoff
Meudon

Montrouge
Neuilly-sur-Seine

Pantin
Paris

Puteaux
Romainville

Saint-Cloud
Saint-Mandé
Saint-Ouen

Sceaux
Sèvres

Suresnes
Vanves
Villejuif

Vincennes

Communes partiellement incluses dans 
le périmètre :

Antony
Aubervilliers

Bobigny
Bondy

Champigny-sur-Marne
Châtenay-Malabry

Choisy-le-Roi
Clamart

Colombes
Créteil
Drancy

Fontenay-sous-Bois
Fresnes

Gennevilliers
Joinville-le-Pont
La Courneuve

Le Plessis-Robinson
L'Ile-Saint-Denis
Maisons-Alfort

Marnes-la-Coquette
Montreuil
Nanterre

Nogent-sur-Marne
Noisy-le-Sec

Rosny-sous-Bois
Rueil-Malmaison

Rungis
Saint-Denis

Saint-Maurice
Thiais

Vaucresson
Vélizy-Villacoublay

Ville-d'Avray
Villeneuve-la-Garenne

Viroflay
Vitry-sur-Seine
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Règlement d’intervention
Aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon

I. Objectif de l’aide régionale

Face à l’interdiction prévue en 2022 de l’installation et du remplacement de chaudières au 
fuel ou au charbon, et afin d’améliorer la qualité de l’air dont la combustion du bois est la 
première source d’émission de particules, la Région met en place une prime à la conversion 
des chaudières polluantes au fuel, au bois ou au charbon. Cette aide vise à inciter les 
particuliers à choisir, pour les remplacer, un équipement plus écologique, contribuant à 
l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique.

II. Conditions d’éligibilité 

- L’aide intervient en remboursement des dépenses réalisées sur facture.
- Les aides régionales sont octroyées dans la limite des montants ouverts à ce 

dispositif au budget de la Région et affectés par la commission permanente.

Bénéficiaires éligibles

Sont éligibles à ce dispositif, les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :
- être propriétaire occupant de son logement ;
- le logement est une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans ;
- le logement est situé en Île-de-France.

Equipement remplacé

Le dispositif concerne le remplacement des anciens équipements de chauffage (1) à usage 
principal ou d’appoint suivants :

- chaudière ou équipement de chauffage individuel utilisable avec du bois ou du 
charbon datant d’avant 2002 ;

- chaudière individuelle au fuel sans condition d’âge.

Le remplacement de tout autre type d’équipement ne permet pas de bénéficier du dispositif 
régional, notamment les équipements utilisés pour le chauffage d’agrément, les équipements 
mobiles de chauffage d’appoint etc.

Conformément à l’objectif de retirer du parc de chauffage les appareils polluants, dans le 
dossier de demande, le bénéficiaire doit s’engager à détruire son ancien équipement.
Une fois les travaux réalisés, une preuve d’élimination de cet appareil est demandée.

Acquisition d’un nouvel équipement

Le dispositif est réservé aux seuls projets mettant en place les équipements suivants, qui 
sont à la fois « plus propres » pour la qualité de l’air et bénéfiques pour le réchauffement 
climatique :

1 A noter que si un ancien équipement n’est pas autorisé compte tenu des interdictions en vigueur 
en Île-de-France (notamment l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007 du 31 janvier 2018) 
son remplacement ne peut être aidé dans le cadre de ce dispositif.
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- équipements de chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l’énergie solaire thermique ; 

- pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

- installation d’un chauffe-eau thermodynamique équipé d’une pompe à chaleur ;
- systèmes hybrides associant les équipements ci-dessus et l’énergie électrique.

Les autres types d’équipements sont exclus du dispositif.

Faire installer le nouvel appareil par un professionnel RGE
Afin que l’installation de l’équipement soit réalisée par un professionnel compétent, 
l’installateur doit être labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Date de la demande d’aide
Afin de garantir l’effet de levier de l’aide, la demande d’aide doit intervenir au plus tard dans 
les trois mois suivant l’achat de l’équipement (la date de la facture acquittée faisant foi).

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.  

III. Montant de l’aide

Le montant de l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon, versée 
aux particuliers est de 1 000 € maximum. Les aides sont attribuées dans la limite des 
budgets ouverts par la Région sur ce dispositif. 

Cumul des aides
Cette aide est cumulable avec les aides de l’Etat et les financements des autres collectivités.

Le plafond de 90 % d’aides publiques pour les dépenses engagées par le particulier ne 
pourra pas être dépassé, la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond.

IV. Instruction

Les conditions de dépôt des dossiers de demandes d’aide seront indiquées sur le site de la 
Région.
Le dossier de demande d’aide complété est accompagné notamment :

- du formulaire de demande de l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois 
ou au charbon avec un devis rempli par une entreprise RGE ;

- de documents justificatifs pour le lieu de résidence (copie de la dernière taxe foncière 
ou de la dernière taxe d’habitation ou acte notarié de propriété en cas d’acquisition 
récente) ;

- d’un relevé d’identité bancaire ou postal où figure le nom du demandeur ainsi que 
l’adresse du logement concerné par le projet ;

- d’une facture d’achat de l’appareil de chauffage existant (à défaut, une photographie). 

Le gestionnaire du dispositif, procède, pour le compte de la Région, au traitement de la 
demande et verse l’aide à réception de justificatifs notamment :

- de la facture acquittée des travaux réalisés par l’entreprise RGE, correspondant au 
devis joint dans le dossier de demande d’aide ;

- du certificat d’enlèvement de l’ancien appareil remis par l’entreprise RGE 
(CERFA 14012-01) avec des photos du chantier montrant qu’il ne peut plus être 
utilisé (conduit condamné par exemple) et du certificat de prise en charge par une 
déchèterie.
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V. Caducité et annulation

Le dossier complet devra être envoyé dans les six mois qui suivent le dépôt du dossier de 
demandes d’aide sur Mes démarches, sous peine de caducité. 

Tout justificatif demandé par le service instructeur de l’aide devra être fourni dans un délai de 
neuf mois, à compter de sa demande, sous peine de caducité de l’aide et donc d’annulation 
de l’aide. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est clôturée par le 
service instructeur. 

Il est recommandé de faire parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir 
réaliser, pendant ce délai de six mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées 
lors de l’analyse des pièces justificatives.
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Règlement d’Intervention modifié

Chèques en faveur de la transition numérique et écologique des 
artisans et commerçants franciliens

BASES RÉGLEMENTAIRES

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Articles L. 1511-2 et L1611-7 I du code général des collectivités territoriales.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conformément à la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 
adoptée par délibération CR 2018-043, à la stratégie Energie climat de la région Île-de-France 
adoptée par délibération CR 2018-016, au Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
de la Région Île-de-France adopté par délibération CR 2019-053, à la stratégie régionale en faveur 
de l’économie circulaire adoptée par délibération CR 2020-040, le présent dispositif a pour objectifs 
de :

- réduire le retard numérique et développer l’activité en ligne des artisans et commerçants 
de proximité ;

- accompagner les artisans et commerçants de proximité dans leur transition écologique.

Le dispositif « Chèques en faveur de la transition numérique et écologique des artisans et des 
commerçants franciliens » se décline en plusieurs volets en fonction de la typologie de 
bénéficiaires visés :

 Volet 1 : artisans et commerçants franciliens :
1.1 Chèque numérique pour un commerce connecté
1.2 Chèque vert pour la transition écologique

 Volet 2 : communes ou leurs groupements
2. Chèque numérique pour un commerce connecté

VOLET 1 : ARTISANS ET COMMERÇANTS FRANCILIENS

Sont éligibles :

o les artisans et commerçants de proximité1 indépendants ou non (hors franchise), avec ou 
sans point de vente, sédentaires ou non, y compris les artisans d’art,

o ayant leur établissement en Île-de-France,
o avec un effectif inférieur à 20 salariés, y compris les entreprises sans salarié

1 Sont éligibles les artisans et commerçants de proximité, c’est-à-dire les établissements qui proposent la vente de 
produits ou services aux particuliers dont les achats sont quotidiens ou fréquents : commerce de détail (dt commerces 
de bouche), coiffure-soin de beauté, restauration, fleuristes, services de réparation aux particuliers, … mais aussi artisan 
d’art, avec ou sans atelier. Il cible ainsi les artisans et commerces de proximité tels que définis ci-dessus et relevant des 
codes APE 10 à 33, 43 à 47, 49, 55 et 56, 7410Z, 7420Z, 79, 81, 9003A, 9312 et 9313, 95 et 96. Sont donc notamment 
exclus les entreprises de la filière numérique, la vente par correspondance, les activités financières et immobilières, les 
organismes de formation, les activités de conseil, les bureaux d’études, les activités de services aux entreprises. La 
Région se réserve par ailleurs le droit d’exclure un établissement dont l’activité ne correspond manifestement pas à son 
code APE ou à celle d’artisan et commerce de proximité défini plus haut.



o inscrites au RCS et/ou au RM 

Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme des 
aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne comprenant 
notamment : 

o un extrait Kbis ou D1, 
o un RIB, 

o SOIT directement les factures acquittées ;
o SOIT les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis ou tout document émis 

par le prestataire comme une grille tarifaire,...) pour un avis de notification préalable. Le 
versement de la subvention se fera dans un second temps sur transmission des factures 
acquittées.

Le bénéficiaire atteste sur l’honneur au moment du dépôt de sa demande être en règle avec ses 
obligations sociales et fiscales et déclarer les aides de minimis octroyées et à venir. Il s’engage 
également à la véracité des informations transmises, au respect des conditions d’éligibilité de l’aide 
et des engagements précisés sur Mes démarches ainsi qu’au respect des obligations en matière 
de communication (notamment l’affichage dans sa boutique du sticker « Ici la région Île-de-France 
soutient la transition numérique/écologique de vos artisans et commerçants », l’inscription de la 
version numérique de ce sticker sur l’application ou le site web de l’entreprise réalisé grâce au 
chèque ainsi que l’inscription d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France), en 
matière d’exploitation des données et de contrôle par la Région.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

1.1 Chèque numérique pour un commerce connecté

Le Chèque numérique a une valeur incitative et intervient sur les volets suivants : 

 Améliorer sa gestion digitale 
 Développer le Web-to store grâce au marketing digital et la présence en ligne
 Booster ses ventes grâce au e-commerce
 Faciliter l’accès de la clientèle au wifi pour les bars et restaurants accueillant du public 

avec places assises 

Dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses ayant pour objet grâce au digital de renforcer ou faciliter :  
- la gestion de l’activité par le biais d’outils numériques, 
- la visibilité, la notoriété, la présence en ligne, l’attractivité du commerce et la fidélisation de 

la clientèle, etc. ;
- le développement des ventes par la réservation en ligne, le click and collect, le drive, la 

vente en ligne, etc. 
- les compétences numériques des artisans et commerçants grâce à des formations 

individuelles, 
- l’accès gratuit de la clientèle au wifi (hors consommation) uniquement pour les commerces 

ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et accueillant du public 
avec places assises

Parmi les dépenses éligibles on compte notamment :  



En fonctionnement :

o Abonnements à des logiciels et solutions digitales de gestion en ligne (gestion de stock, 
facturation, solutions de paiement, logiciel d’encaissement pour caisse tactile-connectée 
ou imprimante connectée, comptabilité, gestion et relations clients, CRM/EBP, sécurité…), 
ainsi que les frais d’installation et de paramétrage de ces solutions

o Solutions de géolocalisation, frais de référencement (SEO), achat de mots clés, campagne 
Adwords (SEA), analyse des statistiques d’audience, etc. 

o Dépenses de publicité digitale : solutions pour la visibilité digitale (page vitrine, « landing 
page »), campagne de publicités en ligne, création de contenus d’un site vitrine, achat de 
publicités sur les réseaux sociaux (SMA, SMO), solutions de fidélisation (programme 
fidélité, carte de fidélité, promotion, bons plans..), solutions d’envois de mails, sms, 
newsletters,… 

o Réservation de nom de domaine, frais d’hébergement, etc.
o Abonnement à un logiciel de création de site / création de site en SaaS, frais d’optimisation
o Abonnement ou commissions sur les ventes liés à une solution visant à développer les 

ventes : prise de RDV, création de devis, marketplace (place de marché, plateforme en 
ligne), application de vente en ligne ou de click and collect, solution digitale, gestionnaire 
de marketplaces /gestionnaire de flux…

o les frais de formation, d’installation et d’optimisation liés à l’acquisition de ces solutions,…
o les frais de formation individuelle pour améliorer ses compétences numériques (formation 

en présentiel ou en ligne)  ;
o les frais liés au recours à des solutions ou services de livraison (prestation ponctuelle, 

abonnement…)
o les frais de fonctionnement (abonnement, location hors crédit-bail, …) relatifs à des écrans 

numériques à visée informationnelle ou promotionnelle.

Pour les commerces ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et 
accueillant du public avec places assises, sont également éligibles les dépenses facilitant 
l’accès de la clientèle au wifi, à savoir notamment les dépenses de fonctionnement relatives à 
la location ou prêt de borne wifi professionnelle ainsi que les abonnements wifi professionnels. 
Ces dépenses peuvent être prises en compte uniquement si l’accès wifi est proposé 
gratuitement aux consommateurs clients. 

Ou en investissement :

o Investissement lié à l’acquisition de licence, achat de logiciel 
o Investissement pour le développement, réalisation, acquisition d’un site internet 
o Investissement relatif à l’acquisition d’écrans à usage professionnel pour des diffusions à 

visée informationnelle ou promotionnelle. 

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement des dépenses de 
fonctionnement à l’exception des dépenses d’investissement indiquées ci-dessus pour l’achat 
d’écrans pour des diffusions de contenus à visée informationnelle ou promotionnelle, l’achat de 
licences ou logiciels, le développement / réalisation / acquisition / renouvellement de site 
internet relevant de la section investissement. Selon le type de dépenses qui seront présentées 
par le bénéficiaire, il conviendra de sélectionner le type d’aide adéquat (investissement ou 
fonctionnement).

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses de fonctionnement soient 
comptabilisées dans les charges de l’entreprise, hormis les dépenses d’investissement 
indiquées ci-dessus qui devront être comptabilisées en immobilisations et inscrites à l’actif de 
l’entreprise. Il devra préciser la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la 
nature de ses dépenses au moment du dépôt de sa demande sur Mes démarches. La 



subvention finançant l’acquisition d’immobilisation correspond pour le bénéficiaire à une 
subvention d’investissement. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020 et dans un 
délai maximal de 18 mois après la date de notification de l’aide. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal de l’aide : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 € sur les 
dépenses Hors Taxes dans les limites des montants minimal et maximal selon les modalités 
suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts. 

1.2 Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et commerçants 

Le Chèque vert a une valeur incitative et intervient sur les axes suivants : 

 Développer la consigne pour réemploi
 Optimiser le tri et la gestion des déchets
 Diminuer les consommations d’énergie et d’eau
 Améliorer la qualité de l’air intérieur
 Développer les mobilités douces

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement les dépenses 
d’investissement suivantes : 



 Economie circulaire et gestion des déchets
o Bacs de tri multi-flux de déchets afin d’optimiser le tri des déchets valorisables
o Broyeurs ou compacteurs pour les déchets des commerçants
o Composteurs et lombricomposteurs
o Acquisition de contenants, emballages et emportes restes réutilisables et consignés 

pour les commerçants 
NB : ils doivent être consignés pour être considérés comme des dépenses 
d’investissement

o Présentoirs à vrac et distributeurs à vrac
o Equipements de nettoyage d’outils du second œuvre zéro rejet liquide pour les 

artisans du BTP (ex. une machine pour nettoyer les pinceaux) 
o Equipements d’entretien/réparation des outils des artisans et commerçants
o Equipements de valorisation des chutes de matières ou de réduction des pertes des 

artisans
 Régulation et émetteurs de chaleur

o Plancher chauffant hydraulique à basse température - BAT-TH-103
o Robinet thermostatique sur radiateur existant - BAT-TH-104
o Radiateur basse température pour un chauffage central - BAT-TH-105
o Système de régulation par programmation d’intermittence (thermostat 

programmable). - BAT-TH-108
o Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-

adaptative - BAT-TH-109
o Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone - BAT-TH-

112
o Système de gestion technique du bâtiment (GTB) pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire - BAT-TH-116
o Déstratificateur ou brasseur d'air - BAT-TH-142
o Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la 

climatisation - BAT-TH-156
o Chauffe-eau solaire individuel BAR-TH-101 
o Chauffe-eau thermodynamique à accumulation BAR-TH-148

 Eclairage
o Luminaire d'éclairage intérieur général à modules LED - BAT-EQ-127 
o Lanterneaux d'éclairage zénithal - BAT-EQ-129
o Conduits de lumière naturelle - BAT-EQ-131

 Ventilation, amélioration de la qualité de l’air
o Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé - BAT-TH-125
o Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé 

- BAT-TH-126
o Ajout de matériel de filtration sur la ventilation existante.
o Matériel de mesure de dioxyde de carbone pour alerter sur un risque d’air trop 

confiné.
o Purificateurs d’air ou filtres pour lesquels le bénéficiaire se sera assuré de l’efficacité 

et de l’innocuité dans la situation rencontrée ;
 Autres équipements d’efficacité énergétique

o Installation frigorifique utilisant du CO2 surcritique ou transcritique. - BAT-EQ-117
o Moto-variateur synchrone à aimant - BAT-EQ-123
o Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive - BAT-EQ-124
o Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative - BAT-EQ-

125
o Système de condensation frigorifique à haute efficacité - BAT-EQ-130
o Système hydro-économes (France métropolitaine) - BAT-EQ-133
o Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une 

haute pression flottante (France métropolitaine) - BAT-TH-134
o Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une 

basse pression flottante (France métropolitaine) - BAT-TH-145

https://nr-pro.fr/#menu_6_4
https://nr-pro.fr/#menu_6_4
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-103.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-104.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-105.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-108.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-109.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-112.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-112.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-116.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-142.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-156.pdf
https://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/138/BAR-TH-101
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/20/BAR-TH-148.pdf
https://nr-pro.fr/#menu_6_5
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-127.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-129.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-131.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-126.pdf
https://nr-pro.fr/#menu_6_7
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-117.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-123.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-124.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-130.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-133.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-134.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-145.pdf


 Isolation
o Isolation de combles ou de toitures - BAT-EN-101 
o Isolation des murs- BAT-EN-102 
o Isolation d’un plancher BAT-EN-103 
o Isolation des toitures-terrasses - BAT-EN-107 

 Mobilités douces
o Points de recharge ouverts au public sur des espaces de parking privés, puissance 

maximale de 22 kW 
o Points de recharge pour l’usage professionnel, de puissance maximale de 22 kW 
o Abri à toit pour vélo 
o Achat de vélo cargo triporteur

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses soient comptabilisées en 
immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été effectuées à compter du 23 juillet 2021 et dans un 
délai maximal de 18 mois après la date de notification de l’aide.

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal de l’aide : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide. 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 € sur les 
dépenses Hors Taxes dans les limites des montants minimal et maximal selon les modalités 
suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/BAR-EN-01.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/24/BAT-EN-102.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/25/BAT-EN-103.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/25/BAT-EN-107.pdf


1.3. Cumul des aides et modalités de versement 

Cumul des chèques 

Le chèque numérique et le chèque vert sont cumulables pour un même établissement.
Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois du même type de chèque. 

Modalités de versement et caducité 

Chaque chèque fait l’objet d’un paiement distinct. 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée pour chaque chèque 
uniquement sur factures acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :
- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 

abonnements sur un an),
- ou d’un paiement unique, notamment dans le cas d’une transmission directe des factures,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Pour les demandes ayant reçu un avis préalable de notification sur devis : 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature 
de la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après 
la date de notification de l’aide. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire n’a pas transmis 
une première demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Dans 
le cas où cette première demande de versement constitue la demande de solde (paiement 
unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date de notification de l’aide, quelle que soit la 
nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).

VOLET 2 : CHEQUE NUMERIQUE EN FAVEUR DES COMMUNES OU DE LEURS 
GROUPEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES DE LEUR TERRITOIRE

L’aide régionale a pour objet de soutenir la mise en place de projets digitaux par les communes ou 
leurs groupements visant à renforcer les compétences numériques des commerces de leur 
territoire et développer leur visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits.

Bénéficiaires

Sont éligibles les communes du territoire francilien ou leurs groupements. 

Modalités de la demande d’aide

Pour être bénéficiaire de l’aide, le candidat doit s’inscrire sur la plateforme des aides régionales et 
compléter le dossier de candidature en ligne. 



Le candidat transmet notamment les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles ou 
réalisées (devis, factures) pour un avis de notification. Le versement de la subvention se fera dans 
un second temps sur transmission des factures acquittées.

Le candidat devra justifier de la pertinence du développement de la solution à l’échelle de son 
territoire en articulation avec l’offre existante. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

Dépenses éligibles 

Le volet 2 du chèque numérique vise à soutenir la mise en place ou le renouvellement par les 
communes ou leurs groupements de projets digitaux visant à développer grâce au digital l’activité 
des commerces de proximité en renforçant leurs compétences numériques et en favorisant leur 
visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits, tels que : 

o solution de référencement / recensement des commerces / géolocalisation,
o solution de click and collect, 
o solution d’aides à la vente, de marketplace locale, avec ou non solution de paiement et 

service de logistique,
o solution de promotion et de fidélisation, gamification, d’animation commerciale
o formation en ligne au numérique pour les commerces de son territoire…

L’aide proposée prend en charge soit des dépenses de fonctionnement, soit des dépenses 
d’investissement en fonction de la solution choisie, notamment :

o abonnement sur 12 mois maximum, 
o frais de formation liés à l’acquisition de la solution, 
o frais d’installation, de paramétrage, gestion des encaissements, 
o hébergement, licence,…
o acquisition, développement ou renouvellement de la solution,…
o dépenses de communication,… 
o assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement, 
o dépenses liées à la mise en place de formations en ligne pour renforcer les compétences 

numériques des commerces de son territoire,…

Le bénéficiaire devra préciser la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la 
nature de ses dépenses au moment du dépôt de sa demande sur Mes Démarches. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 10 000 € sous forme de subvention

Un même porteur ne peut être bénéficiaire de l’aide qu’une fois par an dans la limite maximale de 
3 années. 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

En tant que collectivité unique à statut particulier, la Ville de Paris pourra, contrairement aux autres 
collectivités, bénéficier de l’aide plusieurs fois par an.



Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 1 000 € sur les dépenses 
Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur les dépenses Toutes Taxes Comprises 
pour les subventions de fonctionnement dans les limites des montants minimal et maximal selon 
les modalités suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de   2 000 € 1 000 €
A partir de   4 000 € 2 000 €
A partir de   6 000 € 3 000 €
A partir de   8 000 € 4 000 €
A partir de 10 000 € 5 000 €
A partir de 12 000 € 6 000 €
A partir de 14 000 € 7 000 €
A partir de 16 000 € 8 000 €
A partir de 18 000 € 9 000 €
A partir de 20 000 €             10 000 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait indiqué 
dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Modalités de versement et caducité 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur la base des 
dépenses présentées Toutes Taxes Comprises pour les subventions de fonctionnement. La 
Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :

- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 
abonnements sur un an),

- ou d’un paiement unique,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature de 
la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après la date 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante. Si à l’expiration de ce délai, le 
bénéficiaire n’a pas transmis une première demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée. Dans le cas où cette première demande de versement constitue la 
demande de solde (paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le reliquat 
non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas transmise 
dans un délai de 2 ans après la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, quelle que soit la nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).
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Règlement d’intervention pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les crèches 
et les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)

Les principales actions pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur consistent à :
- limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux et les apports venant de l’extérieur ;
- éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une ventilation 

adaptée qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture de fenêtres 
de manière régulière  (aération) ;

- s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...).

Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », le constat a été effectué que les 
réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne qualité de l’air 
intérieur dans un grand nombre de situations, notamment vis-à-vis des bébés et des jeunes 
enfants qui sont particulièrement vulnérables.

La Région a déjà lancé des démarches pour mettre en œuvre des solutions innovantes dans 
les espaces souterrains des transports en communs et dans les bâtiments et les espaces 
intérieurs et espaces extérieurs confinés publics d’Île-de-France.

Dans le cadre de ce dispositif, il s’agit de participer au financement des investissements 
réalisés par des collectivités en installant des purificateurs d’air afin d’améliorer la qualité de 
l’air dans les crèches et les écoles primaires (maternelles et élémentaires) et les accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH).

Collectivités éligibles

Ce dispositif s’adresse aux collectivités franciliennes qui souhaitent améliorer la qualité de l’air 
dans les crèches et dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires) et les accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration du plan d’action de la qualité de 
l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015).

Dépenses éligibles

Investissements pour mettre en place des purificateurs d’air ou des filtres, pour lesquels le 
bénéficiaire se sera assuré de l’efficacité et de l’innocuité dans la situation rencontrée, 
complété le cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
Une liste indicative de purificateurs d’air est disponible sur le site de la centrale d’achat de la 
Région. 

Dépôt du dossier

Les modalités pour déposer les dossiers sont précisées sur le site de la Région. 

Montant d’aide

L’accompagnement financier pour les collectivités est le suivant : 50% maximum du montant 
des dépenses subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 € ;

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le 
fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention ; cette décision appartenant 
à la commission permanente de la Région.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et 
son montant maximum, dans la limite du budget régional.



Règle de non-cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas 
cumulables avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.
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DISPOSITIF DE SOUTIEN RÉGIONAL AU RÉSEAU EXPRESS 

RÉGIONAL VÉLO 

 
 
La Région souhaite soutenir le développement du Réseau Express Régional Vélo (ou RER-V), 
conçu comme un réseau d’itinéraires cyclables à haut niveau de service visant à développer l’usage 
du vélo pour tous, grâce à des infrastructures cyclables attractives et sans coupures.  
 
Afin de faire émerger plusieurs itinéraires structurants rapidement et d’éviter la dispersion des 
moyens, il est proposé de réaliser le RER-V en deux temps. La Région a ainsi souhaité définir au 
sein du RER-V et en concertation avec le Collectif Vélo Île-de-France les axes sur lesquels devront 
se concentrer en priorité les efforts techniques et financiers.  
 
Les axes retenus dans le cadre de cette première phase sont parmi les plus avancés, les plus 
stratégiques et les plus largement portés par les collectivités territoriales maitres d’ouvrages des 
aménagements cyclables (départements, communes et groupements de communes). Ils 
représentent environ 2/3 du réseau proposé par les associations.  La Région se fixe un objectif de 
réalisation des itinéraires de la première phase pour 2025.  
 
 

Article 1 : Réseau  

1.1 Carte du réseau  

 
Le réseau est composé de plusieurs axes d’échelle régionale, dont la carte est approuvée par 
délibération du conseil régional et présentée en annexe n°1. 
 
Cette carte distingue deux phases d’aménagement du RERV, et le présent dispositif ne s’applique 
qu’aux itinéraires de la phase 1 et aux itinéraires de la phase 2 dans les conditions de l'article 
2.1 du présent dispositif. La concentration du financement régional sur ces itinéraires vise ainsi à 
canaliser les efforts des collectivités territoriales maitres d’ouvrages afin de faire émerger rapidement 
des itinéraires continus.  

1.2 Définition des itinéraires 

 
La carte présentée en annexe n°1 définit des principes de liaison entre les pôles qui y sont identifiés 
par des toponymes. Le tracé précis des itinéraires formant le RER-V, et permettant de relier ces 
pôles, est défini par les instances de pilotage du RER-V, prévues à l’article 2.3. 
 
Ces instances précisent les voiries empruntées par un itinéraire, et les principes d’insertion de cet 
itinéraire. Lorsque la commission permanente se prononce sur l’attribution d’une subvention au titre 
du présent dispositif, elle valide ce tracé, en déclinaison de la carte du réseau (annexe 1). 

 

Article 2 : Critères d’éligibilité 

 

2.1 Inscription dans la phase 1 du RER-V 

 
La participation financière de la Région s’applique aux projets situés sur la phase 1 du RER-V, telle 
que définie à l’article 1 et présentée en annexe n°1. Par ailleurs, le bénéfice du dispositif de 
soutien régional au RER-V est également ouvert aux maîtres d’ouvrage concernés par des 
itinéraires inscrits en phase 2, dès lors que le tracé aura été validé par un comité de ligne ad 
hoc, notamment dans le cas d’un itinéraire desservant un site retenu pour les jeux 



olympiques et paralympiques (JOP) de 2024, ou d’un itinéraire dont le support viaire 
pressenti fait l’objet d’un projet de requalification majeur. 
 
2.2 Situation des aménagements sur une « ligne » du RER-V 
 
Afin de piloter la mise en œuvre opérationnelle du réseau de la phase 1 du RER-V, celui-ci est 
découpé en plusieurs sections cohérentes dénommées « lignes », présentées en annexe 2. 
 
La commission permanente délibère le tracé précis de chacune des lignes du RER-V. Elle s’appuie 
pour cela sur un avis des instances de pilotage définies au 2.3. 
 
La commission permanente peut délibérer sur le tracé de tout ou partie de chacune des lignes. Elle 
peut amender un tracé sur lequel aucun aménagement n’a encore fait l’objet d’affectations au titre 
du présent dispositif « RER-V ». Elle ne peut toutefois pas approuver deux tracés distincts reliant 
deux mêmes points sur une ligne ou section de ligne. 
 
La participation financière de la Région au titre du présent dispositif s’applique aux projets situés sur 
les tracés ainsi définis. 
 
Le découpage par ligne ne préjuge pas de la future signalisation du réseau RER-V. 

2.3 Instances de pilotage 

 
Des instances de pilotage sont mises en œuvre pour chaque ligne, présidées par la Région. Elles 
réunissent les parties prenantes sur la ligne, notamment les Départements traversés ainsi que les 
principaux gestionnaires de voirie susceptibles d’être concernés par le tracé définitif de la ligne. 
Ces instances proposent un tracé précis pour la ligne dont elles assurent la coordination et le suivi, 
dans son ensemble ou par section. Elles sont le lieu privilégié pour discuter de la répartition des 
maitrises d’ouvrage sur l’ensemble d’une ligne, ou d’une section de ligne. Elles suivent la 
construction des aménagements situés sur la ligne et coordonnent leur réalisation. 
 
Le maitre d’ouvrage sollicitant une subvention pour un projet situé sur une ligne du RER-V participe 
aux instances de pilotage de la ligne correspondante. Les subventions régionales sont soumises à 
la participation effective du maître d’ouvrage à ces instances. 
 
Avant de solliciter l’attribution d’une subvention, le maître d’ouvrage présente dans l’une de ces 
instances le calendrier de réalisation prévisionnel de l’ensemble des aménagements dont il porte la 
maitrise d’ouvrage sur la ligne du RER-V concernée.  
 
Ce programme de réalisation peut être découpé en sous-sections fonctionnelles, présentant une 
utilité pour les déplacements à vélo avant l’achèvement complet de la ligne du RER-V concernée. 
 
2.4 Aménagements préfigurant la réalisation définitive du RER-V  
 
La participation régionale s’applique également aux aménagements souples, légers et réversibles 
permettant de préfigurer le réseau définitif. Ces aménagements représentent une occasion de 
vérifier l’opportunité d’un aménagement avant de le pérenniser après d’éventuelles adaptations. 
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19, ces aménagements légers permettent aussi de 
faciliter l’usage du vélo, qui permet de préserver la distanciation sociale.  
 
Afin de répondre à l’urgence sanitaire, la participation régionale à ce type d’aménagements se fait 
par dérogation aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus, jusqu’à la fin de l’obligation des mesures de 
distanciations sociales. Le maitre d’ouvrage doit cependant justifier de l’inscription de son projet sur 
le réseau défini à l’article 1, et montrer comment celui-ci s’intègre dans une liaison entre deux pôles 
identifiés sur la carte de ce réseau. L’itinéraire cyclable créé grâce aux aménagements réversibles 
ainsi subventionnés doit être cohérent à l’échelle d’un déplacement à vélo.  

2.5 Respect du cahier des charges du RER-V 

 



Le cahier des charges du RER-V (annexe n°3) détaille les principes et caractéristiques techniques 
des aménagements composant le RER-V.  
 
Il définit également une charte graphique et une charte signalétique, afin de rendre cohérent, 
homogène et lisible l’ensemble du réseau RER-V.  
 
Les projets subventionnés doivent respecter le cahier des charges technique figurant en annexe au 
présent dispositif.   
 
Ils devront également répondre à la réglementation nationale et aux préconisations du CEREMA. 
 

Article 3 : Modalités de financement 

 

3.1 Taux de financement 

 
La dépense subventionnable est calculée sur le coût HT ou TTC du projet selon que le bénéficiaire 
est éligible ou non au FCTVA. 
 
Le taux de participation régional est fixé à 60% maximum des dépenses subventionnables.  

3.2 Dépenses éligibles et plafonds de dépenses subventionnables 

 
La participation financière de la Région au titre du RER-V s’applique aux actions listées ci-
dessous, dans la limite des plafonds de dépense subventionnable définis pour chaque action :  

• Toutes les études et procédures induites (études de faisabilité, d’impact, et autres études 
nécessaires à l’enquête publique, etc.).  

 
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 1 000 000 € par étude ou prestation.  

• Les travaux de réalisation ou d’amélioration d’un aménagement cyclable, ainsi que les 
dépenses directement liées à ces travaux. La participation régionale s’applique aux travaux 
nécessaires à la réalisation de l’aménagement, y compris la signalisation et le jalonnement, 
l’éclairage et le mobilier urbain lorsqu’ils sont dédiés à un usage cyclable. Elle s’applique 
également aux études détaillées nécessaires à la réalisation des travaux dans la limite d’un 
montant représentant 15% maximum du montant total des travaux, ainsi qu’aux acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

 
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 1 000 000 € par km d’aménagement cyclable 
créé ou amélioré.  
 
Le plafond de la dépense subventionnable est de 10 000 000 € par opération pour les ouvrages 
d’art dédiés aux vélos et les aménagements liés à la sécurité des cyclistes aux intersections ; 

 

• Les aménagements souples, légers et réversibles permettant de préfigurer des 
aménagements cyclables définitifs ou répondant à l’urgence sanitaire 

Le plafond de dépense est de 200 000 € par km aménagé. 

• Les travaux d’implantation de signalisation directionnelle verticale et horizontale. 

 
Pour la mise en place de la signalisation verticale et directionnelle, le plafond de dépense 
subventionnable est de 50 000 € par km d’itinéraire équipé. Pour la mise en place de la 
signalisation horizontale, le plafond de dépense subventionnable est de 100 000 € par km 
d’itinéraire équipé.  



• La création d’équipements de service : supports d’information ou totem, station de gonflage 
et petites réparations, aires de repos ou tout autre équipement visant à améliorer le niveau de 
service d’une ligne du RER V. 

 
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 50 000 € par équipement de service. 

• Les travaux d’implantation de stationnements cyclables. 

Le plafond de dépense subventionnable est de 1000 € par place de stationnement cyclable 
aménagée et 2000 € si la place est sécurisée (stationnement de type locaux collectifs ou box 
individuels). Les opérations situées à proximité des gares et dont la vocation principale est 
l’intermodalité entre le vélo et les transports collectifs ne sont pas éligibles, car elles entrent 
dans le champ d’intervention du schéma directeur du stationnement vélo en gares et stations 
porté par Île-de-France Mobilités 

• Les dépenses d’investissement permettant d’assurer le suivi et l’évaluation du RER-V : 
compteurs vélo, etc. 

Le plafond de dépense subventionnable est de 4000 € pour les actions de suivi-évaluation (dont 
notamment les comptages).  

 
Mode de calcul du linéaire subventionnable : est pris en compte pour le calcul de la dépense 
plafond, le linéaire de l’aménagement créé selon les règles suivantes : 

• Pour les aménagements cyclables bilatéraux, le linéaire est comptabilisé deux fois. 

• Pour les aménagements cyclables unilatéraux, le linéaire est comptabilisé une fois.  

Sont exclus des dépenses subventionnables les travaux d’entretien et de rénovation de voirie, ainsi 
que les travaux qui ne sont pas directement nécessaires pour la réalisation du projet cyclable, et qui 
ne sont pas liés à un usage cyclable.  

 
L’éclairage et le mobilier urbains sont également exclus lorsqu’ils ne participent pas directement à 
l’aménagement en faveur des déplacements cyclables.  
 
 

Article 4 : Bénéficiaires 

 
 
Les bénéficiaires des subventions régionales au titre du présent règlement d’intervention sont les 
maîtres d’ouvrages potentiels du RER-V, à savoir :  
 

• Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

• L’Etat et ses établissements publics ; 

• La RATP, la SNCF ; 

• Les délégataires des précédentes structures et entités. 



Tableau récapitulatif des subventions régionales dans le cadre du soutien régional aux projets 

cyclables  :  

Actions 

pouvant être 

soutenues 

Taux maximum 

de la dépense 

subventionnable 

Plafond maximum de 

dépense subventionnable 
Bénéficiaires 

Les 
aménagements 
souples, légers et 
réversibles pré 
figuratif  

60% 

 

200 000 € / km 

Collectivités 

territoriales et 

leurs 

groupements 

 

Etat et ses 

établissements 

publics 

 

Titulaires d’un 

mandat ou 

d’une 

délégation de 

maîtrise 

d’ouvrage 

 

 

RATP, SNCF 

Les 

délégataires 

des 

précédentes 

catégories 

Etudes et 
procédures 
induites  

1 000 000 € 

Les travaux de 
réalisation ou 
d’amélioration 
d’un 
aménagement 
cyclable 

Et résorption des 
coupures  

1 000 000 € / km 

10 M€ maximum par ouvrage 
d’art ou traitement de sécurité 
aux intersections 

Les travaux 
d’implantation de 
signalisation 
verticale et 
directionnelle 

SH 100 000 € /km 

SV 50 000 €/km 

Etudes de 
faisabilité et 
d’avant-projet : 

Ouvrages d’art et 
aménagements 
liés à la sécurité 
des cyclistes aux 
intersections 

1 000 000 € 

Dispositifs de 
stationnement  

1000 € / place  

2000 € / place pour le 
stationnement sécurisé (de 
types locaux collectifs ou box 
individuels) 

Suivi, 
évaluation 

4000 € par point de comptage 

Services 

Etudes 

Investissement 
(local, 
matériel…) 

50 000 € par équipement 

 
 



Article 5 : Modalités de versement et de suivi / conventions 
 

 
 
Les aides attribuées au titre du présent règlement font l’objet de conventions de financement 
conclues entre la Région et le bénéficiaire, conformes au modèle adopté par délibération du 
conseil régional ou de sa commission permanente.   



 

 

ANNEXE 1 AU DISPOSITIF : CARTE DU RER-V 
 

 
 

 
 

 
  



 

 

ANNEXE 2 AU DISPOSITIF : LIGNES DÉFINIES POUR LE PILOTAGE DU 
RER-V 

 

Section Pôles à relier 

A1 
Cergy-Pontoise - Sartrouville - Nanterre - La Défense - Porte Maillot - 
Châtelet 

D1 Le Mesnil-Aubry - Sarcelles - Saint-Denis - Gare du Nord 

B1 
Aéroport Charles-de-Gaulle - Parc des Expositions - Le Bourget - La 
Courneuve – Gare de l’Est 

B2 Parc des Expositions - Sevran - Bobigny - Gare de l’Est - Châtelet 

A2 Val d'Europe - Vaires-sur-Marne – Nogent-sur-Marne – Châtelet 

E1 Tournan-en-Brie - Boissy-Saint-Léger - Créteil - Bercy - Châtelet 

D2 
Corbeil-Essonnes - Villeneuve-le-Roi - Choisy-le-Roi - Bercy - 
Châtelet 

B3 
Plaisir - Trappes - Saclay - Massy-Palaiseau - Sceaux - Porte de 
Châtillon - Châtelet 

B4 Vélizy-Villacoublay - Clamart - Porte de Châtillon - Châtelet 

C1 
Maurepas-La Verrière - Trappes - Versailles - Issy-les-Moulineaux - 
Châtelet 

Petite ceinture 
Porte Maillot - Porte de Clichy - La Villette - Bercy - Porte de Châtillon 
- Porte Maillot 

Grande ceinture 

La Défense - Asnières-sur-Seine - Saint-Denis - La Courneuve - 
Bobigny - Nogent-sur-Marne - Joinville-le-Pont - Créteil - Choisy-le-
Roi - Sceaux - Clamart - Issy-les-Moulineaux - Saint Cloud - La 
Défense 
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ANNEXE 3 AU DISPOSITIF : CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 
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Résumé de l’étude :  
 

L’intelligence environnementale, économique et sanitaire de la marche et du vélo fait aujourd’hui consensus. De nombreuses 

collectivités ont fait du développement des modes actifs un élément stratégique de leurs politiques de déplacements et partagent 

avec le Cerema plusieurs champs d’investigation.  

Le Cerema propose de mobiliser son expertise et son expérience de terrain pour élaborer et partager, avec les collectivités, des 

recommandations techniques pour la prise en compte des modes actifs dans l’espace public.  

La méthode est fondée sur la coproduction entre le Cerema et des collectivités partenaires qui adhèrent au projet et souhaitent 

contribuer par leurs questions, leurs propositions et leurs retours de terrain, à l’émergence de solutions adaptées aux enjeux 

locaux. A travers cette collaboration, les collectivités feront bénéficier de leur connaissance du terrain, mettront à disposition 

leurs données locales.  

Les thématiques envisagées sont les suivantes :  

 innovation réglementaire : accompagnement pour l’expérimentation de nouvelles possibilités de marquages au sol, 

vélorue, etc, 

 adaptation des nouveaux usages en interaction avec les autres modes de transport, 

 réalisation d’aménagements à haut niveau de service pour les modes actifs. 



 

 

 

RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France – Cahier des charges – Avril 2021 3 
 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION __________________________________________________________________ 4 

1 Section courante ________________________________________________________________ 6 

1.1 Piste cyclable _____________________________________________________________________ 6 
1.1.1 Largeurs ________________________________________________________________________________ 6 
1.1.2 Rayons de courbure _______________________________________________________________________ 7 
1.1.3 Insertion ________________________________________________________________________________ 7 

1.1.3.1 Configuration générale ________________________________________________________________ 7 
1.1.3.2 Conception détaillée des interfaces piste / chaussée et piste / trottoir ________________________ 11 
1.1.3.3 Interfaces avec arrêts de bus __________________________________________________________ 12 
1.1.3.4 Précautions en matière d’assainissement ________________________________________________ 13 

1.2 Vélorue _________________________________________________________________________ 14 
1.2.1 Signalisation ____________________________________________________________________________ 14 
1.2.2 Intersections ____________________________________________________________________________ 15 

1.3 Voie verte _______________________________________________________________________ 16 
1.3.1.1 Section courante ____________________________________________________________________ 16 
1.3.1.2 Intersections _______________________________________________________________________ 16 

1.4 Aménagements provisoires ________________________________________________________ 17 

2 Intersections __________________________________________________________________ 18 

2.1 Intersections avec une voie non prioritaire ____________________________________________ 18 
2.1.1 Intersection avec une voie non prioritaire à faible trafic _________________________________________ 18 
2.1.2 Intersection avec une voie non prioritaire à trafic dense _________________________________________ 22 

2.2 Intersections entre deux voies structurantes ___________________________________________ 24 
2.2.1 Carrefour à feux à ilots-amandes ____________________________________________________________ 24 
2.2.2 Intersections standard ____________________________________________________________________ 26 
2.2.3 Giratoire à ilots intra-annulaires ____________________________________________________________ 26 

3 Recommandations générales ____________________________________________________ 27 

4 Revêtement __________________________________________________________________ 28 

5 Jalonnement __________________________________________________________________ 29 

5.1 Signalisation directionnelle verticale _________________________________________________ 29 

5.2 Signalisation horizontale ___________________________________________________________ 31 

6 Equipements __________________________________________________________________ 32 

6.1 Stationnement ___________________________________________________________________ 32 

6.2 Aire de service ___________________________________________________________________ 32 

Table des figures __________________________________________________________________ 33 

 

 

 

  



 

 

 

RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France – Cahier des charges – Avril 2021 4 
 

INTRODUCTION 

 

Statut et portée du document 

Le cahier des charges du RER-V vise à définir un niveau d’ambition technique pour ce projet de réseau cyclable à haut niveau 

de service à l’échelle de la région Île-de-France, permettant de tendre vers une qualité et une homogénéité des aménagements 

cyclables qui le composeront, dans un contexte de répartition de la maîtrise d’ouvrage du projet entre plusieurs acteurs. 

L’octroi des financements régionaux au titre du RER-V est conditionné au respect de ce cahier des charges, pour les projets 

de création d’aménagements cyclables, ou de reprise d’aménagements cyclables existants. 

Ce cahier des charges n’oblige pas les maîtres d’ouvrage à reprendre les aménagements cyclables existants situés sur le tracé 

d’une ligne du RER-V. La possibilité qu’une ligne du RER-V emprunte des aménagements existants sans les reprendre doit 

être discutée dans le cadre des réunions par axe, et arbitrée collectivement en fonction de leur niveau de qualité, des 

contraintes techniques existantes, ou encore du caractère éventuellement temporaire de cette situation.  

 

La réalisation d’un RCHNS - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service, décliné en plusieurs itinéraires, est une des réponses 

à la saturation des routes et transports en commun, à la pollution de l’air en Île-de-France, et au développement de la pratique 

du vélo dans les déplacements quotidiens des Franciliens.  

Ce réseau à haut niveau de service est également une réponse au morcellement des aménagements cyclables en Île-de-France, 

qui ne forment pas nécessairement de continuité au-delà de l’échelle locale. Le RCHNS francilien est donc conçu comme le 

niveau hyper-structurant du réseau cyclable en Île-de-France. 

Le RCHNS, par la qualité et l’attractivité des aménagements qu’il propose, est une des conditions pour faire du vélo un 

véritable transport de masse et atteindre une part modale à deux chiffres, quels que soient les territoires considérés. En outre, 

dans un contexte où les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés) se font de plus en plus nombreux, le RCHNS 

devra aussi accueillir ces autres modes de déplacement (trottinettes, etc.). 

La définition du réseau des itinéraires prioritaires en Île-de-France a fait l’objet d’un travail préalable, qui a permis de retenir 

7 lignes, divisées en 12 branches, dont l’opportunité et la faisabilité globale ont été démontrées.  

Les itinéraires retenus répondent ainsi à plusieurs critères :  

 en termes d’opportunité, leur potentiel de fréquentation est important. Pour l’évaluer, le volume d’emplois et de 

population desservi a été observé, dans une zone d’1km de part et d’autre de l’itinéraire,  

 la longueur de chaque itinéraire est également suffisamment importante pour constituer un axe structurant à l’échelle 

régionale, et son tracé suffisamment direct pour un usage utilitaire efficace, 

 en termes de faisabilité : la Région n’étant pas gestionnaire de voirie, elle s’appuie sur les collectivités maîtres 

d’ouvrage pour développer le réseau cyclable francilien. Par conséquent, les itinéraires retenus sont intégralement 

portés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage. Dans la mesure où ces itinéraires réutilisent en partie des 

aménagements cyclables existants, la part d’itinéraire réalisée a aussi été prise en compte pour évaluer de manière 

réaliste sa faisabilité. 

Il a également été veillé à ce que le réseau ainsi défini présente une cohérence globale à l’échelle régionale. 

L’aménagement de ces itinéraires vise à développer l’usage du vélo sur des itinéraires identifiés comme à fort potentiel, mais 

sur lesquels, pour lever les freins à la pratique, il manque des infrastructures cyclables attractives et sécurisées.  

Il doit également permettre d’augmenter la portée des déplacements effectués à vélo en Île-de-France (jusqu’à 10 km et plus), 

pour profiter pleinement de l’essor du VAE - Vélo à Assistance Électrique.  

Ce réseau structurant doit répondre aux besoins des cyclistes du quotidien en matière de : 

• confort, 

• sécurité, sentiment de sécurité,  

• continuité, 
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• efficacité, 

• lisibilité, 

• capacité, 

• priorité au cycliste. 

Il doit être identifiable facilement par l’ensemble des usagers (y compris les non-cyclistes).  

Ce réseau doit être homogène sur l’ensemble de la Région. Il doit respecter plusieurs principes techniques, listés ci-dessous :  

• tracé direct, 

• sécurité, sentiment de sécurité, 

• permettre le dépassement confortable entre cyclistes, 

• permettre aux cyclistes de circuler à deux de front, 

• efficacité : garantir la possibilité d’une vitesse moyenne confortable,  

• revêtement de qualité, 

• éclairage, dans la mesure du respect des contraintes environnementales, 

• continuité et lisibilité pour le cycliste de l’aménagement aux intersections, 

• identité visuelle, 

• jalonnement efficace. 

Toute dérogation au présent cahier des charges devra faire l’objet d’une demande particulière auprès du comité consultatif 

d’experts chargé d’arbitrer la bonne insertion de l’aménagement dans l’environnement proche et sa bonne intégration dans 

l’ambition du RER-V, sur la base d’éléments fournis par le maître d’ouvrage. Ce comité sera composé de représentants de la 

région Île-de-France, du Cerema, du Collectif Vélo Île-de-France et d’au moins deux collectivités maîtres d’ouvrage 

volontaires. Une collectivité présentant elle-même une demande de dérogation, ne peut pas participer au comité consultatif 

d’experts lorsque son dossier est examiné.  

 

Les éléments prescriptifs sont encadrés comme ce texte dans le présent document. Le financement régional au titre 

du RER-V est conditionné au respect de ces prescriptions sauf accord de dérogation par le comité consultatif 

d’experts.  

Les éléments à valeur de préconisation ne sont pas encadrés dans le présent cahier des charges. Ces éléments indicatifs 

détaillent les principes de conception optimaux pour l’ambition de haut niveau de service du RER-V. En fonction du 

contexte et des contraintes, d’autres solutions peuvent être envisagées. Dans le cadre des demandes de subvention, les 

choix d’aménagement faits par le maître d’ouvrage sont explicités dans une notice explicative jointe au dossier.  
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1 Section courante 

Les itinéraires inscrits au RCHNS pourront nécessiter la création de nouveaux aménagements ou réutiliser des aménagements 

existants. Les infrastructures existantes pourront faire l’objet de réaménagements progressifs afin de les rendre compatibles 

avec le niveau de service attendu.  

Pour répondre aux objectifs, la séparation physique des modes, et notamment avec les véhicules motorisés, doit être la règle ; 

le partage de la voirie doit être l’exception. 

Les courbures sont à éviter le long des sections courantes, ou auront un rayon compris entre 10 et 20 m afin de garantir aux 

cyclistes de pouvoir rouler à 20 km/h. 

Les typologies d’aménagement envisageables, ainsi que leurs caractéristiques techniques, sont détaillées ci-dessous.  
 

1.1 Piste cyclable 

D’une manière générale, il est souhaitable de disposer de pistes cyclables de part et d’autre de la chaussée, qu’elles soient 

unidirectionnelles ou bidirectionnelles. 

Les pistes bidirectionnelles, d’insertion délicate en milieu urbain dense du fait des nombreuses traversées, trouveront leur 

pertinence notamment en cas d’espace contraint pour implanter deux pistes unidirectionnelles de largeur suffisante ou le long 

d’espaces avec très peu d’intersections et d’aménités urbaines. 

 

1.1.1 Largeurs 

La largeur des pistes cyclables qui composeront le RER-V constitue un réel enjeu pour proposer aux Franciliens des 

aménagements cyclables attractifs qui permettront de développer la pratique du vélo.  

L’impératif de largeur répond aux objectifs de sécurité, de confort et d’efficacité du RER-V. Il répond aussi à la 

diversification des usages en cours : développement des vélo-cargos (comme un véhicule de transport de marchandises, mais 

également familial), élargissement de la pratique et cohabitation de cyclistes avec des vitesses différentes, convivialité, etc. 

Enfin, il s’agit d’anticiper le développement de la pratique et de prévoir des aménagements suffisamment capacitaires. 

 

Aussi les largeurs des pistes cyclables doivent-elles permettre : 

- le dépassement des cycles, dont les cycles à gros gabarit (vélo-cargos, vélos avec remorque, etc.), pour permettre une 

cohabitation des cyclistes pratiquant des vitesses différentes,  
 

- l’écoulement du trafic en section courante et l’éventuel stockage des vélos aux intersections,  
 

- de rouler à deux de front pour générer une convivialité et rendre possible l’accompagnement des enfants. 

Soit : 

f 
pour une piste unidirectionnelle : 2,50 mètres nécessaires, 2,20 m minimum. Avec une largeur de 2,50 m, les interactions 

entre cyclistes décrites ci-dessus sont à priori assurées confortablement. Avec une largeur de 2,20 m, elles restent possibles 

mais avec un niveau de confort moins important, 

pour une piste bidirectionnelle : 4 m minimum.  

Des réductions de largeur ponctuelles peuvent être envisagées, notamment en cas de croisements avec des flux piétons 

importants : au droit des traversées piétonnes, ou des arrêts de bus par exemple.  

Dans le cas d’un aménagement dont la largeur est inférieure aux dimensions détaillées ci-dessus, une demande de dérogation 

dûment justifiée devra être soumise au comité consultatif d’experts, en explicitant : 

- les contraintes techniques ne permettant pas d’atteindre les dimensions souhaitées,  
 

- les choix d’aménagements faits en conséquence, 
 

- les possibilités d’évolution et d’extension de l’aménagement à posteriori permettant de tenir compte de l’augmentation de 

la fréquentation.  

Dans tous les cas, la largeur de la piste doit permettre le passage des engins d’entretien.  
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1.1.2 Rayons de courbure 

Prêter une attention particulière aux rayons de courbure des 

infrastructures est essentiel, car ceux-ci ont un impact important sur 

les pratiques de circulation. 

Pour les aménagements cyclables, notamment structurants, il est 

nécessaire de proposer des rayons de courbure importants, ne 

contraignant pas les cyclistes à ralentir pour aborder les girations ; 

ainsi, le rayon de courbure affecte la vitesse à laquelle un cycliste 

peut rouler : inférieur à 10 m, il oblige généralement les cyclistes à 

ralentir, voire à freiner. Plus l’aménageur veut garantir un niveau de 

service élevé, par exemple en permettant aux cyclistes de circuler à 

20 km/h en section courante, ce qui contribue à l’attractivité du 

réseau cyclable, plus le rayon de courbure devra être grand. 

Pour les circulations motorisées qui croisent des itinéraires 

cyclables, des rayons de courbure faibles favorisant une maîtrise des 

vitesses des véhicules motorisés et une meilleure sécurité sont à 

privilégier. La mise en place d’un rayon de courbure très important, 

facilitant la giration des poids-lourds et des bus, générera aussi 

l’augmentation des vitesses d’autres usagers comme les véhicules 

légers et sera source de conflits avec les usagers modes actifs. 

 

1.1.3 Insertion 

 

1.1.3.1 Configuration générale 

 

La séparation de la piste cyclable avec les autres espaces publics (trottoir, chaussée, stationnement) doit être effective 

et ne laisser aucune ambigüité.  

La piste doit être séparée de la chaussée générale et du trottoir par un élément physique dont la nature et les dimensions 

varient en fonction du contexte. Cette séparation réduit les interactions des cyclistes avec les véhicules motorisés d’un côté, 

et les piétons de l’autre, améliore la sécurité ressentie des cyclistes, et renforce l’attractivité du réseau cyclable. 

Les principales configurations possibles pour répondre à cette prescription sont détaillées ci-dessous. Dans tous les cas, une 

simple différence de couleur de revêtement, ou une bande podotactile ne constituent pas une séparation suffisante.  

 

  Schéma 1 : Des rayons de courbures qui optimisent les 

déplacements à vélo 
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Aménagement de la piste au même niveau que la chaussée 

La séparation piste / chaussée est marquée soit par une bande fonctionnelle (espace multifonctionnel pouvant comprendre : 

quais bus, stationnement cyclable, stationnement automobile, refuges piétons, etc.), soit par une simple bordure, 

suffisamment large et haute pour éviter l’intrusion des véhicules motorisés. Une bordure large sera recherchée pour les pistes 

bidirectionnelles notamment, où le cycliste peut circuler à contresens de la circulation générale. Un compromis est à trouver 

entre la largeur roulable offerte au cycliste et le confort offert par un séparateur large. Chaque bordure est si possible 

chanfreinée côté piste, d’une pente comprise entre 25 et 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma 2 : Exemple d'insertion de la piste cyclable à niveau de chaussée (source : Cerema) 
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Aménagement de la piste avec dénivellation par rapport au trottoir 

Un espace tampon entre la piste et la chaussée est également souhaitable dans ce cas. Il permet de créer un espace sanctuarisé 

entre la circulation automobile et la circulation cyclable, et peut servir de support pour du mobilier urbain (bande technique 

pour la signalisation directionnelle, poubelle, etc.). Celui-ci est nécessaire pour une piste bidirectionnelle si les cyclistes 

circulent à contresens de la circulation générale. Dans le cas d’une piste unidirectionnelle, il est d’autant plus souhaitable que 

la piste est étroite (notamment dans le cas d’une largeur inférieure à 2,50 m). 

La bordure entre piste et trottoir est si possible chanfreinée côté piste, d’une pente comprise entre 25 et 50 %. 

 

 

 

 

 

  

 

 Schéma 3 : Exemple d'insertion de la piste cyclable avec dénivellation du niveau de trottoir (source : Cerema) 
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Aménagement de la piste avec séparation piste / trottoir par un espace tampon (zone enherbée, etc.) 

Dans cette configuration, un espace tampon entre la piste et la chaussée est également nécessaire pour une piste 

bidirectionnelle si les cyclistes circulent à contresens de la circulation générale. Cet espace tampon est également souhaitable 

pour une piste unidirectionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4 : Exemple d'insertion de la piste cyclable à niveau de trottoir (source : Cerema) 
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1.1.3.2 Conception détaillée des interfaces piste / chaussée et piste / trottoir 

La piste cyclable peut être séparée de la chaussée par une bande fonctionnelle ou par une bordure. Dans tous les cas, on 

veillera à ce que cette séparation soit clairement perceptible par tous les usagers et ne dégrade pas leur sécurité. Si la piste 

cyclable est séparée de la chaussée par une bordure, et en l’absence de stationnement longitudinal, il est nécessaire que cette 

bordure présente, côté chaussée, une hauteur suffisante (hauteur préconisée de 14 cm) pour éviter l’intrusion des véhicules 

motorisés. Il est souhaitable que cette bordure soit également chanfreinée côté piste.  

Le chanfrein est d’autant plus nécessaire quand la piste est étroite (inférieure à 4 m pour une piste bidirectionnelle, à 2 ,5 

mètres pour une piste unidirectionnelle), afin de maximiser la largeur utile pour le cycliste. 

 

Pour séparer la piste du stationnement automobile, un espace tampon est nécessaire pour protéger les cyclistes. La 

séparation peut être constituée, soit d’une bordure chanfreinée côté piste, soit d’un espace tampon à niveau de chaussée avec 

des potelets de protection. Dans tous les cas, cet espace doit mesurer au minimum 50 cm.  

 

 

 

 

La différenciation des espaces piétons et cyclistes doit également être sans ambigüité pour tous les usagers, y compris 

pour les personnes aveugles et malvoyantes. La nécessaire séparation entre les cheminements piétons et cyclistes doit 

être repérable, détectable, et non agressive.  

 

À ce titre, la séparation entre la piste cyclable et le trottoir par une différence de hauteur, idéalement chanfreinée, constitue 

la solution à privilégier. 

 

  

 Schéma 5 : Exemple d'insertion de la piste cyclable avec séparation du stationnement (source : Cerema) 
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1.1.3.3 Interfaces avec arrêts de bus 

 

Il est primordial d’assurer la continuité de la piste cyclable, qui ne doit pas être interrompue au droit des traversées 

piétonnes ou des arrêts de bus. Aussi, les pistes cyclables devront également être continues en traversée des carrefours, en 

veillant également à la continuité des parcours piétons. Les passages piétons seront nécessairement marqués sur la piste 

cyclable, lorsqu’ils sont sécants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

Aux abords des arrêts de transports collectifs et des passages piétons, les piétons et les cyclistes ont un cheminement 

clairement identifié, que ce soit en section courante ou en intersection. Cela permet d’éviter les éventuels conflits et 

incompréhensions réciproques. 

Concernant l’insertion des abris voyageurs au niveau des pistes cyclables, l’aménagement du quai doit être de préférence 

déporté entre la piste cyclable et la chaussée (voir photos ci-dessus). Cette solution permet de créer un espace de stockage 

pour les piétons attendant le bus, et ce, sans gêner les cyclistes. Cela permet également au bus d’accoster en ligne, sans aucune 

manœuvre à réaliser. Le quai peut être aménagé : 

• en lieu et place et de la bande fonctionnelle / de stationnement séparant la piste de la chaussée, 

• si la piste et la chaussée sont séparées par une simple bordure, un léger décalage de la piste est nécessaire. Ce décalage 

doit alors respecter un rayon de courbure de 10 à 20 m, pour garantir l’efficacité et l’attractivité de la piste.  

Si la configuration détaillée ci-dessus n’est pas possible en raison d’une ou plusieurs contraintes techniques, il est possible 

d’aménager la piste cyclable devant l’arrêt de bus. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir un espace tampon réservé aux 

piétons, pour la montée et la descente du bus, entre la piste cyclable et la chaussée. Il est envisageable de réduire légèrement 

la largeur de la piste, ponctuellement, pour insérer cet espace tampon. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple d'insertion d’un quai bus à Strasbourg 

 Figure 3 : Exemple d'aménagement d'un quai bus derrière la 

piste cyclable (source : Mapillary / Paris) 

Figure 2 : Exemple d'insertion d’un quai bus à Paris 
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Deux autres principes sont à respecter, et ce pour l’une ou l’autre des configurations détaillées ci-dessus :  

• il ne doit pas y avoir de rupture de niveau entre le trottoir, la piste et le quai afin que les circulations entre le quai et 

le trottoir soient faciles, et afin de marquer la forte présence des piétons. Dans le cas d’une piste cyclable séparée du 

trottoir par une différence de niveau, la piste remonte donc ponctuellement au niveau du trottoir, 

• le marquage d’un passage piéton réduit est nécessaire pour signaler la traversée de piétons, entre l’arrêt de bus et le 

trottoir dans la configuration n°1, entre la descente/montée du bus et l’arrêt de bus dans la configuration n°2. 

 

 

1.1.3.4 Précautions en matière d’assainissement 

Dans le cas d’une piste cyclable dénivelée par rapport à la chaussée, le dispositif d’assainissement de la voirie, s’il est 

suffisamment dimensionné pour absorber la superficie supplémentaire concernée, permet de récupérer les eaux de 

ruissellement en réalisant une pente en travers de 2 %. Si un séparateur est implanté entre la chaussée et la piste, il est possible 

de l’interrompre 1 m avant chaque avaloir de manière à ce que les eaux de ruissellement soient récoltées par l’assainissement 

de chaussée.  

Si la piste est au même niveau et séparée physiquement de la chaussée, il est possible d’interrompre la séparation physique 

1 m avant chaque avaloir de manière à ce que les eaux de ruissellement soient récoltées par l’assainissement de la chaussée.  

Si des grilles avaloirs doivent être implantées sur la piste cyclable, le sens des fentes doit être perpendiculaire aux sens de 

circulation des cyclistes.  
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1.2 Vélorue 

La vélorue est une chaussée (rue, ensemble de rues, tronçon ou section de rue telle qu’une contre-allée) ouverte à la circulation 

motorisée, faisant partie, dans le réseau cyclable, du réseau structurant, et, dans le réseau motorisé, du réseau local. Le trafic 

motorisé y est significativement faible.  

Par conséquent, une vélorue est faiblement circulée par les véhicules motorisés, avec une présence de vélos accrue. Pour 

qu’une vélorue fonctionne de manière optimale, il est nécessaire de tendre vers un volume de trafic cycliste égal, voire 

supérieur, au volume de trafic motorisé. Cet équilibre est un garant du niveau de service élevé de l’aménagement : il offre 

aux cyclistes une faible probabilité de rencontre avec les véhicules motorisés, et empêche une circulation libre de ces derniers, 

en les contraignant à des vitesses compatibles avec la mixité.   

La vélorue est systématiquement à double sens pour les cyclistes, éventuellement à double sens pour les véhicules motorisés 

(occurrence très rare en France à ce jour mais commune chez certains voisins européens). Dans le cas d’une vélorue à sens 

unique (pour la circulation générale), il est souhaitable que la chaussée ait une largeur d’au moins 4,50 m afin que les 

croisements entre les cyclistes et les véhicules motorisés se fassent dans des conditions suffisamment confortables, et que les 

distances de sécurité soient respectées en cas de dépassement d’un vélo par un véhicule. En dessous de 4,50 m, il est 

souhaitable que le trafic de la rue soit réellement bas et proche de 0 afin de limiter au maximum les interactions entre cyclistes 

et véhicules motorisés (car les dépassements sont impossibles en cas de largeur inférieure à 4,50 m). 

 

La vélorue permet donc d’assurer un bon niveau de service pour les cyclistes, sous réserve d’un trafic automobile inférieur à 

2 000 véhicules/jour et d’une limitation de vitesse à 30 km/h. 

Si ce type d’aménagement est retenu, il sera demandé au maître d’ouvrage d’avoir effectué des comptages montrant que le 

niveau de trafic est inférieur à 2 000 véhicules / jour et que la V851 est proche de 30 km/h. 

Si le niveau de trafic est supérieur, une modification du plan de circulation peut être nécessaire afin de le faire baisser. Dans 

ce cas, il sera demandé au maître d’ouvrage de préciser les mesures d’accompagnement prévues pour faire baisser le trafic 

motorisé en dessous de 2 000 véhicules/jour. 

Si la V85 est trop importante, il sera également demandé au maître d’ouvrage de préciser les mesures prévues pour faire 

baisser les vitesses pratiquées.  

 

La vélorue fait partie du réseau cyclable : il est souhaitable que sa matérialisation (revêtement, couleur…) soit identique, et 

sans rupture, à celle des pistes cyclables qu’elle lie. Afin d’inciter les cyclistes à circuler au centre de l’axe, la vélorue peut 

être bordée, sur 30 à 40 cm de chaque côté de la chaussée, d’un revêtement légèrement moins roulant (par exemple une bande 

de pavés lisses). Cette bande peut être portée à 70 ou 80 cm le long d’une file de stationnement. Dans le cas d’une vélorue 

ouverte aux deux sens de circulation pour les véhicules motorisés, une bande légèrement moins roulante peut être aménagée 

au centre de la chaussée, afin de contraindre la vitesse des véhicules motorisés. 

 

1.2.1 Signalisation 

 

La signalisation de la vélorue visera principalement à rappeler la place centrale que le vélo est invité à occuper sur l’axe. Il 

est nécessaire de matérialiser des trajectoires cyclables pour rendre plus visible, par la signalisation horizontale en 

section courante, la présence de cyclistes dans la vélorue. Elle invite les cyclistes à s’écarter du bord droit de la 

chaussée pour prendre leur place dans la vélorue. Le marquage de trajectoire matérialisée est composé d’un double 

chevron ou d'une figurine vélo ou de flèches ou d'une combinaison de ces éléments. La signalisation horizontale et le 

choix de revêtement sont cruciaux pour la lisibilité de l’itinéraire par les cyclistes et le rappel qu’ils peuvent circuler au centre 

de la chaussée.  

 

 

 

 
1 La V85 est la vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules. 
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À l’entrée de la vélorue, la signalisation informative peut être constituée de : 

• une signalisation verticale et une signalisation horizontale d’entrée de vélorue (les éléments de signalisation 

spécifiques à la vélorue ne sont pas aujourd’hui fixés par la réglementation, mais des premiers tests sont en cours 

d’évaluation par certaines collectivités), 

• une rupture au niveau du design et de l’aménagement de la voirie avec un recours possible aux matériaux de couleur 

pour guider les usagers dans leur positionnement souhaitable sur la chaussée.  

En section courante, des trajectoires matérialisées à l’intention des cyclistes doivent être mises en œuvre notamment pour 

légaliser le positionnement souhaité des cyclistes à l’écart du strict bord droit de la chaussée. Dans ce cas, le marquage de 

trajectoire matérialisée est composé :  

• dans le sens de la circulation des voitures, d’un double-chevron et d’une figurine vélo, 

• dans le sens opposé à la circulation des voitures, d’une flèche et d’une figurine vélo.  

Dans le cas d’une vélorue à double sens, les double-chevrons sont marqués dans les deux sens, de part et d’autre de la bande 

centrale moins roulante. Ils sont écartés des bords extérieurs de la chaussée.  

 

Son aménagement est néanmoins perfectible. L’espace de part et d’autre du revêtement coloré est trop grand (supérieur à la 

recommandation de 30-40 cm), ce qui peut avoir tendance à induire les cyclistes en erreur et les pousser à circuler sur l’extérieur de la 

chaussée. Le revêtement de la bande centrale est également améliorable de façon à le rendre plus roulant encore. En revanche, la 

signalisation du double sens cyclable conforme aux préconisations faites ci-dessus apparaît très nettement sur les deux photos.  

 

1.2.2 Intersections 

 

La vélorue est prioritaire sur les rues sécantes de même niveau hiérarchique (par dérogation à la priorité à droite généralisée 

dans les zones apaisées) afin d’optimiser l’efficacité de l’itinéraire cyclable. Dans le cas d’un croisement avec un axe motorisé 

structurant et non géré par feux, le régime de priorité est à discuter en fonction du contexte.  

 

  

 Figure 4 : La rue Dandicolle à Bordeaux compte à ce jour parmi les vélorues emblématiques de France (source : Cerema) 
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1.3 Voie verte 

La voie verte est ouverte à la circulation de tous les véhicules non motorisés, et permet donc la cohabitation des piétons et 

cyclistes sur un même espace. Elle est conçue comme une voie à part de toute circulation motorisée. 

1.3.1.1 Section courante 

 

Dans la majorité des cas, la voie verte ne permet pas d’offrir un niveau de service compatible avec un RCHNS, car entrainant 

une mixité entre piétons et cyclistes qui n’est pas compatible avec une fréquentation cycliste élevée.  

Néanmoins, sur certaines sections du RER-V hors milieu urbain, et avec un trafic piéton très faible, la voie verte peut être un 

aménagement pertinent du RER-V. Compte tenu du domaine de pertinence particulier et ponctuel de la voie verte au regard 

d’un RCHNS, toute demande de subvention sera soumise à l’approbation du comité consultatif d’experts.  

Cette solution est acceptable si la voie verte respecte une largeur d’au moins 4 m. Une largeur de 5 m est cependant 

préconisée, car favorisant la cohabitation des usagers piétons et cyclistes et le confort de chacun dans le contexte d’une 

fréquentation cycliste importante.   

 

 

1.3.1.2 Intersections 

Il est nécessaire de soigner l’aménagement des intersections, conçues comme le point d’interaction entre le réseau de voirie 

et la voie verte, afin de garantir la sécurité de tous les usagers. Leur traitement dépend : 

• du régime de priorité qu’on souhaite instaurer ; 

• du volume des trafics ; 

• des vitesses pratiquées sur la voirie générale ; 

• des conditions de visibilité réciproque. 

En tenant compte de ces quatre critères, plusieurs configurations sont envisageables. Sur un RCHNS comme le RER-V, il 

est souhaitable que la voie verte soit prioritaire sur la voie sécante, comme sur le schéma ci-dessous, chaque fois que cela est 

possible : sur les intersections avec des voies ordinaires, il est en effet très souvent envisageable de donner la priorité à la 

voie verte. Le choix du régime de cédez-le-passage ou du stop pour les véhicules motorisés dépend des conditions de visibilité 

depuis la voie sécante. 

 
 

 

 

Lorsqu’il n’est pas possible de donner la priorité à la voie verte, un régime de cédez-le-passage peut être mis en place pour 

ses usagers, lorsqu’il existe un bon niveau de visibilité depuis la voie verte. Le stop doit être réservé aux cas particuliers où 

il existe un défaut de visibilité depuis la voie verte.   

 

 Schéma 6 : Possibilités de marquage de la traversée d’une chaussée par une voie verte 

prioritaire (source : Cerema) 
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1.4 Aménagements provisoires 

Pour permettre d’assurer la continuité du RER-V et en l’attente d’un aménagement définitif, il est possible de mettre en place 

des aménagements cyclables provisoires.  

Ces aménagements provisoires peuvent également constituer une opportunité pour expérimenter des aménagements cyclables 

avant les travaux définitifs. Cette expérimentation permet également une meilleure appréhension de l’aménagement par les 

riverains et les usagers.  

Sa conception doit suivre les principes du présent cahier des charges et des recommandations du guide du Cerema 

« aménagements cyclables provisoires, tester pour aménager durablement ». Le dispositif provisoire peut être aménagé avec 

du mobilier plus souple, tel que des balises. Selon la durée de vie souhaitée pour l’aménagement provisoire, plusieurs types 

de mobiliers peuvent être envisagés. 
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2 Intersections 

 

Les intersections sont les lieux où se concentrent les interactions et les conflits potentiels. La conception des carrefours devra 

respecter les principes suivants : 

- assurer la visibilité réciproque des usagers, 

- réduire la vitesse des véhicules, 

- rendre le carrefour lisible, 

- préserver la continuité de l’itinéraire, 

- offrir des trajectoires les plus efficaces possibles, 

- réduire le nombre et la surface des zones d’interaction, 

- choisir un régime de priorité adapté aux cyclistes, 

- dans la mesure du possible, éviter aux cyclistes des attentes trop longues dans les carrefours. 

Le traitement des intersections représente ainsi un enjeu particulièrement fort pour l’ensemble des objectifs qualitatifs de ce 

réseau : confort, sécurité, continuité, efficacité, lisibilité et priorité cycliste.  

 

Pour les atteindre, le réaménagement complet de certaines intersections peut être envisagé afin que l’itinéraire cyclable soit 

continu, lisible et sécurisé dans l’ensemble de la traversée de l’intersection.  

Les configurations de carrefours détaillées ci-dessous constituent des recommandations et des propositions de traitement. 

 

2.1 Intersections avec une voie non prioritaire 

 

2.1.1 Intersection avec une voie non prioritaire à faible trafic 

De manière générale, il est intéressant de s’interroger sur la pertinence d’un feu à l’intersection. Le feu ne doit pas être 

systématiquement considéré comme la solution optimale en termes de sécurité : au contraire, l’absence de feu tend à accroître 

la vigilance des usagers, ce qui conduit notamment à une réduction de la vitesse. Ainsi, un carrefour sans feu peut se révéler 

moins accidentogène. 

Trottoir traversant 

Le prolongement du trottoir comme sur le schéma ci-dessous (schéma 8) permet à la fois de sécuriser la traversée des piétons, 

et celle des cyclistes. Le trottoir traversant constitue l’aménagement à privilégier pour les intersections avec une voie non 

prioritaire faiblement circulée.  

Dans la pratique, le trottoir en raccordement n’excède pas 14 cm de différence de hauteur par rapport au niveau de la chaussée 

adjacente. En effet, dans le cas d’une hauteur inférieure ou égale à 14 cm, il est possible de permettre l’accès aux véhicules 

à l’aide d’une rampe assez courte de chanfrein 1/5 (pente entre 10 et 20%) dont la base n’excède pas 70 cm de largeur dans 

le cas d’une hauteur de 14 cm.  

Ci-dessous, un exemple avec une hauteur de 12 cm, une largeur de base de 60 cm et une pente à 20% (chanfrein 1/5).  
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 Figure 5 : Assurer le traitement du franchissement pour les véhicules 

 
Figure 6 : Trottoir traversant avec piste cyclable à Amsterdam (source : google street view) 
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 Schéma 7 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / trottoir traversant 

 Schéma 8 : Exemple de profil en travers du franchissement d’une voie non prioritaire / orthogonalisation des trajectoires vélo-voiture 
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Franchissement à niveau de chaussée  

Il s’agit ici d’assurer la continuité visuelle de l’itinéraire cyclable dans le carrefour avec un franchissement à niveau de 

chaussée de la voie non prioritaire. 

Il peut être utile d’expliciter la priorité donnée aux cyclistes circulant sur la piste cyclable du RER-V par les articles R415-3 

et R415-4 du code de la route vis-à-vis des véhicules tournants depuis la voie principale, et donc de marquer un cédez-le-

passage. 

Il est à noter que cette solution est a priori moins performante en termes de réduction de la vitesse des véhicules motorisés 

que le trottoir traversant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma 9 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / franchissement à niveau de chaussée 
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2.1.2  Intersection avec une voie non prioritaire à trafic dense  

 

Plateau traversant 

La piste traverse le carrefour au niveau d'un plateau. De ce fait, la voiture qui accède ou sort de la voie secondaire est 

fortement ralentie, ce qui est en cohérence avec sa perte de priorité. 

 

 

  

 Schéma 10 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / plateau traversant 
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Dévoiement de la piste cyclable au droit de l’intersection 

Il peut être utile de rapprocher la piste cyclable du front bâti au droit du franchissement de la voie non prioritaire. 

Une telle disposition permet en effet : 

• d’orthogonaliser les voies, 

• d’assurer une meilleure visibilité réciproque : c’est en effet sous un angle à 90° que l’on voit le mieux, à sa droite et 

à sa gauche, les autres usagers, 

• de réduire la vitesse des véhicules tournant à gauche ou à droite en « cassant » les girations trop grandes, 

• de créer un espace de stockage d’environ 5 m si possible entre la chaussée (route principale) et la piste cyclable. 

 

 
 

 

  

  

 Schéma 11 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / orthogonalisation des trajectoires vélo-voiture 
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2.2 Intersections entre deux voies structurantes 

 

2.2.1 Carrefour à feux à ilots-amandes 

Le fonctionnement de ce carrefour repose sur les principes suivants : 

• le tourne-à-droite des cyclistes est physiquement isolé du trafic motorisé par l’îlot-amande, 

• l’ilot-amande modère la vitesse des mouvements tournants des véhicules qui doivent céder le passage aux cyclistes, 

• la position avancée du feu cyclistes améliore leur visibilité, assure un démarrage avant les véhicules motorisés et créée 

un espace de stockage confortable pour les cyclistes en raccourcissant leur traversée, 

• le tourne à gauche des cyclistes s’effectue en deux temps, 

• les cyclistes débouchant dans l’anneau doivent laisser la priorité aux cyclistes circulant sur l’anneau. 

Le dévoiement de la piste cyclable orthogonalise les voies, assure une meilleure visibilité réciproque (c’est en effet sous un 

angle à 90° que l’on voit le mieux, à sa droite et à sa gauche, les autres usagers) et créé un espace de stockage (5 m 

recommandés) entre la chaussée (route principale) et la piste cyclable (cette mesure permet aussi d’éviter de gêner les 

véhicules allant tout droit). 

Les traversées cyclables sont matérialisées à l’aide de figurines cyclistes et des doubles chevrons, au nombre minimal d’un 

pictogramme-chevrons par voie de circulation traversée. 

 

 

 

  

 Schéma 12 : Exemple de franchissement d'un carrefour à feux avec ilots en amande (pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales) 
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Figure 7 : Exemple d’aménagement d’un carrefour à îlots-amandes à Pantin (NB : le vert n’est 

pas réglementaire) 

 
Schéma 13 : Schéma de principe de franchissement d'un carrefour à feux avec ilots 

en amande (croisement d’une piste bidirectionnelle avec deux unidirectionnelles) 
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2.2.2 Intersections standard 

Dans les cas où la largeur des voies sécantes n’est pas suffisante pour accueillir des îlots en amande, le carrefour à feux peut 

au minimum suivre les préconisations de la partie « Intersections avec une voie non prioritaire » (2.1). Ces carrefours peuvent 

de plus être équipés de cédez-le-passage cycliste au feu. Dans tous les cas, il est opportun de réinterroger l’utilité du régime 

de priorité par feux de signalisation.  

 

2.2.3 Giratoire à ilots intra-annulaires 

Le fonctionnement du giratoire présenté ci-dessous repose sur les principes de fonctionnement suivants : 

• compatible à partir de 20 m de rayon (hors trottoir), 

• le giratoire est ceinturé par une piste cyclable unidirectionnelle ou bidirectionnelle prioritaire sur les flux motorisés. 

Selon les configurations, la piste bidirectionnelle peut être à privilégier, afin de permettre des trajectoires les plus 

courtes possibles pour le cycliste. 

• les îlots à l’intérieur de l’anneau permettent le stockage d’un véhicule en cas de passage d’un cycliste. Ils favorisent 

également l’orthogonalité des trajectoires, 

• les rayons de girations des branches motorisées de l’anneau sont de 12 m en entrée de giratoire et de 15 m en sortie, 

• les cyclistes circulant sur la piste cyclable ceinturant l’anneau sont prioritaires sur les véhicules entrant et sortant du 

giratoire. 

 

 

Dans cette configuration, la piste cyclable peut aussi bien se situer à niveau de chaussée, ou surélevée par rapport à la 

chaussée. En dessous de 20 m de rayon, et à l’exception des mini-giratoires à trafic faible, il n’existe pas de configuration 

idéale pour des aménagements de giratoires compatibles avec un RCHNS. Dans ce cas de figure, la possibilité de transformer 

le giratoire en carrefour standard peut être étudiée. 

 

Les schémas présentés ci-dessus reflètent les aménagements à privilégier. D’autres solutions sont possibles et pourront être 

acceptées sur le RER-V si elles respectent les principes définis au début du présent chapitre.   

 

 

 

 

 

Schéma 14 : Exemple de franchissement d’un giratoire 
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3 Recommandations générales  

De manière générale, les aspects techniques suivants sont à prendre en compte. 

•  

• Les potelets et dispositifs anti-accès motorisés sont à éviter dans la mesure du possible. Outre l’inconfort et le 

danger potentiel qu’ils représentent pour les cyclistes, ils peuvent interdire l’accès à certains types de vélos (vélo-

cargos, remorques, etc.). Dans le cas où la nécessité d’en implanter serait néanmoins démontrée, il est crucial de 

veiller à ce qu’ils soient visibles par les cyclistes et ne gênent pas leur trajectoire. Des potelets souples, à mémoire 

de forme, sont à privilégier. 

• Dépressions : les dépressions sont à proscrire sur le RER-V. Aussi, dans le cas d’une entrée charretière, il est 

nécessaire de rétablir le niveau du trottoir avant le passage de la piste, ou de diminuer la pente du ressaut en 

allongeant la longueur des bordures plongeantes. 

• Traitement des seuils : Un ressaut est inconfortable, jusqu’à constituer parfois un danger pour un cycliste, en 

particulier s’il faut l’aborder de biais : risque de chute, voilement de roues. Le problème se pose systématiquement 

lorsqu’il s’agit de raccorder une piste cyclable à hauteur de chaussée jusqu’au niveau du trottoir, et réciproquement. 

On privilégiera le raccordement « à 0 » avec une continuité de matériau. Une autre solution consiste à associer 

deux éléments modulaires de type caniveau CS1 ou CS2 pour obtenir un franchissement de la jonction sans à-coup 

(schéma ci-dessous). Sont à privilégier : 

- les raccords entre revêtements, sans bordure de jonction,  

- la bordure unique noyée (vue arasée), 

- les bordures type CS2 simple ou double inversée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dévers : la pente transversale maximale doit être comprise entre 1 et 2%. Dans la mesure du possible et à condition 

de ne pas perturber l’écoulement logique des eaux pluviales, on évitera tout dévers inverse dans les courbes. 

 

• Entretien : la conception de l’aménagement doit être faite en tenant compte de l’entretien. Il est nécessaire de mettre 

en place une surveillance de la structure pour maintenir le réseau en bon état (racines d’arbre, nids de poule, etc.). 

Le nettoiement doit aussi être régulier pour garantir aux cyclistes un bon niveau de confort et de sécurité ; les 

fréquences de passage du matériel de nettoyage peuvent varier selon les saisons, avec des passages plus récurrents 

là où il y a de la végétation en automne. 

• L’éclairage : il s’agit de permettre une utilisation de jour comme de nuit pour tous les usagers. Pour tenir compte 

des objectifs de sobriété énergétique et de réduction de la pollution lumineuse, notamment en dehors des milieux 

urbanisés, plusieurs niveaux d’éclairage sont envisageables :  

- éclairage à détection de présence,  

- simple guidage lumineux (plots lumineux, marquage luminescent, enrobé phosphorescent, etc.).  

  

 Schéma 15 : Traitement des seuils à 

privilégier (source : Adav) 
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4 Revêtement 

 

Le revêtement du RER-V doit : 

- offrir une résistance minimale au roulement, permettant d’assurer une durabilité dans le temps et de supporter le passage 

de véhicules d’entretien ; 

- être roulant. Une attention particulière doit être portée à la qualité de réalisation du revêtement, ses imperfections étant 

directement retransmises au cycliste par la bicyclette. Il est estimé qu’une mauvaise qualité du revêtement entraine une perte 

de vitesse de 2 à 4 km/h en moyenne et à effort constant ; 

- éviter d’être salissant, glissant pour les cyclistes et ne pas présenter de risque de crevaison. 

À ce titre, les revêtements en grave et en sable stabilisé (même renforcés) sont à priori incompatibles avec le niveau de service 

souhaité pour le RER-V. Des solutions spécifiques devront être recherchées au cas par cas dans les zones protégées pour 

l’environnement ou sensibles en termes de patrimoine architectural.  

 

L’enrobé, l’asphalte et le béton répondent parfaitement aux exigences d’un RCHNS comme le RER-V. La granulométrie 

idéale des granulats des nouveaux revêtements (sections à créer ou à réaménager) est comprise entre 0 et 6 mm. Pour les 

sections en béton ou en asphalte, il convient d’être vigilant pour éviter les phénomènes glissants en hiver.  

Il sera recherché, pour les itinéraires du RER-V, des tracés qui évitent au maximum les zones protégées. Dans les cas où leur 

traversée ne pourrait pas être évitée, des compromis seront à rechercher en partenariat avec les gestionnaires de ces espaces. 

Les revêtement drainants (bétons et enrobés) peuvent constituer une piste pour certains secteurs, dans la mesure où ils 

permettent de conserver la perméabilité des sols.  

Pour les sections situées dans des zones sensibles en termes de patrimoine architectural, des solutions existent, comme par 

exemple des bétons désactivés présentant des teintes variées (gris, noir, blanc, beige, jaune, orange, rose, etc.) ou des enrobés 

bitumineux à liant transparent qui laisse apercevoir les cailloux, rappelant ainsi des allées gravillonnées. 
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5 Jalonnement 

La signalisation verticale et la signalisation horizontale sont complémentaires sur un Réseau Cyclable à Haut Niveau de 

Service (RCHNS).  

La signalisation verticale permet d’intégrer le RCHNS dans le réseau cyclable et la signalisation cyclable déjà existante.  

La signalisation au sol contribue fortement à l’identification de l’itinéraire par les usagers, et à la compréhension de son 

caractère structurant au sein du réseau cyclable. Le caractère structurant d’une infrastructure cyclable ne parle pas forcément 

de lui-même, contrairement au réseau routier, et nécessite donc une signalisation au sol spécifique. 

 

5.1 Signalisation directionnelle verticale 

 

Un itinéraire à haut niveau de service étant conçu comme un axe structurant au sein d’un réseau cyclable, il faut envisager la 

signalisation sur l’itinéraire mais aussi depuis et vers cet itinéraire.  

En déclinaison du présent cahier des charges, cette signalisation fait l’objet d’un schéma directeur de jalonnement, qui 

consiste à identifier, hiérarchiser et signaler les pôles à jalonner sur le RHCNS ; les liaisons à assurer depuis et vers l’itinéraire 

sont à identifier par le maître d’ouvrage. 

Pour le RER-V, la signalisation réglementaire en termes de jalonnement d’itinéraires cyclables est utilisée (panneaux Dv). 

Des logotypes sont intégrés sur ces panneaux Dv, en réutilisant la possibilité déjà prévue par l’instruction interministérielle 

de signalisation routière (IISR). 

Il s’agit des mêmes logotypes que ceux utilisés pour la signalisation au sol. Seule la couleur est modifiée, pour s’intégrer sur 

un fond blanc.  

Pour le jalonnement d’une ligne, l’ensemble du logotype prend la couleur de la ligne en question. 

Pour le jalonnement des sections du réseau communes à plusieurs lignes, le logotype « RER-V » est représenté en gris et 

accompagné des identifiants des lignes concernées.  

 

Ci-dessous, des exemples de visuels de panneaux Dv avec logotype : 

 

 

 

  

 Schéma 16 : Exemples de panneaux de signalisation (n°1) 



 

 

 

RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France – Cahier des charges – Avril 2021 30 
 

L’utilisation des logotypes en cartouches (panneaux Dv10) comme ci-dessous constitue également un outil pertinent. Ils 

peuvent également permettre de jalonner de manière claire les sections communes à plusieurs itinéraires cyclables 

structurants, ici le deuxième visuel représente la ligne D1 du RER-V et l’Avenue Verte London – Paris. 

 

 

Des totems pourront par ailleurs être aménagés par le maître d’ouvrage. Ils devront au minimum afficher le logotype de la 

ligne RER-V concernée, et la liste des stations ou points d’intérêt desservis comme sur le visuel ci-dessous. En dehors de ces 

deux points, l’aspect visuel des totems est libre et à la main de la collectivité maître d’ouvrage.  Les totems peuvent également 

prévoir une cartographie du RHCNS, des informations sur les aménagements cyclables de la ville, etc.  

 

 

 

 Schéma 17 : Exemples de panneaux de signalisation (n°2) 

Figure 8 : visuel d’un totem à Londres (source : Wikipédia) 



 

 

 

RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France – Cahier des charges – Avril 2021 31 
 

5.2 Signalisation horizontale 

 

Les principes du marquage au sol sont les suivants : 

- logotype commun pour tous les itinéraires du RER-V, afin de conserver la même identité visuelle sur l’ensemble du réseau. 

Ce logotype est implanté en pochoir sur fond blanc, afin qu’il soit suffisamment visible et durable ; 

- ce logo est marqué en blanc, avec l’identifiant de la ou des lignes concernées marqué à côté et en couleur. Les identifiants 

de lignes reprennent les codes et les couleurs des lignes de RER ; 

- il est également prévu la possibilité d’indiquer un lieu desservi par l’itinéraire, afin que ce marquage permette 

ponctuellement à l’usager cycliste de vérifier sa destination, en plus d’identifier l’itinéraire en lui-même. 

Ci-dessous, le logotype commun représenté en blanc sur fond gris, considérant qu’il sera implanté sur un revêtement routier. 

Les identifiants de lignes, représentés à côté du logotype, reprennent les lignes du RER (A, B, C, D, E), et utilisent deux 

acronymes pour les rocades : petite ceinture (PC) et grande ceinture (GC). Pour ces lignes du RER-V, un numéro est associé 

permettant d’identifier la branche concernée.  

Ces visuels pourront être adaptés si nécessaire, dans un premier temps pour que leur mise en œuvre se fasse dans un cadre 

réglementaire, dans un second temps en fonction de l’évaluation qui en sera faite.  

 

 

 

  

 Schéma 18 : Prototype de signalisation horizontale 
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6 Équipements  

Les équipements et services aux cyclistes permettent de renforcer le caractère spécifique d’un itinéraire à haut niveau de 

service et de signifier à l’usager qu’il circule sur un itinéraire structurant. Selon l’itinéraire et le milieu qu’il traverse, certains 

de ces équipements peuvent s’avérer utiles, voire indispensables. 

6.1 Stationnement 

Un RCHNS ne nécessite pas en lui-même la création d’espaces de stationnement cyclable, mais il est nécessaire d’en créer 

à proximité directe lorsqu’il dessert un pôle générateur de mobilité. Par exemple, lorsque le RER-V desservira un équipement 

scolaire, traversera une zone d’activité, etc., il y aura lieu d’accompagner la création de l’aménagement cyclable par la 

création de places de stationnement en nombre suffisant.  

En dehors de ces pôles générateurs de mobilité, l’interdiction de stationnement cinq mètres en amont des passages piétons 

pour une meilleure visibilité, inscrite dans la loi d’orientation des mobilités (LOM), peut être utilisée pour créer des places 

de stationnement cyclable localisées à vocation de stationnement de courte durée pour des commerces par exemple.  

Des parkings sécurisés, couverts, bien dimensionnés accompagnent la complémentarité avec les transports en commun, les 

pôles d’échanges multimodaux, les gares routières. 

6.2 Aire de service 

Il est pertinent de créer des aires de service environ tous les 3 à 5 km en zone dense et 10 km en zone rurale, pour permettre 

un arrêt afin de s’informer (services, météo, itinéraires, point de recharge de VAE, cartographie du quartier, du secteur etc.), 

s’abriter de la pluie, regonfler les pneus de son vélo, réaliser des petites réparations ou se désaltérer à une fontaine à eau. La 

conception visuelle de ces espaces de repos et de service à usage des cyclistes reste à la main du maître d’ouvrage. 

L’interdiction de stationnement cinq mètres en amont des passages piétons pour une meilleure visibilité, inscrite dans la 

LOM, peut être aussi utilisée pour créer ces aires de service. 

La mise en place de comptages avec affichage traduit une prise en compte du mode vélo et permet en outre à la collectivité 

d’objectiver ces aménagements. 

Enfin, du mobilier spécifique (bancs, poubelles orientées pour être utilisables par un cycliste sans mettre le pied à terre, etc.) 

peut permettre de compléter efficacement ces équipements. 

Le coût d’une aire de service complète (gonflage et réparation) est estimé à partir de 1700 euros TTC2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Source : Guide des coûts des politiques vélo, Club des Villes et Territoires Cyclables 

  Figure 9 : Exemple d'aire de service sur RCHNS Chronovélo 

(source : Grenoble Alpes Métropole) 
Figure 10 : Exemple de mobilier adapté pour les cyclistes 

(source inconnue) 



 

 

 

RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France – Cahier des charges – Avril 2021 33 
 

 

Table des figures et schémas 

 

Figure 1 : Exemple d'insertion d’un quai bus à Strasbourg ...................................................................... 12 
Figure 2 : Exemple d'insertion d’un quai bus à Paris ............................................................................... 12 
Figure 3 : Exemple d'aménagement d'un quai bus derrière la piste cyclable (source : Mapillary / Paris) 12 

Figure 4 : La rue Dandicolle à Bordeaux compte à ce jour parmi les vélorues emblématiques de France 

(source : Cerema) ...................................................................................................................................... 15 
Figure 5 : Assurer le traitement du franchissement pour les véhicules .................................................... 19 
Figure 6 : Trottoir traversant avec piste cyclable à Amsterdam (source : google street view) ................ 19 
Figure 7 : Exemple d’aménagement d’un carrefour à îlots-amandes à Pantin (NB : le vert n’est pas 

réglementaire) ........................................................................................................................................... 25 

Figure 8 : visuel d’un totem à Londres (source : Wikipédia) ................................................................... 30 
Figure 9 : Exemple d'aire de service sur RCHNS Chronovélo (source : Grenoble Alpes Métropole) ..... 32 

Figure 10 : Exemple de mobilier adapté pour les cyclistes (source inconnue) ......................................... 32 
 

 

Schéma 1 : Des rayons de courbures qui optimisent les déplacements à vélo ........................................... 7 

Schéma 2 : Exemple d'insertion de la piste cyclable à niveau de chaussée (source : Cerema) .................. 8 
Schéma 3 : Exemple d'insertion de la piste cyclable avec dénivellation du niveau de trottoir (source : 

Cerema) ....................................................................................................................................................... 9 
Schéma 4 : Exemple d'insertion de la piste cyclable à niveau de trottoir (source : Cerema) ................... 10 

Schéma 5 : Exemple d'insertion de la piste cyclable avec séparation du stationnement (source : Cerema)

 .................................................................................................................................................................. 11 

Schéma 6 : Possibilités de marquage de la traversée d’une chaussée par une voie verte prioritaire (source 

: Cerema) ................................................................................................................................................... 16 

Schéma 7 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / trottoir traversant ........................... 20 
Schéma 8 : Exemple de profil en travers du franchissement d’une voie non prioritaire / orthogonalisation 

des trajectoires vélo-voiture ...................................................................................................................... 20 

Schéma 9 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / franchissement à niveau de chaussée

 .................................................................................................................................................................. 21 

Schéma 10 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / plateau traversant ......................... 22 
Schéma 11 : Exemple de franchissement d'une voie non prioritaire / orthogonalisation des trajectoires 

vélo-voiture ............................................................................................................................................... 23 
Schéma 12 : Exemple de franchissement d'un carrefour à feux avec ilots en amande (pistes cyclables 

unidirectionnelles bilatérales) ................................................................................................................... 24 

Schéma 13 : Schéma de principe de franchissement d'un carrefour à feux avec ilots en amande 

(croisement d’une piste bidirectionnelle avec deux unidirectionnelles) ................................................... 25 
Schéma 14 : Exemple de franchissement d’un giratoire ........................................................................... 26 
Schéma 15 : Traitement des seuils à privilégier (source : Adav) ............................................................. 27 
Schéma 16 : Exemples de panneaux de signalisation (n°1) ..................................................................... 29 
Schéma 17 : Exemples de panneaux de signalisation (n°2) ..................................................................... 30 

Schéma 18 : Prototype de signalisation horizontale ................................................................................. 31 

 

 

 

  



 

 

 

 

Cerema Direction Île-de-France – Immeuble Les Dolomites – bâtiment D / 58, rue Roger Salengro – 94 120 Fontenay-sous-Bois – Tel : +33(0)1 48 38 81 61 

Siège social : Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30 

 

 

www.cerema.fr             @ceremacom            @Cerema 

 

 

http://www.cerema.fr/
https://twitter.com/ceremacom
https://www.linkedin.com/company/cerema


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-056

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-056
DU 21 JUILLET 2021

MIEUX VOUS PROTÉGER

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

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

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 21 juillet 2021 relative au budget supplémentaire 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-056 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er

Décide de lancer une mission de préfiguration de l’agence régionale des travaux d’intérêt général
avec l’objectif d’être opérationnelle d’ici la fin de l’année.

Article 2

Mandate la présidente pour  définir avec le ministère de la justice,  compétent en la matière,  les
modalités  de participation  financière  de la  Région  pour favoriser  la  construction  de  nouveaux
établissements pénitentiaires et de nouveaux centres éducatifs fermés en Île-de-France.

Article 3

Décide de créer 5 brigades régionales de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité dans
les lycées. Chaque brigade de sécurité comporte au moins une femme dans ses effectifs.

Article 4

Mandate la Présidente pour lancer une mission de préfiguration afin de créer au sein du siège de
la Région un centre de supervision des caméras de vidéoprotection déployées dans l’ensemble
des lycées d’Ile-de-France. 

Article 5 

L’article 5 propose d'adopter le règlement d’intervention en annexe qui institue, à titre expérimental
en Ile-de-France, une aide de 100 euros pour l’achat d’une alarme à compter du 1er novembre
2021.
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Article 6

Décide d’affecter pour le paiement de cette aide aux Franciliens une autorisation de programme de
500.000 euros disponible sur le chapitre 905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel
57 « sécurité » du programme HP 57-001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700103 «
soutien à l'équipement en vidéoprotection » du budget 2021.

Article 7

Afin de renforcer la protection et la sécurité des habitants des copropriétés inscrites en géographie
prioritaire « quartier politique de la ville », il est ajouté un article 21 bis à la délibération n° CR 09-
11 du 10 février 2011 modifiée, rédigé comme suit :

« Aide aux investissements contribuant à la sécurité des parties communes des copropriétés.

La Région peut financer : 

 la réalisation des diagnostics techniques de sécurisation des copropriétés,

 la première installation d’équipements de vidéosurveillance, 

 la réalisation des aménagements de contrôles d’accès, 
à hauteur de 50 % TTC de la dépense correspondante, dans la limite de 5 000 € de subvention.   

Les bénéficiaires de l’aide régionale sont les syndicats de copropriétaires inscrits au sein d’un
« Quartier politique de la ville » ayant préalablement fait l’objet d’un audit sécurité.     

L’aide régionale est  octroyée dans la limite du montant  ouvert  à ce dispositif  au budget  de la
Région et affecté par la commission permanente. 

Article 7 bis

Afin  d’étendre  le  bénéfice  du  dispositif  de  protection  et  de  sécurisation  aux  habitants  des
copropriétés en difficulté bénéficiant d’un label CDSR, le deuxième paragraphe de l’article 18 de la
délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011, est rédigé comme suit :

« Sont  concernés  notamment  les  diagnostics  préalables  concourant  à  la  préconisation  d’une
mesure ou procédure d’accompagnement appropriée à l’immeuble (en particulier les écobilans,
diagnostics et bilan patrimoine ou énergétiques, les diagnostics sécurité), les différentes missions
opérationnelles (suivi-animation, coordination, aide au redressement, action de portage...), ainsi
que les études pré-opérationnelles et les missions opérationnelles de redressement. »

Article 7 ter

Afin  d’étendre  le  bénéfice  du  dispositif  de  protection  et  de  sécurisation  aux  habitants  des
copropriétés en difficulté bénéficiant d’un label CDSR, le deuxième alinéa de l’article 19-1 de la
délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011, est rédigé comme suit :

«  Aide aux travaux sur parties communes
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La Région peut financer :
- Des travaux de réhabilitation des parties communes et des équipements collectifs, des

travaux spécifiques tels que l’individualisation des réseaux de fluides (eau, chauffage),
l’accessibilité  des  parties  communes  et  des  abords  pour  les  personnes  à  mobilité
réduite, la protection et la sécurisation des parties communes, la résidentialisation des
espaces extérieurs ou toute mesure déterminée comme pénalisant anormalement le
fonctionnement de la copropriété. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120075-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 1
AIDE A L’ACHAT D’UNE ALARME

REGLEMENT D’INTERVENTION REGIONAL

1. Cadre général 

La délibération n° CR 2021-056 a décidé de soutenir, à titre expérimental dans les 
départements d’Île-de-France, au moyen d’une aide forfaitaire de 100 euros, les Franciliens 
dans la mise en place d’alarme et de détecteur pour lutter contre les cambriolages et 
renforcer la sécurité des particuliers. 

2. Bénéficiaires 

Sont éligibles les Franciliens, personnes physiques ayant leur résidence principale en Île-de-
France, et propriétaires ou locataires de leur résidence. 

Seuls les habitats individuels propriétés d’un particulier sont concernés par cette aide, étant 
entendu qu’une seule aide peut être versée par foyer fiscal.

Ne sont donc pas éligibles à ce dispositif les propriétaires institutionnels, les SCI ou encore, 
les propriétaires publics. 

3. Critères géographiques 

L’aide régionale interviendra, à titre expérimental, uniquement pour les équipements installés 
dans une résidence principale située en Île-de-France.

4. Dépenses éligibles 

Seront financés : l’achat d’alarmes, de détecteurs, de capteurs, de caméras ainsi que des 
écrans de contrôle destinés à protéger l’habitation contre l’intrusion et le vol.

En revanche, sont inéligibles la location ou l’abonnement à un système de télésurveillance 
ainsi que les dépenses de gardiennage.

5. Calendrier 

Le dispositif sera ouvert à compter du 1er novembre 2021 pour des dépenses acquittées à 
partir du 22 juillet 2021.

6. Constitution du dossier

Le dossier de demande comprend : 

- Le formulaire complété de demande d’aide régionale, téléchargeable en ligne ; 

- Le dernier avis fiscal ;

- Un RIB ;

- Les factures acquittées (à compter du 22/07/2021) 

7. Modalités de calcul de l’aide 
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- Les dépenses engagées doivent être d’un montant minimum de 100 euros TTC.

- L’aide est forfaitaire d’un montant de 100 euros.

- Les dépenses de type étude et expertise ne sont pas prises en charge.

- L’aide est accordée aux Franciliens dont le revenu fiscal de référence est égal ou inférieur 
à 46.460 euros.

8. Modalités de versement 

Les actes relatifs à sa mise en œuvre sont délégués à la commission permanente du conseil 
régional.

9. Modalités de transmission des demandes d’aides 

Le présent dispositif fait l’objet d’un dépôt de demande accessible sur le site extranet 
Plateforme des Aides Régionales.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-050
DU 21 JUILLET 2021

UNE RÉGION TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code des assurances ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail

VU le code de la santé publique

VU le code des marchés publiques

VU le code de la mutualité ;

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

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR  181-16  du  17  novembre  2016  modifiée,  relative  au  contrat
d’aménagement régional ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – 2ème rapport pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020, portant diverses mesures relatives à des
parcours d’insertion en faveur des Franciliens les plus éloignés de l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2021-045 du 21 janvier 2021 relative aux E2c : 1ère affectation 2021 –
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convention RGPD avec l’IPP – majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage –
modification du dispositif « aide au permis » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CR 2021-046 du 22 juillet 2021 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-050 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve le principe de mise en œuvre d’un dispositif  solidaire destiné à proposer une
mutuelle de santé régionale à tarif attractif pour l’ensemble des Franciliens.

Autorise la Présidente à lancer un Appel à Partenariat (AAP), selon les modalités décrites
en annexe 1 de la  présente  délibération,  auprès  des mutuelles,  assurances mutuelles  et  des
associations d’assurés. 

Affecte, en vue de financer l’expertise technique nécessaire au lancement du dispositif de
Mutuelle Régionale, une autorisation d’engagement de 48 000 € disponible sur le  Chapitre 934,
Programme HP41-001  «  Prévention  et  éducation  à  la  santé  »   -  action  14100111  «  Région
Solidaire en santé ».

Article 2 

Décide de réaliser une cartographie précise des structures collectives de santé dans les
communes franciliennes de plus de 10 000 habitants, ainsi  qu’une typologie de ces structures
permettant d’identifier les modèles de coopération professionnelles qui sont à l’œuvre.

Article 3

Affecte,  en vue de financer l’expertise technique nécessaire à une étude préalable à la
création du centre régional de lutte contre les addictions,  une autorisation d’engagement de 200
000 € disponible sur l’action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du programme HP 41-001
(141 001) « Prévention et éducation à la santé » au sein du chapitre 934 « Santé et action sociale
».

Article 4

Décide la création d’une mission de préfiguration d’une Agence régionale de la promesse
républicaine pour une mise en place opérationnelle d’ici la fin de l’année. 

Article 5

Décide le lancement d’une étude de cadrage pour la création d’une banque des jeunes. 

Article 6
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Décide de prolonger le dispositif d’aide au permis de conduire pour les jeunes en insertion
en approuvant les modifications apportées au règlement d'intervention régional relatif au dispositif
«  Aide  individuelle  au  permis  de  conduire  »,  adopté  par  délibération  n°  CP 2020-474  du  18
novembre 2020 et modifié par la délibération n° CP 2021-045 du 21 janvier 2021 susvisées. Le
règlement d'intervention consolidé figure en annexe 2 à la présente délibération.

Article 7

Autorise la Région à financer la rémunération d’enseignants de l’Education nationale pour
assurer  des  missions  d’aide  et  d’accompagnement  des  lycéens  en  difficulté  dans  les  lycées
publics franciliens volontaires.

Cette activité  s’exerce prioritairement dans le  cadre d’un cumul emploi-retraite,  dans la
limite de 150 heures annuelles. 

L’intervenant est rémunéré sur la base d’une indemnité horaire fixée à 25 € nets.

Article 8

Mandate la présidente pour engager une négociation avec les autorités académiques afin
de désigner un référent harcèlement dans chaque lycée.

Article 9

Décide  de  la  réalisation  d’une étude  de  faisabilité,  en  lien  avec  l’ensemble  des
compétences régionales  concernées,  relative à la  création d’une « Station H » au siège de la
Région Île-de-France. 

Article 10

Après le  3ème alinéa du 3 du règlement d’intervention relatif  au contrat  d’aménagement
territorial, il est inséré l’alinéa suivant : Le taux de financement est porté à 70% pour les opérations
consistant à construire des aires de jeux inclusives.

Article 11

Mandate la Présidente pour étudier la possibilité d’ajouter l’apprentissage de la langue des
signes aux langues déjà proposées sur l’application régionale gratuite QIOZ.

Article 12

Décide de faire de la prise en charge de l’autisme la grande cause régionale de l ’année
2022.

Article 13
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Fixe à 0,50 euro le tarif de la première tranche de la grille de tarification applicable dans les
lycées publics d’Ile-de-France à compter de la rentrée scolaire 2021.

Article 14

Mandate  la  présidente  pour  négocier  une  convention  avec  les  représentants  de
l’enseignement privé sous contrat en vue de renforcer l’aide régionale à la restauration scolaire
pour les élèves des lycées privés sous contrat issus de familles modestes.

Article 15

Mandate la présidente pour proposer d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration
d’Île-de-France Mobilités :

- un  bouclier  tarifaire avec un  tarif  à  4€  maximum pour  tout  déplacement  sur  le  réseau
francilien de transport

- un tarif  unique à 2€ pour  les trajets  de moins  de 15km dans le  cadre  du chantier  de
régionalisation du PAM, en concertation avec les départements et la ville de Paris

Article 16

Dans la continuité de l’étude que nous avons financée sur  la  prostitution des mineurs,
l’exécutif s’engage à présenter avant la fin d’année devant la commission thématique compétente
un plan d’action pour lutter contre la prostitution des mineurs avec une attention particulière portée
au cyberharcèlement et à la marchandisation du corps.

Article 17

Dans le cadre de l’acte 2 du grand plan Prévention santé des jeunes élaboré en 2016, la
Région poursuivra ses actions conjointes avec tous ses partenaires compétents en matière de
santé des jeunes Franciliens : addictions (drogue, paris sportifs, écrans, alcool, etc.), violences
(rixes, etc.), psychologie et prostitution

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1119559-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 : Appel à partenariat
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Appel à Partenariat

REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation
2, rue Simone Veil,
93 400 SAINT OUEN

APPEL A PARTENARIAT

Dispositif de mutuelle régionale 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : 30 septembre 2021
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ARTICLE 1 - PREAMBULE 
Le programme Région solidaire se décline tout particulièrement en matière de lutte contre 
la précarité, avec l’objectif d’agir efficacement contre les inégalités territoriales et sociales. 
Dans un objectif de garantir un meilleur accès aux soins pour tous les Franciliens et une 
démarche d’écoute envers les associations de professionnels de santé et de patients, la 
Région Île-de-France a constaté qu’une certaine partie des Franciliens – indépendants, 
étudiants, personnes sans emploi, retraités, actifs – ne pouvait pas bénéficier d’une 
couverture de santé satisfaisante au vue de conditions tarifaires inadaptées. Ne pas 
accéder à un juste niveau de soins pour des raisons financières n’est pas acceptable pour 
l’exécutif de la Région Île-de-France. Ainsi, au regard du besoin des Franciliens la Région, 
dans la continuité du programme Région Solidaire, a souhaité faire un appel à partenariat 
auprès de mutuelles d’assurance, de sociétés d’assurance et d’intermédiaires 
d’assurance pour l’obtention de tarifs préférentiels. Cet appel à partenariat doit permettre de 
proposer aux Franciliens de disposer d’une couverture de santé suffisante, d’accéder à une 
offre de soins de qualité et de gagner en pouvoir d’achat.

Dans le cadre du Programme Région solidaire qui vise à réduire les inégalités sociales et 
territoriales, la Région souhaite accroitre son action en créant une Mutuelle Régionale. 
Première Région a proposé ce dispositif, l’Ile de France continue ainsi son engagement en 
faveur de l’accès aux soins en permettant à tous les Franciliens, notamment aux plus fragiles 
d’entre eux, de se doter d’une mutuelle dont le rôle est essentiel pour se protéger et protéger 
sa famille.

En effet les ressources et la capacité à disposer d’une complémentaire santé jouent un rôle 
clé dans l’accès aux soins. Ainsi, une récente enquête (Les Français et l’accès aux soins, 
France asso santé, BVA novembre 2019) révélait que deux Français sur trois (63%) ont 
déjà dû reporter ou renoncer à des soins, pour raisons financières ou faute de médecins 
disponibles dont 45% font part de difficultés financières (impossibilité d’avancer les frais ou 
restes à charges trop élevés). 

En créant le premier dispositif de mutuelle régionale, la Région renforcera son rôle 
d’intermédiaire de solidarité, et permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux soins.

La mutuelle régionale répondra à un double objectif : soutenir le pouvoir d’achat des ménages, 
grâce à une réduction tarifaire significative par rapport au montant des offres habituellement 
pratiquées, et garantir un accès renforcé aux soins, notamment en proposant des offres 
adaptées aux besoins et ressources des personnes actuellement non couvertes par une 
mutuelle. La révision des tarifs repose sur le diagnostic d’un coût élevé des contrats individuels 
de complémentaire santé et sur la possibilité d’une mutualisation des risques dans le cadre 
d’opérations collectives. La mise en place de ce dispositif sera proposée par un partenaire qui 
aura été sélectionné par un appel à partenariat. Un travail approfondi de communication entre 
la Région et le partenaire sélectionné permettra une diffusion large et efficace de cette offre 
solidaire aux Franciliens qui en ont le plus besoin. La Région propose donc de créer un 
dispositif de mutuelle régionale qui pourrait être non seulement une mesure simple et concrète 
pour bon nombre de Franciliens mais aussi une réponse solidaire aux difficultés quotidiennes 
que rencontrent bon nombre de personnes, particulièrement depuis la crise sanitaire, en visant 
une réduction tarifaire allant jusqu’à 30%.



ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES DE LA 
CONSULTATION

SOUS ARTICLE 2.1 - OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet l’offre d’une assurance santé ou mutuelle santé 
négociée pour les Franciliens.

La Région Île-de-France sera partenaire par le biais de cet appel à partenariat récapitulant les 
engagements des parties.

La Région Île-de-France, n’aura aucun rapport financier avec le candidat retenu ni avec les 
usagers contractants et ne sera qu’un acteur intermédiaire entre l’entité portant l’offre et les 
souscripteurs. 

Le candidat retenu contractualisera directement avec les Franciliens.

La présente consultation a pour but la mise en place d’un contrat groupé ouvert à adhésion 
facultative sur une durée de 2 ans. Un comité de suivi sera chargé de veiller semestriellement 
aux évolutions du contrat.

Les candidats devront respecter les réglementations en vigueur (code de la Mutualité, code 
des assurances, etc.) et s’adapter à son évolution durant le contrat.

SOUS ARTICLE 2.2 – LES SOUSCRIPTEURS
Les souscripteurs devront être domiciliés en Île-de-France, ou avoir leur activité 
professionnelle en Ile-de-France. A ce titre il peut s’agir d’actifs jeunes ou moins jeunes, de 
retraités, de personnes sans emploi, de personnes en reconversion, de personnes en situation 
de handicap, etc.

SOUS ARTICLE 2.3 – CLAUSE PARTICULIEREMENT
La Région communiquera le nom du candidat retenu aux Franciliens ainsi que la date de 
lancement et des réunions publiques d’information. La Région mettra à disposition, par 
l’intermédiaire de partenaires et relais locaux, en contrepartie de l'application des tarifs en 
vigueur, des salles et espaces afin que le candidat retenu puisse organiser les réunions 
publiques d’information générale et les permanences régulières pour lesquelles il s’engage. 
Pour la Région, la proximité et le lien avec les usagers est très important. Par ailleurs, la 
Région s’engage à relayer l’offre du candidat retenu via ses canaux de communication.

SOUS ARTICLE 2.4 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Les parties sont réciproquement soumises à une obligation de confidentialité, de respect 
du secret et de la loi Informatique et Libertés. Chaque partie qui, à l’occasion de la négociation 
ou de l’exécution de la présente convention, a reçu communication d’informations, documents 
ou objets quelconques est tenue de maintenir secrète et confidentielle cette communication et 
son contenu. Elle s’engage, en conséquence, à ne les faire connaitre à aucune tierce personne 
ni à les utiliser à d’autres fin que celles mentionnées à la convention sans avoir, au préalable, 
reçu l’autorisation écrite et explicite de l’autre partie. Cet engagement court pendant toute la 
durée d’exécution de la présente convention.



SOUS ARTICLE 2.5 – CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE CANDIDAT
Le candidat devra remplir les conditions suivantes :

• Être le représentant d’une structure habilitée à proposer des contrats de 
complémentaire santé : mutuelle d’assurance, société d’assurance ou intermédiaire 
d’assurance.

• Remplir les conditions fixées dans le présent document et le dossier de 
candidature.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Pour garantir une meilleure lisibilité des offres, les garanties proposées devront être 
présentées dans un tableau comportant obligatoirement plusieurs niveaux de garanties, à 
savoir trois, chaque niveau supérieur devant offrir des prestations équivalentes ou supérieures 
à celles proposées dans le niveau inférieur. Le premier niveau de garantie devra entrer 
obligatoirement dans le cadre des « contrats responsables et solidaires », et les niveaux 
suivants devront en excéder les limites, afin de proposer aux souscripteurs un large éventail 
de possibilités. Le premier niveau de garantie devra correspondre aux garanties de 
complémentaire santé minimales mises en place en faveur des salariés du secteur privé en 
application de l’article L. 911-7 paragraphe II du code de la sécurité sociale (panier de soins « 
ANI »). Enfin, les garanties prévues dans les offres proposées par le candidat devront être 
exprimées en euros et en pourcentage de la base de remboursement de l’assurance maladie. 
Les offres devront également faire apparaître de manière distincte le remboursement 
assurance maladie et le remboursement assurance santé/mutuelle santé.

La Région sera également particulièrement attentive aux niveaux de garantie proposés pour 
l’hospitalisation, la prévention (ostéopathie), la santé mentale (il s’agit de proposer une 
meilleure prise en charge de ce type de soins pour les étudiants, les jeunes, les personnes 
sans emploi, etc.), et la téléconsultation.

La Région attend également de la part des candidats, un accompagnement spécifique pour 
les personnes en situation de handicap et les aidants (par exemple : service de type 
conciergerie pour les accompagner dans leur parcours de soins, facilitation pour les transports, 
services accessibles, plateforme téléphonique d’orientation, accès plateforme de répit, soutien 
psychologique, etc.) ainsi que des garanties adaptées pour ces deux publics.

ARTICLE 4 – SERVICES ATTENDUS 
Le candidat devra proposer un ensemble de services compris, sans surcoût dans leurs 
prestations, et ce, quelle que soit la formule retenue par le souscripteur, à savoir :

• Absence de de droits d’entrée

• Garanties immédiates, sans délai d’attente ou de carence

• Absence de questionnaire médical

• Tiers payant et télétransmission opérationnels dès la souscription, sous réserve que le 
souscripteur fournisse sa carte d’assuré social



• Demandes de remboursements des frais de santé prises en compte dans un délai 
maximum de 72h

• Accompagnement au changement de prestataire de complémentaire santé

• Accès à un service en ligne permettant la gestion de son compte

• Conseiller privilégié joignable par téléphone, sans surcoût

• Présence aux réunions d’information publiques organisées par la Région lors de la 
mise en place du partenariat (a minima 2 par département) pour présenter les offres.

• Permanence souhaitée dans l’ensemble du territoire francilien lors de la mise en place 
du partenariat.

ARTICLE 5 – PAIEMENT DES COTISATIONS 
Les cotisations devront être exprimées en euros et toutes taxes comprises. Elles pourront 
être réglées selon un échéancier mensuel, permettant une souplesse aux souscripteurs afin 
de s’en acquitter. Le prix à l’année doit être inférieur ou égal au prix mensuel fois 12.

Le candidat devra préciser les conditions d’une mensualisation du contrat. Compte tenu du 
caractère social, il conviendrait que cette mensualisation soit sans frais.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’OFFRE TARIFAIRE 
Les tarifs proposés par le candidat devront être garantis pour une période de 2 ans. 6 mois 
avant l’issue de cette période, le candidat devra fournir à la Région Île-de-France les nouveaux 
éléments tarifaires prévus pour l’année à venir. Ainsi, au vu de ces éléments, la Région Île-de-
France se réserve le droit de mettre en place une nouvelle consultation permettant de revoir 
les tarifs si besoin. A défaut de modifications du partenariat, celui-ci se verra reconduit par 
tacite reconduction.

ARTICLE 7 – SUIVI DU PARTENARIAT
Le candidat retenu s’engage à fournir à la région Île-de-France à chaque trimestre les 
éléments permettant d’assurer une visibilité sur ce dispositif mis en place, à savoir :

• Nombre d’assurés (nouveaux et anciens pour chaque année) par département.

• Statistiques relatives aux frais de dépenses par catégorie de soins : soins médicaux 
courants, soins optiques, hospitalisations, soins dentaires et autres.

• Statistiques relatives à l’âge des souscripteurs et leurs situations socio-
professionnelles.

• Suivi clientèle : nombre de permanences effectuées, contacts téléphoniques afférents 
au partenariat.

• Suivi de l’évolution des tarifs



Ces documents seront à transmettre au mois d’avril pour le 1er trimestre, au mois de juillet 
pour le 2ème trimestre, au mois d’octobre pour le 3ème trimestre et au mois de janvier de l’année 
N+1 pour le 4ème trimestre.

ARTICLE 8 – MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A 
PARTENARIAT
Pour répondre à l’appel à partenariat, le candidat devra produire, en français, un dossier 
complet constitué des éléments ci-dessous :

Un dossier « administratif », comportant les éléments suivants :

• Une lettre de candidature comportant la raison sociale du candidat

• Un pouvoir donnant délégation de signature au signataire du document

• Une attestation fiscale de moins de 6 mois,

• Une attestation URSSAF de moins de 6 mois,

• Un extrait « Kbis » de moins de trois mois,

• L'agrément au titre de l'activité́ d'assurance,

• Une attestation sur l'honneur, daté et signée, justifiant que le candidat ne fait pas l'objet 
d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Un dossier « offre », comportant les éléments suivants :

• Le présent document, daté et signé (acte d’engagement en fin du présent document)

• La présentation d’un exemple de carte d’assuré avec explication des différentes 
abréviations et sigles

• Une plaquette regroupant l’ensemble des services et prestations

• Une présentation de l’offre et des services qui devra notamment contenir les 
éléments cités ci-dessus :

o Une présentation des composantes des offres sous forme de tableau 
présentant l’ensemble des prestations garanties, le taux de prise en charge par 
rapport à la base de remboursement de l’assurance maladie en distinguant 
remboursement assurance maladie et remboursement assurance 
santé/mutuelle santé, la valeur réelle de la prise en charge en euros en 
distinguant remboursement assurance maladie et remboursement assurance 
santé/mutuelle santé, le montant des cotisations selon la situation du 
bénéficiaire.

o Une présentation détaillée des modalités de prise en charge des 
dépassements d’honoraires, des forfaits hospitaliers, des soins dentaires, 
optiques, prothèses, des frais pharmaceutiques, vaccins, etc.



o Une illustration des différentes couvertures proposées par la présentation de 5 
exemples chiffrés de tarifs de remboursements dans et hors parcours de soins 
(taux remboursement et valeur réelle pour chaque offre) :

 Cas 1 : 15 séances de rééducation pour un adulte par un 
kinésithérapeute suite à une arthroplastie par prothèse totale au 
niveau du genou. La première séance durant 40 à 60 minutes est 
facturée 60€, les séances suivantes durant 20 à 30 minutes sont, 
chacune, facturées 30€.

 Cas 2 : Bilan psychologique global (3 rendez-vous) pour un montant de 
350 € avec un psychologue diplômé de l’Ecole des Psychologues 
Praticiens de Paris et agréé par l’ARS.

 Cas 3 : Pose d’un bridge remplaçant par un chirurgien-dentiste.

 Réalisation de moulage d'étude des arcades dentaires - 
LBMP003 – 60 € d’honoraires

 Enregistrement des rapports maxillo-mandibulaires en vue de la 
programmation d'un articulateur - LBQP001 – 90 € d’honoraires

 Modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée sur 
une dent - HBMD014 – 20 € d’honoraires fois 3, soit 60 € 
d’honoraires

 Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique 
avec ancrage radiculaire - HBMD042 – 160 € d’honoraires

 Pose d'une infrastructure coron radiculaire sans clavette sur une 
dent - HBLD090 – 400 € de prix de vente, 50 € de prestations 
de soins et 500 € d’honoraires

 Pose d’une prothèse dentaire plurale transitoire - HBLD034 – 
400 € d’honoraires

 Pose d'une prothèse plurale comportant 2 piliers d'ancrage 
céramo-métalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément 
intermédiaire céramo-métallique ou en équivalents minéraux - 
HBLD023 – 1500 € de prix de vente, 200 € de prestations de 
soins et 3500 d’honoraires

 Cas 4 : Opération d’une lombo-sacrale totale bilatérale avec 
anesthésie (code de l’acte : LFFA001) et séjour de 4 jours à l’hôpital

 Acte de chirurgie : 900 € d’honoraires du chirurgien

 Anesthésie associée : 300 € d’honoraires de l’anesthésiste

 Forfait journalier pour 4 jours.



 Cas 5 - Acquisition de deux paires de bas de contention en pharmacie, 
une paire valant 45 €.

o Des détails concernant le délai de carence entre deux actes ainsi que le 
périmètre de couverture (les exclusions devront être précisées).

o Des détails sur les délais de remboursement.

o Des détails sur les modalités et conditions de rattachement d’un ayant droit.

o Des détails concernant les sujets particulièrement signalés par la Région 
(personne en situation d’handicap, aidant familial, santé mentale, prévention, 
téléconsultation).

o Des précisions sur les modalités d’accompagnement des adhérents pour 
la résiliation de leur ancienne assurance santé, sur les modalités 
d’évolution possibles des garanties pour les adhérents ainsi que sur les 
modalités de résiliation pour les usagers.

o Une présentation des services et outils en ligne, notamment l’interface 
permettant de déposer et suivre les demandes de remboursement, permettant 
de contacter un conseiller, etc.

o Une présentation des éléments de communication mis en place, en plus de 
ceux de la Région.

• La liste des partenariats, sur le territoire francilien, avec les structures médicales et 
paramédicales (optique, médecin, pharmacie, hôpital, centre de rééducation …) 
permettant d’accéder à des tarifs préférentiels pour les adhérents à la mutuelle 
santé/assurance santé proposée par le candidat.

• Un descriptif technique de la mise en place du tiers payant et la télétransmission 
en métropole.

Le dossier complet devra être envoyé par courriel et en courrier recommandé avec accusé de 
réception aux adresses :

benjamin.baudry@iledefrance.fr
lea.desgrousilliers@iledefrance.fr
*
*    *
CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation
Appel à partenariat « Mutuelle Régionale »
2, rue Simone Veil,
93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Le dossier complet devra être envoyé avant le 30 septembre 2021 17H00.

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours.

mailto:benjamin.baudry@iledefrance.fr
mailto:lea.desgrousilliers@iledefrance.fr


ARTICLE 9 – MODALITES DE COMMUNICATION AVEC LES 
CANDIDATS DURANT TOUTE LA PROCEDURE
Les candidats sont avisés que le moyen de communication susceptible d’être utilisé par la 
Région dans le cadre de cette consultation est le courriel (adresses mentionnées dans l’article 
8 – Modalités de réponse à l’appel à partenariat).

Avant la remise des dossiers complets, la faculté pour les candidats de poser des questions 
sur le présent appel à projet, leur est ouverte jusqu’à 9 jours avant la date limite de remise des 
propositions : il leur sera répondu au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des 
propositions.

ARTICLE 10 - CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION
Lors de l’ouverture de l’enveloppe, seront éliminés les candidats dont les garanties 
professionnelles et financières seront insuffisantes.

Les propositions des candidats seront examinées selon les critères définis ci-dessous :

Critères Pondération

Délai de mise en œuvre, formalisme du dossier 
et exhaustivité des pièces 20 points

Rapport entre qualité des garanties et tarifs 
proposés, avantages annexes et actions de 
prévention

60 points

Éléments de communication : permanences, 
plaquettes, plateforme, service en ligne, 
modalités de proximité et disponibilité

20 points

Le candidat ayant obtenu la meilleure note globale sera retenu.

La Région se réserve le droit de rencontrer ou questionner tout ou partie des candidats pour 
faire préciser leurs propositions avant la notation.

A l’issue de la phase de sélection, une négociation pourra être engagée avec les différents 
candidats ayant répondu à l’appel à partenariat.

La Région pourra cependant signer le partenariat sans négociation.

ARTICLE 11 - CALENDRIER DE L’APPEL A PROJET
• Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt : Juillet 2021

• Date limite d’envoi des projets : 30 septembre 2021 17H00

• Analyse des candidatures et potentielle négociation avec les candidats : octobre 2021

• Communication des rejets et de l’attribution : octobre 2021



• Ecriture et adoption de la convention de partenariat : entre novembre et décembre 
2021

• Mise en œuvre de la proposition de mutuelle régionale retenue :  à partir de janvier 
2022



ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné,

Nom et Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………

Agissant pour le nom et pour le compte de la structure (intitulé complet et forme juridique) :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………Ayant son 
siège social à : 
……………………………………………………………………………………………………………
………

SIRET : 
………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Adresse mail : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………

Après avoir pris connaissance du document unique et des documents qui y sont mentionnés,

Et après avoir produit les documents demandés dans le cadre de la présente consultation,

M’engage, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
prestations dans les conditions définies dans le présent document.

Si nécessaire, commentaires relatifs à l’évolution des tarifs :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

Signature du candidat

Porter la mention manuscrite



« Lu et approuvé »

A ………………………………………… Le …………………………………………
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Annexe 2 : Dispositif d'aide individuelle au permis de conduire
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DISPOSITIF D’AIDE INDIVIDUELLE AU PERMIS DE CONDUIRE
Règlement d’intervention

1. Objectifs

La mobilité est souvent une condition nécessaire pour réaliser un projet professionnel, 
tout particulièrement pour les jeunes. L’obtention du permis participe en ce sens à la 
sécurisation du parcours professionnel lorsque l’emploi proposé se situe en horaires 
décalés ou dans des zones mal desservies par les transports en commun.
Dans le cadre du volet expérimental du PRIC (Plan Régional d’Investissement dans 
les Compétences) visant les publics les plus en difficultés d’insertion, il est proposé 
une action expérimentale d’aide à la mobilité, visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à 
la formation, via le financement de tout ou partie du permis pour les jeunes Franciliens 
en insertion. 
Cette aide individuelle, mesure complémentaire au projet d’insertion professionnelle 
du jeune, doit ainsi permettre :
- de rendre les profils des jeunes plus attractifs auprès des employeurs dans certaines 
filières (compétence attendue) ;
-  d’accéder/postuler à plus d’offres d’emploi ou de formation en les rendant 
accessibles.

2. Champ des Bénéficiaires

Le bénéfice de l’aide concerne les jeunes, âgés de 18 à 25 ans, habitant en Île-de-
France, inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle, étant dans l’une des 
situations suivantes :
- stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans un dispositif régional de 

formation, ou

- jeunes inscrits et suivis en Mission Locale, signataires d’un parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)  dont le projet 
professionnel nécessite l’obtention du permis, attesté par le conseiller de la mission 
locale, ou

- demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (condition 
vérifiable sur le site https://sig.ville.gouv.fr/) ou en zone rurale (définie au Pacte 
rural de la Région : communes de moins de 10 000 habitants hors métropole Grand 
Paris et communes d’un EPCI rural dont le siège est situé hors unité urbaine de 
Paris).

                Ces conditions sont appréciées à la date de la première demande de versement. 

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel que soit le montant   
perçu.

Par application du principe de subsidiarité, l’aide ne s’applique qu’aux jeunes ne 
pouvant pas bénéficier par ailleurs d’une aide de même objet ou n’ayant pas perçu une 
telle aide au cours des 24 mois précédant la demande.



3. Champ des actions éligibles

L’aide individuelle finance des actions de formation à la conduite en vue d’obtenir le 
permis B. L’examen du permis B se compose d’une partie théorique basée sur 
l’apprentissage du code de la route et d’une partie pratique consistant à réaliser un 
nombre d’heures de conduite suffisant pour une présentation à l’examen de conduite. 
Seules les demandes dont la formation pratique est complète (20h de conduite 
minimum) sont recevables, les compléments de formation de moins de 20h ne 
sont pas éligibles. 
Le jeune se rapproche d’une auto-école de son choix située dans la Région Île-de-
France. L’auto-école et le jeune conviennent des modalités de règlement avec celle-
ci, sans pouvoir préjuger du résultat de l’instruction effectuée sur la base de l’ensemble 
des justificatifs requis. L’aide est ainsi destinée à payer tout ou partie de la prestation 
d’auto-école par le jeune ; en aucun cas, elle ne peut être destinée en tout ou partie à 
un financement sans rapport avec son objet.
Sont éligibles à l’aide individuelle les contrats de formation conformes au contrat type 
d'enseignement de la conduite défini par le décret n°2020-142 du 20 février 2020 
signés entre le jeune et l’auto-école.
La Région ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la relation 
commerciale entre le jeune et l’auto-école.

4. Modalités de l’aide

L’aide a pour objet le financement du permis de conduire catégorie B (incluant le 
passage ou non du code de la route). Son montant s’élève au plus à 1300€. L’aide est 
versée dans la limite des crédits disponibles.
L’aide fait l’objet de deux versements : 
- un 1er versement forfaitaire de 650€ venant valider la démarche de formation 

engagée attestée par le contrat de formation avec l’auto-école et la réalisation des 
10 premières heures de conduite ; 

- un 2nd versement venant valider la réussite au permis, sur présentation de 
l’attestation de réussite au permis de conduire, correspondant au solde de l’aide 
versée et d’un montant au plus égal à 650€ déterminé en fonction de la facture 
acquittée et déduction faite du 1er versement perçu. La demande de second 
versement doit être présentée au plus tard six mois après la demande du premier 
versement. A défaut, la Région ne procède pas au second versement. 

Dans tous les cas, l’aide versée au titre des deux versements ne peut être supérieure 
à 1300€. 
Le dépôt de la demande est effectué sur la plateforme régionale mesdémarches par le 
jeune ou un représentant de la structure attestant du caractère professionnel de la 
formation en joignant les justificatifs adéquats : 
- Formulaire de demande en ligne accompagné des justificatifs d’éligibilité : carte 

nationale d’identité (CNI), attestation du conseiller de la mission locale 
(confirmation PACEA et nécessité du permis dans le cadre d’un projet 
professionnel validé) ;

- Contrat de formation avec l’auto-école signé et attestation de réalisation des dix 
premières heures de conduite ;



- Attestation préfectorale de réussite ;
- Facture globale des prestations acquittées par le jeune à l’auto-école avec la 

mention « acquittée »;
- Relevé d’identité bancaire ;
- Attestation sur l’honneur certifiant ne pas bénéficier d’une autre aide de même 

nature.

Après vérification des pièces, une notification d’accord de prise en charge ou de refus 
dument motivée est envoyée au jeune.
Seules les demandes complètes peuvent faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme et 
être instruites.
A l’appui de la notification d’attribution de l’aide, le versement est effectué directement 
au jeune par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) pour le compte de la Région. 
La mise en œuvre de ce dispositif d’aides individuelles au permis est fixée au 1er mars 
2021.
La présente mesure est mise en œuvre jusqu’au 30 novembre 2022 au plus tard 
pour la première demande de versement, la seconde devant intervenir avant le 
1er juin 2023.

5. Modalités de suivi/évaluation

Les jeunes bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à l’enquête réalisée de 3 
à 6 mois après l’obtention du permis pour connaître la situation face à l’emploi. Pour 
ce faire, ils transmettent, au moment de leur demande d’aide, des coordonnées valides 
(numéro de portable et mail). 
L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous 
les 6 mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et 
notamment :
- nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie ;
- nombre de 1ers versements et nombre de seconds versements (et donc de réussites)
- montant total de l’aide allouée
Dans le cadre de ce suivi, en cas de constat de fausse déclaration ou d’omission, l’aide 
versée donne lieu à récupération dans son intégralité.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-052
DU 21 JUILLET 2021

LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de commerce ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1524-5 et L. 1524-6
;

VU le code monétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ;

VU  la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 « Pour une politique du livre plus ambitieuse et
inclusive » ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 « Pour une politique régionale ambitieuse de
valorisation du patrimoine » ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-191  du  23  novembre  2017  «  Pour  une  politique  régionale
ambitieuse d’investissement culturel » ;

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

VU la délibération n° CR 2019-038 du 19 septembre 2019 « un budget d'autonomie éducative pour
tous les lycées au service de la réussite des lycéens franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-015 du 31 janvier 2020 « ajustements de dotations 2019-2020 et
2018-2019 des aides sociales aux lycéens et élèves post-bac. Aide régionale aux lycées privés » ;

VU la délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 « Une politique du patrimoine renforcée : mise
en-œuvre des premières Assises franciliennes du patrimoine » ;

VU la délibération n° CR 2020-041 du 24 septembre 2020 création de la SEM régionale Île-de-
France loisirs modifiée ;

VU la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative au soutien aux cafés musicaux
et culturels ;

VU  a délibération n° CP 2020-288 du 1er juillet  2020 « Lutte contre le  décrochage scolaire -
troisième affectation 2020 » ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 22 juillet 2021 relative au budget supplémentaire ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

26/07/2021 10:40:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-052 

VU la délibération n° CP 2021-209 du 1er avril 2021 Ile de loisirs de Vaires-Torcy, signature du
contrat de délégation de service public ;

VU le rapport n°CR 2021-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Réalise un état des lieux de l’offre existante en matière d’enseignement supérieur dans et à
proximité immédiate des lycées de zone rurale.

Au  vu de  ce  rapport  et  en  lien  avec  les  autorités  académiques  et  les  établissements
d’enseignement supérieur, propose un plan de déploiement de l’offre de formations supérieures
dans et à proximité immédiate des lycées ruraux pour garantir à chaque Francilien du rural une
formation supérieure près de chez lui. 

Article 2

S’appuie sur les travaux réalisés par l’Institut Paris Région (IPR), pour identifier d’ici au 1er

octobre 2021,  les territoires dans lesquels les Franciliens ne disposent pas d’un lieu de soins,
d’écoles, de commerces ou d’un équipement sportif et culturel à moins de 20 minutes.

Article 3

Approuve la  modification du règlement  d’intervention  « Boutique d’un jour »  figurant  en
annexe 1 à la présente délibération. Ce règlement d’intervention entre en vigueur le 1er septembre
2021. 

Article 4

Décide la mise en place d’une mission de préfiguration de l’agence « Cap rural » qui sera
créée au plus tard d’ici la fin de l’année 2021.

Article 5

Adopte la charte d’engagements réciproques liant la Région, Ile de France Mobilités, le
comité régional du tourisme et les institutions culturelles pour la mise en place du Passe Navigo
Culture, tel que joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 6

Adopte l’appel à projet « 1 lieu, 1 œuvre » figurant en annexe 3 de la présente délibération.
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Article 7

Mandate la présidente du conseil régional pour inviter chaque lycée de la Région à établir
un jumelage avec une institution culturelle de son territoire.

Article 8

La 1ère phrase du 1er alinéa du 3.1 du Règlement d’intervention du budget d’autonomie
éducative francilien pour les lycées est ainsi rédigée : « Pour les lycées publics le montant de la
participation régionale qui pourra être attribuée pour le ou les projets par année scolaire est au
maximum de 10.000 euros. » 

Article 9

Adopte l’appel  à projets  « 100 quartiers  culturels » figurant  en annexe  4 à la  présente
délibération.

Article 10

Décide la réalisation d’un état des lieux des équipements sportifs par commune d’ici au 1er

octobre 2021. 

Article 11

Décide  d’affecter,  pour  la  réalisation  d’une  étude  de  faisabilité  (pré-programme  et
diagnostics) de la Maison Régionale des sports, de la jeunesse et des Outre-mer, une autorisation
de programme de 150.000 euros disponible sur le chapitre 903 « Culture Sports Loisirs » code
fonctionnel 32 « sports » programme 32001 « équipements sportifs d'intérêt  régional  » action
13200110 « Equipements sportifs de proximité » du budget 2021. 

Article 12

Considérant  l’emprunt  contracté  par  la  SEM  Île  de  France  loisirs  auprès  du  Crédit
Agricole Brie Picardie à hauteur de : 8 600 000 euros pour les besoins de financement des
investissements sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy sur laquelle elle intervient dans le cadre d’une
délégation de service public ;

Décide de garantir le paiement des intérêts et le remboursement du capital de cet
emprunt d’un montant de 8.600.000 € par la SEM île de France loisirs, à hauteur de 35 % soit
3.010.000 € au taux en vigueur au moment de l’établissement du contrat de prêt, souscrit auprès
du Crédit agricole de Brie Picardie

Les caractéristiques de l’emprunt à souscrire sont actuellement les suivantes :

• Type de prêt : Moyen Terme amortissable
• Montant : 8 600 000 euros
• Durée du financement : 15,8 ans
• Période de différé partiel : 8 mois (paiement trimestriel des intérêts sur somme 
débloquée)
• Taux fixe : 1,28% a
• Frais de dossier 42 000€

26/07/2021 10:40:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-052 

• Période d’amortissement : Echéances constantes
• Périodicité : trimestrielle

La garantie de la Région est accordée pour la durée totale du prêt soit 15,8 ans.

Article 13

Autorise la société d’économie mixte Ile-de-France loisirs à participer au capital de la
société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet social est l’exécution du contrat de Délégation
de Service Public signé avec la Région pour la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy et dont
les actionnaires sont les membres du groupement attributaires de délégation de service public :
Actions développement loisirs, SEM Ile-de-France loisirs et Engie.

Article 14

Décide d’attribuer à la SEM une avance en compte courant d’associés de 500.000 €.

Subordonne le versement de cette avance à la signature de la convention présentée en
annexe à la présente délibération par la SEM et autorise le Président du Conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de 500.000 €  sur  le  chapitre  903 «  Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
« Aménagements », du budget 2021 afin de verser une avance en compte courant d’associés à
la SEM.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1120345-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d’intervention modifié : aide à la
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu

rural
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ANNEXE 1

REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE :

AIDE A LA REVITALISATION COMMERCIALE DES COMMUNES ET EPCI EN MILIEU 
RURAL

Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux.  Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural » s’inscrit au cœur du volet 
économique du Pacte rural. 

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE   
L’aide régionale a pour objectifs de soutenir les actions de revitalisation commerciale des 
centres villes et centres bourgs des territoires ruraux, concourant à l’amélioration de 
l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le dernier commerce.

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires de l’aide sont :
- les communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et 

prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;
- les EPCI ruraux, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris. 
- dans le cas particulier du dispositif « Boutique d’un Jour » en vue de la création 

d’équipements de commerces éphémères, sont éligibles les communes de moins de 
20 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, dont les centres-villes sont 
considérés en déprise et dont l’EPCI de rattachement n’a pas la compétence 
développement économique et/ou commerce

b. OPERATIONS ELIGIBLES 

Ces investissements, ancrés en centre-ville ou centre-bourg, peuvent être réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou sous maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans 
ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou 
privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur). Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, la commune ou l’EPCI reste l’attributaire de l’aide. Celle-ci est attribuée à la 
collectivité, dans le cadre d’une convention la liant à la Région. 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés aux :



 projets d’aménagement contribuant à améliorer l’environnement des commerces de 
proximité : création/rénovation de rues piétonnières, création de places de 
stationnement (stationnement pour les clients ou les commerces de proximité), 
signalétique, mobilier urbain, création/rénovation/extension de halles de marchés, 
marchés couverts et de plein vent (travaux de gros œuvre et  aménagements 
intérieurs liés à la climatisation, l’éclairage, le carrelage et traitement des sols, 
centrale de froid  ainsi que tous les équipements directement rattachables à 
l’exercice de la fonction commerciale), et de manière générale toute action innovante 
capable de développer l’offre commerciale et artisanale (par exemple : aide à 
l’équipement matériel pour la structuration de marchés forains tournants dans les 
communes rurales) ;

 projets d’acquisition foncière ou immobilière pour l’installation de commerces de 
proximité : achat de foncier pour la construction de locaux professionnels, acquisition 
de locaux ou de fonds commerciaux et artisanaux, aménagement/extension ou 
rénovation de locaux, mise aux normes des locaux appartenant à la collectivité ;

 prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre, études et 
prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet (étude de faisabilité 
économique des investissements projetés, étude de définition d’un projet 
d’aménagement commercial) ;

 projets d’acquisitions foncière ou immobilière et/ou d’aménagement de locaux 
commerciaux en vue de l’ouverture, de la gestion et de l’animation d’un 
équipement de commerces éphémères, « La boutique d’un jour », destiné à 
accueillir des commerces et services différents de façon temporaire. Dans ce 
cadre, sont éligibles les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à 
maîtrise d’œuvre, études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation 
du projet (étude de faisabilité économique intégrant la prospection des 
commerçants et artisans et visant à définir le programme de rotation, l’offre de 
services projetés ainsi que les modalités de gestion et d’animation du lieu. 
Cette étude conditionne l’aménagement de l’espace et les matériels et 
équipements à acquérir ainsi que les modalités d’organisation du lieu).

Les investissements liés à la réalisation de logements attenants aux commerces sont 
exclus des dépenses éligibles.

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE 

La Région intervient à hauteur de 50% du montant des dépenses éligibles HT. Le montant 
maximum de subvention est de 150 000 €, pour les projets portés par les communes, et de 
200 000 € pour les projets portés par les EPCI. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 50 000 € HT.

Dans le cas particulier de la création d’une « Boutique d’un jour », la participation de 
la Région est relevée à 60% des dépenses éligibles HT.

L’aide régionale est notamment cumulable avec l’aide de l’Etat, au travers du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac).

IV. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 



Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr

Le dossier de demande de subvention comprend :

 une délibération de la collectivité sollicitant la subvention, en cas de maîtrise 
d’ouvrage publique ; 

 l’engagement de maintenir la destination de l’équipement financé et la propriété 
du bien pendant au moins dix ans ;

 les pièces justificatives de la maîtrise de l’assiette de l’opération projetée ;
 les acquisitions foncières et/ou immobilières peuvent être subventionnées, 

lorsqu’elles correspondent au terrain d’assiette d’un aménagement ou d’un 
équipement financé dans le cadre de la demande. Dans ce cas, le dossier doit 
comporter également : l’estimation des domaines, la promesse ou un acte de 
vente en cas d’acquisition amiable, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, en 
cas d’expropriation.

Les acquisitions réalisées avant la notification de l’accord de subvention régionale peuvent 
être prises en compte, si la délibération de l’organe délibérant sollicitant la subvention est 
prise au plus tard dans les six mois qui suivent la signature de l’acte authentique.

 une présentation du maître d’ouvrage porteur du projet ;
 un programme détaillé de l’opération avec plan de localisation, parti 

d’aménagement, voire un avant-projet sommaire ;
 un plan de financement intégrant l’ensemble des participations sollicitées ;
 un échéancier annuel de réalisation de projet ;
 l’avis du Trésorier Payeur Général de la commune et, en tant que de besoin, 

les avis que les services déconcentrés de l’Etat peuvent être amenés à donner 
sur les actions ;

 selon la nature du projet, une étude de viabilité économique et/ou une étude de 
définition du projet d’aménagement commercial ;

 l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à 
la délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016. 

V. ATTRIBUTION DE L’AIDE

L’aide est attribuée par la commission permanente du conseil régional.

VI. CONVENTIONNEMENT ET SUIVI

Une convention, approuvée par la Commission permanente, est signée entre le porteur de 
projet et la Région. Des indicateurs de suivi sont consignés dans la convention. Un comité 
de pilotage pour le suivi du projet, associant la Région et les partenaires économiques 
locaux, pourra être mis en place, en fonction de la nature du projet. 

Les projets relevant de la mesure « La boutique d’un jour » font l’objet d’une 
convention spécifique.

VII. VISIBILITE DE L’ACTION REGIONALE

Devant chaque chantier financé, en totalité ou en partie, au titre du présent dispositif la 
Région installe à ses frais un ou des panneaux d'information relative à sa participation 
financière. Le maître d'ouvrage s'engage à convier des représentants de la Région à tout 
évènement qu'il organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région et plus 

https://mesdemarches.iledefrance.fr


particulièrement à l'inauguration du local commercial (ou de ses aménagements), ayant 
bénéficié de l'aide régionale au titre du présent dispositif. Il contacte pour cela le service 
régional du Protocole à l'adresse suivante : pct-mapp@iledefrance.fr

Il s'engage également à ce que le commerçant concerné appose sur la vitrine de son 
commerce le label autocollant fourni par la Région – celui-ci doit être visible depuis la voie 
publique.

Dans le cadre de la mesure « La boutique d’un jour », une signalétique spécifique est 
prévue en lien avec la Direction de la communication de la région Île-de-France, avec 
l’objectif de permettre aux habitants d’identifier précisément le soutien régional, le 
planning et les types de commerces proposés sur le local commercial.
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CONVENTION N°EX

Relative à « La Boutique d’un jour » dans le cadre du dispositif de sauvegarde des 
commerces de proximité

Aide à la revitalisation commerciale des communes / EPCI

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2018-XXX du XXX 2018,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : XXX

dont le statut juridique est : XXX

N° SIRET : XXX

Code APE : XXX 

dont le siège social est situé au : XXX

ayant pour représentant XXX, Qualité 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

 

PREAMBULE :



Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la mesure 
« La boutique d’un jour » relevant du dispositif « Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et EPCI en milieu rural » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR XX du XX juillet 2021.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural, actée par la 
délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016, traduisant l’ambition régionale d’agir en faveur 
des territoires ruraux.

La sauvegarde des commerces de proximité constitue une mesure phare du volet 
économique de ce Pacte, appelé à être conforté, pour favoriser l’attractivité des territoires 
ruraux.

Dans ce cadre, la Région souhaite donner une impulsion supplémentaire en faveur de 
la lutte contre les fractures en donnant la possibilité aux communes et EPCI dont les 
territoires sont impactés par l’absence d’activité commerciale et artisanale, de 
développer un nouveau concept de service : « La Boutique d’un jour ». Il s’agit 
d’accompagner les collectivités rurales à la fois dans l’acquisition d’un local adapté 
mais aussi dans le financement de son aménagement et de ses équipements, de façon 
à permettre à des commerçants et artisans de proposer à tour de rôle leurs services 
ou produits tout au long de la semaine.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

 

Par délibération N° CP2018-XXX du XXX 2018, la Région a décidé de soutenir XXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : XXX. 



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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à :

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

Assurer l’organisation des rotations et l’animation du local commercial « La Boutique 
d’un jour », en lien avec les chambres consulaires, les communes et les EPCI 
concernés par la zone de chalandise.

Maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage prévu 
ou à défaut et sur justificatif une destination publique de l’équipement.

Conserver pendant cette même durée la propriété desdits bien.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.



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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au projet mis en œuvre au titre de la 
présente convention.

Communiquer à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer l’impact 
des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du projet 
soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après l’accomplissement du projet. 



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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

La présence du logotype de la région est obligatoire en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par l’institution régionale.

La Région fournit à la collectivité les panneaux d’information et de communication. La 
collectivité s’engage à implanter dès l’ouverture des chantiers ces panneaux d’information et 
de communication de sorte qu’ils soient visibles de la voie publique, à en garantir le maintien 
dans de bonnes conditions de lisibilité pendant toute la durée des travaux et à demander ces 
panneaux au moins six semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un formulaire type 
de demande est joint à la présente convention. 



Dans le cadre de la mesure « La boutique d’un jour », une signalétique spécifique est 
prévue en lien avec la Direction de la communication de la région Île-de-France, avec 
l’objectif de permettre aux habitants d’identifier précisément le soutien régional, le 
planning et les types de commerces proposés sur le local commercial.

La collectivité autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. Aucune utilisation ou exploitation commerciale 
du projet ne sera réalisé par la Région.

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

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

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

 



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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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



Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est 
également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).   

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

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

 

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

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (modalités de versement) dans le délai de 4 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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



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

 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX 20XX.

Elle expire au versement du solde de l’aide ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 

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



La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP20XX-XXX du XXX 20XX.



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

Le 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France

Valérie PECRESSE

Le

Le Représentant légal du Bénéficiaire XXX

XXXX
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Déploiement d’une nouvelle offre « Navigo Culture »
Ouvrir de nouvelles perspectives culturelles aux abonnés 

des transports franciliens

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
ILE DE FRANCE MOBILITES ;
Le CRT ;
& [NOM DE L’ETABLISSEMENT CULTUREL]  

Préambule

Le passe Navigo, qui offre un accès illimité à l’ensemble du réseau de transport francilien, a 
vocation à devenir progressivement le passe de toutes les mobilités au-delà des transports 
en commun et à proposer des services additionnels aux Franciliens.

C’est dans cette logique que la Région Ile-de-France, en lien avec Ile-de-France Mobilités et 
le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT), a souhaité engager, avec le 
Navigo Culture, une démarche pour permettre aux abonnés des transports franciliens de 
disposer d’offres promotionnelles ou de services dédiés au sein d’établissements culturels 
partenaires afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives et d’inciter à la fidélisation des 
voyageurs. C’est aussi l’occasion de mettre en avant un large réseau d’établissements 
culturels et patrimoniaux qui font la richesse de notre région et sont parfois pour certains 
méconnus des Franciliens.

Article 1. Objectifs de la charte 
La signature de la présente charte a pour objectif :

 De créer, pour les abonnés titulaires d’un passe Navigo annuel ou mensuel, d’un 
passe senior ou d’une carte ImaginR, un service Navigo Culture leur proposant des 
offres promotionnelles ou des services dédiés au sein d’établissements culturels et 
patrimoniaux en Ile-de-France ; 

 De mieux faire connaître aux Franciliens la richesse de notre région qui dispose de 
nombreux sites culturels de grande qualité et de permettre ainsi de redynamiser un 
tourisme local plus durable ;

 De proposer un dispositif de communication type pris en charge par Ile-de-France 
Mobilités à destination des abonnés des transports franciliens pour faire connaître les 
nouveaux services proposés et les établissements culturels partenaires. Ce dispositif 
pouvant être adapté ou évoluer en fonction des événements (lancement, soutien 
d’une journée spécifique …).

La présente charte liste les engagements de chacune des parties pour atteindre cet objectif 
dans le cadre d’une première expérimentation. Elle ne vaut pas engagement financier.



Article 2. Critères du partenariat
Les critères suivants sont nécessaires pour faire partie du réseau : 

- Proposer une offre culturelle dans son établissement 
- Etre localisé en Ile-de-France
- Proposer au moins une des deux offres « Navigo Culture » aux détenteurs du passe 

Navigo

Article 3. Engagements de l’établissement culturel

Par la présente charte, [nom de l’établissement culturel] s’engage à proposer une offre 
et/ou un service spécifique dédié aux abonnés du réseau de transports franciliens titulaires 
d’un passe Navigo annuel ou mensuel, d’un passe senior ou d’une carte ImaginR, ou Liberté 
+. 

Cette offre Navigo Culture se décompose sous la formule suivante : 

- Tarif « Navigo Culture » qui donne accès au meilleur tarif public dans chacun des 
lieux (exemple : tarif abonné ou tarif réduit) ;

ET/OU
- Offre « Cercle Navigo Culture », qui pousse l’idée des transports en commun comme 

vecteur de découverte du territoire et de lien intergénérationnel, et propose aux 
détenteurs du passe Navigo qui aurait déjà le meilleur tarif (jeune, étudiant, etc.) de 
faire bénéficier une personne d’un tarif réduit sur le modèle d’une offre 
découverte ;

En parallèle, si les lieux le souhaitent, une offre ponctuelle sur des évènements (avant-
premières, vernissages, visites de coulisses, rencontres avec des artistes, coupe-file…) dans 
une newsletter.

Les réductions peuvent porter sur des services annexes, en complément des offres tarifaires 
ou de la gratuité.

Merci de cocher la ou les offres proposée(s) par l’établissement culturel et de détailler l’offre 
(tarif, type de service…) dans le cadre prévu à cet effet :

Tarif Navigo Culture Tarif Cercle Navigo Service(s) spécifique(s)

Il est à la charge de chaque lieu de définir sa politique en lien avec le Navigo Culture :

- vérification de la validité des passes Navigo



Pour s’assurer que les personnes disposent bien d’un passe chargé, Ile-de-France Mobilités 
a mis au point une application Via Navigo qui permet sur les smartphone Android NFC 
d’opérer cette vérification. Cette fonctionnalité est en cours de développement avec Apple et 
devrait être disponible dans les prochains mois.

- annulation, remboursement ou report
En cas d’annulation d’une place payée au tarif Navigo Culture par le porteur du passe, le 
partenaire est libre de décider d’un report (choix d’une nouvelle date par l’usager) ou d’un 
remboursement sans possibilité de report.

Article 4. Engagements de la région Île-de-France, d’Île-de-France – 
Mobilités et du CRT 

En premier lieu, la Région Île-de-France, le Comité Régional du Tourisme et Île-de-France 
Mobilités s’engagent à faire la publicité de la présente charte auprès de l’ensemble de 
leurs partenaires. 

Cet engagement se traduit notamment de la part d’Ile-de-France Mobilités par une 
campagne de communication qui se déclinerait en :  

Réseaux propriétaires

- Mailing mensuel aux abonnés Navigo ;
- Mailing thématique exceptionnel aux abonnés Navigo ;
- Utilisation des comptes de réseaux sociaux d’Île-de-France Mobilités ainsi que ceux 

des opérateurs de transport sous contrat (RATP, SNCF, Transdev, Keolis …) ;
- Affichage dans les espaces réservés de certains véhicules (bus Paris et grande 

couronne).

Presse
Plusieurs insertions presse en ½ page dans Le Parisien/Le Parisien Weekend + quotidiens 
gratuits CNews et 20 Minutes, ou sur d’autres supports, permettant de mettre en avant les 
établissements culturels et patrimoniaux en visant différents publics cibles.
Volume estimé : 8,5 millions d’impressions
 
Réseaux sociaux
Posts vidéo sponsorisés sur Facebook/Instagram/Snapchat sur 7 jours
Ciblages : jeunes franciliens avec Intérêts Culture/ Musées / Sortie
 
Digital
Bannières digitales et relais éditorial sur les sites de sortie : Time Out, Sortir à Paris, Le 
Bonbon… à raison de 3 vagues de 4 jours de diffusion et garantie de toucher 2 millions de 
personnes.
 
Une communication sera également faite via des affiches A4 dans les bus de grande 
couronne avec un focus dans les lignes proches des musées/lieux d’intérêts qui seront 
accessibles grâce à ce passe culturel. 

Ce plan de communication est fourni à titre indicatif pour le choix des médias. En fonction de 
la séquence de communication (annonce du Navigo Culture, soutien d’une journée 
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thématique, action d’un partenaire), ces médias pourront être adaptés pour répondre au 
mieux aux objectifs. 

La Région Ile-de-France s’engage enfin à un suivi attentif du réseau constitué par les 
établissements publics partenaires. Inscrivant le Navigo Culture dans sa politique culturelle, 
elle veillera à tenir informés les établissements partenaires des dispositifs de soutien qui 
pourraient les intéresser pour enrichir leur offre. Elle s’attachera en outre à intégrer la 
mention du dispositif « Navigo culture » et de ses partenaires au cœur de ses campagnes et 
actions de communication sur l’offre culturelle francilienne.

Article 5. Durée du partenariat

La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une 
durée d’un an reconductible deux fois. 

Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les modalités de 
l’expérimentation à tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre eux.

Article 6. Modalités d’évaluation
La Région Île-de-France, Île-de-France-Mobilités, le CRT et l’établissement culturel 
procèderont conjointement à l’évaluation de la fréquentation induite par ce partenariat afin de 
pouvoir l’ajuster dans le temps et de s’assurer ainsi de l’efficacité du dispositif.
Le lieu partenaire s’engage à comptabiliser le nombre de personnes bénéficiant de ce tarif 
(de manière anonyme).
La Région s’engage à collecter ces données auprès de tous les lieux et de les compiler 
selon une organisation établie avec chaque lieu de manière à ce que toutes les données 
collectées soient comparables.
Cette évaluation permettra à la Région d’adapter l’offre et de la faire évoluer le cas échéant.

Article 7. Communication

Pour toute communication sur cette charte, les Parties s’engagent à faire référence les unes 
aux autres et à faire figurer leur nom et logo sur tous les visuels publiés en lien avec 
l’expérimentation, en respectant la charte graphique de chacun des partenaires. 

Pour toute communication dans les réseaux sociaux, chaque partenaire s’engage à 
mentionner (« tagger ») les comptes d’Île-de-France Mobilités, du CRT et de la Région Île-
de-France.

Les Parties accordent par la présente aux autres Parties, le droit d’utiliser leur logo dans le 
cadre de toute communication relative à l’expérimentation, pendant la durée de la présente 
convention. Une information en sera systématiquement donnée aux parties intéressées. 

Toute utilisation de la marque et du logo de chacune des Parties devra répondre aux 
exigences de celles-ci. 



Article 8. Propriété Intellectuelle
Les Parties accordent à chacun un droit d’utilisation et de reproduction du bilan de 
l’expérimentation à titre non-exclusif, pour le monde entier et pour la durée des droits de 
propriété intellectuelle. 

A ce titre, chacune des parties pourra utiliser et reproduire les indicateurs et les conclusions 
du bilan pour tout usage. 

Article 9. Résiliation de la Charte
En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’une des Parties, l’autre Partie 
pourra résilier la présente charte.

Les Parties peuvent également résilier la présente charte en cas d’atteinte caractérisée à 
leur image résultant du comportement de l'autre Partie. Il est entendu entre les Parties que si 
une Partie a validé le contenu d’une communication, il ne peut se prévaloir d’une atteinte à 
son image liée à cette communication.

Fait à              , le 

Signature des parties 
La Région Île-de-France   [Etablissement culturel signataire] 

Nom et fonction du signataire Nom et fonction du signataire

Le CRT                      Île-de-France - Mobilités  

Nom et fonction du signataire Nom et fonction du signataire
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Politique culturelle régionale

APPEL A PROJETS « Un LIEU, Une ŒUVRE »
***

« Un Lieu, Une Œuvre » vise à associer une commande artistique liée notamment aux 
opérations d’investissement sous maîtrise d’ouvrage régionale ou portées par d’autres 
maîtres d’ouvrage et soutenues par la Région.

L’objectif du programme « Un Lieu, Une œuvre » est la commande et l’acquisition de 100 
œuvres chaque année, pour un montant d’un million d’euros.

La commande artistique liée notamment aux opérations d’investissement 
soutenues par la Région 

Toute opération d’investissement en maîtrise d’ouvrage publique soutenue par la Région a 
vocation à s’accompagner d’une commande artistique aboutissant à la création d’une œuvre 
qui sera installée dans l’équipement réalisé. Cette commande sera opérée conformément 
aux dispositions du code de la commande publique.

Les œuvres devront impérativement être localisées dans des espaces accessibles au public 
et qui les mettent en valeur.

Une procédure de sélection des sites pourra être mise en œuvre dès lors que le nombre de 
sites éligibles sera supérieur à 100. Elle s’effectuera via un jury composé de membres et de 
représentants de la Région.

La liste des sites retenus est publiée sur le site internet de la Région.

Un appel à candidature auprès des artistes est ensuite lancé.

Il est publié sur le site de la Région et celui du maître d’ouvrage public concerné pour les 
opérations co-financées par la Région.

L’appel à projet comprendra un dossier sur chaque lieu :
-destination
-plans
-photographies

Il pourra préciser notamment :
 Le type d’œuvres (intérieur, extérieur, format ...), 
 le champ artistique : peinture, sculpture, photographie, œuvre numérique (bandes 
son, œuvres lumineuses ...), œuvre audiovisuelle, dessins ... 
 le montant maximum du prix par type d’œuvre, incluant les frais de conception, 
fabrication, installation et scénographie.

- Les œuvres sont sélectionnées par un comité désigné par arrêté de la présidente et 
comprenant notamment des artistes, des experts et des élus au titre de la  Région et des 



représentants des autres maîtres d’ouvrage publics désignés par leurs collectivités 
respectives.

- 15% des œuvres acquises doivent être des photographies

- Contenu du dossier de candidature : 
Tout candidat doit produire : 
o Une note explicitant son projet artistique,
o Une fiche technique détaillant les caractéristiques matérielles de l’œuvre et les 
procédés et techniques de fabrication,
o Une esquisse,
o Un budget prévisionnel,
o Un book avec ses références.

Modalités de partenariat :

Les conditions du dépôt des œuvres seront encadrées par une convention bipartite 
Région/maître d’ouvrage, la Région étant le commanditaire et le propriétaire des œuvres, les 
maîtres d‘ouvrage étant les dépositaires des œuvres.

Par cette convention, le dépositaire aura à charge d’accueillir l’œuvre dans le bâtiment dédié 
de :

- Procéder à son installation,
- Assurer sa mise en valeur et sa présentation,
- Veiller à sa protection et à sa conservation dans les meilleures conditions.

Budget total de l’opération « Un Lieu, Une Œuvre » :

La Région mobilisera une enveloppe annuelle de 1 M€ maximum en investissement.

 Gestion de la collection 

Les œuvres seront propriété de la Région. Un inventaire régional recensant les œuvres sera 
mis en ligne et largement accessible. 
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Politique culturelle régionale

APPEL A PROJETS « QUARTIERS CULTURELS »
***

« 100 Quartiers culturels » a pour objectif de favoriser la création en Ile-de-France de 
quartiers mêlant logements, structures, lieux et commerces culturels.

Au cours de la mandature, à l’occasion de grandes opérations de construction de logements 
ou de rénovation ou revitalisation de quartiers, la Région encouragera la création de 
100 « Quartiers culturels ».

La densité culturelle de ces quartiers permettra aux populations un accès facilité et diversifié 
à la culture. Elle permettra aux acteurs culturels de multiplier les croisements et 
collaborations. Elle favorisera la vitalité, l’animation, le rayonnement et l’identité des 
quartiers.
 
Pour ce faire, la Région apportera un soutien à la programmation par la collectivité territoriale 
maître d’ouvrage d’implantations d’équipements et d’activités culturels.

Ce dispositif pourra s’articuler avec le programme Quartiers Culturels Créatifs (QCC) lancé 
par l’Etat.

Nature des projets éligibles :

Ces équipements et activités pourront couvrir l’ensemble du champ culturel :
- Spectacle vivant ;
- Livre ;
- Arts visuels ;
- Cinéma ;
- Commerces culturels : cafés musicaux, librairies, disquaires, galeries d’art, cinémas 

indépendants ;

Le dispositif pourra également inclure la restauration et la mise en valeur et en usage de 
lieux à caractère patrimonial.

Conditions d’éligibilité :

Ces équipements et activités devront concourir à la création, la diffusion, la résidence ainsi 
qu’au commerce culturel.

Tout projet devra comporter obligatoirement :
- Des ateliers et résidences d’artiste,
- Une action de médiation destinée à favoriser l’appropriation par le plus large public 

de cette offre culturelle, facilitant ainsi son ancrage dans le quartier.

Objet et modalités du soutien régional :

Un appel à projet annuel sera publié sur le site de la Région afin de sélectionner les
 « Quartiers culturels ».



Après sélection par un jury désigné par arrêté de la présidente du conseil régional, les 
Quartiers retenus bénéficieront d’une aide régionale qui portera sur la participation aux 
dépenses d’investissement nécessaires à l’aménagement et à l’équipement de ces lieux.

Le cas échéant, l’aide régionale pourra financer une étude de faisabilité et de programmation 
de ces lieux culturels et le soutien en fonctionnement des projets et activités

A cet effet, seront pleinement mobilisés les dispositifs régionaux de soutien en 
investissement inclus dans les délibérations n° CR 2017-191 « Pour une politique régionale 
ambitieuse d’investissement culturel », n° CR 2017-84 « Pour une politique régionale 
ambitieuse de valorisation du patrimoine », n° CR 2017-61 « Pour une politique du livre plus 
ambitieuse et inclusive » et n° CR 2020-015 « Une politique du patrimoine renforcée : mise-
en-œuvre des premières Assises franciliennes du patrimoine ».

Seront également mobilisés les différents dispositifs en fonctionnement (aide à la création 
dans le spectacle vivant, à la diffusion, résidences d’artistes et d’écrivains, manifestations, 
projets innovants dans les quartiers populaires, Education Artistique et Culturelle ...).

Les aides aux études de faisabilité feront l’objet d’un règlement d’intervention spécifique qui 
sera proposé au vote de l’assemblée (aide en fonctionnement).

Modalités de partenariat :

Une convention cadre de partenariat, conclue entre la Région et le maître d’ouvrage de 
l’opération, détaillera les lieux et activités éligibles ainsi que l’ensemble des soutiens 
envisagés par la Région.
Chaque aide sera instruite selon les règles propres à chaque dispositif mobilisé puis 
proposée au vote de l’assemblée délibérante de la Région.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-041
DU 21 JUILLET 2021

CONVENTION PRIC 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

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

VU la délibération n° CR 27-14 du 25 septembre 2014 portant approbation de la charte commune
du service public francilien de l’orientation ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la décentralisation
et des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée relative aux actions en faveur du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement  compétence  :  approbation  de  la  convention  et  mobilisation  du  programme
acquisition des savoirs de base ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
pour l'investissement dans les compétences : convention avec Pôle emploi et signature du PTIE
du Val d'Oise ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l'emploi ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-041 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention financière annuelle 2021 pour le Pacte régional d'investissement 
dans les compétences (PRIC) 2019-2022 jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise 
la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : 

Approuve l’avenant à la convention financière 2021 pour le PRIC 2019-2022 joint en 
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 :

La signature de la convention financière avec l’État et de son avenant est conditionnée à un
engagement formalisé de l’État à neutraliser les dépenses du PRIC versées par l’État lors de 
l’examen chaque année du respect de la norme d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) de la région Île-de-France.

Article 4 :

Approuve le renouvellement de la convention avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre du
Plan régional  d’investissement  dans les compétences pour  2021 présentée en annexe 3 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 :

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 000€ au titre du PRIC disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation
certifiante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 113-006 (111006) « Formations
qualifiantes et métiers », 11100611 « PACTE Pôle Emploi » du budget régional 2021.

Article 6 :

Approuve la convention technique avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre d’un échange
de données pérennes présentée en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

22/07/2021 17:16:22
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Article 7
Approuve le  règlement  d’intervention  permettant  de soutenir  la  formation des sportifs  de haut
niveau franciliens, présenté en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210721-lmc1116036-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention financière PRIC 2021
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CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2021 
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

RÉGION ÎLE DE FRANCE 

ENTRE 
 

L’État représenté par Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, 
 

Ci-après désigné « l’État », 
ET 

 

La Région Île-de-France, domiciliée 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après 
dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE, présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, dûment habilitée par la délibération de la Séance plénière en date 
du 21 juillet 2021, 

 

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

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, 

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, 

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale, 

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

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée, 

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux emplois 
de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de 
la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des 
ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation professionnelle et 
du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative pris en 
application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

Vu la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan d’investissement, 

Vu le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, 

« Vu l’avis favorable du contrôleur budgétaire régional le jj/mm/aaaa sur le programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 
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Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-de-France adopté 
en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis signé le 04/04/2019 Vu la délibération du Conseil régional en date du 
21 juillet 2021 autorisant la Présidente du Conseil régional à signer la convention financière 2021, 

Vu l’avis du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du relatif 
au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-de-France. 

 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
Préambule 

 

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de transformation, portée dans son volet 
régional par la mobilisation conjuguée de l’Etat et de la région Île-de-France permettant à la fois : 

 

1. D’accompagner et de former vers l’emploi un million de jeunes et un million de personnes à la 
recherche d’un emploi peu ou pas qualifiées, notamment les personnes résidant en QPV, dans les 
territoires ruraux et les personnes en situation de handicap ; 

 
2. D’accélérer la transformation des commandes de formation pour répondre aux besoins des 

entreprises et des actifs privés d’emploi du territoire, grâce à des approches innovantes, agiles et 
prospectives. 

 

L’approche pluriannuelle du plan d’investissement dans les compétences, en rupture avec les plans 
précédents, permet, pour réussir cette transformation, de penser autrement les investissements. Elle offre 
l’occasion de mieux documenter les pratiques, de capitaliser les expériences et d’en partager les analyses, 
de programmer la formation des acteurs pour réussir la conduite du changement et d’engager, au-delà du 
plan lui-même, une démarche vertueuse d’amélioration continue. 

 
Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les compétences traduisent les ambitions du plan 
d’investissement dans les compétences, au cours des années 2019-2022, en tenant compte des 
spécificités de chaque territoire, de la nature du marché du travail et des réalisations déjà conduites. Ces 
Pactes permettent de démultiplier et d’amplifier les initiatives locales, porteuses de résultats, au profit des 
publics visés par le plan d’investissement dans les compétences et de les transformer pour prendre en 
compte les besoins des entreprises et des personnes privées d’emploi du territoire. De plus, 
l’investissement exceptionnel de l’Etat permet aux régions d’engager des actions nouvelles et des 
expérimentations. 

 

C’est ainsi qu’au-delà des places supplémentaires sur ses dispositifs, en 2020 la région Île-de-France a 
mis en place les actions suivantes : 

 
- Le doublement des places de formations préqualifiantes et qualifiantes dans les secteurs identifiés comme 
étant en tension en Île-de-France ; la priorisation sectorielle porte sur les secteurs et filières ci-après : 
bâtiment        et        travaux        publics,        industrie, sécurité,        filières        sanitaires        et 
sociales, numérique, agriculture, environnement, hôtellerie et restauration auxquels s’ajoutent, dans la 
perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les secteurs de la propreté, 
des transports-logistique et de la communication. 

 

En 2021, dans le cadre du Plan de relance adopté par la Région, un budget de 182 M€ est prévu pour 
financer 42 000 places de formation certifiantes ou qualifiantes présentes dans 17 secteurs d’activité1. Les 
11 secteurs mentionnés ci-dessus représentant les plus forts besoins de qualification du territoire francilien 
totalisent 71% de cette offre en 2021, soit près de 44 000 places en tenant compte des actions déléguées 
à Pôle emploi. 

 

 

 
1 Programmes de formation qualifiants (PRFE et VAE) financés à hauteur de 164,9 millions correspondant à 39 690 
places en formation augmentés de 2473 formations à destination des jeunes dans le cadre du plan de relance financé 
à hauteur de 17 millions d’euros soit un total de 42 163 formations proposées. 
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De nouvelles actions ont été poursuivies ou renforcées en 2021 : 
- Une aide à l’entrée en formation dans les secteurs en tension au plus de 1 000 € et portée à 2 000 € pour 
les stagiaires reconnus travailleurs handicapés 
- La mise en œuvre de 10 000 places de formation en modalité e-learning, aussi bien dans le dispositif 
qualifiant que par un programme dédié « Elearning » 
- La mise en œuvre d’une application Web « Oriane Form’pro » visant à faciliter l’accès à la formation du 
plus grand nombre et ainsi permettant simplement aux candidats de connaitre l’offre de formation financée 
par la Région et de s’y préinscrire. Lancée en septembre 2020, elle enregistre déjà 20000 préinscriptions 
en formation de Franciliens à fin mars. 

 

En 2021, dans le cadre du plan de relance, des actions de formation à destination des jeunes seront 
renforcées. 

 
100 millions d’euros sont délégués à Pôle emploi pour contribuer encore plus activement au déploiement 
du PRIC en Île-de-France. 

 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

Au regard du contexte sanitaire, la convention revêt un caractère particulier. En effet, le Pacte s’enrichit de 
la mise en place du plan de relance, tel que contractualisé dans l’avenant signé le XX/XX/XXXX. 

 
La présente convention définit, d’une part, la nature des engagements annuels des parties dont les 
engagements financiers de chaque partie et d’autre part les modalités d’allocation du concours financier 
de l’État à la région Île-de-France pour l’année 2021, au titre des engagements contractualisés du pacte 
régional pluriannuel d’investissement dans les compétences, adopté en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis 
signé le 04/04/2019 et son avenant 2021 adopté lors du CR du 21 juillet 2021. 

 
 

Article 2 : Public cible des mesures 
 

Cet article précise les publics concernés par les actions et financements détaillés aux articles 4 et 5. 
 

Concernant la contribution de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi telle que définie à l’article 4, les publics ciblés sont 
les suivants : 

• Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise œuvre du Pacte signé le 
04/04/2019 : les personnes en recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur 
au niveau 4 ; 

• Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant au Pacte 
au titre de l’année 2021 : les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, peu ou pas qualifiés ou déjà 
titulaires d’un baccalauréat, notamment les personnes en situation d’échec dans l’enseignement 
supérieur. 
Sont notamment dans ce cas les 60 % des étudiants qui entrent dans le système de la licence 
générale et échouent soit en redoublant dans la même filière, soit en se réorientant sans succès 
vers une autre filière universitaire, soit en ne se réinscrivent pas à l’université et ce, sans connaitre 
une réorientation réussie hors du système universitaire. 

 
Concernant la contribution de l’État au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle telle que définie à l’article 5, le public cible correspond à l’ensemble des 
stagiaires de la formation professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021. 
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Article 3 : Engagements des parties 
 

3.1 Engagements de la région Île-de-France 
 

Au titre de l’année 2021, la région Île-de-France s’engage à : 
 

• Affecter, a minima, des dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi, dans le cadre de son effort propre réalisé sur les dépenses de formation 
professionnelle continue éligibles au financement du PRIC tel que constituant le socle de 
dépenses, correspondant à 193 millions d’euros, défini sur la base des données de référence de 
l’année 2017 figurant dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences signé le 
04/04/2019. 

 

• Faire progresser le nombre de personnes accueillies en formation au regard du nombre d’entrées 
en formation constatées en 2017 pour les entrées en formation des personnes en recherche 
d’emploi ; 

 

• Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant signé le XXX/XXX au titre de l’année 2021 ; 

 

• Respecter la répartition entre les différents axes d’intervention sur la durée du Pacte, dans les 
conditions définies dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences. Prenant acte 
des récentes évolutions économiques et de l’avenant signé le xxxx, une modulation de plus ou 
moins 5 points pour les axes I et II et de plus ou moins 3 points pour l’axe III est admise et s’apprécie  
sur la durée du Pacte. 

 

• Poursuivre les travaux d’accrochage au système d’information Agora et finaliser l’ensemble des 
livraisons attendues, telles que précisées dans l’annexe 1 de la présente convention. 
De même et dans l’objectif recherché d’une part du bon déploiement de son outil de prescription 
en ligne Oriane Form’pro et d’autre part de l’évaluation de la politique régionale, un partage des 
données entre systèmes d’information Région et Pôle emploi, missions locales devra être effectué, 
afin de garantir dans les meilleurs délais un flux de données permanent et automatisé permettant 
la pleine efficience de la politique régionale. 

 
 

3.2  Engagements de l’État 
 

Au titre de l’année 2021, l’État s’engage à : 

 

• Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant au titre de l’année 2021 signé le XX/XX/XX. 

 

• Ouvrir un cadre de revoyure au cours de l’année 2021 afin d’anticiper le degré d’atteinte des 
objectifs en fin d’année civile et de permettre, le cas échéant, de négocier une éventuelle 
prolongation de la mise en œuvre, rendue nécessaire par une évolution du contexte. 

 
Au titre de l’année 2021, la contribution financière de l’État au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation des personnes en recherche d’emploi, telle que définie à l’article 4 et prenant en compte 
les deux catégories de public-cible définies à l’article 2, est au maximum de 311 381 000€. Cette enveloppe 
comprend : 

• La contribution financière de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la 
formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi à hauteur de 250 000 000€ 

 

• Et 61 381 000€ pour le plan de relance. Ce montant comprend la contribution financière 
maximum de l’Etat au titre de la compensation de la réévaluation du barème de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle sur l’année 2021, telle que définie à l’article 5, soit 
10 500 000€. 
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Ces montants comprennent la contribution financière de l’Etat au titre des frais de gestion définie à 
l’article 6. 

 
La contribution financière de l’État, intervient en additionnalité des dépenses propres réalisées par le 
Conseil régional au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2021, 
déterminées conformément à l’article 3 et estimées à 193 millions d’euros en crédits de paiement. 

 
 

Article 4 : Détermination du montant de la contribution financière de l’Etat au titre de la 
dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi 

 

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2021) listés à l’article 3.1. 
Le montant de la contribution financière de l’État maximum au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi correspond à la dépense 
additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021, à laquelle il conviendra d’ajouter les dépenses au titre  
de l’article 6 (frais de gestion). 
La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées aux comptes administratifs 2021, 2022 et 2023 liées aux entrées en formation de personnes en 
recherche d’emploi en 2021 (et 2022 pour les entrées supplémentaires dans le cadre du plan de relance) 
et rattachées aux autorisations d’engagement 2021, desquelles seront défalquées : 

 

- Les autres dépenses réalisées au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi pour chaque année, qui ne relèvent pas de l’effort propre du Conseil régional car non 
comprises dans l’assiette des dépenses éligibles au titre du Plan d’investissement dans les 
compétences, à l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du présent pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2021 de la Région et dûment mentionnées à cet 
effet dans l’annexe 1 jointe; 

 
- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, dans 

le cadre de l’effort propre du Conseil régional tel que défini à l’article 3.1 ; 
 

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, dans 
le cadre des conventions financières conclues au titre des années 2019 et 2020 du Pacte ; 

 
4.1 Premier versement à la région Île-de-France 

 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région de 30 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la dépense additionnelle de la région pour 
la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi défini à l’article 3.2, soit 93 414 300€. 
Ce montant inclut les frais de gestion prévus à l’article 6. 

 

4.2 Deuxième versement à la région Île-de-France 
 

L’État procède à un deuxième versement à la Région de 40 % du montant total de la contribution financière 
au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 dans les conditions 
prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale au montant du premier versement retraité des dépenses au 
titre de l’article 6. 

 

La dépense additionnelle s’évalue globalement dès lors que le socle est atteint et quel que soit le niveau 
de réalisation des Plan de relance et Plan régional d’investissement dans les compétences, et hors 
compensation du barème de revalorisation. La ventilation selon les deux catégories de public-cible, les 
personnes en recherche d’emploi d’une part et les jeunes de 16 à 29 ans priorisés dans le cadre du plan 
de relance d’autre part, définies à l’article 2, sont précisées en annexe de la présente convention et feront 
l’objet d’un suivi distinct. 
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A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du premier 
versement reçu retraité des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 dans 
les conditions prévues à l’article 4.5. 

 

La somme du premier et du deuxième versement ne peut excéder 70% de la contribution maximum de 
l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi définie à l’article 3.2. 

 
Ce deuxième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2022, sous réserve : 

 

- De la transmission au 30 juillet 2022 par la Région au préfet de région de l’extrait de son compte 
administratif de l’année 2021 attestant des mandatements pour la formation des personnes en 
recherche d’emploi ; 

 
- De la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 6 au 30 juillet 2022 ; 

 

- Du respect des engagements prévus à l’article 3.1. 

 
 

4.3 Troisième versement à la Région 
 

L’État procède à un troisième versement à la Région de 10 % du montant total de la contribution financière 
au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 5 et constatée aux comptes administratifs 2021 et 2022 dans les 
conditions prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale à la somme des deux premiers versements 
retraitée des dépenses au titre de l’article 6. 

 
À défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre la somme des deux premiers 
versements reçus retraitée des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense additionnelle de 
la Région au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes 
en recherche d’emploi du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée aux comptes administratifs 
2021 et 2022 dans les conditions prévues à l’article 4.5. 

 

La somme des trois versements ne peut excéder 80% de la contribution maximum de l’Etat maximum au 
titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi du Pacte 2021 définie à l’article 3.2. 

 
Ce troisième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2023, sous réserve : 

 

- De la transmission au 30 juillet 2023 par la Région au Préfet de région de l’extrait de son compte  
administratif des années 2021 et 2022 attestant des mandatements pour la formation des 
personnes en recherche d’emploi ; 

 
- De la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 6 au 30 juillet 2023 ; 

 

- Du respect des engagement prévus à l’article 3.1. 

 
4.4 Solde de la convention 

 

L’État procède au versement du solde à la Région, au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de la 
transmission par la Région au 30 juillet 2024 au Préfet de région des comptes administratifs 2023 certifiés 
par le comptable public. 

 

Le solde est calculé comme suit : 
 

Solde = Montant total de la contribution financière due par l’État tel que défini à l’article 3 - 1er versement - 
2ème versement - 3ème versement 
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La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région effectués dans le cadre de la présente 
convention ne peut excéder le montant de la contribution financière maximum de l’État maximum au titre 
de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi défini à l’article 3.2 de la présente convention. 

 
 

4.5 Pièces produites par la Région à l’appui des 3 versements 
 

La Région produira : 
 

- Les délibérations d’engagement (délibération initiale et suivantes) des crédits et les états de 
réservation de crédits ; 

 
- Les montants réalisés aux comptes administratifs (rubriques 111 à 115 selon la nouvelle 

nomenclature budgétaire ainsi que les montants réalisés au titre la rubrique 116 pour laquelle sera 
distingué les dépenses relevant de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi) concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2021 (dépenses 2021, 2022 et 2023 
rattachées aux autorisations d’engagement 2021) ; 

 
- L’état des dépenses engagées au titre des prestations extérieures liées aux frais de gestion. 

 
 

4.6 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 
 

Si la somme des trois versements est supérieure au montant total de la contribution financière due par 
l’État au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi tel que défini à l’article 4 et établie sur le fondement des comptes administratifs 2021, 
2022 et 2023, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues selon les procédures 
budgétaires et comptables en vigueur. 

 
 

Article 5 : Prise en compte de la réévaluation et de la  simplification du barème de 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 

 

La réévaluation et la simplification du barème concerne l’ensemble des stagiaires de la formation 
professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021. À l’issue de cette année civile, 
le relais de financement sera assuré par l’intégration des montants à compenser dans la dotation globale 
de décentralisation. 

 
La compensation des dépenses induites par cette réévaluation est intégrale, sans condition et couvre les 
surcoûts qui adviennent à partir de la mise en application du nouveau barème, dans la limite de la 
contribution maximum de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle précisée à l’article 3.2. 

 

Le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle correspond à la différence de rémunération engendrée par la réévaluation 
du barème, multipliée par le nombre de personnes prises en charge en 2021 et la durée de leur prise en 
charge, et ce pour toutes les catégories de prise en charge. La revalorisation des barèmes de rémunération, 
applicable à partir du 1er mai 2021, concerne tous les stagiaires de la formation professionnelle en formation 
au mois de mai, qu’ils aient commencé leur formation avant ou après mai 2021. 

 
 

5.1 Versement initial à la Région 
 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région de 50 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la réévaluation du barème de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle défini à l’article 3.2, soit 10 500 000€ 
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5.2 Appel de fonds intermédiaire 
 

La Région peut solliciter un appel de fonds à hauteur de 30% maximum du montant total de la contribution 
financière prévu au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle défini à l’article 3.2 sous condition de la production d’un état de consommation tel que défini 
à l’article 5.4 soulignant que le premier versement ait été dépensé à hauteur de 80% minimum. 

 

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge. 

 
L’État procède au versement dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande. 

 

5.3 Solde 
 

La Région peut procéder à une demande de solde sous-condition de la production d’un état de 
consommation définitif incluant toutes les dépenses de rémunération sur l’année civile 2021. 

 

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge. 

 
Le solde correspond à la différence entre le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation 
du barème de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle tel que défini à l’article 5 et le 
montant des versements effectués selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2. 
Le versement du solde est effectué au plus tard le 31 juillet 2022 sous réserve de la transmission des 
documents indiquée à l’article 5.4 au plus tard le 31 mai 2022. 

 

5.4 Pièces produites par la Région à l’appui des versements 
 

La Région produira deux mois avant l’échéance du paiement : 
 

- Pour l’appel de fonds intermédiaire et le solde, un justificatif des dépenses pour la rémunération 
des stagiaires de formation professionnelle en 2021 par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge 

 

- Pour le solde, un extrait du compte administratif 2021 concernant la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle permettant d’isoler la dépense additionnelle entrainée par la 
réévaluation du barème de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 
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5.5 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 
 

Si la somme des deux versements définis aux article 5.1 et 5.2 est supérieur au montant effectivement 
produit lors de l’arrêté du solde, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues, selon 
les procédures budgétaires et comptables en vigueur. 

 
 

Article 6 : Norme des frais de gestion financés par l’enveloppe du Pacte 
 

La mise en œuvre des Pactes représente un exercice additionnel non négligeable pour la Région qui va 
engendrer des frais de gestion supplémentaires. La contribution de l’Etat au financement des frais de 
gestion est comprise dans l’enveloppe globale allouée à la Région 

 
Les frais de gestion couvrent : 

• Les ETP supplémentaires affectés au sein des Conseils régionaux pour la mise en œuvre du Pacte 
régional ; 

 

• L’ensemble des autres prestations extérieures liées aux frais de gestion (ex : assistance à maitrise 
d’ouvrage, expertise juridique). 

 

• Le montant plafond de ces frais de gestion pour la Région en 2021 est de de 2 865 000 euros en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement dont 1 765 000 euros en crédits de 
paiements consacrés aux dépenses de masse salariale engendrées par le Pacte. 

 

 
Article 7 : Imputation financière 

 

 
Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » du budget du Ministère du travail, 

- Code d’activité 010300000622, fonds 1-2-00551, en ce qui concerne le montant PRIC de 
250 000 000 €, 

- Code d’activité 010300000622 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant Plan 
de relance formation de 50 881 000€ et 

- Code activité 010300000627 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant 
compensation rémunération de 10 500 000€. 

 

Les sommes sont versées à la Région selon les modalités et conditions précisées ci-après, au titre de la 
mise en œuvre des engagements contractualisés du pacte signé le 04/04/2019. 

 
Les sommes seront versées au compte ouvert : 

Au nom de : DIRECTION REGIONALE 

Auprès de la banque : BDF PARIS 

Sous les coordonnées suivantes : BDFEFRPPCCT 

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086 

 
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Île-de-France. 

 
Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la région Île- 
de-France 

 
Article 8 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme des règlements des 
soldes prévus aux articles 4.4 et 5.3, ou, le cas échéant, au terme de la mise en œuvre de la ou des 
procédures de reversement telles que définies aux articles 4.6 et 5.5. 
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Article 9 : Communication sur la participation de l’Etat 
 

Engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte 
contre les discriminations, l’Etat veille au respect de ces principes dans les actions qu’il soutient. 

 
Le bénéficiaire s'engage à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la réalisation de 
l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de région, sur tous les 
supports de communication et d'information du public imprimés, électroniques, lors des réunions publiques 
et à l'occasion des relations avec la presse. 

 

Article 10 : Contrôle de l'administration 
 

Les contrôles administratifs et financiers portant sur l’utilisation des sommes attribuées en application de 
la présente convention sont assurés, au nom de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux organismes ou établissements bénéficiaires de l’aide financière de l’Etat, 
par toute autorité qualifiée et habilitée par le préfet de région pour exercer ces contrôles. 

La région Île-de-France s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration notamment par 
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, l’Etat peut suspendre ou diminuer le 
montant des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le reversement au Trésor de 
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

 
Article 11 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant établi à l’initiative de l’État ou sur 
demande écrite de la région Île-de-France. 

 

Ledit avenant sera conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la présente convention ayant pour effet de remettre en 
cause l’objet ou la finalité du pacte régional d’investissement dans les compétences. 

 

Article 12 : Résiliation de la convention 
 

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention aux articles 3.1 
et 3.2, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. 

 

Article 13 : Recours 
 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de * 
sis*. 

 

 
Fait à xxx le yyyy 

 
 

Marc GUILLAUME, Valérie PECRESSE, 

 
 
 
 

Préfet de la région d’Ile-de-France Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 



11 

 

 

Annexe 1 : Maquettes financières au titre de la présente convention 
 

Maquette convention PRIC 2021 
 

Dispositifs 

 

Socle Région 

2021 

 
Effectif Socle 

 
PIC 2021 

Effectif 

additionnel 

PRIC 

 

Total Socle + 

PRIC 

 

Poids relatifs 

montants 

 

Effectifs socle + 

PRIC 

 

Poids relatifs 

effectifs 

         

Programmes qualifiants 

(PRFE et e-learning) 

 

85 948 601 € 
 

19 900 
 

52 590 000 € 
 

12 230 
 

138 538 601 € 
 

38% 
 

32 130 
 

31% 

 
AIRE 

 
3 000 000 € 

 
420 

 
15 000 000 € 

 
2 700 

 
18 000 000 € 

 
5% 

 
3 120 

 
3% 

« Actions nouvelles » 

(Prime métiers en tension**, 

AAP) 

   
14 850 000 € 

 
6 540 

 
14 850 000 € 

  
6 540 

 

 

Sous total qualifiant/innovant 

(1) 

 
88 948 601 € 

 
20 320 

 
82 440 000 € 

 
21 470 

 
171 388 601 € 

  
41 790 

 

 
Programmes insertion 

et savoirs de base (2) 

 
53 500 000 € 

 
19 275 

 
42 660 000 € 

 
26 180 

 
96 160 000 € 

 
26% 

 
45 455 

 
43% 

 
Sous total formations (1+2) 

 
142 448 601 € 

 
39 595 

 
125 100 000 € 

 
47 650 

 
267 548 601 € 

  
87 245 

 

 
Convention Pôle Emploi (3) 

   

100 000 000 € 
 

17 388 
 

100 000 000 € 
 

27% 
 

17 388 
 

17% 

Total (1+2+3) 
 

142 448 601 € 
 

39 595 
 

225 100 000 € 
 

65 038 
 

367 548 601 € 
  

104 633 
 

100% 

         

 

Rémunération des stagiaires 

(hors CRP) * 

 

45 570 747 € 
 

60 175 
 

20 500 000 € 
 

27 080 
 

66 070 747 € 
  

87 255 
 

Frais généraux et transverses 
(ASP, DAEU…) 

4 655 000 € / 1 900 000 € / 6 555 000 € 
   

RH - SI - prestations 0 € / 2 500 000 € / 2 500 000 € 
   

Total 192 674 348 € 39 595 250 000 000 € 47 650 442 674 348 € 
   

* effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans lignes au dessus (hors VAE)    

* *effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans "formations qualifiantes"    

         

Aide au permis : 7,9M€ sur 2020        
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Maquette Plan de relance 2021-2022 
 
 
Objectif : 15 483 parcours de formations additionnels à destination des jeunes pour 108M€ 

(Source : Courrier du haut-Commissaire aux Compétences du 31 juillet 2020) 

 
Actions Plan de relance 1 jeune 1 solution 

 

Total budget 
Total effectif cible 

2021-2022 

 

ffectif cible 202 

Formations qualifiantes sur des filières d’avenir ou prioritaires* 39,5 7 900 3 950 

AIRE 10 1 800 900 

rémunération hors CRP 10,5 0 0 

Actions à destination des jeunes décrocheurs 1 5 000  

TOTAL 61 9 700 4 850 

    

* dont 2257 entrées en formation réservées à des SHN au titre du PRFE, PRFT, d'AIRE ou des dispositifs d'insertion dans la limite d'un 

budget de 9M€ au titre des coûts pédagogiques 

 



 

 

 

Annexe 2 : Engagements réciproques au titre des systèmes 
d’information 

 
 

 

Le SI de la Région sera considéré comme définitivement accroché au SI CPF Agora, dans le cadre des 
obligations portées par l’article 81 de la loi du 8 aout 2016, lorsque l’ensemble des informations relatives 
aux formations financées par la Région seront régulièrement transmises à celui-ci, conformément aux 
obligations portées par les décrets n° 2017-772 du 4 mai 2017, n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 et 
de l’arrêté du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel 
de formation ». 

 

Toutefois, pour apprécier la bonne avancée de la mise en œuvre de ces obligations, l’Etat prendra en 
compte deux types de conditions : d’une part, l’utilisation de tout ou partie des webservices mis à 
disposition et d’autre part, le premier périmètre des actions de formation exigées. 

 

La Région satisfera à ses obligations : 

• Quand son système d’information aura effectué, régulièrement et en masse, de la transmission 
et de la consultation d’informations au moyen des méthodes de gestion suivantes des dossiers 
de formation d’un titulaire : 

1. Créer un dossier de formation d’un titulaire 
2. Valider un dossier de formation d’un titulaire 
3. Entrée en formation 
4. Rechercher les dossiers de formation d’un titulaire 
5. Rechercher un dossier de formation par identifiant de dossier 
6. Sortie de formation 
7. Clôture du dossier 
8. Réingénierie 

 
 

• Lorsque les données transmises correspondront à l’ensemble du périmètre des dossiers de 
formation des personnes sans emploi financées par la Région, à l’exception des dossiers relatifs 
aux personnes : 

o ne possédant pas de NIR ou NIA ; 
o en Centre de Réadaptation Professionnelle ; 
o sous-main de justice. 
o aides individuelles 

o montants des cofinancements 

L’ensemble du périmètre pourra notamment être apprécié en comparaison avec les données recueillies 
dans BREST. 

 

• lorsque ces données seront complètes et de qualité, y compris sur le champ des formations 
sanitaires et sociales, au regard des informations précisées dans le dictionnaire de données 
publié dans l’arrêté susnommé. 

 

Pour garantir l’efficience des politiques, le respect des engagements pris et à venir pour l’année 2021, 
au titre des financements PRIC comme au titre du Plan de relance, l’Etat convient de procéder aux 
évolutions nécessaires, garantissant : 
- un flux des données permanent et automatisé permettant le plein déploiement, selon le respect du 
principe « dites-le nous une fois », des bénéfices attendus de l’outil déployé par la région, Oriane 
Formpro ; 
- la transmission des données anonymisées des bénéficiaires de la politique régionale permettant 
d’étudier, de façon systématique et exhaustive, leur trajectoire en amont d’une entrée en formation et 
de suivre le résultat 6 mois à la sortie de la formation sur la base d’indicateurs pertinents. 
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Avenant 
au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

Île-de-France 
 
 
Les engagements réciproques de l’État et de la Région 

 
L’avenant au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 est conclu 
entre : 

 
 
L’État, représenté par le Préfet de région Île-de-France 

Et 

Le Conseil régional d’Île-de-France représenté par Valérie Pécresse, sa présidente. 
 
Cet avenant enrichit et complète le Pacte régional d’investissement dans les compétences, 
signé le 4 avril 2019. 

 
Les signataires de l’avenant sont garants du respect du cadre de contractualisation et 
s’engagent à déployer les actions complémentaires suivantes : 

 
 

1. Proposer aux jeunes des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes 
supplémentaires conduisant vers les métiers d’avenir. 

 
En Île-de-France, l’État et la Région s’engagent à proposer 9 700 parcours de formation 
additionnels à destination des jeunes en 2021 et 2022, ciblés vers les métiers stratégiques 
et d’avenir. Ces parcours concerneront à la fois les jeunes peu ou pas qualifiés et les 
jeunes déjà titulaires du Bac, notamment ceux qui souhaitent, après un échec dans 
l’enseignement supérieur, s’orienter vers une filière professionnelle ou les jeunes en 
apprentissage sans employeur. Le service public de l’emploi, en particulier les missions 
locales et Pôle emploi, seront mobilisés pour assurer l’orientation de ces jeunes vers ces 
nouveaux parcours. 

Cet engagement est intégré à la convention financière annuelle du Pacte régional, sous 
la forme d’une enveloppe financière supplémentaire de 61 millions d’euros en sus des 250 
millions venant en abondement des dépenses du Conseil régional sur son socle de 
référence fixé à 193 millions d’euros et comprenant les crédits visant à compenser 
intégralement le surcoût lié à la revalorisation du barème de rémunération des stagiaires 

 
2. Assurer une nouvelle priorisation sectorielle des parcours de formation certifiants 

ou qualifiants des jeunes et demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. 
 

En prévoyant des investissements massifs dans les secteurs et filières stratégiques, le 
plan national de relance demande de requestionner les priorités sectorielles des Pactes 
régionaux : 

 En prenant en compte la réalité de la région, au regard de ses besoins, de ses 
caractéristiques et de ses projets, les signataires ont identifié les secteurs et filières 
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stratégiques de la région, à partir des priorités du Plan national de relance et des filières 
stratégiques de l’économie régionale ; 

 Sur les autres secteurs stratégiques du plan national de relance, les actions conduites pour 
amplifier l’effort de formation, sous un angle qualitatif et quantitatif, feront l’objet d’un suivi 
dédié. 

 
Les entrées en formation vers les nouvelles priorités sectorielles devront représenter au 
moins 70% des parcours de formation certifiants ou qualifiants financés dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences. 

 
L’État et la Région Île-de-France s’engagent à investir massivement dans l’adaptation des 
compétences des personnes en recherche d’emploi vers ces secteurs et filières, en volume, 
et à poursuivre l’enrichissement ou l’adaptation des contenus de formation associés, 
notamment à partir de modules additionnels. 

 
Cet engagement se traduit par une nouvelle priorisation des actions dans le cadre des 
financements du Pacte régional. En Île-de-France, la priorisation sectorielle porte sur les 
8 secteurs et filières ci-après : 

 
 Le bâtiment et les travaux publics, 
 L’industrie, 
 La sécurité, 
 Les filières sanitaires et sociales, 
 Le numérique, 
 L’agriculture, 
 L’environnement, 
 Hôtellerie et restauration 

 
Une priorité transversale a également été partagée entre le Conseil régional, l’Etat et Pôle 
emploi au regard de l’enjeu que constitue l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 notamment pour les secteurs de : 

 
 La propreté, 
 Les transports-logistique, 
 La communication. 

 
Les 11 secteurs mentionnés ci-dessus et ouvrant droit à l’aide à la formation sur un métier en 
tension ou un métier « Jeux Olympiques », représentant les plus forts besoins de qualification 
du territoire francilien, totalisent 71% de l’offre proposée sur ces secteurs soit près de 44 000 
places (43 970 cf. maquette prévisionnelle des achats de formations)1 disponibles en 2021. 

 
Des objectifs partagés de programmation entre le Conseil régional et Pôle emploi sur les 
différents secteurs ont été concertés et un pilotage resserré pour en apprécier la bonne 
traduction en termes de niveau de prescriptions, qu’elle émane des services de Pôle emploi, 
d’orientations des missions locales ou d’autres prescriptions (cf. annexe 1 : pour information). 

 
Plus finement, 4 secteurs parmi ces 11 feront l’objet d’une priorisation renforcée (au 
moins 30 % des entrées en 2021 et 2022) : numérique, BTP, industrie et formations sanitaires 
et sociales. 

 
 
 
 
 

 
1 Cf. Tableau annexe 1. 
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3. Enrichir le Pacte régional de nouvelles actions 
 
Pour prendre en compte l’évolution des besoins des publics, tester des nouvelles approches 
et amplifier la logique d’expérimentation, le Pacte régional s’enrichit des nouvelles actions ci- 
après. 

 
Les enjeux de 2021 en Île-de-France sont bien l’accompagnement des pratiques des 
organismes de formation et la mise en œuvre d’une offre de formation qui aura plus que doublé 
en trois ans en passant grâce au Pacte de 120 000 places à coûts constants à 300 000 places 
grâce aux financements du Pacte régional d’investissement dans les compétences. 
L’amplification des formations existantes pour répondre à cette augmentation massive est un 
des objectifs que le Conseil régional, en partenariat avec Pôle emploi, et l’Etat se sont fixés. 

 
Au-delà de l’accompagnement de cette montée en puissance, deux types d’actions sont à 
relever pour2021 : la consolidation des nouvelles actions lancées en 2020 et de nouvelles 
actions en 2021, en particulier en réponse au plan de relance souhaité par le gouvernement à 
destination des jeunes. 

 
3.1. Consolidation des nouvelles actions 2020 

 
Pour mémoire, le Pacte régional verra poursuivies les actions suivantes afin de permettre la 
continuité des expérimentations : 

 
 La prime de 1 000 euros pour les 7 secteurs dits en tension suivants : bâtiment et 

travaux publics, l’industrie, la sécurité, les filières sanitaires et sociales, le numérique, 
l’agriculture, l’environnement 

 
 L’augmentation du nombre de formations à distance financées par la Région à partir de 

juillet 2020 suite à la crise sanitaire ; Les contenus de formations et leur modalité ont 
été rénovées. Cette adaptation a été mise en œuvre dans délais propres à répondre 
aux enjeux de la crise sanitaire pour pouvoir entre autres assurer la continuité de l’enjeu 
de la formation au profit des Franciliens. Une transformation des parcours est attendue, 
notamment à travers une réflexion sur la mise en place d’hybridation des parcours entre 
formation numérique et présentiel. 

 
 L’utilisation d’une application web « Oriane Form’Pro » permettant aux demandeurs 

d’emploi de se préinscrire directement aux formations financées par la Région ; 
 

 Un appel à projet sera organisé pour soutenir les actions innovantes. Pour mémoire, 
en 2019 et 2020, ce sont 102 actions expérimentales qui ont été soutenues dans le 
cadre de la formation professionnelle. Il a été décidé en raison de la crise sanitaire de 
prolonger les projets 2019 et 2020 jusqu’à la fin du Pacte afin d’en assurer le bon 
déploiement voire l’essaimage. La Région en concertation avec l’Etat pourra convenir 
qu’une prolongation n’est pas opportune. 

 
 
3.2. Nouvelles actions 2021 

 
 Dans le cadre de la convention signée avec Pôle emploi, totalisant 17 388 

formations en 2021 pour un montant total passé de 40 millions en 2020 à 100 
millions d’euros, il a été convenu : 
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- L’achat de places supplémentaires parcours d’entrée en emploi du Conseil régional au 
profit des bénéficiaires du RSA par voie de contractualisation entre Pôle emploi et les 
organismes de formation concernés. 

- Un plan numérique, particulièrement d’inclusion numérique et d’accompagnement de 
start-up (cf. financement de 10 projets prévisionnels) et évolution des supports 
permettant la tenue des salons de recrutement numériques. 

- La validation automatique des demandes d’aide au financement de la mobilité et des 
gardes d’enfants octroyée par Pôle emploi pour tous les demandeurs d’emploi qui 
entreraient en formation sur les formations du Conseil régional. 

 
 Dans le cadre de l’offre de formation régionale globale : 

 
- Une prime de 1 000 euros élargie en 2021 aux formations sur des métiers des Jeux 2024 
dans les secteurs de la propreté, transports-logistique et communication ; 

 
- La prime de 1 000 euros portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap 
pour les 11 secteurs dits en tension. 

 
 Dans le cadre de la priorité visant les formations qualifiantes et certifiantes des 

jeunes : 
 

- Un projet Orientaction, porté par le rectorat de Versailles en partenariat avec Sciences 
po Paris et Humando, permettra d’accompagner 5 000 lycéens par des formations 
collectives et individuelles par des professionnels de l’insertion débouchant vers un 
accès à l’emploi ou une poursuite en formation professionnelle. Cette action venant en 
prévention du décrochage scolaire, notamment auprès des jeunes identifiés comme les 
plus fragiles ou n’ayant pas réussi à obtenir leur diplôme. 

 
- Une aide au permis de conduire financée à hauteur de 1 300 € pour tous les jeunes 

Franciliens de 18 à 25 ans dans une démarche d’insertion professionnelle et étant 
dans la situation suivante : 

- Stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux, 
- Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), dont le projet professionnel 
avec le suivi obligatoire d’une formation, attesté par le conseiller de la mission locale, 
nécessite l’obtention du permis, 
- Demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville ou en zone rurale 
(financement dans le cadre du budget socle de la Région) 

 
- Un projet de mise en relation directe des jeunes avec les organismes de 
formation ou des employeurs (Meet up Mozaïk). : Mozaïk propose un parcours 
permettant d’orienter les jeunes des territoires les moins privilégiés vers les formations 
régionales. En outre, sont organisés 6 événements « Meet’up formation /emploi » dans 
les territoires les moins privilégiés d’Ile-de-France pour mettre en lien entreprises, 
organismes de formation et jeunes des territoires. 

 

 A titre dérogatoire et exceptionnel un soutien aux sportifs de haut niveau : compte 
tenu de leur pratique sportive intense (préparation, entrainements et compétitions), les 
sportifs de haut-niveau (SHN) ne peuvent suivre un cursus de formation et donc trouver 
un emploi dans des conditions normales. Pour poursuivre leur carrière de sportif de haut 
niveau, ces athlètes doivent encore très souvent abandonner leur projet de formation et 
d’insertion professionnelle. La grande majorité ne dispose pas de ressources 
financières issues de leur activité sportive pour subvenir à ses besoins. Très souvent, 
ils se retrouvent dans la précarité une fois leur parcours sportif terminé ; La carrière 
sportive ne doit pas être un frein mais un atout pour réussir son insertion 
professionnelle. Ce dispositif prend en charge leurs formations professionnelles, y 
compris pour les sportifs de haut niveau salariés. Il inclut également une aide de 700€ 
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qui leur sera versée mensuellement, sous condition de ressources. Pour cela, 10M€ 
sont fléchés sur le PRIC pour l’année 2021. 

 
 Un soutien aux écoles de production portées par la Fédération nationale des écoles de 

production (FNEP) pour accompagner leur déploiement. Ces écoles de production, 
également portées par de grandes entreprises, permettent à des jeunes sortis du 
système éducatif classique de se former à des techniques et à un métier. 

 
 

 Nouvelles actions de mise en visibilité de l’offre régionale : 
 

A la suite d’un travail important de rapprochement et d’articulation des offres de 
formation du Conseil régional et de Pôle emploi, de leurs coordinations au profit des 
Franciliens couplé à un travail d’accompagnement du changement des pratiques des 
organismes de formation, un des enjeux prioritaires pour 2021 et 2022 concerne la 
bonne mise en visibilité de l’offre régionale de formation. 

 
- Affectations des financements régionaux au plus tôt, selon disponibilité des crédits, pour 

permettre aux organismes de formation d’offrir une visibilité la plus en amont possible 
des sessions ouvertes afin de favoriser l’orientation par les prescripteurs. 

 
- Création d’un catalogue avec moteur de recherche par niveau et domaine sur le site de 

la Région : www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-gratuite-et-remuneree-par- 
la-region. 

 
- Promotion du catalogue régional de formations continues aux jeunes en apprentissage 

sans employeur au terme des 6 mois : en Île-de-France, 15 900 jeunes sont concernés 
sur les 30 600 au niveau national. 

 
 

4. Mettre en œuvre la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle 

 
Parce que les stagiaires de la formation professionnelle qui vivent dans une situation de 
précarité financière sont nombreux, le gouvernement revalorise et simplifie l’accès à la 
couverture sociale et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle à 
partir du 1er janvier 2021. 

En Île-de-France, la Région s’engage à appliquer les textes portant les nouveaux barèmes 
de rémunération à toutes les personnes rémunérées, ou entrant dans une formation 
ouvrant droit à la rémunération, dès publication des textes correspondants. 

L’État s’engage à compenser 100 % des surcroîts de dépenses de la région Île-de- 
France engendrés par ces nouveaux barèmes, pour la totalité des personnes 
rémunérées, ou entrant dans une formation ouvrant droit à rémunération, dès le 1er mai 
2021. La revalorisation des barèmes de rémunération, applicable à partir du 1er mai 
2021, concerne tous les stagiaires de la formation professionnelle en formation au mois 
de mai, qu’ils aient commencé leur formation avant ou après mai 2021. 

Concrètement, en 2019, ce sont ainsi 15 000 jeunes de 15 à 25 ans qui ont bénéficié de 
la mesure légale de rémunération du stagiaire. Sous l’effet d’un abondement significatif 
de l’offre en 2021 et de l’ouverture du dispositif d’aide individuelle régionale vers l’emploi 
(dispositif qui permet aux personnes de choisir leurs formations si celles-ci ne sont pas 
disponibles déjà disponible dans l’offre collective du CRIF-AIRE) à la rémunération, ce 
sont ainsi 20 000 jeunes qui devraient pouvoir bénéficier de la mesure de revalorisation 
du barème en 2021. 
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Pour compenser, dans le cadre du Pacte régional, les charges supplémentaires induites 
pour la Région en 2021, cet engagement fait l’objet d’un article spécifique dans la 
convention financière du Pacte. À compter de 2022, ces charges sont intégralement 
compensées par l’État dans un cadre versée à la Région. 

 
 

5. Soutenir le plan de transformation de la formation professionnelle en France 
 

Les Pactes régionaux engagent déjà les Régions accélérer la transformation. 
En suspendant l’accueil en formation lors du confinement, la crise sanitaire liée à la Covid- 
19 a amplifié le besoin de transformation profonde du système de formation continue. Elle 
a aussi révélé un réel potentiel d’adaptation et une fracture numérique importante. En 
réponse, l’État déploiera un programme de transformation et de digitalisation de la 
formation professionnelle. 

 
L’État et la région Île-de-France s’engagent à conjuguer leurs efforts pour franchir un cap 
dans la transformation, l’innovation et la digitalisation de la formation. 
Cet engagement ne nécessite pas de financement complémentaire. 

 
6. Assurer le suivi et le pilotage des actions supplémentaires au Pacte régional 

contenues dans le présent avenant, et leur évaluation en lien avec le comité 
scientifique d’évaluation du Plan d’investissement dans les compétences. 

 
En 2020, la Région, l’Etat et Pôle emploi ont mis en œuvre des outils de pilotage de leur 
action inédits. Ceux-ci sont encore améliorés en 2021. Un suivi via des tableaux de bord 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels pour la partie exécution financière est réalisé sur 
la base de modèles convenus entre les parties. 
Naturellement, pour permettre une pleine efficience de ce suivi et de l’action de la Région 
proprement dite, un partage des données en cohérence est indispensable. En effet, celui- 
ci est de nature à permettre de bien comprendre les aléas et potentialités de la politique 
régionale notamment : 

- L’impact du compte personnel formation sur l’offre collective de formation, qu’elle 
émane de la Région ou de Pôle emploi, 

- L’application de l’accord-cadre conclu avec Pôle emploi permettant de récupérer 
l’intégralité des données des bénéficiaires de la formation professionnelle au titre 
d’une année par la transmission des données anonymisées de ces stagiaires 

- L’examen fin de la saturation de l’offre par secteur et territoire, 
- La proportion d’orientations missions locales dans les attestations d’inscriptions 

déclarées par Pôle emploi 
- Le bon déploiement de la Web app Oriane Form’Pro par un partage des données 

permanent et automatisé, limitant ainsi les double-saisies et garantissant la 
réactivité attendue par l’usager et les ambitions du présent avenant dans la mise 
en œuvre de l’action régionale. 

 
Les parties conviennent également de la nécessité de mettre en place un dispositif 
d’évaluation à partir de l’année 2021, faisant appel en tant que de besoin à des 
financements PRIC, et à un bilan à l’issue du Pacte en 2023. Un des objectifs poursuivis 
sera d’étudier le taux d’insertion dans l’emploi post formation pour les personnes en 
particulier les plus éloignées de l’emploi. 
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7. Poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements réciproques dans le cadre du 
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 qu’ils ont conclu. 

 
 
 

À ...... , le …… 
 

Marc GUILLAUME, 
 

Préfet de la région 
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE, 
 

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 
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Annexe 1 : secteurs prioritaires de l’offre de formation régionale 
partagée entre le Conseil régional et Pôle emploi – pour information 
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Annexe 2 : Maquettes Convention PRIC 2021 
 

MAQUETTE PRIC 2021         

 
Dispositifs 

 
Socle Région 

2021 

 
Effectif Socle 

 
PIC 2021 

Effectif 
additionnel 

PRIC 

 
Total Socle + 

PRIC 

 
Poids relatifs 

montants 

 
Effectifs socle + 

PRIC 

 
Poids relatifs 

effectifs 

         

Programmes qualifiants 
(PRFE et e-learning) 

 
85 948 601 € 

 
19 900 

 
52 590 000 € 

 
12 230 

 
138 538 601 € 

 
38% 

 
32 130 

 
31% 

 
AIRE 

 
3 000 000 € 

 
420 

 
15 000 000 € 

 
2 700 

 
18 000 000 € 

 
5% 

 
3 120 

 
3% 

« Actions nouvelles » 
(Prime métiers en tension**, 

AAP) 

   
14 850 000 € 

 
6 540 

 
14 850 000 € 

  
6 540 

 

 
Sous total qualifiant/innovant 

(1) 

 
88 948 601 € 

 
20 320 

 
82 440 000 € 

 
21 470 

 
171 388 601 € 

  
41 790 

 

 
Programmes insertion 
et savoirs de base (2) 

 
53 500 000 € 

 
19 275 

 
42 660 000 € 

 
26 180 

 
96 160 000 € 

 
26% 

 
45 455 

 
43% 

 
Sous total formations (1+2) 

 
142 448 601 € 

 
39 595 

 
125 100 000 € 

 
47 650 

 
267 548 601 € 

  
87 245 

 

 
Convention Pôle Emploi (3) 

   
100 000 000 € 

 
17 388 

 
100 000 000 € 

 
27% 

 
17 388 

 
17% 

Total (1+2+3) 
 

142 448 601 € 
 

39 595 
 

225 100 000 € 
 

65 038 
 

367 548 601 € 
  

104 633 
 

100% 

         

 

Rémunération des stagiaires 
(hors CRP) * 

 
45 570 747 € 

 
60 175 

 
20 500 000 € 

 
27 080 

 
66 070 747 € 

  
87 255 

 

Frais généraux et transverses 
(ASP, DAEU…) 4 655 000 € / 1 900 000 € / 6 555 000 € 

   

RH - SI - prestations 0 € / 2 500 000 € / 2 500 000 € 
   

Total 192 674 348 € 39 595 250 000 000 € 47 650 442 674 348 € 
   

* effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans lignes au dessus (hors VAE)    

* *effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans "formations qualifiantes"    

         

Aide au permis : 7,9M€ sur 2020        

 
 
 
 
 

Plan de relance 2021 - 2022 
Maquette du budget Ile-de-France 

 
Objectif : 15 483 parcours de formations additionnels à destination des jeunes pour 108M€ 
(Source : Courrier du haut-Commissaire aux Compétences du 31 juillet 2020) 

 
Actions Plan de relance 1 jeune 1 solution 

 
Total budget 

Total effectif cible 
2021-2022 

 
ffectif cible 202

Formations qualifiantes sur des filières d’avenir ou prioritaires* 39,5 7 900 3 950 

AIRE 10 1 800 900 

rémunération hors CRP 10,5 0 0 

Actions à destination des jeunes décrocheurs 1 5 000  

TOTAL 61 9 700 4 850 

    

* dont 2257 entrées en formation réservées à des SHN au titre du PRFE, PRFT, d'AIRE ou des dispositifs d'insertion dans la limite d'un 
budget de 9M€ au titre des coûts pédagogiques 
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Maquette des actions déléguées à Pôle Emploi 2021 
 

 

 
Actions 

 
Budget 

Socle Pôle 
emploi (en 

M€) 

 
Détails des 

actions 
corresponda 

ntes 

 
 

Coût 
unitaire 

50 millions Objectif Base 100 millions 

Montant 
PRIC (en 

M€) 

Effectif 
potentiel 

Montant 
PRIC (en 

M€) 

Effectif 
potentiel 

 
 
AFC 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,5 

Entrées sur le 
dispositif 
Actions de 
Formations 
Collectives 
Pôle emploi 

 
5905€ 
(coût 

complet) 

 
 

33,7 

 
 

5 707 

 
 

70,2 

 
 

11 888 

Mobilisation de dispositifs individuels et/ 
ou collectifs en réponse aux besoins en 
recrutement identifiés des entreprises (y 
compris personnes sous protection 
internationale) 

POEI ou 
POEI-C 
monofinancée 
(sur budget 
socle Pôle 

3500€ 
(coût 

complet) 

 

4 

 

1140 

 

10,5 

 

3000 

Prime incitative à la poursuite de 
formations conduisant à des métiers en 
tension – mise en œuvre à compter du 1er 
janvier 2021 

Versement de 
la prime 
incitative à la 
poursuite de 
formations 

 
1000€ par 
bénéficiaire 

 
 

2 

 
 

_ 

 
 

4 

 
 

_ 

Extension du programme régional PEE 
(parcours d’entrée pour l’emploi) au 
bénéfice des BRSA – mise en œuvre au 1er 
janvier 2021 

Achat de 
places à 
l'attention des 
publics BRSA 
auprès des 

 
4000€ (coût 
pédagogique) 

 

5 

 

1250 

 

10 

 

2500 

 

Projet Tiers Lieu 

   

1,5 

 

_ 

 

1,5 

 

_ 

 
 
 
 
Plan numérique : comprend à la fois les 
actions d’accompagnement startups et 
d’inclusion numérique ; la mise en œuvre de 
salons numériques sera poursuivie en réalité 
simulée. 

Mise en œuvre 
Salons 
numériques 
(physiques ou 
réalité 
virtuelle) 

 
70 à 100 
000€ par 

action 

 
 

0,2 

 
 

_ 

 
 

0,2 

 
 

_ 

Prestations 
d'inclusion 
numérique et 
d'accompagne 
ment Starts 
up 
(programmati 
on ci-dessous) 

 
 
 

11 900€ par 
action 

 
 

 
3,2 

 
 

 
_ 

 
 

 
3,2 

 
 

 
_ 

 
 
 
Campagnes SMS 

 13 à 15000 
SMS par jour 
de promotion 
sur les 
programmes 
du Conseil 
régional sur 
45 semaines 

 
 

9000€ par 
semaine 

Coût unitaire : 
0,148€ 

 
 

 
0,4 

 
 

 
_ 

 
 

 
0,4 

 
 

 
_ 

TOTAL 28 826 _ _ 50 8 097 100 17 388 
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Convention financière annuelle 2021 relative à 
la mise en œuvre d’actions dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences 
pour les personnes en recherche d’emploi 

 
 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie 
Pécresse, présidente du conseil régional, habilitée à l’effet de signer 
la présente par délibération de la Région en date du 4/02/2021, 
d’une part, 
 
Et 
 
Pôle Emploi Île-de-France, représenté par Madame Nadine Crinier, 
agissant en qualité de Directrice Régionale de Pôle Emploi,  
L’Etat représenté par Monsieur Marc Guillaume, Préfet de la région 
Île-de-France d’autre part, 
 
  



 

 
VU le code général des Collectivités locales, 
VU le code du travail et notamment les Livres Ier et III de la Sixième 
partie, 
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale", 
VU le pacte régional d’investissement dans les compétences signé 
le 04 avril 2019  entre l’Etat, le conseil régional Île-de-France, 
VU la délibération CR 2021-013 approuvant la convention entre le 
Région et Pôle Emploi pour la mise en œuvre du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule 
Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de 
transformation, portée dans son volet régional par la mobilisation 
conjuguée de l’Etat et de la Région, et intègre les mesures des plans 
de relance décidés par la Région d’une part et l’Etat d’autre part 
pendant la crise. 
Les enjeux d’insertion professionnelle des jeunes, de reconversion 
professionnelle de demandeurs d’emploi en lien avec les besoins 
en compétences des entreprises sont d’autant plus importants pour 
faire face à la crise économique et sociale.  
Ainsi, le plan d’investissement dans les compétences doit s’attacher 
à  

 Favoriser l’entrée en formation des Franciliens les plus 
éloignés de l’emploi et vers des métiers qui recrutent ou 
recruteront à la reprise. 

 Compléter l’offre régionale pour satisfaire les besoins de 
formations ne trouvant pas encore de réponse 

 Faire connaitre et rendre plus accessible l’offre de formation 
 

Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les 
compétences traduisent les ambitions du plan d’investissement 
dans les compétences prévu au cours des années 2019-2022. 



 

 
Le contexte de la crise sanitaire a bouleversé les approches et 
nécessite des moyens d’ampleur pour répondre à ses enjeux, 
notamment vis-à-vis des plus jeunes de nos concitoyens. C’est 
dans ce cadre qu’en sus des 250M€ prévus au titre du Plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC) en 2021 s’ajoutent 
61M€ dédiés aux actions du Plan de relance. 
 
Dans ce contexte, il est normal que Pôle Emploi contribue 
pleinement aux objectifs du PRIC francilien et s’engage plus encore 
dans sa réalisation. L’intention est donc que Pôle Emploi puisse 
réaliser des actions complémentaires à l’action régionale et 
contribuer à hauteur de 100M€ au PRIC francilien 2021. 
Sans attendre la signature de la convention financière 2021 au titre 
du PRIC entre la Région et l’Etat, une première convention a été 
passée en janvier 2021 pour objectif de convenir de la réalisation 
de 50M€ d’actions complémentaires dans ce cadre. La présente 
convention a pour objet de compléter la somme allouée à Pôle 
emploi de 50M€ pour atteindre 100M€.  
 
Le Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences 
(PRIC) Île-de-France prévu au titre de l’année 2021 prévoit 
notamment :  
 

 D’amplifier les places de formation dans les dispositifs 
existants concernant essentiellement les parcours 
d’insertion des moins de 26 ans, le Programme de 
formations transversales, les dispositifs professionnalisant 
et préqualifiant/qualifiant,  

 D’inciter toute personne à s’orienter vers ces formations et 
métiers en tension / émergents au moyen d’aides dédiées : 
aide à la formation aux métiers en tension, aide au permis…. 
expérimentation des bénéficiaires du RSA au dispositif 
Parcours dans l’emploi…. 

 A apporter de nouvelles réponses à des besoins en 
compétences non couverts complémentaires ou non à une 



 

certification, de nouvelles réponses à la construction de 
parcours sans rupture pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi notamment par la création d’un tiers lieu, par le 
soutien aux formations numériques… 

 D’explorer les performances de nouvelles technologies dans 
la réussite et la sécurisation des parcours vers l’emploi. 

 
Article 1 : Objet de la convention. 
 
Pour tenir compte des moyens sans précédent mis en œuvre par 
l’Etat et la Région sur la formation des Franciliens, la région Île-de-
France et l’Etat conviennent de leur intention de voir Pôle Emploi 
prendre toute sa part à la réalisation de ces objectifs et proposent 
de renouveler la signature d’une convention avec Pôle Emploi à cet 
effet. 
La présente convention doit permettre à Pôle Emploi d’assurer dès 
à présent une partie de l’effort supplémentaire en termes de places 
de formation ou d’actions innovantes au bénéfice des Franciliens et 
ce, sans attendre la signature de la convention PRIC 2021 ayant 
contraint l’opérateur à mettre en œuvre lesdites actions en 2020 sur 
les quatre derniers mois de l’année, dans un contexte très difficile.   
 
Article 2 : Modalités financières. 
 
L’enveloppe financière confiée à Pôle Emploi est de 50 M€ et est 
considérée en coûts complets, c’est-à-dire en intégrant les coûts 
pédagogiques, la rémunération des stagiaires non indemnisés ainsi 
que les frais de gestion et autres frais annexes à la formation. 
 
Le montant versé à Pôle Emploi dépendra des dépenses 
engagées par l’opérateur en plus de son socle de places hors 
financement PIC constaté en 2017. Ce socle est de 28 826 
places supplémentaires pour les demandeurs d’emploi en 2021. 
L’enveloppe financière consacrée par Pôle Emploi à l’achat de 
formations correspondant à son socle en 2021 est de 64,5 M€. 



 

 
Ces places supplémentaires ne se confondent pas avec l’objectif 
assigné à l’opérateur concernant la prescription de places financées 
par la Région via ses dispositifs soit au titre de son socle, soit via le 
PRIC. 
 
Par ailleurs, conformément aux délibérations du 7 juillet 2020 
n°2020-43, 2020-44 et n° 2020-45 du Conseil d’administration de 
Pôle emploi et à l'Instruction n° 2020-22 du 29 juillet 2020 qui 
ouvrent la possibilité d’attribuer de la rémunération des formations 
de Pôle emploi  (RFPE), rémunération de fin de formation (RFF) ou 
une aide à la mobilité à des formations financées par des tiers, les 
représentants du conseil régional Île-de-France, de l’Etat et de Pôle 
Emploi entendent faire bénéficier des aides à la mobilité et à la 
garde d’enfant aux demandeurs d’emploi dont la formation est 
financée par le conseil régional et/ou qui bénéficient d’une 
rémunération du conseil régional Île-de-France dans le cadre de 
leur parcours de formation. 
 
Une telle mesure s’inscrit dans la recherche de la plus grande 
cohérence possible entre les politiques régionales, quel qu’en soit 
le financeur, dans le prolongement du bénéfice de l’aide à la 
formation aux demandeurs dont la formation est financée par la 
Région mais également par Pôle Emploi. 
Les formations ouvrant droit à une telle possibilité sont celles 
débutant à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’application de la 
mesure par Pôle Emploi, celle-ci ne pouvant excéder le terme de la 
présente convention. 
 
Article 3 : Engagement de Pôle Emploi 
 
Pôle Emploi s’engage dans le cadre de ses missions de conseil en 
évolution professionnelle à inciter fortement les personnes peu ou 
pas qualifiées à intégrer le dispositif de formation le mieux adapté à 
leur besoin, qu’il dépende de Pôle Emploi, de la Région dans le 
cadre de son offre ou d’un autre financeur, dans l’objectif de 



 

répondre aux attentes du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences. 
 
A cet effet,  
 Pôle Emploi mobilise la subvention régionale dans le cadre du 

PRIC pour financer l’effort supplémentaire en termes de 
places de formation ou d’actions innovantes se traduisant par 
des dépenses de formation professionnelle en coût complet 
(coût pédagogique et rémunération) ainsi que les aides visées 
au paragraphe 4 de l’article 2 Les 
formations complémentaires et les actions concernées sont 
présentées en annexe à la présente convention. 

 S’agissant des formations mobilisées dans le cadre des 
marchés et autres dispositifs de droit commun, Pôle Emploi 
s’engage à maintenir son effort propre d’entrées en formation 
et un montant financier socle affecté aux dépenses de 
formation professionnelle des demandeurs d’emploi, en ayant 
une attention particulière sur son socle pour les publics cibles 
« PIC » et à engager au-delà les actions supplémentaires tel 
que présenté dans le tableau annexé à cette convention. 

 Pôle Emploi s’engage à fournir tout justificatif en mesure de 
confirmer les actions et les places réalisées grâce au 
financement PRIC. 

 S’agissant des aides d’Etat versées à des tiers dans le cadre 
de la présente convention, Pôle Emploi s’engage à mettre en 
œuvre l’ensemble des projets découlant de cette convention 
dans le respect de la règlementation européenne relative aux 
aides d’Etat. 
Pour chaque projet entrant dans l’article 107 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Pôle Emploi 
est chargé de qualifier les financements d’aides d’Etat et de 
les octroyer en application de la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat (régimes d’aide, règlements 
notamment).   



 

Pôle Emploi s’engage à répondre à tout contrôle relatif à la 
bonne mise en œuvre de la réglementation européenne et à 
conserver toute pièce justificative permettant de justifier de la 
répercussion intégrale de l’aide régionale en aides d’Etat pour 
les projets répondant à la notion d’aides d’Etat au sens de 
l’article 107 TFUE.  Pour ces projets, la Région se réserve le 
droit de demander la récupération des financements publics 
octroyés en dehors du champ de la règlementation 
européenne aides d’Etat. 

 Pôle Emploi s’engage à mentionner le soutien financier de la 
Région et de l’Etat grâce aux moyens du PRIC dans les 
conditions décrites aux articles 2 et 7 de la présente 
convention. 

 Pôle Emploi s’engage à transmettre au SI Région les données 
relatives aux demandeurs d’emploi positionnés sur les 
formations financées par la Région, pour tout positionnement 
quelle que soit la modalité de la prescription, 
S’agissant des préinscriptions faites directement dans Oriane 
Formpro, les parties conviennent de la mise en place d’une 
solution permettant un partage effectif et durable des données 
permettant à Pôle Emploi de récupérer ces données de la 
préinscription jusqu’à l’entrée en formation du bénéficiaire et 
ainsi la réalisation des différentes étapes sans re-saisie de 
celles-ci selon le principe « dites-le nous une fois ». 
Les modalités d’une solution automatisée de ces 
transmissions sont précisées dans une convention ad hoc 
portant sur l’échange de données. Les développements 
nécessaires à une telle solution pérenne permettant dans les 
meilleurs délais un flux direct entre le SI de Pôle Emploi et le 
SI de la Région concernant les positionnements des 
Franciliens sont financés au titre de la présente convention, 
ce partage des données revêtant un motif d’intérêt général 
pour toutes les parties signataires.  
 



 

Dans l’attente de ce partage effectif des données, une solution 
transitoire reposant sur un traitement manuel est mise en 
place par les services de Pôle Emploi. 
 

Bien entendu, la présente convention ne se substitue pas aux 
objectifs prévus par ailleurs concernant la prescription de l’offre 
de la Région qu’elle soit financée sur le PRIC ou dans le cadre de 
son budget socle et que la présente convention abonde. 
 
A cette fin, l’échange de données entre Pôle emploi et la Région 
garantit aux parties signataires de la présente convention le suivi 
des prescriptions et entrées en formation des demandeurs 
d’emploi et ce, quelle que soit la source de financement de leur 
formation. 
 
 

Article 4 : Modalités de paiement 
 
L’aide financière de la Région, visée à l’article 2, sera versée selon 
les modalités suivantes : 

 Une avance de 50% du montant total de la subvention sera 
versée sur demande expresse de Pôle Emploi 

 Le versement d’un acompte pouvant atteindre au maximum 
30% du montant total de la subvention au dernier trimestre 
2021 sur demande expresse de Pôle Emploi et présentation 
d’un bilan intermédiaire présentant les dépenses engagées. 
L’avance et l’acompte ne peuvent excéder 80% du montant 
total de la subvention. 

 Le solde de la subvention sera calculé et versé sur 
production des justificatifs confirmant les engagements 
définis à l’article 3 et sur présentation du bilan définitif 2021, 
déposé avant le 30/09/2022. Le montant de la subvention 
accordée à Pôle Emploi est justifié par les dépenses 
supplémentaires à celles engagées pour atteindre le niveau 
du socle établi à 64,5 M€ et ce dans la limite du montant 



 

stipulé à l’article 2, soit 50 M€. Si les versements antérieurs 
sont supérieurs au montant de la subvention définitif et 
justifié, un ordre de reversement sera mis en place. 

 
Les paiements dus par la Région sont effectués par virement sur le 
compte bancaire du bénéficiaire. Celui-ci devra fournir un RIB lors 
de la demande du premier paiement lié à la présente convention. 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée délibérante, Pôle Emploi n’a pas 
transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné 
ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le 
bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois ans pour présenter 
le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 

 
Article 5 : Restitution de la subvention 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie 
de la subvention s’il apparaît, notamment au terme des opérations 
de contrôle, que la subvention a été partiellement utilisée ou utilisée 
à des fins non conformes à l’objet de la subvention, ou que les 
obligations auxquelles est astreint le bénéficiaire n’ont pas été 
respectées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la 
subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de quinze jours. 
La restitution sera demandée par émission d’un titre de recette. 



 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes 
dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 
 
 
Article 6 : Résiliation de la convention 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention 
pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du 
délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision 
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations 
résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet 
de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent 
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté 
définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 
 
Article 7 : Communication 
Pour assurer le succès du plan, il importe de mobiliser tous les 
organismes de formation, les acteurs de l’orientation en particulier 



 

les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, mais 
également les OPCO, les branches, les acteurs économiques et les 
employeurs. 
 
Pôle Emploi s’engage à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui 
dont il bénéficie de la part de la région Île-de-France, de l’Etat au 
titre du PIC lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les 
médias. 
 
Les signataires s’engagent à communiquer sur l’ensemble de leurs 
outils pour optimiser l’accès aux formations. 
 
 
Article 8 : Modalités de suivi 
 
L’exécution de la présente convention doit permettre de garantir une 
mise en œuvre des formations proposées en cohérence avec les 
besoins du territoire et la réalisation du PRIC francilien. 
Dans ce cadre, le partage des données relatif à la présente 
convention, comme celles relatives à la réalisation du PRIC ou à 
toute inscription, quelle que soit la modalité de l’inscription constitue 
un enjeu fort nécessitant un partage de données automatique 
rapidement, comme mentionné à l’article 3.  
 
Les parties conviennent de la mise en place par tous moyens de cet 
échange de données permettant : 
- de suivre en temps réel les inscriptions et entrées effectivement 
réalisées sur l’offre régionale et celle de Pôle emploi ; 
- de garantir l’absence de double décompte de celles-ci ; 
- de pourvoir, le cas échéant, apporter toute mesure corrective à 
l’exécution de la présente convention, qu’elle soit de nature 
sectorielle, territoriale ou de toute autre nature. 

 
 
Dans cet objectif, un comité technique de suivi régional constitué de 
représentants de l’Etat et des deux institutions sera chargé du suivi 



 

et de l’évaluation de cette convention afin de réaliser un bilan 
semestriel des actions mises en œuvre et de leur impact. 
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par trimestre. 
 
Sa mission est de suivre : 

 La mise en œuvre de tous les dispositifs prévus dans le 
cadre du PIC, dont les actions financées directement par le 
conseil régional pour lesquelles Pôle Emploi est prescripteur 

 L’atteinte du socle de Pôle Emploi et de celui de la Région 
et dans ce cadre de s’assurer de la réalité des inscriptions 
et entrées par origine de prescription (PE convention PRIC, 
PE PRIC Île-de-France, Missions locales, Oriane 
FormPro…..), les actions mises en place par Pôle Emploi 
dans le cadre de cette convention  

 Les interventions complémentaires à celles de la Région, et 
de façon concertée avec elle, en réponse aux effets de la 
crise sanitaire. 

 Les dépenses supplémentaires engagées par Pôle Emploi 
en plus de son socle, en référence à l’annexe à la présente 
convention. 

 
Pôle Emploi met en œuvre le partage des données dans les 
meilleurs délais et en lien avec la Région, dans le respect du cadre 
règlementaire (RGPD) sur la protection des informations 
personnelles, permettant un suivi effectif et en temps réel de 
l’exécution de la présente convention et des entrées réalisées dans 
ce cadre. 
A cette fin, ce partage des données porte sur les informations 
suivantes, pour l’ensemble de l’année 2021 et pour les dispositifs 
mentionnés dans l’annexe à la présente convention :  
 

 Entrées en formation : nombre, âge, niveau de qualification, 
demandeurs d’emploi de longue durée, DETH, par bassin 
d’emploi, par QPV; 

 Entrées par dispositif ; 



 

 Entrées par origine de la prescription ;  
 Entrées par domaine de formation ; 
 Données d’accès à l’emploi lorsqu’elles sont disponibles. 

 
Article 9 : Durée et délais d’exécution 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution 
par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et prend 
fin au terme de la mise en œuvre de l’article 4. 
Dans le cadre des évolutions nationales et régionales des politiques 
et dispositifs de formation, elle peut être modifiée, complétée, ou 
renouvelée par voie d’avenant, conclu avant son terme. 
Le nombre d’entrées supplémentaires s’appréciera au moment du 
bilan de la convention pour les entrées en formation constatées 
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Pour permettre la 
comptabilisation de toutes les entrées en formation au titre de 
l’année 2021, celles-ci seront arrêtées au premier semestre 2022. 

 
 
Fait à Saint Ouen le   
 
 

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

Le préfet de la région 
Île-de-France, 

La directrice régionale 
Pôle Emploi d’ Île-de-
France, 
 

Valérie Pécresse Marc Guillaume Nadine CRINIER 

 
 
 
 



 

 
 

 

ANNEXE 
 
 
 

Actions de Pôle Emploi mobilisant du financement PIC 
 



 

 

Marché Action de formations Collectives 
2019

Entrées sur le dispositif AFC Pôle 
emploi (marché 2019 qui a fait l'objet 
d'un aval du Conseil régional IDF) 
Chaque commande AFC fait l'objet d'un 
visa de la part du Conseil régional afin 
de s'assurer de la complémentarité des 
achats AFC avec les achats PRFE

5905€
(coût complet)

33,7 5 707 70,2 11 888

Mobilisation de dispositifs individuels et/ 
ou collectifs en réponse aux besoins en 
recrutement identifiés des entreprises (y 
compris personnes sous protection 
internationale)

POEI ou POEI-C monofinancée (sur 
budget socle Pôle emploi)

3500€ 
(coût complet)

4 1140 10,5 3000

Prime incitative à la poursuite de 
formations conduisant à des métiers en 
tension / métiers "Jeux olympiques" – mise 

en œuvre à compter du 1er janvier 2021

Versement de la prime incitative à la 
poursuite de formations relevant d'un 
secteur en tension mise en place en 
2020 par le Conseil régional. 
Domaines de formation identiques à 
ceux définis par le Conseil régional. 
Dispositifs collectifs (AFC, POEC et 
marché régional PRFE) de plus de 
600H. 
Publics : demandeurs d'emploi inscrits 
sur une formation éligible rémunérés en 
ARE ou en RFPE.  

1000€ par 
bénéficiaire

2 _ 4 _

Extension du programme régional PEE 
(parcours d’entrée pour l’emploi) au 

bénéfice des BRSA – mise en œuvre au 1er 

janvier 2021

Achat de places à l'attention des publics 
BRSA auprès des organismes de 
formation attributaires du marché de la 
Région PEE

4000€ (coût 
pédagogique)

5 1250 10 2500

Projet Tiers Lieu 1,5 _ 1,5 _

Mise en œuvre Salons numériques 
(physiques ou réalité virtuelle)

70 à 100 000€ 
par action 

0,2 0,2 _

Prestations d'inclusion numérique et 
d'accompagnement Starts up 
(programmation ci-dessous)

11 900€ par 
action 

3,2 3,2 _

Campagnes SMS
13 à 15000 SMS par jour de promotion 
sur les programmes du Conseil régional 
sur 45 semaines

9000€ par 
semaine

Coût unitaire : 
0,148€

0,4 0,4 _

TOTAL 28 826 _ _ 50 8 097 100 17 388

Objectif Base 100 
millions€

Montant 
PRIC (en 

M€)

Effectif 
potentiel

Actions

64,5

Plan numérique : comprend à la fois les actions  
d’accompagnement startups et d’inclusion 
numérique ; la mise en œuvre de salons 
numériques sera poursuivie en réalité simulée. 

Effectif 
potentiel

50 millions€

Montant 
PRIC (en 

M€)

Coût unitaire
Budget Socle Pôle 

emploi (en M€)
Détails des actions 
correspondantes



 

 

Conventions de 
Subventions

Objet
Engagements 2021 

(en €) 
Nombre 

d'actions

CNAM Incubateur 
Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage Tech

60 000 1

CNAM 
Incubateur sectoriel

Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage Tech des secteurs prioritaires

60 000 1

La Ruche Les 
Audacieuses

Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage, fondées par des femmes dans le domaine de 
l'ESS

120 000 1

La Ruche Bootcamp 
régional

Bootcamps organisés dans les QPV pour encourager 
l'émergence de projets d'entreprise

611 000 12

Singa
Soutien à un programme commun aux dispositifs 
d'incubation et d'accélération dédiés à des solutions 
portées pour ou par des réfugiés

90 000 2

Magic Makers
Programme d'ateliers pratiques pour orienter les publics 
de demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique 

272 013 150

Willa Start
Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage, fondées par des femmes dans le domaine de 
la Tech

120 000 1

Willa Go
Programme de Bootcamps  suivi d'un dispositif 
d'accélération pour des startups fondées par des femmes 
entrepreneures. 

240 000 9

IncubAlliance
Soutien à un programme d'accompagnement de 
demandeurs d'emploi ayant le projet de devenir associés 
de startups Tech 

120 000 1

Social Builder
Soutien à un programme d'orientation de femmes vers 
les métiers du numérique

999 000 60

France Tiers Lieux 
Programme de développement d'actions de médiation 
numérique, d'accueil pour la FOAD, dans les tiers lieux 
franciliens

500 000 30

3 192 013 268TOTAL

PLAN NUMERIQUE - PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2021
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Convention d’échange de données dans le domaine de la formation professionnelle 

Entre la direction régionale Pôle emploi Ile de France et la Région Île-de-France 
 

 

La présente convention est conclue entre : 
Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif (SIRET n° 130 005 481 00010), 
représenté par sa Directrice Régionale, Nadine CRINIER, dûment habilitée à cet effet, domiciliée en 
cette qualité 

 
Pôle Emploi 
3 rue Galilée  
93884 Noisy-le-Grand cedex 

 
Ci-après dénommé « Pôle emploi » 

 
Et  
 
Ci-après dénommé « la Région Ile-de-France » 
La Région Île-de-France, collectivité territoriale région (SIRET n° 237 500 079 00015), représenté(e) 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional Île-de-France ; 
  
 Région Île-de-France  
 2 rue Simone Veil 
               93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Ci-après dénommé « la Région ». 
 
Ci-après désignés ensemble « les Parties » 
 
 
Préambule 
Faciliter l’entrée en formation des demandeurs d’emploi et des chercheurs d’emploi qui en ont besoin, 
particulièrement ceux visés par le Plan d’investissement dans les Compétences et 1Jeune1Solution, 
constitue la priorité principale de la Région pour répondre aux besoins en développement des 
compétences des entreprises. 
Pour ce faire, la Région investit massivement aux côtés de l’Etat pour mettre à disposition un volume et 
une diversité de formations achetées sur marchés. Ces sessions collectives proposent une pédagogie 
adaptée aux demandeurs d’emploi et visent les métiers en tension de recrutement ou en fort 
développement de leurs besoins de compétences. 
 
La Région s’appuie sur le réseau des conseillers en évolution professionnelle pour promouvoir les 
formations et les métiers auxquels elles préparent, informer les demandeurs d’emploi et les inciter à 
entrer dans une dynamique de développement de compétences. Le réseau des conseillers Pôle emploi 
est au premier rang des actions de sourcing et de positionnement des demandeurs d’emploi sur les 
formations de la Région, aux côtés des autres réseaux qui utilisent l’outil de bien commun OUIFORM 
pour positionner directement des jeunes et demandeurs d’emploi sur les formations de la Région 
(missions locales, Cap emploi, conseiller emploi des conseils départementaux, etc.). 
 
Dans le contexte de l’ouverture de son nouveau système d’information (SI) visant à améliorer la gestion 
de ses marchés et renforcer la relation directe avec ses attributaires sur toutes les étapes qui conduisent 
à une entrée en formation, la Région a besoin d’échanger des données avec les acteurs en charge du 
positionnement avant inscription. 
 
La direction régionale Pôle emploi Île-de-France est un acteur clé du positionnement des demandeurs 
d’emploi sur les formations de la Région, que ce soit au travers du réseau de ses conseillers et des 
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outils métiers qu’ils utilisent, ou des services digitalisés sur lesquels les demandeurs d’emploi peuvent 
s’autopositionner (www.pole-emploi.fr; appli Ma formation). 
Outre la collecte des données de positionnement liées à ces actes métier, Pôle emploi collecte 
également les données sur les positionnements réalisés par les réseaux partenaires utilisateurs de 
OUIFORM, en tant qu’il est maître d’œuvre sur cet applicatif par mandat annuel de la DGEFP1. 
 
Les données relatives au positionnement n’étant pas intégrées à date dans les données collectées et 
partagées par le Hub Agora, les deux Parties ont nécessité de s’accorder pour assurer le bon 
fonctionnement des processus opérationnels critiques pour la saturation des formations achetées sur 
les marchés. 
 
La présente convention acte ainsi l’accord des deux Parties pour échanger les données nécessaires à 
la poursuite et l’amélioration de l’expérience utilisateur des personnes en recherche d’emploi et des 
conseillers CEP, leviers essentiels de la performance de la gestion de ses marchés par la Région. 
 
Ces échanges de données prennent les modalités opérationnelles optimales visées par les Parties, 
compte tenu des SI existants et des trajectoires respectives d’urbanisation. 
 
Les données échangées entre les Parties visent trois objectifs, en application du principe posé par l’Etat 
« Dites-le nous une fois » : 

1. Informer la Région des positionnements collectés par Pôle emploi au titre de trois situations : 
positionnement par les conseillers Pôle emploi dans Aude Formation, positionnements réalisés 
par les jeunes ou demandeurs d’emploi eux-mêmes via TMF et MF, positionnements réalisés 
par les utilisateurs de OUIFORM et gérés par Pôle emploi. 
 

2. Informer Pôle emploi en retour des décisions prises par les organismes de formation suite aux 
entretiens de positionnement, afin d’informer les parties prenantes de la suite de leur action ; 
Ces retours d’information portent également sur les candidatures effectuées par les organismes 
de formation ou les personnes en recherche d’emploi directement dans la webapplication de la 
Région (Oriane FormPro).  
 

3. Garantir aux organismes de formation une continuité dans l’accès aux informations nécessaires 
à l’organisation des sessions dans la période de transition entre les SI et les modes opératoires. 

 
 
Article 1. Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’échange réciproque de données entre 
la Région Île-de-France et Pôle emploi, s’agissant des données qu’ils collectent concernant les 
positionnements des demandeurs d’emploi. 
 
 
Article 2. Transfert et utilisation des données 
 
L’échange de données s’effectuera selon les moyens et le cas échéant les technologies les plus 
adaptées au calendrier souhaité par la Région et réalisable selon les caractéristiques techniques des 
deux systèmes d’information (batch, API, fichiers plats ressaisis par la Partie concernée, etc.). 
 
Les données transmises portent sur :   
- Les actions de positionnement réalisées dans un autre SI que celui de la Région, c’est-à-dire : 

o Le positionnement des demandeurs d’emploi sur des formations achetées par la Région 
réalisés par les conseillers Pôle emploi (via Aude Formation) et les conseillers habilités à 

 
1 Pôle emploi est autorisé par la DGEFP, en tant que MOE en charge de la gestion des données et des écrans 
OUIFORM,  à transmettre à la Région les données de positionnements saisies dans OUIFORM sur les formations 
achetées par la Région, réalisées par les utilisateurs d’OUIFORM. 



   
3 

OUIFORM (SI OUIFORM) ou par les demandeurs d’emploi eux-mêmes sur les services 
digitaux mis à leur disposition par Pôle emploi (www.pole-emploi.fr ; Application Ma 
formation) ; 

o Le résultat du positionnement transmis, décidé par l’organisme de formation après échange 
avec le demandeur d’emploi et saisi dans le SI de la Région. 
 

 Les modalités détaillées d’échanges de données, qu’elles soient transmises de manière 
informatisée ou de manière non informatisée, sont précisées par le contrat de service en annexe 2. 
 

- S’agissant des actions de positionnement réalisées directement dans le SI de la région, elles feront 
l’objet d’un avenant ultérieur. Il s’agit de : 

o La proposition d’un organisme de formation attributaire de la Région d’inscrire un demandeur 
d’emploi directement sur la formation, sans que le demandeur d’emploi ait été positionné 
préalablement par un conseiller CEP ; 

o Le positionnement direct des demandeurs d’emploi via la webapplication de la Région 
(Oriane FormPro).  

 
Les données transmises entre les Parties ne peuvent être utilisées par chacune à d’autres fins que 
l’accomplissement de leurs missions liées à la formation professionnelle des demandeurs ou chercheurs 
d’emploi, quel que soit le format d’échange de ces données. 
 
 
Article 3. Protection des données personnelles 
 
Constitue une donnée à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des 
données 2016/679 du 27 avril 2016 et au sens de la présente convention, toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. 
 
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données 
personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur 
la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.  
 
Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec 
les données transmises par l’autre partie.  
 
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour : 
- la réalisation de l’objet de la convention ; 
- les besoins de l’exécution et du suivi de la convention. 
 
Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met 
en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 
à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de 
rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition. 

Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles 
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses. 

Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles 
susceptible d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de 
toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information 
intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de 
données ou la réception de la plainte. 
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Article 4. Localisation des données sur le territoire de l’Union européenne 
 
Les Parties, s’engagent à héberger, traiter et faire transiter les données à caractère personnel objet de 
la présente convention sur le territoire de l’Union européenne. Cet article s’applique également au(x) 
sous-traitant(s) auxquels elles ont recours. 
 
 
Article 5. Durée de conservation des fichiers et des données  
 
Les Parties conservent les données pour une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de 
leurs missions et au regard de leurs obligations réglementaires.  
 
 
Article 6. Confidentialité 
 
Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données personnelles, 
sont considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s’engagent à ne divulguer ces 
informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants au 
sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-) ayant à en connaître.  
Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et, 
le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent les mesures 
nécessaires à son respect conformément au guide du sous-traitant de la CNIL en vigueur à la date de 
signature de la convention.  
Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée. 
 
 
 Article 7. Sécurité des systèmes d’information  
 
Les Parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
communiquées. Elles veillent notamment à assurer : 

- La confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, 
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;  

- L’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou 
accidentelle en dehors de la convention ;  

- La disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d’information 
utilisés dans le cadre de la convention ;  

- La traçabilité des opérations et de l’origine des données. 
 

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent 
répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque partie 
doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir informé 
l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et procédure 
de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions. 
 
Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée. 
 
Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens du 
règlement général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles concluent avec eux 
présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles 
mises en place dans le cadre de la convention. Pour les opérations portant sur des données 
personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction de son co-
contractant. 
 
Pour chacune des parties, les responsables en charge de la sécurité des systèmes d’information sont 
désignés à l’annexe 1. 
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Article 8. Traçabilité des échanges 
 
Les Parties assurent la traçabilité des échanges effectués dans le cadre de la présente convention dans 
les conditions définies au contrat de service.  
 
 
Article 9. Sous-traitance 
 
Pour l’application du présent article, on entend par sous-traitant toute personne traitant les données à 
caractère personnel pour le compte de la Région (articles 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et 28 
du règlement 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016). 
 
Dans le cas où l’une des Parties a recours à des sous-traitants, elle a pour obligation d’informer l’autre 
Partie en lui communiquant la liste des sous-traitants destinataires des données. 
 
Les Parties s’engagent à reporter dans les engagements qu’elles contractent avec ses sous-traitants 
les obligations qui leur incombent au titre de la présente convention. Pour les opérations portant sur des 
données personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction des 
Parties. 
 
 
Article 10. Communication 
 
Une communication autour du partenariat engagé entre Pôle emploi et la Région peut être effectuée 
par les Parties, après concertation. 
 
Des actions de communication conjointes sont également prévues dans le cadre du projet.  
 
 
Article 11. Pilotage, modalités de suivi et évolutions  
 
Un comité de pilotage est organisé conformément aux conditions définies au contrat de service. 
Il a pour objectif le partage des orientations et le suivi stratégique, la validation des décisions et 
arbitrages majeurs ainsi que la sécurisation des travaux et cohérence de la trajectoire d’ensemble. 
 
 
Article 12. Propriété intellectuelle  
 
Pour les besoins de la présente convention, les Parties peuvent reproduire leurs marques respectives, 
sur l’ensemble de ses documents de communication interne et externe relatifs au projet, sous réserve 
du respect des conditions décrites ci-après : 
 
Tout support sur lequel figure le logo de la collectivité régionale doit être soumis à la Région avant 
impression et diffusion pour vérification de sa conformité et validation des contenus. 
 
De même, tout support sur lequel figure le logo de Pôle Emploi doit être soumis à Pôle Emploi avant 
impression et diffusion pour vérification de sa conformité et validation des contenus. 
 
Les Parties s’engagent à respecter les spécificités techniques de reproduction imposées par l’autre 
Partie, en particulier, les normes graphiques actuelles et futures relatives aux couleurs, lettrage, taille 
et disposition. 
A l’expiration de la convention pour quelque raison que ce soit, les Parties s’engagent expressément à 
ne plus reproduire leurs marques respectives. 
La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur les 
données, logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 
 
 



   
6 

Article 13. Conditions financières 
 
La présente convention est conclue à titre gratuit pour les deux Parties concernant la mise à niveau des 
données reçues informatiquement par la Région au regard de celles adressées par Pôle emploi à la 
Région Ile-de-France utilisant le système d’information (ORIANE FORMPRO). Chaque Partie prend à 
sa charge les développements informatiques nécessaires à l’échange de ces données. 
 
 
Article 14. Durée et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée courant jusqu’au 31/12/2021, renouvelable de 
manière tacite annuellement. Elle prend effet rétroactivement au 22 mars 2021. Elle peut être dénoncée 
à tout moment par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec avis de réception postale 
moyennant un préavis de trois (3) mois. En cas de manquement de l’une des Parties à l’une des 
obligations essentielles découlant de la présente convention, l’autre Partie peut également la dénoncer 
par lettre recommandée avec avis de réception postale ; en ce cas, la résiliation prend effet dans un 
délai de un (1) mois à compter de sa notification. 
 
 
Article 15. Règlement des litiges 
 
Les Parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. A défaut, tout litige résultant de l’application de la 
présente convention sera soumis à la juridiction compétente. 
 
 
Article 16. Documents contractuels 
 
Les documents contractuels liant les Parties se composent - de la présente convention et de ses 
annexes. 
 
 
La convention est signée en deux exemplaires.  
 
Fait à                       , le                                          
 
Signature de Pôle Emploi :  
 
 
 

Fait à                       , le                                          
 
Signature du représentant du Partenaire :  
 

Pour Pôle emploi Pour la Région Ile-de-France 
La Directrice Régionale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Présidente  
du Conseil Régional  
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ANNEXE N° 1 
CORRESPONDANTS 

 
A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT 

 
La gouvernance de ce partenariat s’inscrit dans une dimension plus globale de gouvernance 
relative à la convention de partenariat renforcé entre la Région Ile-de-France et Pôle emploi.  

- A Pôle emploi : Directeur régional adjoint en charge de la stratégie et des relations extérieures ou 
son représentant 
Adresse mail : helene.moutel@pole-emploi.fr  

- Chez le partenaire : DGA ou son représentant 
Adresse mail : nicolas.thierse@iledefrance.fr  
 

B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES 
 

- A Pôle emploi : Chef de projet à la direction régionale Pôle emploi Ile de France  
Adresse mail : karine.riviere@pole-emploi.fr  
 

- Chez le partenaire : Chef de projet SI du pôle FPA 
Adresse mail : julien.feuille@iledefrance.fr  
 

C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

- A Pôle emploi : RSSI – DSI 
Adresse mail : Sylvain.lambert@pole-emploi.fr 
 

- Chez le partenaire : RSSI – DSI 
Adresse mail : alexey.karzanov@iledefrance.fr  

 
D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

- A Pôle emploi : responsable Informatique et Libertés de la direction régionale Ile de France  
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@pole-
emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 
1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.  
 

- Chez le partenaire :  
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à dpo@iledefrance.fr ou 
par courrier à l’adresse suivante : Conseil Régional Ile-de-France, délégué à la protection des 
données, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
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ANNEXE N° 2 
Modalités de délivrance du service entre les SI de Pôle emploi et le SI de la région IDF  

(Contrat de service) 

PREAMBULE 

Ce contrat de service réunit et présente les engagements de services et les règles de gestion des 
processus de sécurité, support et changements entre Pôle emploi et la région Île-de-France, concernant 
les flux de données afférents aux prescriptions de formation financées par la région Île-de-France. Le 
schéma de prescription retenu dans le cadre de ce contrat de service est présenté en fin de document 
(schéma n°1) 

Ces échanges comprennent plusieurs aspects, à savoir : 

- Les modalités d’alimentation du Webservice OrianeFormPro par la région Île-de-France 
pour que les conseillers de Pôle emploi puissent bénéficier des données nécessaires dans 
le cadre de la prescription.  

- Les modalités de transfert des données entre Pôle emploi et la région Île-de-France, 
concernant les prescriptions de formations faites depuis les outils utilisés par les 
conseillers Pôle emploi, à savoir Aude Formation, par les jeunes ou demandeurs d’emploi 
eux-mêmes via TMF et MF, ou par les utilisateurs de OUIFORM et gérés par Pôle emploi. 

- Les modalités de Déclaration de reconnaissance des Conseillers Pôle emploi (création de 
comptes) dans OrianeFormPro.  

Il est pris en application de la convention d’échanges de données signée le                      entre la région 
Île-de-France et Pôle emploi. Sont joints au contrat de service les contrats d’interface fournis par les 
parties. 

 

1. Les services délivrés par la région Île de France et par Pôle emploi 

Ces services concernent :  

- D’une part les échanges de données informatisés relatifs aux positionnements réalisés par 
les conseillers Pôle emploi sur les formations financées par la région Île-de-France 
(matérialisés dans le schéma n°2 en fin de document) 

- D’autre part, les échanges non informatisés 
 

1.1 Services liés aux échanges de données informatisés 
 

1.1.1 Affichage des formations déléguées  (schéma n°2 étapes 1 & 2) 
 

Afin que les formations déléguées de la région Île-de-France soient visibles dans les outils de 
positionnement utilisés par Pôle emploi, une plage de « positionnement sur candidature » doit être créée 
automatiquement à partir des informations des plages renseignées dans les balises LHEO du catalogue 
INTERCARIF. 

 
1.1.2 Disponibilité de prescription de formation » fourni par la région Île-de-France - 

Webservice Oriane FormPro (schéma n° 2 – étape 3) 

Un service de demande de disponibilité de prescription de formation via le webservice OrianeFormPro, 
permet au Conseiller Pôle emploi, depuis l’applicatif Aude Formation, de finaliser son positionnement en 
demandant en temps réel à la région Île-de-France la validité d’ouverture à la prescription. 
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1.1.3 Echanges entre Aude formation et Oriane FormPro (schéma n° 2 - étapes 4 et 5 et 
contrats d’interface) 

 
A. du SI de  Pôle emploi vers le SI de la région Île-de-France 

Les positionnements de demandeurs d’emploi sur des formations financées par la région Île-de-France 
réalisés par les conseillers Pôle emploi via l’applicatif Aude formation sont transmis quotidiennement 
(jours ouvrés) au SI de la région Île-de-France. 

  
B. du SI de la région Île-de-France vers le SI de Pôle emploi 

Les avis de recrutement concernant les prescriptions de positionnement en réponse au flux A décrit ci-
dessus sont transmis quotidiennement (jours ouvrés) au SI de Pôle emploi. Ces avis de recrutement sont 
intégrés dans KAIROS (création AIS).  
 

1.1.4 Déclaration des conseillers Pôle emploi dans OrianeFormPro   

Les conseillers Pôle emploi sont reconnus à partir du code de leur structure de rattachement. 
L’ensemble des codes structures d’appartenance des conseillers devant être reconnus figure dans 
le fichier joint. Les conseillers rattachés à l’une des structures dont le code figure dans cette liste 
pourront prescrire des formations « délégation région », en vue d’être transmises à OrianeFormPro 
via le flux AUDEF-Orianeformpro.  
 

FICHIER FICRES.xls

 
ENGAGEMENT DE LA REGION Île -DE-FRANCE 

La région Île-de-France s’engage sur la création, modification, suppression des comptes des conseillers 
Pôle emploi. 
 

Indicateurs Cible 
Taux de disponibilité des services  99% 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la 
planification et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France 
auprès du contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 
« liste des contacts » en fin de document. 

 
1.2 Services liés aux échanges de données non informatisés entre Pôle emploi et la région 

Île-de-France pour les prescriptions hors Aude Formation 

D’autres positionnements sur candidatures des demandeurs d’emploi concernant les formations 
financées par la région Île-de-France sont réalisés par d’autres outils Pôle emploi, à savoir : 

• OuiForm pour les conseillers CEP 
• TMF & MF : pour les demandeurs d’emploi. 

 
Pour permettre l’intégration de ces données dans le SI de la région Île-de-France, Pôle emploi s’engage, 
durant la phase transitoire, à ressaisir l’intégralité des positionnements dans Oriane Formpro et à les 
transmettre quotidiennement vers la région. Celle-ci transmet en retour les décisions sur candidature des 
organismes de formation, de manière quotidienne. 
 
L’évaluation de ces échanges manuels a été estimée à un maximum d’environ 3000 positionnements 
mensuels. Au-delà, les éléments du contrat de service seront réétudiés. 
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2. Surveillance des échanges de données 
 

2.1 Disponibilité des traitements et qualité d’intégration des données (flux automatisés) 
 

Description 
En cas d’incident dans la constitution ou la transmission des données, le partenaire défaillant informe le 
contact précisé dans le tableau n°1 en fin de document et se conforme aux engagements de niveaux de 
service établis au Chapitre « Gestion des incidents ». 
 

ENGAGEMENT DSI POLE EMPLOI 

La DSI s’engage à réaliser les traitements suivant la planification établie et à vérifier la cohérence des 
résultats après l’intégration des données.  

Système d’échanges entre AUDEF et OrianeFormPro  (positionnements réalisés par les 
conseillers Pôle emploi) 

 
Indicateurs Cible 
 
Fréquence de dépôt des prescriptions 
de positionnement des demandeurs 
d’emploi (flux aller : PE  IDF) 
 

 
Quotidienne  

(du lundi au Vendredi) 

Heure de dépôt dans le SI de la 
Région Ile de France 

Au plus tard 21h00 

Fréquence d’intégration des avis de 
recrutement transmise au SI de Pôle 
emploi par la Région Ile de France   
(flux retour – IDF  PE) 

 
Quotidienne 

(du Lundi au Vendredi) 
 

Heure d’intégration dans le SI de 
Pôle emploi  

Avant 00h00 

Taux de réalisation des traitements 
planifiés dans les délais 

95 % 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par Pôle emploi auprès des contacts de 
la région Île-de-France, définis dans le tableau n°1 en fin de document. 
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ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La région Île-de-France s’engage à réaliser les traitements suivants la planification établie et à vérifier la 
cohérence des résultats après l’intégration des données. 

 
Système d’échanges entre OrianeFormPro et  AUDEF (résultats définis par les organismes de 

formation sur les positionnements réalisés par les conseillers Pôle emploi)  
 

Indicateurs Cible 
Fréquence de dépôt des avis de 
recrutement de positionnement des 
demandeurs d’emploi (flux retour : 
IDF  PE) 

Quotidienne  
(du lundi au Vendredi) 

Heure de dépôt dans le SI de Pôle 
emploi 

Avant 00h00 

Taux de réalisation des traitements 
planifiés dans les délais 

95 % 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi indiqué dans le tableau n°1 en fin de 
document. 

 
2.1 Disponibilité des traitements et qualité d’intégration des données (flux non automatisés) 
 
Pour les positionnements sur candidatures des demandeurs d’emploi réalisés dans les autres outils de 
Pôle emploi, à savoir OuiForm pour les conseillers CEP, TMF & MF pour les demandeurs d’emploi, et 
afin de permettre l’intégration de ces données dans le SI de la Région Île-de-France, Pôle emploi 
s’engage, durant la phase transitoire, à ressaisir l’intégralité des positionnements dans le back office 
Oriane fompro.  
La DSI de Pôle emploi met à disposition un fichier xls sur le serveur de la DR IDF (serveur XXZ648) dont 
le traitement est assuré par des salariés de la plateforme prestation/formations de la direction régionale 
Pôle emploi IDF.  
 
La région assure le retour des décisions opérées par les organismes de formation sur ces 
positionnements, par le dépôt d’un fichier xls sur le SFTP, dont le traitement est également assuré par 
les salariés de la plateforme.   

Ces traitements sont quotidiens.  

 
Indicateurs Cible 
Fréquence de ressaisie des 
prescriptions par Pôle emploi dans 
Oriane Formpro 

Quotidienne 
(du lundi au Vendredi) 

Taux de ressaisie des 
prescriptions planifiées dans les 
délais 

100 % (J+1) 

Dépôt du fichier des candidatures 
dans le SI de la Région Ile de France 
(SFTP) 

Au plus tard 21h00 

 
Fréquence du dépôt par la Région 
des décisions des OFs sur les 
candidatures saisies 
 

 
Quotidienne 

(du Lundi au Vendredi) 
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3. Mise à disposition du Webservice OrianeFormPro 
 

3.1 Disponibilité du Webservice OrianeFormPro 

Description 
Les parties s’engagent à maintenir leurs environnements techniques opérationnels nécessaires au bon 
fonctionnement de l’application mise à disposition des conseillers pour l’emploi. 

ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

L’engagement de la Région Île-de-France porte sur la disponibilité et les horaires d’ouverture. Le 
WebService OrianeFormPro est accessible 24/24h, 7/7j avec engagement de disponibilité. 

Indicateurs Cible 
Taux de disponibilité des services  99% 

 

Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 en fin de 
document. 
 

3.2 Fourniture des accès au Webservice 

Description 
Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression) permettant d’accéder à tout ou 
partie du Webservice OrianeFormPro. 

 
ENGAGEMENT DE LA REGION ILE DE FRANCE 

L’engagement de la région Île-de-France porte sur la mise à disposition des informations d’accessibilité 
à son Webservice.  
 
Pôle emploi s’engage à informer la région Île-de-France de l’état des utilisateurs ayant accès au 
Webservice OrianeForm pro, dans la mesure où la région Île-de-France devra gérer les comptes en 
conséquence. 
 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 en fin de 
document. 
 
4. Gestion des incidents : TRAITER LES INCIDENTS EMIS PAR POLE EMPLOI ET/OU LA REGION 

ILE-DE-FRANCE 

Description 
Le service intègre le recueil, le suivi, l’analyse des incidents et le retour au service le plus rapidement 
possible ainsi que la communication associée et se décompose comme suit :  
Enregistrement de l’incident,  
Traitement du dysfonctionnement selon les étapes (prise en compte, information, remise en service),  
Installation d’une structure d’escalade vers une gestion de crise en cas d’incident majeur, 
Animation d’actions spécifiques d’informations, pour tous types d’incidents récurrents. 
 
Deux types d’incidents sont distingués : 

• Applicatif : incident portant sur la complétude, la cohérence, la fiabilité des données 
restituées, 



 

   
13 

• Disponibilité : Indisponibilité du Web Service, incident sur la chaîne de liaison, absence du 
résultat d’intégration, absence du compte-rendu d’intégration des résultats. 

 
Si un incident est bloquant et dans l’attente de sa résolution définitive, une procédure en mode dégradé 
doit être mise en place pour permettre un retour (partiel ou total) au service dans au maximum dans les 
72h. 
 
ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI : 
La Direction Régionale Île-de-France est le point d’entrée quelle que soit la nature de l’incident relevé 
par la région Île-de-France. 
 
À cet effet, une confirmation de prise en charge de l'incident par mail est adressée à la région Île-de-
France par la Direction Régionale de Pôle emploi auprès du contact de la Région Île-de-France, comme 
indiqué dans le tableau n°1 en fin de document. 
 

Information et prise en 
compte de l’incident 
(délai maximum)*  

Retour au service 

Applicatif Disponibilité 
de Service 

 Applicatif Disponibilité 
de Service 

24 heures 1 h  

6 jours 
(Changement 

suivant) 
 

1 jour 
(8 heures 
ouvrables) 

* délai maximum d'information auprès de la Région Île-de-France 

si le dysfonctionnement est constaté par Pôle emploi 

 

Tout incident de disponibilité de service, signalé par le partenaire, est pris en compte par Pôle emploi 
dans l’heure suivant son signalement.  
 
La remise en service suite à incident fonctionnel peut éventuellement faire l’objet d’une planification 
convenue. 

ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  

La région Île-de-France est le point d’entrée quelle que soit la nature de l’incident relevé par la Direction 
Régionale de Pôle emploi. 
 
À cet effet, une confirmation de prise en charge de l'incident par mail est adressée à la Direction Régionale 
de Pôle emploi par la Région Île-de-France auprès du contact de la Direction Régionale de Pôle emploi, 
comme indiqué dans le tableau n°1 en fin de document. 
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Information et prise en 
compte de l’incident 
(délai maximum)*  

Retour au service 

Applicatif Disponibilité 
de Service 

 Applicatif Disponibilité 
de Service 

24 heures 1 h  

 
6 jours 

(changement 
suivant) 

 

1 jour 
 

* délai maximum d'information auprès de la Direction Régionale Pôle emploi 

si le dysfonctionnement est constaté par région Île-de-France 

 

Tout incident de disponibilité de service, signalé par le partenaire, est pris en compte par la région Île-
de-France dans la journée suivant son signalement.  
 
La remise en service suite à incident fonctionnel peut éventuellement faire l’objet d’une planification 
convenue. 

 

5. Gestion de la continuité d’activité des systèmes d’information et de la sécurisation des 
données 

Description 
Garantir la disponibilité des applications quel que soit le type de panne (de la panne d’équipement au 
sinistre majeur du centre informatique) 

ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI  

D’un point de vue général, la DSI a défini son organisation de gestion de crise interne qui permet la 
remontée d’alertes et leurs diagnostics ainsi que la prise de décision dans la réponse à apporter pour 
traiter la panne.  

Dans le cadre de son Plan de Continuité Locale (PCA), la DSI a mis en œuvre les dispositifs suivants :  

Un centre informatique divisé en deux salles informatiques permettant que :  
 L’infrastructure matérielle de l’application en question soit redondée  
 Les données fonctionnelles et les données de configuration matérielle y soient répliquées de 

façon synchrone.  
 

De plus, des sauvegardes sont réalisées quotidiennement et des tests de restauration sont effectués 
régulièrement. 
 
Dans le cas de sinistre majeur, les délais de remise en service de l’interconnexion seront communiqués 
par la cellule de crise. 

ENGAGEMENT DE LA REGION Île-DE-FRANCE  

La région Île-de-France, consommatrice des données fournies par Pôle emploi, s’engage à sauvegarder 
quotidiennement, 1 fois par jour, ses données, permettant ainsi, de réduire une éventuelle perte de 
données sur une période de 24 heures.  

Dans le cadre de son Plan d’Assurance Sécurité (PAS), la DSI a mis en œuvre les dispositifs suivants : 
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Un centre informatique permettant que : 

 L’infrastructure de l’application en question soit redondée 

 Les données fonctionnelles et les données de configuration matérielle y soient répliquées de 
façon synchrone. 

De plus, des sauvegardes sont réalisées quotidiennement et des tests de restauration sont effectués 
régulièrement. 

Dans le cas de sinistre majeur, les délais de remise en service de l’interconnexion seront communiqués 
par la cellule de crise. 

 

6. Gestion de la sécurité du SI et des données 
 

6.1 Protection du SI et des données 

Afin de réduire les risques de sécurité pouvant peser sur leurs SI respectifs, risques liés par exemple à 
la divulgation, le vol ou l’altération des informations confidentielles, ainsi qu’à l’usurpation d’identité, les 
parties s'engagent à prendre toutes les précautions utiles. Le descriptif de l’interconnexion technique 
(incluant les aspects sécurité) et une matrice de flux entre le Conseil régional et Pôle emploi doivent être 
établis et validés par les deux parties. 

6.2 Gouvernance 

Gouvernance - Interlocuteur sécurité  
Pour faciliter le suivi des aspects sécurité et notamment des engagements sécurité établis au titre du 
présent accord, un contact privilégié doit être identifié chez les Partenaires. À Pôle emploi, le RSSI fait 
office de point de contact sécurité dans le cadre du partenariat, avec possibilité de délégation.    

Des comités de suivi spécifiques aux aspects sécurité pourront être organisés à la demande de Pôle 
emploi ou de la région Île-de-France ; par exemple si le besoin est identifié dans le cadre du suivi global 
du partenariat. 

De la même manière, à la demande de Pôle emploi ou de la région Île-de-France, des indicateurs de 
sécurité pourront être définis et mis en œuvre (après validation des deux parties). 

Gouvernance - Gestion de fin du partenariat 
Au terme du partenariat, ou en cas de rupture anticipée de ce dernier pour quelque cause que ce soit 
les parties prenantes et ses éventuels sous-contractants s’engagent à maintenir les services pendant 
un délai de 6 mois reconductible 1 fois, puis à se restituer sans délai l’intégralité des informations, notes, 
documents, logiciels et plans remis dans le cadre des échanges. 

De plus, les parties s’engagent à ne plus utiliser les données, informations, documentations techniques, 
référentiels qu’elles se sont confiés au cours du partenariat. 

 
7. COMMUNIQUER SUR LES CHANGEMENTS  

 
7.1 Les engagements de Pôle emploi et de la région Île-de-France 

Description : 

Informer sur les changements du Système d’information ayant potentiellement un impact sur le dispositif 
d’échanges d’information dématérialisé. 
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ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI ET DE LA REGION Île-DE-FRANCE 

Toute modification opérée dans le système en production passe le dispositif de gestion des changements. 
Celui-ci permet d’identifier, d’analyser et de traiter l’ensemble des changements et de communiquer à 
leur sujet. 

Tout changement fait l’objet d’une communication 5 jours avant sa mise en production. 

Tout changement concernant la résolution d’incidents bloquants sera mis en œuvre par tous les moyens 
et sous 72 heures.  

 

7.2 La gestion des certificats 

Afin d'éviter une rupture de service une action de monitoring automatique vérifie que le certificat de 
sécurité SSL n'a pas une date trop proche de la date de péremption. Pôle emploi et la région Île-de-
France signalent au moins 1 mois à l'avance tout changement impactant les certificats. 

 

7.3  ANIMER ET METTRE A JOUR DES CONTACTS 

Chaque année, les contacts définis dans le tableau n°1 du présent document, sont actualisés et 
communiqués aux parties prenantes. 

Des rencontres spécifiques peuvent avoir lieu entre les DSI respectives, à la demande de l’une des 
parties. Le comité de pilotage, tel que défini à l’article 11 de la convention d’échanges de données en est 
informé.  

Toute modification du présent contrat de service devra faire l'objet d'un avenant dûment signé par les 
parties. Les annexes pourront être revues d’un commun accord entre les deux parties.



 

   
17 

Tableau n°1 : liste des contacts 
 
1.1  Les Contacts SI suivant la nature, le signalement ou la demande  
 

 
Incident / assistance 

 
Région Île-de-France oriane.formpro@iledefrance.fr 

 
Pôle emploi positionnement_oriane.75980@pole-emploi.fr 

 
Processus  
Changement  
 
(évolution ou  arrêt 
planifié du SI pouvant 
entrainer une 
pertubation dans les 
échanges)  

 
Région Île-de-France 
 

oriane.formpro@iledefrance.fr 

 
Pôle emploi 

dopschangements.00330@pole-emploi.fr 

 

 
Délégué (e) à la 
Protection des données  

Région Île-de-France dpo@iledefrance.fr 
Pôle emploi courriers-cnil@pole-emploi.fr 

 
 
1.2 -   Les contacts institutionnels  
 

Direction Régionale Pôle emploi Île-de-France 
 

Fonction Prénom et Nom Adresse mail Téléphone 
Sécurisation des 
Parcours 
Professionnels et 
de la formation 
des demandeurs 
d’emploi 

Sandrine HERVE 
 

Karine RIVIERE 

 
s.herve-chanut@pole-emploi.fr 

 
karine.riviere@pole-emploi.fr 

 

 
01 55 85 20 86 
 
01 55 85 22 49 

 

Région Île-de-France 
 

Fonction Prénom et Nom Adresse mail Téléphone 

Responsable 

DSI 

Coralie DUCLOY Coralie.ducloy@iledefrance.fr 01.53.85.61.48 

Assistance  

OrianeFormPro 

Julien FEUILLE Julien.feuille@iledefrance.fr 01.53.85.65.32 

Correspondant 

Métier 

Daniela SANDOR Daniela.sandor@iledefrance.fr 01.53.85.61.89 
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Etape Process 

 

Identification des déléguées région 

 
Rappel : Pour identifier les Formations Déléguées région PE se base sur la balise LHEO ci-dessous 
<extras info="delegation"> : balise chapeau 
<extra info="region"> : booléen renseigné à true 
<extra info="identifiant"> : calculé par l’Intercarif – non utilisé par PE 
Donc toutes les sessions IDF devront porter cette information dans le cat Intercarif 

 
PE transmettra vers la région toutes les formations ayant une balise <extras info="delegation"> 
renseignée & ayant un lieu de formation compris dans la région IDF : information présente dans l'action 
de formation : balise LHEO <lieu-de-formation> / <codepostal> /  <code –INSEE-commune> 
(dans le cat Intercarif, toutes les formations supportent un lieu de formation, FOAD incluses) 
Donc toutes les sessions IDF devront porter un lieu de formation dans le cat Intercarif 
 

 
 

 

Affichage des formations déléguées région 
 
Toutes les formations déléguées régions sont visibles de Audef. 
 
 
Afin que les formations déléguées région soient visibles, une plage de « positionnement sur candidature » 
est créée pour la session automatiquement sans intervention des Ofs dans Kairos. 
 
Une plage de « positionnement sur candidature » (Inscription Sur Candidature ISC) nécessite 3 types de 
données obligatoires 

• Plages d’inscription sur la session : Du JJ/MM/SSAA au JJ/MM/SSAA – (donnée obligatoire) 
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 Cette information sera automatiquement renseignée avec les données de la balise LHEO ci-dessous : 
<periode-inscription> 
<periode> 
<debut>SSAAMMJJ</debut> 
<fin>SSAAMMJJ</fin> 
</periode> 
</periode-inscription> 
 
Donc toutes les sessions déléguées région devront avoir ces informations renseignées dans le catalogue 
Intercarif : 

• Nbre de places ouvertes – 9999 Max  (donnée obligatoire)  la valeur « 999 » sera mise par 
défaut 

• Modalités de contacts  (donnée obligatoire) la valeur « L’Organisme de formation vous 
contactera » sera mise par défaut 

 
 

A noter : la fonction « positionnement sur candidature » n’est pas portée à ce jour par l’intercarif  (mais 
uniquement par les outils PE). 
 
 

 

 
 

Positionnement sur des formations déléguées région 
 
Les positionnements sur formations déléguées région faites par le conseiller PE 

• PE vérifie si la session est prescriptible via le webservice de prescription IDF (qui active le 
bouton transmettre à la région) 
 
 

• Le positionnement est transmis via les flux du système d’échange AUDEF – ORIANE FormPro  
 

 

Retours sur les positionnements (Retenu / Non Retenu) 
 
Retours sur les positionnements faits par le conseiller PE depuis  AUDE Formation : seront transmis 
via le flux de retour  AUDEF-ORIANE -FormPro 
 

 
 

CT2.xlsx CT3.xlsx CT0.xlsx CT1.xlsx
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ANNEXE N° 3 
Modalités de délivrance du service entre les SI de Pôle emploi et le SI de la région IDF  

(Contrat d’interface) 

 
 

Contrat interface 
AUDEF-PRO.doc  
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Annexe 5 : Règlement d'intervention Sportifs de haut niveau

22/07/2021 17:16:22



 
 

Le présent rapport vise à modifier le dispositif « Aide individuelle régionale vers l’emploi » 
(AIRE) pour en étendre le bénéfice aux sportifs de haut-niveau (SHN). 

 
Compte tenu de leur pratique sportive intense, les SHN ne peuvent suivre un cursus de 
formation initiale ou professionnelle dans les mêmes conditions que la plupart des jeunes de 
leur âge ou des autres actifs. 

 
La pratique sportive à haut niveau constitue donc un frein à l’insertion professionnelle ou, à 
tout le moins, elle peut la retarder significativement. Ainsi, sur les 2 250 SHN résidents en Île- 
de-France, seulement 18% ont un emploi. 

 
De plus, près de 20% d’entre eux n’ont suivi aucune formation ou aucun diplôme soit près du 
double du reste de la population active âgée entre 25 et 34 ans par exemple (source : INSEE, 
2019). Loin d’être un atout, la pratique sportive à haut-niveau peut souvent freiner l’insertion 
sociale et professionnelle de ceux qui la pratiquent. 

 
Leur insertion sur le marché du travail s’en trouve lourdement handicapée pour la plupart 
d’entre eux alors qu’ils ont porté les couleurs de la France dans les compétitions nationales 
ou internationales, olympiques et paralympiques. 

 
Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, la plupart des SHN ne peuvent vivre de 
manière autonome des revenus que certains tirent de leur pratique sportive. Si certains 
bénéficient de revenus issus du parrainage, la plupart ne disposent d’aucun revenu. Près de la 
moitié des SHN vivraient aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté. 

 
En Ile-de-France, de très nombreux SHN se trouvent dans une situation précaire une fois leur 
carrière sportive achevée. 

 
Alors que l’insertion professionnelle et la lutte contre le chômage sont des enjeux cruciaux 
dans la période que nous connaissons et que la France s’apprête à accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024, la Région souhaite faciliter l’insertion professionnelle 
des sportifs de haut-niveau franciliens. 

 
La combinaison d’un entrainement sportif intense et l’assiduité aux compétitions sont très 
peu compatibles avec la poursuite d’études et la recherche d’un emploi (même d’appoint) 
dans des conditions normales. De facto, les sportifs de haut-niveau se trouvent dans une 
situation beaucoup moins favorable que le reste de la population. 

 
Concrètement, la Région, en accord avec l’Etat, souhaite créer une catégorie spécifique pour les 
sportifs de haut-niveau en raison de leur situation particulière décrite précédemment. Cette 
distinction justifie de leur permettre de poursuivre une formation professionnelle, qu’ils soient 
salariés ou non. Il est ainsi proposé de leur ouvrir le bénéfice du dispositif « Aide individuelle 
régionale vers l’emploi » (AIRE). Il permet à la Région de financer les coûts de formation jusqu’à 
hauteur de 12 000 €, quelle que soit la durée de la formation ainsi que leur verser, à titre 
dérogatoire s’ils ne sont pas en recherche d’emploi et stagiaire de la formation professionnelle, 
le versement d’une indemnité de formation d’un montant de 700 € mensuels pendant toute la 
durée de leur formation.  
 

Règlement d’intervention créant une Aide individuelle régionale vers l’emploi en 
faveur des sportifs de haut niveau 



Le financement de ces formations et aides est pris en charge dans le Plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC) à hauteur de 10 M€. 



 
 
 

Section A Règles applicables aux publics en recherche d’emploi 
 

1) Objectifs 
 

L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de projets professionnels de demandeurs d’emploi 
franciliens en finançant des parcours de formation, dont l’initiative revient à l’individu, et pour lesquels 
la réponse en termes d’action de formation n’existe pas dans l’offre collective, justifiant l’attribution 
d’aides individuelles. 

 
Ces aides individuelles doivent ainsi permettre : 
- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle qui ne 
peuvent trouver de réponse dans l’offre collective ; 
- de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, sur un bassin d’emploi 
ou sur des métiers émergents ou rares ; 
- dans la perspective d’un accès à l’emploi ou de la hausse du niveau de qualification. 

 
2) Bénéficiaires 

Ces aides s’adressent aux demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi. A ce titre, les 
créateurs d’entreprise et indépendants peuvent bénéficier du dispositif. 

 
3) Formations éligibles 

- formations de niveau 3 à 7 du cadre européen des certifications (anciennement niveaux V à I de la 
classification nationale) ; 
- formations menant à une certification. 
- modules de certification permettant d’acquérir une certification partielle, de compléter une partie 
de certification déjà acquise ou complémentaire à une expérience professionnelle d’un an ou plus : 
- actions de formations en situation de travail (AFEST) ; 

 

L’effet incitatif de l’aide étant recherché sur le territoire francilien, le lieu de formation doit en 
conséquence être situé en Ile-de-France (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le 
territoire francilien). 
Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation délivrant les formations en 
Ile-de-France (exception faite ci-dessus) dès lors qu’il a un numéro de déclaration d’activité valide, qu’il 
répond aux exigences de qualité des articles L 6316-1 et R 6316-1 et suivants du code du travail et qu’il 
est enregistré sur la base certif info 

 
Pour les formations proposées en application de l’article R.6313-3 du Code du travail, l’organisme de 
formation doit pouvoir être en capacité de produire des justificatifs probants (le "guide des formations 
multimodales" publié par la DGEFP et le FFFOD en octobre 2019 précise les exemples de pièces 
pouvant être fournies). 
La formation peut être dispensée entièrement à distance dans la limite de la durée prévue au devis. 

 
 

Les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont définies aux articles L 6313-2 et D 6313- 
3-2 du code du travail. Elles ne sont éligibles que si elles ont une durée inférieure ou égale à 12 mois, 

REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE RELATIF AUX AIDES DU DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL « AIDE INDIVIDUELLE REGIONALE VERS L’EMPLOI » 



qu'il s'agisse de périodes de développement des apprentissages en entreprise ou en centre de 
formation. 

 
 

Ne sont pas éligibles : 
- Les formations déjà financées par la Région dans son offre collective (sauf situation très 

spécifique d’absence de places disponibles et temps d’attente supérieur ou égal à 4 mois pour 
intégrer une place et lieu de la réalisation de la formation situé à plus de 60 minutes, de porte 
à porte, en transports en commun du lieu de résidence) ; 

- Les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA) ; 
- Les formations relevant du secteur du développement personnel ou de l’accompagnement des 

personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnues au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) ; 

- Les formations relevant du schéma des formations sanitaires et sociales déjà couvertes dans 
le cadre de la politique régionale pour ces actions. 

 
 

4) Modalités de l’aide 

L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le bénéficiaire 
établit la demande d’aide pour le compte de celui-ci. 
A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du présent règlement 
(inscrit au service public de l’emploi notamment), collecte les données, documents et justificatifs 
afférents et dépose la demande de soutien sur le système d’information dédié de la Région au plus 
tard 6 semaines avant le début de la formation. 

Les modalités de transmission, d’éligibilité de la demande (documents et justificatifs à transmettre) et 
d’intervention sont précisées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information 
dédié de la Région Ile-de-France. 

 
Seules les demandes complètes sont instruites par les services. 

Les demandes sont examinées dans la limite d’un délai de 4 semaines à compter de la réception de la 
demande complète. En conséquence, il appartient à l’organisme de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour s’assurer de cette complétude au regard de ce délai et de la date d’entrée en 
formation souhaitée. 

 
En cas de demandes multiples donnant lieu à un nombre d’abandons répétés (exception faite 
notamment d’un échec à la certification pour un stagiaire ayant suivi l’ensemble de la formation), la 
Région se réserve le droit de refuser l’aide au bénéficiaire. 
Dans le cas où l’organisme de formation ne satisfait pas aux exigences de qualité attendues (en matière 
de formation et en termes d’insertion professionnelle notamment), la Région se réserve le droit de 
refuser l’aide à l’organisme considéré. 

 

Les frais pédagogiques, d’inscription et de gestion (y compris les saisies sur les différents SI : dépôt de 
la demande, dossier de rémunération), de certification ou de petits matériels nécessaires au 
déroulement de la formation, hors frais de transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le 
calcul et plafond de l’aide. 

Le montant de l'aide attribuée pour financer la formation, quelle que soit sa durée, est arrêté, après 
instruction des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, sur la base du devis de l'organisme 
dispensant la formation et limité à 12 000 €. 



Le montant horaire devra être cohérent avec les montants constatés par ailleurs sur des formations du 
même secteur, la Région se réservant le droit, en cas de constat d’écarts trop importants, de négocier 
à la baisse ou de refuser l’octroi de l’aide en cas de désaccord. 

 
La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au demandeur et 
en informe l’organisme de formation ainsi que l’ASP. 

 
Le versement de l’aide s’effectue à terme, sur la base des heures effectivement réalisées et par 
subrogation à l’organisme de formation. Le paiement est confié à l’ASP (Agence de Services et de 
Paiement), en charge pour le compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle. 

 
Ces aides individuelles ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré. 
L’organisme de formation est dès lors en charge de saisir les informations sur le système informatique 
dédié de l’ASP, dès l’entrée en formation du stagiaire. 
Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique. 

 
 

5) Modalités de pilotage et de suivi 
 

Les actions financées font l’objet d’un suivi et de contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer des 
conditions matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis en place et nécessaires 
aux formations. Une enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité de la formation reçue et sur 
l’impact en termes d’insertion professionnelle effective du bénéficiaire. 



 

Section B Règles applicables aux sportifs de haut-niveau 
 

1) Objectifs 
 

L’objectif est de permettre aux sportifs de haut-niveau franciliens de disposer d’un accompagnement 
régional vers l’insertion professionnelle en finançant les coûts de formation et en leur versant une aide 
leur permettant de disposer des ressources financières suffisantes pour poursuivre leur pratique 
sportive de haut niveau. Ces financements et aides sont individuels et doivent être sollicités par leurs 
bénéficiaires. 

 
Le montant des coûts de formation financés par la Région s’élève à 12 000 € maximum. 
Le montant de l’aide à la formation est fixé à 700 € mensuels (et au-delà si un régime de rémunération 
plus favorable s’exerce). 

 
L’ensemble de ces financements est pris en charge dans le cadre du Plan régional d’investissement 
dans les compétences (PRIC). 

 
 

2) Bénéficiaires 
 

La prise en charge du coût de formation (12000€ maximum) et de l’aide de 700€ s’adresse aux sportifs de 
haut-niveau (SHN) demandeurs d’emploi et salariés ; 
Ces deux types d’aides concernent les SHN résidant et s’entrainant en Ile-de-France et inscrits sur la liste 
mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et appartenant aux catégories suivantes, y compris 
lorsqu’ils sont salariés :  

- Sportifs de haut-niveau des catégories suivantes : « Elite », « Seniors », « Relève », « 
Reconversion » ; 

- Sportifs de haut-niveau de la catégorie « Espoirs » ;  
- Sportifs de haut-niveau des collectifs nationaux. » 

 
3) Formations éligibles 

 

Les formations éligibles au financement régional sont toutes les formations sanctionnées par un 
diplôme reconnu par l’Etat ou une certification professionnelle reconnue (y compris partielle) sauf : 

- Les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA) ; 
- Les formations relevant du secteur du développement personnel ou de l’accompagnement des 

personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnues au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 

 
L’effet incitatif de l’aide étant recherché sur le territoire francilien, le lieu de formation doit en 
conséquence être situé en Ile-de-France (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le 
territoire francilien). 

 
Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation délivrant les formations en 
Ile-de-France (exception faite ci-dessus) dès lors qu’il a un numéro de déclaration d’activité valide, qu’il 
répond aux exigences de qualité des articles L 6316-1 et R 6316-1 et suivants du code du travail et qu’il 
est enregistré sur la base certif info 

 
Pour les formations proposées en application de l’article R.6313-3 du Code du travail, l’organisme de 
formation doit pouvoir être en capacité de produire des justificatifs probants (le "guide des formations 



multimodales" publié par la DGEFP et le FFFOD en octobre 2019 précise les exemples de pièces 
pouvant être fournies). 

 
 

La période de formation peut être adaptée et allongée pour tenir compte des contraintes liées à la 
pratique sportive des SHN. 

 

La durée des actions de formation en situation de travail (AFEST) définies aux articles L 6313-2 et D 
6313-3-2 du code du travail peuvent être adaptées aux contraintes liées à la pratique sportive des 
sportifs de haut-niveau. 

 
 

4) Modalités de l’aide 
 

Pour les SHN mentionnés au 2) de la section B du présent règlement, ces aides ouvrent droit à une 
allocation mensuelle de 700 € versée pendant la période de formation et si les ressources du 
bénéficiaire sont inférieures à 75% du plafond de la Sécurité sociale. 
Dans le cas où la rémunération liée au statut de demandeur d’emploi est plus avantageuse, cette- 
dernière s’applique. 

 
L’initiative de la demande relève de l’individu qui s’assure du dépôt des documents et justificatifs sur 
le système d’information dédié de la Région au plus tard 6 semaines avant le début de la formation. 

Les modalités de transmission, d’éligibilité de la demande (documents et justificatifs à transmettre) et 
d’intervention sont précisées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information 
dédié de la Région Ile-de-France. 

 
Les demandes sont examinées dans la limite d’un délai de 4 semaines à compter de la réception de la 
demande complète. En conséquence, il appartient à l’organisme de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour s’assurer de cette complétude au regard de ce délai et de la date d’entrée en 
formation souhaitée. 

 
Dans le cas où l’organisme de formation ne satisfait pas aux exigences de qualité, la Région se réserve 
le droit de refuser l’aide à l’organisme considéré. 

 
Les frais pédagogiques, d’inscription et de gestion (y compris les saisies sur les différents SI : dépôt de 
la demande, dossier de rémunération), de certification ou de petits matériels nécessaires au 
déroulement de la formation, hors frais de transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le 
calcul et plafond de l’aide. 

Le montant de l'aide attribuée pour financer la formation, quelle que soit sa durée, est arrêté, après 
instruction des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, sur la base du devis de l'organisme 
dispensant la formation et limité à 12 000 €. Le versement de l’aide s’effectue à terme, sur la base des 
heures effectivement réalisées et par subrogation à l’organisme de formation. 

 
La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au demandeur et 
en informe l’organisme de formation ainsi que l’ASP. 

 
Le paiement est confié à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), en charge pour le compte de la 
Région du règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la formation 
professionnelle. 



Pour permettre le versement de l’allocation mensuelle, une saisie doit être effectuée par le SHN ou 
l’organisme de formation sur le système informatique dédié de l’ASP, dès l’entrée en formation du 
stagiaire. 
Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique. 

 
5) Modalités de pilotage et de suivi 

 
Les actions financées font l’objet d’un suivi et de contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer des 
conditions matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis en place et nécessaires 
aux formations. Une enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité de la formation reçue et sur 
l’impact en termes d’insertion professionnelle effective du bénéficiaire. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-332
DU 22 JUILLET 2021

INTÉGRATION D'UNE CLAUSE ÉTHIQUE DANS LES CONVENTIONS PASSÉES
PAR LA RÉGION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

VU la  loi  n°  2016-1691  du  9  décembre  2016  relative  à  la  transparence,  à  la  lutte  contre  la
corruption et à la modernisation de la vie économique ;

VU la délibération CR 15-16 du 21 janvier 2016 portant adoption de la charte pour une nouvelle
éthique politique en Île-de-France ;

VU la la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le rapport n°CP 2021-332 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide que les conventions sans engagement financier de la part de la Région intègrent
une clause éthique rédigée comme suit :

« Le Partenaire s’engage à respecter tout droit  applicable ayant  pour objet la prévention et la
répression  des  atteintes  à  la  probité  :  corruption,  trafic  d’influence,  prise  illégale  d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. »

Article 2 : 

Décide que les conventions entre la Région et les bénéficiaires de subventions telles que
définies à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations intègrent, quel que soit le montant de la subvention,  une
clause éthique rédigée comme suit : 

« Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression  des  atteintes  à  la  probité  :  corruption,  trafic  d’influence,  prise  illégale  d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la
possibilité  de  ne  pas  attribuer  la  subvention  demandée,  de  suspendre  son  versement  ou  de
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demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en compte par la
Région. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117771-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-295
DU 22 JUILLET 2021

AFFAIRES EUROPÉENNES : 2ÈME RAPPORT POUR 2021 
AFFECTATIONS PROVISIONNELLES POUR 2021 

PREMIÈRES AFFECTATIONS DISPOSITIF EUROPE 
2ÈME TRANCHE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À ÎLE-DE-FRANCE

EUROPE

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

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1115-1 ;

VU le code de la commande publique ;

VU la  loi  n°2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et mise en œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-092 du 16 mars 2018 relative à la poursuite de la mise en œuvre de
la stratégie européenne : dispositif Europe et IdFE ;

VU la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet 2018 attribuant des subventions dans le cadre du
dispositif Europe et octroyant une subvention de fonctionnement à IdFE pour l’année 2018 ;
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VU la délibération n° CP 2019-207 du 3 juillet 2019 attribuant des subventions dans le cadre du
dispositif Europe ;

VU la délibération n° CP 2020-039 du 31 janvier 2020 attribuant des subventions dans le cadre du
dispositif Europe ;

VU la délibération n° CP 2020-344 du 23 septembre 2020 portant approbation de la convention
triennale  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  région  Île-de-France  et  l’association  Île-de-France
Europe ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-295 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 16 200 € imputée
sur le chapitre 930 « services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux »,
programme  HP  0202-012  (102012)  « fonctionnement  des  services »,  action  10201213
« assistance technique » du budget 2021, pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de
la gestion des Fonds Européens Structurels et d’Investissements.

Article 2 : 

Décide d’affecter  à  titre  provisionnel  une  autorisation  d’engagement  de  41 600  €
disponible  sur  le  chapitre  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  042  « actions
européennes »,  programme HP 042-004  (104004)  « actions  européennes »,  action  10400402
« actions  européennes »  du  budget  2021,  pour  les  dépenses  directes  liées  à  l’accueil  de
délégations étrangères venant des zones de coopération et à l’organisation de manifestations sur
le territoire francilien.

Article 3 : 

Décide  d’attribuer  à  l’association  Île-de-France Europe  une  subvention  de  95 400 €
correspondant à la seconde tranche de la subvention de fonctionnement de l’année 2021. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  disponible sur  le  chapitre  930  «  services
généraux», code fonctionnel 042 «  actions européennes », programme HP 042-004 (104004)
« actions européennes », action 10400402 « actions européennes » du budget 2021.

Article 4 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre la  région
Île-de-France et l’association Île-de-France Europe figurant en annexe 1 à la présente délibération
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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Article 5 : 

Décide de remplacer la fiche projet n° EX036771 du projet du MOP – Media de l’Ouest
Parisien – TV78 approuvée par délibération n° CP 2020-039 du 31 janvier 2020 par la fiche projet
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 6 : 

Décide d’affecter la subvention de 15 000 € au Parlement Européen des Jeunes – France,
conformément à la fiche projet jointe en annexe 3 par délibération n° CP 2019-207 du 3 juillet 2017
sur  le  chapitre  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  042  « actions  européennes »,
programme  HP  042-004  (104004)  « actions  européennes »,  action  10400402  « actions
européennes » du budget 2021.

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

Article 7 : 

Décide de participer, au titre du dispositif Europe, au financement des projets détaillés en
annexes 4 à 8 de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
de 83 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4
juillet 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  83 000  €  disponible  sur  le  chapitre  930
« services généraux », code fonctionnel 042 « actions européennes »,  programme HP 042-004
(104004) « actions européennes », action 10400402 « actions européennes », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexes 7  et  8 de  la
délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par délibération
n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
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(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114678-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET ILE-

DE-FRANCE EUROPE
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Avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la 
Région Île-de-France et Île-de-France Europe (IdFE)

Entre : 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-295 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part,
et

Île-de-France Europe, association loi du 1er juillet 1901,
dont le n° SIRET est : 42418344000017
dont le siège social est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
ayant pour représentant son président, Monsieur Franck CECCONI,
ci-après dénommée « l’association »

d’autre part,

PRÉAMBULE :
La convention triennale d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et Île-de-
France Europe (IdFE) a été approuvée le 23 septembre 2020 pour une durée de trois ans. 
La Région souhaite renforcer les règles de déontologie dans les obligations administratives 
des conventions d’objectifs et de moyens avec les organismes associés. 
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le 
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée 
par la Région Ile-de-France.

ARTICLE 1 :
A l’article 2.6, après le d), il est ajouté un e) ainsi rédigé :

« e) Etablir une charte de déontologie »

ARTICLE 2 :
A l’article 3.2, après le f), il est ajouté un g) ainsi rédigé :

« g) La production d’un compte rendu annuel sur le respect des règles de déontologie et la 
prévention des risques d’atteinte à la probité ».

ARTICLE 3 :
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 



ARTICLE 4 :
Le présent avenant entre en vigueur le 1 août 2021.

ARTICLE 5 : 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine

Le ……………………………………… 
Pour la Région, 
La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France, 
Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 
Pour IdFE 
Le président, 
Franck CECCONI
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DOSSIER N° EX047904 – MEDIA DE L’OUEST PARISIEN Production du magazine TV « 78 Europe » 
mettant en valeur l’Europe sur le quotidien des Franciliens

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 113 000,00 € TTC 19,47 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOP MEDIA DE L’OUEST PARISIEN – TV78
Adresse administrative : 43 BOULEVARD VAUBAN

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Société Anonyme d’Economie Mixte
Représentant : Monsieur THIERRY BARBEDETTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 – 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La subvention ayant été attribuée dans le cadre de la délibération 
CP2020-039, le projet a déjà eu lieu. 

Description : 
TV 78 souhaite produire un magazine audiovisuel “78 Europe” valorisant, par des reportages et des 
plateaux, les actions et projets ayant obtenu un financement européen sur le territoire francilien.
Le magazine sera tourné en partie au Parlement Européen, et associera la fondation Jean Monnet et le 
Centre Europe Direct contribuant au projet. Il sera diffusé sur l’ensemble des box ADSL-câble-fibre de tous 
les opérateurs TV, sur le site internet de TV78, ViaGrandParis et des partenaires de l’émission ainsi que 
sur les réseaux sociaux, You tube et les plateformes vidéo. Ces canaux de diffusion permettront d’assurer 
une forte visibilité sur l’ensemble de l’Ile-de-France auprès de publics divers : habitants, chefs d’entreprise, 
étudiants, séniors, élus…
Le magazine ”78 Europe”, crée en 2016, a pour objectif de rendre compréhensible et concrète l’Europe. Sa 
nouvelle version vise à y ajouter une forte dimension de proximité en soulignant l’impact des financements 
européens et des dispositifs mis en place par la Région Ile-de-France. 
Dans sa formule 2019-2020, le magazine “78 Europe” se compose de la manière suivante :
• Reportage “Initiatives” sur un projet bénéficiant d’une aide européenne grâce à l’action du Conseil 
Régional d’Ile-de France (durée : 3’)
en alternance :
• Plateau invité(s), tourné au Parlement Européen, sur le plateau TV 78 ou en plateau sur un site francilien, 
animé par un journaliste spécialisé (durée : 15’)
• Débat, tourné dans les plateaux de ViaGrandParis (75) et animé par un journaliste spécialisé et abordant 
une thématique européenne avec des experts franciliens (durée : 15’)
en alternance, une chronique de 3’ :
- “Chez nos voisins”
tournée au ”Centre Europe Direct” de Saint-Germain-en-Laye.
- “Pères fondateurs”



en partenariat avec l’association Jean Monnet.

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

Détail du calcul de la subvention : 
22 000 € : frais de mission (hébergement, transports, restauration) et une partie de la Communication

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 33 000,00 29,20%
Communication, publications, 
impression

16 900,00 14,96%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

6 120,00 5,42%

Frais techniques, de 
production

56 980,00 50,42%

Total 113 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 22 000,00 19,47%
Autofinancement 61 000,00 53,98%
Autres (préciser) 20 000,00 17,70%
Europe 10 000,00 8,85%

Total 113 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX044724 - PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES/FRANCE Projet LAB'Europe 
sensibiliser les jeunes franciliens éloignés de l'Europe par une série d'interventions et débats 

portés par les jeunes

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 45 700,00 € TTC 32,82 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS PARLEMENT EUROPEEN DES 

JEUNES FRANCE
Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CELINE BOULANGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a déjà eu lieu.

Description : 
Le projet LAB'Europe consiste à organiser pour 320 jeunes de 15 à 28 ans de France et d'autres pays 
d'Europe dont 200 jeunes franciliens des simulations de sessions parlementaires sur 2 à 5 jours pour des 
temps d’échange basés sur des pédagogies innovantes (jeux de rôle, sessions de débat, témoignages, 
animations "understanding Europe" liées au fonctionnement de l'Union européenne, tables rondes, 
conférences) en milieu scolaire et non scolaire;
L'objectif est  : 
. de mobiliser des jeunes d’Ile de France en permettant l’échange et le débat entre jeunes européens sur 
les sujets d'actualité européenne les concernant ; 
. de renforcer les dynamiques et coopérations entre acteurs franciliens concernés par l'éducation à la 
citoyenneté européenne ;
. de favoriser le dialogue structuré entre jeunes et décideurs locaux et européens ;
. de valoriser les pratiques innovantes présentes en Ile-de-France sur la scène européenne. 

Les temps forts du projet consisteront en :  
- 8 interventions en milieu scolaire et non scolaire en Ile de France auprès de 120 jeunes de tous 



horizons.
- une session régionale "LAB’Session" à Paris : session de rencontre et débat de deux jours réunissant 
plus de 80 jeunes d’Ile de France. 
- une session internationale "LAB’Meeting" en Ile de France : événement de débat réunissant plus de 100 
participants : jeunes d’Ile de France ainsi que d’autres villes de France et d’Europe aux côtés de 
partenaires (BIPE, IJD, Maisons de l'Europe), décideurs politiques, experts des questions européennes 
(représentants de la Commission européenne et du Parlement européen).

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

Détail du calcul de la subvention : 
15 000 € : frais de mission (transports,  restauration intervenants), locations de salles, communication et 
impression livrets

La Région Île-de-France n’a pu verser la subvention accordée au Parlement européen des jeunes– 
France pour son projet «LAB’Europe» de débats et de simulation du processus parlementaire européen 
(CP2019-207 du 3 juillet 2019). En effet, du fait des services de la région, la subvention n’a pu être versée 
avant la date de caducité des crédits, alors que le projet a bien été réalisé. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 6 770,00 14,81%
Communication, publications, 
impression

7 408,00 16,21%

Frais de mission (frais de 
transports, hébergement, ...)

17 500,00 38,29%

Location espaces 6 650,00 14,55%
Frais généraux 6 920,00 15,14%
Frais administratifs 452,00 0,99%

Total 45 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de l'Europe et 
Affaires européennes

15 000,00 32,82%

Région Île-de-France 15 000,00 32,82%
Mairie de Paris 8 000,00 17,51%
Fonds propres 700,00 1,53%
Fondation Hippocrène 7 000,00 15,32%

Total 45 700,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057619 - LES JEUNES EUROPEENS - FRANCE - 30ème université d'été

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 57 250,00 € TTC 31,44 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEF LES JEUNES EUROPEENS FRANCE
Adresse administrative : 76 BIS RUE DE RENNES

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE CAILLAUD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Du 26 au 29 août 2021, 150 jeunes bénévoles de toute la France, leur homologues européens et leurs 
partenaires associatifs, se réuniront en Île-de-France pour l’Université d’été annuelle des Jeunes 
européens – France. Cet évènement sera l’occasion d’évoquer l’enjeu de l’éducation civique européenne 
en France et en Europe grâce à des débats, des rencontres avec des responsables politiques et acteurs 
associatifs, des ateliers de création d’outils pédagogiques et des interventions auprès des jeunes 
franciliens. 
En parallèle de cet évènement, les Jeunes européens prévoient : 
• Des actions de sensibilisation dans le cadre du programme "Europe En Vacances" avec une 
centaine de bénévoles pour aller à la rencontre des jeunes franciliens et des vacanciers présents dans la 
région ;
• Un cycle de conférences sur les thématiques suivantes : mobilité, Etat de droit, Pacte vert, Europe 
au local. Il permettra de regrouper des députés européens, des élus locaux et des experts reconnus sera 
organisé. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15 000 € : 
- Equipements 
- Communication, publication, impression
- Frais de mission 
- Frais généraux

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 5 050,00 8,82%
Communication, publications, 
impression

450,00 0,79%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

42 750,00 74,67%

Frais généraux 9 000,00 15,72%
Total 57 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 6 000,00 10,48%
Autres 15 250,00 26,64%
Ministère de l'Europe et des 
Affaires Etrangères

9 250,00 16,16%

Région 15 000,00 26,20%
Commune 3 750,00 6,55%
Département de Seine-et-
Marne

5 000,00 8,73%

CROUS 3 000,00 5,24%
Total 57 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX057766 - PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES - FRANCE Parcours citoyens 
ouverts sur l'Europe

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 40 200,00 € TTC 42,29 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS PARLEMENT EUROPEEN DES 

JEUNES FRANCE
Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FLORIAN SAPEY-TRIOMPHE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A partir de septembre 2021, le Parlement européen des jeunes mènera un parcours porté par et pour les 
jeunes franciliens afin d’ouvrir à la citoyenneté européenne active. Structuré autour d’activités régulières 
tout au long de l’année avec trois programmes (Open-Vox, Forg’Europe, Missions locales) et de six temps 
forts, rencontres et débats autour de questions d’actualités européennes (sessions de simulations 
parlementaires, forum, journée d’initiation à l’engagement).

L’enjeu de ce parcours à la citoyenneté européenne est d’amener les jeunes franciliens à :
- S’intéresser et comprendre les enjeux qui les concernent en Europe ;
- S’exprimer et débattre ;
- Rencontrer des jeunes d’autres régions de France et d’Europe ;
- S’ouvrir à l’Europe ;
- Mieux comprendre le fonctionnement des institutions ;
- Rencontrer des acteurs institutionnels, associatifs ou éducatifs ;
- Développer le goût de l’engagement. 

Le parcours vise à sensibiliser un large public de jeunes de 15 à 25 ans, en incluant des jeunes éloignés 
des questions citoyennes et européennes. 650 jeunes seront mobilisés lors de ce parcours à la 
citoyenneté européenne. 



Le parcours mobilisera une diversité de structure impliquées dans la co-construction des programmes en 
tant que partenaires, animateurs ou intervenants : 
- Lycées généraux et professionnels d’Île-de-France ;
- Associations et structures jeunesse (Missions locales, CIDJ-Eurodesk) ;
- Institutions : membres de ministères, du Conseil régional, élus régionaux, nationaux et européens 
conviés aux évènements phares. 

Dans le contexte sanitaire, le Parlement européen des jeunes développe de nouveaux formats innovants, 
alternatifs, digitaux ou hybrides et met en place un protocole sanitaire strict. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
17 000€ : 
- Equipements 
- Communication, publications, impression
- Frais de mission
- Location espaces
- Frais généraux
- Frais administratifs

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 400,00 1,00%
Communication, publications, 
impression

1 700,00 4,23%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

13 100,00 32,59%

Location espaces 4 500,00 11,19%
Frais généraux 20 000,00 49,75%
Frais administratifs 500,00 1,24%

Total 40 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 700,00 1,74%
Autres (Fondation 
Hippocrène)

2 500,00 6,22%

Région Île-de-France 17 000,00 42,29%
Ministère de l'Europe 9 000,00 22,39%
Ministère de l'Education 
nationale

8 000,00 19,90%

Ville de Paris 3 000,00 7,46%
Total 40 200,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057736 - CONFÉRENCE DES DOYENS DES FACULTÉS DE MÉDECINE DE FRANCE 
ET DES PRÉSIDENTS DES UNIVERSITÉS MÉDECINS - Grand colloque européen : la Formation, la 

Recherche et l'Innovation dans l'Europe de la santé

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 110 880,00 € TTC 18,04 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONFERENCE DES DOYENS DES 

FACULTES DE MEDECINE DE FRANCE ET 
DES PRESIDENTS DES UNIVERSITES 
MEDECINS

Adresse administrative : 12 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE
75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE DIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l’organisation du « Grand colloque européen : la Formation, la Recherche et 
l’Innovation dans l’Europe de la Santé » en multiplex depuis le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne le 30 
septembre 2021.
L’évènement sera organisé autour des trois thématiques suivantes : 
• « La formation et la recherche à l’oeuvre pour la construction d’une Santé publique européenne »
• « Assurer le bien-être et la santé des étudiants, un défi pour l’Europe »
• « La place des universités européennes dans la défense de la rationalité, de la Science et d’une 
réalité de l’evidence based-medicine »
Ce colloque a pour objectif de réunir, le temps d’une journée, des centaines de professionnels de santé, 
des enseignants et étudiants, des chercheurs, des responsables politiques et institutionnels, des 
journalistes, des responsables associatifs et des citoyens intéressés, issus de l’ensemble de l’Union 
européenne. 
Les Conférences françaises des Doyens des facultés de médecine et des Présidents d’université 
proposent aux Universités européennes qui le souhaitent de co-construire le programme du colloque et de 
participer, à distance, depuis leurs propres amphithéâtres, aux tables-rondes. 
Des universités européennes ont déjà confirmé leur participation, l’Université Humboldt de Berlin, 
l’Université de Barcelone et l’Université de Louvain. 
Certaines personnalités institutionnelles invitées, ont confirmé leur participation : Frédérique Vidal - 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Olivier Véran – Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Mariya Gabriel – Commissaire européenne à l’Innovation, à la Recherche, la 



Culture, l’Education et la Jeunesse.
L’organisateur prévoit d’associer du public en présentiel et du public en distanciel. Le nombre de 
personnes en présentiel dépendra des restrictions sanitaires en vigueur le 30 septembre, l’amphithéâtre 
pouvant accueillir 900 personnes. Pour le public en distanciel, lors organisateurs prévoient 4500 personnes 
connectées. 
Un bilan qualitatif et quantitatif sera proposé à la suite de cet évènement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
20 000 € : 
- Communication, publications, impression
- Frais de mission (frais de transport, hébergement, repas, etc.)
- Documentation 
- Frais techniques, de production

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

6 000,00 5,41%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

17 280,00 15,58%

Documentation 30 000,00 27,06%
Frais techniques, de 
production

57 600,00 51,95%

Total 110 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 20 000,00 18,04%
Région Île-de-France 20 000,00 18,04%
Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation

20 000,00 18,04%

Ministère des Solidarités et 
de la Santé

20 000,00 18,04%

Conférence des Présidents 
d'Université

20 000,00 18,04%

Conférences partenaires 
(Maïeutique, Odontologie, 
DG CHU, CME, Pharmacie)

10 880,00 9,81%

Total 110 880,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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ANNEXE 7 : FICHE PROJET RADIO TRIANGLE
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DOSSIER N° 21006789 - RADIO TRIANGLE - Production du magazine Zone €uroPE

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 34 000,00 € TTC 47,06 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RADIO TRIANGLE
Adresse administrative : 58 PLACE DU COMMERCE

78990 ELANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL MARC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La production des émissions a débuté en janvier 2021.

Description : 
Le projet porté par l'association Radio Triangle consiste à la réalisation de 20 numéros de l'émission bi-
mensuelle Zone €uroPE. Cette émission dure 26 minutes et est produite en audio pour la version radio et 
en vidéo pour la chaîne Youtube. Elle est diffusée en FM sur les Yvelines, le Sud Essonne à Etampes et 
en Radio Numérique Terrestre DAB+ sur Paris et l'Île-de-France. 

L’objectif principal de l’émission « Zone €uroPE » est d’apporter un décryptage et une vision objectif des 
apports de l’UE dans notre quotidien. 

Zone €uroPE s'articule autour de plusieurs temps forts avec notamment deux rubriques permanentes :
- L'invité "Que fait l'Europe dans ma région ?"
- L'''invité "politique". 

A cela s'ajoutent des rubriques en alternance (« Chez nos voisins », « Grandes dates », « Les Pères 
fondateurs », « Mobilité », « L’UE au quotidien », « Les expressions populaires », « Voyager dans 
l’assiette ».)

L’objectif est de viser un public intergénérationnel. Selon Médiamétrie, l’audience actuelle de Radio 
Sensations va de 15 à 55 ans.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
16 000€ : 
- Location de matériel ;
- Frais généraux ;
- Frais de production.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais administratifs 14 900,00 43,82%
Location matériel 6 000,00 17,65%
Frais de mission 3 000,00 8,82%
Frais généraux 3 000,00 8,82%
Frais de production 7 100,00 20,88%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 16 000,00 47,06%
Fonds citoyen - OFAJ 10 000,00 29,41%
Fonds propres 8 000,00 23,53%

Total 34 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX057912 - PANJOL - Conférence "L'Europe de la culture, la transmission" dans le 
cadre du Festival Idéal au Potager du Roi

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 327 000,00 € TTC 4,59 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION PANJOL
Adresse administrative : 26 RUE VICTOR NOIR

92200 NEUILLY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GODART, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a débuté le 1er juillet 2021.

Description : 
En juillet 2021, l'association Panjol organisera au Potager du Roi, à Versailles, le festival de musique, 
Idéal Festival. L'objectif est de soutenir des jeunes artistes européens, issus pour partie des zones de 
coopération de la Région Île-de-France, dans cette période de crise sanitaire. 

A cette occasion, Jean-Paul SCARPITTA, metteur en scène d'opéra, animera avec Martin MIRABEL, 
écrivain et cinéaste une conférence-débat à destination du grand public, intitulée "L'Europe de la culture, 
la transmission". 

Cette table-ronde regroupera des artistes européens, un député européen, un représentant d'une 
association travaillant sur les questions européennes.

Les discussions porteront sur l'Europe de la culture, au sens de la politique publique européenne et sur le 
rôle de la culture en Europe.

En outre, le festival accueillera à l'occasion des différents concerts, des artistes issus de pays européens : 
Belgique, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Italie, Portugal permettant des échanges interculturels autour 
de la musique. Des musiciens issus de la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Bruxelles ainsi que du 
Conservatoire de Munich participeront à cet évènement.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le budget présenté concerne l'organisation de l'ensemble du festival. La subvention régionale dans le 
cadre du dispositif Europe vise à financer uniquement le projet de conférence "L'Europe de la culture, la 
transmission". La subvention de 15 000 € financera les dépenses suivantes : 
- Frais de mission ;
- Communication, publication et impressions ;
- Equipements ;
- Locations d'espace ;
- Frais généraux.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 4 750,00 1,45%
Communication, publications, 
impression

28 900,00 8,84%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

2 500,00 0,76%

Documentation 1 000,00 0,31%
Location espaces 40 000,00 12,23%
Frais généraux 45 600,00 13,94%
Frais administratifs 3 800,00 1,16%
Frais techniques, de 
production

200 450,00 61,30%

Total 327 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aides publiques (DRAC, CD 
78, Villes de Versailles)

212 000,00 64,83%

Mécénat 20 000,00 6,12%
Billetterie 80 000,00 24,46%
Région Île-de-France 15 000,00 4,59%

Total 327 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-399
DU 22 JUILLET 2021

AIDE D'URGENCE À LA TUNISIE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la délibération n° CR 0816 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

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

VU la délibération CP 2021-165 du 1ier avril 2021, approuvant la convention-type en 
investissement du dispositif « Fond d’intervention d’urgence » ;

VU  l’accord  de  coopération  entre  la  Région  Île-de-France  et  le  Gouvernorat  du  grand  Tunis
(Tunisie) signé le 14 février 2017 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-399 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Aide médicale d’urgence pour Tunis

Décide de participer, au titre de l’aide d’urgence, au financement du projet détaillé en annexe 1 de
la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant maximum
prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la convention
conforme  à  la  convention  type Fonds  d’intervention  d’urgence  -  Investissement  adoptée  par
délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021, et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP044-013
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« solidarité internationale », code action 10401304 « fonds d’intervention d’urgence » du budget
2021.

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1121643-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Fiche projet
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-399 
 

DOSSIER N° 21009483 - AIDE MEDICALE D'URGENCE POUR LA TUNISIE - LUTTE CONTRE 
L'EPIDEMIE DE COVID-19 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020 

                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 

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

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE TUNISIE 

Adresse administrative : 45A BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Tahar BATTIKH, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Intervention d'urgence 
 
Description :  
En ce mois de juillet 2021, la Tunisie fait face à une situation sanitaire catastrophique, en raison d'une 
forte progression des contaminations au COVID-19 ces dernières semaines, avec des chiffres jamais 
atteints depuis mars 2020. 
 
Le bilan s’élève à plus de 16 000 morts pour 12 millions d'habitants (au 12 juillet 2021). Le plus petit des 
pays du Maghreb est désormais la première nation d’Afrique en nombre de décès liés au COVID-19 en 
proportion de la population nationale. La campagne de vaccination n’a pas permis pour le moment de 
répondre à une forte demande de la population et seulement 5,8% de la population a reçu les deux doses 
au 12 juillet.  
 
Les hôpitaux de campagne mis en place ces derniers mois ne sont plus suffisants : 92% des lits de 
réanimation sont actuellement occupés et ceux de la capitale connaissent une pénurie d’oxygène. 
 
L’aide présentée permettra de financer en urgence l’achat de matériel de réanimation par la Fondation de 
la Maison de la Tunisie. Le matériel sera ensuite acheminé en Tunisie par les autorités tunisiennes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• TUNISIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 Moniteurs de surveillance « 
lourds » pour réanimation 

13 500,00 13,50% 

2 Moniteurs de surveillance « 
légers » hors réanimation 

5 400,00 5,40% 

2 Respirateurs de ventilation 
lourds de réanimation 

20 000,00 20,00% 

3 Stations de perfusion 
complète pour les 
réanimations 

11 400,00 11,40% 

10 Pompes à perfusion 7 500,00 7,50% 

20 Pousse-seringues 12 000,00 12,00% 

20 Aspirateurs de mucosités 19 000,00 19,00% 

3 Appareils à 
électrocardiogramme 

5 200,00 5,20% 

90 Saturomètres 2 700,00 2,70% 

3 Systèmes de délivrance 
d'oxygène à haut débit 

3 300,00 3,30% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-293
DU 22 JUILLET 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 3ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du  2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

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

VU  la  délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai  2016 relative à la  mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU  la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à  la  mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-055  du  21  juillet  2021  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-293 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 2 452 940 €.
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 452 940 €, disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP
57-001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 848 222 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 848 222 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à  la délibération n° CR
2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114661-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX047432 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DU VESINET 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 493 570,00 € HT 30,00 % 148 071,00 €  

 Montant total de la subvention 148 071,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune du Vésinet 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la gestion urbaine en permettant d’observer l’ensemble des problèmes auxquels est 
confrontée la ville (salubrité, sécurité des biens et des personnes), et afin de répondre davantage aux 
demandes sociales de prévention et de sécurité et lutter contre le sentiment d’insécurité, la ville du 
Vésinet a décidé de s’engager dans la mise en place de 98 caméras supplémentaires sur l’espace public 
de la commune. 
Au travers de cette démarche qui se veut partenariale, la ville et ses principaux partenaires entendent 
lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant directement la population et 
sécuriser les espaces publics particulièrement exposés, espaces d’attractivité commerciale de centre-ville, 
axes routiers frontaliers denses.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

s'établit à 30% des seules dépenses éligibles (493570 €), hors études, DOE (41295 €), soit un montant de 
subvention proposé de 148 071 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 98 caméras 38 636,00 7,22% 
Logiciels 8 395,00 1,57% 
Travaux (fibre optique, 
raccordement, génie civil, 
autres…) 

428 200,00 80,06% 

Matériel (injecteurs, 
switchs,...) 

18 339,00 3,43% 

Etudes, DOE... (dépenses 
non éligibles) 

41 295,00 7,72% 

Total 534 865,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

148 071,00 27,68% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

160 460,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

226 334,00 42,32% 

Total 534 865,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX048634 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-

MESMES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 161 943,00 € HT 17,46 % 28 278,00 €  

 Montant total de la subvention 28 278,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MESMES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77410 SAINT-MESMES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alfred STADLER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Mesmes 
  
Dates prévisionnelles : 18 février 2020 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Mesmes procède à la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection (16 caméras) 
ayant pour objectif de s'opposer aux atteintes aux biens et aux personnes, à la délinquance, au vol et aux 
dégradations sur les installations publiques, aux incivilités, au trafic illicite, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. Il est ici de 15% des dépenses totales pour ne pas dépasser les 80% en aides publiques. 
Ne sont pas éligibles les études, les dossiers des ouvrages exécutés, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 
pour 26 575 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-MESMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (16 
caméras) 

161 943,00 85,90% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

26 575,00 14,10% 

Total 188 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 278,00 15,00% 

Subvention Etat DETR 
(sollicitée) 

122 536,00 65,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

37 704,00 20,00% 

Total 188 518,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX048706 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MORIGNY 

CHAMPIGNY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 252 395,00 € HT 35,00 % 88 338,00 €  

 Montant total de la subvention 88 338,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 
Adresse administrative : 8  RUE DE LA MAIRIE 

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard DIONNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Morigny-Champigny 
  
Dates prévisionnelles : 20 février 2020 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de sécurité et dans un souci de lutte contre la délinquance, la commune de 
Morigny-Champigny souhaite déployer sur 18 secteurs de son territoire un système préventif de 
vidéoprotection afin d’assurer : 
- la surveillance des bâtiments publics et de leurs abords, 
- la surveillance des zones de commerces, 
- la visualisation d’images aux entrées et sorties de ville. 
Le système comprendra au total 54 caméras extérieures dont l'installation s'étendra sur 3 phases : 
- phase 1 : création d'un CSU et installation de 24 caméras d'environnement dont 18 caméras visionnant 
la voie publique ; 
- phase 2 : installation de 7 caméras d'environnement visionnant la voie publique ; 
- phase 3 : installation de 29 caméras visionnant la voie publique dont 13 caméras d'environnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des seules dépenses éligibles (252 395 €), soit un montant de subvention 
proposé de 88 338 €.  
Hors dépenses inéligibles de maintenance (15450 €) et d'achat de 6 caméras intérieures (9015 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MORIGNY-CHAMPIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 54 caméras 
extérieures 

170 527,00 61,59% 

Logiciels 3 830,00 1,38% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

62 258,00 22,49% 

Ecrans de contrôle 8 280,00 2,99% 
Paramétrage des liens FH 
(faisceaux hertziens) - 
paramétrage des caméras 

7 500,00 2,71% 

Maintenance (dépenses non 
éligibles) 

15 450,00 5,58% 

Achat et pose de 6 caméras 
intérieures (dépenses non 
éligibles) 

9 015,00 3,26% 

Total 276 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

88 338,00 31,91% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

95 069,00 34,34% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

93 453,00 33,75% 

Total 276 860,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX048985 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'EPINAY-SUR-

SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 58 401,00 € HT 15,41 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1-3 RUE QUETIGNY 

93800 EPINAY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé CHEVREAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Epinay-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 4 mars 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
A l'aide de l'installation de 2 caméras, la commune d'Epinay-sur-Seine souhaite sécuriser les abords du 
lycée Jacques FEYDER. Cela permettra de prévenir tout acte de dégradation des biens ou de violence 
envers les personnes, ainsi que certains groupements d'individus entrainant des situations d'émeute ou 
de violence.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

11 426,00 19,56% 

Logiciels 471,00 0,81% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

46 504,00 79,63% 

Total 58 401,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 15,41% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

49 401,00 84,59% 

Total 58 401,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX052460 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE RAIZEUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 55 792,00 € HT 30,00 % 16 737,00 €  

 Montant total de la subvention 16 737,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RAIZEUX 
Adresse administrative : ROUTE DES PONTS 

78125 RAIZEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ZANNIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Raizeux 
  
Dates prévisionnelles : 12 août 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Raizeux située en limite du département d’Eure-et-Loir et de la Région Centre, est 
traversée par la D107 reliant l’axe Chartres-Paris. Un système de vidéoprotection existant depuis 
maintenant 10 ans ne couvre actuellement que la façade principale de la mairie et partiellement le 
parking. Des rassemblements de personnes sur ce site qui se livrent aux commerces de produits illicites 
occasionnent dans la commune un sentiment d’insécurité. 
La disposition du matériel existant ne couvrant pas l’ensemble des bâtiments publics du centre du village, 
une extension du réseau de caméras par l'acquisition de 8 nouvelles caméras est donc devenue 
nécessaire afin de couvrir l’ensemble de ces sites.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des seules dépenses éligibles. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• RAIZEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 8 
caméras 

55 792,00 100,00% 

Total 55 792,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 737,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

20 637,00 36,99% 

Autres 18 418,00 33,01% 
Total 55 792,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX053296 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE HOUILLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 173 987,00 € HT 30,00 % 52 196,00 €  

 Montant total de la subvention 52 196,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HOUILLES 
Adresse administrative : 16 RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Julien CHAMBON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Houilles 
  
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 9 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la gestion urbaine en permettant d’observer l’ensemble des problèmes auxquels est 
confrontée la ville (salubrité, circulation routière, sécurité des biens et des personnes, répondre davantage 
aux demandes sociales de prévention et de sécurité, et ainsi lutter contre le sentiment d’insécurité), la ville 
de Houilles a décidé de s’engager dans la mise en place de 27 caméras supplémentaires sur l’espace 
public de la commune. Au travers de cette démarche qui se veut partenariale, la ville et ses principaux 
partenaires entendent lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant 
directement la population et sécuriser les espaces publics particulièrement exposés, espaces d’attractivité 
commerciale de centre-ville, axes routiers frontaliers denses.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors frais d'études, formations, AMO et DOE pour 18 202 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (27 
caméras) 

17 730,00 9,23% 

Logiciels 6 313,00 3,28% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

147 431,00 76,71% 

Ecrans de contrôle 2 513,00 1,31% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

18 202,00 9,47% 

Total 192 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

52 196,00 27,16% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

57 657,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

82 336,00 42,84% 

Total 192 189,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX054451 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VIMPELLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 69 043,00 € HT 35,00 % 24 165,00 €  

 Montant total de la subvention 24 165,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VIMPELLES 
Adresse administrative : 4 RUE DU VIEUX PONT 

77520 VIMPELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nadine DELATTRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Vimpelles 
  
Dates prévisionnelles : 29 décembre 2020 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Vimpelles procède à la création d’un système de vidéoprotection sur son territoire (18 
caméras). Ce dispositif a pour objectifs de : 
- dissuader le passage à l'acte,  
- faire diminuer le nombre de faits répréhensibles, 
- faciliter la levée de doute,  
- identifier les auteurs,  
- lutter contre l'insécurité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VIMPELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18) 67 658,00 97,99% 
Ecrans de contrôle 1 385,00 2,01% 

Total 69 043,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 165,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 809,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

31 069,00 45,00% 

Total 69 043,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX054774 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE SUCY EN BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 136 990,00 € HT 13,14 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Sucy-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En 2021, et dans la continuité de la sécurisation des espaces publics entreprise par la commune de Sucy-
en-Brie, 4 nouvelles caméras seront implantées. Il s'agit de lutter contre : 
-Les vols avec violences, 
-Les cambriolages, 
-Les dégradations de biens publics, 
-Les incendies volontaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
18 000€ pour 4 caméras, représentant 30% de 60 000€. 



 
 

Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 6 857€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (4 
caméras) 

98 321,00 68,35% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

38 669,00 26,88% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

6 857,00 4,77% 

Total 143 847,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 12,51% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

12 000,00 8,34% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

113 847,00 79,14% 

Total 143 847,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054861 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE 

BALLAINVILLIERS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 435 174,00 € HT 30,00 % 130 552,00 €  

 Montant total de la subvention 130 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BALLAINVILLIERS 
Adresse administrative : 3 RUE DU PETIT BALLAINVILLIERS 

91160 BALLAINVILLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Stéphanie GUEU-VIGUIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Ballainvilliers 
  
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'extension du système de vidéoprotection sur la commune de Ballainvilliers répond à plusieurs finalités : 
- réduire l’insécurité et le ressenti qui en découle en agissant sur les incivilités et la délinquance croissante 
dans les zones d’activité de la ville, ou dans les sites de forte symbolique, là où le nombre d’actes est le 
plus élevé (et/ou préjudiciable en termes d’image) ;   
- renforcer la lecture immédiate des actes d’incivilité/délinquance et adapter les réponses de prévention 
et/ou de répression ; 
- enfin, mettre à disposition des forces de sécurité publique et de la justice, un outil permettant une 
analyse/exploitation ultérieure des actes de délinquance dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
L'acquisition et la pose de 78 caméras sont prévues, ainsi que les travaux y afférant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, soit 435 174€ HT hors études pour 10 200€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose de 78 
caméras 

314 256,00 70,56% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

56 363,00 12,66% 

Ecrans de contrôle 64 555,00 14,49% 
Etudes,… (dépenses non 
éligibles) 

10 200,00 2,29% 

Total 445 374,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

130 552,00 29,31% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

217 587,00 48,85% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

97 235,00 21,83% 

Total 445 374,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054872 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MONTOLIVET 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 101 699,00 € HT 35,00 % 35 594,00 €  

 Montant total de la subvention 35 594,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTOLIVET 
Adresse administrative : 8 RUE D'ONOZ 

77320 MONTOLIVET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Lionel MOINIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Montolivet 
  
Dates prévisionnelles : 19 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Montolivet va procéder à l'installation de 23 caméras sur la voie publique. La commune 
s'est faite conseillée par la Gendarmerie de Coulommiers. 
Les objectifs sont : 
- permettre aux forces de l’ordre d’obtenir des données afin d’intervenir plus rapidement et plus 
efficacement en cas de méfait,  
- rassurer les habitants, 
- lutter contre les vols par effraction, de véhicules, de matériels agricoles, éviter les dégradations, 
- lutter contre les incivilités. 
L'installation de ce réseau est un outil supplémentaire au service de la Gendarmerie.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 6 110€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTOLIVET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (23 
caméras) 

12 956,00 12,02% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

83 704,00 77,64% 

Ecrans de contrôle 5 039,00 4,67% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

6 110,00 5,67% 

Total 107 809,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 594,00 33,02% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 701,00 21,98% 

DETR (sollicitée) 48 514,00 45,00% 
Total 107 809,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX054937 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CAPV COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 55 445,00 € HT 24,35 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 AVENUE FOCH 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la communauté d'agglomération Plaine 
Vallée 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 20 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Depuis 2005, la communauté d'agglomération Plaine Vallée (CAPV) conduit le projet de création du parc 
d’activités des Monts du Val d’Oise, contribuant ainsi au développement économique et à l’emploi du 
territoire. La multiplication des actes de dégradations commis au droit et sur les bâtiments, ainsi que de 
vols sur les emprises des chantiers de construction, amène la CAPV à renforcer les moyens de protection 
des installations publiques mais aussi des populations. 
Aussi, afin de mieux protéger les installations, les entreprises et leurs abords et préserver la tranquillité 
des publics, il est important de renforcer les moyens de vidéoprotection sur le site des Monts du Val 
d’Oise et d'y installer 3 caméras reliées pour un visionnage direct au centre de supervision urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors prestations d'études pour 5 357€ HT. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 13 500€ pour 3 caméras, représentant 24,35% de 55 445€. 
 
 
Localisation géographique :  

• GROSLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 3 caméras, pose, 
raccordements,... 

55 445,00 91,19% 

Prestations d'études et suivi 
de chantier (dépenses non 
éligibles) 

5 357,00 8,81% 

Total 60 802,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 500,00 22,20% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

29 062,00 47,80% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 240,00 30,00% 

Total 60 802,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055523 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SOISY-SUR-

ECOLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 25 995,00 € HT 35,00 % 9 098,00 €  

 Montant total de la subvention 9 098,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SOISY-SUR-ECOLE 
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

91840 SOISY-SUR-ECOLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne-Sophie HERARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Soisy-sur-Ecole 
  
Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Soisy-sur-Ecole souhaite créer un dispositif communal de vidéoprotection. La mise aux 
normes techniques en vigueur implique la création d’un Centre de Supervision Urbain (CSU) qui rendra la 
vidéoprotection pleinement exploitable et pérenne sur le territoire communal.  
Le local permettant la relecture des enregistrements vidéo n’est pas adapté aux normes de sécurité 
exigées par la règlementation, de plus les conditions d’accessibilité et d’ergonomie ne permettent pas un 
travail de relecture ou d’extractions des enregistrements dans des conditions acceptables. Les travaux 
envisagés sont : 
- la mise en conformité, 
- l'achat de fournitures pour le système d'enregistrement et de lecture,  
- la mise en œuvre, l'aménagement, 
- les équipements électriques et bureautiques,...  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures pour le 
système d'enregistrement et 
de lecture 

8 554,00 32,91% 

Equipements électriques, 
mise aux normes,... 

17 441,00 67,09% 

Total 25 995,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 098,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

5 199,00 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

11 698,00 45,00% 

Total 25 995,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055538 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CAPV COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 89 614,00 € HT 30,00 % 26 884,00 €  

 Montant total de la subvention 26 884,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 AVENUE FOCH 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la communauté d'agglomération Plaine 
Vallée CAPV 
  
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Compte-tenu de l’évolution de la délinquance et des demandes formulées par les maires des communes 
de : Deuil-la-Barre, Domont, Ezanville, Montmagny, Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien 
et Soisy-sous-Montmorency, il y a lieu de mettre en œuvre, au sein de la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée, des moyens supplémentaires de lutte mais aussi de prévention, en déployant sur ces 
dernières une seconde caméra nomade. Il est donc proposé d'installer 8 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, soit 89 614€ HT hors études, formations, etc. pour 1 542€ HT.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
• EZANVILLE 
• SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
• DEUIL-LA-BARRE 
• MONTMAGNY 
• MONTMORENCY 
• SAINT-GRATIEN 
• SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de 8 caméras 89 614,00 98,31% 
Etudes, formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

1 542,00 1,69% 

Total 91 156,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 884,00 29,49% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

36 926,00 40,51% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

27 346,00 30,00% 

Total 91 156,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055543 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE GOURNAY 

SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 125 937,00 € HT 7,15 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Gournay-sur-Marne possède actuellement un Centre de Supervision Urbain relié à 12 
caméras de vidéoprotection. Ce système de vidéoprotection va être étendu en procédant à l’installation 
de 2 caméras supplémentaires sur d’autres secteurs de la ville (Place Churchill en limitrophe de la 
commune de Champs-sur-Marne et Promenade André Ballu en limitrophe de la ville de Champs-sur-
Marne). Ce dispositif a pour objectifs : 
- la sécurité des personnes, 
- la prévention des atteintes aux biens, 
- la protection des bâtiments publics, 
- la prévention d’actes terroristes, 
- la prévention du trafic de stupéfiants, 
- l’aide à l’organisation, au déploiement et à la coordination des effectifs policiers, 
- l’apaisement et la tranquillisation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

125 937,00 100,00% 

Total 125 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 7,15% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

62 969,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

53 968,00 42,85% 

Total 125 937,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055576 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHAILLY-EN-

BIÈRE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 69 340,00 € HT 35,00 % 24 269,00 €  

 Montant total de la subvention 24 269,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAILLY-EN-BIERE 
Adresse administrative : 2 PLACE DU GENERAL LECLERC 

77930 CHAILLY-EN-BIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain THIERY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Chailly-en-Bière 
  
Dates prévisionnelles : 9 février 2021 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Chailly-en-Bière est une commune d'environ 2000 habitants, située à proximité de Melun 
et de Fontainebleau. Elle est implantée en un point stratégique sur l'axe RD 607. Le dispositif présentera 
également un intérêt pour l'ensemble des communes avoisinantes.  
Objectifs : la municipalité souhaite, par la création d’un dispositif de vidéoprotection (20 caméras), lutter 
notamment contre les agressions, cambriolages, les vols liés à l'automobile, le trafic de stupéfiants et 
protéger les bâtiments publics.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 600€. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAILLY-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (20 
caméras) 

46 280,00 66,17% 

Logiciels 2 900,00 4,15% 
Ecrans de contrôle 1 360,00 1,94% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

600,00 0,86% 

Travaux 18 800,00 26,88% 
Total 69 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 269,00 34,70% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 198,00 20,30% 

DETR (sollicitée) 31 473,00 45,00% 
Total 69 940,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055582 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY SUR 

MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 1 974 784,00 € HT 10,90 % 215 250,00 €  

 Montant total de la subvention 215 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 9 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la tranquillité publique et de lutter efficacement contre la délinquance, la commune de 
Neuilly-sur-Marne prévoit l’achat et la pose de 41 caméras sur l’ensemble de son territoire. Ce dispositif a 
pour vocation d’élargir un périmètre de sécurisation contre la délinquance, les trafics de produits 
stupéfiants et la sécurisation des bâtiments communaux. La ville aménage le CSU pour gérer ce 
dispositif.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
215 250€ pour 41 caméras, représentant 35% de 615 000€. 



 
 

Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 70 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (41 
caméras) 

196 500,00 9,61% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

1 490 500,00 72,89% 

Ecrans de contrôle 287 784,00 14,07% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

70 000,00 3,42% 

Total 2 044 784,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

215 250,00 10,53% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

609 784,00 29,82% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 219 750,00 59,65% 

Total 2 044 784,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055639 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 25 398,00 € HT 30,00 % 7 619,00 €  

 Montant total de la subvention 7 619,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Melun 
  
Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 5 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Melun poursuit le développement de la vidéoprotection afin de sécuriser les zones non 
couvertes actuellement et de répondre à son besoin de sécurité publique. Ce système a pour vocation la 
visualisation et l'enregistrement des images saisies sur les voies publiques et les abords des bâtiments. 
La ville de Melun va implanter 2 nouvelles caméras au niveau de : 
 - avenue Emile Victor - avenue de la Ferme, 
 - avenue Charles Péguy - avenue Emile Victor.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 4 782€. 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

7 519,00 24,91% 

Logiciels 435,00 1,44% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

17 444,00 57,80% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

4 782,00 15,84% 

Total 30 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 619,00 25,25% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

15 090,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

7 471,00 24,75% 

Total 30 180,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055665 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE D'ORLY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 109 540,00 € HT 30,00 % 32 862,00 €  

 Montant total de la subvention 32 862,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORLY 
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94319 ORLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Orly 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le contrat local de sécurité de 1999 a posé les bases des engagements de la commune d’Orly en matière 
de prévention de la délinquance. Le système de vidéoprotection mis en œuvre en 2016 visait à renforcer 
les mesures essentielles en matière de sécurité. Ce système compte aujourd’hui 14 points de visionnage 
répartis sur l’ensemble du domaine public de la commune. 
Le projet d’étendre le dispositif existant permettra de renforcer les interventions en matière de prévention, 
sécurité et tranquillité publique. Il a pour but de dissuader et contribuer à la prévention de la délinquance, 
d’améliorer la sécurité des espaces publics, la qualité de vie et de faciliter l’intervention et les 
investigations des forces de sécurité de l’Etat. 
Ce dispositif vient compléter d’autres mesures, que sont la sécurisation des établissements scolaires et la 
cellule de prévention des rixes. L’ensemble de ces actions sont intégrées au CLSPD et font toutes l’objet 
de financements. Il est à noter que l’installation de vidéoprotection a permis récemment l’élucidation de 
plusieurs faits délictueux. 
Le présent projet comprend l’implantation de 9 points de visionnage accueillant chacun 1 caméra mobile 
et 1 caméra 360° aux emplacements suivants soit un total de 18 caméras réparties comme suit : 
- 2 caméras : avenue de la Victoire (devant l'entrée du stade), 
- 2 caméras : avenue Noyer Grenot (piscine, maternelle, lycée professionnel), 



 
 

- 2 caméras : rue Alfred de Musset, 
- 2 caméras : rue Calmette prolongée, 
- 2 caméras : à l'intérieur du parc Georges Méliès (devant le château), 
- 2 caméras : à l'angle Foch / commerce (devant le Narval), 
- 6 caméras : aux abords des nouvelles salles de convivialité. 
Comme les précédentes, ces caméras supplémentaires seront reliées au Centre de Supervision Urbain 
avec déport d’images au commissariat. Sur réquisition, les images pourront être mises à disposition des 
autorités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

89 053,00 81,30% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

20 487,00 18,70% 

Total 109 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 862,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

54 770,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 908,00 20,00% 

Total 109 540,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055713 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'OZOIR LA 

FERRIERE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 64 176,00 € HT 21,04 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE 
Adresse administrative : 45 AVENUE DU GAL DE GAULLE 

77834 OZOIR LA FERRIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François ONETO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière 
  
Dates prévisionnelles : 16 février 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de poursuivre l’action en matière de prévention des atteintes aux personnes et aux biens, la 
commune d'Ozoir-la-Ferrière va procéder à l’installation de 3 nouvelles caméras de vidéoprotection. 
Ce dispositif a pour objectifs :  
- augmentation des faits élucidés en matière de délit et de crime sur le territoire communal,  
- lutte plus efficace contre le trafic de produits stupéfiants,  
- mise en sécurisation des bâtiments communaux du parc de la Brèche aux Loups et sécurisation du 
parking.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
13 500€ pour 3 caméras, représentant 30% de 45 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (3 
caméras) 

40 846,00 63,65% 

Logiciels 1 050,00 1,64% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

22 280,00 34,72% 

Total 64 176,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 500,00 21,04% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

24 264,00 37,81% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

26 412,00 41,16% 

Total 64 176,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055812 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PARMAIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 20 133,00 € HT 30,00 % 6 040,00 €  

 Montant total de la subvention 6 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARMAIN 
Adresse administrative : PLACE GEORGES CLEMENCEAU 

95620 PARMAIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Loïc TAILLANTER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Parmain 
  
Dates prévisionnelles : 16 février 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Parmain sollicite un soutien financier pour moderniser l'aménagement de son centre de 
supervision urbain (CSU). Les travaux concernés sont : 
- accès réglementé par une porte sécurisée,  
- acquisition d'un mur d'images, 
- acquisition de 3 écrans monitors, 
- raccordement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARMAIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

9 531,00 47,34% 

Ecrans de contrôle 10 602,00 52,66% 
Total 20 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 040,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 053,00 40,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

6 040,00 30,00% 

Total 20 133,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055851 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VAUREAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 46 888,00 € HT 30,00 % 14 066,00 €  

 Montant total de la subvention 14 066,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Vauréal 
  
Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le quartier des Toupets de Vauréal est l'un des quartiers les plus anciens et est en politique de la Ville. 
Régulièrement, des incidents liés à des regroupements de personnes consommant des produits 
stupéfiants et de l'alcool, donnent lieu à des interpellations. Les habitants et les commerces se plaignent 
de la dégradation de leurs lieux de vie. Pour préserver la tranquillité publique, la commune a installé en 
2014, 13 caméras qui ont été en partie vandalisées en 2020. A la suite de ces dégradations, les faits de 
violences ont augmenté et le commissariat situé à proximité a été attaqué. 
A la suite d'un travail mené avec la police nationale, la ville souhaite s'équiper de 8 nouvelles caméras 
mieux adaptées à la lutte contre les infractions relevées sur ce secteur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 8 caméras 28 677,00 61,16% 
Logiciels 3 629,00 7,74% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

14 582,00 31,10% 

Total 46 888,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 066,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 100,00 45,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

11 722,00 25,00% 

Total 46 888,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055855 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHAMPCUEIL 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 11 800,00 € HT 30,00 % 3 540,00 €  

 Montant total de la subvention 3 540,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPCUEIL 
Adresse administrative : 4 RUE ROYALE 

91750 CHAMPCUEIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sandrine JACQUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Champcueil 
  
Dates prévisionnelles : 6 février 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Champcueil a été équipée de 3 caméras d'entrée en ville en 2017. Elle est composée de 
3 entités, le bourg et deux hameaux. La ville souhaite sécuriser le hameau de Beauvais avec l'installation 
de 4 caméras supplémentaires, afin de couvrir la totalité de la commune, et dont la finalité est l'aide aux 
forces de l'ordre et la protection des biens et des personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPCUEIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 4 de 
caméras 

11 800,00 100,00% 

Total 11 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 540,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

3 540,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 360,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 360,00 20,00% 

Total 11 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055856 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DRANCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 220 973,00 € HT 20,36 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Drancy procède à l’extension de son dispositif de vidéoprotection par l’implantation de 10 
nouvelles caméras. Ce dispositif a pour objectif le renforcement de la lutte contre : 
- les rodéos sauvages, 
- le trafic de stupéfiants, 
- les vols et agressions,  
- les troubles à la tranquillité publique, 
- l’atteinte aux biens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 



 
 

45 000€ pour 10 caméras, représentant 30% de 150 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 7 168€. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (10 
caméras) 

30 016,00 13,16% 

Logiciels 5 442,00 2,39% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

185 515,00 81,32% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 168,00 3,14% 

Total 228 141,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 19,72% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

114 071,00 50,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

69 070,00 30,28% 

Total 228 141,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055965 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NOISEAU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 193 478,00 € HT 30,00 % 58 043,00 €  

 Montant total de la subvention 58 043,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISEAU 
Adresse administrative : 2  RUE PIERRE VIENOT 

94880 NOISEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yvan FEMEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Noiseau 
  
Dates prévisionnelles : 23 février 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Noiseau possède actuellement un dispositif de vidéoprotection de 16 caméras. 
Elle va procéder à une modernisation pour 8 caméras. Par ailleurs, 7 nouvelles caméras vont être 
installées afin de renforcer le maillage. Cette installation étendue a pour objectifs : 
- La protection des bâtiments publics et leurs abords (lutte contre les dégradations, les intrusions et les 
cambriolages, ...), 
- La sécurité des personnes et des biens (lutte contre la délinquance, ...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• NOISEAU 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (15 
caméras) 

35 400,00 18,30% 

Logiciels 20 000,00 10,34% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

112 078,00 57,93% 

Ecrans de contrôle 26 000,00 13,44% 
Total 193 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 043,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

96 739,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

38 696,00 20,00% 

Total 193 478,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056041 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DANNEMOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 11 840,00 € HT 30,00 % 3 552,00 €  

 Montant total de la subvention 3 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DANNEMOIS 
Adresse administrative : 1 RUE DE LA MESSE 

91490 DANNEMOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Fabien KESS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Dannemois 
  
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 2 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Dannemois souhaite installer 2 caméras supplémentaires pour compléter son système de 
vidéoprotection, afin de : 
- dissuader le passage à l'acte, 
- surveiller certains espaces publics pour obtenir des informations a posteriori sur des évènements, 
- identifier les véhicules sur des points de passage importants, afin de faciliter le travail des enquêteurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• DANNEMOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 2 caméras 11 840,00 100,00% 
Total 11 840,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 552,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

5 920,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 368,00 20,00% 

Total 11 840,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056116 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRÉTIGNY-

SUR-ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 45 000,00 € HT 30,00 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 46 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Brétigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 23 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat, des missions communes sont engagées dans les domaines suivants : 
- prévention des violences urbaines et coordination des actions en situation de crise, 
- encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, 
- prévention dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à 
lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, 
A cet effet, 2 caméras dôme et 1 caméra nomade sont envisagées afin de compléter le maillage avec les 
caméras existantes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 13 500€ HT pour 3 caméras, représentant 30% de 45 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 3 caméras 37 102,00 82,45% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

7 898,00 17,55% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 500,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

31 500,00 70,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056135 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE COURTRY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 80 765,00 € HT 30,00 % 24 229,00 €  

 Montant total de la subvention 24 229,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 
Adresse administrative : 52 RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Courtry 
  
Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Courtry va étendre son dispositif de vidéoprotection à l'aide de 13 caméras 
supplémentaires. Cette décision a pour objectifs : 
- la lutte contre la délinquance,  
- la lutte contre les vols,  
- la lutte contre les dégradations, 
- la protection des biens et des personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• COURTRY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (13 
caméras) 

80 765,00 100,00% 

Total 80 765,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 229,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

56 536,00 70,00% 

Total 80 765,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056156 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VINCENNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 164 397,00 € HT 13,69 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94304 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 3 mars 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Vincennes est dotée depuis 2008 d’un dispositif de vidéoprotection qui compte à ce jour 
61 caméras. Toutefois certains équipements nécessitent une modernisation et une mise en conformité. 
Ce plan de mise à niveau initié en 2014 continue en 2021 et se traduit par l’installation de 5 nouvelles 
caméras dans des points stratégiques. Ce système a pour objectifs de lutter contre la délinquance, les 
vols, les dégradations et de sécuriser les biens et les personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 13 471€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (5 
caméras) 

37 048,00 20,83% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

127 349,00 71,60% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

13 471,00 7,57% 

Total 177 868,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 12,65% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

81 883,00 46,04% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

73 485,00 41,31% 

Total 177 868,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056164 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 141 047,00 € HT 20,21 % 28 500,00 €  

 Montant total de la subvention 28 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLOMBES 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick CHAIMOVITCH, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2019 - 8 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Colombes comprend 77 caméras réparties sur l’ensemble de l’espace public. Cet 
équipement, après plusieurs années d’exploitation, nécessite une remise aux normes. Le remplacement 
par du matériel de nouvelle génération, permettra une utilisation plus efficace mais aussi plus pertinente 
des données, notamment dans l’exploitation et la lecture des images. Il est prévu d'installer 6 nouvelles 
caméras (dont 1 en ZSP).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour 5 caméras, s'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 30%. 
Pour 1 caméra, s'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention est de 40%. 
 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum :  
Hors ZSP > de 22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 
ZSP        > de 6 000€ pour 1 caméra, représentant 40% de 15 000€. 
Soit une subvention totale de : 28 500€ 
 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 15 137 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (6 
caméras) 

36 290,00 23,24% 

 Logiciels 1 254,00 0,80% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

103 503,00 66,27% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

15 137,00 9,69% 

Total 156 184,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 500,00 18,25% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

25 873,00 16,57% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

74 500,00 47,70% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

27 311,00 17,49% 

Total 156 184,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056175 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE TORCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 131 860,00 € HT 29,01 % 38 254,00 €  

 Montant total de la subvention 38 254,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative : MAIRIE DE TORCY 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 13 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement de sa politique de prévention et de sécurité des personnes et des biens, la 
commune de Torcy s'est engagée dans la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la ville, 
opérationnel depuis mars 2015. Cependant l’analyse de la délinquance dans la commune a permis de 
mettre en avant certaines zones particulièrement exposées en termes de malveillance et d’incivilités. Par 
conséquent et pour renforcer le maillage du dispositif, 9 nouvelles caméras de vidéoprotection sont 
installées (dont 5 en ZSP).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour 4 caméras, s'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 30% (dépenses éligibles hors plafond : 81 225€). 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
18 000€ pour 4 caméras, représentant 30% de 60 000€. 



 
 

 
Pour 5 caméras, s'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention est de 40% (dépenses éligibles : 50 635€ soit une subvention de 20 254€. 
 
La subvention totale est de 38 254€. 
 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 10 123€. 
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (9 
caméras) 

56 563,00 39,84% 

Logiciels 12 435,00 8,76% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

62 862,00 44,27% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

10 123,00 7,13% 

Total 141 983,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

38 254,00 26,94% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

53 950,00 38,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

49 779,00 35,06% 

Total 141 983,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056177 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MOIGNY-SUR-

ECOLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 64 264,00 € HT 35,00 % 22 492,00 €  

 Montant total de la subvention 22 492,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE 
Adresse administrative : 59  GRAND-RUE 

91490 MOIGNY-SUR-ECOLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Moigny-sur-Ecole 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La création d'un système de vidéoprotection comportant 7 caméras sur la commune de Moigny-sur-Ecole 
s'intègre dans un ensemble d'actions visant la lutte contre la délinquance et répond à plusieurs finalités : 
- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, 
- dissuasion du passage à l'acte, 
- surveillance d'espaces publics pour obtenir des informations a posteriori sur certains évènements, 
- indentification des véhicules sur des points de passage importants, afin de faciliter le travail des 
enquêteurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MOIGNY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 7 caméras 42 910,00 66,77% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

21 354,00 33,23% 

Total 64 264,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 492,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

41 772,00 65,00% 

Total 64 264,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056220 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE BOBIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 729 619,00 € HT 11,72 % 85 500,00 €  

 Montant total de la subvention 85 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La mise en place, par la commune de Bobigny, de l’extension tranche 4 du système de vidéoprotection va 
permettre au système global d'atteindre un très haut niveau de maturité en complétant le maillage du 
dispositif (67 caméras actuelles) sur tout le territoire communal et en visant tout particulièrement : 
- la protection autour des écoles élémentaires et maternelles, 
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, 
- la lutte contre les dépôts d’ordures sauvages à grande échelle. 
Le projet prévoit la mise en place de 19 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
85 500€ pour 19 caméras, représentant 30% de 285 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 45 366€. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (19 
caméras) 

152 151,00 19,63% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

542 629,00 70,02% 

Ecrans de contrôle 34 839,00 4,50% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

45 366,00 5,85% 

Total 774 985,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

85 500,00 11,03% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

400 000,00 51,61% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

289 485,00 37,35% 

Total 774 985,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056230 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE RUNGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 252 341,00 € HT 30,00 % 75 702,00 €  

 Montant total de la subvention 75 702,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUNGIS 
Adresse administrative : 5 RUE SAINTE GENEVIEVE 

94150 RUNGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno MARCILLAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Rungis 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Initialement dotée de 65 caméras de vidéoprotection, la commune de Rungis souhaite procéder à une 
extension de son dispositif par l’installation de 25 caméras de vidéoprotection supplémentaires sur son 
territoire. Ainsi, la municipalité disposera de 90 caméras de vidéoprotection ce qui lui permettra de lutter 
plus efficacement contre la délinquance, le sentiment d’insécurité, de protéger la population et les biens, 
d’intervenir avec plus de réactivité et d’analyse en partenariat avec la police nationale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (25 
caméras) 

128 153,00 50,79% 

Logiciels 18 921,00 7,50% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

93 531,00 37,07% 

Ecrans de contrôle 11 736,00 4,65% 
Total 252 341,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 702,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

126 171,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

50 468,00 20,00% 

Total 252 341,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056287 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE LINAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 6 057,00 € HT 30,00 % 1 817,00 €  

 Montant total de la subvention 1 817,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LINAS 
Adresse administrative : MAIRIE DE LINAS 

91310 LINAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian LARDIERE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Linas 
  
Dates prévisionnelles : 17 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Linas souhaite étendre son système de vidéoprotection, initialement autorisé en 2018. Le 
projet est d'installer 1 nouvelle caméra pour sécuriser une rue sensible de la ville, ainsi que l'installation 
d'un enregistreur supplémentaire pour le bon fonctionnement  du système de vidéoprotection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des seules dépenses éligibles (6 057€ HT), hors dépenses de maintenance préventive (5 
552€), soit un montant de subvention proposé de 1 817€. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose d'1 caméra 6 057,00 52,18% 
Maintenance préventive 
(dépense non éligible) 

5 552,00 47,82% 

Total 11 609,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 817,00 15,65% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

9 792,00 84,35% 

Total 11 609,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056306 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE PUTEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 444 079,00 € HT 18,24 % 81 000,00 €  

 Montant total de la subvention 81 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement, la commune de Puteaux accueille de grands projets immobiliers qui aboutiront 
prochainement à un accroissement notable de sa population (1800 logements seront construits). C’est 
dans ce contexte que la ville souhaite implanter 10 nouvelles caméras urbaines dans ce nouveau quartier 
en plein essor et 8 dans différents autres quartiers. 
Enfin, il est important de noter qu’en 2020, sur la commune de Puteaux, 68% des personnes interpellées 
l’ont été grâce aux signalements de la vidéoprotection. 
Le dispositif de vidéoprotection est devenu l’outil indispensable des collectivités territoriales pour lutter 
efficacement contre tout acte de malveillance (intrusion, vol, agression, violence, dégradation, 
destruction).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
81 000€ pour 18 caméras, représentant 30% de 270 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 12 891€. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

366 276,00 80,15% 

Logiciels 6 966,00 1,52% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

70 837,00 15,50% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

12 891,00 2,82% 

Total 456 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

81 000,00 17,73% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

228 485,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

147 485,00 32,27% 

Total 456 970,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056308 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'ORGEVAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 171 250,00 € HT 30,00 % 51 375,00 €  

 Montant total de la subvention 51 375,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORGEVAL 
Adresse administrative : 123 RUE DU DOCTEUR MAURER 

78630 ORGEVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé CHARNALLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Orgeval 
  
Dates prévisionnelles : 17 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour faire face aux différentes problématiques auxquelles la municipalité d'Orgeval est exposée, la ville 
souhaite procéder dans un premier temps à la modernisation de son dispositif et dans un second temps à 
l’extension de ce dernier. En conséquence, elle prévoit le remplacement de 15 caméras actuellement 
implantées sur son territoire, avant d’en ajouter de nouvelles.  
Au travers de cette démarche qui se veut partenariale, la ville et ses principaux partenaires entendent 
entre autres, lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant directement la 
population et sécuriser les espaces publics particulièrement exposés : espaces commerçants, entrées de 
ville, bâtiments publics, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un renouvellement hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 30% des seules dépenses éligibles (171 250€ HT), hors études (6 750€), soit un 



 
 

montant de subvention proposé de 51 375€. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Renouvellement et pose de 
15 caméras 

45 900,00 25,79% 

Logiciels 85 000,00 47,75% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

22 850,00 12,84% 

Etudes (dépenses non 
éligibles) 

6 750,00 3,79% 

Autres  (location de nacelle, 
paramétrages,...) 

17 500,00 9,83% 

Total 178 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

51 375,00 28,86% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

126 625,00 71,14% 

Total 178 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056310 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MONTLHERY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 509 134,00 € HT 20,33 % 103 500,00 €  

 Montant total de la subvention 103 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY 
Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE 

91310 MONTLHERY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Montlhéry 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la gestion urbaine en permettant d’observer l’ensemble des problèmes auxquels est 
confrontée la ville de Montlhéry (salubrité, sécurité des biens et des personnes...), elle a décidé de 
s’engager dans l’extension de son dispositif de vidéoprotection sur l’espace public.  
Initialement composé de 21 caméras de vidéoprotection, la ville souhaite procéder à une extension de 
son dispositif par l’installation de 23 caméras de vidéoprotection supplémentaires, ce qui lui permettra de 
répondre aux demandes sociales de prévention et de sécurité, ainsi que lutter contre le sentiment 
d’insécurité de ses administrés et des gens de passage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors études, DOE, formations, etc. pour 35 000€. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 



 
 

maximum de 103 500€ pour 23 caméras, représentant 20,33% de 509 134€. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose de 23 
caméras 

87 500,00 16,08% 

Logiciels 25 000,00 4,59% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

351 634,00 64,62% 

Ecrans de contrôle 45 000,00 8,27% 
Etudes, formations, 
DOE...(dépenses non 
éligibles) 

35 000,00 6,43% 

Total 544 134,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

103 500,00 19,02% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

440 634,00 80,98% 

Total 544 134,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056312 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOULEURS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 11 500,00 € HT 30,00 % 3 450,00 €  

 Montant total de la subvention 3 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOULEURS 
Adresse administrative : MAIRIE 

77580 BOULEURS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Monique BOURDIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bouleurs 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 3 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En étendant son dispositif de vidéoprotection à l’aide de 2 caméras, la commune de Bouleurs souhaite 
diminuer les actes d'incivilités, diminuer les dégradations des biens publics, restreindre les actes liés à la 
petite criminalité et aider les services de Police et de Gendarmerie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 2 800€. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BOULEURS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

8 300,00 58,04% 

Logiciels 240,00 1,68% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

2 960,00 20,70% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

2 800,00 19,58% 

Total 14 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 450,00 24,13% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 700,00 25,87% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 150,00 50,00% 

Total 14 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056362 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VARENNES-

JARCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 13 011,00 € HT 30,00 % 3 903,00 €  

 Montant total de la subvention 3 903,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Varennes-Jarcy 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le but de renforcer la visibilité des agissements nuisibles à la sécurité des personnes et des biens, la 
ville de Varennes-Jarcy a décidé de compléter son système de vidéoprotection par la mise en place de 2 
caméras supplémentaires. Ce projet vise à renforcer les mesures de sécurité aux abords de la mairie et 
de l’Eglise, afin d’être vigilant aux menaces ciblant les institutions et permettant d'augmenter : 
- le niveau de prévention des actes de délinquance, 
- la lutte contre le vandalisme sur les biens publics et privés et le mobilier urbain, 
- la sécurité des personnes et la surveillance du trafic routier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 2 caméras 11 055,00 84,97% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

1 956,00 15,03% 

Total 13 011,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 903,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

6 500,00 49,96% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 608,00 20,04% 

Total 13 011,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056375 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY SUR 

SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 178 029,00 € HT 30,00 % 53 408,00 €  

 Montant total de la subvention 53 408,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Seine possède actuellement un dispositif de vidéoprotection constitué de 67 
caméras. Dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre le terrorisme, de la sécurité des 
personnes et de la protection des bâtiments publics, la ville souhaite installer 12 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 31 168€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (12 
caméras) 

61 796,00 29,54% 

Logiciels 4 254,00 2,03% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

111 979,00 53,53% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

31 168,00 14,90% 

Total 209 197,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

53 408,00 25,53% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

62 759,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

93 030,00 44,47% 

Total 209 197,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056376 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE COMBS LA VILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 21 297,00 € HT 21,13 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Adresse administrative : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

77385 COMBS LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Combs-la-Ville 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Combs-la-Ville, équipée actuellement de 21 caméras de voie publique, souhaite se doter 
d'1 caméra supplémentaire sur un secteur où se concentrent d'importants problèmes de ventes de 
stupéfiants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
4 500€ pour 1 caméra, représentant 30% de 15 000€. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (1 
caméra) 

4 119,00 19,34% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

17 178,00 80,66% 

Total 21 297,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 500,00 21,13% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

8 520,00 40,01% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 277,00 38,86% 

Total 21 297,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056396 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'AVRAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 125 472,00 € HT 35,00 % 43 915,00 €  

 Montant total de la subvention 43 915,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AVRAINVILLE 
Adresse administrative : 1 RUE DU PARC 

91630 AVRAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LE FOL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Avrainville 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Avrainville envisage la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection avec l’installation 
de 28 caméras en ses points stratégiques dans le but : 
- de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, 
- de surveiller de manière dissuasive les espaces où la tranquillité publique est régulièrement troublée 
(abri bus, place de l’Eglise…), 
- de mettre à la disposition de la gendarmerie des images permettant d’identifier les individus et les 
véhicules (entrées et sortie de ville…), 
- d’assurer un maillage du territoire qui permettra d’augmenter le taux d’élucidation des actes de 
délinquances, 
- d’enrayer les dépôts sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• AVRAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 28 caméras 81 920,00 65,29% 
Logiciels 4 200,00 3,35% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

6 662,00 5,31% 

Ecrans de contrôle 6 300,00 5,02% 
Installation... 26 390,00 21,03% 

Total 125 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

43 915,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

56 463,00 45,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

25 094,00 20,00% 

Total 125 472,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056416 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DAMMARIE-

LES-LYS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 251 613,00 € HT 17,88 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS 
Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE 

77196 DAMMARIE LES LYS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Dammarie-les-Lys 
  
Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Dammarie-les-Lys dispose actuellement d’un dispositif de vidéoprotection de 38 
caméras. L’installation de 10 nouvelles caméras s’intègre dans un ensemble d’actions visant la lutte 
contre la délinquance, et en particulier la protection des lieux exposés à des risques d’agressions, de vol 
ou de trafics de stupéfiants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
45 000€ pour 10 caméras, représentant 30% de 150 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 26 175€. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (10 
caméras) 

96 800,00 34,85% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

154 813,00 55,73% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

26 175,00 9,42% 

Total 277 788,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 16,20% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

152 841,00 55,02% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

79 947,00 28,78% 

Total 277 788,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056422 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 

LESCHEROLLES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 59 866,00 € HT 10,00 % 5 986,00 €  

 Montant total de la subvention 5 986,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LESCHEROLLES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77320 LESCHEROLLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick ROBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Lescherolles 
  
Dates prévisionnelles : 29 mars 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Lescherolles souhaite diminuer les intrusions, les actes d’incivilités publics, les 
dégradations des biens publics, restreindre les actes liés à la petite criminalité et aider les services de la 
gendarmerie nationale. La diminution de ces méfaits s’inscrit dans une politique volontariste et passe par 
un système de vidéoprotection répondant aux attentes des administrés de la commune et des forces de 
l’ordre. Ce nouveau dispositif compte 16 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. Toutefois, La commune ne demande que 10% en raison d'un financement DETR de 70%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LESCHEROLLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (16 
caméras) 

13 006,00 21,73% 

Logiciels 17 840,00 29,80% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 170,00 40,37% 

Ecrans de contrôle 4 850,00 8,10% 
Total 59 866,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 986,00 10,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

41 906,00 70,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

11 974,00 20,00% 

Total 59 866,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056492 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MILLY-LA-

FORÊT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 120 060,00 € HT 30,00 % 36 018,00 €  

 Montant total de la subvention 36 018,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MILLY-LA-FORET 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

91490 MILLY LA FORET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrice SAINSARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Milly-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Milly-la-Forêt complète son système de vidéoprotection par l'acquisition de 12 caméras, et 
entend ainsi lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant directement la 
population et sécuriser certains lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes : parkings, centre-
ville, boulevards, écoles et abords de la mairie. 
Les lieux d'implantation des caméras de vidéoprotection répondent aux problématiques existantes sur 
certains espaces et respectent les impératifs législatifs fixés. Les principaux objectifs sont : 
- la lutte contre la délinquance (sécurité des biens et des personnes, dégradations, agressions, flagrants 
délits, trafics de stupéfiants), 
- la maîtrise de l’espace public (propreté urbaine, dégradations), 
- la protection des bâtiments publics et leurs abords.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 12 caméras 66 060,00 55,02% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

54 000,00 44,98% 

Total 120 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

36 018,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

60 000,00 49,98% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

24 042,00 20,02% 

Total 120 060,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056561 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VINCENNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 124 296,00 € HT 25,34 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94304 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 29 avril 2019 - 25 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement équipée de 51 caméras de vidéoprotection, la commune de Vincennes procède à l'extension 
de son dispositif au moyen de 7 nouvelles caméras. 
Cette installation a pour objectifs de lutter contre les vols, les incivilités, la délinquance et d'assurer la 
protection des personnes et des biens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
31 500€ pour 7 caméras, représentant 30% de 105 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 17 030€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (7 
caméras) 

41 166,00 29,13% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

83 130,00 58,82% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

17 030,00 12,05% 

Total 141 326,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 500,00 22,29% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

109 826,00 77,71% 

Total 141 326,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056575 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SURVILLIERS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 74 836,00 € HT 35,00 % 26 193,00 €  

 Montant total de la subvention 26 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURVILLIERS 
Adresse administrative : 3 RUE DE LA LIBERTE 

95470 SURVILLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Adeline ROLDAO MARTINS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Survilliers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mars 2021 - 20 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection sur le territoire de la ville de Survilliers, il est prévu la 
mise en place de 6 caméras pour lutter contre la délinquance de voie publique, et notamment les 
cambriolages : 
- 3 caméras aux abords du théâtre de la Bergerie, 
- 3 caméras aux abords de la mairie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles, hors études, DOE, formations... 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SURVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (6 
caméras) 

16 632,00 22,22% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

51 184,00 68,39% 

Ecrans de contrôle 4 631,00 6,19% 
Autres (panneau 
d'information au public) 

2 389,00 3,19% 

Total 74 836,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 193,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

24 700,00 33,01% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

23 943,00 31,99% 

Total 74 836,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056579 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SEVRAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 1 251 383,00 € HT 7,19 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Sevran 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement équipée de 56 caméras de vidéoprotection, la commune de Sevran procède à l'acquisition 
de 4 caméras nomades, 2 caméras fixes et en remplace 14. L'aménagement du CSU fait l'objet d'une 
mise à jour informatique afin d'optimiser l'exploitation du dispositif. Ce système a pour objectifs de lutter 
contre les atteintes faites aux biens et aux personnes et les actes de délinquance.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
90 000€ pour 20 caméras, représentant 30% de 300 000€. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SEVRAN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (20 
caméras) 

357 826,00 28,59% 

Ecrans de contrôle et autres 
matériels informatiques, ... 

893 557,00 71,41% 

Total 1 251 383,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 7,19% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

66 101,00 5,28% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 095 282,00 87,53% 

Total 1 251 383,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056610 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 

TACOIGNIERES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 62 038,00 € HT 35,00 % 21 713,00 €  

 Montant total de la subvention 21 713,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES 
Adresse administrative : 1 RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrice LE BAIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Tacoignières 
  
Dates prévisionnelles : 27 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de sécurité publique, la commune de Tacoignières souhaite d'une part 
augmenter la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agressions ou de vols, et d'autre part, protéger les bâtiments 
publics et installations de leurs abords. 
Aussi la création et l'implantation d'un système de vidéoprotection de 12 caméras est prévue.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles, hors études, DOE, licences et taxes... 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• TACOIGNIERES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose de 12 
caméras 

48 310,00 77,87% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

4 066,00 6,55% 

Autres (main d'oeuvre) 9 662,00 15,57% 
Total 62 038,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 713,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

9 306,00 15,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 408,00 20,00% 

Autres (DETR 2021) 18 611,00 30,00% 
Total 62 038,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056624 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 624 133,00 € HT 8,65 % 54 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 
Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick JARRY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Nanterre 
  
Dates prévisionnelles : 18 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement composée de 61 caméras, le dispositif de vidéoprotection de la commune de Nanterre sera 
étendu à l'aide de 12 nouvelles caméras. 
Aujourd’hui, le dispositif est pleinement utilisé tant par les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires que par la ville dans le cadre de la lutte contre les incivilités et la protection des biens et des 
personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
54 000€ pour 12 caméras, représentant 30% de 180 000€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (12 
caméras) 

207 000,00 33,17% 

Logiciels 57 450,00 9,20% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

359 683,00 57,63% 

Total 624 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

54 000,00 8,65% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

194 040,00 31,09% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

376 093,00 60,26% 

Total 624 133,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056676 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRIE-COMTE-

ROBERT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 157 167,00 € HT 10,00 % 15 716,00 €  

 Montant total de la subvention 15 716,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Brie-Comte-Robert 
  
Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement doté de 79 caméras, le dispositif de vidéoprotection de la commune de Brie-Comte-Robert 
va être étendu à l'aide de 8 nouvelles caméras.  
Cette nouvelle installation va permettre de renforcer : 
- le niveau de prévention des actes de délinquance, 
- la lutte contre le vandalisme sur les biens publics et privés et le mobilier urbain, 
- la sécurité des personnes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. Il est au final de 10% afin de ne pas dépasser les 80% d'aides publiques. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (8 
caméras) 

20 947,00 13,33% 

Logiciels 6 595,00 4,20% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

121 803,00 77,50% 

Ecrans de contrôle 7 822,00 4,98% 
Total 157 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 716,00 10,00% 

Subvention Etat DETR 
(attribuée) 

110 016,00 70,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

31 435,00 20,00% 

Total 157 167,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056712 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLEROY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 89 830,00 € HT 10,00 % 8 983,00 €  

 Montant total de la subvention 8 983,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEROY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77410 VILLEROY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy LATHELIZE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villeroy 
  
Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Villeroy procède à la création d'un dispositif de vidéoprotection comprenant 18 caméras. 
Ce système a pour objectifs :  
- lutter contre la délinquance, 
- sécuriser les espaces publics particulièrement exposés, 
- assurer la protection des bâtiments publics et leurs abords, et la sécurité des personnes et des biens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. Il est au final de 10% pour ne pas dépasser les 80% d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• VILLEROY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

20 830,00 23,19% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

56 880,00 63,32% 

Ecrans de contrôle 12 120,00 13,49% 
Total 89 830,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 983,00 10,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 966,00 20,00% 

DETR 2021 62 881,00 70,00% 
Total 89 830,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056749 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MANTES-LA-

JOLIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 74 180,00 € HT 33,04 % 24 510,00 €  

 Montant total de la subvention 24 510,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mantes-la-Jolie 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 10 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet d'extension et d'amélioration du dispositif de vidéoprotection de la ville de Mantes-la-Jolie 
comporte les actions suivantes : 
- installation de 6 nouvelles caméras : 3 hors ZSP situées à l'entrée du Parc des expositions sur le secteur 
des îles et en centre-ville afin d'améliorer le système de vidéoprotection avec la fibre optique ; 
- 3 caméras en ZSP sur le secteur du Val Fourré : remplacement de matériels vandalisés afin de mieux 
sécuriser certains secteurs sensibles ;  
- amélioration du centre de supervision urbain avec l'installation de 2 nouveaux écrans et la mise en place 
de supports muraux individualisés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension d'un équipement de vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 



 
 

40% en ZSP pour 3 caméras et 30% hors ZSP pour 3 caméras. 
En ZSP : la subvention s'élève à 9 026 € (22 564 x 40%), 
Hors ZSP : la subvention s'élève à 7 672 € (25 572 x 30%), 
Les écrans de contrôle s'élèvent à 7 812 € (26 044 x 30%), 
Soit un total de subvention de 24 510 € représentant 33,04% de 74 180 € de dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 3 caméras 
en ZSP 

22 564,00 30,42% 

Achat et pose de 3 caméras 
hors ZSP 

25 572,00 34,47% 

Ecrans de contrôle 26 044,00 35,11% 
Total 74 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 510,00 33,04% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

49 670,00 66,96% 

Total 74 180,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056796 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE JOINVILLE-

LE-PONT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 70 605,00 € HT 30,00 % 21 181,00 €  

 Montant total de la subvention 21 181,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT 
Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE LE PONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Joinville-le-Pont 
  
Dates prévisionnelles : 21 avril 2021 - 5 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Joinville-le-Pont remplace l’installation initiale du CSU (4 écrans) par un nouveau mur 
d’image composé de 20 écrans afin de répondre aux futures exigences d'extension du système de 
vidéoprotection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

22 966,00 32,53% 

Ecrans de contrôle 47 639,00 67,47% 
Total 70 605,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 181,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

35 000,00 49,57% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 424,00 20,43% 

Total 70 605,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056823 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRUNOY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 97 243,00 € HT 30,00 % 29 173,00 €  

 Montant total de la subvention 29 173,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91800 BRUNOY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Brunoy 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif principal du dispositif de vidéoprotection de la ville de Brunoy est la lutte contre la délinquance 
de voie publique, l'atteinte aux personnes et aux biens et la prévention des accidents de la route. 
L'extension du système de vidéoprotection par l'ajout de 7 caméras, a pour objet la sécurisation 
d'espaces publics, des riverains et des commerces de proximité, et de chemins de fuite sur des lieux 
identifiés ou d'axes de passages très fréquentés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors études, chargé d'affaire et encadrement. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 7 caméras 49 841,00 51,25% 
Logiciels 1 923,00 1,98% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

28 046,00 28,84% 

Maîtrise d'oeuvre 17 433,00 17,93% 
Total 97 243,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 173,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

10 410,00 10,71% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

51 825,00 53,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 835,00 6,00% 

Total 97 243,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056827 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PANTIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 72 788,00 € HT 36,35 % 26 462,00 €  

 Montant total de la subvention 26 462,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 
Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Pantin 
  
Dates prévisionnelles : 22 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre d'un plan de prévention et de tranquillité publique voté par le conseil municipal du 17 
novembre 2011, la commune de Pantin a décidé de mettre en place un système de vidéoprotection pour 
améliorer la sécurité des espaces publics et la qualité de vie. La vidéoprotection doit agir sur trois plans : 
- dissuader les personnes malveillantes de commettre des agissements inciviques et/ou des infractions ; 
- offrir la possibilité de repérer de tels faits en temps réel pour déclencher plus rapidement l'intervention 
des forces de police et si besoin de secours ; 
- faciliter l'identification des individus passés à l'acte. 
L'extension de ce dispositif s'effectue au moyen de 6 nouvelles caméras dont 4 en ZSP. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour 2 caméras, s'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 



 
 

maximum d'intervention est de 30% (26 524x30%  =7 957) 
Pour 4 caméras, s'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention est de 40% (46 264x40%  =18 505) 
Soit une subvention totale de 26 462€ 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (6 
caméras) 

60 484,00 83,10% 

Ecrans de contrôle et autres 
matériels informatiques 

12 304,00 16,90% 

Total 72 788,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 462,00 36,35% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

46 326,00 63,65% 

Total 72 788,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056829 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE FONTENAY-

TRÉSIGNY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 43 440,00 € HT 30,00 % 13 032,00 €  

 Montant total de la subvention 13 032,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-TRESIGNY 
Adresse administrative : 26 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77610 FONTENAY TRESIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick ROSSILLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Fontenay-Trésigny 
  
Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Commune de Fontenay-Trésigny utilise son système de vidéoprotection pour les usages suivants :  
- Identification en temps différé : les services de sécurité consultent les enregistrements à des fins 
judiciaires ou de sécurité publique, afin d’obtenir des éléments permettant d’identifier un auteur ou 
d’orienter une enquête.  
- Dissuasion : Contrôle des points de fixation de la délinquance : lieux de regroupements, de troubles à la 
tranquillité publique, points de passages obligés. 
- Surveillance : Identification de véhicules impliqués dans des procédures judiciaires. Protection des 
établissements sensibles. 
Le dispositif actuel doté de 25 caméras est renforcé à l’aide de 9 nouvelles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 800€. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-TRESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (9 
caméras) 

41 600,00 94,03% 

Logiciels 1 840,00 4,16% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

800,00 1,81% 

Total 44 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 032,00 29,46% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

31 208,00 70,54% 

Total 44 240,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056842 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 

CHENNEVIERES SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 140 737,00 € HT 30,00 % 42 221,00 €  

 Montant total de la subvention 42 221,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-

MARNE 
Adresse administrative : 14 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Chennevières-sur-
Marne 
  
Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement doté de 51 caméras de vidéoprotection, la commune de Chennevières-sur-Marne souhaite 
compléter le réseau existant en installant 10 nouvelles caméras  
Le renforcement de ce dispositif a pour objectifs de : 
- aider les forces de Police à identifier les auteurs de délits, 
- protéger les biens et les personnes,  
- lutter contre les dégradations des bâtiments publics et les incivilités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 26 800€. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (10 
caméras) 

138 187,00 82,48% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

26 800,00 16,00% 

Logiciels 2 550,00 1,52% 
Total 167 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

42 221,00 25,20% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

83 768,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

41 548,00 24,80% 

Total 167 537,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057086 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LA FERTE 

ALAIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 172 460,00 € HT 30,00 % 51 738,00 €  

 Montant total de la subvention 51 738,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS 
Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE-ALAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Mariannick MORVAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de La Ferté Alais 
  
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 30 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Suite à une recrudescence des actes d'incivilités sur les bâtiments publics et de la délinquance sous 
toutes ses formes, la ville de La ferté Alais souhaite procéder à l'extension du réseau enterré permettant 
d'installer par la suite de nouvelles caméras à des points stratégiques, et ainsi d'étendre le champ d'action 
de la police municipale. 
Les travaux consistent en génie civil, raccordement, ouverture et remblaiement de tranchées, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LA FERTE-ALAIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, 
remblaiement, autres...) 

172 460,00 100,00% 

Total 172 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

51 738,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

48 288,80 28,00% 

DSIL Dotation de soutien à 
l'investissement local 
(sollicitée) 

72 433,20 42,00% 

Total 172 460,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057415 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MAINCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 207 361,00 € HT 35,00 % 72 576,00 €  

 Montant total de la subvention 72 576,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAINCY 
Adresse administrative : 3 RUE ALFRED ET EDME SOMMIER 

77950 MAINCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain PLAISANCE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Maincy 
  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de son action de lutte et de dissuasion de la délinquance et des incivilités, la commune de 
Maincy souhaite mettre en place un système de vidéoprotection visant à prévenir les actes de 
malveillance. L’installation de ce dispositif de vidéoprotection (23 caméras) permettrait une meilleure 
prévention et serait un instrument renforçant la coopération avec les forces chargées de la sécurité 
publique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 11 459€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (23 
caméras), Travaux (fibre 
optique, génie civil, 
raccordement, autres...) 

207 361,00 94,76% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

11 459,00 5,24% 

Total 218 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 576,00 33,17% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

106 244,00 48,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 000,00 18,28% 

Total 218 820,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057455 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'AULNAY SOUS 

BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 1 013 941,00 € HT 11,98 % 121 500,00 €  

 Montant total de la subvention 121 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Aulnay-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Aulnay-sous-Bois a mis en œuvre un projet global pluriannuel initié en 2015 afin 
d'améliorer notablement la sécurité et la tranquillité publique de l’ensemble des administrés. L’ensemble 
de cette politique de prévention et de sécurité a fait l’objet de la signature de la Stratégie Territoriale de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance en septembre 2015, celle-ci a été renouvelée en octobre 
2019. Il se décline un plan d'action à plusieurs niveaux afin de lutter efficacement contre la délinquance, 
les actes d'incivilité et de violence auxquels est confrontée la ville. Aujourd’hui le territoire aulnaysien 
compte 408 caméras. La commune poursuit son effort en matière de vidéoprotection par l’ajout pour 
l’année 2021 de 27 caméras supplémentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
121 500€ pour 27 caméras, représentant 30% de 405 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 23 200€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (27 
caméras) 

504 460,00 48,64% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

509 481,00 49,12% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

23 200,00 2,24% 

Total 1 037 141,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

121 500,00 11,71% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

414 856,00 40,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

500 785,00 48,29% 

Total 1 037 141,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057530 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ROZAY-EN-

BRIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 25 453,00 € HT 10,00 % 2 545,00 €  

 Montant total de la subvention 2 545,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROZAY EN BRIE 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick PERCIK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Rozay-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 18 mai 2021 - 12 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement dotée de 22 caméras, la commune de Rozay-en-Brie va procéder à l'extension de son 
dispositif de vidéoprotection à l'aide de 10 caméras supplémentaires. Ces équipements situés aux entrées 
et sorties de la ville ont pour objectif de sécuriser les périmètres et aider les services de Gendarmerie 
dans le cadre d'acte de délinquance (vols de véhicules, cambriolages, braquages, dégradations, ...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. Afin de ne pas dépasser les 80% d'aides publiques, la subvention régionale se limite à 10% 
des dépenses totales. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ROZAY-EN-BRIE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (10 
caméras) 

25 453,00 100,00% 

Total 25 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 545,00 10,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 091,00 20,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

17 817,00 70,00% 

Total 25 453,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057570 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOIS-

COLOMBES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 86 900,00 € HT 25,54 % 22 194,00 €  

 Montant total de la subvention 22 194,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 
Adresse administrative : 15 RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves REVILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bois-Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 19 mai 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour pouvoir visualiser de façon plus confortable et efficace les flux vidéo des caméras actuelles et 
futures, la commune de Bois-Colombes procède à l'agrandissement du mur d’images. 
Actuellement dotée de 65 caméras, la commune procède à l'extension de son dispositif à l'aide de 4 
caméras supplémentaires afin de compléter le maillage du nouveau quartier Pompidou.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
18 000€ pour 4 caméras, représentant 30% de 60 000€. 
Subvention mur d'images : 4 194€ 



 
 

Subvention des caméras : 18 000€ 
Soit une subvention totale de 22 194€ 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (mur 
d'images) 

7 521,00 8,65% 

Travaux pour mur d'images 2 702,00 3,11% 
Ecrans de contrôle 3 758,00 4,32% 
Achats de matériels (4 
caméras) 

53 962,00 62,10% 

Travaux pour les caméras 
(fibre optique, génie civil, 
raccordement, autres...) 

18 957,00 21,81% 

Total 86 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 194,00 25,54% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

64 706,00 74,46% 

Total 86 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX052801 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DU MEREVILLOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 829,00 € HT 30,00 % 7 148,00 €  

 Montant total de la subvention 7 148,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune du Mérévillois 
  
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'1 nouveau véhicule Peugeot SUV 3008 pour la police municipale de la commune du 
Mérévillois, en remplacement d'un véhicule à réformer.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule 
Peugeot SUV 3008 et ses 
équipements 

23 829,00 100,00% 

Total 23 829,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 148,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 681,00 70,00% 

Total 23 829,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX054149 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

128 644,00 € HT 30,00 % 38 593,00 €  

 Montant total de la subvention 38 593,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 AVENUE FOCH 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine vallée 
  
Dates prévisionnelles : 19 octobre 2020 - 13 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En développant des unités dites de soirées, de manière à répondre au déplacement dans le temps des 
phénomènes constatés de délinquance, il a été demandé à la communauté d’agglomération Plaine Vallée 
de procéder à la consultation d’entreprises afin d'acquérir des véhicules police municipale adaptés. 
Acquisition de 5 véhicules de police municipale pour les communes de Groslay, Montmorency, Saint-
Gratien et Saint-Prix, dans le cadre du renforcement des moyens opérationnels porté par la communauté 
d'agglomération Plaine Vallée :  
- 1 Hyundai Kona electric 
- 3 Peugeot SUV 3008 
- 1 Peugeot 208  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes garanties, carburant, 
malus écologique pour 2 970 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
• GROSLAY 
• MONTMORENCY 
• SAINT-GRATIEN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et équipement de 5 
véhicules : 1 Hyunda Kona 
Active, 3 Peugeot SUV 3008, 
1 Peugeot 208 

131 614,00 102,31% 

Dépenses non éligibles 
(malus éco, carte grise, 
garanties, carburant) 

-2 970,00 -2,31% 

Total 128 644,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

38 593,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

70 699,00 54,96% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

19 352,00 15,04% 

Total 128 644,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055269 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - MAIRIE DE MEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

47 500,00 € HT 30,00 % 14 250,00 €  

 Montant total de la subvention 14 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune de Meaux procède à 
l'acquisition de : 
 - 5 bâtons de défense, 
 - 10 caméras piétons,  
 - 20 radios,  
 - 2 Peugeot Rifter équipés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

5 Bâtons de défense 206,00 0,43% 
10 Caméras piétons 3 470,00 7,31% 
2 Véhicules équipés (hors 
frais d'immatriculation et de 
mise en service) 

34 939,00 73,56% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

8 885,00 18,71% 

Total 47 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 250,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 520,00 7,41% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

29 730,00 62,59% 

Total 47 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055541 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE TORCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

24 237,00 € HT 35,00 % 8 482,00 €  

 Montant total de la subvention 8 482,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative : MAIRIE DE TORCY 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 2 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Torcy s'est engagée à renforcer l’équipement des agents de la police municipale afin 
d’améliorer la sécurité des administrés et des agents sur le terrain. Le renforcement de l’équipement de la 
police municipale se traduit par : 
 - Achat d’un terminal radio pour le raccord sur les ondes de la Police Nationale, 
 - Achat d’un véhicule Dacia Duster afin de maintenir des délais optimaux d’intervention.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais d'immatriculation 
et de mise en service) 

23 059,00 95,14% 

1 Terminal portatif de 
radiocommunication 

1 178,00 4,86% 

Total 24 237,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 482,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

15 755,00 65,00% 

Total 24 237,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055577 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE GRISY-SUISNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 225,00 € HT 30,00 % 6 667,00 €  

 Montant total de la subvention 6 667,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GRISY-SUISNES 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77166 GRISY-SUISNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Grisy-Suisnes 
  
Dates prévisionnelles : 9 février 2021 - 15 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement de la sécurité de son territoire, la commune de Grisy-Suisnes effectue 
l'achat d'un véhicule de type Dacia Duster pour équiper son nouveau service de Police Municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• GRISY-SUISNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais d'immatriculation 
et de mise en service) 

22 225,00 100,00% 

Total 22 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 667,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

15 558,00 70,00% 

Total 22 225,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055581 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

35 902,00 € HT 30,00 % 10 770,00 €  

 Montant total de la subvention 10 770,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Neuilly-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 9 février 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la tranquillité publique et de lutter efficacement contre la délinquance, la commune de 
Neuilly-sur-Marne a pour objectif la création d’une police municipale. 
Dans ce cadre, la ville prévoit l’achat d’équipements spécifiques destinés à cette nouvelle équipe, tels 
que: 
- 15 gilets pare-balles, 
- 15 caméras-piétons, 
- 15 bâtons de défense, 
- 18 barrières BAAVA (anti-voiture bélier), 
- 20 terminaux portatifs de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

15 Gilets pare-balles 6 795,00 18,93% 
15 Bâtons de défense 2 340,00 6,52% 
15 Caméras piétons 6 840,00 19,05% 
20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

9 847,00 27,43% 

18 Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

10 080,00 28,08% 

Total 35 902,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 770,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 7 590,00 21,14% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 542,00 48,86% 

Total 35 902,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055585 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BEZONS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

78 991,00 € HT 30,00 % 23 697,00 €  

 Montant total de la subvention 23 697,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEZONS 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

95870 BEZONS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nessrine MENHAOUARA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bezons 
  
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 20 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police municipale de Bezons est en pleine restructuration : composée jusqu'alors de 4 policiers 
municipaux, les équipes seront rapidement étoffés pour atteindre 15 policiers municipaux. Sont donc 
prévues les acquisitions suivantes : 
- 2 voitures : Peugeot 3008 et Skoda Kodiaq ; 
- 15 gilets pare-balles ; 
- 30 bâtons de défense dont 15 télescopiques ; 
- 15 terminaux de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de 15 gilets pare-
balles 

6 718,00 8,50% 

Achats de 30 bâtons de 
défense dont 15 
télescopiques 

3 155,00 3,99% 

Achats de 2 voitures Peugeot 
et Skoda 

58 983,00 74,67% 

Achats de 15 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

10 135,00 12,83% 

Total 78 991,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 697,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

55 294,00 70,00% 

Total 78 991,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055681 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

4 190,00 € HT 30,00 % 1 257,00 €  

 Montant total de la subvention 1 257,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Brie-Comte-Robert 
  
Dates prévisionnelles : 16 février 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Brie-Comte-Robert procède pour sa police municipale à l’acquisition de 2 caméras-
piétons (remplacement des anciennes inopérantes) et au renouvellement de 6 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

6 Gilets pare-balles 3 187,00 76,06% 
2 Caméras piétons 1 003,00 23,94% 

Total 4 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 257,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 933,00 70,00% 

Total 4 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055747 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 796,00 € HT 30,00 % 8 038,00 €  

 Montant total de la subvention 8 038,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Goussainville 
  
Dates prévisionnelles : 14 janvier 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de protéger ses agents de police municipale, la ville de Goussainville prévoit d'acheter différents 
équipements, importants pour le bon fonctionnement et la sécurité de ce service : 
- 1 véhicule Peugeot Rifter 
- 10 gilets pare-balles 
- 2 terminaux de radiocommunication  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 



 
 

écologique, taxes, etc.). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 gilets pare-balles 3 697,00 13,80% 
1 véhicule Peugeot Rifter 17 099,00 63,81% 
2 terminaux portatifs de 
radiocommunication 

6 000,00 22,39% 

Total 26 796,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 038,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 758,00 70,00% 

Total 26 796,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX055924 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 749,00 € HT 30,00 % 8 024,00 €  

 Montant total de la subvention 8 024,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : MAIRIE 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Magny-le-Hongre 
  
Dates prévisionnelles : 23 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Magny-le-Hongre va procéder à l’achat d'un nouveau véhicule électrique de type 
Peugeot e-2008 en remplacement d'un véhicule désuet et dans le cadre du renforcement de l’équipement 
des agents de la police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• MAGNY-LE-HONGRE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Peugeot e-2008 
(hors frais de mise en service 
et d'immatriculation) 

26 749,00 100,00% 

Total 26 749,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 024,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 725,00 70,00% 

Total 26 749,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056052 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

8 104,00 € HT 30,00 % 2 431,00 €  

 Montant total de la subvention 2 431,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques MIONE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Ballancourt-sur-
Essonne 
  
Dates prévisionnelles : 22 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le véhicule de la police municipale de la commune de Ballancourt-sur-Essonne étant devenu trop exigu 
et assez vétuste, son remplacement est devenu nécessaire pour permettre à la police de faire son travail 
dans des conditions efficaces et satisfaisantes. L'acquisition d'une Renault Clio IV Estate et ses 
équipements est prévue.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'1 Renault Clio IV 
Estate et ses équipements 

8 104,00 100,00% 

Total 8 104,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 431,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 673,00 70,00% 

Total 8 104,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056053 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE L'ISLE ADAM 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

34 322,00 € HT 30,00 % 10 296,00 €  

 Montant total de la subvention 10 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de L'Isle Adam 
  
Dates prévisionnelles : 19 février 2021 - 25 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de L'Isle-Adam souhaite acquérir un nouveau véhicule Citroën C5 Aircross Hybride pour le service 
de sa police municipale ainsi que ses équipements spécifiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• L'ISLE-ADAM 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule 34 322,00 100,00% 
Total 34 322,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 296,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 359,00 53,49% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

4 000,00 11,65% 

Autres recettes (préciser) 1 667,00 4,86% 
Total 34 322,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056086 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

25 700,00 € HT 30,00 % 7 710,00 €  

 Montant total de la subvention 7 710,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 46 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Brétigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 23 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat, la commune de Brétigny-sur-Orge a engagé des missions communes dans les 
domaines suivants : 
- prévention des violences urbaines et coordination des actions en situation de crise, 
- encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, 
- prévention dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à 
lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, 
notamment les bailleurs.  
A cet effet, sont prévues les acquisitions suivantes : 
- 2 motos électriques, 
- 2 bâtons de défense télescopiques, 
- 4 gilets pare-balles, 



 
 

- 1 caméra-piéton.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 gilets pare-balles 1 810,00 7,04% 
Achat de 2 bâtons de 
défense 

272,00 1,06% 

Achat d'1 caméra piétons 435,00 1,69% 
Achat de 2 motos électriques 
Zero Motorcycles 

23 183,00 90,21% 

Total 25 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 710,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 200,00 4,67% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 790,00 65,33% 

Total 25 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056128 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE ROISSY EN FRANCE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

9 306,00 € HT 30,00 % 2 792,00 €  

 Montant total de la subvention 2 792,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE 
Adresse administrative : 40 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel THOMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Roissy-en-France 
  
Dates prévisionnelles : 25 février 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'état des lieux établi à partir du diagnostic de sécurité de la commune de Roissy-en-France fait 
apparaître les éléments suivants : 
- développement important de ses structures hôtelières et donc de la capacité d'accueil, 
- lutte contre les violences crapuleuses qui reste une priorité eu égard à l'attractivité du secteur, 
- incivilités et troubles à la tranquillité publique en augmentation, 
- lutte contre la consommation de produits stupéfiants, ... 
En conséquence, l'attribution de 6 caméras piétons apporterait une plus-value pour la sécurité et pour les 
missions des policiers municipaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (contrat d'assistance, 
formations). 
 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 6 caméras 
piétons 

9 306,00 100,00% 

Total 9 306,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 792,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 514,00 70,00% 

Total 9 306,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056145 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DU BOURGET 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

146 420,00 € HT 30,00 % 43 926,00 €  

 Montant total de la subvention 43 926,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU BOURGET 
Adresse administrative : 65 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste BORSALI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune du Bourget 
  
Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune du Bourget souhaite engager une politique sécuritaire dynamique en augmentant l’effectif de 
la police municipale de 7 à 30 agents. 
Actuellement, le matériel à disposition est soit hors d’état ou partiellement défectueux en raison de son 
âge ce qui nécessite un remplacement complet du parc automobile (4 Skoda Octavia équipées), du 
matériel radio (20) mais aussi de renforcer les dispositifs de protection comme les caméras-piétons (6).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

6 Caméras piétons 3 810,00 2,60% 
4 Véhicules (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

119 444,00 81,58% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

23 166,00 15,82% 

Total 146 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

43 926,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

102 494,00 70,00% 

Total 146 420,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056170 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 025,00 € HT 35,00 % 7 358,00 €  

 Montant total de la subvention 7 358,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 2 février 2021 - 3 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune d'Asnières-sur-Seine 
procède à l'acquisition de : 
- 5 gilets pare-balles, 
- 5 radios, 60 batteries pour les radios existantes et 2 logiciels de localisation et supervision de 
l'infrastructure radio. 
- Installation d'un contrôle d'accès à la salle d'armes permettant le renforcement de la sécurité des agents 
de la police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

5 Gilets pare-balles 2 093,00 9,95% 
Terminaux portatifs de 
radiocommunication : 5 
radios, 60 batteries pour 
renouvellement, logiciels de 
localisation et supervision de 
l'infrastructure 

14 212,00 67,60% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

4 720,00 22,45% 

Total 21 025,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 358,00 35,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 453,00 25,94% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 214,00 39,07% 

Total 21 025,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056178 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 914,00 € HT 29,99 % 574,00 €  

 Montant total de la subvention 574,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 144 AVENUE JEAN-JAURES 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune des Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 3 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune des Pavillons-sous-Bois 
effectue l'acquisition de 3 nouveaux gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 Gilets pare-balles 1 914,00 100,00% 
Total 1 914,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

574,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 340,00 70,01% 

Total 1 914,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056205 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

28 213,00 € HT 30,00 % 8 463,00 €  

 Montant total de la subvention 8 463,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Limeil-Brévannes 
  
Dates prévisionnelles : 8 mars 2021 - 5 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d''améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune de Limeil-Brévannes 
procède à l'acquisition de : 
- 12 bâtons de défense, 
- 8 caméras-piétons. 
Dans le cadre de la création de la brigade motorisée de la police municipale, la commune de Limeil-
Brévannes procède à l’acquisition de 2 motos de type BMW F 900 XR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Motos BMW F 900 XR 
(hors frais d'immatriculation 
et de mise en service) 

21 108,00 74,82% 

12 Bâtons de défense 2 075,00 7,35% 
8 Caméras piétons 5 030,00 17,83% 

Total 28 213,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 463,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

19 750,00 70,00% 

Total 28 213,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056210 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CA VAL PARISIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 150,00 € HT 35,00 % 4 252,00 €  

 Montant total de la subvention 4 252,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

VAL PARISIS 
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR 

95250 BEAUCHAMP  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération Val 
Parisis 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Considérant que la mise en place d’une police intercommunale mutualisée pour la communauté 
d'agglomération Val Parisis nécessite l’équipement de protection de ses agents de police municipale, et la 
nécessité de prévenir les incidents au cours de leurs interventions sur la voie publique, les équipements 
suivants sont prévus : 
- 10 gilets pare-balles, 
- 12 caméras-piétons  
- 2 terminaux portatifs de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 10 gilets pare-balles 3 450,00 28,40% 
Achat de 12 caméras piétons 7 600,00 62,55% 
Achat de 2 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

1 100,00 9,05% 

Total 12 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 252,00 35,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 468,00 45,00% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 430,00 20,00% 

Total 12 150,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056234 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE FONTENAY AUX ROSES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 739,00 € HT 30,00 % 8 021,00 €  

 Montant total de la subvention 8 021,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 
Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY AUX ROSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Fontenay-aux-Roses 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles des agents de sa police municipale, la commune de 
Fontenay-aux-Roses procède à l'acquisition de : 
- 3 caméras piétons (remplacement des anciennes), 
- 2 radios (voix et données sécurisées), 
- 1 véhicule équipé de type Peugeot Rifter.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 Caméras-piétons 975,00 3,65% 
1 Véhicule de type Peugeot 
Rifter (hors frais de mise en 
service et d'immatriculation) 

23 318,00 87,21% 

2 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

2 446,00 9,15% 

Total 26 739,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 021,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 718,55 70,00% 

Total 26 739,55 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056237 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

42 340,00 € HT 30,00 % 12 702,00 €  

 Montant total de la subvention 12 702,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 
Adresse administrative : 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent CLAVIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Dammartin-en-
Goële 
  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de sécuriser ses équipements sur son territoire, la commune de Dammartin-en-Goële procède à 
l’extension des clôtures de 2 écoles et la pose de portails et portillons. Soit un total de 350 ml de clôture 
en treillis soudé d'une hauteur de 2,03 m hors-sol, 4 portails de 3m x 2,03m et 4 portillons de 1,50 m x 
2,00 m.  
Par ailleurs, 10 bornes anti-intrusion sont installées devant les portails d'entrée des 4 écoles de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

42 340,00 100,00% 

Total 42 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 702,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 19 850,00 46,88% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 788,00 23,12% 

Total 42 340,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056256 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

64 456,00 € HT 30,00 % 19 337,00 €  

 Montant total de la subvention 19 337,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yannick BOEDEC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Cormeilles-en-
Parisis 
  
Dates prévisionnelles : 8 mars 2021 - 10 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police municipale de Cormeilles-en-Parisis est composée de 23 policiers municipaux et 4 ASVP. Pour 
assurer leur mission, la police municipale doit disposer d'équipements divers et de véhicules motorisés. 
Parallèlement, elle dispose également de brigades spécialisées : brigade motorisée et brigade cynophile, 
qui va être créée dans quelques mois. C'est pourquoi la ville souhaite acquérir 3 motos Yamaha et 1 
véhicule cynophile Skoda Kodiaq avec ses équipements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de 3 mots Yamaha et 
1 véhicule Skoda Kodiaq 

64 456,00 100,00% 

Total 64 456,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 337,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

34 048,00 52,82% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

11 071,00 17,18% 

Total 64 456,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056265 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 545,00 € HT 30,00 % 6 463,00 €  

 Montant total de la subvention 6 463,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 17 mars 2021 - 12 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Puteaux procède à 
l'acquisition de : 
- 55 bâtons de défense,  
- 12 caméras piétons.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

55 Bâtons de défense 6 032,00 28,00% 
12 Caméras piétons 15 513,00 72,00% 

Total 21 545,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 463,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

15 082,00 70,00% 

Total 21 545,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056320 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 123,00 € HT 30,00 % 6 336,00 €  

 Montant total de la subvention 6 336,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Fontainebleau 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 22 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de la brigade cynophile de sa police municipale, la commune 
de Fontainebleau procède à l'acquisition d'un véhicule aménagé de type Renault Kangoo.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Renault Kangoo 
(hors frais d'immatriculation 
et de mise en service) 

21 123,00 100,00% 

Total 21 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 336,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 787,00 70,00% 

Total 21 123,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056344 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VAUX SUR SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

69 592,00 € HT 30,00 % 20 877,00 €  

 Montant total de la subvention 20 877,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Vaux-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 17 février 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Création d'un poste de police municipale de la ville de Vaux-sur-Seine, pouvant accueillir au minimum 4 
policiers. Les locaux actuels sont trop exigus et vont être transformés en agence postale. Ce projet 
contribue à la sécurisation des agents et répond à toutes les exigences de sécurité en matière de 
protection des personnes et des équipements sensibles. Ce regroupement de la police municipale 
permettra de développer de manière plus intense le travail partenarial engagé avec les services de police 
nationale. 
Ces travaux de sécurisation consistent en : 
- création du contrôle d'accès, 
- protections des parties communes, 
- protection de l'espace de travail, 
- climatisation, électricité, 
- acquisition d'une armoire blindée pour le futur armement.  



 
 

Enfin, l'achat 4 terminaux portatifs de radiocommunication est prévu en remplacement d'anciens 
défectueux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

1 364,00 1,96% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

68 228,00 98,04% 

Total 69 592,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 877,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

48 715,00 70,00% 

Total 69 592,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056510 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE DRANCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 557,00 € HT 30,00 % 1 067,00 €  

 Montant total de la subvention 1 067,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 7 avril 2021 - 10 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Drancy doit compléter les équipements de sa police municipale par l’acquisition de : 
- 5 gilets pare-balles pour les agents recrutés en 2021, 
- 6 caméras-piétons pour l’ensemble des policiers municipaux. 
Les gilets permettront une meilleure protection des agents tandis que les caméras seront un outil de 
prévention et de collecte de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

5 Gilets pare-balles 1 697,00 47,71% 
6 Caméras piétons 1 860,00 52,29% 

Total 3 557,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 067,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 490,00 70,00% 

Total 3 557,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056525 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

36 583,00 € HT 30,00 % 10 975,00 €  

 Montant total de la subvention 10 975,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Adresse administrative : 2 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent LINQUETTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Ouen-
l'Aumône 
  
Dates prévisionnelles : 8 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Ouen l'Aumône a augmenté les effectifs de sa brigade de police municipale. Afin 
de pouvoir se déplacer plus rapidement sur le territoire communal, il est nécessaire d'acquérir un véhicule 
supplémentaire et des équipements de sécurité pour les nouveaux arrivants. Sont prévus : 
- 1 véhicule Nouvelle Skoda Octavia Combi Ambition, 
- 13 gilets pare-balles, 
- 8 bâtons de défense, 
- 1 terminal de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, pose et garantie, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 13 gilets pare-balles 7 583,00 20,73% 
Achat de 8 bâtons de 
défense 

1 133,00 3,10% 

Achat d'1 véhicule Nouvelle 
Skoda Octavia 

26 614,00 72,75% 

Achat d'1 terminal portatif de 
radiocommunication 

1 253,00 3,43% 

Total 36 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 975,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 608,00 59,07% 

Autres recettes (préciser) 4 000,00 10,93% 
Total 36 583,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056571 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LA NORVILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 055,00 € HT 29,98 % 916,00 €  

 Montant total de la subvention 916,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE 
Adresse administrative : MAIRIE 

91290 LA NORVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Fabienne LEGUICHER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de La Norville 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 7 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le centre technique municipal de La Norville se situe à l'extérieur du centre-ville de la commune, à 
proximité du gymnase, des terrains de tennis et du city-stade. Depuis quelques temps déjà cette voirie est 
un lieu de rassemblement et de rodéo sauvage. Le phénomène s'est accentué en journée avec la 
fermeture des écoles. Pour assurer la sécurité des usagers des installations sportives, des promeneurs et 
des agents, il est prévu l'installation de 10 barrières en béton anti-intrusions sur la chaussée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion (10 
barrières en béton) 

3 055,00 100,00% 

Total 3 055,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

916,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 139,00 70,02% 

Total 3 055,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056572 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DU MEREVILLOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

29 232,00 € HT 30,00 % 8 769,00 €  

 Montant total de la subvention 8 769,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune du Mérévillois 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville du Mérévillois souhaite installer son poste de police municipale rue de Chartres. 
La localisation est particulièrement intéressante compte tenu de sa proximité avec le collège et les écoles, 
le gymnase, le stade, ainsi que la principale rue commerçante.  
Ce futur local de police aura également un accès direct à un parking public contenant plus de places. Le 
projet prévoit principalement : 
- le remplacement de la porte d’entrée et des trois fenêtres, 
- la mise en place de barreaudage aux fenêtres, 
- la construction d’un mur intérieur en parpaings, afin de créer un local sécurisé et climatisé qui abritera 
les armes et le centre de sécurité urbaine recueillant et enregistrant les images des caméras de 
vidéoprotection, 
- un aménagement intérieur avec accueil et bureau. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

29 232,00 100,00% 

Total 29 232,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 769,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

20 463,00 70,00% 

Total 29 232,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056574 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE NANGIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

29 699,00 € HT 30,00 % 8 909,00 €  

 Montant total de la subvention 8 909,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANGIS 
Adresse administrative : RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

77370 NANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nolwenn LE BOUTER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Nangis 
  
Dates prévisionnelles : 9 avril 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune de Nangis procède à 
l'acquisition d'un véhicule cynophile avec radio. Il s'agit d'une Renault Mégane Estate.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• NANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule cynophile avec 
radio (Hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

29 699,00 100,00% 

Total 29 699,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 909,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

20 790,00 70,00% 

Total 29 699,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056578 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

36 143,00 € HT 35,00 % 12 650,00 €  

 Montant total de la subvention 12 650,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 9 avril 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune d'Asnières-sur-Seine 
procède à l'acquisition de 2 Peugeot Rifter équipés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Véhicules (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

36 143,00 100,00% 

Total 36 143,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 650,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 493,00 65,00% 

Total 36 143,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056709 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SEVRAN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

403 593,00 € HT 35,00 % 141 257,00 €  

 Montant total de la subvention 141 257,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Sevran 
  
Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 5 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Depuis quelques années, le parc de la « butte de la Ferme Montceleux-Pont-Blanc » fait l'objet d'actes de 
vandalisme, de dégradations du fait de stationnements sauvages et de rassemblements illégaux répétés. 
Le lieu est malheureusement peu sécurisé et des petits sentiers sauvages donnant accès au parc en 
dehors des points d'entrées et de sorties officielles se sont mis en place. 
Les actes de délinquance se multiplient créant une sensation d'insécurité pour la population qui a de plus 
été confrontée à des bagarres et délits graves ayant entrainé le décès d'un habitant de la ville. 
Dès lors, s'inscrivant dans une réelle volonté de reconquête républicaine des quartiers, la commune de 
Sevran souhaite clôturer ce parc afin de limiter et contrôler l'accès au site et d'interdire les 
rassemblements nocturnes qui font l'objet de nombreux débordements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurisation du parc de la « 
butte de la Ferme 
Montceleux-Pont-Blanc » 
(portails et clôture) 

403 593,00 100,00% 

Total 403 593,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

141 257,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

262 336,00 65,00% 

Total 403 593,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056735 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE ARNOUVILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

309 783,00 € HT 30,00 % 92 935,00 €  

 Montant total de la subvention 92 935,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 
Adresse administrative : 15/17  RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Arnouville 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
la ville d'Arnouville prévoit d'aménager un local existant d’environ 200m² pour le nouveau poste de police 
municipale qui proposera des locaux nécessaires au bon fonctionnement du service et renforcera la 
sécurisation de ses agents. Les travaux concernent :  
- la sécurisation d'une salle d'armement,  
- une salle dédiée à la visualisation des caméras de vidéoprotection déployées sur le territoire 
d’Arnouville,  
- un espace d’accueil du public sécurisé, 
- la mise en place de cloisonnements maçonnés et vitrés, 
- le remplacement des menuiseries extérieures fenêtres et volets acier avec barreaudage des ouvertures 
vitrées sur l’extérieur,...  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux du poste de PM pour 
la sécurisation des agents 

309 783,00 100,00% 

Total 309 783,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

92 935,00 30,00% 

Subvention Etat : DETR 2021 
(sollicitée) 

87 500,00 28,25% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

87 348,00 28,20% 

Conseil départemental du 95 
(sollicitée) 

42 000,00 13,56% 

Total 309 783,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056803 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE RIS-ORANGIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

18 994,00 € HT 30,00 % 5 698,00 €  

 Montant total de la subvention 5 698,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Ris-Orangis 
  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 10 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour la commune de Ris-Orangis, l’objectif des brigades cynophiles avec 3 postes de maîtres-chiens au 
sein de la police municipale a permis de renforcer les liens entre la population et la police municipale, 
avec le chien vecteur de communication. Les brigades cynophiles sont aussi une assistance et un renfort 
pour les autres patrouilles, et surtout de la dissuasion face à des phénomènes de rassemblements 
hostiles de plus en plus violents. La perte d'un des véhicules équipés canin accidenté non réparable, rend 
nécessaire son remplacement pour mener à bien ces missions. Il est prévu l'acquisition d'un véhicule 
Dacia Lodgy et ses équipements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'1 véhicule Dacia 
Lodgy 

12 246,00 64,47% 

Equipements 6 748,00 35,53% 
Total 18 994,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 698,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 296,00 70,00% 

Total 18 994,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056831 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE HOUDAN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

27 427,00 € HT 30,00 % 8 228,00 €  

 Montant total de la subvention 8 228,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE HOUDAN 
Adresse administrative : 69 GRANDE-RUE 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Marie TETART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Houdan 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police municipale de la ville de Houdan ne dispose pas d'un véhicule dédié. Ce projet porte sur 
l'acquisition d'1 véhicule électrique Peugeot e 208 active, équipé d'une rampe sonore et visuelle avec ses 
équipements. 
Il est prévu également le remplacement de 2 gilets pare-balles qui sont actuellement périmés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 gilets pare-balles 1 025,00 3,74% 
Acquisition d'1 véhicule 
Peugeot e 208 

26 402,00 96,26% 

Total 27 427,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 228,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 500,00 1,82% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 699,00 68,18% 

Total 27 427,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056964 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

28 057,00 € HT 30,00 % 8 417,00 €  

 Montant total de la subvention 8 417,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : BP 150 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune du Chesnay-
Rocquencourt 
  
Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de renouveler un des véhicules du parc automobile de sa police municipale pour cause de fort 
kilométrage et d'usure importante, la commune du Chesnay-Rocquencourt effectue l'acquisition d'un 
véhicule Peugeot Rifter avec équipements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (malus écologique, 



 
 

carte grise) pour 1646 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Peugeot 
Rifter et ses équipements 

28 057,00 94,46% 

Carte grise et malus 
écologique (dépenses non 
éligibles) 

1 646,00 5,54% 

Total 29 703,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 417,00 28,34% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 286,00 71,66% 

Total 29 703,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX056971 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

81 064,00 € HT 35,00 % 28 372,00 €  

 Montant total de la subvention 28 372,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Aulnay-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois compte au sein de sa police municipale 79 agents. Le projet consiste à 
renforcer les effectifs de la police municipale pour atteindre un effectif de 100 policiers. Ce recrutement va 
permettre une intensification de la présence sur l’ensemble des quartiers, de jour comme de nuit. Les 
matériels à acquérir sont : 
- 10 Gilets pare-balles, 
- 20 caméras piétons,  
- 3 véhicules équipés Peugeot Rifter,  
- 2 motos équipés Yamaha Tracer 700.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Gilets pare-balles 3 850,00 4,75% 
20 Caméras piétons 20 212,00 24,93% 
5 Véhicules (3 autos+2 
motos) (Hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

57 002,00 70,32% 

Total 81 064,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 372,00 35,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 500,00 8,02% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

46 192,00 56,98% 

Total 81 064,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057097 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LA FRETTE-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

9 295,00 € HT 29,99 % 2 788,00 €  

 Montant total de la subvention 2 788,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA FRETTE SUR SEINE 
Adresse administrative : 55 QUAI DE SEINE 

95530 LA FRETTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe AUDEBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de la Frette-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de sécuriser au mieux le poste de police municipal de la ville de La Frette-sur-Seine, l'armement des 
policiers municipaux nécessite un local sécurisé avec une porte blindée. Il est donc prévu de créer un 
local sécurisé où sera entreposée une armoire forte scellée au sol.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LA FRETTE-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et équipements 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

9 295,00 100,00% 

Total 9 295,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 788,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 507,00 70,01% 

Total 9 295,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057107 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

30 911,00 € HT 30,00 % 9 273,00 €  

 Montant total de la subvention 9 273,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Herblay-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La convention de coordination de la police municipale d’Herblay et des forces de sécurité de l’Etat 
renouvelée en 2021, ainsi que le diagnostic local de sécurité ont fait apparaître les besoins et les priorités 
en matière de sécurité, de prévention de la délinquance et de lutte contre les actes de violence, de 
toxicomanie ou d’alcoolisme sur le territoire étendu d’Herblay. La mission prioritaire est l’ilotage dans les 
différents quartiers d’Herblay. Pour réaliser cette mission, il convient d’acquérir un véhicule pour la 
brigade de nuit.  
L'acquisition d'1 véhicule Peugeot Nouveau SUV 3008 et ses équipements sont prévus, afin d’avoir les 
moyens de déplacements nécessaires sur la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'1 véhicule Peugeot 
Nouveau SUV 3008 et ses 
équipements 

30 911,00 100,00% 

Total 30 911,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 273,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 638,00 57,06% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

4 000,00 12,94% 

Total 30 911,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057137 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BOISSISE LE ROI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

33 847,00 € HT 30,00 % 10 154,00 €  

 Montant total de la subvention 10 154,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI 
Adresse administrative : RUE CHATEAU 

77310 BOISSISE-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Véronique CHAGNAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Boissise-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Boissise-le-Roi effectue la mise en place d'une barrière coulissante de sécurisation pour 
empêcher l'accès à un parking public sauf voitures et véhicules autorisés. Par ailleurs, elle procède à 
l'acquisition d'un gilet pare-balles et d'un bâton de défense dans le cadre d'un renouvellement pour sa 
police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Gilet pare-balles 492,00 1,45% 
1 Bâton de défense 81,00 0,24% 
1 Dispositif anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

33 274,00 98,31% 

Total 33 847,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 154,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 693,00 70,00% 

Total 33 847,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057182 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

30 449,00 € HT 30,00 % 9 134,00 €  

 Montant total de la subvention 9 134,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François Guy TREBULLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Verrières-le-Buisson 
  
Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
- Acquisition de 4 gilets pare-balles pour les agents de police municipale de Verrières-le-Buisson, trois en 
remplacement des gilets existants, un pour un recrutement en cours.  
- Achat de 2 véhicules Renault Zoé et Dacia Duster pour accomplir les missions de proximité et 
opérationnelles sur la commune, ainsi que les missions d’ilotage sur les différents secteurs de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes pour 784 € (carburant, 
malus écologique, taxes, etc.). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 gilets pare-balles 2 130,00 6,82% 
Achat de 2 véhicules Renault 
Zoé et Dacia Duster 

28 319,00 90,67% 

Dépenses non éligibles (carte 
grise, malus, taxes...) 

784,00 2,51% 

Total 31 233,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 134,00 29,24% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

22 099,00 70,76% 

Total 31 233,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057215 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

461 400,00 € HT 30,00 % 138 420,00 €  

 Montant total de la subvention 138 420,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-

GARENNE 
Adresse administrative : 28 AVENUE DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal PELAIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Villeneuve-la-
Garenne 
  
Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 5 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale et dans le cadre d'un recrutement 
de nouveaux agents, la commune de Villeneuve-la-Garenne procède à l'acquisition de : 
- 12 gilets pare-balles, 
- 5 bâtons défense, 
- 9 radios. 
Par ailleurs et afin d'optimiser la sécurité des agents dans le cadre de leur mission, la commune procède 
à des travaux de rénovation pour les locaux de sa police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Les diagnostics et études ne sont pas éligibles pour 21 790€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

12 Gilets pare-balles 7 200,00 1,49% 
5 Bâtons de défense 1 000,00 0,21% 
9 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

9 200,00 1,90% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

444 000,00 91,89% 

Diagnostics et études (non 
éligibles) 

21 790,00 4,51% 

Total 483 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

138 420,00 28,65% 

Subvention Etat (sollicitée) 4 400,00 0,91% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

101 688,00 21,05% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

238 682,00 49,40% 

Total 483 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057223 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BOURG-LA-REINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 334,00 € HT 29,99 % 700,00 €  

 Montant total de la subvention 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 
Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG LA REINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bourg-la-Reine 
  
Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Bourg-la-Reine 
procède à l'acquisition de 4 radios.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

4 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

2 334,00 100,00% 

Total 2 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

700,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 634,00 70,01% 

Total 2 334,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-293 

 
DOSSIER N° EX057229 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SURESNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

45 101,00 € HT 30,00 % 13 530,00 €  

 Montant total de la subvention 13 530,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Suresnes entend poursuivre la sécurisation de ses écoles par l'installation de clôtures 
(école maternelle République, écoles élémentaires des Cottages et des Raguidelles).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

45 101,00 100,00% 

Total 45 101,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 530,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 22 550,00 50,00% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 021,00 20,00% 

Total 45 101,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057249 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BEYNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

274,00 € HT 29,93 % 82,00 €  

 Montant total de la subvention 82,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Beynes 
  
Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 7 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de 4 nouveaux bâtons de défense pour la police municipale de la ville de Beynes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 bâtons de 
défense 

274,00 100,00% 

Total 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

82,00 29,93% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

192,00 70,07% 

Total 274,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057414 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

30 139,00 € HT 30,00 % 9 041,00 €  

 Montant total de la subvention 9 041,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Montereau-Fault-
Yonne 
  
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 2 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Montereau-Fault-
Yonne procède à l'acquisition de : 
- 2 caméras piétons,  
- 1 Peugeot Expert équipé police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Caméras piétons 2 476,00 8,22% 
1 Véhicule (hors frais de mise 
en service et 
d'immatriculation) 

27 663,00 91,78% 

Total 30 139,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 041,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 098,00 70,00% 

Total 30 139,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057474 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SEVRAN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

73 199,00 € HT 35,00 % 25 619,00 €  

 Montant total de la subvention 25 619,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Sevran 
  
Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour sa police municipale, la commune de Sevran procède à l’acquisition d’un Citroën Jumper aménagé 
en PC mobile : il s’agit d’un véhicule sur base d'un fourgon de type L2H2 transformé en véhicule 
multifonctions, avec des espaces de rangement et de transport de matériel, un espace d'accueil du public 
et un poste de travail pour les agents de police. Ce type de véhicule est adapté à une police municipale 
de proximité qui permettra aux agents d'intervenir au plus près des habitants, avec une amélioration de la 
prise en charge et de l'écoute des victimes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 véhicule (hors frais de mise 
en service et 
d'immatriculation) 

73 199,00 100,00% 

Total 73 199,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 619,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

47 580,00 65,00% 

Total 73 199,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057494 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VAUX LE PENIL 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 059,00 € HT 29,99 % 1 817,00 €  

 Montant total de la subvention 1 817,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL 
Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Vaux-le-Pénil 
  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
A la suite des directives préfectorales, notamment des mesures de vigilance à adopter dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan Vigipirate, la commune de Vaux-le-Pénil procède à l'aménagement de ses voies 
publiques nécessaire à la protection de ses habitants et de ses bâtiments publics (périmètre de sécurité, 
groupes scolaires, centre-ville, arcature...). Pour ce faire, la commune effectue l'acquisition de 68 blocs en 
béton. Par ailleurs, il est nécessaire de remplacer un bâton télescopique détérioré d'un policier municipal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 bâton de défense 173,00 2,86% 
68 dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

5 886,00 97,14% 

Total 6 059,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 817,00 29,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 943,00 48,57% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 299,00 21,44% 

Total 6 059,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057507 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CHELLES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

36 690,00 € HT 30,00 % 11 007,00 €  

 Montant total de la subvention 11 007,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 18 mai 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de sécuriser le poste de Police Municipale la commune de Chelles effectue les travaux suivants : 
- Visiophone, 
- Rehausse des clôtures du site, 
- Création d’un sas à l’entrée principale avec ouverture à distance, 
- Ajout d’une commande électrique pour le volet de porte arrière. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

36 690,00 100,00% 

Total 36 690,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 007,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

25 683,00 70,00% 

Total 36 690,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-389
DU 22 JUILLET 2021

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX - JUILLET
2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les  conditions  et  les modalités  de règlement  des frais  occasionnés par  les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°
84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  notamment  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 2021-45 du 21 juillet 2021 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-389 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner  mandat  spécial  à  chaque  conseiller  régional,  mentionné  au  sein  du
tableau  annexé  à  la  présente  délibération,  pour  représenter  la  collectivité  régionale  dans  les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 : 

Les  dates  de  départ  et  de  retour  indiquées  dans  le  tableau  joint  en  annexe  sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de
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début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120969-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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CP 2021-389 - Annexe rapport mandats speciaux
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TABLEAU ANNEXE CP DU 22 JUILLET 2021 

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

PÉCRESSE Valérie France Angoulême Festival du film francophone 24/08/2021 25/08/2021 x x x x

PORTELLI Florence France Angoulême Festival du film francophone 24/08/2021 25/08/2021 x x x x

MESADIEU Anne-Louise France Angoulême Festival du film francophone 24/08/2021 25/08/2021 x x x x

PECRESSE Valérie France Marseille 3-sept.-21 3-sept.-21 x x x

WEHRLING Yann France Marseille 3-sept.-21 3-sept.-21 x x x

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe France Cannes MIPIM 6-sept.-21 8-sept.-21 X X

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe France Bordeaux 81ème Congrès HLM 27-sept.-21 30-sept.-21 X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E
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A

T
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N
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N
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T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
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T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

IUCN Local Action Summit and World 
Conservation Congress

x

IUCN Local Action Summit and World 
Conservation Congress

x

X

X
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-225
DU 22 JUILLET 2021

COTISATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE DIVERSES ASSOCIATIONS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 99-109 du 15 avril 1999 relative à l’adhésion à l’association des régions
de France ;

VU la délibération n° CP 00-791 du 07 décembre 2000 relative à l’individualisation de subventions
en  faveur  de  l’assemblée  permanente  des  présidents  des  comités  économiques  et  sociaux
régionaux et de l’amicale des anciens conseillers régionaux d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 02-12 du 07 février 2002 relative à l’adhésion à l’association des maires
d’Île-de-France (AMIF) ;

VU la délibération n° CP 14-491 du 24 septembre 2014 à l’adhésion à l’association des médiateurs
des collectivités territoriales (AMCT) ;

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

VU la délibération n° CP 16-430 du 21 septembre 2016 à l’adhésion au club des médiateurs de
services au public (CMSP) ;

VU la délibération n° CP 2019-153 modifiée du 22 mai 2019 relative aux cotisations et subventions
en faveur de diverses associations ;

VU la délibération  n° CP 2019-394 du 17 octobre 2019 relative aux  Adhésions IFACI et SFE et
permettant la modification de la délibération CP 2019-153 du 22 mai 2019 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget 2021 de la Région Île-de-France ;

VU le rapport n°CP 2021-225 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide le versement de la cotisation à Régions de France au titre de l’année 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 586 220 € au profit de Régions de France,
disponible  sur  le  chapitre  930 «  Services  généraux »  code fonctionnel  0202 « Autre moyens
généraux  »  programme HP 0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2021.

Article 2 :

Décide le versement de la cotisation à CESER de France, Assemblée des conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux de France, au titre de l’année 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  8 000 € au profit  du CESER de France,
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux »,  programme HP 0202-016 «  Subventions  à  divers  organismes »  (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide le versement de la cotisation à la Société Française d’évaluation (SFE) au titre de l’année
2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 1 200 € au profit de la SFE, disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme
HP  0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action  10201601  «  divers
organismes » du budget 2021. »

Article 4 : 

Décide le  versement  de la  cotisation  à l’Institut  français  des auditeurs  et  contrôleurs  internes
(IFACI) au titre de l’année 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 1 056 € au profit de l’IFACI, disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme
HP  0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action  10201601  «  divers
organismes » du budget 2021.

Article 5 :

Décide le versement de la cotisation à l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales
(AMCT), au titre de l’année 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit de l’AMCT disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions  à  divers organismes » (102016),  action  10201601 «
divers organismes » du budget 2021.

Article 6 :
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Décide le versement de la cotisation à l’association « Club des Médiateurs de Services au Public 
(CMSP) »  au titre de l’année 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 €  au profit du CMSP disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions  à  divers organismes » (102016),  action  10201601 «
divers organismes » du budget 2021.

Article 7 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’association  des maires  d’Île-de-France (AMIF)  pour
l’année 2021 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au profit de l’AMIF disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
programme HP 0202-016 « Subventions  à  divers organismes » (102016),  action  10201601 «
divers organismes » du budget 2021.

Approuve la convention  figurant en annexe 1 à la présente délibération fixant les conditions du
partenariat entre la Région et l’AMIF et habilite la présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR
2021-055 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114370-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION
relative au soutien de la Région Île-de-France 
à l’Association des Maires de l’Île-de-France

La Région Île-de-France représentée par sa Présidente,
Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2021-225 du 22 juillet 2021.
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part

et

L’Association des Maires de l’Île-de-France (A.M.I.F.)
Association loi de 1901 à but non lucratif
Dont le siège est situé 26 rue du Renard, 75004 Paris
Représentée par Monsieur Stéphane BEAUDET en sa qualité de Président
Ci-après dénommée l’ « A.M.I.F. »
N° de Siret : 388 139 693 00021

d’autre part

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :
L’AMIF est une association d’élus pluraliste répondant aux attentes des communes 
franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon régional. 
Elle assure un rôle de représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.
Sa représentativité et sa structure interdépartementale lui confèrent un rôle de porte-parole 
des Maires de l’Île-de-France dans le débat régional.
L’A.M.I.F. intervient comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui 
conditionnent l’avenir de la région, voire du pays.
La Région Île-de-France est donc le partenaire naturel de l’A.M.I.F. La marque Île-de-France, 
fédératrice et porteuse de sens est valorisée à travers l’ensemble des actions de 
l’association.

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
l’AMIF pour l’organisation des Assises de l’A.M.I.F qui se tiennent tous les ans, sur trois 
jours.
L’action soutenue correspond à la description suivante : les Assises et autres conférences 
ou manifestations. Outre le moment fort des Assises, l’AMIF favorise des rencontres avec la 
Région sous forme de petits-déjeuners de travail, colloques, visites de terrain.
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ARTICLE 2. – OBLIGATIONS DE L’A.M.I.F

L’A.M.I.F. s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à :

 Porter à la connaissance de la Présidente de la Région toute modification concernant 
les statuts de l’organisme ;

 Communiquer à la Région :
- Le nom et les coordonnées du Président et du ou des Commissaires aux 

Comptes,
- La composition du Bureau et du Conseil d’Administration,
- Le rapport annuel d’activité accompagné des pièces comptables fournies par 

le cabinet comptable de l’A.M.I.F.
- Bilan financier
- Compte rendu d’exécution

 En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du 
Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’A.M.I.F. s’engage à recruter au 
moins 1 stagiaire pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de 
la présente convention

ARTICLE 3. – ENGAGEMENTS DE L’A.M.I.F. EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’A.M.I.F. s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées aux Assises ou autres conférences ou manifestations qui 
seront envisagées d’un commun accord entre la Région et l’A.M.I.F.

Cette contribution prendra la forme de la mention « en partenariat avec la Région Île-de-
France » et l’apposition du logo de la Région (conformément à la charte graphique 
régionale).

Elle prendra notamment les formes suivantes pour tous les évènements de relations 
publiques et opérations de médiatisation conjointement organisés :
- Présence physique sur les manifestations ou colloques organisés conjointement
- Diffusion de documentation à l’entrée
- Logo de la Région sur les panneaux
- Signalétique et conférences de presse qui associent la Région
- Logo de la Région sur les cartons d’invitations aux ateliers, conférences et colloques des 

Assises
- Insertion du logo de la Région sur les dossiers de presse, affiches et autres documents
- Invitation des conseillers régionaux aux déjeuners organisés lors des Assises régionales 

et mise à disposition d’invitations pour les acteurs régionaux conformément à une liste 
préalablement établie

- Mise à disposition pour la Région d’un stand de 20m² aménagés aux Assises lors du 
salon de la Nouvelle Ville
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La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être utilisées librement par la Région.

ARTICLE 4. – ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les Assises de l’A.M.I.F. et toutes autres 
manifestations organisées conjointement par le versement d’une subvention dont le montant 
s’élève à 30 000 €.

(Montant révisable avec l’accord des 2 parties)

ARTICLE 5. – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom de l’organisme

Ouvert à : La Banque Postale
Établissement : 20041
Code guichet : 00001
N° compte : 0108009G020
Clé RIB : 23

Cette subvention sera mandatée en un seul versement dès la notification de la convention.

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 
approuvé par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France.

ARTICLE 7. – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention à l’AMIF, à savoir le 22 juillet 2021. Les dépenses éligibles à 
l’attribution de la subvention sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021. Elle 
expire après agrément par la Région du compte-rendu d’exécution et du bilan financier, 
lesquels doivent être remis au plus tard trois mois après la prise d’effet de la présente 
convention. Sans observations de la Région dans un délai de deux mois à compter de leur 
réception, ces documents sont réputés tacitement agréés.
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale, l’AMIF, n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.
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ARTICLE 8. – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 9. – RÉSILIATION

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le

   Pour l’A.M.I.F.
(signature et cachet)
       Le Président,

Pour la Région Île-de-France
(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
 d’Île-de-France,
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-225

DOSSIER N° 21002860 - SUBVENTION 2021 AMIF (Association Maires d'IDF)

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)  
Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500
                            Action : 10201601- Divers organismes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions à divers organismes 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMIF ASS DES MAIRES IDF
Adresse administrative : 26  RUE DU RENARD

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Tenue du Salon des Maires d'Île-de-France 2021 les 30 juin et 1er juillet 
2021 au Parc des Exposition à Villepinte.

Prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à compter du 1er janvier 
2019, autorisée par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016.

Description : 
L’Association des maires de l’Île-de-France (AMIF), créée en 1990, a pour but de répondre aux attentes 
des communes franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon 
régional.

Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle de porte-parole 
des maires de l’Île-de-France dans le débat régional, elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et le chef de file de l’identité francilienne.

Le salon des Maires d'Île-de-France 2021, qui sera la 25ème édition, se tiendra les 30 juin et 1er juillet 
2021 au Parc des Exposition à Villepinte (Paris Nord).
Les thématiques suivantes seront traitées : 
- les collectivités au coeur de la relance,
- l'accélération vers la transition écologique, 
- les enjeux de la sécurité, 
- l’utilisation de la data,
- la formation des élus.



L’AMIF ne manque pas de faire participer les élus régionaux à ses différents travaux, commissions, 
colloques, débats, visites de terrain et d’assurer la visibilité de la Région à travers l’ensemble des 
documents qu’elle émet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2020 30 000,00 € 
2019 30 000,00 € 
2018 30 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-254
DU 22 JUILLET 2021

TROISIÈME AFFECTATION PROVISIONNELLE DES CRÉDITS DE LA
DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET FINANCEMENT AUPRÈS DE

L'ASSOCIATION EPSILON DE LA QUOTE-PART POUR LE PROJET ZEFIR 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 01-14 du 13 février 2014 portant création de l’association Epsilon;

VU la délibération n° CP 15-250 du 4 juin  2015 portant  validation de la convention cadre avec
l’association Epsilon;

VU la délibération n° CP 2019-318 du 3 juillet 2019 portant sur l’acquisition auprès d’Epsilon des
applications ZEFIR et PROSPER ;

VU la délibération n° CP 2020-185 du 1er  juillet 2020 portant sur le financement à EPSILON de la
quote -part pour les applications ZEFIR et PROSPER ;

VU la délibération n° CP 2021-160 du 1er avril 2021 portant deuxième affectation provisionnelle des
crédits de la direction des systèmes d’information ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux  délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU  la délibération n° CR  2021-039 du  2 juillet  2021 relative  aux  délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget 2021 de la Région ;

VU le rapport n°CP 2021-254 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter,  à titre provisionnel,  en autorisation de programme 1 800 000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2021
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :
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Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement 1 816 000 € sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2021 pour
les dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

Article 3 :

Décide de valider le financement à Epsilon de la quote-part de la Région pour l’année 2021
selon l’annexe 1 à la délibération ci-jointe pour le projet ZEFIR. 

Article 4 :

Abroge l’article 1 de la délibération n° CP 2021-160 du 1er avril 2021 qui affecte à titre  
provisionnel  un montant de 3 150 000 € sur le chapitre 900 « Services généraux » code 
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-002 « Moyens 
informatiques des services » du budget 2021 pour les dépenses d’investissement liées aux 
systèmes d’Information.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113509-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

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

Hôtel de Région 
14, rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX CEDEX

Annexe-projet ZEFIR n°2020-01

Tierce Maintenance Applicative (TMA) 
et hébergement  des composants de la 

solution de gestion de la formation 
professionnelle ZEFIR 
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Article 1 Contexte et périmètre du projet
1.1 Contexte historique

Les Régions de par leurs compétences définissent et mettent en œuvre sur 
leurs territoires la politique régionale de formation professionnelle des 
jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation 
professionnelle. 
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Le projet ZEFIR, « Zone d’Etude pour une gestion de la Formation 
professionnelle Informatisée dans les Régions », recouvre l’ensemble des actions, 
de la gouvernance et des développements réalisés par et pour les Collectivités et 
Régions membres d’EPSILON afin de gérer les actions de la formation 
professionnelle (Construction des offres de formation COFORM – Passation des 
marchés SAM – Exécution des offres de formation et suivi des stagiaires EOS – 
Système d’échanges autour d’AGORA – Outils de prescription des entrées en 
formation PROSPER).

Les applications constituant la solution logicielle ZEFIR  « standard » et 
entrant dans le périmètre de cette Tierce Maintenance Applicative des 
plateformes  correspondantes et aux achats en formation professionnelle sont :

 COFORM pour la COnstruction de l’offre de FORMation
 SAM (Solution d’Achat Mutualisée) pour la Passation des Marchés
 EOS (Exécution des Offres de formation et Suivi des stagiaires) pour 

l’exécution des marchés de formation professionnelle

D’autres applications développées entre 2016 et 2020 dans le cadre de la 
mutualisation gérée sous EPSILON par le biais d’un 1er accord-cadre font 
également partie de la suite logicielle ZEFIR :

 AGORA pour les systèmes d’échange
 PROSPER pour les outils de prescription des entrées en formation
 E MARGOS pour l’outil d’émargement dématérialisé des stagiaires

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Centre Val de Loire, la Région 
des Hauts de France, la Région Ile de France, la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Région de la Réunion et la Collectivité de Corse, membres de l’association 
EPSILON centrale d’achat créée en 2014 dont l’objet est de proposer à ses 15 
membres une structure favorisant et développant la culture de la mutualisation 
et du travail collaboratif ont décidé de mettre en commun leurs efforts et ont 
demandé à EPSILON de poursuivre la TMA à compter du mois de janvier 2021 et 
de réaliser l’hébergement des composants de ZEFIR.

EPSILON continuera de servir de vecteur contractuel commun pour les 7 
Régions qui se sont mutualisées sur la suite logicielle ZEFIR et permettra 
d’assurer une meilleure continuité du projet en permettant le cas échéant 
d’intégrer de nouvelles Régions intéressées.

Pour mettre en place cette TMA mutualisée sur plusieurs Régions, EPSILON 
va lancer un nouvel accord-cadre (2021-2025) en continuité du précédent (2016-
2020) pour maintenir les composants de ZEFIR en conditions opérationnelles et 
proposer des services d’hébergement.

Les commandes et le cas échéant les marchés subséquents fondés sur cet 
accord-cadre pourront être passés, exécutés et payés selon deux procédures 
différentes:

- soit par EPSILON pour des prestations mutualisées (Procédure A).
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- soit directement par l’une des Régions pour des besoins plus 
spécifiques (Procédure B).

La présente annexe-projet s’inscrit dans la convention-cadre passée entre 
EPSILON et ses membres et vise à définir entre-autres le périmètre du projet, les 
conditions de participation et les engagements financiers.

1.2 Périmètre des prestations attendues

1.2.1 Prestations mutualisées d'assistance et maintenance, 
prestations de transition – Procédure A

Ces prestations couvriront notamment le socle récurrent permettant d'assurer le 
maintien en conditions opérationnelles de la solution ZEFIR, ainsi que de 
son usage dans chaque Région. Sont visées également la réversibilité 
entrante, les prestations de lancement, le Plan d’Assurance Qualité.

Ces prestations figurant au cahier des charges de l’accord-cadre couvriront :
- Des prestations de transition entrante garantissant au début du 
projet la continuité du service au travers de sa reprise par le titulaire 
successeur ;
- Des prestations de maintenance corrective permettant de prendre 
en charge et résoudre les dysfonctionnements du logiciel pour les 
membres de la communauté ;
- Des prestations d’assistance experte.

Ces prestations feront l'objet de commandes au forfait lancées par 
EPSILON selon la procédure A.

1.2.2 Prestations mutualisées d'évolutions en procédure A
Ces prestations couvriront les besoins d'évolution de la solution, dans un cadre 

collectif, qu'il s'agisse d'évolutions adaptatives techniques  ou 
fonctionnelles, ou d'évolutions plus conséquentes résultant de besoins 
collectivement identifiés, d'origine interne aux Régions ou induites par le 
contexte.

Ces prestations feront l'objet de commandes ou le cas échéant de marchés 
subséquents lancés par EPSILON selon la procédure A après validation du 
COPIL pour chaque ensemble de besoins identifié dans la feuille de route.

La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants 
mutualisés livrables de ces prestations seront automatiquement inclus dans 
le chiffrage de réalisation.

1.2.3  Prestations individualisées en procédure B, 
s'appliquant sur la solution collective

Ces prestations pourront couvrir :
- Des prestations ponctuelles spécifiques d'assistance technique ou 

fonctionnelle (hotline, assistance, conseil).
- Des développements de composants d'inter-opérabilité spécifiques avec le 

système d'information d'une Région.
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- Des développements de fonctionnalités additionnelles qu'une Région 
souhaite financer en propre, parce qu'elles lui sont spécifiquement utiles 
ou parce qu'elle souhaite prendre une initiative particulière pour le 
développement de la solution collective.

- Exceptionnellement des développements nécessaires à l’ensemble de la 
communauté subventionnés par l’Etat par exemple et nécessitant un 
portage financier unique.

Ces prestations feront l'objet directement de commandes ou le cas échéant de 
marchés subséquents spécifiques lancés par les Régions selon la procédure 
B après accord du COPIL ou du COMAINT, directement financés par 
chaque Région en ayant pris l'initiative.

La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants 
spécifiques livrables de ces prestations seront automatiquement inclus 
dans le chiffrage de réalisation.

Article 2 Conditions de participation au projet

La participation de chaque collectivité membre du projet ZEFIR est soumise 
à une décision formelle d'approbation de cette annexe-projet, selon la forme 
juridique adaptée à son arrêté de délégation de signature. Une copie de l'acte 
portant cette décision sera alors transmise à l’association EPSILON, une fois le 
retour des services du Contrôle de Légalité effectif.

Chaque Région ou collectivité impliquée dans le projet défini dans cette 
annexe est alors engagée pour sa réalisation dans la limite des montants 
indiqués pour sa propre part, à l’article 4. 

Elle s'engage à inscrire concomitamment à son budget ladite enveloppe 
financière.

De même, l'association EPSILON est engagée sur ce projet au prix fixé à ce 
même article.

En cas d’aléas et/ou de modification du prix du projet, la présente annexe 
pourra faire l’objet de modifications ultérieures par voie d’avenant.

Dès la transmission à EPSILON de sa décision d'implication au projet, 
chaque Région communiquera également les coordonnées de son correspondant 
juridique et financier pour ce projet tel que mentionné à l’article 6.3.
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Article 3 Phasage du projet
Le projet ZEFIR se déroulera globalement selon les étapes suivantes :

 Transition entrante, déclenchée dès le début du marché, si le titulaire du 
marché n'est pas le titulaire de l’accord-cadre précédent. Lancement et 
PAQ en parallèle.

 Phase de maintenance et d'assistance, également déclenchée dès le début 
du marché, pour une durée de 2 ans reconductible 1 fois pour 2 ans.

 Phases évolutives déclenchées selon les besoins, à tout moment au cours 
de la vie du marché, en parallèle des prestations de maintenance.

Article 4 Dispositions financières du projet
4.1 Estimation des enveloppes financières

4.1.1 Prestations mutualisées d'assistance et de maintenance, 
prestations de transition, de lancement et de PAQ

Ces prestations sont évaluées globalement à titre indicatif à 770 000 € HT, soit 
924 000 € TTC sur 2 ans, l’enveloppe que la Région autorise en prévoyant de 
disposer des fonds correspondants dans son budget est de :

110 000 €HT maximum par Région (1/7)
Soit 132 000 €TTC par Région

Cette participation est un maximum et ne tient pas compte de l’éventuel partage 
à opérer si d’autres membres d’EPSILON se positionnent ultérieurement sur le 
projet ZEFIR.

Ces prestations donneront lieu à des bons de commande sur le fondement de 
l’accord-cadre.

Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective.

4.1.2 Prestations mutualisées d’évolutions 
Une fois identifiées collectivement les principales évolutions attendues, EPSILON 
pourra lancer des commandes ou le cas échéant des marchés subséquents 
mutualisant des prestations d’évolution des composants de ZEFIR.
Les Régions concernées par une évolution pourront participer conjointement à la 
mise en œuvre de ce chantier, avec une répartition du coût sur le principe de 
calcul suivant : 

Coût/Région : coût prévisionnel chantier mutualisé/n Régions avec n>=2.
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Les modalités (liste des Régions, coût prévisionnel, clés de répartition, 
gouvernance) pourront être le cas échéant précisées dans un avenant à cette 
présente annexe-projet.

Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective.

L’enveloppe que la Région autorise sur 1 an pour ces prestations 
mutualisées d’évolutions en prévoyant de disposer des fonds correspondants 
dans son budget est de :

100 000 €HT

Soit 120 000 €TTC (1/7)

4.1.3 Prestations individualisées 
L’engagement financier pris dans le cas de prestations individualisées est de 

la responsabilité de chaque Région. Elle demandera une autorisation à EPSILON 
pour activer une procédure B, décrira le contenu des prestations et lui fournira 
un engagement relatif aux crédits votés qui pourra prendre la forme d’un simple 
courrier ou mail d’une personne habilitée.

L’enveloppe que la Région autorise sur 1 an pour ces prestations 
individualisées d’évolutions en prévoyant de disposer des fonds 
correspondants dans son budget est de :

200 000 €HT

Soit 240 000 €TTC (1/7)

4.2 Conditions financières particulières

4.2.1 Conditions particulières des Avances
Les avances seront demandées par EPSILON dans les conditions fixées à 

l’article 6.3 de la convention-cadre, notamment en ce qui concerne la commande 
de maintenance corrective et assistance sur 2 ans. 

Dans le cas où la commande de maintenance corrective et assistance serait 
renouvelée pour les 2 dernières années de l’accord-cadre, il est convenu que 
l’avance sera conservée par EPSILON à l’issue des 2 premières années pour être 
décrémentée sur les factures de solde en fin d’accord-cadre.

Par dérogation à l’article 6.3 de la convention-cadre, certaines commandes 
de faible montant pourront ne pas donner lieu à une demande d’avance 
d’EPSILON.
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4.2.2 Conditions particulières du règlement des avis de facture 
Par dérogation à l’article 6.4 de la convention-cadre, chaque Région procédera.au 
règlement des avis de facture présentés par EPSILON dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de leur réception. 

Le comptable assignataire chargé du règlement des avances et des avis de 
facture à payer à EPSILON est le Payeur Régional de chaque Région.

Article 5 Pénalités

Dans le cadre de la procédure A, des pénalités de retard pour non-respect des 
délais contractuels de livraison et d’exécution peuvent être appliquées aux 
prestataires par EPSILON qui reverse les montants perçus aux Régions selon la 
clé de répartition indiquée à l’article 4 de la présente annexe.

La mise à disposition de la somme reversée intervient à l'expiration des délais de 
recours ouverts au prestataire, prévus au marché, pour contester la pénalité qui 
lui a été appliquée.

Dans le cadre de la procédure B, la Région qui passe directement une commande 
ou le cas échéant un marché subséquent sur le fondement de l’accord-cadre pour 
des prestations spécifiques, gère directement les pénalités.

Article 6 Modalités de gouvernance du projet

Outre l'adhésion aux principes de fonctionnement d'EPSILON, l'ensemble des 
acteurs régionaux, impliqués dans une démarche constructive et participative, 
conviennent de la gouvernance du projet ci-dessous décrite, organisée en 
plusieurs instances :

6.1 Le comité de pilotage (COPIL)

Il est piloté par un chef de Projet Métier et un chef de Projet Technique et il est 
composé des DSI des Régions membres ou de leurs représentants.

Ses missions :

 Définir les orientations et les choix du projet/Arbitrages financiers
 Trancher sur les différends qui surviendraient dans le projet
 Valider les actions et les livrables

Le principe de décision est le principe majoritaire (majorité relative) des voix 
exprimées, avec une voix par Région, présente ou représentée.

LE COPIL nomme les chefs de projets pour la partie métier et pour la partie 
technique - système d’information. En cas de vacance de poste de la chefferie de 
projet, le COPIL est chargé de veiller avec EPSILON à la mise à disposition de 
nouvelles ressources, le cas échéant externes par le biais le cas échéant d'un 
marché mutualisé à passer par EPSILON.

Les deux chefs de projet qui pilotent le projet ZEFIR correspondent, dans la 
convention-cadre EPSILON, à la Direction du Groupe Projet.
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6.2 Le comité opérationnel (COMAINT)

Il est piloté par le chef de Projet Métier et composé de représentants reconnus 
pour leur expertise opérationnelle dans le contexte du projet ZEFIR et désignés 
par le COPIL. Ses missions :

 Pilotage et gestion opérationnels du projet/Animation
 Centralisation et prise en compte des besoins des Régions parties-

prenantes
 Communication sur le projet auprès du comité de pilotage et des acteurs 

impliqués
 Gestion de l'exécution du marché, en collaboration avec EPSILON, au sein 

des processus décrits dans la convention-cadre
 Assurer l'exécution opérationnelle du marché, en collaboration avec 

EPSILON, au sein des processus décrits dans la convention-cadre. Il aura 
en particulier dans ce cadre la charge des opérations de vérification 
quantitative et qualitative de réalisation des prestations, selon les 
modalités définies dans les bons de commande. A l’issue de ces 
opérations de contrôle validées par la signature d’un PV par au moins l’un 
des chefs de projet, de préférence métier et /ou technique, EPSILON 
prononcera l’admission des prestations.

6.3 Les correspondants juridique et financier (COFIN)

Chaque Région impliquée dans le projet identifiera un interlocuteur chargé du 
suivi juridique et financier du projet, en liaison avec EPSILON.

Ses coordonnées seront impérativement transmises à EPSILON.

Article 7 Propriété intellectuelle 

Le Prestataire responsable de la réalisation et de la maintenance de ZEFIR est la 
société AXYUS. Cette société a cédé les droits patrimoniaux à la Région Nouvelle-
Aquitaine et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces droits ont ensuite fait l’objet 
d’une cession à titre exclusif au bénéfice d’EPSILON. La Tierce Maintenance 
applicative de ZEFIR a été contractualisée entre AXYUS et EPSILON.

Le CCAP N°2020-01 de l’accord-cadre retranscrit l’option B38 du CCAG-TIC, dans 
laquelle le titulaire du marché cède à EPSILON, pouvoir adjudicateur, et ceci 
quelle que soit la procédure retenue (A ou B) les droits mentionnés aux articles 
L131.3, L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle. 

Les droits ainsi cédés comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de 
représentation, de reproduction et d’adaptation, et notamment d'adaptation, 
d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux 
résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales 
pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.
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Cette cession est effective pour le monde entier et pour toute la durée légale de 
protection des résultats par le droit d'auteur.

Les documents particuliers de l’accord-cadre prévoient qu’EPSILON, en tant que 
cessionnaire de l’intégralité des droits de toute nature afférents aux résultats 
peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif au bénéfice du titulaire de 
l’accord-cadre le droit de commercialiser E Margos auprès des Organismes de 
Formation non partenaires des Régions pendant la durée de l’accord-cadre à 
compter de la date de sa notification plus un an.

La présente annexe-projet est complémentaire du contrat de licence sur la suite 
logicielle ZEFIR qui sera passé entre les Régions et l’association EPSILON titulaire 
des droits. Les logiciels conçus sont propriétaires et ne sont pas sous licence 
libre.

Chaque développement spécifique (procédure B) commandé par une région, 
dans le cadre de la présente annexe projet, donnera lieu à conception d’un 
composant dont chaque Région ou collectivité partenaire du projet de logiciel 
(dont fait partie ce composant) pourra ensuite bénéficier.

Dans le cadre de la procédure B, la Région qui passe directement une commande 
ou le cas échéant un marché subséquent sur le fondement de l’accord-cadre pour 
des prestations spécifiques, s’engage impérativement à faire référence à cette 
annexe-projet N° 2020-01 qui prévoit que les droits de la PI remontent à 
EPSILON quelle que soit la procédure retenue.

La licence d’utilisation mise en place par EPSILON prévoit que les Régions 
membres de la communauté ZEFIR puissent utiliser les résultats des 
développements réalisés en procédure A et en procédure B et qu’une Région qui 
quitterait le projet puisse continuer à utiliser le logiciel, voire le confier à un tiers 
pour la maintenance.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-306
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT - SECTEUR RH - 2ÈME RAPPORT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-055  du  21  juillet  2021  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU  la délibération n° CP 2020-077 du  21 janvier 2021 portant affectations provisionnelles et
spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion des ressources humaines 1er

rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2021 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », et 932 « Enseignement »;

VU le rapport n°CP 2021-306 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 887.000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget 2021 pour les
dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Formation, information des élus régionaux :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 180.000 € disponible sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-021 « Formation, information des élus régionaux » (102021) du budget 2021 pour les
dépenses de formation des élus du Conseil régional.

Article 3 : Indemnités et charges du CESER :

22/07/2021 12:52:46
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Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 20.000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 022 « Conseil économique, social et
environnemental régional», programme HP 022-022 « Indemnités et charges du CESER »
(102022) du budget 2021 pour les dépenses de formation des élus du CESER.

Article 4 : Dépenses associées aux agents des lycées :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 430.000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024
« Dépenses associées aux agents des lycées » (122024) du budget 2021 pour les dépenses liées
aux agents des lycées

Article 5 : Dépenses associées aux équipements de protection individuelle des agents des 
lycées :

Affecte une autorisation d’engagement de 325.000 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 « participation
aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »  (122017),  action  «  Equipements  de
protection individuelle des agents des lycées » (12201708) du budget 2021 pour les dépenses
liées aux équipements de protection individuelle des agents des lycées.

Article 6 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Affecte une autorisation d’engagement de 195.000 € disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202- 004 «
Dépenses associées aux frais de personnel » (102004), action 10200403 « ASCRIF » du budget
2021, correspondant au solde de la subvention annuelle.

Article 7 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des trop-perçus sur
traitement :

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention
d’agents de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe
n°1 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

22/07/2021 12:52:46
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Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115094-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

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

22/07/2021 12:52:46
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ANNEXE A LA DELIBERATION

22/07/2021 12:52:46
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Propositions_CP 22-07-2021

22/07/2021 12:52:46



Titres 
Montant de la remise 
gracieuse demandée

Date de la dette 

5838-2020
5206-2020

9 843,24 € 30/03/20

608-2021 1 036,16 € 30/11/19

433-2020 5 520,81 € 31/01/20

16 400,21 €

Proposition remises gracieuses pour CP 22/07/2021
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en a été rendu compte au conseil régional du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-07-09 21:32:50 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Liste des marchés et des avenants

2021-07-09 21:32:50 



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire Date du CR

2000207-01

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2014-2020 : Développement 
urbain intégré au service des publics 

fragiles 

> 214 000 € HT 68 550,00 € 30/11/20 TERITEO 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000207-02

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2014-2020 : Employabilité

> 214 000 € HT 124 025,00 € 30/11/20 ITINERE CONSEIL 69006 LYON

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000207-03

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2021-2027 : Scolarisation

> 214 000 € HT 54 600,00 € 30/11/20 AMNYOS 75011 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000207-04

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2021-2027 : WIFI

> 214 000 € HT 48 450,00 € 30/11/20 IDATE 34092 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000622-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 1 : Contrôle interne

> 214 000 € HT 270 330,00 € 15/03/21 MAZARS SA 92400 COURBEVOIE

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000622-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 2 : Supervision

> 214 000 € HT 235 075,00 € 15/03/21 GROUPE SIRIUS 75015 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000622-03

Accords-cadres à bons de 
commande : Prestations de contrôle 

interne, supervision et services 
juridiques dans le cadre de 

programmes européens (FEDER/ 
FSE). Lot 3 : services juridiques

> 214 000 € HT 162 600,00 € 15/03/21
SELAS FIDUCIAL 
LEGAL BY LAMY 

75004 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 22 juillet 2021



2000803
Mission d’assistance à la mise à jour 
du bilan d’émissions de gaz à effet 
de serre de la Région Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

24 800,00 € 22/04/21 ECO2INITIATIVE 75020 PARIS
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000650
Mission d’évaluation du Schéma 
Régional du Climat, de l'Air et de 

l'Energie de l’Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

27 090,00 € 21/12/20 BURGEAP 92442
ISSY-LES-

MOULINEAUX
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000872

Accord cadre à bons de commande 
sans maximum : Prestations de 

gestion d'une plateforme de contacts 
téléphoniques et mail pour l'écoute et 

l'orientation des dirigeants 
d'entreprises, en Région Ile-de-

France

> 214 000 € HT 207 000,00 € 11/02/21 DEAFI 93100 MONTREUIL
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

21/07/2021

2000606
Forum Renaissance industrielle 

dédié à l’emploi et relance industrielle 
en Île-de-France 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 13/11/20

SOCIETE 
D'ENCOURAGEMENT 
POUR L'INDUSTRIE 

NATIONALE

75006 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/07/2021

2000647
 Participation de la Région à 

l’évènement « enTHreprendre 
Handireseau 2020 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 23/11/20 HANDIRESEAU 75010 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/07/2021

2000693
Evènement Citizen Entrepreneurs : 

conférence des entrepreneurs 
< 25 000 € HT 8 333,33 € 03/12/20

CITIZEN 
ENTREPRENEURS

92037 LA DEFENSE
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/07/2021

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

30 600,00 € 22/07/20
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

21/07/2021

2100024

Prestations d’animation et d’appui 
visant à faciliter les coopérations 
entre l’économie « classique » et 

l’Economie Sociale et Solidaire, pour 
la Région Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

179 000,00 € 20/04/21 SOS CONSULTING 75011 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/07/2021

2000522

Mission de conseil et 
d’accompagnement des entreprises 

franciliennes dans le cadre du « pack 
Relance » 

> 214 000 € HT 781 500,00 € 24/12/20
PRICEWATERHOUS

ECOOPERS 
ADVISORY

92200
NEUILLY-SUR-

SEINE
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/07/2021

2100052

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

> 214 000 € HT 1 056 800,00 € 07/04/21
CCI PARIS ILE DE 

France
75008 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

21/07/2021



2100082
Mission d’appui à la décision 

concernant un dispositif de garantie 
bancaire

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

32 998,35 € 29/10/20 UGAP 77444
MARNE LA 

VALLEE
Pôle Entreprises et 

Emploi 
21/07/2021

2100083

 Accompagnement pour la co-
construction d'un modèle 

économique pour la constitution 
d'une base de données santé

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

174 163,50 € 27/10/20 UGAP 77444
MARNE LA 

VALLEE
Pôle Entreprises et 

Emploi 
21/07/2021

2100244 Recensement des aides d'état
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
30 572,33 € 11/03/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

21/07/2021

2100209
Marché relatif à la participation de la 
Région aux journées Européennes 

des Métiers d’Art (JEMA)
< 25 000 € HT 20 416,67 € 15/03/21

INSTITUT NATIONAL 
DES METIERS D'ART

75012 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi 
21/07/2021

2100042
Aide exceptionnelle aux entreprises 

(loyers) - bon de  commande 1
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
155 166,90 € 04/02/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

21/07/2021

2100042
Aide exceptionnelle aux entreprises 

(loyers) - bon de  commande 2
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
138 075,00 € 22/02/21 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Pôle Entreprises et 
Emploi 

21/07/2021

2000679

MS n°6 (Lot 1) relatif à l'AMO pour la 
mise en œuvre opérationnelle d'une 
démarche d'évaluation généralisée 
au sein de la RIF à l'échelle de 3 

politiques publiques

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

95 820,00 € 14/12/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/07/2021

1900190-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Appui à la réalisation 

d’audits d’opérations co-financées et 
réalisées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ) d’Ile-de-France et 
du bassin de Seine et de prestations 
complémentaires liées aux audits et 

contrôles d’opérations

> 214 000 € HT 454 850,00 € 25/11/20 CAPP-EUROPE 33100 BORDEAUX Pôle Finances 21/07/2021

1900190-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Appui à la réalisation 

d’audits d’opérations co-financées et 
réalisées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ) d’Ile-de-France et 
du bassin de Seine et de prestations 
complémentaires liées aux audits et 

contrôles d’opérations

> 214 000 € HT 447 300,00 € 25/11/20 DELOITTE 13235 MARSEILLE Pôle Finances 21/07/2021

2100264
Tierce Maintenance Applicative des 

applications IRIS et 
MESDEMARCHES 

> 221 000 € HT 3 000 000,00 € 01/04/21 MGDIS 56000 VANNES Pôle Finances 21/07/2021

2000713
Mission d’Assistance pour la 

structuration de l’Audit et du Contrôle 
Internes 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 26/12/20 ERNST ET YOUNG 92400 COURBEVOIE Pôle Finances 21/07/2021



2000828

Marché subséquent n° 7 accord 
cadre n° 1700310 "Audits financiers"   
relatif à une mission d’organisation, 

d’évaluation et de propositions 
relative aux systèmes d’information 

de la Région (Risques, performance, 
coûts)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

80 600,00 € 24/12/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/07/2021

2000891

Marché subséquent n° 9 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits 
financiers relatif à une mission de 

diagnostic flash des processus 
d’achats des formations

< 25 000 € HT 22 540,00 € 04/01/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/07/2021

2100161

Marché subséquent n° 10 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits 

financiers relatif à un audit du 
dispositif « aide exceptionnelle à la 

relance des commerces »

< 25 000 € HT 22 112,00 € 02/03/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/07/2021

2000892

Marché subséquent n° 8 (Lot 1) 
accord cadre n° 1700310 "Audits et 
évaluation des dispositifs régionaux" 
relatif à une mission d'évaluation des 

demandes en dotations des 
plateformes de prêts d'honneur

< 25 000 € HT 16 575,00 € 29/01/21 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/07/2021

2000554 Salon Jeunes d'Avenirs 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
30 500,00 € 09/09/20 Groupe AEF INFO 75007 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/07/2021

2000585 Salon Paris pour l'Emploi 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
29 166,67 € 07/10/20

CARREFOUR POUR 
L'EMPLOI

75700 PARIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/07/2021

2000667 Job Truck < 25 000 € HT 10 000,00 € 19/11/20 CBE SUD 94 94586 RUNGIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/07/2021

2000781
Salon online des transitions 

professionnelles
< 25 000 € HT 2 000,00 € 30/11/20 SPHERE PUBLIQUE 75020 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/07/2021

2000243-01
Marchés de services d'assurance - 

Lot 1:responsabilité et risques 
annexes - contrat de 1ère ligne 

> 214 000 € HT 451 127,40 € 13/11/20
PARIS NORD 

ASSURANCES 
SERVICES 

75009 PARIS
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée
21/07/2021



2000243-02
Marchés de services d'assurance - 

Lot 2: responsabilité et risques 
annexes contrat de 2ème ligne 

> 214 000 € HT 189 720,45 € 18/11/20 VERSPIEREN SA 59290 WASQUEHAL
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée
21/07/2021

2000243-03
Marchés de services d'assurance - 
Lot 3: flotte automobile et risques 

annexes 
> 214 000 € HT 181 021,75 € 16/11/20

ASSURANCES 
SECURITE 

59000 LILLE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée
21/07/2021

2100093 Etude d’évaluation immobilière < 25 000 € HT 19 000,00 € 10/07/20
JLL (JONES LANG 

LASALLE)
75008 PARIS

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

21/07/2021

2000565

Prestations de suivi et d’évaluation 
du programme « Construire au Futur, 

Habiter le Futur » : méthodologie, 
outillage et suivi

> 214 000 € HT 372 040,00 € 24/02/21 EFFICACITY 77420
CHAMPS-SUR-

MARNE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée
21/07/2021

2000790

Mission d’accompagnement de la 
région Ile-de-France pour mettre en 
œuvre un système de management 
anti-corruption selon la norme ISO 

37001

< 40 000 € HT 29 240,00 € 05/01/21 DELOITTE FINANCE 92908 LA DEFENSE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée
21/07/2021

2100255
Réalisation d'audits de certifications 

ISO 37001
< 40 000 € HT 31 200,00 € 15/04/21 EUROCOMPLIANCE 75116 PARIS

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

21/07/2021

2000551
Mission d'évaluation de 3 
aménagements cyclables 

temporaires en Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

29 061,00 € 09/12/20 CEREMA 78197 TRAPPES
Pôle Logement et 

Transports
21/07/2021

2000608
AMO rédaction du cahier des 
charges techniques RER Vélo

< 25 000 € HT 23 333,00 € 24/11/20

CEREMA-Centre 
d’études et d’expertise 

sur
les risques, 

l’environnement, la
mobilité et 

l’aménagement

69670 BRON
Pôle Logement et 

Transports
21/07/2021

2000609

Remplacement de 16 fenêtres 
monumentales côté rue du Ranelagh 

et 3 portes doubles permettant 
l'accès au PMR en salle des actes – 

CMR MOLIERE à Paris 16ème

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

105 726,15 € 25/11/20
LES 

ETABLISSEMENT 
GIFFARD

94310 ORLY Pôle Lycées 21/07/2021



2000508

Mission MOE de l’opération de 
restructuration de la laverie avec 

mise en place du tri sélectif et éco-
participatif, fourniture et installation 

de deux points de distribution en libre-
service (chaud et froid) et travaux 

divers en demi-pension 
Lycée Francois-VILLON (78 Les 

Mureaux).

 [25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

37 683,75 € 07/12/20
JEK INGENIERIE ET 
ENVIRONNEMENT

75014 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000563

MS à l'accord cadre n° 1800292-02
Travaux de SSI pour des opérations 

de remplacement de S.S.I avec 
modification des fonctions de mise 
en sécurité des établissements à la 

CMR RODIN à Paris 13.

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

127 168,20 € 02/12/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000564

Travaux d'aménagement de locaux 
pour la salle des professeurs du 

lycée PAUL DOUMER  - Le Perreux 
(94)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

111 323,60 € 02/12/20 AVENIR BATIMENT 93360
NEUILLY 

PLAISANCE
Pôle Lycées 21/07/2021

2000649

MS sur AC multi attributaires1800292-
01

Travaux de remplacement des portes 
coupe-feu et d’extension des flashs- 
Lycée T. de Champagne à Provins 

(77) 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

142 667,00 € 03/12/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000645

Marché subséquent à l'accord-cadre 
1800292-04

Travaux de remplacement du 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I) 
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité du lycée Jean 
PERRIN Longjumeau (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

101 742,00 € 30/11/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000743

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 
«BOULEVARD SAINT-MICHEL» - 

Prestations au canevas - Lycée Saint-
Louis à Paris (75006)

< 25 000 € HT 24 375,39 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000747

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 

«RUE SAINT-JACQUES» - 
Prestations au canevas - Lycée Louis 

Le Grand à Paris (75005)

< 25 000 € HT 23 288,79 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 WIG FRANCE 54200 TOUL Pôle Lycées 21/07/2021



2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 COMBET 94100
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
Pôle Lycées 21/07/2021

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20
DAUPHINE 
ISOLATION 

ENVIRONNEMENT
95100 ARGENTEUIL Pôle Lycées 21/07/2021

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 KLC DESAMIANTAGE 95200 SARCELLES Pôle Lycées 21/07/2021

2000538

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-02 : Travaux de 

rénovation des émetteurs de chaleur 
au lycée Rodin à Paris 13 (75)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

365 030,45 € 14/12/20 SCHNEIDER ET CIE 91170 VIRY-CHATILLON Pôle Lycées 21/07/2021

2000189
Travaux de couverture du bâtiment B  

Lycée François Couperin à 
Fontainebleau (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

211 000,00 € 08/12/20 IDF TOITURE 60520
LA CHAPELLE EN 

SERVAL
Pôle Lycées 21/07/2021

2000233

Fourniture, installation et 
maintenance de systèmes 

d’affichages interactifs (vidéo 
projecteurs et écrans tactiles) 

destinées aux établissements de la 
Région Ile-de-France

> 221 000 € HT 20 232 109,12 € 18/11/20 SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées 21/07/2021

2000469-01

Accord Cadre à bons de commandes 
et marchés subséquents : Mise en 

œuvre d’un centre de services 
numériques à destination des lycées 

de
la région Île-de-France - Lot 1 : 
Prestations d’hébergement, de 

maintenance et d’exploitation d’un 
Centre de Services Numériques à 

destination des lycées de la Région 
Île de France

> 221 000 € HT 20 337 809,17 € 25/02/21 ATOS Infogérance 95877 BEZONS Pôle Lycées 21/07/2021

2000302

Accord Cadre à bons de commande : 
Déménagement et stockage en 
garde-meubles de mobiliers et 
matériels lourds des EPLE du 

second degré du ressort de la Région 
Île-de-France.

> 221 000 € HT 4 700 000,00 € 20/04/21

ORGANIDEM 
(Mandataire) 

CORVISIER (Membre 
du groupement)

94160 SAINT MANDE Pôle Lycées 21/07/2021



2000469-02

Accord Cadre à bons de commandes 
et marchés subséquents : Mise en 

œuvre d’un centre de services 
numériques à destination des lycées 

de
la région Île-de-France - Lot 2 : 

Prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage fonctionnelle et technique 
du Centre de Services Numériques à 
destination des lycées de la Région 

Île de France

> 221 000 € HT 1 020 880,00 € 30/03/21 ACTIMAGE 75001 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000509

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Acquisition et mise 

en œuvre d'une solution logicielle 
web de gestion des services de 

restauration scolaire des lycées de la 
région d’Île-de-France

> 221 000 € HT 951 742,00 € 11/02/21 IDEOLYS 85000
LA ROCHE SUR 

YON
Pôle Lycées 21/07/2021

2000607

Accord cadre à bons de commande : 
Fourniture, livraison et installation de 

mobilier d’internat destiné aux 
Etablissements Publics de la région 
d’île de France et notamment dans 

les lycées publics franciliens.

> 214 000 € HT 1 595 661,32 € 01/04/21 MOBIDECOR 42160 BONSON Pôle Lycées 21/07/2021

2000718

Accord Cadre à bons de commande : 
Mise en place et fonctionnement 
d’une plateforme téléphonique 

d’information sur la tarification au 
quotient familial dans les restaurants 

scolaires destinée aux parents 
d’élèves et élèves des lycées publics 

d’Île-de-France.

> 214 000 € HT 3 333 333,34 € 05/03/21
THE 

MARKETINGROUP 
INTELCIA

92300
LEVALLOIS 

PERRET
Pôle Lycées 21/07/2021

2000878
Reprise en exploitation, maintenance 
et hébergement d’une calculette Web 

quotient familial.

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

125 000,00 € 08/03/21 SULLY GROUP 67205
OBERHAUSBERG

EN
Pôle Lycées 21/07/2021

2000643

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Fourniture et 

livraison de protections périodiques 
et d’un moyen matériel de les 

distribuer pour les établissements de 
la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 3 370 676,00 € 10/03/21 Les petites Choses 75008 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000117

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande d’assistance 
technique et de maîtrise d’œuvre 

hors loi MOP, spécialisée en amiante 
portant sur les bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France  - Secteur 
Est

> 214 000 € HT Sans maxi 25/03/21 LMPR 91000 EVRY Pôle Lycées 21/07/2021



2000117

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande d’assistance 
technique et de maîtrise d’œuvre 

hors loi MOP, spécialisée en amiante 
portant sur les bâtiments du ressort 
de la Région Ile de France - Secteur 

Ouest

> 214 000 € HT Sans maxi 26/03/21 AGRI MANAGEMENT 75116 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

1900096R-01
Réfection complète de 13 salles de 

cours au lycée Louis-le-Grand à Paris 
(5ème) - Lot n°1 : TCE

< 5 350 000 € HT 351 729,93 € 09/02/21 FLIPO 93698 PANTIN Pôle Lycées 21/07/2021

1900096R-02

Réfection complète de 13 salles de 
cours au lycée Louis-le-Grand à Paris 

(5ème) - lot n°2 : Menuiseries 
extérieures

< 5 350 000 € HT 330 000,00 € 09/02/21
LES CHARPENTIERS 

DE PARIS
92220 BAGNEUX Pôle Lycées 21/07/2021

2000539
Rénovation de la production et de la 
distribution d'eau chaude sanitaire au 

lycée Saint-Louis à Paris 6 (75)
> 5 350 000 € HT 890 694,00 € 27/01/21 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-01

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°1 :travaux d’un 
montant inférieur à 2 000 000 € HT 
dans les départements de la Seine 

Saint Denis, de la Seine et Marne, de 
l'Essonne et du Val de Marne

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-02

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°2: travaux d’un 
montant inférieur à 2 000 000 € HT 

dans les départements des Yvelines, 
des Hauts de Seine, de Paris et du 

Val d'Oise

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n° 3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées 21/07/2021



2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-03

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°3: travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000 € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 1  du 
présent marché (exemple,  pour la 

création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
OBM 

CONSTRUCTION
45140 ORMES Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
LES 

CONSTRUCTIONS 
DASSE

40260 CASTETS Pôle Lycées 21/07/2021

2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21 ALGECO 71850
CHARNAY LES 

MÂCON
Pôle Lycées 21/07/2021



2000384-04

Accords-cadres relatifs aux travaux 
de bâtiments modulaires dans les 

lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France- Lot n°4:travaux d’un 
montant supérieur à 2 000 000  € HT. 
ou des travaux situés dans le cadre 
d’un besoin spécifique non pourvu 

par les stipulations du lot 2 du 
présent marché (par exemple,  pour 

la création de gymnases).

> 5 350 000 € HT Sans maxi 19/02/21
OBM 

CONSTRUCTION
45140 ORMES Pôle Lycées 21/07/2021

2000540
Travaux de rénovation de la toiture 

du gymnase au Lycée Jean Baptiste 
Corot à SAVIGNY-SUR-ORGE (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

351 323,55 € 02/03/21 ATTEC 93290
TREMBLAY-EN-

FRANCE
Pôle Lycées 21/07/2021

2000571
Travaux de rénovation et de 

sécurisation des toitures
du campus Coulommiers (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

271 560,40 € 16/02/21 SOPREMA 92238 GENNEVILLIERS Pôle Lycées 21/07/2021

2000613-01

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - Lot 1 
maçonnerie/cloisons/faux-

plafonds/menuiseries 
bois/serrurerie/carrelage/peinture

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

177 517,61 € 11/03/21 R.T.C 93100 MONTREUIL Pôle Lycées 21/07/2021

2000613-02

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) -
 Lot 2 plomberie / chauffage / 

ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

61 943,47 € 11/03/21 ENGIE SOLUTIONS 92230 GENNEVILLIERS Pôle Lycées 21/07/2021

2000613-03

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - 
Lot  3 électricité courant fort / courant 

faible 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

40 315,33 € 12/03/21 SALMON 93190 LIVRY-GARGAN Pôle Lycées 21/07/2021

2000613-04

Travaux de réaménagement de la 
demi-pension du lycée Charles-de-

Gaulle à Longperrier (77) - 
Lot 4  matériel de cuisine 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

99 405,00 € 11/03/21
ETABLISSEMENTS 

ROUSSEL
95100 ARGENTEUIL Pôle Lycées 21/07/2021

2000742-01

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93) - Lot 

n°1 : Maçonnerie / Peinture 
intumescente / Cloisons / Isolation / 

Faux-plafond / Menuiserie métallique 
/ Serrurerie / Menuiserie bois / 

Carrelage / Peinture / Sols souples

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

274 034,86 € 29/03/21 RTC 93100 MONTREUIL Pôle Lycées 21/07/2021

2000742-02

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93)

Lot n°2: Plomberie / Air comprimé / 
Chauffage / Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

122 085,67 € 22/03/21 MIKAEL BONNION 77100 MEAUX Pôle Lycées 21/07/2021



2000742-03

Travaux de réaménagement 
d'ateliers, salles de classe et 

sanitaires du Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93)

Lot n°3: Electricité / Courants Forts / 
Courants faibles

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

49 691,48 € 26/03/21 SAS STELEC 77640 JOUARRE Pôle Lycées 21/07/2021

2000752-01

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°1 - Démolition / 

Maçonnerie / Flocage / Menuiseries 
Intérieures / extérieures / Serrurerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

274 342,97 € 16/04/21
BTNR 

CONSTRUCTIONS
95190 GOUSSAINVILLE Pôle Lycées 21/07/2021

2000752-02

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°2 - Carrelage / Sols 

/ Peinture 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

147 480,28 € 14/04/21 LNJ 94480
ABLON-SUR-

SEINE
Pôle Lycées 21/07/2021

2000752-03

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°3 - Faux-plafond / 

Electricité / Sécurité Incendie 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

96 470,90 € 20/04/21 TOUTELEC 93600
AUNLNAY-SOUS-

BOIS
Pôle Lycées 21/07/2021

2000752-04

Travaux d’aménagement du Pôle 
Innovant Lycéen (PIL) dans le 

bâtiment B du lycée François Villon à 
Paris (14) - Lot n°4 - Plomberie / 

Chauffage / Ventilation 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

76 272,00 € 21/04/21 A2T 94100
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
Pôle Lycées 21/07/2021

2000841-01

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°1 : Démolition / 

Maçonnerie / Gros-œuvre

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

312 527,50 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées 21/07/2021

2000841-02

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°2 : Déplombage / 

Peinture / Revêtement de sol

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

89 812,65 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées 21/07/2021

2000841-03

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°3 : Faux-plafond / 

Menuiseries

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

65 531,50 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées 21/07/2021

2000841-04

Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 
à Paris (75) - Lot n°4 : Chauffage / 

Ventilation / Plomberie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

14 200,00 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées 21/07/2021

2000841-05
Travaux de mise en conformité de la 
sécurité incendie à la CMR Lavoisier 

à Paris (75) - Lot n°5 : Électricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

49 217,20 € 18/03/21
SARL CORE 
BARDAGE

45210
FONTENAY-SUR-

LOING 
Pôle Lycées 21/07/2021

2000524
MOE reprise des fondations et de la 

rénovation énergétique de la coursive 
- Lycée Henri Moissan à Meaux (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

62 985,00 € 16/04/21 Miguel PIANO 94170
LE PERREUX SUR 

MARNE
Pôle Lycées 21/07/2021



2000536

Mission de MOE Loi MOP
en vue de la rénovation

des façades des bâtiments A et B - 
Lycée Nikola TESLA - DOURDAN 

(91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

62 000,00 € 02/04/21
Gpt EJ CAPELLE

CCM
30510 GENERAC Pôle Lycées 21/07/2021

2000630

Travaux d'aménagement
de locaux pour la brigade
d'intervention régionale

Aménagement d'un box des exclus
(vie scolaire) - Lycée Samuel de 
Champlain - Chennevières-sur-

Marne (94)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

94 106,25 € 01/04/21 Sté EZEL BATIMENT 77184 EMERAINVILLE Pôle Lycées 21/07/2021

2000699

Marché Subséquent  relatif à l’accord 
cadre N°1800292-04 concernant des 

Travaux de remplacement de 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I)
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité – Lycée Paul 
LANGEVIN à 91706 

SAINTEGENEVIEVE-
DES-BOIS (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

103 121,00 € 19/02/21 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000700

MS relatif à l’accord cadre 
N°1800292-04 Travaux de 

remplacement de Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) sans 

modification des fonctions de mise 
en sécurité – Lycée Clément ADER à 

ATHIS-MONS (91) 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

113 272,00 € 19/02/21 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/07/2021

2100302

Mission d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France pour 

l’organisation des assises du 
décrochage scolaire

< 25 000 € HT 25 000,00 € 16/04/21
LE CHENE ET LE 

ROSEAU
75011 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000635

MS à l'accord cadre n° 1800292-05
Travaux de réfection du SSI

Lycée Jean-Jaurès à CHATENAY 
MALABRY (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

224 020,00 € 22/12/20 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/07/2021

2000487
MS à l'accord cadre n°1800292-02 

Travaux de réfection du SSI
Lycée Henri Bergson - Paris

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

54 188,50 € 08/01/21
SCOP E.T.I 

93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
Pôle Lycées 21/07/2021

2000810

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de remplacement du SSI  

(fourniture et pose des plans 
d'évacuation)

Lycée Mansart à SAINT CYR 
L'ECOLE (78)

< 25 000 € HT 4 200,00 € 11/01/21 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/07/2021

2000436
MS à l'accord cadre n° 1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Abbé Grégoire à PARIS

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

61 133,90 € 14/01/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000523

 MS à l'accord cadre n° 1800292-06
Travaux de réfection du SSI

Lycée Turgot à MONTMORENCY 
(95)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

31 696,24 € 28/01/21
SCOP E.T.I 

93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
Pôle Lycées 21/07/2021



2000683
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée E QUINET à PARIS 09

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

104 274,20 € 16/02/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000685

Travaux de remplacement totale de 
l'ascenseur toutes sujétions 

comprises
Lycée Jules Siegfried à PARIS  10

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

52 770,00 € 05/03/21 L2V ASCENSEURS 94380
BONNEUIL SUR 

MARNE
Pôle Lycées 21/07/2021

2000755

Mission de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre des travaux de remplacement 
de 3 ascenseurs, 1 monte charge et 
mise aux normes de l'ascenseur du 
A5 au lycée Louis le Grand à Paris 

(5ème) 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

29 664,00 € 16/02/21 ABMS CONSEIL 38450 VIF Pôle Lycées 21/07/2021

2000856

MS à l'accord cadre n°1800292-02 
Travaux réfection du SSI

Lycée Maurice Genevoix à 
MONTROUGE (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

182 249,10 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000865

MS à l'accord cadre n°1800292-02 
Travaux réfection du SSI

Lycée IONESCO à ISSY LES 
MOULINEAUX (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

140 892,40 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000756

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de réfection du SSI.

 Lycée Louis Dardenne à Vanves 
(92170)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

121 019,00 € 10/03/21 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/07/2021

2000640

Travaux de remplacement de 
l'ascenseur de l'escalier C 

CMR VICTOR DURUY- 75007 
PARIS

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

64 770,00 € 10/03/21 L2V ASCENSEURS 94380
BONNEUIL SUR 

MARNE
Pôle Lycées 21/07/2021

2000670

MS à l'accord cadre n°1800292-02
Travaux sur le système de sécurité 

incendie 
Lycée Louise MICHEL à Nanterre 

(92000).

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

93 358,80 € 11/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000676
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Beaugrenelle à Paris 15.

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

92 041,75 € 09/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000815
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée ETIENNE DOLET A PARIS 20

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

86 481,80 € 10/03/21 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000555
Mission MOE pour les travaux de 

rénovation des couvertures du lycée 
Auguste Renoir à Paris (18ème) 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

42 925,00 € 19/03/21 IDF ARCHITECTURE 75009 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000531-01

LOT 1 TCE
Travaux d’aménagement d’une salle 

de sport dans locaux désaffectés
Lycée Louis Dardenne - Vanves (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

124 000,00 € 15/04/21 BTM Constructions 91380 CHILLY-MAZARIN Pôle Lycées 21/07/2021



2000531-02

LOT 2 ELECTRICITE
Travaux d’aménagement d’une salle 

de sport dans locaux désaffectés
Lycée Louis Dardenne - Vanves (92)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

75 186,66 € 15/04/21 ELPHITEC 94150 RUNGIS Pôle Lycées 21/07/2021

2100032

Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour l'étude prospective et 

l'élaboration d'un marché "BOF" 
(beurre, œuf, fromage) pour les 

besoins des lycées de la région Ile de 
France

< 25 000 € HT 24 500,00 € 02/02/21 CFR2C 84916 AVIGNON Pôle Lycées 21/07/2021

2100235

Séparation réseaux HTA au Poste 
«METIER» avec accès aux têtes de 
câble en heures ouvrées  – Lycée 
Aristide Briand 93007 LE BLANC 

MESNIL

< 25 000 € HT 1 304,04 € 15/03/21 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées 21/07/2021

2100242

Séparation réseaux au Poste 
«TECHNIQUE» avec accès aux 2 

têtes de câble en heures ouvrées  – 
Lycée VOILLAUME 93 AULNAY 

SOUS BOIS

< 25 000 € HT 1 304,04 € 15/03/21 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées 21/07/2021

2100333

Mise en forme des inventaires 
techniques pour les chaufferies – 
Analyse et relecture des pièces 
contractuelles – MULTI-SITES 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

34 650,00 € 14/04/21 LS CONSULT SAS 77178 OISSERY Pôle Lycées 21/07/2021

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 620 615,94 € 12/02/21 CERCLE VERT 95260
BEAUMONT SUR 

OISE

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 461 461,20 € 12/02/21
POMONA EPI 

SAVEURS
91781 WISSOUS 

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-01

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 1 : 

Epicerie biologique et 
conventionnelle (AC multi attributaire 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 2 680 305,40 € 12/02/21
PRO A PRO 

DISTRIBUTION
45120

CHALETTE SUR 
LOING

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 696 622,50 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021



2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 639 978,75 € 11/02/21
POMONA PASSION 

FROID
95064

CERGY 
PONTOISE 

CEDEX

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-02

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 2 : 

Produits surgelés - produits non 
spécifiques (AC multi attributaires 

sans maximum à marchés 
subséquents)

> 214 000 € HT 1 595 893,00 € 15/02/21 SYSCO France 75012 PARIS 
Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-03

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 3 : 

Produits surgelés – viandes de 
volailles (AC sans maximum à bons 

de commandes)

> 214 000 € HT 368 650,00 € 11/02/21 BOURDICAUD 51310 ESTERNAY
Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-04

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 4 : 

Produits surgelés – poissons et 
produits de la mer (AC sans 

maximum à bons de commandes)

> 214 000 € HT 1 707 334,00 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

2000576-05

Fourniture et livraison de denrées 
alimentaires pour la centrale d’achat 
de la Région Ile de France - Lot 5 : 

Produits surgelés – viandes bovines, 
ovines et porcines  (AC sans 

maximum à bons de commandes)

> 214 000 € HT 1 629 110,00 € 12/02/21
Groupement FRESCA 
(mandataire) -DISVAL

91380
CHILLY MAZARIN 

(mandataire)

Pôle Lycées et 
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/07/2021

1900366

Mission de maîtrise d’œuvre relative 
à la rénovation de bâtiments anciens 

à destination de bureaux situés à 
Paris (7ème), avec restructuration 

des espaces, rénovation des 
installations techniques et mise en 
accessibilité, pour la Région Île-de-

France

> 221 000 € HT 519 000,00 € 29/05/20 A5A 75013 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000118
Mission de conception d'un espace 

cafeteria
< 25 000 € HT 24 990,00 € 04/09/20 SAGUEZ 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000439
 Prestations de ventes aux enchères 
de mobiliers des sites parisiens de la 

Région Île-de-France 
< 25 000 € HT 10 000,00 € 24/07/20 ADER 75016 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021



2000450
Mission de maitrise d’œuvre pour le 

déploiement de l’outil de 
collaboration TEAMS. 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

39 950,00 € 27/07/20 ALTETIA 92024 NANTERRE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000460
 Fourniture et pose d’un système de 
vidéoconférence compatible teams 

pour 3 salles de commission. 
< 25 000 € HT 24 934,68 € 24/07/20 INEO 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000468
Fourniture et pose d'un velum sur le 

site du 33 rue Barbet de Jouy 
< 25 000 € HT 8 740,00 € 23/07/20 V.O CONCEPT 93135 NOISY-LE-SEC

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000472 Fourniture et pose de mâts < 25 000 € HT 4 799,00 € 20/07/20 DOUBLET 59710 AVELIN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000473
Dépose et repose de deux portes 

tambour DORMAKABA
< 25 000 € HT 9 300,00 € 31/07/20 DORMAKABA 78320

LE MESNIL ST 
DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000527 Modification adresses IP APILOG < 25 000 € HT 8 809,00 € 24/08/20 APILOG 91300 MASSY
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000528 Modification adresses IP AXIMA < 25 000 € HT 5 370,00 € 24/08/20 AXIMA 92240 MALAKOFF
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000618
Mission de responsable unique de 

sécurité
< 25 000 € HT 15 000,00 € 23/10/20 GNPS 93160 NOISY-LE-GRAND

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000673
Location et maintenance de deux 

machines à affranchir pour la Région 
Île-de-France

< 25 000 € HT 1 100,00 € 01/12/20 Pitney Bowes 93456
LA PLAINE SAINT 

DENIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021



2000707
Location, installation et exploitation 

des matériels audiovisuels avec mise 
à disposition d’un technicien 

< 25 000 € HT 24 000,00 € 21/12/20 SARL 01 DIAPASON 95220 HERBLAY
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000706

Assistance et exploitation des 
équipements et installation 

audiovisuels de la Région Ile-de-
France

< 25 000 € HT 24 000,00 € 21/12/20 SARL OCTALINO 77090 COLLEGIEN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100065 CIG : contrat abonnement < 90 000 € HT 3 438,00 € 03/02/21
CIG GRANDE 
COURONNE

78008 VERSAILLES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100088
Abonnement presse - Le Canard 

Enchainé
< 25 000 € HT 195,88 € 30/03/21

LES EDITIONS 
MARECHAL LE 
CANARD (pour 

SERVICE PRESSE)

75001 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100101
Contrat maintenance Machine à 

signer universelle 03284 
< 25 000 € HT 785,00 € 01/01/21 SIGNASCRIPT 77090 COLLEGIEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100102 Contrat maintenance Machine à 
signer universelle 14709

< 25 000 € HT 670,00 € 01/01/21 SIGNASCRIPT 77090 COLLEGIEN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100122
Contrat d'entretien préventif 

duplicopieur DPM 550
< 25 000 € HT 1 290,00 € 01/01/21 PLESSIS MEDIA'S 95220 HERBLAY

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100257
Retransmission vidéo en direct et en 
différé des événements de la Région 

Île-de-France (marché pont)
< 25 000 € HT 24 999,00 € 14/04/21 MULTICAM 93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100312
Location et maintenance de deux 

machines à affranchir pour la Région 
Île-de-France

< 25 000 € HT 740,00 € 01/04/21 PITNEY BOWES 93456
LA PLAINE SAINT 

DENIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 546 886,56 € 23/12/20
TE CREATEUR 

D'INSTANT
93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 579 411,40 € 23/12/20 SOFY'S AND CO 92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000289-01

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 

Ile de France - Lot 1: Prestations 
traiteur

> 214 000 € HT 653 208,76 € 23/12/20 EXUPERY LE CADET 78420
CARRIERE SUR 

SEINE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 37 986,88 € 23/12/20
ESAT DE LA MARE 

SVIN
78190 TRAPPES

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 37 660,00 € 23/12/20 ESAT PLEYEL 93240 STAINS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021



2000289-02

Accord Cadre multi-attributaire à 
bons de commande : Réalisation de 
prestations de traiteur pour la Région 
Ile de France - Lot 2: Prestations de 

plateaux repas (marché réservé 
ESAT)

> 214 000 € HT 29 226,16 € 23/12/20

ACSC LES 
FOURNEAUX DE

MARTHE ET 
MATHIEU

92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000341
Accord Cadre à bons de commandes 
: Fourniture, livraison et portage de 

journaux pour la Région Ile de France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 30/11/20
SAS ERWAN 
CREATIONS

75007 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000404

Accord-Cadre mono-attributaire à 
bons de commandes relatif à 

l'entretien et la maintenance des 
ascenseurs de la Région Ile de 

France 

> 214 000 € HT 620 370,40 € 16/12/20 OTIS 92800 PUTEAUX
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000623

Accord Cadre à bons de commande : 
Prestations de stockage, de gestion 

de stock et de livraison en Île-de-
France d’équipements et de produits 

de protection individuelle 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

210 000,00 € 03/03/21

Groupement VIAPOST 
INDUSTRIES - 

NEOLOG (mandataire) 
et EVOL PARIS

94270
LE KREMLIN-

BICÊTRE 
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100193

Transformation de la salle de 
documentation en espace cafétéria à 
Influence 1 - Marché subséquent à 

l'accord-cadre 2000121-01

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

135 579,87 € 19/03/21
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2100220

Travaux d’aménagement pour 
transformer un espace café en 

espace saladerie à Influence 1 - 
Marché subséquent à l'accord-cadre 

2000121-01

< 5 350 000 € HT 50 210,74 € 07/04/21
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000854
AMO pour le renouvellement du 

marché d'entretien des locaux de la 
RIF

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 000,00 € 02/02/21 INCOS 95330  DOMONT
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/07/2021

2000758
Mission d'analyse financière relative 

à un contrat de DSP pour l'île de 
loisirs de Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 5 918,00 € 25/11/20 DELOITTTE CONSEIL 92908
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2000636
Travaux de reprise des pelouses sur 

l'ensemble du golf île de loisirs 
Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 25 000,00 € 23/11/20 GCMA 94500
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2100348
Travaux d'accessibilité et de sécurité 

sur les voiries de l'île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 9 990,00 € 20/04/21
TPIDF -TRAVAUX 
PUBLICS ILE DE 

France
77400

LAGNY SUR 
MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2100007
Remplacement de candélabres sur 
les voiries du Poney club de l'île de 

loisirs de Vaires Torcy (77)
< 25 000 € HT 24 893,00 € 05/01/21 IDLEC 77600

BUSSY-SAINT-
GEORGES

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021



2100213
Travaux de remise en état suite à 

infiltrations du sous-sol du club house 
golf sur l'île de loisirs de Vaires Torcy

< 25 000 € HT 13 570,00 € 02/03/21 TIZI BAT 93230 ROMAINVILLE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2100103
Fourniture de casiers sur le site de 

l'île de loisirs de Vaires Torcy
< 25 000 € HT 11 250,00 € 23/03/21 SERENITY BOX 92300

LEVALLOIS-
PERRET

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2100212
Inspection vidéo du réseau 

assainissement sur île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 3 850,00 € 02/03/21
PARENGE 

COMPAGNIE 
PARISIENNE

92160 ANTONY

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2000881

Mission d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la rénovation et 

l’exploitation du centre équestre de la 
jonction à Saint-Germain-en-Laye 

(78).

< 40 000 € HT 33 325,00 € 23/03/21
PARCOURS 

CONSEIL 
41210

LA FERTE 
BEAUHARNAIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2000530

Mission d’accompagnement de la 
Région Île-de-France pour la 

préparation, l’organisation et la 
réalisation d’une grande journée de 

rassemblement, de travail et de 
rencontres de l’écosystème de 
l’innovation en santé mentale

< 40 000 € HT 29 700,00 € 08/10/20
LE LAB SANTE Ile-De-

France
75014 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2000656
Maintenance et développement 

application en Saas de Bougeotte
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
110 000,00 € 25/02/21

SMART ORIGINI 
SARL

38000 GRENOBLE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

2000840
Fourniture de fauteuils cocons à 

sieste et abonnement
< 25 000 € HT 9 533,80 € 07/12/20 NAP AND UP 92800 PUTEAUX

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2000847
Expertise CHSCT au CESER du 
conseil régional d'Île de France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

73 850,00 € 25/11/20 Apteis 75010 Paris
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2000154-02

Formations Sécurité au travail - Lot 2 
:Formations initiales et de maintien et 

actualisation des connaissances 
Sauveteurs Secouristes du Travail 

(SST), Formations Lutte contre 
l’Incendie, Formations initiales et de 

maintien et actualisation des 
connaissances de Prévention des 

Risques liées à l’Activité Physiques  
(PRAP)

> 214 000 € HT 385 920,00 € 23/11/20 INEPS 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021



2000601-05

Accord Cadre à bons de commande : 
Mise en place d'actions de formations 
« Sauveteur Secouriste du Travail », 

« Service Sécurité Incendie et 
Assistance à Personnes » et « 

Oxygénothérapie et défibrillateurs 
cardiaques » à destination des 

agents de la Région Ile-de-France 
(relance suite à infructueux)

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

150 000,00 € 04/01/21 FPSG 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2000593

Tierce Maintenance Applicative 
Application GTA

(Gestion des Temps d’Activités)
Prestations d’assistance et support 

associées

> 214 000 € HT 296 275,92 € 15/04/21 HOROQUARTZ 91300 MASSY
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2000532-01

Accord Cadre à bons de commandes 
: Marché de formations relatives au 
métier de la sureté pour les agents 
du service Sécurité/sureté du pôle 
Patrimoine et Moyens Généraux de 

la Région Ile de France - Lot 1 
:Formation à la sureté

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

55 000,00 € 11/01/21
CAUPENNE 

CONSEIL
91080

COURCOURONNE
S

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2000532-02

Accord cadre à bons de commandes 
: Marché de formations relatives au 
métier de la sureté pour les agents 
du service Sécurité/sureté du pôle 
Patrimoine et Moyens Généraux de 

la Région Ile de France - Lot 2 : 
certification de qualification 

professionnelle d'agent de prévention 
et de sécurité

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

45 000,00 € 11/01/21 FPSG 92400 COURBEVOIE
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2000652

Accord Cadre à bons de commande : 
Tierce Maintenance Applicative - 
Application PELEHAS (Gestion et 

instruction des demandes de 
logement) - Prestations d’assistance 

et support associées

> 214 000 € HT 420 000,00 € 22/12/20

AGENCE 
FRANCAISE 

D'INFORMATIQUE 
(AFI)

77185 LOGNES
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100023

Recrutement momentané d’agents 
régionaux affectés au pôle 

entreprises et emploi, afin de 
remédier à un accroissement 

temporaire d’activité dans le cadre 
des missions régionales 

< 40 000 € HT 39 936,48 € 25/01/21
SIEGE SOCIAL 

GROUPE ADEQUAT
69003 LYON

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2100025
FORMATION SIEGE ARCHIVAGE 

DOSSIER AGENTS
< 25 000 € HT 3 042,00 € 13/01/21 SERDA SAS 75009 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2100028 FORMATION SIEGE ARCHIVAGE < 25 000 € HT 2 970,00 € 13/01/21
ARCHIVISTES 

FRANCAIS 
FORMATION

75013 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100035
ORGANISATION ET ANIMATION 
D'UN SEMINAIRE A DISTANCE

< 25 000 € HT 15 480,00 € 04/02/21
LBP LA BOETIE 

PARTNERS
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2100037 FORMATION DE REFERENTS < 25 000 € HT 25 000,00 € 11/03/21
INS HEA  INSTIT NAT 

SUP FORMAT
92150 SURESNES

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021



2100199 FORMATION TECHNCIEN PNL < 25 000 € HT 3 696,00 € 07/10/20 IFPNL 75015 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100210
CABINET DE RECRUTEMENT 

POUR LE RECRUTEMENT D'UN 
CHEF DE SERVICE

< 25 000 € HT 17 160,00 € 11/02/21 CNPG CONSEIL RH 75009 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100218
ORGANISATION ET ANIMATION 

D'UNE VISIO CONFERENCE
< 25 000 € HT 4 000,80 € 05/03/21 EDGE 74290 VEYRIER DU LAC

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2100266
REDACTION DE CONTENU POUR 

LE WEB
< 25 000 € HT 10 000,00 € 20/03/21

WINK STRATEGIES 
FRANCE

75017 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100325
TRAITEMENT ET ANALYSE DES 

RESULTATS D'UNE ENQUETE RH
< 25 000 € HT 7 800,00 € 09/04/21 IFOP 75018 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2000303
Inventaires écologiques, évaluation 
environnementale et rédaction du 

dossier CNPN

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

74 684,00 € 03/12/20
BIOTOPE 

Agence Bassin 
parisien

75012 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/07/2021

2000825 Trophée Edtech < 25 000 € HT 1 296,00 € 27/11/20 ARTEMPO 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/07/2021

2000808
Marché d'appui à la gestion du projet 

européen PRFP
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
41 400,00 € 22/01/21 L-UP SA 75008 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/07/2021

2000390
Erratum : annule 

ce même 

marché signalé 

dans les 

rapports CP 

2020-407 et CR 

2020-035 

(septembre 

2020),

Déclaré sans 

suite. Marché 

2000500 conclu 

à sa place.

Fabrication de stickers "Lycées éco-
responsable"

< 25 000 € HT 771,00 € 16/06/20 DUPLIGRAFIC 77601
MARNE LA 

VALLEE
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000500
Fabrication de stickers en 200 

exemplaires
< 25 000 € HT 161,25 € 07/08/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000703
Achat de 2 000 masques logotypé  

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 2 000,00 € 01/12/20 EURASIA GROUPE 92330 GENNEVILLIERS

Direction de la 
Communication

21/07/2021



2000704
Achat de 200 exemplaires d'un livre 

dédié à la Région IDF
< 25 000 € HT 15 000,00 € 24/11/20 BOOKSTORMING 75010 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000733
Achat de 3000 adhésifs dans le 

cadre de la distribution de clés WIFI 
destinée à des lycéens en difficulté

< 25 000 € HT 332,77 € 23/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000734
Partenariat avec la Tribune dans le 

cadre de Paris Air Forum 2020
< 25 000 € HT 24 800,00 € 08/12/20 LA TRIBUNE 75009 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

C - 2000744
Achat d'adhésifs dans le cadre de 

l'opération des dépistages COVID en 
gare

< 25 000 € HT 5 498,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

C - 2000759
Fourniture de bâches dans le cadre 

des opérations des dépistages 
COVID en gares

< 25 000 € HT 2 340,00 € 26/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

C - 2000788
Achat d'adhésifs et pose sur 28 sites 

dans le cadre de l'opération des 
dépistages COVID en gare

< 25 000 € HT 4 500,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

C - 2000794

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1600492

Conception, aménagement et mise 
en œuvre de stands de dépistage de 

la COVID 19 sur les parkings de 
centres commerciaux

< 25 000 € HT 15 120,00 € 30/11/20 NEW DEE 75007 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000672
Gestion, hébergement et diffusion 
des Podcasts pour le compte de la 

Région IDF
< 25 000 € HT 1 008,00 € 11/12/20 STUDIO W AGENCY 92290

CHATENAY 
MALABRY

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000824
Fabrication de supports de 
communication à l'occasion 
d'inaugurations officielles

< 25 000 € HT 221,00 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021



2000830
Fabrication de kakémonos Roll up 
dans le cadre de l'opération des 

banques alimentaires en IDF
< 25 000 € HT 1 652,36 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000832 Fabrication de totems < 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000838
Fourniture, pose/dépose de matériels 

signalétiques dans le cadre des 
assises nationales de la biodiversité

< 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000851
Abonnement "statistique éco-
déclaration à l'outil de gestion 
dématérialisée de commande"

< 25 000 € HT 1 284,70 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000855
Impression d'affiches "Leçons de 
littérature" pour le compte de la 

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 610,00 € 28/09/20

IMPRIMERIE DE 
COMPIEGNE

60205 COMPIEGNE
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000760

Assistance à maîtrise d'ouvrage en 
vue de la passation d'un accord-

cadre relatif à des prestations 
d'impressions de supports de 

communication

< 25 000 € HT 8 660,00 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000727
Accompagnement SEO à destination 

du Portail Ile-de-France
< 25 000 € HT 24 900,00 € 18/12/20

Groupe 
YDYLE/ESKIMOZ

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000337

Prestations d’exécution et 
d’adaptation graphique des supports 

de communication imprimés et 
numériques pour le compte de la 

Région Île-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

120 000,00 € 26/11/20 INSPIRIENCE 75014 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000168

Partenariat avec la COFREX pour la 
présence de la Région sur le Pavillon 

Français de l’Expo Universelle de 
Dubaï (octobre 2021 à avril 2022).

> 214 000 € HT 300 000,00 € 16/12/20 COFREX 75014 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021



2000853
Accompagnement éditorial pour la 

création de podcast
< 25 000 € HT 24 194,50 € 11/02/21 LOUIE MEDIA 75011 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000886
Pose et dépose de Sailwind géant à 

Noisy
< 25 000 € HT 250,00 € 18/12/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100011
Impressions de chèques factices 
dans le cadre de l'opération "les 

quartiers innovants et écologiques"
< 25 000 € HT 274,20 € 16/03/21 COMOSOL 94500 CHAMPIGNY

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100013 Impression de cartes de vœux < 25 000 € HT 780,00 € 16/03/21
IMPRIMERIE DE 

COMPIEGNE
75017 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100020
Formation à l'outil Gestimarché d'une 

demi-journée
< 25 000 € HT 649,00 € 17/11/20 PRINTCHAIN 92600

ASNIERES SUR 
SEINE

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100030

Impressions de chèques factices 
dans le cadre de l'opération "les 

quartiers innovants et écologiques ou 
contrat rural"

< 25 000 € HT 905,50 € 29/03/21 GER 91070 BONDOUFLE
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100040
Fabrication et pose d'une plaque 
inaugurale pour l'association la 

Maison de Marion
< 25 000 € HT 3 406,60 € 24/03/21 JCB SIGNALISATION 78690

LES ESSARTS LE 
ROI

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100057

Fabrication d'un kakémono "FORTE" 
dans le cadre de l'inauguration de 

l'exposition aux réserves du FRAC - 
samedi 6 février 2021

< 25 000 € HT 68,00 € 17/03/21 COMOSOL 94500 CHAMPIGNY
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100091
Fabrication d'adhésifs pour du 

matériels médicaux destinés aux 
salles de réanimation

< 25 000 € HT 471,69 € 17/03/21 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100128
Fabrication et pose d'une plaque "en 
lieu sur" sur les grilles des bâtiments 

de la Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 274,00 € 17/03/21 JCB SIGNALISATION 78690

LES ESSARTS LE 
ROI

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100130
Location d'emails et de routage dans 
le cadre d'opérations d'aide au loyer 

et restaurants & commerces
< 25 000 € HT 1 050,00 € 18/03/21 France ADRESSES 91640

BRIIS SOUS 
FORGE

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100182 Fabrication de 2 kakémonos roll up < 25 000 € HT 118,00 € 17/03/21 DOUBLET 59710 AVELIN
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100187
Forfait annuel permettant l'utilisation 

de la solution Calaméo
< 25 000 € HT 588,00 € 23/03/21 CALAMEO 75008 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100216

Mesure de protection de la marque 
Ile-de-France en matière de dépôts 

de noms de domaines internet 
(inscription dans la TMCH)

< 25 000 € HT 239,00 € 17/03/21 NAMEBAY 980000 MONACO
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100217

Mesure de sécurisation des accès au 
site web régional consacré aux fonds 

européens pour le développement 
des territoires (certificats TSL)

< 25 000 € HT 179,00 € 15/12/21 NAMEBAY 980000 MONACO
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100263
Prises de vues aériennes à Noisy le 

Grand, au bois de Saint Martin
< 25 000 € HT 2 567,49 € 30/03/21

ATLANTIS 
TOURNAGE

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2100288
Achat de sacs grande taille dans le 

cadre de distribution alimentaire
< 25 000 € HT 13 340,00 € 31/03/21 AGM ARBRE VERT 750016 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2100323
Fourniture et pose d'une plaque 

"Parcours de la Gastronomie" - Hôtel 
de la Marine

< 25 000 € HT 650,00 € 08/04/21 OXY 13685 AUBAGNE Cedex
Direction de la 

Communication
21/07/2021



2000818

Accord-cadre 1600492 : Marché 
subséquent -  Conception, 

aménagement et mise en œuvre de 
stands de dépistage de la COVID sur 

des parkings de centres 
commerciaux

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

35 585,00 € 07/12/20 NEW DEE 75007 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000052-01

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
EXTERNE) - Lot 1 :   Reportages 
vidéo journalistiques et streaming 

événementiel 

> 214 000 € HT 319 310,00 € 14/04/21 INTERNETO 75010 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000052-02

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
EXTERNE) - Lot 2 :   Réalisation de 

productions audiovisuelles et 
multimédias 

> 214 000 € HT 175 900,00 € 14/04/21 MSTREAMS SARL 44200 NANTES
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000052-03

Accords-cadres à bons de 
commande : Conception et 

réalisation de vidéos : reportages 
journalistiques et créations 

audiovisuelles ou multimédia (COM 
INTERNE) - Lot 3 :   Réalisation de 

différents formats vidéo pour la 
communication interne de la Région 

Ile-de-France  

> 214 000 € HT 143 360,00 € 14/04/21 STUDIO GEPPETTO 75008 PARIS
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000264

Accords-cadres à bons de 
commande : Agent conversationnel 
des sites de l’écosystème du CRIDF 

(chatbot)

> 214 000 € HT 546 528,00 € 22/01/21 CLUSTAAR 59800 LILLE
Direction de la 

Communication
21/07/2021

2000588

Conseil, conception, création, 
adaptation, production, exécution et 

suivi de campagnes de 
communication

> 214 000 € HT 3 600 000,00 € 16/04/21
PUBLICIS 

CONSULTANT
75008 PARIS

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000578
Accord cadre à bons de commande : 
mise à disposition d’une plateforme 

de gestion des réseaux sociaux

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

210 000,00 € 29/01/21
FACELIFT BRAND 

BUILDING TECHNO
20352 20352 HAMBURG

Direction de la 
Communication

21/07/2021

2000526-01

Accord Cadre à bons de commande : 
Externalisation de prestations 

d’archivage - Lot 1 : Conservation et 
gestion d’archives intermédiaires de 

la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 141 480,00 € 29/01/21
PRO ARCHIVES 

SYSTEMES
44118 LA CHEVROLIERE Direction de la Culture 21/07/2021

2000526-02

Accord Cadre à bons de commande : 
Externalisation de prestations 

d’archivage - Lot 2 : Traitement 
intellectuel et matériel de fonds 

d’archives de la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 80 000,00 € 29/01/21
PRO ARCHIVES 

SYSTEMES
44118 LA CHEVROLIERE Direction de la Culture 21/07/2021



2100012

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

l’entretien des toitures terrasses du 
bâtiment du F.R.A.C de Romainville 

(94) 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

20 000,00 € 14/04/21 TERRAZZA 95560
BAILLET EN 

FRANCE
Direction de la Culture 21/07/2021

2000590

Prestation de service de valorisation 
et promotion de la Région Ile-de-

France lié à l'événement "sauvons 
nos monuments"

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

150 000,00 € 12/04/21 DARTAGNANS 75009 PARIS Direction de la Culture 21/07/2021

2000826

Programmation, coordination et mise 
en œuvre opérationnelle de la 

manifestation culturelle « Jardins 
ouverts » en Île-de-France pour 

l’édition 2021, reconductible pour les 
éditions 2022 et 2023

> 214 000 € HT 215 671,00 € 02/03/21 FACON DE PENSER 75010 PARIS Direction de la Culture 21/07/2021

2000194

Tierce Maintenance Applicative : 
Application web de Gestion du 

mandat des conseillers régionaux 
d’Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

190 000,00 € 26/11/20 LORBER CONSEIL 75011 PARIS
Direction Générale des 

Services
21/07/2021

2000786
Accord-cadre à bons de commande 
Achat de Billetterie JO Tokyo 2021

< 25 000 € HT 10 000,00 € 07/01/21 EVENTEAM LIVE 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction Générale des 

Services
21/07/2021

2000257

Tierce Maintenance Applicative 
(TMA) des

infocentres métiers en 
environnement SAP BI

> 221 000 € HT 800 000,00 € 17/12/20 MICROPOLE France 92300
LEVALLOIS-

PERRET
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000466

Marché de maintenance, 
d’acquisition de licences du logiciel 

de cartographie des Systèmes 
d’Information, de prestations 

d’assistance et support associées 
ADOIT

> 221 000 € HT 400 000,00 € 27/11/20
BOC INFORMATION 

TECHNOLIGIES 
CONSULTING GMBH

75009 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000372
Prestations de maintenance et 

d’assistance pour les applications 
Coriolis et Corilolf 

> 214 000 € HT 3 000 000,00 € 01/12/20 BULL SAS 6905
SOPHIA-

ANTIPOLIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000208
Prestation de curage bâtiment des 

Invalides
< 25 000 € HT 5 400,00 € 06/03/20 PAPREC D3E 33610 CESTAS

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2000212
Mise en place switch nouvelle salle 

de Lognes
< 25 000 € HT 13 735,20 € 17/03/20 BLACK BOX 94563 RUNGIS

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2000291 Aides urgence Covid19 & FSN - IRIS
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
76 878,49 € 10/04/20 MGDIS 56038 VANNES

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2000749 Hébergement plateforme Covid 19
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
30 177,90 € 09/11/20 MGDIS 56038 VANNES

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2000762 Casques JABRA
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
83 001,32 € 13/07/20 UGAP 77444

MARNE LA 
VALLEE

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2000849
Abonnements et consommations 

numéros spéciaux
< 25 000 € HT 16 000,00 € 26/11/20 ORANGE 75015 PARIS

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021



2000850 AMOA SI REFONTE FEADER < 25 000 € HT 8 853,60 € 13/11/20 XGI 48100 MARVEJOLS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000879 Abonnement  lignes fixe business < 25 000 € HT 286,56 € 11/12/20 SFR 75741 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100113 BDC 69080 reconduction aide covid < 25 000 € HT 24 677,90 € 22/01/21 MGDIS 56038 VANNES
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100307 Hebergement plateforme FS TPE < 25 000 € HT 17 250,00 € 18/03/21 MGDIS 56038 VANNES
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100311 Mise à jour Logiciel XGI < 25 000 € HT 383,62 € 02/04/21 XGI 48100 MARVEJOLS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100320 Abonnements Numéros spéciaux < 25 000 € HT 3 335,40 € 07/04/21 ORANGE 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100321 Abonnements ADSL influence 1 < 25 000 € HT 1 019,43 € 07/04/21 ORANGE 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2100324 Tests cyber sécurité 
[25 000 € HT et 40 000 € 

HT]
39 916,00 € 09/04/21 ERIUM 75003 PARIS

Direction des Systèmes 
d’Information

21/07/2021

2100354 TMA GTA pour un mois < 25 000 € HT 2 200,65 € 21/04/21 HOROQUARTZ 75015 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000846

Accord Cadre à bons de commande 
sans maximum : Prestations 

d’hébergement et de support de la 
plateforme WEB de la Région Ile-de-

France.

> 214 000 € HT 316 506,00 € 26/03/21 ALFA SAFETY 44100 NANTES
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

20000582
Accord Cadre à bons de commande : 
Support de maintenance du logiciel 
de sauvegarde Veritas Netbackup

> 214 000 € HT 316 800,00 € 08/02/21 ANTEMETA 78280 GUYANCOURT
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

2000852
Accord cadre à bons de commande 

sans maximum : Abonnement à 
l'application Elise

> 214 000 € HT 629 715,00 € 24/03/21 NEOLEDGES 59044 LILLE
Direction des Systèmes 

d’Information
21/07/2021

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

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

*Montant HT à renseigner selon le type de marché



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire Date du CR

1600234 Certification des comptes 140 000,00 € 2
Prolongation du délai d'exécution de 

6 mois (soit jusqu'au 8 juin 2021) 
0,00 € 09/12/2020

DEPARTEMENT 
EXPERTISES 

EUROPEENNES 
ET POLITIQUES 

PUBLIQUES

6410 BIOT

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

21/07/2021

2000313

Prestations de gestion d'une 
plateforme de contacts 

téléphoniques et mail pour l'écoute et 
l'orientation des dirigeants 

d'entreprises, en Région Ile-de-
France

200 000,00 € 1
Prolongation de la durée du marché 

d'un mois et augmentation du 
maximum de 12 000 € HT ( 6%)

12 000,00 € 15/12/2020 DEAFI 93100 MONTREUIL

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

21/07/2021

1800123

Gestion de la rémunération et de la 
protection sociale des stagiaires de 
la formation professionnelle de la 

Région Ile de France 

8 591 291,00 € 1

Confier au titulaire du marché le 
traitement de données à caractère 

personnel pour le compte de la 
Région Ile-de-France, et de définir 
les conditions dans lesquelles le 
titulaire s’engage à l’effectuer.

0,00 € 14/04/2021 ASP 93555 MONTREUIL

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

21/07/2021

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 1 Prolongation 0,00 € 04/09/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/07/2021

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 2 Prolongation 0,00 € 04/12/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/07/2021

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

30 600,00 € 1 Transfert 0,00 € 11/12/2020
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/07/2021

1900859
Mission d’appui à l’amorçage et au 
lancement opérationnel d’une SEM 

patrimoniale
180 000,00 € 1

Avenant de transfert du marché de la 
Région vers à la SEM patrimoniale

0,00 € 27/11/2020

SERVICES 
CONSEIL 

EXPERTISE 
TERRITOIRES

75612 PARIS
Pôle Entreprises 

et Emploi
21/07/2021

2000470

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

62 500,00 € 1 Augmentation du montant maximum 27 500,00 € 04/01/2021
CCI PARIS ILE-

DE-France
94000 CRETEIL

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/07/2021

2000470

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté » 

90 000,00 € 2

Ajout d'une mission de préinstruction 
de dossiers à traiter afin de faire face 
à l'explosion de la demande liée à la 

crise sanitaire

0,00 € 10/03/2021
CCI PARIS ILE-

DE-France
94000 CRETEIL

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/07/2021

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 22 juillet 2021



1600098-50
Personnes  placées sous main de 

justice - Lot 50 : Hôtellerie-
Restauration

126 720,00 € 1

Dissolution de l'association 
FORGECO Transmission des 

missions à l'associé unique 
PROM'HOTE IFITEL par décision 

AG du 28 janvier 2020

0,00 € 10/11/2020
PROM'HOTE 

IFITEL
92150 SURESNES

Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700155-13

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 13 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Seine Ouest 
et Vallée Sud Grand Paris

4 646 355,00 € 3

Cessation d'activité du mandataire 
(retraite) - Nomination du nouveau 

mandataire (cotitulaire1)
Absorption fusion d'un cotraitant

0,00 € 12/11/2020 ACIFE 92320 CHATILLON
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700702-24
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 24 :  Coiffure-
Esthétique

411 264,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

IMEPP - Institut de 
Médiation d 
Éducation 

Permanente de 
Pantin  

93500 PANTIN
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

295 200,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

CMA 93 - 
Chambre de 
Métiers et de 

l'Artisanat de la 
Seine-Saint-Denis - 

93000 BOBIGNY
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

378 000,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

Lycée Auguste 
Renoir - GRETA 
des Hauts-de-

Seine

92000 NANTERRE
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700702-105
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 105 :  Sport-
Animation

341 760,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 
01 Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 
Continue et 

Insertion 
Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1700702-106
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 106 :  Sport-
Animation

848 160,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 
01 Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 
Continue et 

Insertion 
Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/07/2021

1900882

Marché subséquent relatif à l’accord-
cadre n°1700310-2

Réalisation d’audits relatifs aux 
opérations de transports : TCSP 
Massy-Saclay - Pôle d’échanges 

multimodal Rosa Parks

144 180,00 € 1 Prolongation du délai d'exécution 0,00 € 15/12/2020
ALENIUM 

Consultants 
75009 PARIS

Pôle Logement 
et Transports

21/07/2021

2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 1
Travaux complémentaires Salle de 

Bain Gardienne
2 533,10 € 10/09/2020

SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées 21/07/2021



2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 2 Travaux supplémentaires 834,00 € 18/11/2020
SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées 21/07/2021

2000414
MS à l'accord cadre n° 1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Joliot Curie à Nanterre (92)

29 909,00 € 1
Erreur matérielle sur écriture de la 
formule révision de prix sur CCAP

0,00 € 10/12/2020 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/07/2021

2000452-02

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l’annexe en salles de 

colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75) 

Lot 2 : Revêtements de sol /Peinture

14 980,81 € 1 Travaux supplémentaires 4 362,00 € 10/12/2020 HAYET 75020 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000452-03

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
d’un logement sur l’annexe en salles 

de colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75)

 Lot 3 Electricité

15 577,00 € 1 Travaux supplémentaires 1 600,00 € 10/12/2020 NOVAE 93240 STAINS Pôle Lycées 21/07/2021

2000335
Travaux de réfection de l'électricité 

du bâtiment D - Lycée Gaston 
Bachelard à Chelles (77)

105 575,89 € 1
Création d'un placard technique afin 

d'abriter le TGBT du bâtiment D
2 988,60 € 12/11/2020 SEEI 77270 VILLEPARISIS Pôle Lycées 21/07/2021

2000120

MS à l'AC 1800595-01 "Travaux de 
sureté électronique de l'ensemble du 

site du lycée agricole 
et horticole de Saint Germain en 

Laye (78)"

797 757,70 € 1 Prestations supplémentaires 36 543,71 € 07/12/2020

Groupement 
SICATEL 

(mandataire) / 
FOUASSIN 

93110
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées 21/07/2021

1900052-01

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 1 « 
Aménagement entrées A et B »

278 458,95 € 2 Correction formule de révision 0,00 € 14/12/2020
UNIVERSAL 
PAYSAGE

77500 CHELLES Pôle Lycées 21/07/2021

1900052-02

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 2 « Espaces 
verts entrées A et B »

50 940,50 € 1 Correction formule de révision 0,00 € 08/12/2020
AUTEUIL 

INSERTION
75016 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021



2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 

(78200)_Lot 2 : TCE

248 617,43 € 2 Prestations supplémentaires 2 955,18 € 24/12/2020 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées 21/07/2021

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Départements 
des Yvelines, des

Hauts de Seine, de Paris, du Val 
d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 24/12/2020 ERI 94120

FONTENAY 
SOUS BOIS 

Pôle Lycées 21/07/2021

C - 1700619

Marché de partenariat pour une 
partie du financement, la conception, 

la construction et tout ou partie du 
gros

entretien/renouvellement (GER) et de 
l'exploitation-maintenance de deux 

lycées

122 852 136,00 € 1
Prise en compte des incidence 

calendaires suite grèves 2019 et 
COVID

1 600 000,00 € 01/12/2020 CITELY 78140
VELIZY-

VILLACOUBLAY
Pôle Lycées 21/07/2021

C - 2000566
Fourniture et livraison de masques 
alternatifs UNS1 pour les lycées

1 010 512,00 € 1

Modification en application de l’article 
R2194-7 du Code de la commande 
publique - précisions apportées au 
périmètre du marché et ajout de 

prestations complémentaires et des 
prix afférents au vu du constat 

d’exécution

0,00 € 30/11/2020
NOUVELLE 

INDUSTRIE DU 
VETEMENT

69006 LYON Pôle Lycées 21/07/2021

2000099
Travaux de réfection de parement et 

faïence de façade du lycée Arthur 
Rimbaud à la Courneuve (93)

33 025,00 € 1
 Erreur matérielle sur l’article 3 du 

CCAP
0,00 € 25/01/2021

ETABLISSEMENT
S MICHEL 
REGNIER

93270 SEVRAN Pôle Lycées 21/07/2021

2000182
Travaux d’aménagement du pôle 

médico-social du lycée André 
Boulloche à Livry-Gargan (93)

49 990,00 € 2
Erreur matérielle sur l’article 3 du 

CCAP
0,00 € 12/03/2021

SARL FRANCE 
RENOVATION 

SERVICES
95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000334

MS à l'accord cadre n°1800292-04 
concernant des Travaux de 

remplacement de Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) sans 

modification des fonctions de mise 
en sécurité – Lycée GUILLAUME 

APOLLINAIRE à THIAIS (94)

98 426,00 € 1

 Travaux d'extension 
supplémentaires du SSI suite à la 
demande de la sous commission 

départementale

12 491,00 € 09/03/2021 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/07/2021

1900828

Mission de maîtrise d’œuvre (hors loi 
MOP) dans le cadre des travaux de 

restructuration de deux blocs 
sanitaires en rez-de-chaussée des 
bâtiments A et B – Travaux divers 

dans la salle des professeurs et dans 
8 logements au lycée Jean Rostand 

à Mantes-la-Jolie (78200)

22 795,41 € 1
Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 16/12/2020 TEOCALLI 75015 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021



2000299-02

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 
techniques du bâtiment D du lycée 

Louis Blériot à Trappes 78190 
(Mesures de rentrée 2020 ) 

40 000,00 € 1 Travaux supplémentaires 5 770,08 € 22/12/2020
PLANET ENERGY 

CONCEPT
78640

SAINT GERMAIN 
DE LA GRANGE

Pôle Lycées 21/07/2021

2000391
MS à l'accord cadre n°1800292-02 

Travaux de réfection du SSI
Lycée Condorcet à Paris 9 (75)

107 219,00 € 1 Travaux supplémentaires 993,00 € 23/12/2020 AVISS 78370 PLAISIR Pôle Lycées 21/07/2021

2000299-03

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 

techniques - Bât D
Lycée Louis Blériot à Trappes 

(78192)
Lot 3-Chauffage 

83 190,28 € 1 Travaux supplémentaires 5 061,82 € 31/12/2020 C2D 77090 COLLEGIEN Pôle Lycées 21/07/2021

2000635

MS à l'accord cadre n°1800292-05
Travaux de réfection du SSI.

 Lycée Jean Jaurès à Chatenay 
Malabry (92)

224 020,00 € 1
Correction sur formule de calcul de 

prix dans le CCAP
0,00 € 28/12/2020 AVISS 78370 PLAISIR Pôle Lycées 21/07/2021

2000609

Travaux de remplacement de 16 
fenêtres monumentales côté rue du 

Ranelagh et 3 portes doubles 
permettant l'accès au PMR en salle 

des actes – CMR MOLIERE A 
PARIS 16ème

105 726,15 € 1
Précisions sur délais d'exécution 

(mauvaise rédaction sur AE)
0,00 € 05/01/2021

LES 
ETABLISSEMENT 

GIFFARD
94310 ORLY Pôle Lycées 21/07/2021

2000293-01

Travaux d'adaptation pédagogique 
de 3 salles de cours - aménagement 
d'une salle de sports et fourniture et 
pose de serrures électroniques au 

lycée Jean Moulin au Chesnay 
(78150)

200 681,43 € 1 Travaux supplémentaires 9 578,80 € 07/01/2021
EDILE 

CONSTRUCTION
91140

VILLEBON SUR 
YVETTE

Pôle Lycées 21/07/2021

2000299-01

Travaux d'Opération de 
restructuration partielle des plateaux 

techniques - Bât D
Lycée Louis Blériot à Trappes 

(78192)
Lot 1-TCE (Tous Corps d'Etat)

173 137,82 € 1 Travaux supplémentaires 2 268,60 € 11/01/2021 LEON GROSSE 78035 VERSAILLES Pôle Lycées 21/07/2021

1900207R

Mission de maitrise d'œuvre (hors loi 
Mop) pour des travaux de 

remplacement de menuiseries 
extérieures côté cour des bâtiments 

A et B du lycée Léonard de Vinci 
(site annexe) - PARIS 75

16 965,00 € 1
Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 19/01/2021

LHERBET 
PATRICK

94100 SAINT MAUR Pôle Lycées 21/07/2021

1900207R

Mission de maitrise d'œuvre (hors loi 
Mop) pour des travaux de 

remplacement de menuiseries 
extérieures côté cour des bâtiments 

A et B du lycée Léonard de Vinci 
(site annexe) - PARIS 75

16 965,00 € 2

Fixer une rémunération 
complémentaire de la phase ACT-
RAO définitive de rémunération du 

maître d’œuvre - suite à une relance 
du marché de travaux par le Pôle 

Achats

19 140,00 € 29/01/2021
LHERBET 
PATRICK

94100 SAINT MAUR Pôle Lycées 21/07/2021

2000040

Mission de maîtrise d'œuvre pour les 
travaux de réhabilitation des façades 

et remplacement des menuiseries 
extérieures du lycée ENCPB P. 
Gilles de Gennes - 75013 Paris

40 950,00 € 1
 Erreur matérielle sur article « 6.2. – 

Cautionnements et garanties » 
0,00 € 21/01/2021

SOCIETE BJL 
ARCHITECTURE

94160 SAINT MANDE Pôle Lycées 21/07/2021

2000563
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
 CMR RODIN à Paris (75013)

127 168,20 € 1 Travaux supplémentaires 5 551,00 € 05/02/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021



2000523

MS à l'accord cadre 1800292-06 
Travaux de réfection du SSI

Lycée Turgot à MONTMORENCY 
(95)

31 696,24 € 1 Travaux supplémentaires 7 130,00 € 22/03/2021
UNION DES 

COMPAGNONS 
BATISSEURS

93600
AULNAY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées 21/07/2021

2000432

MS à l'accord cadre n°1800292-02
Travaux de réfection du SSI

 lycée Jules Ferry à Conflans Ste 
Honorine (78)

148 975,00 € 1 Travaux supplémentaires 3 626,00 € 26/02/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

2000609

Travaux de remplacement de 16 
fenêtres monumentales côté rue du 

Ranelagh et 3 portes doubles 
permettant l'accès au PMR en salle 

des actes – CMR MOLIERE A 
PARIS 16ème

108 328,90 € 2 Travaux supplémentaires 15 802,30 € 07/04/2021
LES 

ETABLISSEMENT 
GIFFARD

94310 ORLY Pôle Lycées 21/07/2021

2000436
MS à l'accord cadre n°1800292-02

Travaux de réfection du SSI
Lycée Abbé Grégoire à PARIS

61 133,90 € 1 Travaux supplémentaires 2 272,60 € 23/03/2021 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/07/2021

1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et 

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

Equipements Wifi, accessoires, 
licences et logiciels associé

20 000 000,00 € 4
Augmentation de 10 % du montant 

maximum toutes reconductions 
confondues

2 000 000,00 € 08/02/2021 SCC 92744 NANTERRE Pôle Lycées 21/07/2021

1900025-03

Fourniture et la mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France. - Lot 3 : SOLUTIONS 
COMPATIBLES SQOOL OU 

EQUIVALENT

39 310 648,60 € 5 Ajout de 3 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 18/12/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

1600088-01

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France - Lot 1 : Secteur Nord 

Est et Nord Ouest

1 200 000,00 € 3

Prolongation du dernier exercice du 
présent accord-cadre d’une durée de 
2 mois, afin d'assurer une continuité 

de service.

0,00 € 10/03/2021 SARL ABAX 78711
MANTES-LA-

JOLIE
Pôle Lycées 21/07/2021

1600088-02

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France - Lot 2 : Secteur Sud 

Est et Sud Ouest

1 200 000,00 € 3

Prolongation du dernier exercice du 
présent accord-cadre d’une durée de 
2 mois, afin d'assurer une continuité 

de service.

0,00 € 10/03/2021
FREGATE 
SECURITE

93160
NOISY-LE-

GRAND
Pôle Lycées 21/07/2021

2000108

Acquisition, location/maintenance de 
solutions d’impression et exécution 
de prestations associées pour les 

adhérents à la centrale d’achat de la 
Région Ile de France

10 201 436,94 € 1

Ajout au bordereau des prix unitaires 
d'un prix relatif au détail des prix de 

la Configuration 7 - Modèle TA 
5053ci 

0,00 € 23/04/2021

KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS 

France

91194
GIF-SUR-
YVETTE

Pôle Lycées 21/07/2021

1900739

Fourniture et mise en service de 
solutions complètes des régies 

modiles destinées aux 
établissements de la Région Ile-de-

France

1 237 320,00 € 1

Ajout d’accessoires non prévus dans 
l'accord cadre pour prendre en 

compte l'incompatibilité des micros 
HF des lycées avec régies mobiles 

10 576,20 € 09/03/2021
CVS 

ENGINEERING 
92190 MEUDON Pôle Lycées 21/07/2021

1900112

Mise en œuvre de l’opération de 
sensibilisation des lycéens,  des 

apprentis et des jeunes du dispositif 
d’accès à l’apprentissage (DAA) à 

l’histoire du XXe siècle, à l’éducation 
à la paix et à la citoyenneté à travers 

la visite du Mémorial de Caen

180 000,00 € 1
Prendre en compte la modification 

des publics visés
0,00 € 26/03/2021

SAEML LE 
MEMORIAL DE 

CAEN
14050 CAEN Pôle Lycées 21/07/2021



1600530
Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers de CDI destinés aux lycées 

de la Région Ile de France
4 000 000,00 € 1

Prolongation du marché d’une durée 
de 6 mois afin d’assurer la continuité 

d’approvisionnement
0,00 € 20/04/2021 SAS DPC 79300 BRESSUIRE Pôle Lycées 21/07/2021

2000148R

Marché subséquent pour les travaux 
de rénovation de la chaufferie et 

passage au gaz du lycée Lafayette à 
Héricy (77)  

499 204,58 € 1 Prestations supplémentaires 13 134,60 € 03/02/2021 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées 21/07/2021

2000219

Marché de travaux d'assainissement 
et de création d'un vide sanitaire 

accessible au Lycée Jules Verne à 
Limours (91)

171 331,24 € 1
Travaux supplémentaires : 

suppression d'une canalisation 
inconnue

5 240,85 € 02/04/2021
BTM 

CONSTRUCTION
S

91380
CHILLY-

MAZARIN
Pôle Lycées 21/07/2021

2000219

Marché de travaux d'assainissement 
et de création d'un vide sanitaire 

accessible au Lycée Jules Verne à 
Limours (91)

171 331,24 € 2
Travaux supplémentaires : réalisation 

d'un terrassement + retenue
5 517,55 € 02/04/2021

BTM 
CONSTRUCTION

S
91380

CHILLY-
MAZARIN

Pôle Lycées 21/07/2021

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 1

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 ALPROFER 53500 ERNEE Pôle Lycées 21/07/2021

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 0

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 BREUZARD 91104

 CORBEIL 
ESSONNES

Pôle Lycées 21/07/2021

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Lot 2 : 
Départements des Yvelines, des 
Hauts de Seine, de Paris, du Val 

d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne_Secteur 1

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 22/04/2021 SARMATES 91420 MORANGIS Pôle Lycées 21/07/2021

1900752
Accompagnement à l’organisation 
d’un « Green Hackathon » pour les 
lycéens de la Région Île-de-France 

120 000,00 € 1
Prolongation et modifications des 

prestations en raison du Covid
0,00 € 09/02/2021 AIRE PUBLIQUE 75010 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021



1700335-06

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-
France - Lot 6 départements de 

Seine-et-Marne (77), de l'Essonne 
(91), de Seine-Saint-Denis (93) et du 

Val de Marne (94)

600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021 GEOSAT 75014 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

1700335-02

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-
France - Lot 2 départements des 

Hauts de Seine (92) et du Val d'Oise 
(95)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021 GEOFIT EXPERT 92230 GENNEVILLIERS Pôle Lycées 21/07/2021

1700335-03

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-

France - Lot 3 départements Seine-
et-Marne (77) et Seine-Saint-Denis 

(93)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021
GTA 

GEOMETRES 
EXPERTS

75583 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

1700335-04

Interventions courantes de 
topographes et géomètres experts 
pour les EPLE de la région Ile-de-

France - Lot 4 départements du Val 
de Marne (94) et de l'Essonne (91)

1 600 000,00 € 1

Elargissement du périmètre du 
marché à l'ensemble des bâtiiments 

régionaux des départements 
concernés

0,00 € 15/01/2021

TECHNIQUE 
TOPO 

GEOMETRES 
EXPERTS

75011 PARIS Pôle Lycées 21/07/2021

1800703

Prestations de contrôles techniques 
périodiques des bâtiments 

administratifs de la Région Ile de 
France 

191 064,00 € 2

Prise en compte des modifications à 
apporter au marché initial 

(actualisation des installations à 
contrôler) et de diminution du 

montant maximum du marché pour la 
partie à prix unitaires (BC)

-534,00 € 15/12/2020
QUALICONSULT                                    

75018 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1600254

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

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

commandes 

800 000,00 € 2
Prolongation de quatre mois du 

marché initial
0,00 € 17/11/2020 LYRECO France                                                        59584 MARLY Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900589

Manutention, transfert, coordination, 
réalisation de l’évacuation de 

mobiliers - matériels divers avec 
mise au pilon de déchets divers sur 
et à partir des sites de la Région Ile 

de France

200 000,00 € 1 Prolongation de la durée du marché 0,00 € 27/11/2020
ARES 

ASSOCIATION
93210 Saint-Denis

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900792

Location de matériel de réception - 
location de mobilier, matériels de 

cuisine divers, vaisselle, accessoires 
de tables divers, décoration d’espace

105 768,76 € 1

Inclure au BPU des références de 
produits permettant ainsi au service 
événementiel de pouvoir répondre 
aux différentes demandes qui lui 
parviennent et définir le process 
d’annulation des commandes en 

cours d’exécution du marché

0,00 € 14/04/2021 OPTIONS SAS 78130 LES MUREAUX
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900811R-01

Fournitures de vêtements et de 
chaussures pour les agents du pôle 

patrimoine et moyens généraux de la 
Région Ile de France - LOT 1 : 
vêtements de ville masculins et 

féminins,

320 000,00 € 1
Mettre en conformité les lignes du 

BPU du lot 1 avec le CCTP
0,00 € 04/01/2021

LA BOUTIQUE DE 
LA SECURITE

75020 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021



2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
546 886,56 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
TE CREATEUR  

D'INSTANT
93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
579 411,40 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021 SOFY'S AND CO 92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

2000289-01
Prestations de traiteurs - Lot 1: 

Prestation traiteur
653 208,76 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
EXUPERY LE 

CADET
78420

CARRIERE SUR 
SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
37 660,00 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 12/02/2021 ESAT PLEYEL 93240 STAINS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
37 986,88 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021
ESAT DLA MARE 

SAVIN
78190 TRAPPES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

2000289-02
Prestations de traiteurs - Lot 2 : 

Plateaux repas
29 226,16 € 1

Préciser au CCAP les Délais 
d’exécution et de livraison des 

prestations et ajouter une clause en 
cas de dédit inopiné intervenant du 

fait de l’administration

0,00 € 11/02/2021

ACSC LES 
FOURNEAUX DE 

MARTHE ET 
MATHIEU

92700 COLOMBES
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900624-01

Services de blanchisserie et de 
pressing pour la Région Ile-de-
France - Lot 1 : pressing des 

vêtements de ville,

92 000,00 € 1

Prendre en compte une évolution à la 
marge du BPU par le rajout de deux 
lignes à la suite de l’évolution de la 

dotation habillement du service 
sécurité.

0,00 € 03/03/2021 ESAT DE L’ELAN 75013 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1600290-01

Déménagement manutention pour la 
Région Ile de France - Lot 1 : 

Déménagement et manutention pour 
les transferts courants

300 000,00 € 1

Prolongation du dernier exercice de 
l'accord-cadre jusqu'au 30 avril 2021 
dans le souci d’assurer la continuité 

du service public en attendant la 
notification du futur accord-cadre

0,00 € 16/03/2021 A.N.E.R 75019 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900865
Prestations de transport par taxis 

des agents et élus de la Région Ile 
de France

200 000,00 € 1
Augmentation du montant maximum 

annuel pour la 1ere année 
d'exécution 

13 900,00 € 26/02/2021 G7 92110 CLICHY
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1800877

Maintenance des installations 
audiovisuelles des sites 

administratifs de la Région Ile-de-
France.  

220 000,00 € 1
prolongation de la durée du marché 

et ajout de prestations
0,00 € 05/03/2021 INEO TERTIAIRE 93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900504R-05

Maintenance multi-technique des 
bâtiments administratifs de la Région 

Ile-de-France : lot 5 – sécurité et 
protection incendie.

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 22/01/2021

CEGELEC 
TERTIAIRE ILE-

DE-FRANCE
92563

RUEIL-
MALMAISON

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900504-01

Marché de maintenance multi 
technique : Lot 1 : Génie climatique – 

Plomberie gestion technique de 
bâtiment

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 05/02/2021 S3M 77178 OISSERY

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021

1900504-03
Maintenance multi technique des 

bâtiments administratifs de la Région 
Ile-de-France : Lot 3 – Courants forts

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 22/03/2021 SEMERU 94150 RUNGIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/07/2021



1900504-04

Marché de maintenance multi-
technique des bâtiments de la 
Région Ile-de-France - Lot 4 : 

Espaces verts – Arrosage 
automatique

Sans maxi 1
Modification du périmètre des forfaits 

prévus au marché
0,00 € 08/02/2021

SEM ESPACES 
VERTS

78370 PLAISIR
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/07/2021

20000434

Mission d’accompagnement de la 
Région Île-de-France pour 

l’expérimentation d’une nouvelle 
organisation tendant à mobiliser des 

professionnels paramédicaux au 
domicile des patients pour limiter le 

recours aux soins d’urgence 
hospitaliers 

94 300,00 € 1
Prolongation du marché jusqu'au 30 

septembre 2022
0,00 € 09/04/2021 KPMG 92066

PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

21/07/2021

1800361-03

Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel - Lot 3 : Formations 
au management opérationnel pour 

les encadrants du siège

180 000,00 € 1
Ajout de 2 lignes supplémentaires au 

BPU + intégration de la clause 
RGPD 

0,00 € 09/12/2020 ORSYS 92044
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

C - 2000154-03

Formations Sécurité au travail - Lot 3 
-formations collectives initiales et de 
recyclage à destination de publics 

débutants ou expérimentés avec ou 
sans obtention du Certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
(CACES) : formations nacelles, 
chariots, engins de chantier et 

tondeuses autoportées

49 750,00 € 1
L'avenant vise à rajouter des 

plateformes techniques de formation 
en raison du COVID

0,00 € 27/11/2020
SOCOTEC 

FORMATION
78182

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

C - 2000154-04

Formations Sécurité au travail - Lot 4 
: Formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations 

collectives relatives au travail en 
hauteur

61 800,00 € 1
Ajout de plateformes techniques de 

formation en raison du COVID
0,00 € 25/11/2020

SOCOTEC 
FORMATION

78182
SAINT QUENTIN 

EN YVELINES
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

1700577
Fourniture de bons cadeaux tout 
format pour les agents du conseil 

Régional d’Ile de France
27 300,00 € 2

Modifier pour l’année 2020 le 
montant de la prestation « Noël 

agents » pour la passer de 30 à 50 € 
et la prestation « Noël enfants » pour 

la passer de 30 à 45 €.

0,00 € 01/12/2020
KALIDEA - Groupe 

UP
92230 GENNEVILLIERS

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

1800016- 02

Formations relatives aux techniques 
de lecture et aux écrits 

professionnels et aux techniques de 
communication et d’organisation à 

destination de personnels de la 
Région Ile-de-France

Lot 2 : formations collectives 
relatives aux techniques de 

communication et d’organisation

40 800,00 € 2

Proposer un nombre de participants 
minimal et maximal pour les sessions 
organisées à distance sous forme de 
classe virtuelle au lieu d’un nombre 

fixe de participants par session. 
Cette modification est portée au BPU 

pour les quatre types de classes 
virtuelles pouvant être planifiées.

0,00 € 05/02/2021
XELA 

FORMATION
92120 MONTROUGE

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

180016-01

Formations relatives aux techniques 
de lecture et aux écrits 

professionnels et aux techniques de 
communication et d’organisation à 

destination de personnels de la 
Région Ile-de-France

Lot 1 : formations collectives 
relatives aux techniques de lecture et 

écrits professionnels

28 800,00 € 1

Proposer des formats d’animation 
variés des sessions de formations 

dans le cadre de circonstances 
exceptionnelles telles que la 

pandémie actuelle du COVID 19.

0,00 € 20/11/2020 METHODOS 75003 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021



2000154-02

Formations sécurité au travail - Lot 2 
: formations collectives initiales et de 

maintien et actualisation des 
connaissances sauveteurs 

secouristes du travail (SST), 
formations lutte contre l’incendie, 

formations initiales et de maintien et 
d’actualisation des connaissances 
sur la prévention des risques liés à 

l’activité physique (PRAP)

385 920,00 € 1

Rendre contractuel le BPU modifié 
(suite à une erreur matérielle n'ayant 

pas d'incidence sur le montant du 
marché)

0,00 € 21/01/2021 INEPS 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/07/2021

2100023

Recrutement momentané d’agents 
régionaux affectés au pôle 

entreprises et emploi, afin de 
remédier à un accroissement 

temporaire d’activité dans le cadre 
des missions régionales 

39 936,48 € 1 Correction d'une erreur matérielle 0,00 € 29/01/2021

AGENCE 
ADEQUAT 

TERTIIAIRE
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

2000154-04

SECURITE AU TRAVAIL DE LA 
REGION 2020-2024 - Mise en place 
d'actions de formations Habilitations 
électriques, Sauveteur Secouriste du 

Travail, Lutte contre incendie, 
Prévention des risques liés à 
l’activité physique, CACES, 

Echafaudages, Travaux en hauteur, 
Service Sécurité  Incendie et 

Assistance à Personnes, 
Oxygénothérapie et défibrillateurs 

cardiaques, Personne Compétente 
en Radioprotection, Interprétation 
imagerie radioscopique - Lot 4 : 

formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations de 

travaux de hauteur  

247 200,00 € 2 Modifier la durée de 2 formations 0,00 € 12/04/2021
SOCOTEC 

FORMATION
78182

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

21/07/2021

1800525
Rédaction originale et réécriture de 

contenus rédactionnels
132 000,00 € 1

Prolongation du délai d'exécution de 
4 mois

0,00 € 10/12/2020 AVEC DES MOTS 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication
21/07/2021

1900707-01

Fourniture, marquage, stockage, 
conditionnement et livraison d'objets 

promotionnels -Lot 1 : Gamme 
textile, bagagerie, multimédia, loisirs-

détente

140 000,00 € 2
Anticipation de la reconduction du 

marché
0,00 € 12/03/2021 BALLARD 77380 COMBS LA VILLE

Direction de la 
Communication

21/07/2021

1600213-01

Conception graphique, réalisation et 
diffusion d'ouvrages d'une collection 

de type "beaux livres" d'une 
collection "photo" de la Région Ile de 
France - Lot n°1 : Edition, impression 

et diffusion d’ouvrages de la 
collection type « beaux livres »

400 000,00 € 1
Augmentation du montant maximum 
du lot + prolongation de la durée du 

marché de 3 mois
19 783,94 € 02/12/2020 LITELYS 69001 LYON

Direction de la 
Culture

21/07/2021

1800402

Mise en œuvre et suivi de 100 leçons 
de littérature par an dans les lycées 
franciliens pour les années scolaires 
2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 

190 000,00 € 2

Etendre le champs d'application de 
l'avenant 1 au contexte et 

circonstances de la 3ème année 
d'exéution du marché

0,00 € 10/11/2020
LA MAISON DES 

ECRIVAINS
75016 PARIS

Direction de la 
Culture

21/07/2021



1900596

Mise en œuvre du prix littéraire des 
lycéens, apprentis et stagiaire de la 
formation professionnelle d'Ile-de-

France 

198 000,00 € 1

Mise en place d'une prestation 
supplémentaire visant à pallier les 

éventuelles restrictions en matière de 
déplacement ou les mesures de 

fermeture des lieux accueillant du 
public ou des établissements 

scolaires, liés à la crise sanitaire et 
susceptibles d’entrainer l’annulation 

de forums et rencontres pour les 
années d’exécution du marché. 

1 108,00 € 10/11/2020
LA MAISON DES 

ECRIVAINS
75016 PARIS

Direction de la 
Culture

21/07/2021

2000369

Conception et organisation générale, 
régie et scénographie, rédaction du 
catalogue, relations presse, d’une 

manifestation culturelle autour de la 
Jeune création francilienne, en 

novembre - décembre 2020 

38 000,00 € 1
Prolongation du marché en raison de 

la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 
2021

0,00 € 30/12/2020 BEAUX-ARTS 75001 PARIS
Direction de la 

Culture
21/07/2021

1900078
Audit de la fonction RH et 

préconisations d’optimisation
en amont d’une refonte du SI RH 

153 150,00 € 1

Prolongation de 3 mois de la durée 
du marché subséquent dont 

l’échéance est prévue pour le 02 
décembre 2020

0,00 € 24/11/2020 ARTIMON 75009 PARIS
Direction des 

Systèmes 
d’Information

21/07/2021

1900598

Prestations de maintenance, support 
et développement de Marco Web 

pour l’exécution financière des 
marchés

598 000,00 € 1 Ajout d'1 UO 0,00 € 15/01/2021 AGYSOFT 34790 GRABELS
Direction des 

Systèmes 
d’Information

21/07/2021



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire Date du CR

2000858
AMO Amiante et Plomb

Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77)

< 25 000 € HT 9 975,00 € 23/11/20 CEDRE 13010 MARSEILLE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100271

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
Dépannage sur poste livraison

< 25 000 € HT 18 480,00 € 11/01/21 RMH 77370
MAISON 

ROUGE EN 
BRIE

AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-01

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 01 - Désamiantage Curage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

311 998,04 € 20/01/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-02

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 02 - Démolitions - Fondations - 
GO

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

516 306,38 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-03

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 03 - Métallerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

40 665,24 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-04

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 04 - Toiture

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

319 484,85 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-05

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 05 - Menuiseries extérieures

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

254 024,09 € 20/01/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-06

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 06 - Aménagement intérieur

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

1 002 856,81 € 20/01/21 SASU ITG 77190
DAMMARIE LES 

LYS
AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-07

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 07 - Plomberie - Sanitaires - 
Chauffage - Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

178 744,12 € 20/01/21
TUNZINI TROYES 

SANTERNE 
ENERGIE

10300 SAINTE SAVINE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 22 juillet 2021



1900789-08

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 08 - Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

285 000,00 € 20/01/21 ACE 94370 SUCY EN BRIE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900789-09

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 

Mise en sécurité partielle et 
réhabilitation

LOT 09 - Aménagement extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

79 935,31 € 20/01/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-01

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 01 - Désamiantage Curage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

31 511,55 € 02/02/21 EZEL BATIMENT 77184 EMERAINVILLE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-02

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation
LOT 02 - Démolitions - Fondations - 

GO

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

412 706,91 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-03

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 03 - Charpente Métallique - 
Métallerie

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

116 748,01 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-04

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 04 - Murs à ossature bois, 
Couverture, Etanchéité, Bardage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

90 569,68 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-05

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 05 - Menuiseries extérieures

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

93 151,98 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-06

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 06 - Aménagement intérieur

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

164 951,96 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-07

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 07 - Plomberie - Sanitaires - 
Chauffage - Ventilation

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

102 677,68 € 02/02/21
TUNZINI TROYES 

SANTERNE 
ENERGIE

10300 SAINTE SAVINE AMENAGEMENT 77 21/07/2021



1900788-08

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 08 - Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

53 479,39 € 02/02/21 ACE 94370 SUCY EN BRIE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-09

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation
LOT 09 - Aménagement extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

119 414,08 € 02/02/21 EIFFAGE 77210 AVON AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-10

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77))
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 10 - VRD - Espaces verts

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

73 552,74 € 02/02/21 SVA BTP 91042 EVRY cedex AMENAGEMENT 77 21/07/2021

1900788-11

Mise en accessibilité et sécurité du 
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Mise en accessibilité et réhabilitation

LOT 11 - Bâtiments modulaires

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

126 991,48 € 02/02/21 LOXAM 75016 PARIS AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2000701

Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77) - Assistance à Maîtrise 

d'Ouvrage "BIM" dans le cadre de la 
Rénovation globale et extension 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

48 982,50 € 02/02/21 PRO BIM 92250
LA GARENNE 
COLOMBES

AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100272
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93)
Bâton de maréchal

< 25 000 € HT 1 060,00 € 05/02/21 RAFMETAL 93700 DRANCY AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100273

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
Constat PCM

< 25 000 € HT 470,00 € 09/02/21 ID FACTO 77000 MELUN AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100274

Rénovation globale et extension du 
Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 

(77)
Stratégie et plan com

< 25 000 € HT 6 000,00 € 10/03/21 NDBD 64100 BAYONNE AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100275
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Diagnostic amiante avant travaux

< 25 000 € HT 890,00 € 16/03/21 BIO GOUJARD 75017 PARIS AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100356
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)
Diagnostic amiante avant travaux

< 25 000 € HT 380,00 € 02/04/21 BIO GOUJARD 75017 PARIS AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2100086

Rénovation globale et extension du 
Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77) - Mission « LEAN MANAGER » 

dans le cadre de la rénovation 
globale et extension du 

Mission LEAN MANAGER

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

101 825,00 € 07/04/21 COEFF 75010 PARIS AMENAGEMENT 77 21/07/2021



2100357
Mise en accessibilité et sécurité du 

Lycée Léonard de Vinci à Melun (77) - 
Manutention interne - Phase aller

< 25 000 € HT 3 520,00 € 14/04/21 CVSD 94000 CRETEIL AMENAGEMENT 77 21/07/2021

2000705

Marché de rénovation de la cour 
extérieure et de réfection de la 

couverture et des façades Jean-
Baptiste Poquelin à Saint-Germain-

en-Laye 78 - Relance du LOT 2

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

445 000,00 € 05/03/21 SRG 78250 HARDRICOURT CITALLIOS 21/07/2021

2100401

Création d'un poteau incendie - 
Construction d'un internat au lycée 
François Arago à Villeneuve Saint-

Georges  (94)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

36 147,37 € 16/04/21 SUEZ EAU France 92400 LA DEFENSE CITALLIOS 21/07/2021

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 CERC ALBIN 94210
LA VARENNE 

SAINT HILAIRE
IDF CD 21/07/2021

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20
SERVICE 

ORGANISATION 
METHODES

13799
AIX EN 

PROVENCE
IDF CD 21/07/2021

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 SQA 75017 PARIS IDF CD 21/07/2021

200274
Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration des ateliers du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
> 221 000 € HT 770 664,00 € 23/11/20

SCP 
D'ARCHITECTURE 

FOURNIER 
BATHELIER

92140 CLAMART IDF CD 21/07/2021

2000170

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la rénovation globale des bâtiments B-

C-D et de l'entrée du Lycée 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)

> 221 000 € HT 190 353,07 € 11/12/20
ASSURANCES 
JOUET FLORIN

56002 VANNES IDF CD 21/07/2021

1900817

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la construction neuve du Grand 

équipement documentaire à 
Aubervilliers (93)

> 221 000 € HT 463 489,33 € 22/12/20 SEP KEIL OSLIZLO 92800 PUTEAUX IDF CD 21/07/2021



1900812-5

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 5 : Ascenseurs

> 5 225 000 € HT 64 450,00 € 16/12/20
NOUVELLE 
SOCIETE 

D'ASCENSEURS
94000 CRETEIL IDF CD 21/07/2021

1900812-1

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 1 : Gros œuvre - charpente - clos 
et couvert

> 5 225 000 € HT 4 833 000,00 € 21/12/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE
IDF CD 21/07/2021

1900768

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
rénovation globale et extension pour 

augmentation de capacité de 250 
places du Lycée Evariste Galois à 

Sartrouville (78)

> 221 000 € HT 404 900,00 € 22/12/20
DIETRICH 

UNTERTRIFALLER 
(mandataire)

75010 PARIS IDF CD 21/07/2021

2000680

Marché d'assistance technique phase 
concours en analyse TCE pour la 

rénovation des Lycées Jules Ferry et 
Georges Cormier à Coulommiers 

(77)

< 25 000 € HT 9 680,00 € 27/11/20 AKILA INGENIERIE 95880
ENGHIEN LES 

BAINS
IDF CD 21/07/2021

2000661

Marché de déménagement de salles 
de classes et de machines pour la 
rénovation d'une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au Lycée 

de Cachan (94)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

33 360,00 € 15/12/20 I-TECH TRANSFERT 93160
NOISY-LE-

GRAND
IDF CD 21/07/2021

2000657

Marché de travaux de désamiantage 
dans le cadre de l'opération de 

rénovation d’une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au lycée 

de Cachan (94)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

227 928,00 € 08/02/21
SET 

ENVIRONNEMENT
92320 WISSOUS IDF CD 21/07/2021

2000155

Marché de maîtrise d'oeuvre pour 
l'opération de restructuration du 

service restauration du lycée Lakanal 
à Sceaux (92)

> 221 000 € HT 1 129 710,24 € 25/02/21
DEFRAIN SOUQUET 

DESO ASSOCIES
75011 PARIS IDF CD 21/07/2021

2000507
Marché de maîtrise d’œuvre de 

démolition pour la reconsutrction 
neuve du lycée Rabelais Paris (75)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

44 150,00 € 18/12/20 SAFEGE 92022 NANTERRE IDF CD 21/07/2021

2000126-5

Marché de fourniture et installation du 
1er équipement en mobilier de 

bibliothèque du GED à Aubervilliers 
(93)

Lot 5 - Equipement numérique

> 221 000 € HT 339 886,00 € 16/02/21
MANGANELLI 

TECHNOLOGY
93200 SAINT DENIS IDF CD 21/07/2021

1900810-1

Marché de travaux  pour la 
reconstruction / restructuration du 

lycée Georges Brassens à Villeneuve 
le Roi (94)

Lot 1 - Gros oeuvre charpente clos et 
couvert

> 5 225 000 € HT 17 447 000,00 € 17/12/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE
IDF CD 21/07/2021



2000475-9

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 9 - VRD - espaces verts

> 5 225 000 € HT 568 261,06 € 11/02/21 VTMTP 94450
LIMEIL 

BREVANNES
IDF CD 21/07/2021

2000475-8

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) - 
Lot 8 - Electricité

> 5 225 000 € HT 761 694,02 € 11/02/21 A SYSTECH 77166
EVRY GREGY 
SYR YERRE

IDF CD 21/07/2021

2000475-7

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) - 
Lot 7 - Equipemens de cuisine

> 5 225 000 € HT 573 798,66 € 11/02/21
BONNET THIRODE 
(GROUPE HORIS)

77292 MITRY MORY IDF CD 21/07/2021

2000475-6

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) - 
Lot 6 - Plomberie CVC Paillasses

> 5 225 000 € HT 1 607 999,48 € 11/02/21 GALLIER 45140
SAINT JEAN DE 

LA RUELLE
IDF CD 21/07/2021

2000475-5

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 5 - Reêvements sols et murs

> 5 225 000 € HT 679 721,10 € 11/02/21 ART MANIAC 95400
VILLIERS LE 

BEL
IDF CD 21/07/2021

2000475-4

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 4 - Aménagements intérieurs

> 5 225 000 € HT 939 422,29 € 11/02/21 SOGEFI 77930
SAINT 

SAUVEUR SUR 
ECOLE

IDF CD 21/07/2021

2000475-3

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 3 - Fçades - clos - serrurerie 

métallerie

> 5 225 000 € HT 2 310 727,17 € 11/02/21 SARMATES 91420 MORANGIS IDF CD 21/07/2021

2000475-2

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91)
Lot 2 - Structure, batiments 

provisoires, couvert, ascenceurs

> 5 225 000 € HT 4 645 292,28 € 11/02/21 DUBOCQ 91770 SAINT VRAIN IDF CD 21/07/2021

2000475-1

Marché de travaux pour l'extension 
de capacité du lycée Georges 

Brassens à Evry Courcouronnes (91) - 
Lot 1 - Désamiantage - déplombage - 

curage

> 5 225 000 € HT 526 734,64 € 11/02/21 VALGO - ECCODEC 95100 ARGENTEUIL IDF CD 21/07/2021

2100049-1

Marché de location de suisine 
provisoire pour la restructuration du 
service de restauration de la Cité 
mixte régionale Voltaire à Paris 

11ème - Lot 1 - Gros œuvre étendu

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

124 874,00 € 23/02/21 MOOV&COOK 38070
SAINT QUENTIN 

FALLAVIER
IDF CD 21/07/2021



2000515

Marché de travaux pour curage, 
déplombage des supports et 

réfection partielle des enduits et 
peintures des galeries couvertes 
extérieures des batiments C et D 

pour la rénovation partielle de la Cité 
scolaire de Lakanal à Sceaux (92)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

370 952,43 € 09/04/21
ONET 

TECHNOLOGIES ND
13258 MARSEILLE IDF CD 21/07/2021

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire Date du CR

1500191-5
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93)
LOT 05 - VRD

749 948,27 € 2
Divers surcoûts liés à la reprise de 

chantier
41 073,00 € 27/11/20 COLAS 93320

LES PAVILLONS 
SOUS BOIS

AMENAGEMENT 
77

21/07/2021

1500191-2

Restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)
LOT 02 - CLOS COUVERT / 

CORPS D'ETATS SECONDAIRES

8 336 847,42 € 4
Divers surcoûts liés à la reprise de 

chantier
17 417,00 € 27/11/20

DEMATHIEU 
BARD

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
AMENAGEMENT 

77
21/07/2021

1900781-1

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 01 - BATIMENTS 

MODULAIRES

433 177,27 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
14 003,09 € 12/02/21 ALTEMPO 68126

BENNWIHR 
GARE

AMENAGEMENT 
77

21/07/2021

1900781-2

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 02 - GROS ŒUVRE ETENDU 

CLOS COUVERT

3 091 043,87 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
280 868,61 € 25/01/21 MORINI 58643

VARENNES 
VAUZELLES 

Cedex

AMENAGEMENT 
77

21/07/2021

1900781-4

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 04 - CHAUFFAGE 

VENTILATION DESENFUMAGE 
PLOMBERIE SANITAIRES

796 731,00 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
24 537,81 € 25/03/21 UTB 77000 VAUX LE PENIL

AMENAGEMENT 
77

21/07/2021

1900781-6

Restructuration du service de 
restauration du Lycée Joliot Curie à 

Dammarie les Lys (77)
LOT 06 - EQUIPEMENTS DE 

CUISINES

379 525,96 € 1
Prestations supprimées et travaux 

supplémentaires
13 008,79 € 12/02/21 FROID 77 77240

VERT SAINT 
DENIS

AMENAGEMENT 
77

21/07/2021

1800219-08

Travaux - Construction d'un Internat 
au lycée François Arago à Villeneuve-

Saint-Georges - 
Lot 08 : Chauffage- Ventilation-

plomberie

592 422,31 € 1 Travaux modificatifs 33 499,55 € 25/03/21 VACKER DELBOS 19000 TULLE CITALLIOS 21/07/2021

1600245
Travaux - Construction d'un Internat 

au lycée François Arago à Villeneuve-
Saint-Georges - Mission de CSPS

19 480,00 € 1 Prolongation des délais 6 008,00 € 15/02/21 QUARTET 95390 SAINT-PRIX CITALLIOS 21/07/2021

1600218

Travaux - Construction d'un Internat 
au lycée François Arago à Villeneuve-
Saint-Georges - Mission de contrôle 

technique

24 425,00 € 1 Prolongation des délais 3 337,50 € 15/02/21 RISK CONTROL 92300
LEVALLOIS 

PERRET
CITALLIOS 21/07/2021

1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 1 Prolongation des délais 17 050,00 € 23/11/20 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS 21/07/2021

1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 2 Prolongation des délais 74 534,56 € 23/11/20 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS 21/07/2021

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 22 juillet 2021



1800694
Travaux - Restructuration du lycée 
des Métiers - site ouest du lycée 

Gustave Monod à Enghien-les-Bains
24 850 000,00 € 3 Travaux modificatifs 181 783,61 € 07/01/21 NORD France 60200 COMPIEGNE CITALLIOS 21/07/2021

1500094

Mission de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé dans le cadre 

de la restructuration du lycée des 
Métiers - site ouest du lycée Gustave 

Monod à Enghien-les-Bains 

31 993,33 € 1 Prolongation des délais 1 660,00 € 07/01/21 QUARTET 95390 SAINT-PRIX CITALLIOS 21/07/2021

1400813
Restructuration globale et extension 
du lycée Val de Bièvre à Gentilly (94)

Marché OPC
102 284,00 € 1

Fixer les incidences financières 
engendrées par la modification du 
calendrier d'exécution des travaux 

5 831,46 € 16/11/20 CRX CENTRE 95230
SOISY SOUS 

MONTMORENCY
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/07/2021

1400571-1

Restructuration globale et extension 
du lycée Alexandre Denis à Cerny 

(91)
Lot 1 : marché de contrôle technique

74 750,00 € 1
Retard de livraison chantier - Durée 

supplémentaire du marché
26 251,67 € 10/10/20

BTP 
CONSULTANTS

91140
VILLEBON-SUR-

YVETTE
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/07/2021

1500041

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

La Queue Lez Yvelines (78)
Marché de Maîtrise d'œuvre 

407 573,00 € 4
Prendre en compte les compléments 
d'études induits par la modification 

du programme.
22 306,28 € 26/11/20

BOIDOT JULIEN 
ROBIN/IN4 

Ingénieurs/ESPAC
E 

TEMPS/ARWYTE
CH/CL 

INFRA/BMF

75012 PARIS
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/07/2021

05S0270

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration après désamiantage 

du Lycée Louis Armand à Paris 
15ème (75)

1 790 769,00 € 7
Rémunération complémentaire au 

regard des travaux supplémentaires
57 707,25 € 21/12/20

DOLLE LABBE 
(mandataire)

75008 PARIS IDF CD 21/07/2021

1500302-7

Marché de travaux pour 
l'achèvement de la restructuration du 

lycée Les Côtes de Villebon à 
Meudon-la-Forêt (92)

Lot 7 : Espaces verts - VRD

1 630 207,72 € 4 Travaux supplémentaires 46 765,00 € 21/12/20
COLAS IDFN 
(mandataire)

93600
AULNAY-SOUS-

BOIS
IDF CD 21/07/2021

C - 1600424-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 

du Lycée Darius Milhaud au Kremlin-
Bicêtre (94)

Lot 1 : Gros-œuvre étendu

14 388 000,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 61 048,54 € 21/12/20
DEMATHIEU 

BARD IDF
94450

CHEVILLY-
LARUE

IDF CD 21/07/2021

1500235-03

Marché de prestations intellectuelles 
pour la construction neuve du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
Lot 3 : Coordonnateur SSI

9 221,50 € 2 Modification du programme 4 277,00 € 11/12/20
DSSI ( EX- AISSE 

CONSEILS)
84800

L'ISLE SUR LA 
SORGUE

IDF CD 21/07/2021

1500611R-2

Marché de travaux pour la mise en 
accessibilité handicap de lycées 

franciliens nécessitant une 
intervention dite simple

Lot 2 : 11 établissement secteurs 
sud-est, nord-ouest et sud-ouest

4 684 688,61 € 1 Travaux supplémentaires 163 888,96 € 09/12/20
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 21/07/2021



C - 1700151R2

Marché de travaux pour la 
construction neuve du Grand 
Equipement Documentaire du 

Campus Condorcet à Aubervilliers 
(93)

55 730 758,00 € 2
Travaux supplémentaires 

allongement de délai incidence covid-
19

4 053 375,98 € 21/12/20
BOUYGUES 

BATIMENT IDF
78061

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

IDF CD 21/07/2021

C - 1700524-12

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 12 : VRD - Espaces verts

509 727,76 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 23 048,47 € 30/11/20
JEAN LEFEBVRE 

77
77502 CHELLES IDF CD 21/07/2021

1700524-02

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 2 : Etanchéité

180 593,19 € 3 Prolongation de délai 0,00 € 22/12/20
AXE 

ETANCHEITE
93110

ROSNY SOUS 
BOIS

IDF CD 21/07/2021

1400741

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
résorption de bâtiments démontables 
par la réalisation d'une construction 

neuve du Lycée  Louise Michel à 
Bobigny (93)

456 999,52 € 3 Avenant de transfert 0,00 € 21/12/20
VAUDOU 

ALLEGRET
75019 PARIS IDF CD 21/07/2021

1800168-4R

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et 

construction d'un internant de 100 
places du lycée de Bezons (95)

Lot 4 : CFO / CFA

3 469 677,78 € 1 Travaux supplémentaires 67 217,45 € 16/12/20 AGB 95870 BEZONS IDF CD 21/07/2021

1800439R-9

Marché de travaux pour la 
restructuration globale dans l'existant 
du Lycée Jean Moulin à Torcy (77)

Lot 9 : CVC - Plomberie

2 099 335,98 € 1 Travaux supplémentaires 1 293,36 € 14/12/20
LES 

COMPAGNONS 
D'ERIC

77410 SAINT-MESMES IDF CD 21/07/2021

C - 1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 38 746,00 € 04/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD 21/07/2021

1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 3 Travaux supplémentaires 1 760,00 € 30/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD 21/07/2021

1700695-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 2 : Coordonnateur SSI

16 855,00 € 1 Missions complémentaires 600,00 € 14/12/20 BATISS 94200 IVRY-SUR-SEINE IDF CD 21/07/2021

C - 1900141-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 4 Travaux supplémentaires covid-19 27 427,49 € 18/12/20
COLAS ILE DE 

FRANCE 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD 21/07/2021



1600096-7

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

régionale Voltaire à Paris 11ème (75)
Lot 7 : Chauffage - ventilation -

plomberie

799 557,32 € 2 Travaux supplémentaires 9 547,17 € 15/12/20
DERICHEBOURG 

ENERGIE
94000 CRETEIL IDF CD 21/07/2021

C - 1800168-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et 

construction d'un internant de 100 
places du lycée de Bezons (95)

Lot 1 : Désamiantage / déplombage - 
démolitions - terrassement / gros-

œuvre étendu - bâtiments 
démontables - second œuvre - 

menuiseries intérieures - mobiliers - 
équipements sportifs - couverture / 

étanchéité

19 868 417,02 € 3 Travaux supplémentaires covid-19 88 163,66 € 16/12/20 CMEG 14750
BRETTEVILLE 

L'ORGEUILLEUS
E

IDF CD 21/07/2021

1900069R2

Marché de travaux - prestation de 
fourniture et d'installation 

d'équipement pour la construction 
neuve du Grand Equipement 

Documentaire du Campus Condorcet 
à Aubervilliers (93)

389 226,00 € 1 Travaux supplémentaires 19 024,00 € 10/10/20 EV CORP 93200 SAINT DENIS IDF CD 21/07/2021

1100748

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicetre (94)

2 873 530,00 € 2 Missions complémentaires 80 240,70 € 19/04/21 ATELIERS BIRO 75011 PARIS IDF CD 21/07/2021

1400799

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
deuxième tranche de restructuration 
du lycée Fernand et Nadia Léger à 

Argenteuil (95)

1 862 259,28 € 2
FIXATION NOUVEAU FORFAIT DE 

REMUNERATION
89 170,60 € 12/04/21

ATELIER 
CATHERINE 

FURET
75005 PARIS IDF CD 21/07/2021

1600130

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 2 - Parachèvement

127 260,00 € 1 Avenant COVID 20 412,00 € 26/02/21 IPCS 75006 PARIS IDF CD 21/07/2021

1700373
Marché de maitrise d'œuvre pour la 
rénovation du batiment ateliers du 

lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)
696 547,80 € 2 Missions complémentaires 39 248,57 € 19/02/21

FOURNIER  
BATHELLIER

92140 CLAMART IDF CD 21/07/2021

1800483

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 1 - Gros œuvre étendu

684 096,31 € 2 Avenant COVID 12 260,00 € 24/03/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 21/07/2021

1800546

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
construction neuve du batiment 

"Première Pierre" à l'université Paris 
Est Marne la Vallée à Serris (77) / 

Montévrain (77)

1 310 297,00 € 2 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 28/12/20 ODETEC 24330
BOULAZAC ISLE 

MANOIRE
IDF CD 21/07/2021

1800673
Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

1 963 300,00 € 1 Avenant APD 76 670,79 € 01/03/21

COLBOC 
SACHET 

ARCHITECTURE
S 

75020 PARIS IDF CD 21/07/2021

1900036

Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 

Pierre Mendès France à Villiers-le-
Bel (95)

1 928 178,44 € 1 Avenant APD 0,00 € 15/01/21
ATELIER OS 

ARCHITECTES
75010 PARIS IDF CD 21/07/2021



1900130

Marché de maitrise d'oeuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de lcatégorie A

Lot 2 - Lot géographique

225 875,00 € 2 Missions complémentaires 8 000,00 € 26/03/21 PAZIAUD 94300 VINCENNES IDF CD 21/07/2021

1900568

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
réghabilitation d'une partie du 

baitment Léonard de Vinci rattaché 
au lycée de Cachan (94)

486 875,00 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
138 403,60 € 22/01/21

FOURNIER 
BATHELLIER

92140 CLAMART IDF CD 21/07/2021

08S0723
Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du lycée 
Albert Schweitzer au Raincy (93)

1 293 100,00 € 4 Missions complémentaires 36 879,87 € 22/03/21 FALOCI 75013 PARIS IDF CD 21/07/2021

1100656-1
Marché de prestations intellectuelles 

:
Lot 1 - Contrôle technique

36 920,00 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
8 961,67 € 25/01/21

BUREAU 
VERITAS

93230 ROMAINVILLE IDF CD 21/07/2021

1200517-1

Marché de travaux pour la démolition 
et reconstruction sur son site du 
lycée Léonard de Vinci à Saint 

Germain en Laye (78)
Lot 1 : Gros œuvre étendu

12 411 443,00 € 6 Travaux supplémentaires 215 043,84 € 18/02/21 COLAS France 78772
MAGNY LES 
HAMEAUX

IDF CD 21/07/2021

1200517-5

Marché de travaux pour la démolition 
et reconstruction sur son site du 
lycée Léonard de Vinci à Saint 

Germain en Laye (78)
Lot 5 : CFO/CFA

2 040 203,01 € 4 Travaux supplémentaires 23 055,78 € 18/02/21
EIFFAGE 
ENERGIE

78310 COIGNIERES IDF CD 21/07/2021

1300597-2

Marché de prestatinos intellectuelles 
pour la restructuration globale et 

extension du lycée Darius Milhaud au 
Kremlin Bicêtre (94)

Lot 2 - Coordination sécritéu et 
protection de la santé

29 130,00 € 2 Missions complémentaires 14 300,00 € 24/02/21 IPCS 75006 PARIS IDF CD 21/07/2021

1400632-1.1

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 

Boulloche à Livry Gargan (93)
Lot 1.1 - VRD Démolitions Gros 

œuvre

1 157 808,03 € 5 Avenant COVID 3 756,00 € 02/02/21 BRB 78000 VERSAILLES IDF CD 21/07/2021

1400632-1.1

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 

Boulloche à Livry Gargan (93)
Lot 1.1 - VRD Démolitions Gros 

œuvre

1 157 808,03 € 4 Avenant COVID 2 766,40 € 02/02/21 BRB 78001 VERSAILLES IDF CD 21/07/2021

1500235-01

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration de la demi 

pension et des ateliers du lycée Jules 
Ferry à Versailles (78)

Lot 1 : Contrôle technique

67 820,00 € 2 Modification de programme 8 360,32 € 08/04/21 RISK CONTROL 75116 PARIS IDF CD 21/07/2021

1500235-02

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration de la demi 

pension et des ateliers du lycée Jules 
Ferry à Versailles (78)

Lot 2 : Coordonnateur sécurité et 
protection de la santé

27 510,00 € 1 Modification programme 10 710,00 € 11/01/21 SOLUTECH 33150 CENON IDF CD 21/07/2021

1500611R-2

Marché de travaux pour la mise en 
accessibilité handicap des lycées 

franciliens de la sous famille A2 de 
l'Ad-Ap 

Lot A - Lot géographique

4 684 688,61 € 2 Travaux supplémentaires 296 856,77 € 26/03/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 21/07/2021



1600096-3

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

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

extérieures bois

225 215,50 € 2 Travaux supplémentaires 868,10 € 19/01/21
LA 

FRATERNELLE
14100 LISIEUX IDF CD 21/07/2021

1600096-3

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 3 - Menuiseries intérieurs et 

extérieures bois

225 215,50 € 3 Travaux supplémentaires 1 250,80 € 22/03/21
LA 

FRATERNELLE
14100 LISIEUX IDF CD 21/07/2021

1600096R

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 2 - Charpente métallique 

couverture

376 383,28 € 2 Travaux supplémentaires 18 568,70 € 08/02/21 SARMATES 91420 MORANGIS IDF CD 21/07/2021

1600424-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 1 - Gros œuvre étendu

14 388 000,00 € 3 Travaux supplémentaires 213 033,56 € 19/04/21
DEMATHIEUBAR

D IDF
94450

CHEVILLY-
LARUE

IDF CD 21/07/2021

1600424-2.1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 2 - Parachèvement

4 162 150,00 € 2 Travaux supplémentaires 86 527,64 € 24/02/21
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 21/07/2021

1600424-3

Marché de tavaux pour la 
restructuration globale de extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 3 - CFO/CFA

2 168 812,64 € 2 Travaux supplémentaires 114 075,91 € 30/03/21 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD 21/07/2021

1600424-4.1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 4 - Plomberie sanitaires

3 106 467,00 € 3 Travaux supplémentaires 117 385,47 € 31/03/21
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE-SESAR

91140
VILLEBON-SUR-

YVETTE
IDF CD 21/07/2021

1600424-6

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 
du lycée Darius Milhaud au Kremlin 

Bicêtre (94)
Lot 6 - VRD, espaces extérieurs

2 329 253,86 € 2 Travaux supplémentaires 36 080,95 € 08/02/21 VTMTP 94450
LIMMEIL-

BREVANNES
IDF CD 21/07/2021

1700293-3

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B, C, D et de 
l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-

sous-Bois (93)
Lot 3 - Façades

4 875 442,24 € 1 Travaux supplémentaires 68 074,13 € 24/04/21 SMAC 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX
IDF CD 21/07/2021

1700524-01

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 1 - Gros oeuvre

2 393 598,23 € 3 Travaux supplémentaires 17 762,81 € 23/12/20
CONSTRUCTION 
MODULAIRE IDF

77164
FERRIERES EN 

BRIE
IDF CD 21/07/2021



1700524-03

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 3 - Menuiseries extérieures bois - 
bardage bois et occultations

1 513 413,00 € 2 Prolongation de délai 0,00 € 23/12/20 LORILLARD 28000 CHARTRES IDF CD 21/07/2021

1700524-04

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)
Lot 4 - Cloisons faux plafonds

340 860,74 € 2 Travaux supplémentaires 102,21 € 10/02/21 IDS 77000 VAUX LE PENIL IDF CD 21/07/2021

1700524-05

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

places aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)
Lot 5 - Menuiseries intérieures

355 384,96 € 2 Travaux supplémentaires 4 421,44 € 11/01/21
MENUISERIE 

FOURNY
80310

LA CHAUSSEE  
TIRANCOURT

IDF CD 21/07/2021

1700524-06

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 6 - Serrureire métallerie

78 589,70 € 3 Prolongation de délai 0,00 € 09/02/21 CHAUVIN 77200 TORCY IDF CD 21/07/2021

1700524-07

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 7 - Revêtments de sols souples 
carrelages

147 244,50 € 2 Travaux supplémentaires -465,72 € 10/02/21 CERAMOD 9330
NEUILLY SUR 

MARNE
IDF CD 21/07/2021

1700524-08

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 8 - Peintures

119 351,81 € 2 Travaux supplémentaires 93,95 € 06/01/21 AEC 77000 LA ROCHETTE IDF CD 21/07/2021

1700524-09

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat au lycée 
Bachelard Lumière à Chelles (77)

Lot 9 - Chauffage ventilation 
plomberie sanitaire

1 021 509,36 € 2 Travaux supplémentaires 50 043,84 € 08/04/21 ELECTROFLUID 78630 ORGEVAL IDF CD 21/07/2021

1700524-10

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 10 - CFO/CFA

690 000,00 € 2 Travaux supplémentaires 32 174,47 € 01/03/21
CEGELEC 
TROYES

10000 TROYES IDF CD 21/07/2021

1700524-11

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant de 150 

place aux lycées Gaston Bachelard 
et Louis Lumière à Chelles (77)

Lot 11 - Ascenceurs

44 770,00 € 2 Prolongation de délai 0,00 € 04/02/21
L2V 

ASCENSEURS
94380

BONNEUIL SUR 
MARNE

IDF CD 21/07/2021

1800168-3

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 3 - Chauffages plomberie

5 649 775,73 € 1 Avenant COVID 312 747,12 € 08/02/21 AATHEX 91160 CHAMPLAN IDF CD 21/07/2021



1800168-4R

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 4 - CFO/CFA

3 469 677,78 € 2 Avenant COVID 358 263,15 € 04/02/21 AGB 95870 BEZONS IDF CD 21/07/2021

1800168-7

Marché de travaux pour la 
restructuration du lycée Eugène 

Ronceray à Bezons (95)
Lot 7 - VRD, espaces verts

3 588 355,55 € 2 Avenant COVID 129 613,18 € 29/01/21 URBAN TP 92390
VILLENEUVE LA 

GARENNE
IDF CD 21/07/2021

1800168-7

Marché de travaux pour la 
restructuration global et construction 
d'un internat de 100 places au lycée 

de Bezons (95)
Lot 7 - VRD, espaces verts

3 588 355,55 € 3 Travaux supplémentaires 362 250,95 € 24/04/21 URBAN TP 92390
VILLENEUVE LA 

GARENNE
IDF CD 21/07/2021

1800231-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (ouest)
Lot A - Lot géographique

410 320,99 € 2 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 04/01/21
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD 21/07/2021

1800231-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (ouest)
Lot A - Lot géographique

410 320,99 € 3 FORFAIT DEFINITIF -4 903,11 € 04/03/21
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD 21/07/2021

1800232-A

Marché de maitrse d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad-Ap (est)
Lot A - Lot géographique

345 791,74 € 1 Avenant de transfert 0,00 € 28/12/20
AR 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD 21/07/2021

1800439R-12

Marché de travaux pour la 
restructuration dans l'existant du 
lycée Jean Moulin à torcy (77)
Lot 12 - VRD, aménagemetns 

extérieurs

1 586 804,72 € 1 Travaux supplémentaires 6 902,00 € 24/03/21 IDVERDE 77184 EMERAINVILLE IDF CD 21/07/2021

1800439R-2

Marché de travaux pour la 
restructuration dans l'existant du 
lycée Jean Moulin à Torcy (77)
Lot 2 - Démolitions gros œuvre 

étendu

5 084 000,00 € 1 Avenant COVID 18 048,00 € 22/03/21
DEMATHIEUBAR

D 
CONSTRUCTION

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
IDF CD 21/07/2021

1800483-4

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

régionale Voltaire à Paris 11ème 
Lot 4 - Cloisons doublages faux 

plafonds revetements

367 249,27 € 2 Travaux supplémentaires 53 027,96 € 19/03/21 CGBR 95800 CERGY IDF CD 21/07/2021

1800639-1

Marché de travaux pour la résorption 
de batiments démontables par la 

réalsiation d'une construction neuve
Lot 1 : Injections, démolitions, gros 

oeuvre

2 662 744,40 € 1 Travaux supplémentaires 30 345,13 € 08/02/21 AMT 91320 WISSOUS IDF CD 21/07/2021

1800639R-5

Marché de travaux pour la résoprtion 
de batiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve
Lot 5 - Electricité

339 592,42 € 1 Travaux supplémentaires 14 333,01 € 17/02/21 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD 21/07/2021

1800765-1

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 1 - Démolition gros œuvre

3 635 973,63 € 1 Travaux supplémentaires 87 330,00 € 05/02/21
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78141

VELIZY 
VILLACOUBLAY

IDF CD 21/07/2021



1800765-2

Marché de travaux pour la 
restructuration des ateliers du lycée 

Adrienne Bolland à Poissy (78)
Lot 2 - Electricité

822 190,86 € 1 Travaux supplémentaires 22 355,72 € 19/04/21 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD 21/07/2021

1800765-3

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 3 - Chauffage ventilation 

plomberie

503 411,29 € 1 Travaux supplémentaires 56 348,15 € 08/02/21
SCHNEIDER ET 

CIE
91178

VIRY 
CHATILLON

IDF CD 21/07/2021

1800765-7

Marché de travaux pour la rénovation 
des ateliers du lycée Adrienne 

Bolland à Poissy (78)
Lot 7 - Peinture et sols souples

348 992,45 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 01/03/21
TECHNIBAT (Ex 

CAVANNA)
92230 GENNEVILLIERS IDF CD 21/07/2021

1800845-R3

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat et 

restructuration des batiments C, D, E 
et F du lycée Uruguay France à Avon 

(77)
Lot 3 - Construction bois

7 251 488,52 € 1
MODIFICATION CALCUL DE 

L'AVANCE
0,00 € 26/02/21 OSSABOIS 42440

VETRE-SUR-
ANZON 

IDF CD 21/07/2021

1800870-2

Marché de traux pour la 
restructuration du service de 

restauration du lycée Racine à Paris 
8ème

Lot 2 - Gros œuvre étendu

2 550 000,00 € 1 Travaux supplémentaires 430 909,19 € 26/01/21
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78140

VELIZY 
VILLACOUBLAY

IDF CD 21/07/2021

1900141-1

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 1 : Batiments démontables

3 206 100,00 € 5 Travaux supplémentaires 7 000,00 € 02/02/21 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD 21/07/2021

1900141-1

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 1 : Batiments démontables

3 206 101,00 € 4 Avenant COVID 3 665,00 € 14/01/21 ALGECO 75012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD 21/07/2021

1900141-2

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 5 Travaux supplémentaires 15 217,50 € 23/12/20
COLAS ILE DE 

France 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD 21/07/2021

1900141-2

Marché de travaux du périmètre 1 
pour la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès Fdrance à Ris Orangis (91)

Lot 2 - VRD

1 313 024,15 € 6 Travaux supplémentaires 11 250,00 € 19/04/21
COLAS FRANCE 

CHAMPIGNY-
AULNAY

91150 ETAMPS IDF CD 21/07/2021

1900908-1

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration avec extension de 

capacité du lycée Pierre Mendès 
France à Ris Orangis (91)

Lot 1 - Démolitions désamiantage 
déplombage

1 245 927,03 € 1 Travaux supplémentaires 9 738,50 € 09/03/21 COLAS FRANCE 78700
CONFLANS 

SAINT 
HONORINE

IDF CD 21/07/2021

1900908-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Structure et enveloppe

12 488 000,00 € 1
MOFIDICATION CALCUL DE 

L'AVANCE
0,00 € 24/12/20

SPIE 
BATIGNOLLES 

BOYER
91000

EVRY-
COURCOURONN

ES
IDF CD 21/07/2021



1900908-5

Marché de travaux pour 
larestructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris Orangis (91)

Lot 5 - Electricité

1 453 251,95 € 1 Travaux supplémentaires 34 240,71 € 06/04/21 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD 21/07/2021



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-311

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-311
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET
D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME RELATIVES À LA COMMUNICATION

INSTITUTIONNELLE 
2ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération  n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-311 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 2 197 500 €, à titre provisionnel, sur le
chapitre  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-003 (102003)  « communication  institutionnelle »  du budget  2021 pour  les
dépenses de fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

Article 2 :

Décide d’affecter une autorisation de programme de 78 000 €, à titre provisionnel, sur le
chapitre  900  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-003 (102003)  « communication  institutionnelle »  du budget  2021 pour  les
dépenses d’investissement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

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

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115157-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-312
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION EN FAVEUR DE LA SECRIF 

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

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4135-22 à L.4135-25 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2018-051 du 24 janvier 2018 relative à l’approbation de la convention
2018-2022 entre la Région et la SECRIF ;

VU la délibération n° CP 2021-062 du 21 janvier 2021 relative à l’attribution de la subvention en
faveur de la Secrif – Premier acompte 2021 ;

VU le budget de la Région pour l’année 2021 ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier

VU le rapport n°CP 2021-312 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 280 000 euros de subvention correspondant au
solde de la dotation inscrite au budget 2021 et d’affecter une autorisation d’engagement de même
montant, disponible sur le chapitre 930, code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme
HP021-019  (102019)  «  Société  d’entraide  des  conseillers  régionaux  »,  action  10201901
«SECRIF» du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115189-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-317
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT ET D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LES

CHAPITRES 930 ET 900 'SERVICES GÉNÉRAUX' - DEUXIÈME RAPPORT 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la délibération n° CP 2019-521 du 20 novembre 2019 portant adhésion de la Région Île de
France aux associations « Interdoc » et « ADBS » ;

VU la délibération n° CP 2021-069 du 21 janvier 2021 relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux »,

VU le budget de la région pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-317 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 7 843 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2021 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » pour un montant provisionnel
de 5 903 000 euros,

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 1 814 000 euros

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 126 000 euros.

Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de  414 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme
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HP  021-020  « Fonctionnement  général  du  Conseil  régional »  pour  les  dépenses  liées  au
fonctionnement de l’Assemblée régionale.

Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 26 712 euros disponible sur
le  chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER »  du
budget 2021 pour les dépenses liées au fonctionnement du CESER.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 1 785 000 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
001 « Moyens des services (hors informatique) » pour les dépenses de travaux et d’équipement de
la collectivité, dont 50 000 euros à titre provisionnel et 1 735 000 euros affectés spécifiquement.

Le montant affecté spécifiquement se répartit comme suit :  

 Action 10200101 « Travaux » : 1 385 000 euros pour la réalisation de travaux d’aménagement,
d’adaptation et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux

 Action 10200103 « Matériel et Mobilier » :  400 000 euros pour le mobilier, l’équipement et les
matériels techniques régionaux.

Article 5 :

Décide de renouveler la cotisation au titre de l’année 2021 à INTERDOC : Association des
documentalistes de collectivités territoriales et de verser la cotisation annuelle de 150 €.

Article 6 :

Décide de renouveler  la cotisation au titre de l’année 2021 à ADBS : Association des
professionnels de l’information et de la documentation et de verser la cotisation annuelle de 276 €.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 et 
affichage ou notification le 22 juillet 2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-331
DU 22 JUILLET 2021

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ DERICHBOURG
ÉNERGIE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'HÉMICYCLE ET DES ESPACES

D'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE RÉGION-ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU le code civil et notamment ses articles 2044 à 2052 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le  marché n°  1800715 relatif  aux  travaux  d’aménagement  de l’hémicycle  et  des  espaces
d’accueil de l’Hôtel de Région et de construction de deux pavillons de contrôle à Saint-Ouen-Sur-
Seine  (Lot  2  installations  et  équipements  techniques)  attribué  le  18  février  2019   la  société
DERICHEBOURG ENERGIE ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-331 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé avec la société DERICHEBOURG
ENERGIE et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 2 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 130 000 euros TTC disponible sur
le  chapitre  900  «  Services  généraux  »  Code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
Programme HP 0202-001 « Moyens des services » Action 10200101 « Travaux », pour indemniser
DERICHEBOURG ENERGIE.

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

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117259-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-346
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BÉNÉFICE DE
MONSIEUR OTHMAN NASROU, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

D'ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29 ;

VU la  délibérationn°  CR 2021-039  du  2  juillet  2021  relative  aux  délégations  d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission ;

VU le la demande de protection fonctionnelle présentée par Monsieur Othman NASROU le 20 juin
2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-346 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder à Monsieur Othman NASROU, Vice-Président du Conseil régional d’Île-
de-France,  en charge des affaires internationales et  européennes le  bénéfice de la  protection
fonctionnelle, pour les faits décrits en exposé des motifs.

Article 2 : 

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services
généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »  programme  HP  0202-012
« Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118735-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-378
DU 22 JUILLET 2021

MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES 
MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE À LA RENTRÉE

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES

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

VU le code général des impôts, notamment son article 81 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;

VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

VU le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables »
dans la fonction publique de l'Etat ;

VU l’arrêté n° 2020-543 du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 susvisé ;
VU  le  décret n°  2020-1547  du  9  décembre  2020  relatif  au  versement  du  «  forfait  mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale ;

VU  la délibération CR131-09 du 27 novembre 2009 portant diverses dispositions relatives aux
ressources humaines – 10ème rapport : mesures d’ordre social en faveur des agents de la région ;

VU le rapport n°CP 2021-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

PARTIE 1 : Mise en place du forfait mobilités durables

Article 1 : 

Décide que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé de
la collectivité peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 du remboursement
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de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle
et  leur  lieu  de  travail  avec  leur  cycle  ou  cycle  à  pédalage  assisté  personnel  ou en tant  que
conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».

Article 2 : 

Décide que les agents peuvent  bénéficier  du « forfait  mobilités  durables  »  à  condition
d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de 100 jours sur
une année civile. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de
l'agent.

Article 3 : 

Décide que le montant annuel du « forfait mobilités durables » est fixé à 200 €. Le montant
du forfait  ainsi que le nombre de jours fixé à l’article 2 sont modulés au prorata du temps de
présence, en cas de radiation ou de recrutement en cours d’année civile ou lorsque l’agent a été
placé en position autre que la position d’activité durant une partie de l’année.

Article 4 :

Décide que le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une
déclaration sur l'honneur établie par l'agent au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel
le  forfait  est  versé.  Cette  déclaration  certifie  l'utilisation  de  l'un  ou  des  moyens  de  transport
mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui
peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation  du  cycle  ou  du  cycle  à  pédalage  assisté  personnel  peut  faire  l'objet  d'un
contrôle de la part de l'employeur.

Article 5 :

Décide que le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la
déclaration prévue à l'article 4.

Article 6 :

Décide  qu’en  cas  de  pluralité  d’employeurs  publics,  le  montant  du  forfait  versé  par  chaque
employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en
charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de
chaque employeur.

Article 7 :

Décide  que  le  versement  du  «  forfait  mobilités  durables  »  est  exclusif  du  versement
mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public
de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

Article 8 :

Décide que par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, ne peuvent bénéficier du
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« forfait mobilités durables » :
1°  Les agents  bénéficiant  d'un  logement  de  fonction  sur  leur  lieu  de  travail  ;
2° Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
3° Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
4° Les agents transportés gratuitement par l’employeur.

Article 9 :

Décide que la présente délibération s'applique aux déplacements effectués par les agents à
compter du 11 mai 2020.

Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la
fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement
des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus
par  le  décret  du 21 juin 2010 susvisé,  à condition que leur  versement  intervienne au titre de
périodes distinctes.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2
sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020 en application
du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020.

PARTIE  2 :  Evolution  des  modalités  de  versement  de  l’allocation  rentrée  en  études
supérieures

Article 10 :

Décide  de  modifier  les  modalités  de  versement  de  la  prestation « rentrée  études
supérieures » prévues  à  l'annexe 1 de la délibération n° CR 131-09 du 27 novembre 2009, qui
seront versées sous forme de bons-cadeaux à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120367-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-402
DU 22 JUILLET 2021

ÉVOLUTION DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment son article L. 1222-9 ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son
article 133 ;

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment
ses articles 5 et 40 ;

VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

VU la  délibération n° CR 2017-57 du 10 mars 2017 relative à la  mise en place d’une phase
d’expérimentation du télétravail pour les agents de la Région ;

VU la délibération n° CR 2017-203 du 20 décembre 2017 relative à la mise en place du télétravail
pour les agents de la Région ;

VU la  délibération  n° CP2020-496 du  18  novembre  2021  relative  à  diverses  dispositions
ressources humaines ;

VU l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 9 juillet 2021 ;

VU l’avis du comité technique du 9 juillet 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-402 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les modifications du règlement relatif au télétravail adopté par la délibération n°
CR 2017-203 tel que présenté en annexe 1 de la présente délibération.
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Article 2 : 

Autorise l’expérimentation du télétravail pour les fonctions de chef de cuisine au sein des
établissements publics locaux d’enseignement volontaires.

Les principes généraux du règlement du télétravail  sont applicables à l’expérimentation,
sous réserve des dispositions spécifiques ci-après précisées en annexe 2.

Article 3 :

Indique que les nouvelles dispositions des articles 1 et 2 de la présente délibération entrent
en vigueur dès le 15 septembre 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1121980-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Réglement relatif au télétravail
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ANNEXE 1 

REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL 

Principes généraux du télétravail 

Le télétravail constitue une modalité d’organisation du travail. Sa mise en œuvre suppose que la 
mission de l’agent soit compatible avec le travail à distance et que ce dernier n’affecte pas les objectifs 
à atteindre. Il appartient à l’encadrement, à qui revient d’accepter ou non le recours au télétravail 
demandé par l’agent à l’intérieur du cadre général fixé par la collectivité, de s’en assurer. Le recours 
télétravail doit enfin s’inscrire dans l’organisation générale du service et permettre les réunions 
collectives en présentiel nécessaires à l’animation des équipes. 

Le télétravail peut être réalisé par les agents publics de la Région Ile-de-France (fonctionnaires et 
agents contractuels régis par la loi du 13 juillet 1983) ainsi que les apprentis et les stagiaires 
conventionnés. Il s’agit d’une démarche volontaire pour l’agent et pour la collectivité matérialisée par 
une demande écrite et un accord de l’administration employeur (article 5 du décret n°2016-151 du 
11/02/2016).  

La durée de travail des télétravailleurs est la même que celle des agents ne télétravaillant pas. Afin de 
permettre un niveau collectif de travail et garantir une séparation claire entre obligations 
professionnelles et vie privée, le télétravailleur organise son temps de travail en y intégrant sa modalité 
horaire de travail habituelle, dans le respect de la délibération en vigueur fixant le temps de travail. 

Les conditions du télétravail sont organisées par une convention tripartite établie entre la collectivité 
(autorité territoriale), l’agent et son responsable hiérarchique (en concertation avec le maitre 
d’apprentissage/tuteur de stage). Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 
l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 
Toutefois, dans les 3 mois suivant la signature de la convention ce délai est réduit à 1 mois (article 5 
du décret 2016-151 du 11/02/2016). 

Le refus d’une demande de télétravail par le responsable hiérarchique ou la collectivité doit être 
dûment motivé. Il doit être précédé d’un entretien entre le responsable hiérarchique direct et le 
responsable hiérarchique supérieur. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à 
l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut aussi être réduit en cas de nécessité de 
service dûment motivée. 

Les recours gracieux, devant les CAP et CCP ainsi que contentieux s’exercent selon les modalités 
habituelles pour les agents publics. 

Enfin, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation (article 6 du décret n°2016-151 du 11/02/2016). 

Quotité de télétravail 

Le nombre de jours télétravaillés est fixé à un maximum de 100 jours par an, ainsi réparti : 

 Formule jours fixes hebdomadaire : un ou deux jours fixes de télétravail par semaine. Le 
nombre de jours maximum par semaine pour les agents à temps partiel est fixé au prorata, 



sauf pour les temps partiels annualisés qui effectuent leur temps de travail sur 5 jours. Le jour 
de télétravail n’est modifiable ou reportable que sur la même semaine en fonction des 
nécessités de service. 

 Formule jours flottants dans la limite de 20 jours annuels maximum de télétravail, non 
reportables, ne pouvant conduire à plus de 3 jours télétravaillés par semaine (pour les agents à 
temps complet) et devant être compatible avec les temps collectifs. Cette formule est ouverte : 

o Aux agents sur des postes dont les missions n’autorisent qu’un télétravail partiel et 
ponctuel ou qui n souhaitent pas télétravailler régulièrement ; 

o De façon complémentaire, aux agents bénéficiant de la formule hebdomadaire et dans 
la mesure où ils ont déjà démontré leur totale capacité à accomplir leur mission à 
distance appréciée par leur hiérarchie. 

Par ailleurs, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifie 
et après avis du responsable hiérarchique et du médecin de prévention, il peut être dérogé pour six 
mois aux conditions de seuils fixées au paragraphe précédent soit 3 jours hebdomadaires maximum. 
Cette dérogation ne pourra être mobilisée que si les modalités de télétravail de droit commun ne sont 
pas compatibles avec l’état de santé de l’agent. Les jours flottants ne pourront être mobilisés en cas 
de dérogation pour raison de santé. Cette dérogation est renouvelable après avis du médecin de 
prévention. 

Il peut également être dérogé à la quotité des fonctions pouvant être exercée sous la forme du télétravail 
lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

En outre, les jours de télétravail peuvent être modifiés ou reportés par le responsable hiérarchique, 
ponctuellement si les nécessités de service le justifient. 

La convention tripartite détermine la formule de télétravail (jours fixes et/ou jours flottants) d’un 
commun accord entre l’agent, son responsable hiérarchique et l’autorité territoriale. Elle définit 
également les modalités de modifications ou de reports des jours de télétravail. 

Est considéré nomade tout agent qui a des rendez-vous hors de son lieu d’affectation. Il peut alors 
commencer ou terminer en télétravail sur la journée dès lors qu’il a un rendez-vous extérieur, sous réserve 
de l’accord en amont de son encadrant et de la présence a minima deux jours hebdomadaires sur son lieu 
d’affectation. 

Pour les agents dont la mission principale est l’intervention dans les EPLE (Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), l’articulation nomadisme et télétravail est organisée pour garantir la présence avec le 
collectif de travail a minima sur une journée hebdomadaire. 

Activités éligibles 

Au sein de la Région, 84% des fonctions sont télétravaillables ce qui représente environ 92% des postes 
du siège éligibles au télétravail au moins un jour par semaine, soit près de 1 770 postes budgétaires. 

Les activités incompatibles avec le télétravail sont listées ci-dessous : 

- Activités pour lesquelles une présence physique dans les locaux de l’administration est nécessaire 
pendant toute la durée du temps de travail. 



- Activités comprenant l’accomplissement de travaux portant sur des documents papiers confidentiels 
qui ne peuvent faire l’objet d’une numérisation ou qui ne peuvent être transportés sans risquer de 
compromettre la confidentialité des données qui y sont mentionnées. 

- Activités comportant l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou 
d’applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels 
spécifiques. 

Les activités incompatibles avec l’exercice du télétravail ne doivent pas être confondues avec le poste 
sur lequel est affecté l’agent, ou plus largement la fonction qu’il exerce. Ainsi, si certaines activités 
exercées par un agent sont incompatibles avec le télétravail, le responsable hiérarchique étudiera la 
possibilité de regrouper les activités télétravaillables afin de permettre un ou plusieurs jours de 
télétravail par semaine et/ou en jours flottants. 

L’agent volontaire à la pratique du télétravail présente sa candidature par écrit selon le dispositif prévu 
à cet effet. La demande sera ensuite approuvée par l’autorité territoriale, après avis du responsable 
hiérarchique, notamment selon son éligibilité fonctionnelle et technique. 

L’agent autorisé à exercer ses fonctions en télétravail est soumis aux présents principes généraux, aux 
prescriptions du guide du télétravail de la Région Ile-de-France, et à la convention tripartite établie 
entre lui-même, son responsable hiérarchique et l’autorité territoriale. Il est précisé que ladite 
convention tripartite est une convention d’adhésion dont les clauses peuvent être modifiées 
unilatéralement par l’administration si le cadre général d’exercice du télétravail vient aussi à être 
modifié. 

Lieux d’exercice 

Les agents de la Région peuvent télétravailler depuis le ou les domicile(s) déclaré(s) dans la convention, 
qu’il(s) soi(en)t situé(s) en Ile-de-France ou hors Ile-de-France. 

Ils ont également la possibilité de télétravailler depuis : 

- des locaux de la Région, situés sur un autre lieu que son site d’affectation ; 

- des locaux mis à disposition par d’autres administrations ; 

- des tiers-lieux inscrits au catalogue des espaces au sein desquels les agents seront autorisés à 
télétravailler. 

En cas d’impossibilité de télétravailler pour des raisons techniques, le télétravailleur doit pouvoir 
revenir, dans un délai raisonnable, sur site ou sur un lieu où les conditions de connexion, d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement de travail lui permettent de travailler. 

Equipement technique, systèmes d’information et protection des données 

La collectivité prend en charge les coûts des jours de présence en tiers-lieu et met à disposition du 
télétravailleur un équipement informatique ainsi qu’un service de téléphonie professionnel. 

La convention tripartite listera l’ensemble des équipements et moyens mis à la disposition du 
télétravailleur par l’employeur. 



L’agent pratiquant le télétravail depuis son domicile doit justifier d’une connexion internet (box ou 
téléphonie data). Il bénéficie d’une prise en charge forfaitaire de dix euros nets par mois dans le cas 
de la formule de télétravail fixe hebdomadaire. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent bénéficie d’une assistance informatique à distance. 
Dans le cas où une intervention technique serait nécessaire, elle sera réalisée au sein des locaux de la 
Région. 

L’agent est responsable du matériel mis à sa disposition. Il doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les dommages sur les équipements qu’ils lui sont remis. En cas d’incident 
technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile, le télétravailleur doit en 
informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra alors les mesures appropriées 
pour assurer la bonne organisation de l’activité. A ce titre, il pourra être demandé à l’agent de revenir 
au sein des locaux de la Région dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques. 

La Région prend également, dans le respect des prescriptions de la CNIL, les mesures qui s’imposent 
pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins 
professionnelles. Les règles spécifiques relatives à la sécurité des systèmes d’information ainsi que les 
mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées à des fins 
professionnelles dans le cadre de l’exercice du télétravail, sont précisées dans la charte pour l’usage 
des ressources informatiques et des services internet ainsi que dans la politique de sécurité des 
systèmes d’information de la Région. Le télétravailleur doit, quant à lui, assurer la confidentialité et 
l’intégrité des informations et dossiers qui lui sont confiés. 

Contrôle de l’activité, accidents du travail et responsabilité civile 

Afin de s’assurer que les objectifs fixés à l’agent, lorsqu’il exerce ses fonctions en télétravail, sont 
atteints, le responsable hiérarchique procède régulièrement à leur contrôle et évaluation. L’entretien 
professionnel annuel est par ailleurs l’occasion de faire le point sur l’exercice du télétravail, les attentes 
de l’agent, les réajustements nécessaires, etc. 

La Région prend en charge les coûts relatifs aux accidents du travail survenus à l’agent en télétravail, 
comme pour tout autre agent, si l’imputabilité au service est reconnue. 

La Région prend en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition dans le 
cadre de l’activité professionnelle. Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par la collectivité 
s’ils résultent directement de l’exercice du télétravail, ou s’ils sont causés par les biens qu’elle met à 
disposition. Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité 
de la Région n’est pas engagée ; si la responsabilité de la Région est recherchée, cette dernière peut 
se retourner contre le télétravailleur. 

Lors de la signature de la convention tripartite, l’agent devra attester : 

- que l’installation électrique du poste de travail du ou des domiciles au sein desquels il télétravaillera 
respectent la norme électrique NF C 15-100. Il n’est pas exigé que l’intégralité du logement soit 
conforme, uniquement l’espace dédié au télétravail. Cette attestation permet de s’assurer que la prise 
à laquelle l’ordinateur sera branché est protégée par un interrupteur différentiel calibré à 30mA et par 
un disjoncteur.  



- qu’il souscrit à une assurance habitation ou que le domicile au sein duquel il télétravaille est couvert 
par une assurance habitation, qui ne dispose pas de clause d’exclusion à l’exercice professionnel. 

Postes de travail, accompagnement et formation 

En faisant acte de candidature, l’agent déclare disposer des conditions suffisantes pour exercer ses 
missions dans un environnement de travail adapté. Afin de lui apporter toute l’assistance nécessaire 
dans l’appréciation des conditions du télétravail, l’agent peut s’appuyer sur les dispositifs de 
prévention mis en œuvre par la collectivité. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses attributions en matière de prévention des risques professionnels, le 
CHSCT a compétence pour visiter les locaux de travail. Dès lors, une délégation du CHSCT peut 
effectuer une visite du lieu de télétravail de l’agent afin de vérifier la bonne application des dispositions 
en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du 
télétravailleur est subordonné à l'accord préalable de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

Le CHSCT fixe sur cette base l’étendue, les missions ainsi que la composition de la délégation chargée 
de la visite dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du règlement intérieur du 
CHSCT régional. 

Cette délégation comprend au moins un représentant de la collectivité et au moins un représentant 
du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin de prévention, du ou des agents chargé(s) d’assurer 
une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, et de l’assistant ou du conseiller 
de prévention. 

Les agents télétravailleurs et leurs encadrants suivent une formation dédiée et adaptée aux spécificités 
du dispositif au sein de l’institution régionale. Elle traitera notamment des modalités du télétravail, 
des mesures de prévention individuelles et collectives mises en place par la collectivité, des évolutions 
de l’organisation du travail et les adaptations du management à une gestion à distance. Par ailleurs, le 
cas échéant, une ou des formations ciblées sur l’utilisation des équipements et outils nécessaires à 
l’exercice des missions en télétravail sont dispensées aux agents télétravailleurs (article 5 du décret 
n°2016-151 du 11/02/2016).  
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ANNEXE 2 

Expérimentation fonctions Chef de cuisine. 

L’expérimentation s’étendra de septembre 2021 à septembre 2022, auprès d’un échantillon 
représentatif d’agents et d’établissements volontaires. A l’issue de cette phase, un retour 
d’expérience permettra d’effectuer, le cas échéant, les ajustements présentés aux instances puis 
proposées au vote de l’assemblée régionale.  
 
Les principes généraux du règlement du télétravail sont applicables à l’expérimentation, sous 
réserve des dispositions spécifiques ci-après.  

  
 Convention tripartite  
Les conditions du télétravail sont organisées par une convention tripartite établie entre la 

collectivité, l’agent et le gestionnaire de l’établissement d’affectation. La durée de l’autorisation est 
d’un an maximum.  

  
 Fonction et activités compatibles avec le télétravail  
La fonction concernée par l’expérimentation est celle de chef de cuisine.  
Les taches réalisables en télétravail concernent tout ou partie des missions suivantes (non 
exhaustif) :  

Assurer et contrôler la gestion de l’approvisionnement et des stocks (suivi administratif) / déterminer les 
besoins en denrées alimentaires dans le cadre d’un budget défini / élaborer les procédures d’intervention 
et des plannings de travail / élaborer ou participer à l’élaboration des menus en apportant des conseils 
en matière de diététique, de besoin nutritionnel et d’hygiène alimentaire / mettre en place des outils de 
suivi du travail réalisé / mettre en place, appliquer et faire appliquer la règlementation en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP ; procédure) / participer à l’évaluation des agents (rédaction 
des comptes rendus) / préparer les commandes de marchandises / programmer et planifier les activités 
des agents sous sa responsabilité / rédiger les fiches techniques de préparations culinaires et chiffrer le 
prix de revient des repas / répartir le travail en fonction des besoins, des priorités, des compétences et 
aptitudes des agents.  

  
Leur réalisation à distance, en télétravail, doit être motivée par la nécessaire concentration du 

chef de cuisine pour les accomplir. Cela doit permettre au chef de cuisine d'être pleinement présent 
sur les autres activités sur les autres jours, au service des usagers de la restauration mais aussi des 
équipes.  

  
 Candidatures au télétravail  
Après appel aux agents et établissements volontaires, les antennes RH réalisent une présélection 

des agents et établissements expérimentateurs. Contactés ensuite, les agents volontaires à 
l’expérimentation du télétravail présentent leur candidature par écrit selon le dispositif prévu à cet 
effet. Leur demande sera ensuite approuvée par l’autorité territoriale, après avis du gestionnaire de 
l’établissement, notamment selon son éligibilité fonctionnelle et technique.  

  
 Rythme et agenda du télétravail   
Pendant la durée de l’expérimentation, le nombre de jours télétravaillés est fixé 

à trois maximum par an, pendant les périodes de permanence et hors présence élèves. Ces trois jours 
peuvent être télétravaillés par demi-journées. 

Les jours de télétravail sont définis sur demande de l’agent et décision du gestionnaire de 
l’établissement. L’équipe en est informée par le chef de cuisine qui précisera les modalités de 
communication pendant ces périodes de télétravail. 

En outre, les jours de télétravail peuvent être modifiés ou reportés par le gestionnaire, 
ponctuellement si les nécessités de service le justifient. 



  
 Formation des télétravailleurs et des encadrants  
La formation des agents télétravailleurs et des gestionnaires traitera notamment, des modalités 

du télétravail dans la fonction publique en général, et à la Région en particulier, les évolutions de 
l’organisation du travail et les adaptations du management à une gestion à distance, des risques 
professionnels inhérents au télétravail, des conseils de prévention.  

  
 Bilan du télétravail  
Une évaluation sera réalisée avec une enquête auprès des agents télétravailleurs, de leur équipe, 

des directions des EPLE concernées, enquête qui sera présentée aux instances CT et CHSCT, tout 
comme à l’assemblée régionale.  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-234
DU 22 JUILLET 2021

ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE : 2ÈME AFFECTATION 2021 - AVENANTS
PRIC - AFFECTATION AIRE PLAN DE RELANCE

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

VU  la décision n° 2012-21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380), texte présentant
de l’intérêt pour l’EEE ;

VU le régime d’aide exempté de notification n° SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la
période  2014-2023  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°
651/2014  de  la  Commission  européenne,  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014,  modifié  par  les
règlements n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et n° 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’éducation, notamment l’article L. 214-14 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de
l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, publié au JORF
du 20 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la
formation et  de l’insertion professionnelles  –  Dispositifs régionaux « deuxième chance » à
destination des 16-25 ans – Avenir Jeunes (espace de dynamique d’insertion) – Écoles de la
deuxième chance – Aide au permis de conduire ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 07 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi
et la formation professionnelle ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-007 du 15 mars 2018 modifiée  portant  création  d’un nouveau
dispositif expérimental d’aide à la formation : aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-135  du  16  mars  2018  portant  mise  en  œuvre  du  Plan
d’investissement dans les compétences ;

23/07/2021 12:41:50
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VU la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 2019-2022
avec les Écoles de la deuxième chance ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures sur l’emploi ;

VU  la  délibération n° CP 2019-436 du  20 novembre 2019 adoption de la  convention entre la
Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 relative au programme « Compétences +
» : lauréats de l'appel à projets 2019 du Pacte régional d'investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2020-037 du 31 janvier 2020 relative au financement des Écoles de la
deuxième chance en Île-de-France – Avance 2020 ; convention de transfert au Hub de la réussite
; subvention action expérimentale ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 04 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et
frais de gestion 1e affectation et  à la convention entre la  Région et  l'agence des services de
paiement (ASP) ;

VU la délibération  n°  CR  2020-017  du  11  juin  2020  portant adoption du Pacte régional
d’investissement dans les compétences  2020  et  convention  cadre  Région  Île-de-France  Pôle
emploi 2020-2023 ;

VU  la délibération n° CP 2020-271  du 01 juillet 2020  relative au financement des Écoles de la
deuxième chance en Île-de-France – Deuxième affectation 2020 ;

VU  la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020 portant adoption au dispositif d’aides
individuelles régionales vers l’emploi – Affectation – Modification du règlement d’intervention ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-017 du 21 janvier  2021 aire -  vae :  programme d'information,
d'entretiens conseil et de promotion de la vae, chéquiers vae 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-045 du 21 janvier 2021 relative au financement des Écoles de la
deuxième chance en Île-de-France – Avance 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-234 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer, au titre du soutien aux actions Écoles de la deuxième chance d’Île-de-
France, au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération (fiches
projets), par l’attribution de compensations et de financements à la performance d’un montant total
de 8 385 711,95 € pour l’année 2021.

Subordonne le versement de ces financements à la signature, avec chaque bénéficiaire, de
l’avenant annuel type joint en annexe  2 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 3 670 245,71 € au titre
de la seconde affectation et du financement à la performance ; dont  927  919,30 €  au titre  du
Pacte régional d'investissement dans les compétences 2021, disponible sur le chapitre budgétaire
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et
professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi »,  programme  HP  111-005 «  Mesure
d’insertion  professionnelle  »,  action  11100502  «  Mesures  d’accompagnement  et d’insertion
territorialisées » du budget 2021.

Autorise les services en charge du contrôle de l’obligation «100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens » à déroger aux dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016, compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire, et à prendre en compte des conventions
de stages comprenant des durées de stage inférieures à 2 mois et des stagiaires de plus de 25
ans.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux E2c,
à compter du 1er janvier 2021, par dérogation prévue à l'article 29 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 :

Décide  de  transférer  à  la  «  Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  de  la  région  Île-de-
France » la subvention attribuée initialement à la « Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-
Saint-Denis » par la délibération n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 susvisée dans le cadre du
dispositif « Compétences + ».

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec la « Chambre de métiers
et  de  l’artisanat  de  la  région  Île-de-France »  de  l’avenant  joint  en  annexe  3 à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche-projet  initiale,  par
dérogation  prévue  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  du  règlement  budgétaire  et
financier susvisé. 

 Article 3 :

Approuve le projet d’avenant à la convention n° n°S19PRIC95002NR entre la région Île-de-
France et l’organisme C Format Pro Conseil en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil  régional  à le  signer ainsi  que la  fiche-projet  modifiée en annexe 5 à la
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présente délibération.

Article 4 :

Affecte pour la mesure « Aides individuelles régionales » une autorisation d’engagement de
10  000 000 € au titre du Plan de relance  disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi », programme HP113-006 « Formations qualifiantes et métiers », code action
11100608 « Aides individuelles régionales (AIR) » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117587-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets Ecole deuxième chance

23/07/2021 12:41:50



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° 20012571 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE- SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
255 780,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

DES HAUTS DE SEINE
Adresse administrative : 51 RUE PIERRE

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude SENEQUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’E2C 92 est constituée de deux sites pédagogiques sur le département des Hauts-de-Seine : l’un dans le 
nord, à Clichy-la-Garenne, l’autre dans le sud, à Bagneux. L’École de la deuxième chance des Hauts-de- 
Seine s’engage à accueillir 270 jeunes sur l’année avec un taux de 56 % de sorties positives sur les fins       
de parcours en 2020.

Les jeunes souhaitant intégrer un parcours à l’E2C 92 doivent s’inscrire dans une dynamique volontaire 
d’insertion professionnelle. Afin de mesurer l’adéquation entre la candidature et le parcours proposé, le 
jeune a une période d’essai où les aptitudes et le comportement sont observés sur site et en entreprise. 
Un parcours dure au maximum 1 400 heures. Basé sur l’alternance, il offre une remise à niveau 
individualisée et permet l’acquisition de compétences et savoir-faire grâce aux stages dans les 
entreprises.
Le rythme exigeant du dispositif apporte aux stagiaires une maturité socio-professionnelle qui doit les 
amener à intégrer des formations diplômantes ou qualifiantes, accéder à un emploi ou commencer un 
apprentissage.

En 2020, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 270 jeunes accueillis.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.



Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE   
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à 639 450,00 €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 609 000,00 € représentant 35,96 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 30 450,00 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 383 670,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 21 janvier   
2021 ;
- Une affectation de 255 780,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 1 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat supérieur ou égal à 65 100% 9 135,00 €
Résultat supérieur ou égal à 65 et inférieur à 63 75% 6 851,25 €
Résultat supérieur ou égal à 63 et inférieur à 61 50% 4 567,50 €
Résultat supérieur ou égal à 61 et inférieur à 59 25% 2 283,75 €
Résultat inférieur à 59 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 2 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat inférieur ou égal à 41 100% 9 135,00 €
Résultat supérieur à 41 et inférieur ou égal à 42  75% 6 851,25 €
Résultat supérieur à 42 et inférieur ou égal à 43  50% 4 567,50 €
Résultat supérieur à 43 et inférieur ou égal à 44 25% 2 283,75 €
Résultat supérieur à 44 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 3 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat supérieur ou égal à 70 100% 12 180,00 €
Résultat supérieur ou égal à 69 et inférieur à 70 75% 9 135,00 €
Résultat supérieur ou égal à 68 et inférieur à 69 50% 6 090,00 €
Résultat supérieur ou égal à 67 et inférieur à 68 25% 3 045,00 €
Résultat inférieur à 67 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau infra 3 
et 3 non validé

Taux 
d'abandons 
(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de sorties 
positives (en 

emploi, 
alternance et 
formation), 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 27 200,00 1,61%
Services extérieurs 344 800,00 20,36%
Autres services extérieurs 91 000,00 5,37%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

72 407,00 4,27%

Charges de personnel 1 111 535,00 65,62%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

46 838,00 2,77%

Total 1 693 780,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 338 756,00 20,00%
Autres fonds publics 546 875,00 32,29%
Entreprises et OPCO 178 000,00 10,51%
Autres recettes 21 149,00 1,25%
Compensation Région 609 000,00 35,96%

Total 1 693 780,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° 20012572 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES-SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
471 990,96 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’E2C 78 vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un programme d’éducation et de 
formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le 
système scolaire depuis au moins 1 an.
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable.
Les caractéristiques de cette action sont :
- Un parcours en alternance par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la remise à niveau et à 
faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer ou infirmer un choix 
professionnel, se constituer une expérience professionnelle. La durée moyenne de parcours des jeunes 
est de 8 mois.
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des horaires
(35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …)
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs 
de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel.

En 2021, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 480 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites : Mantes en 
Yvelines, Magnanville, Saint Quentin en Yvelines, Chanteloup les Vignes.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.



Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE  
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à  1 179 977,40 €
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 1 123 788,00 € représentant 38 % du montant annuel estimé des coûts  
de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 56 189,40 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 203 700,00 € au titre du PACTE 
régional d'investissement des compétences.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 707 986,44 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 21 janvier 
2021 ;
- Une affectation de 471 990,96 € attribués lors de la commission permanente n°2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 1 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat supérieur ou égal à 74 100% 16 856,82 €
Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 74 75% 12 642,62 €
Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 72 50% 8 428,41 €
Résultat supérieur ou égal à 68 et inférieur à 70 25% 4 214,21 €
Résultat inférieur à 68 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 2 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat inférieur ou égal à 45 100% 16 856,82 €
Résultat supérieur à 45 et inférieur ou égal à 46 75% 12 642,62 €
Résultat supérieur à 46 et inférieur ou égal à 47 50% 8 428,41 €
Résultat supérieur à 47 et inférieur ou égal à 48 25% 4 214,21 €
Résultat supérieur à 48 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 3 versée

Montant Résultat 
2021

Résultat supérieur ou égal à 62 100% 22 475,76 €
Résultat supérieur ou égal à 61 et inférieur à 62 75% 16 856,82 €
Résultat supérieur ou égal à 60 et inférieur à 61 50% 11 237,88 €
Résultat supérieur ou égal à 59 et inférieur à 60 25% 5 618,94 €
Résultat inférieur à 59 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau infra 3 
et niveau infra 

Taux 
d'abandons 
(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de sorties 
positives (en 

emploi, 
alternance et 
formation), 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 43 400,00 1,47%
Services extérieurs 406 088,00 13,73%
Autres services extérieurs 55 000,00 1,86%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

135 256,00 4,57%

Charges de personnel 1 809 672,00 61,19%
Autres charges de gestion 
courante

417 421,00 14,11%

Charges financières 5 500,00 0,19%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

30 000,00 1,01%

Valeurs inactives 55 000,00 1,86%
Total 2 957 337,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 449 349,00 15,19%
Autres fonds publics 944 400,00 31,93%
Entreprises et OPCO 370 000,00 12,51%
Aides en nature 55 000,00 1,86%
Autres recettes 14 800,00 0,50%
Compensation Région 1 123 788,00 38,00%

Total 2 957 337,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° 20012573 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE-SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
327 705,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN 

ESSONNE
Adresse administrative : 11 AV I ET F JOLIOT CURIE

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L'objectif central du projet est de permettre à des jeunes sortis définitivement du système scolaire sans 
diplôme ni qualification ;
- d'acquérir ou réacquérir les savoirs fondamentaux du socle de base des connaissances et 
compétences ;
- de définir et construire un projet professionnel ;
- de découvrir et s'approprier les compétences sociales, en vue d'accéder à une formation qualifiante ou à 
un emploi stabilisé.

En 2020, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 290 jeunes accueillis, répartis sur 2 sites 
respectivement Villebon-sur-Yvette et Ris Orangis, avec un taux de 54% de sorties positives sur les fins       
de parcours en 2020.

Les actions conduites par l'E2c 91 répondent à deux besoins qu'il convient de mettre en concordance :
- le besoin d'insertion sociale et professionnelle des jeunes visés, d'une part, et les besoins d'une 

économie départemental qui offre des opportunités d'insertion professionnelle que le public visé 
n'est pas encore en mesure de saisir quand il intègre l'E2c, d'autre part.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.



Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à 807 450,00 €. Elle se 
décompose en :
- une compensation annuelle de 769 000,00 € représentant 37,62 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 38 450,00 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 479 745,00 € € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 21 janvier 
2021 ;
- Une affectation de 327 705,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 75 100% 11 535,00 €
Résultat supérieur ou égal à 73 et inférieur à 75 75% 8 651,25 €
Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 73 50% 5 767,50 €
Résultat supérieur ou égal à 69 et inférieur à 71 25% 2 883,75 €
Résultat inférieur à 69 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 49 100% 11 535,00 €
Résultat supérieur à 49 et inférieur ou égal à 50 75% 8 651,25 €
Résultat supérieur à 50 et inférieur ou égal à 51 50% 5 767,50 €
Résultat supérieur à 51 et inférieur ou égal à 52 25% 2 883,75 €
Résultat supérieur à 52 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 59 100% 15 380,00 €
Résultat supérieur ou égal à 58 et inférieur à 59 75% 11 535,00 €
Résultat supérieur ou égal à 57 et inférieur à 58 50% 7 690,00 €
Résultat supérieur ou égal à 56 et inférieur à 57 25% 3 845,00 €
Résultat inférieur à 56 0% -  €

Pourcentage de 
stagiaires à 
l'entrée de 

niveau infra 3 
et 3 non validé

Taux 
d'abandons 

(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 46 000,00 2,25%
Services extérieurs 401 500,00 19,64%
Autres services extérieurs 197 000,00 9,64%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

78 500,00 3,84%

Charges de personnel 1 235 000,00 60,42%
Autres charges de gestion 
courante

11 000,00 0,54%

Dotations aux 
amortissements

75 000,00 3,67%

Total 2 044 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 370 500,00 18,13%
Autres fonds publics 650 000,00 31,80%
Entreprises et OPCO 234 500,00 11,47%
Autres recettes 20 000,00 0,98%
Compensation Région 769 000,00 37,62%

Total 2 044 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° 20012574 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS-SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
603 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE 

PARIS
Adresse administrative : 47 RUE D’AUBERVILLIERS

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Denis BOUCHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L'E2C Paris vise à accompagner 600 jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel et personnel 
au travers de trois axes principaux :
- Permettre l'acquisition des connaissances ouvrant l'accès à l'emploi choisi ou à une formation ;
- Aider à la définition, puis à la confirmation d'un projet professionnel à partir d'une alternance "École / 
Entreprises";
- Offrir un lieu d'éducation, de rencontres et d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne.

Les matières enseignées sont pratiquées sous forme individualisée, à partir d'un positionnement et 
adaptées en fonction du projet du jeune. Ainsi chacun des apprenants progresse à son rythme, selon son 
niveau et son objectif. Ces matières permettent la maîtrise des savoir de base : lire, écrire, s'exprimer en 
public, compter utiliser les outils multimédias et de communication actuels, mais aussi, connaître le 
monde contemporain autant que le terrain social et professionnel.

Une alternance de 4 à 7 stages, sur un parcours moyen de 6.5 mois, dans des entreprises diverses, 
complétée par des présentations de métiers assurées tant par des CFA que par des professionnels en 
activité chez nos partenaires, permettent la maturation d'un projet réaliste et choisi, plutôt que contraint.
L'E2c remet, en fin de parcours, une Attestation de Compétences Acquises qui établit la liste des 
compétences ou savoirs acquis – scolaires, professionnels, sociaux – validés tout au long du parcours.



En 2020, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 430 jeunes accueillis, répartis sur 2 sites (rue Maroc 
et Rue d’Aubervilliers). En 2021, l’école ouvre un 3eme site rue du Maroc dans une optique de 
mutualisation des ressources. Un projet d’extension est en cours pour une implantation dans le sud 
parisien dans le 13eme arrondissement. 

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.

Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2020 est fixé à 1 116 150,00 €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 1 063 000,00 € représentant 29,51 % du montant annuel estimé des 
coûts de fonctionnement dont un financement complémentaire de 250 000 € au titre du PACTE régional 
d'investissement des compétences
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 53 150,00 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 512 190,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 
21 janvier  2020 ;
Une affectation de 603 960,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2020-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 74 100% 15 945,00 €
Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 74 75% 11 958,75 €
Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 72 50% 7 972,50 €
Résultat supérieur ou égal à 68 et inférieur à 70 25% 3 986,25 €
Résultat inférieur à 68 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 24 100% 15 945,00 €
Résultat supérieur à 24 et inférieur ou égal à 25 75% 11 958,75 €
Résultat supérieur à 25 et inférieur ou égal à 26  50% 7 972,50 €
Résultat supérieur à 26 et inférieur ou égal à 27 25% 3 986,25 €
Résultat supérieur à 27 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 75 100% 21 260,00 €
Résultat supérieur ou égal à 74 et inférieur à 75 75% 15 945,00 €
Résultat supérieur ou égal à 73 et inférieur à 74 50% 10 630,00 €
Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 73 25% 5 315,00 €
Résultat inférieur à 72 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau infra 3 

et 3 non 

Taux 
d'abandons 

(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 



Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 103 751,11 2,88%
Services extérieurs 569 036,25 15,80%
Autres services extérieurs 247 597,49 6,87%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

127 113,46 3,53%

Charges de personnel 2 086 748,79 57,93%
Autres charges de gestion 
courante

32 861,00 0,91%

Charges exceptionnelles 15 606,15 0,43%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

128 139,06 3,56%

Valeurs inactives 291 299,69 8,09%
Total 3 602 153,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 560 000,00 15,55%
Autres fonds publics 1 155 429,00 32,08%
Entreprises et OPCO 532 424,00 14,78%
Aides en nature 291 300,00 8,09%
Compensation 1 063 000,00 29,51%

Total 3 602 153,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° 20012575 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE - SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
621 708,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’e2C 77, portée par l'association Hub de la réussite depuis 2020, a démarré son activité en 2007 avec 
l’ouverture du site de Montereau-Fault-Yonne. Elle s’est progressivement développée sur l’ensemble du 
département avec l’implantation de 4 autres sites (Melun en 2009 et Chelles en 2013, Montereau et 
Meaux en septembre 2020), financé par le plan d'investissement dans les compétences.

L’E2C propose un accompagnement global pour insérer socialement et professionnellement de jeunes 
adultes (16 à 25 ans) sortis sans qualification et sans diplôme du système scolaire.

Le succès de ce dispositif réside d’une part dans la volonté du jeune à « vouloir s’en sortir » et d’autre 
part, dans l’individualisation du suivi du parcours mené en alternance – à part égale – entre des périodes 
au sein des Écoles elles-mêmes (remise à niveau des savoirs de base et activités d’ouverture vers 
l’extérieur) et des expériences en entreprise.

Deux axes forts charpentent le modèle de ce cursus : la stabilisation du parcours des jeunes et le 
développement de liens étroits avec les acteurs économiques locaux.
L’E2c 77 accueille près de 480 jeunes adultes Seine-et-Marnais sur ses 3 sites, soit 40 jeunes de plus en 
2021.
Ces jeunes adultes bénéficient d’une rémunération, versée par la Région Ile-de-France selon leur 
situation sociale et familiale.
À l’issue de cette formation qui alterne périodes d’apprentissage (3 semaines) et périodes d’immersion en 
entreprises (5 semaines), 69% des bénéficiaires de l’E2C 77 accèdent à l’autonomie sociale et 
professionnelle.



Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.

Détail du calcul de la subvention :
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE  
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à   1 169 931,00 €
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 1 114 220,00 € représentant 38 % du montant annuel estimé des coûts  
de fonctionnement dont un financement complémentaire de 314 219,30 € au titre du PACTE régional 
d'investissement des compétences
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 55 711,00 € conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 548 222,64 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 
21 janvier 2021;
- Une affectation de 621 708,36 € attribués lors de la commission permanente n°2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 65 100% 16 713,30 €
Résultat supérieur ou égal à 63 et inférieur à 65 75% 12 534,98 €
Résultat supérieur ou égal à 61 et inférieur à 63 50% 8 356,65 €
Résultat supérieur ou égal à 59 et inférieur à 61 25% 4 178,33 €
Résultat inférieur à 59 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 35 100% 16 713,30 €
Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 75% 12 534,98 €
Résultat supérieur à 36 et inférieur ou égal à 37 50% 8 356,65 €
Résultat supérieur à 37 et inférieur ou égal à 38 25% 4 178,33 €
Résultat supérieur à 38 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 70 100% 22 284,40 €
Résultat supérieur ou égal à 68 et inférieur à 70 75% 16 713,30 €
Résultat supérieur ou égal à 66 et inférieur à 68 50% 11 142,20 €
Résultat supérieur ou égal à 64 et inférieur à 66 25% 5 571,10 €
Résultat inférieur à 64 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau infra 3 

et 3 non 

Taux 
d'abandons 

(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 42 200,00 1,44%
Services extérieurs 497 385,00 16,96%
Autres services extérieurs 51 500,00 1,76%
Impôts taxes et versements 
assimilés

124 988,00 4,26%

Charges de personnels 1 756 218,00 59,90%
Autres charges de gestion 
courante

428 867,00 14,63%

Charges financières 1 000,00 0,03%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

30 000,00 1,02%

Total 2 932 158,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 576 902,00 19,67%
Autres fonds publics 986 965,00 33,66%
Entreprises OPCO 254 071,00 8,66%
Compensation Région 1 114 220,00 38,00%

Total 2 932 158,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° 20012576 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS - SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
560 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

E2C93
Adresse administrative : 6 MAIL MAURICE DE FONTENAY

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine DURAND, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’E2c 93 vise à amener des jeunes adultes de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers l’insertion 
durable : emploi direct (CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de professionnalisation – 
contrat d’apprentissage) ou formation diplômante / qualifiante.

En 2020, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 624 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites 
respectivement situés à Bobigny, la Courneuve, Sevran, et Rosny-sous-Bois. L’E2c 93 dénombre un taux 
de 56% de sorties positives sur les fins de parcours en 2020.

L’E2c fonctionne sur une pédagogie individualisée, permettant d’établir un plan de formation personnalisé 
pour chaque jeune accueilli. Le parcours se décompose en deux temps principaux : les ateliers en centre 
de formation et l’immersion en entreprise. Après un positionnement initial, chaque stagiaire travaille sur 
les savoirs de base (maths, français, bureautique), les compétences sociales (théâtre, philosophie, 
activités sportives, conseil des stagiaires, projets collectifs, etc.) et les stages en entreprises, sur des 
métiers choisis par les stagiaires.
Les entrées et les sorties sont permanentes et le travail de l’E2c s’inscrit dans une démarche de 
partenariat avec les Missions Locales en amont et les centre de formation, CFA, en aval, dans une 
logique de scrutation des parcours.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.



Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à 1 400 000 €. Elle se 
décompose en :
- une compensation annuelle de 1 333 334,00 € représentant 34,75 % du montant annuel estimé des 
coûts de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 66 666 €, conditionné à l’atteinte des objectifs définis 
dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 840 000,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 21 janvier 
2021 ;
- Une affectation de 560 000 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-234 du 20 juillet 2021, 
et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 67 100% 19 999,80 €
Résultat supérieur ou égal à 67 et inférieur à 65 75% 14 999,85 €
Résultat supérieur ou égal à 65 et inférieur à 63 50% 9 999,90 €
Résultat supérieur ou égal à 63 et inférieur à 61 25% 4 999,95 €
Résultat inférieur à 61 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 47 100% 19 999,80 €
Résultat supérieur à 47 et inférieur ou égal à 48 75% 14 999,85 €
Résultat supérieur à 48 et inférieur ou égal à 49 50% 9 999,90 €
Résultat supérieur à 49 et inférieur ou égal à 50 25% 4 999,95 €
Résultat supérieur à 50 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 60 100% 26 666,40 €
Résultat supérieur ou égal à 59 et inférieur à 60 75% 19 999,80 €
Résultat supérieur ou égal à 58 et inférieur à 59 50% 13 333,20 €
Résultat supérieur ou égal à 57 et inférieur à 58 25% 6 666,60 €
Résultat inférieur à 57 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau infra 3 

et 3 non 

Taux 
d'abandons 

(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de 
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positives (en 
emploi, 

alternance et 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 53 650,00 1,36%
Services extérieurs 410 200,00 10,38%
Autres services extérieurs 360 000,00 9,11%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

225 000,00 5,69%

Charges de personnel 2 497 938,00 63,19%
Autres charges de gestion 
courante

19 897,00 0,50%

Charges financières 5 000,00 0,13%
Valeurs inactives 220 600,00 5,58%
Charges exceptionnelles 1 000,00 0,03%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

160 000,00 4,05%

Total 3 953 285,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 665 761,00 16,84%
Autres fonds publics 1 554 190,00 39,31%
Entreprises et OPCO 400 000,00 10,12%
Compensation 1 333 334,00 33,73%

Total 3 953 285,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° 20012577 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE - SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
318 719,52 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  E2C 94 ECOLE DE LA DEUXIEME 

CHANCE DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : TOUR ORIX

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Claude SAMSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’E2c 94 a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Val-de-Marne, 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification depuis au moins 1an.
Elle propose des parcours de formation individualisés et en alternance visant la définition d'un projet 
professionnel, le développement des savoirs de base, l'acquisition de compétences sociales et 
professionnelles.

En 2020, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 340 jeunes accueillis, répartis sur 2 sites dans le Val-
de-Marne, le premier sur la commune d'Orly et le second sur la commune de Créteil, avec un taux de 
56% de sorties positives sur les fins de parcours en 2020.

S'appuyant sur la motivation forte des jeunes accueillis – critère principal de leur inscription – l’E2C 94  
propose un parcours de formation individualisé pouvant aller jusqu'à 10 mois (1400 heures) et qui vise :
- l’acquisition de compétences ouvrant l’accès à l’emploi qualifié en français, mathématiques, bureautique 
et culture générale ;
- la définition puis la confirmation d’un projet professionnel à partir d’une alternance école / entreprises (3 
semaines/3 semaines) ;
- l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne par des activités culturelles et sportives.

Chaque stagiaire est accompagné par un référent unique, et le programme de formation est adapté aux 
besoins de chacun, selon son rythme et son niveau. Une Attestation de Compétences Acquises, remise à 
chaque stagiaire, établit les compétences scolaires, sociales et professionnelles validées tout au long du 
parcours.
Pour mener à bien sa mission, l’E2c 94 développe des partenariats étroits avec le monde économique, 



facilitant les périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de 
formation. Elle travaille également en réseau avec les acteurs de l’orientation (en particulier les Missions 
Locales) et de la formation (en particulier les CFA).

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.

Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à 796 798,80 €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 758 856,00 € représentant 32,15 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 37 942,80 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 478 079,28 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 21 janvier 
2021 ;
- Une affectation de 318 719,52 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 67  100% 11 382,84 €
Résultat supérieur ou égal à 65 et inférieur à 67 75% 8 537,13 €
Résultat supérieur ou égal à 63 et inférieur à 65 50% 5 691,42 €
Résultat supérieur ou égal à 61 et inférieur à 63 25% 2 845,71 €
Résultat inférieur à 61 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 45 100% 11 382,84 €
Résultat supérieur à 45 et inférieur ou égal à 46 75% 8 537,13 €
Résultat supérieur à 46 et inférieur ou égal à 47  50% 5 691,42 €
Résultat supérieur à 47 et inférieur ou égal à 48 25% 2 845,71 €
Résultat supérieur à 48 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 60 100% 15 177,12 €
Résultat supérieur ou égal à 59 et inférieur à 60 75% 11 382,84 €
Résultat supérieur ou égal à 58 et inférieur à 59 50% 7 588,56 €
Résultat supérieur ou égal à 57 et inférieur à 58 25% 3 794,28 €
Résultat inférieur à 57 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
Niveau infra 3 

et 3 non 

Taux 
d'abandons 

(dont sorties 
en période 
d'essai et 

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 76 200,00 3,23%
Services extérieurs 406 416,00 17,22%
Autres services extérieurs 192 810,00 8,17%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

118 079,00 5,00%

Charges de personnel 1 475 724,00 62,52%
Autres charges de gestion 
courante

14 100,00 0,60%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

77 000,00 3,26%

Total 2 360 329,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 275 000,00 11,65%
Autres fonds publics 668 197,00 28,31%
Entreprises et OPCO 658 276,00 27,89%
Compensation Région 758 856,00 32,15%

Total 2 360 329,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° 20012578 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE-SOLDE 2021

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
510 381,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date de démarrage et la date de la commission 
permanente

Description : 
L’E2c 95 a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la remise à niveau des connaissances 
en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.
- Accompagnement professionnel individualisé de 8 mois et élaboration d'un parcours d'accès à 
l'emploi ou en formation qualifiante.
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée.
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire.
En 2021, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 600 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites : Argenteuil-
Bezons, Cergy Pontoise, Roissy Pays de France, Haut Val-d’Oise, et 1 antenne à Franconville.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.

Détail du calcul de la subvention :

Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE  
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à  1 275 954,75 €
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de   1 215 195,00 € représentant 38 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement dont un financement complémentaire de 160 000,00 € au titre du PACTE régional 
d'investissement des compétences.



- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 60 759,75 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une avance de 765 572,88 € attribués lors de la commission permanente n° 2021-045 du 
21 janvier 2021 ;
- Une affectation de 510 381 ,87 € attribués lors de la commission permanente n°2021-234 du 20 juillet 
2021, et qui fait l’objet du présent dossier.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 1 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 60 100% 18 227,93 €
Résultat supérieur ou égal à 58 et inférieur à 60 75% 13 670,94 €
Résultat supérieur ou égal à 56 et inférieur à 58 50% 9 113,96 €
Résultat supérieur ou égal à 54 et inférieur à 56 25% 4 556,98 €
Résultat inférieur à 54 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 2 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat inférieur ou égal à 38 100% 18 227,93 €
Résultat supérieur à 38 et inférieur ou égal à 39 75% 13 670,94 €
Résultat supérieur à 39 et inférieur ou égal à 40  50% 9 113,96 €
Résultat supérieur à 40 et inférieur ou égal à 41 25% 4 556,98 €
Résultat supérieur à 41 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 
part 3 versée

Montant
Résultat 

2021
Résultat supérieur ou égal à 60 100% 24 303,90 €
Résultat supérieur ou égal à 59 et inférieur à 60 75% 18 227,93 €
Résultat supérieur ou égal à 58 et inférieur à 59 50% 12 151,95 €
Résultat supérieur ou égal à 57 et inférieur à 58 25% 6 075,98 €
Résultat inférieur à 58 0% -  €

Pourcentage de 
stagiaires à l'entrée de 
niveau infra 3 et 3 non 

validé

Taux d'abandons (dont 
sorties en période 

d'essai et sorties sans 
solution) sur l'ensemble 

des sorties

Taux de sorties positives 
(en emploi, alternance et 

formation), avec post-
suivi



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 72 600,00 2,27%
Services extérieurs 309 100,00 9,67%
Autres services extérieurs 56 362,00 1,76%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

149 027,00 4,66%

Charges de personnel 1 950 517,00 60,99%
Autres charges de gestion 
courante

448 566,00 14,03%

Charges financières 7 000,00 0,22%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

50 000,00 1,56%

Valeurs inactives 154 710,00 4,84%
Total 3 197 882,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 468 577,00 14,65%
Autres fonds publics 1 081 500,00 33,82%
Entreprise et OPCO 238 900,00 7,47%
Aides en nature 154 710,00 4,84%
Autres recettes 39 000,00 1,22%
Compensation 1 215 195,00 38,00%

Total 3 197 882,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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« Bénéficiaire»
«Code_SIRET»
«N_Action_Safir»

AVENANT N° 1

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS NOTIFIE LE

«Date_notification_COM»

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet :
- De fixer le montant maximal de la juste compensation financière annuelle allouée à 

l’« Bénéficiaire» au titre de  l'année  2021  conformément aux dispositions de la 
convention d’objectifs et de moyens adoptée par la délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CP 2018-393 du 17/10/2018

- De préciser les modalités de calcul de la juste compensation
- De fixer le nombre de stagiaires à recruter dans le cadre de la mesure 100 000 

stages
- De préciser les obligations en lien avec la loi informatique et libertés pour toute la durée 

de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2022,
- De compléter et modifier les pièces justificatives prévues dans la convention 

d’objectifs et de moyens 2019-2022, pour le versement de l’acompte et du solde de 
la compensation.

Article 2 : Montant de la juste compensation financière annuelle
Le montant maximum de la juste compensation financière annuelle, octroyée par 
la région Île-de-France au titre de l’année 2021 est fixé à
«montant_total_affectations» €.

Une part de la juste compensation financière annuelle au titre de 2021 correspond à 
des financements complémentaires s’élevant à XXX € au titre du PACTE régional 
d’investissement dans les compétences. L’attribution de ce financement est 
conditionnée à la signature par la région d’un PACTE régional d’investissement dans 
les compétences au titre de l’année de signature du présent avenant, sans préjuger de 
la nature et des montants financiers finalement retenus dans ce cadre.

La juste compensation financière annuelle au titre de l’année 2021 se décompose 
en :
- une compensation annuelle de «Montant_total de_la_subvention» €, représentant
«TIR»%du montant annuel estimé des coûts de fonctionnement
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de «Montant_maxi_bonus» €, 
conditionnée à l’atteinte des objectifs définis à l’article 3 ;

La juste compensation annuelle fait l’objet de deux versements :
- Une avance de «Montant_de_lavance» € déjà versée suite à la délibération n° 

CP 2021-045 du 21/01/2021 ;
- Un solde de «Montant_du_solde» € compte tenu du montant de la juste 

compensation financière annuelle au titre de 2021 arrêté au premier alinéa du 
présent article, conformément à la délibération n° «Numéro_de_rapport» du
«Date_de_délibération».



Article 3 : Modalités de calcul du bonus lié au plan d’amélioration de service

Ce bonus est calculé en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés lors du comité de pilotage. 
Il est divisé en trois parts :

- Part 1, versée en fonction de l’atteinte des objectifs en termes de niveau des 
jeunes à l’entrée, correspondant à 30% du montant total du bonus, soit XXXXX
€ maximum ;

- Part 2, versée en fonction de l’atteinte des objectifs en termes de taux d’abandons, 
correspondant à 30% du montant total du bonus, soit XXXX € maximum ;

- Part 3, versée en fonction de l’atteinte des objectifs en termes de taux de sorties 
positives, correspondant à 40% du montant total du bonus, soit XXXXX € 
maximum.

Le calcul du montant du bonus pouvant être versé pour chaque objectif s’effectue au 
regard de l’atteinte de résultats précisés dans le tableau figurant dans la fiche projet 
annexée au présent avenant (annexe n°1).

Article 4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants dans le 
cadre de la mesure 100 000 stages

Le bénéficiaire s’engage à recruter «Nb_stagiaires_100_000_stages» stagiaires ou alternants 
pour une période minimale de deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur « mes démarches » selon les 
modalités qui lui seront communiquées par la Région.
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.

Article 5 : Obligations en lien avec la loi informatique et libertés

Il est ajouté à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2022, un article 2.5 « Obligations 
en lien avec la loi informatique et libertés », ci-dessous, et le bénéficiaire de la compensation 
s’engage à signer les clauses de sous-traitance relatives à la protection des données à 
caractère personnel annexées au présent avenant (annexe 2)

« Article 2.5 « Obligations en lien avec la loi informatique et libertés »

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

- la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.
- les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère 
personnel décrites dans l’annexe à la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
et du Conseil est la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil 
régional, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, 
sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux 
auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent 



exercer ce droit pour obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en 
faire la demande par courrier à Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage - Direction 
des Parcours Professionnels, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné 
par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions 
prévues à l’article 9 de la convention d’objectifs et de moyens notifiée le xxxxxxx. »

Article 6 : Restitution de la compensation

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la compensation 
versée au regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation 
significative de l’objectif de jeunes accueillis. Le contrôle des réalisations est effectué à partir 
des données renseignées par les E2c dans les systèmes d’information de la Région (SAFIR, 
mes démarches), ainsi que lors des contrôles sur pièces ou sur place.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la compensation 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. En cas de surcompensation, la Région procèdera à la récupération des aides 
trop perçues.

Article 7 : Modalités de versement de la compensation

Au paragraphe 5 de l’article 5.2 de la convention d’objectifs et de moyens, « le versement de 
l’acompte », il est initialement prévu « pour y prétendre elle devra transmettre : », « - un état 
récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande. Cet état, signé par le 
représentant légal de la structure devra préciser le nom et qualité du signataire, et regrouper 
dans un même tableau : le nom des fournisseurs, la date et la référence des factures, la 
nature précise de la dépense, le montant HT et TTC, »

Cette phrase est modifiée comme suit : « - un extrait du grand livre de compte ou un état 
récapitulatif, des dépenses acquittées au moment de la demande. Cet extrait ou cet état, 
signés par le représentant légal de la structure devra préciser le nom et qualité du signataire, 
et regrouper dans un même document : le nom des fournisseurs, la date et la référence des 
factures, la nature précise de la dépense, le montant HT et TTC,

Au paragraphe 1 de l’article 5.3 « le versement du solde et du financement à la 
performance », il est initialement prévu aux tirets 2, 3 et 4 :
- « Un état récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande. Cet état, 
signé par le représentant légal de la structure devra préciser le nom et qualité du signataire, et 
regrouper dans un même tableau : le nom des fournisseurs, la date et la référence des 
factures, la nature précise de la dépense, le montant HT et TTC, », 
- « Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds 
alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente convention. Il est 
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions définis d’un 
commun accord entre l’administration et l’Ecole de la deuxième chance. Ces documents sont 
signés par le représentant légal,
- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article 
L612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal 
Officiel ;

Ces phrases sont modifiées comme suit :
- « Un extrait du grand livre de compte ou un état récapitulatif, des dépenses acquittées 
à l’issue de l’action. Cet extrait ou cet état, signés par le représentant légal de la structure 
devra préciser le nom et qualité du signataire, et regrouper dans un même document : le nom 
des fournisseurs, la date et la référence des factures, la nature précise de la dépense, le 
montant HT et TTC, »



- « La grille d’analyse financière complétées avec les coûts et les recettes effectivement 
réalisés » 
- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes et ses annexes 
prévus par l’article L612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur 
publication au Journal Officiel ; »

Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Article 9 : Date d’effet de l'avenant

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée délibérante, 
de la compensation à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la 
délibération.

La Présidente de la Région Île-de-France Le Président de 
l’«Bénéficiaire »



La nature des opérations réalisées sur les données est :

☐ Collecte de données
☐ Enregistrement de données
☐ Organisation de données
☐ Structuration de données
☐ Conservation de données
☐ Adaptation ou modification de données
☐ Extraction de données
☐ Consultation de données
☐ Utilisation de données
☐ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)
☐ Rapprochement de données
☐ Interconnexion de données
☐ Limitation de données
☐ Effacement de données
☐ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation 
des marchés publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions 
de formation, récupération des données pédagogiques et financières, processus 
d’amélioration continue).

I. Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement 
de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données 
à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la 
fiche de registre ci-jointe.

Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel



Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☐ Etat civil, identité, données d’identification, images
☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)
☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, 
situation fiscale…)
☐ Données de connexion (logs, adresse IP…)
☐ Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique
☐ Données révélant des opinions politiques
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques
☐ Données révélant l’appartenance syndicale
☐ Données génétiques
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne
☐ Données concernant la santé
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions
☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont
☐ Agents régionaux
☐ Stagiaires de la formation professionnelle
☐ Lycéens
☐ Etudiants
☐ Bénéficiaires des fonds structurels
☐ Personnes morales
☐ Particuliers
☐ Autres, préciser

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met 
à la disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de 
procédures, charte de récolte de données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement

Le sous-traitant s'engage à :

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet 
de la sous-traitance

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable 
de traitement



2.1 Devoir de conseil :

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit 
de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe 
immédiatement le responsable de traitement.

2.2 Devoir d’information

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données 
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de 
l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation 
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public

3. Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel
en vertu du présent contrat 

-  s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité

 
-  reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données 

à caractère personnel

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut

6. Sous-traitance

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement 
et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le 
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de 
traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous- traitant et les dates du contrat de sous-
traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date 
de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être 
effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données 
pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant 
initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la 
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le 
traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-
traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant 
initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre 
sous-traitant de ses obligations.

7. Droit d’information des personnes concernées

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par 
les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La 
formulation et le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la 
collecte de données.



8. Exercice des droits des personnes

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter 
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage).
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les 
délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-
traitance prévue par le présent contrat.
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement 
des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen 
suivant par mail à l’adresse suivante :  dpo@iledefrance.fr Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier 
cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les 
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives.

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle.

11. Mesures de sécurité

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites dans la section « 
Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage 
à :

mailto:alertergpd@iledefrance.fr


- renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement Le renvoi doit 
s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la 
destruction selon la procédure indiquée par le service des archives.

13. Délégué à la protection des données

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement 
européen sur la protection des données.

14. Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ;
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées ;
-
Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ;
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

15. Documentation

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire 
pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y 
compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et 
contribuer à ces audits.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage à :
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous- 

traitant
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 

prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant
4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous- 

traitant



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

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

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

L’organisme nom, qualité 
du      signataire et cachet du 
bénéficiaire
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CONVENTION N°: 19-EX047499-001-PRIC

ACTION SAFIR : S19PRIC93006NR

Dispositif « Compétences + » 2019

AVENANT N°1

Entre
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR 
SEINE,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
En vertu de la délibération N° CP 2021-234 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et 

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France, 
dont le n° SIRET est 130 027 972 00012
dont le siège social est situé au 72-74 rue de Reuilly, 75012 PARIS 12
ayant pour représentant, Elisabeth DETRY , Présidente,
Ci-après dénommé «Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France», ou 
« l’organisme » 
d’autre part,

VU le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de 
l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, publié au JORF 
du 20 novembre 2020 ;

VU le régime d’aide exempté de notification n° SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la 
période 2014-2023 adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°

651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les 
règlements n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et n° 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-135 du 16 mars 2018 portant mise en œuvre du Plan 
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au Pacte régional d'investissement 
dans les compétences 2020 et à la convention-cadre région Île-de-France et Pôle emploi 
2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 relative au programme «Compétences 
+» : lauréats de l'appel à projets 2019 du Pacte régional d'investissement dans les compétences ;



Vu la convention n° 19-EX047499-001-PRIC conclue entre la Région et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de Seine-Saint-Denis pour le projet COMPETENCES-METIERS-AVENIR dans le 
cadre du dispositif Compétences + ; 

PREAMBULE

Par délibération n°2019-545 votée en Commission permanente du 20 novembre 2019, une 
subvention a été octroyée au tiers « Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis », 
pour la conduite du projet « "COMPETENCES-METIERS-AVENIR" (CMA) ».

Or, depuis la création de la « Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France », par 
le décret n°2020-1416 du 18 novembre 2020 paru au Journal officiel du 20 novembre 2020 et 
entré en vigueur le 1er janvier 2021, les chambres de niveau départemental n’ont plus de 
personnalité morale en propre.

Par voie de conséquence, cet avenant a pour objet d’acter le transfert de la subvention du tiers 
initial, lauréat de l’appel à projets « Compétences + », sur le volet expérimental du plan régional 
d’investissement dans les compétences 2019, au tiers « Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
région Ile-de-France ».

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le cadre 
du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée par la Région 
Ile-de-France.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert de la subvention accordée à la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis à la Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
région Ile-de-France dans le cadre du dispositif « Compétences + » sur le volet expérimental du 
plan régional d’investissement dans les compétences 2019.

Article 2 : Objet du transfert

Le projet « COMPETENCES-METIERS-AVENIR (CMA) » voté par délibération de la Commission 
Permanente d’Île-de-France n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 initialement porté par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis est désormais porté par la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France qui s’engage à réaliser le projet dans les 
conditions fixées par la convention N° 19-EX047499-001-PRIC et sa fiche projet en annexe, 
conclue initialement entre la Région et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-
Denis et à respecter les droits et obligations en découlant.

Article 3 : Montant restant à verser

Le montant maximum de la subvention restant à verser, détaillé ci-après est payé par l’Agence de 
Services et de Paiement à la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France.

Le montant maximum attribué et le montant maximum restant à verser sont les suivants : 

- Montant prévisionnel attribué :  442 200,00 € correspondant à 50% de l’assiette éligible du 
projet d’un montant de 884 400,00 €,

- Montant déjà versé de 101 706,00 €,
- Montant maximum restant à verser à transférer à la Chambre de métiers et de l’artisanat de 

la région Ile-de-France : 340 494,00€.



Article 4 : Les références administratives et financières de la chambre des métiers et de 
l’artisanat de la région Ile de France

 Nom de l’organisme : Chambre de métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France
 Adresse de l’organisme : 
- siège : 72-74 rue de Reuilly, 75012 PARIS 12
- établissement exécutant l’action : 91 – 129 rue Edouard Renard, 93000 BOBIGNY
 Numéro de Siret : 130 027 972 00012
 Nom, prénom et qualité du représentant : Elisabeth DETRY, Présidente
 Domiciliation : 
 Code Banque : 
 N° de compte : 

Article 5 : Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière 

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière de la convention susvisée et 
de la fiche projet, prévues initialement demeurent inchangées. 

Dans tous les articles de la convention et ses annexes, le terme « Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-Saint-Denis » désigne désormais la « Chambre de métiers et de l’artisanat de 
la région Ile-de-France ».

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France s’engage à reprendre et 
respecter l’ensemble des droits et obligations à l’égard de la Région, de l’ASP et des stagiaires de 
la formation professionnelle.

Article 6 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Article 7 : Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et 
non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein 
droit jusqu'à expiration de celles-ci.

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification. 



Fait à Saint Ouen sur Seine en 3 exemplaires originaux

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

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 
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CONVENTION N°: S19PRIC95002NR

ACTION SAFIR: 19-EX047483-001-PRIC

N° IRIS : EX047483

Dispositif « Compétences + » 2019

AVENANT N°1

Entre
La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et 

C FORMAT PRO CONSEIL, 
dont le n° SIRET et code APE sont : 502 576 838 000 44
dont le siège social est 5 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 95160 MONTMORENCY
ayant pour représentant, Madame Francine POMMIER, Gérante
Ci-après dénommé «C FORMAT PRO CONSEIL », ou « l’organisme » 

d’autre part,

En vertu des délibérations n° CR 2019-11 du 20 mars 2019, et n° CP 2019-545 du 20 
novembre 2019. 

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 1 de la convention 
Le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention adoptée par délibération de la Commission 
Permanente d’Île-de-France n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 est modifié et remplacé 
comme suit :
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à 
64,09 % du budget du projet, soit un montant maximum de subvention de 900 000,00 €.

Le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention adoptée par délibération de la Commission 
Permanente d’Île-de-France n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019 est modifié et remplacé 
comme suit :
Le budget révisé du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « Fiche projet » du présent 
avenant.

Article 2 : Ajout d’un article additionnel 
ARTICLE XX : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE



Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

La Présidente de la Région Ile-de-France                  La gérante de C FORMAT PRO 
CONSEIL



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 50 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-234 

Annexe 5 : Fiche-projet C Format Pro Conseil

23/07/2021 12:41:50



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-234

DOSSIER N° EX047483 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - C FORMAT PRO CONSEIL

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 404 207,23 € TTC 64,09 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFP CONSEIL CFORMAT PRO CONSEIL
Adresse administrative : 5 PLACE PIERRE MEND S FRANCE

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame FRANCINE POMMIER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "HUB'ART, le Festival tremplin" porté par l’organisme C Format Pro Conseil (CFP) vise 
l’organisation d’un festival d'Art urbain et de « e-sport » en proposant des parcours intégrés individualisés 
dits « sans couture », depuis la remobilisation jusqu'à la qualification pour l’accès à l'emploi. Au fur et à 
mesure de l’avancement des bénéficiaires dans leurs parcours respectifs, tout en consolidant et validant 
leurs compétences acquises, le Festival prend forme. 

Un nombre total de 250 bénéficiaires était prévu parmi les jeunes NEET (ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire), les demandeurs d’emploi de niveau infra 4, les personnes en situation de handicap, les 
résidents dans les QPV, les bénéficiaires du RSA. Ce total est revu à 105 bénéficiaires. 

Les parcours couvrent 6 domaines métiers soit une vingtaine de certifications accessibles de niveau 3 et 4 
(son et audiovisuel - informatique et numérique - accueil, vente et relation client – secrétariat administratif 
et commercial - comptabilité, paie et RH - sécurité des biens et des personnes) sur 6 sites d'accueil en 
région Île-de-France (Val d’Oise Est, Val d’Oise Ouest, Plaine Commune, Vallée Sud Grand Paris, Roissy 
- Le Bourget, Boucle Nord de Seine). Chaque parcours, d’une durée de 1 340 heures par stagiaire (1 200 
heures en centre et 140 heures en entreprise), est structuré en 4 phases : 
- Phase 1 : Repérage et mobilisation ; 
- Phase 2 : Préqualification et compétences clés ;



- Phase 3 : Qualification ;
- Phase 4 : Consolidation. 

Cette offre de formation s’inscrit dans les axes 1 et 2 et l’axe transverse du PACTE. 

Le caractère innovant du projet repose sur les évolutions de la pédagogie en entreprise d’entraînement 
pédagogiques (EEP). En effet, le concept pédagogique des EEP repose sur l’activité fictive d’une 
entreprise fictive dont toutes les fonctions sont reproduites sauf la fonction de production. Le projet « Hub’ 
Art, le Festival tremplin » apporte une dimension réelle dans cet environnement virtuel puisque le projet 
permet d’assurer l’organisation « réelle » du Festival d’art urbain et de e-sport en apportant toutes les 
compétences liées à la production effective des activités en amont de l’évènement mais également 
pendant et après l’évènement. 

Le projet "HUB'ART, le Festival tremplin" est soutenu par le Réseau national des EEP (Entreprises 
d’Entrainement Pédagogiques) et le Réseau national français des Entreprises d’Entrainement 
Pédagogiques dits REEP EURO ENT’ENT.

En juin 2021, l’organisme sollicite le maintien du montant de la subvention régionale votée de 900 000€, 
la modification à la hausse du taux d’intervention régional de 32,9% à 64,09%, et la réduction du nombre 
de bénéficiaires cible de l’action de 250 à 105, à travers la signature d’un avenant à la convention. 
 
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 643 398,03 45,82%
Frais administratifs 152 983,91 10,89%
Loyers et charges 294 157,78 20,95%
Frais pédagogiques 36 277,00 2,58%
Frais annexes à la formation 138 204,15 9,84%
Valorisations en nature 139 186,36 9,91%

Total 1 404 207,23 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 299 020,87 21,29%
Fonds privés (AGEFIPH) 66 000,00 4,70%
Subvention Région Ile-de-
France

900 000,00 64,09%

Apports en nature 139 186,36 9,91%
Total 1 404 207,23 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-238
DU 22 JUILLET 2021

3ÈME AFFECTATION PRFE - 2ÈME AFFECTATION E-LEARNING - ACTIONS
TERRITORIALISÉES ET ACTIONS EXPÉRIMENTALES - CONVENTION LADOM -

SUBVENTION AGCNAM

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 
2014-2020 adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au
JOUE L187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;
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VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la  délibération  n°  CR 59-08  du  16  octobre  2008,  relative  à  «  la  promotion  sociale  et  la
sécurisation des parcours professionnels » ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles, et notamment son annexe 6 relative à l’expérimentation ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle  :  la  Région clarifie  les compétences en matière de formation des demandeurs
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l'emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et  renouvellement de conventions – Formalisation des
modalités d’aides aux stagiaires – Mobilisation des  Espaces  de Dynamique d’Insertion dans le
cadre du Plan 500 000 ;

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

VU la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 portant règlement d'intervention du dispositif
Actions territorialisées et 2e affectation Actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (APS);

VU la  délibération n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019 relative  aux Actions  expérimentales  –
Première affectation ;

VU la délibération  n°  CP 2019-089 du 19 mars 2019 relative au programme régional  Actions
expérimentales :  deuxième  affectation  2019  –  Programme  régional  Actions  territorialisées :
première affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet  2019 relative à la consultation « Formations e-
learning et multimodales » – Mise en œuvre du Pacte – Subventions « Actions territorialisées » et
« Actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention-cadre  région  Île-de-France  et  Pôle  emploi
2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-212 du 1er juillet 2020 portant nouvelle mesure du Pacte régional
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d'investissement dans les compétences (PRIC) - Attribution de la subvention AGCNAM 2020-2021;

VU  la  délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020  portant  affectation complémentaire
PRFE – Avenant  convention  région IDF/ASP – Prestation appui  et  conseil AAP PRIC 2020 –
RGPD – Subventions Actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2020-467  du  18 novembre  2020  diverses mesures pour la formation
professionnelle qualifiante ;

VU la délibération n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 relative aux dispositifs Action Territorialisée :
1ère affectation 2021 – Action Expérimentale : 1ère affectation 2021 – PRFE : 2ème affectation ;

VU la délibération n° CP 2021-171 du 1er avril 2021 portant affectation 2021 PRFE - Affectation
2021 PPSMJ - Aide à la formation - Actions territorialisées et Actions expérimentales - Subvention
2021 CDRIML ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-238 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Affectation au titre du Programme Régional  Formation  pour  l’Emploi  (PRFE)
2021/2022

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  16 880 000  €  au  titre  du  plan  de  relance,
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel
113  «  Formation  certifiante  des  personnes  en  recherche  d’emploi »,  programme  HP113-006
« Formations qualifiantes et métiers », action 11100603 « Formations qualifiantes et métiers » du
budget 2021.

Article 2 : Affectation au titre de ELEARNING

Affecte une autorisation d’engagement de 26 M€ au titre du programme 2021-2022 dont
10,38 M€ de crédits du Plan Régional d’investissement dans les compétences (PRIC), et 15,62 M€
de  crédits  du  Plan  de  relance  prélevés  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage », code fonctionnel 113 « formation certifiante des personnes en recherche d’emploi
», programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et métiers », Action 111 00603 «
Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 4 M€ au titre du programme 2020-2021 sur des
crédits  du  Plan  de  relance  disponibles  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage  »,  Code  fonctionnel  113  «  Formation  certifiante  des  personnes  en  recherche
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d'emploi  »,  Programme HP 11-006 111006 «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  111
00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Article 3 : Attribution de subventions au titre du programme Actions territorialisées

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions territorialisées », au financement des
deux projets « Technicien en transition énergétique et auto-construction » et « Titre professionnel
maçon en voirie et réseaux divers » portés par AVENIR INITIATIVES et détaillés en annexes 1 et 2
à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 90 484,71 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe de la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  90 484,71  € sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d'emploi », programme HP 113-006 « Formations qualifiantes et métiers », Action 111
00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexes 1 et 2 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 4 : Attribution de subventions au titre du programme Actions expérimentales

Décide de participer,  au  titre  du dispositif  «  Actions  expérimentales  de sécurisation  de
parcours de formation tournés vers l’emploi », au financement des projets « BimBamJob » et « Les
cadets de gendarmerie d’Ile-de-France » détaillés en annexes 3 et 4 à la présente délibération par
l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 399 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type,  jointe  en  annexe  de  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24  janvier  2019
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  399 500 €,  disponibles sur le  chapitre 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 « Formations
qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires »  du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexes 3 et 4 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 : Dérogation de la mesure 100 000 stages pour deux actions territorialisées

Accepte la demande de dérogation du porteur concernant la mesure « Trouver un stage »,
de n’accueillir qu’un seul stagiaire au sein de ses services compte tenu du contexte sanitaire et de
la taille de la structure ne permettant pas l’accueil de personnes supplémentaires.
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Article 6 : Renouvellement de la convention Ladom

Approuve la  convention d’engagement  triennal  entre la  région  Île-de-France et  LADOM
2021-2024, présentée en annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ladite convention.

Article 7 : Renouvellement de la convention triennale AGCNAM 

Approuve la convention d’engagement triennal entre la région Île-de-France et l’AGCNAM 
Ile-de-France 2021-2024, présentée en annexe 6 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ladite convention.

Article 8 : Attribution de la subvention AGCNAM

Décide de participer au titre du dispositif "actions de formation hors-temps de travail et/ou à
distance des centres d’enseignement franciliens du Conservatoire National des Arts et Métiers"
mises en œuvre par l’AGCNAM Ile-de-France,  détaillé dans  les annexes 7 et  8 à la présente
délibération, conformément à la répartition de la subvention et à la présentation des actions du
CNAM, par l’affectation d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 € en
faveur de l’AGNAM.

Adopte la convention-type présentée en annexe à la présente délibération et relative au
programme régional du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte à ce titre, en faveur de l’AGCNAM Île-de-France, une autorisation d’engagement de
2 000 000 €, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code
fonctionnel  114  «  Formation  des  actifs  occupés  »,  Programme HP 114-007  « Formation  des
salariés », Action 11100701 « Formation des salariés », du budget 2021, axe de territorialité « Ile-
de-France ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118630-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet AT Technicien
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DOSSIER N° 21005691 - AT 2021 Technicien en transition énergétique et auto-construction

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 82 948,86 € TTC 70,00 % 58 064,20 € 

Montant total de la subvention 58 064,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVENIR INITIATIVES
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY SUR ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN BENETEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à former 10 personnes éloignées de l'emploi au titre professionnel "plaquiste-plâtrier" avec 
une spécialisation « Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs 
biosourcés à base de chanvre". 
Cela leur permettra d'exercer des métiers tels que charpentiers, plaquistes, chauffagistes, étancheurs, 
menuisiers dans le respect des exigences en éco-construction.
En effet, le secteur du bâtiment représente plus de 24% des émissions de CO2 et la région, dans le cadre 
de la COP et du plan de relance, va porter un immense chantier de rénovation énergétique. Ce dernier ne 
doit pas être freiné par un manque de compétences. 
De plus, le porteur propose la Ferme de Contin comme plateau technique. Cette friche fait l'objet d'une 
opération d'aménagement et de préservation d’un environnement sain à faible empreinte écologique, et 
constitue un lieu de coopération sociale et solidaire. La rénovation de cette friche répond à l'enjeu national 
et régional de lutte contre les friches.
Enfin, des partenaires tels que Alicecoop, couveuse d'entreprises et d'activité d'économie sociale et 
solidaire et la coopérative d'activité et d'emplois Alter-bâtir qui propose un statut d'entrepreneur-salarié en 
écoconstruction, vont permettre aux stagiaires de tester leur projet de création d'entreprise.
700 heures en centre et 140 heures en entreprise 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 15 238,14 18,37%
Frais administratifs 1 910,72 2,30%
Frais pédagogiques 65 800,00 79,33%

Total 82 948,86 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

58 064,20 70,00%

FSE 24 884,66 30,00%
Total 82 948,86 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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Annexe 2 : Fiche-projet AT TP Maçon
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DOSSIER N° 21005692 - AT 2021 CCP 1 du TP Maçon en voirie et réseaux divers

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 46 315,01 € TTC 70,00 % 32 420,51 € 

Montant total de la subvention 32 420,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVENIR INITIATIVES
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY SUR ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN BENETEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 26 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet prévoit de former 12 stagiaires éloignés de l'emploi au CCP 1 "Construction des ouvrages de 
petite maçonnerie et réaliser les couches de surface", du TP Maçon en voirie et réseaux divers.

Cette formation doit immédiatement être suivie, afin de consolider les compétences des stagiaires, d'un 
contrat en entreprise d'insertion d'une durée de 225 heures minimum.

En effet, le porteur AVENIR INITIATIVES est le guichet unique mutualisateur de la clause sociale 
d’insertion sur son territoire d’intervention et accompagne dans ce cadre des entreprises et des maîtres 
d’ouvrage sur de grands projets structurants tels que le Tram 12 Express, les programmes de rénovation 
urbaine du territoire des quartiers Grand Vaux à Savigny-sur-Orge, Grande Borne Plateau Grigny-Viry.

Dans le cadre des travaux du Grand Paris, les chantiers en BTP sont nombreux et la demande en main 
d'oeuvre est importante. Ce secteur attire toutefois peu de candidats, ce qui constitue une vraie 
problématique dans les mois à venir tant les enjeux sont importants. 

245 heures en centre et 35 heures en entreprise 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 11 982,62 25,87%
Frais administratifs 1 572,39 3,39%
Frais pédagogiques 32 760,00 70,73%

Total 46 315,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

32 420,51 70,00%

FSE 13 894,50 30,00%
Total 46 315,01 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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Annexe 3 : Fiche-projet AE BimBamJob
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DOSSIER N° 21005734 - Renouvellement BimBamJob Accompagnement renforcé sur l’insertion 
professionnelle

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

285 000,00 € HT 70,00 % 199 500,00 € 

Montant total de la subvention 199 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIMBAMJOB
Adresse administrative : 14 AVENUE DE CORBERA

75012 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant : Madame AURELIE LAVAUD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Sourcing et recrutement des bénéficiaires de ce projet nécessitent un 
démarrage en amont.

Description : 
La startup sociale BimBamJob propose un accompagnement renforcé sur l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires issus des formations financées par la Région. Le projet a permis un accompagnement 
renforcé sur l’insertion professionnelle de 200 demandeurs d'emploi issus des formations financées par la 
Région sur deux bassins d'emploi que sont Paris et Grand Roissy le Bourget.  
Résultats :
- Pour les 1821 stagiaires ciblés, 200 ont été accompagnés conformément aux objectifs fixés
- Pour les 200,  91% des stagiaires recherchent un emploi lié à la formation réalisée
- 36,5% des stagiaires sont en contrat ou formation (73/200)
- 52,7% de CDI et de CDD

Il est proposé de le renouveler, de l'étendre à l'ensemble de l'Ile-de-France et de porter le nombre de 
bénéficiaires à 250.

Concernant le sourcing des bénéficiaires, la Région Ile-de-France transmet les fichiers permettant de 



contacter par SMS les personnes inscrites dans les formations financées par la Région. BimBamJob 
propose aux bénéficiaires de suivre un accompagnement spécifique à la recherche d'emploi sur les 
bassins d'emploi donnés. Dans ces SMS, il leur est proposé de venir assister à des réunions d'information 
collective pour prendre connaissance du parcours et de signer avec BimBamJob un contrat d'engagement 
réciproque. 
Le parcours d'accompagnement comprend 4 demi-journées de coaching collectif afin de créer une 
dynamique collective de recherche d'emploi et de partage. La première demi-journée de coaching se fait 
dans la continuité de la réunion d’information collective, afin d’engager rapidement le bénéficiaire dans 
son parcours d’accompagnement, et se découpe en deux temps forts : des entretiens individuels pour 
recueillir les informations nécessaires à l'intégration de la personne sur la plateforme BimBamJob et un 
atelier thématique « L’art du pitch, comment se présenter en 2 minutes ». Ce premier atelier permet à 
l’ensemble des participants de s’exprimer à l’oral, d’acquérir des techniques de valorisation de soi et de 
gagner en confiance en eux.

BimBamJob travaille en étroite collaboration avec plus de 100 entreprises qui recrutent en Ile-de-France 
dont Vinci, Sofrilog, Domidom, ToutàDom Services, Elior Services et Axeo Services.
Le logiciel BimBamJob permettant d’identifier l’ensemble des offres d’emploi non pourvues sur une zone 
géographique donnée est en mesure de cartographier les entreprises qui ont des besoins en recrutement 
et de leurs proposer des candidatures pertinentes.
BimBamJob sollicite également les acteurs de l’emploi (conseillers Pôle Emploi, Missions Locales, EPI, 
référents de parcours, etc.) et le centre de formation au sein duquel le bénéficiaire aura été formé. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 246 900,00 86,63%
Frais administratifs 11 000,00 3,86%
Loyers et charges 23 100,00 8,11%
Campagnes SMS 4 000,00 1,40%

Total 285 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
Région Ile-de-France = (a)

199 500,00 70,00%

Fonds propres 85 500,00 30,00%
Total 285 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   



SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-238

DOSSIER N° 21005784 - Renouvellement Les Cadets de gendarmerie d'Île-de-France

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

305 000,00 € TTC 65,57 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION  NATIONALE  DES

RESERVISTES  OPERATIONNELS  ET
CITOYENS  DE  LA  GENDARMERIE
NATIONALE

Adresse administrative : 12 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RENAUD RAMILLON-DEFFARGES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Sourcing et recrutement nécessitent un démarrage anticipé

Description : 
Le projet  «  Les cadets de la  gendarmerie  d’Île-de-France » proposé par  la  fédération  nationale  des
réservistes  opérationnels  et  citoyens de la  gendarmerie nationale  (ANORGEND)  vise  à  préparer  des
jeunes citoyens aux concours et sélection de la gendarmerie grâce à un accompagnement aux concours
et des stages de découverte de la gendarmerie et de ses métiers.  

Les territoires de réalisation ciblés par ce projet sont les départements des Yvelines et du Val d’Oise.  

Seront  sollicités  les partenaires  suivants :  la  région de gendarmerie  d’Île-de-France et  le  rectorat  de
l’académie de Versailles.  

Les bénéficiaires de ce dispositif, les « Cadets » sont des jeunes femmes et hommes  âgés entre 17 et 21
ans, demandeurs d’emploi recrutés sur des critères scolaires, sociaux et géographiques.  En 2021, il est
prévu un recrutement de 25 Cadets. Ils seront encadrés par :



12 professeurs de l’éducation nationale - cours de 60 heures supplémentaires dispenses dans chaque
établissement scolaire et un professeur référent charge du suivi
10  réservistes  de  la  région  de gendarmerie  d’Île-de-France  –  encadrement  des  stages  d’intégration,
d’hiver et de printemps
3 bénévoles de l’ANORGEND et 1 prestataire de service en secrétariat

 
Le dispositif des Cadets de la gendarmerie d’une durée moyenne de 306 heures se compose de :
            • 3 stages en gendarmerie d’une durée moyenne de 128 heures : un stage d’intégration de 4
jours (8 heures par jour), un stage de découverte des métiers de la gendarmerie de 6 jours (8 heures par
jour), un stage sur les institutions républicaines et déontologie avec  une sensibilisation sur les  violences
intrafamiliales de 6 jours (8 heures par jour) ;
            • Cours préparatoire aux concours de la gendarmerie (60 heures) ;
           intérieur et extérieur et visite dans hôpitaux militaires ;
            • Activités patriotiques (8 heures) : participation aux cérémonies patriotiques, nettoyage de
tombes militaires de soldats ;
            • Travaux  de  groupe  sur  des  thèmes  d’études  comme  la  citoyenneté,  les  institutions
républicaines  (14 heures)  :  entraînement  à  l’oral  en  vue de la  préparation  des  épreuves  orales  des
concours.
            • MENTORAT 2 H/M) 22 heures
            • ENSEIGNEMENT A DISTANCE 8 H/M) 74 heures
Bilan de l'action renouvelée: 
-3 promotions ont eté formés pour un effectif total de 66 stagiaires. 
      25 ont poursuivi des etudes post bac 
      13  sont entrés dans la vie active du secteur privé
      29 sont  Entrés dans la vie active du secteur privé: 4 dans la police nationale, 16 dans la gendarmerie,
1 dans la police municipale et 9 dans d'autres secteurs publics.
         
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Préfectures Seine-et-Marne, 
Essonne, Val d'Oise, 
Yvelines

60 000,00 19,67%

Participation de la Région 200 000,00 65,57%
Fonds propres 15 000,00 4,92%
Mondial Protection- 
Schneider-Consummer 
Group-Uneo_Banques

30 000,00 9,84%

Total 305 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 24 450,00 8,02%
Frais administratifs 8 550,00 2,80%
Loyers et charges 27 500,00 9,02%
Habillement 80 000,00 26,23%
Frais de repas 47 500,00 15,57%
Frais de deplacement 30 000,00 9,84%
Enseignement à distance 52 500,00 17,21%
Assurance 4 500,00 1,48%
Communication 30 000,00 9,84%

Total 305 000,00 100,00%
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CONVENTION RELATIVE A L'ACCUEIL

DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES OUTRE-MER

DANS LE PROGRAMME REGIONAL DE LA FORMATION QUALIFIANT ET PRE-
QUALIFIANT

Année 2021

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, en vertu de la 
délibération N OCP-21-238 du 22/07/2021 

ci-après dénommée la Région

      d'une 
part

L'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité, établissement public administratif placé sous 
l'autorité du Ministère des Outre-mer et du Ministère chargé du budget, dont le siège 
est sis 27 rue Oudinot,75358 PARIS 07 SP, représentée par son Directeur Général, Florus 
NESTAR, 

ci-après dénommée LADOM

   d'autre part

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région Ile-
de-France et de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM) pour l'accueil de 100 
ressortissants des Outre-mer dans les formations professionnelles destinées aux 
demandeurs d'emploi mises en œuvre dans le cadre des Programmes Régionaux qualifiants 
(y compris les parcours d’accès à la qualification).

ARTICLE 2 : ACCUEIL ET RECRUTEMENT
L'accueil de ces candidats s'opère dans la limite de l’effectif maximal arrêté conjointement par 
la Région et LADOM et dans la limite de l’effectif conventionné par la Région dans chaque 
session de formation. 
Les conditions de recrutement et de sélection des candidats sont identiques à celles 
applicables pour les demandeurs d'emploi franciliens. Leur admission dans une session de 
formation est du ressort de l'organisme de formation.



ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Une contribution financière aux frais de formation peut être demandée aux candidats dans les 
mêmes conditions que celle réclamée aux autres bénéficiaires des programmes régionaux de 
la formation concernés.
La rémunération et la couverture sociale des stagiaires non indemnisés et non pris en charge 
par leur région, peut être prise en charge par la Région Ile-de-France dans les mêmes 
conditions que celles des autres stagiaires du programme
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LADOM
LADOM assure durant toute la période de formation, l'accompagnement et le suivi 
pédagogique des stagiaires. Les Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) sont en charge 
de la mise en œuvre de ce suivi et, à ce titre, il leur appartient de prendre toutes dispositions 
pour évaluer les parcours de formation prescrits.
LADOM est chargée d'établir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif permettant 
d'évaluer le nombre de personnes admises dans les formations conventionnées par la Région 
et de communiquer les résultats de leur insertion professionnelle.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE LA REGION
La Région informera LADOM sur les différents dispositifs de formation mis en œuvre chaque 
année et informera les organismes de formation de la présente convention.
La Région s’engage à communiquer, auprès des organismes de formation, les dispositifs 
d’accompagnement et de financement de LADOM qui peuvent aussi s’appliquer aux stagiaires 
ultramarins inscrits en direct ou présents dans l’hexagone depuis moins de 6 mois.

ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa notification. Elle est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de 
3 ans.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Le nombre de stagiaires accueilli peut faire l'objet d'une actualisation annuelle par courrier 
expédié en recommandé avec demande d'avis de réception postale. Toute autre modification 
de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis préalablement à l'approbation de la 
Commission Permanente du Conseil Régional.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations par l'une des 
parties.
Cette résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois, à compter de la notification de la 
mise en demeure, adressée à l'autre partie et expédiée en recommandé avec demande d'avis 
de réception. Les parties de la convention sont tenues d'exécuter leurs obligations 
contractuelles.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 



réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Fait à Paris en 3 exemplaires orignaux, le

Le Directeur Général de LADOM

La Présidente du Conseil Régional
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CONVENTION N°

Convention d’engagement triennal entre la Région Ile-de-France et 
l’AGCNAM Ile-de-France 2021-2024

Entre
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n°CP 2021-238 du 22 juillet 2021                                   
ci-après dénommée « la Région »
d'une part, et

La structure gestionnaire : AGCNAM Ile-de-France 
dont le statut juridique est : Association régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au JO du 18 mars 
1966
dont le n° SIRET et code APE sont : 785 150 624 00365 / 8559 A
dont le siège social est situé au : 9 cour des petites écuries 75010 PARIS
ayant pour représentant : Monsieur Sylvain PASCAL, Directeur de l’AGCNAM Ile-de-France

ci-après dénommée, « structure gestionnaire », d'autre part.

PREAMBULE

Avec sa triple mission de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et 
technique, le CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs et à 
l’innovation. 
Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
remplit 3 missions :
- la formation tout au long de la vie ;
- la recherche technologique et l'innovation ;
- la diffusion de la culture scientifique et technique.
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région Ile-de-France participe au financement des 
programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres d’enseignement 
franciliens, en faveur des publics qu’elle a définis.
A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, le Centre d’Enseignement de Paris ainsi que l’ensemble de ses émanations ne 
sont pas concernés par la présente convention.
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Dans le cadre de sa politique régionale de développement, le CNAM Grand Etablissement Public 
National a créé, en 2019, l’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(AGCNAM) Ile-de-France, structure chargée de la pédagogique de l’ensemble des centres 
d’enseignement du CNAM implantés sur le territoire francilien en petite et grande couronne, non 
dotés de la personnalité juridique.
La Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation des centres 
d’enseignement qui prévaut dans la politique cartographique de l’AGCNAM Ile-de-France. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Font ici l’objet de la présente convention d’engagement triennal entre la région Ile-de-France et 
l’AGCNAM Ile-de-France 2021-2024, les points suivants :
- 1.a. : La pérennité des centres régionaux d’enseignement existants sur l’ensemble du territoire 

francilien
- 1.b. : La concertation entre les deux parties signataires quant à l’ouverture de sites pendant la 

durée dudit engagement, voire leur substitution à ceux existant
- 1.c. : Le réseau développé par le CNAM sur le territoire régional à des fins de partenariat, comme 

avec des entreprises et chambres consulaires, auxquels la Région pourra être associée
- 1.d. : Les expérimentations menées par le CNAM, en tant que laboratoire d’innovation 

pédagogique (investissement dans le numérique, formations cyber sécurité, formations FOD/ 
hybrides, classes virtuelles, diplôme d’établissement Bac+1, etc.) dont la Région pourra 
bénéficier

ARTICLE 2 : PUBLIC ELIGIBLE
Le programme régional dédié à la qualification et à la promotion sociale peut accueillir le public 
suivant :
- 2.a. : Tout salarié francilien, hors plan de formation de l’entreprise, hors congé individuel de 

formation et mobilisant éventuellement son Compte Personnel de Formation (CPF),
- 2.b. : Les demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi, en recherche de 

qualification dans la perspective de renforcer leur employabilité, dans la limite de 25 % des 
effectifs.

Toutes les formations se déroulent hors-temps de travail et/ou sous forme de blendedlearning, sans 
ouvrir droit à rémunération par la Région. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties, pour une 
durée de trois ans.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
Au cours de son exécution, à des fins de suivi, un comité de pilotage réunissant les deux parties 
signataires se tiendra annuellement avec pour objet de : 
- 5.a. : Effectuer un bilan annuel de l’action menée par l’AGCNAM sur les douze mois écoulés
- 5.b. : Réfléchir à une éventuelle modification de la cartographie des centres régionaux (cf. point 

1.b. – Art. 1) 
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- 5.c. : Préparer au vote par la Commission Permanente de Conseil Régional de la convention 
annuelle qui permet l’allocation d’une subvention au bénéfice de l’AGCNAM.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des objectifs de la présente convention, il 
pourra être mis un terme à cette dernière par consentement réciproque.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent :
-  la présente convention signée, 
- le plan de financement prévisionnel afférent à chacune des ouvertures programmées de nouveaux 
centres d’enseignement dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et 
qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux
Le...................................
Les parties signataires

La structure gestionnaire (Nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire)

La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France
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CONVENTION-TYPE CNAM

CONVENTION N°

Convention de formation professionnelle

Année universitaire 2021-2022

Opération Programme régional du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM)

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-238 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la 
Région »

d'une part, et

La structure gestionnaire : 
AGCNAM Ile-de-France

dont le statut juridique est : Association régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au JO du 18 
mars 1966
dont le n° SIRET et code APE sont : 785 150 624 / 8559A
dont le siège social est situé au : 9 cours des Petites Ecuries – 75010 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Sylvain Pascal, Directeur AGCNAM Ile-de-France

ci-après dénommée, « structure gestionnaire »,
d'autre part.

PREAMBULE
Avec sa triple mission de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et 
technique, le CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs 
et à l’innovation. 
Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, remplit 3 missions :
- la formation tout au long de la vie ;
- la recherche technologique et l'innovation ;



2

- la diffusion de la culture scientifique et technique.
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région Ile-de-France participe au 
financement des programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres 
d’enseignement franciliens, en faveur des publics qu’elle a définis.

A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le Centre d’Enseignement de Paris ainsi que l’ensemble de ses 
émanations ne sont pas concernés par la présente convention.
De plus, la Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation 
des centres d’enseignement qui prévaut actuellement. La permanence et la pérennité des 
différents centres régionaux d’enseignement du CNAM permettent de garantir une couverture 
cartographique équitable sur l’ensemble du territoire francilien.
La Région veillera à l’application de ce principe dans le suivi de l’exécution de la présente 
convention afin d’offrir à chaque auditeur francilien la possibilité d’accéder à un centre 
d’enseignement à moins de 20 minutes de son lieu de résidence ou de son lieu de travail.
Faisant ici l’objet de la présente convention, la structure gestionnaire a sollicité la Région Ile-
de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional « programme 
régional du CNAM » adopté par délibération du Conseil Régional n° CR 59-08 du 16 octobre 
2008, relatif à « la promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels ».
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées 
conformément aux dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 10-16 du 
21 janvier 2016 portant prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France), et dans le respect des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2021-238 du 22 juillet 2021, la Région a décidé de soutenir, la structure 
gestionnaire AGCNAM Ile-de-France au titre du programme de promotion sociale du CNAM 
hors-temps de travail et/ou sous forme de Formation Ouverte et à Distance, à destination des 
franciliens. 
La subvention versée à la structure gestionnaire correspond à 32,5% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel en fonctionnement s’élève à 6 156 438,00€. 
En conséquence, la Région Ile-de-France attribue à la structure gestionnaire susvisée, une 
subvention d’un montant maximal prévisionnel représentant un montant de 2 000 000,00€, 
sous réserve de l’agrément délivré par le CNAM, Grand Etablissement Public, sous tutelle du 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la structure gestionnaire précitée. 
Cette subvention spécifique est répartie à titre prévisionnel et indicatif entre les centres 
d’enseignement dont la structure gestionnaire a la charge, de la manière suivante :

STRUCTURE GESTIONNAIRE CENTRE REGIONAL D'ENSEIGNEMENT CNAM 1 MONTANT PREVISIONNEL 
DE LA SUBVENTION en €

CNAM de Cergy Pontoise 260 000 €
ARCNAM Ile-de-France

CNAM de Evry 260 000 €

1 La structure gestionanire consigne dans le tableau, l’ensemble des centres d’enseignement dont elle 
a charge en réservant une ligne par centre. 
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CNAM de Goussainville 170 000 €

CNAM de Mantes la Jolie 170 000 €
CNAM de Melun 160 000 €
CNAM de Nanterre   230 000 €
CNAM de Noisy le Grand 260 000 €
CNAM de Saint Denis 230 000 €
CNAM de Versailles 260 000 €

 TOTAL 2 000 000 €

La structure gestionnaire est donc autorisée à répartir le montant de la subvention régionale 
entre les centres d’enseignement conformément à cette répartition.
A l’exception d’ajustements effectués à la discrétion de la structure gestionnaire dans la stricte 
limite de 
15 % (hausse ou baisse) des montants prévisionnels indiqués pour chaque centre 
d’enseignement et dans le respect de l’enveloppe financière globale votée, toute autre 
modification financière de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
En outre, cette modulation ne peut s’effectuer que dans la limite du taux de 80 % du montant 
global du projet, et en conformité avec les dispositions du règlement d'intervention régional 
(N° CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels » du 16 octobre 
2008), inhérentes au présent programme.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE
Article 2.1 : obligations relatives au projet subventionné 
La structure gestionnaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, 
l’opération dont le contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche signalétique »

Article 2.2 : obligations relatives a la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2.3 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

Article 2.4 : obligations administratives et comptables
- Informer la Région au démarrage de l’opération, en retournant le formulaire prévu à cet 

effet, ainsi que toute modification relative aux statuts ou relative à l’organisation de 
l’opération : changement des personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse 
du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargée(s) de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ;
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- Aviser la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention (ex : perte de l’agrément du CNAM) ;

- Mettre en œuvre les outils de suivi, nécessaires au contrôle de l’utilisation du soutien de 
la Région aux actions de formation du CNAM dispensées hors-temps de travail et/ou à 
distance ; 

- Transmettre à la Région en fin d’exercice budgétaire, le récapitulatif budgétaire et 
comptable global et propres à chacun des centres d’enseignement franciliens. Au-delà de 
la limite de 
15 % de variation entre le montant prévisionnel affecté à chaque centre d’enseignement 
et les dépenses réelles constatées en cours d’exécution de la présente convention, la 
structure gestionnaire devra saisir la Région afin de procéder à l’adoption d’avenants ; 

- Se conformer aux modalités de versement du soutien de la Région aux actions de 
formation du CNAM dispensées hors-temps de travail et/ou à distance, définies à l’article 
3 « dispositions financières » de la présente convention ; 

- Concerter la Région, pour tout projet d’implantation d’antenne ou de lieu de formation 
ouvert, même à titre temporaire, par le centre d’enseignement principal ; 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;

- Communiquer à la Région dans les trois mois, suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes, chargé de certifier les comptes ; 

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les 
statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration ; 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou toute personne habilitée à cet effet sur pièces ou 
sur place, au sujet de la réalisation de l’opération et de l’emploi des fonds, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ;

- Conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à l’opération 
ainsi que toutes les pièces justificatives pendant une durée minimale de 10 ans à compter 
de l’expiration de la présente convention ;

- Tenir une comptabilité analytique propre à chacun des centres d’enseignement mais aussi 
globale relatives aux opérations faisant l’objet de la présente convention ;

- Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente 
convention ainsi qu’à générer la facturation par le biais du système d’information de la 
Région.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

Article 2.5 : obligations en matière de communication 
Afin de participer, à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
la structure gestionnaire s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logotype régional conformément à la charte graphique 
régionale.
La structure gestionnaire autorise à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats de 
l’opération subventionnée (publications, y compris photographiques, communication à des 
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tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale de l’opération est interdite.
Si le pourcentage de la subvention régionale est supérieur ou égal à 50 % du budget total de 
l’opération en fonctionnement, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure 
à celle des autres financeurs.
Les services concernés de la Région Ile-de-France sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller la structure gestionnaire dans sa 
démarche.
De la même façon, la présence du logotype de la Région Ile-de-France est obligatoire, en 1ère 
de couverture ou en page de garde de chacun des supports de presse ou d’information, à 
l’exception des plaquettes. 
Toutes correspondances (notamment celles vis-à-vis des auditeurs participant à l’action de 
formation), mentionnent explicitement l’implication de la Région au financement du 
fonctionnement du programme de formation. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région Ile-de-France est égal ou dépasse 
50 % du budget total de l’action subventionnée, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres financeurs.
De plus, à l’entrée de ses locaux ou sur sa façade, la structure gestionnaire s’engage à faire 
figurer à côté de sa propre enseigne (son logotype) : « programme régional du CNAM », en y 
adjoignant le logo de la Région Ile-de-France de manière visible.
En cas de non-respect de ces obligations par la structure gestionnaire, celle-ci sera contrainte 
de procéder, à ses frais, à l’ensemble des régularisations demandées par la Région, 
notamment sous la forme d’article ou de communiqué rectificatif respectant les dispositions du 
présent article.

Article 2.6 : obligations à l’égard des auditeurs
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à :
- Respecter les dispositions énoncées dans le règlement d’intervention au titre du 

« programme régional du CNAM », visé dans la délibération susvisée et faisant l’objet de 
la présente convention ; 

- Appliquer les principes adoptés dans le cadre du Service Public Régional de Formation et 
d’Insertion Professionnelles (SPRFIP) ;

- Respecter également les formalités relatives au suivi des auditeurs accueillis en formation 
(en présentiel ou sous forme de FOAD). Les feuilles d’émargement utiles au suivi 
administratif des auditeurs pendant leur formation, font l’objet d’un traitement centralisé 
dans le cadre des bilans pédagogiques liés au programme ;

- Remettre à chacun des auditeurs accueillis, le règlement intérieur du centre régional 
d’enseignement du CNAM, conformément aux dispositions énoncées à l’article L.6352-4 
du Code du travail ;

- Permettre aux auditeurs, à l’issue de la réalisation d’accéder aux modalités certificatives 
permettant de valider leur cursus de formation ;

- S’assurer de la protection sociale des auditeurs
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- Respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018. 

- Respecter les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère 
personnel décrites dans l’annexe à la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
et du Conseil est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 
Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs 
accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient 
d’un droit d’accès et de certification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent 
exercer ce droit pour obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en 
faire la demande par courrier à Pôle Développement - Direction de la Formation 
Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné 
par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions 
prévues à l’article 5 de la présente convention.

Concernant le plan de financement prévisionnel, la structure gestionnaire s’engage à informer 
la Région, des autres subventions reçues au titre des actions faisant l’objet de la présente 
convention et relatives à l’exécution du présent programme de promotion sociale hors-temps 
de travail et/ou sous forme de FOAD.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 3.1 : caducité
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, la structure gestionnaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale, de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si la 
structure gestionnaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage du programme de formation ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, la structure gestionnaire dispose 
d’un délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat 
de la subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure gestionnaire, 

par le biais du système d’information de la Région.
- La structure gestionnaire effectue sa demande de versement de subvention à l’aide des 

formulaires, édités par le biais du système d’information de la Région, dûment complétés, 
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datés, signés et revêtus de son cachet. Elle certifie la réalité de la dépense ainsi que 
l’affectation de cette dernière à l’action subventionnée.

- Le compte rendu financier est revêtu de la signature du représentant légal de la structure 
gestionnaire, et de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de 
certifier les comptes.

Article 3.2.1 : versement d’acomptes
La structure gestionnaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite d’un taux maximal 
d’acomptes équivalent à 70 % du montant total de la subvention prévisionnelle.
Le montant maximum prévisionnel de la subvention régionale finançant le programme 
constituant un plafond, la Région Ile-de-France ne prendra à sa charge d’éventuels surcoûts. 
Le versement d’un acompte est subordonné à la production d’un accusé de réception reçu lors 
du dépôt de l’offre de stage sur la PAR, d’une liste des auditeurs globale et par centre, de 
bilans d’activité intermédiaires (global et par centre) ainsi que d’un compte rendu financier 
intermédiaire global.
Le cumul des acomptes ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

Article 3.2.2 : versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la structure gestionnaire 
de l’achèvement et de la réalisation complète de l’action subventionnée.
Le versement du solde est subordonné à la production de la convention de stage ou du contrat 
de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou joint à la demande de solde, de 
comptes rendus financiers (global et par centre) de l’action spécifique subventionnée, des 
bilans d’activité finals (global et par centre), des listes des auditeurs (globale et par centre).
Les comptes rendus financiers comportent la signature du représentant légal de la structure 
gestionnaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP).
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximal de trois mois à compter de 
la fin de la période de référence.
Le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Article 3.3 : révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.4 : éligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’adoption du 
projet en Commission permanente jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22/07/2021
Sans préjudice des articles 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la 
subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par la structure gestionnaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région lui 
adresse une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse à la structure gestionnaire la décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure gestionnaire 
par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité du programme de formations réalisé. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par la structure gestionnaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure gestionnaire 
est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à 
la charge de cette dernière.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES
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Les pièces contractuelles comprennent :
- la présente convention, 
- le plan de financement global prévisionnel afférent à l’exercice.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente 
convention, le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La structure gestionnaire (Nom, qualité du
signataire et cachet du bénéficiaire) :

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile-de-France
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Annexe - 
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de 
registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☐ Collecte de données
☐ Enregistrement de données
☐ Organisation de données
☐ Structuration de données
☐ Conservation de données
☐ Adaptation ou modification de données
☐ Extraction de données
☐ Consultation de données
☐ Utilisation de données
☐ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)
☐ Rapprochement de données
☐ Interconnexion de données
☐ Limitation de données
☐ Effacement de données
☐ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés 
publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, 
récupération des données pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☐ Etat civil, identité, données d’identification, images
☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)
☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…)
☐ Données de connexion (logs, adresse IP…)
☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique
☐ Données révélant des opinions politiques
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 
☐ Données révélant l’appartenance syndicale
☐ Données génétiques



☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne
☐ Données concernant la santé 
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions
☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux
☐ Stagiaires de la formation professionnelle
☐ Lycéens
☐ Etudiants
☐ Bénéficiaires des fonds structurels
☐ Personnes morales
☐ Particuliers
☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de 
données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation 
du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou 
du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données 
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat: 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 



responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable 
de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial 
demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et 
le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de 
données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance 
prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen 
suivant par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 

possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et 
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, 
y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr


10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section 
« Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction 
selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement 
européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15. Documentation 



Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris 
des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à 
ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant 

Fait à Paris, le 

La structure gestionnaire représentée La Région Ile de France : 
par (nom, qualité et cachet du bénéficiaire)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-266
DU 22 JUILLET 2021

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES 
3ÈME AFFECTATION

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de Services et de
Paiement ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le  décret  n° 2021-522  du  29 avril  2021 fixant  les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07 du  27 juin  2007  portant  adoption  du  Schéma régional  de  la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU  la  délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la  stratégie régionale pour  la
formation et l’orientation professionnelles 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance,
et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelles (CPRDFOP) ;

VU la  délibération  n° CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et aux
frais de gestion 1ère affectation et à la  convention entre la Région et l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-192  du  27  mai  2020  relative  à  la  convention  région  Île-de-
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France/DISP  – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année  – Affectation action PRIC  –
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2020-017  du  11  juin  2020  portant  adoption  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences 2020 et de la convention cadre région Île-de-France - Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-328 du 23 septembre 2020 relative à la rémunération des stagiaires
– 2ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020 relative à l’affectation complémentaire
PRFE – Avenant n° 3 à la convention région IDF / ASP – Prestation appui conseil AAP PRIC 2020
– RGPD – Subventions d’actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant à la convention ASP
– Frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d'information au public ;

VU la délibération CP 2021-158 du 1er avril 2021 relative à l’adoption du dispositif « Aide régionale
à l’apprentissage » ;

VU la  délibération n° CP 2021-C15 du 12 mai 2021 relative à l’aide à la relance des cafés et
restaurants et autres dispositions économiques ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-266 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires  dans  le  cadre  du  marché,  une
autorisation d’engagement d’un montant  de 30 196 000 €,  dont  10 000 000 € au titre du Pacte
régional d’investissement dans les compétences (PRIC) et dont 10 500 000 € au titre du Plan de
relance  du  PRIC,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  931  «  Formation  Professionnelle  et
Apprentissage » code fonctionnel 115 « Rémunération des stagiaires » programme HP 115-008 «
Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des stagiaires et
frais annexes » du budget 2021.
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Dossier Code Dossier Bénéficiaire

Date 
prévisionnelle de
démarrage

21006785
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
3ème AFFECTATION 2021
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET
DE PAIEMENT

01/01/2021

21006786
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
2ème AFFECTATION PRIC 2021 
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET
DE PAIEMENT

01/01/2021

21006787
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
3ème AFFECTATION – Plan de relance 2021
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET
DE PAIEMENT

01/01/2021

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  600  000  €  disponible  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  10  «  Services
communs  »,  programme HP 10-002  «  Mesures  transversales  »,  action  11000201  «  Frais  de
gestion et publicité des marchés » du budget 2021 pour couvrir les dépenses des frais de gestion
du marché rémunération (D2100350).

Article 3 :

Accorde  les  remises  gracieuses,  dont  le  détail  figure  en  annexe  1 à la  présente
délibération, relatives à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le
comptable public de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) à l'encontre de stagiaires de la
formation professionnelle.

Article 4 :

Approuve l’avenant n° 7 à la convention et ses annexes entre la région Île-de-France et
l’ASP,  figurant  en  annexe  2 de  la  présente  délibération,  et  autorise  la  présidente  du  conseil
régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114033-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

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

23/07/2021 12:48:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-266 

Annexe 1 : Remises gracieuses
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ANNEXE RECAPITULATIVE

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
 DE STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RELATIVE A DES TROP PERCUS AU TITRE DE LEUR REMUNERATION 

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES ACCORDEES ET REJETEES

Proposition de l'ASP

Année REJET du solde d' OR

2018 18070614  165,14 €  165,14 € 

2019 19055094

2020 20020102

2020 20083568  782,42 €  782,42 € 

2019 19033472

2020 20019647

2019 19064118

TOTAL  - € 

N° de l'ordre de 
reversement

Montant du solde de l'OR 
émis par l'ASP

Remise gracieuse 
PARTIELLE accordée sur 

solde OR

Remise gracieuse TOTALE 
accordée sur solde OR

 2 769,27 €  2 769,27 € 

 2 780,06 € 2 780,06 €

 1 707,14 €  1 707,14 € 

 3 547,93 €  3 547,93 € 

 2 499,41 €  2 499,41 € 

 14 251,37 € 11 471,31 € 2 780,06 €
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Annexe 2 : Avenant 7 à la convention ASP
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement 
(ASP)

AVENANT N°7
A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 

(ASP)

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP  2020-480 du 18 
novembre 2020,
Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le siège 
est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur Général, 
Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

Le conseil régional a adopté le 1er avril 2021 un nouveau dispositif d’aide régionale aux apprentis. 
La région Île-de-France a décidé de confier le versement de cette aide à l’ASP par avenant n°7 à 
la convention de mandat approuvée en commission permanente du 4 mars 2020 (CP 2020-044) 
relative à la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des demandes d’aides, 
des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques 
régionales relatives à des aides régionales dans le domaine de la formation professionnelle, de 
l’emploi et du développement économique et de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette convention a fait l’objet d’évolution au cours de précédents avenants : les avenants n°1 et 
2 adoptés par délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020, de l’avenant n°3 adopté par 
délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020, de l’avenant 4 adopté par délibération CP 
2020-480 du 18 novembre 2020 et de l’avenant 5 adopté par délibération n° CP 2021-C06 du 21 
janvier 2021 et de l’avenant 6 adopté par la délibération N° CP 2021-C15 du CP 12 avril 2021.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objets de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’adoption par la Commission permanente 
du 1er avril 2021 du dispositif « Aide régionale à l’apprentissage », la généralisation du dispositif 
« Aide au permis de conduire » et les modifications apportées au dispositif « Aide à la formation 
vers un métier en tension ». 
Il ajoute également un article additionnel à la convention afin de tenir compte du processus de 
certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée par la Région Île-de-France.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.1 « gestion administrative des aides aux stagiaires 
de la formation professionnelle ».

L’article 3.1 de la convention entre la Région et l’ASP est complété de l’alinéa :



« Le versement de la mesure d’aide régionale aux apprentis » à compter du 1er août 2021.

ARTICLE 3 : Modification des pièces contractuelles prévues à l’article 22

Article 3.1 : Modification de l’annexe I

L’annexe I : « Dispositions relatives à la gestion et au règlement des aides aux stagiaires de la 
formation professionnelle »

A l'annexe I, est modifié le paragraphe III.2 « Dispositif d’aide à la formation vers un métier en 
tension » et III.3 « Dispositif d’aide au permis de conduire » dont la rédaction figure en annexe du 
présent avenant (Annexe 1). 

Article 3.2 : Modification de l’annexe IV

A l'annexe IV, est ajouté un paragraphe IV « Dispositif d’aide régionale à l’apprentissage » dont 
la rédaction figure en annexe du présent avenant (Annexe 1). 

ARTICLE 4 : Modification de l’annexe financière à la convention 

L’annexe financière à la convention dénommée « Tarification ASP » est complétée des tarifs 
suivants : 

Dossier payé 16 € HTDispositif « Aide régionale à 
l’apprentissage Forfait de mise en œuvre 8000,00 € HT

Forfait courrier présidente 2000 € HT
Dispositif « Aide à la formation 
vers un métier en tension »

Forfait adaptation de l’outil de 
gestion aux évolutions du RI

9860 € HT

ARTICLE 5 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

ARTICLE 6 : Date de prise d’effet de la convention 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7 : Dispositions diverses 



Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant, et non 
contraires aux stipulations de celui-ci, demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu’à 
expiration de celle-ci. 

Fait en 3 exemplaires originaux
Le 

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE



ANNEXE 1

ANNEXE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES 
AIDES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des missions confiées 
à l’ASP par l’article 3.1 de la convention.

Ces prestations concernent l’instruction, la gestion et le règlement :
- de la rémunération et la protection sociale des stagiaires
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers qualifiants
- d’aides individuelles dans le cadre du nouveau dispositif d’Aides Individuelles Régionales vers 
l’Emploi - AIRE
- d’aides à la formation vers un métier en tension
- d’aides au permis de conduire

I - REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES

La Région confie à l’ASP la rémunération des stagiaires qui suivent un stage de formation agréé.

Pour mémoire, cet agrément de la Présidente du conseil régional conditionne le financement par 
la région de la rémunération des dits stagiaires, à condition qu’il soit délivré selon les modalités 
prévues par le Code du Travail (Articles L.6341-3 et L.6341-4 du Code du Travail).

Le marché n° 1800123 notifié à l’ASP le 28/06/2018, modifie les modalités de gestion de la 
rémunération et protection sociale des stagiaires et impacte le périmètre de la présente 
convention. Cette dernière ne concerne donc que la gestion et les paiements des dossiers  
rattachés à des agréments délivrés par la Région antérieurement au 1er septembre 2018. 

A ce titre l’ASP est chargée :

- d’informer les stagiaires et les organismes de formation sur la réglementation en vigueur et les 
montants liquidés ;

- de verser pour les dossiers en cours le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire 
conformément aux bases de rémunération fixées par décret, bases complétées, le cas 
échéant, par un barème régional.

I.1 Précisions sur les modalités de prise en charge des dossiers :

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ou pour les jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du dispositif 
d’accès à l’apprentissage, les dossiers sont obligatoirement accompagnés d’une fiche 
« statistiques » complétée par les stagiaires. Cette fiche « statistiques » n’est pas exigée dans les 
dossiers de demandes de rémunération des stagiaires du dispositif d’accès à l’apprentissage.

- pour la rémunération, l’ASP :
- s’assure que la décision d’agrément est bien respectée;
- fixe le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire conformément au livre III du 
Code du Travail et, le cas échéant, par application du barème régional;

- pour la protection sociale, l’ASP:
- détermine le régime de sécurité sociale des stagiaires.

- pour les frais de transport et d’hébergement, l’ASP:



- fixe le montant mensuel d’hébergement et/ou de transport attribué au stagiaire. Seuls les 
stagiaires rémunérés sur une base forfaitaire peuvent bénéficier d’indemnités d’hébergement 
et/ou de transport calculées sur la base des montants prévus par décret n°89-210 du 10 avril 
1989 ou tout décret qui viendrait le modifier ou le remplacer.

- l’ASP   liquide et  paye :
- aux stagiaires les sommes dues au titre de la rémunération et des avantages annexes, en 
particulier les frais de transport remboursés sur frais réels ;
- aux organismes de sécurité sociale, les cotisations forfaitaires horaires dues au titre de la 
protection sociale.

Calcul de la rémunération et des indemnités d’hébergement ou de transport

Les sommes dues au titre de la rémunération sont calculées d’après un état de fréquentation 
établi par le responsable de l’organisme de formation.

Pour tous les stages se déroulant en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) rattachés à 
un agrément délivré par la région antérieurement au 1er septembre 2018 : 

La réception de l’état de fréquentation permet à l’ASP de régulariser les absences du mois 
concerné et d’engager le paiement du mois suivant.

Le paiement des quinze derniers jours de stage n’est engagé qu’après établissement par 
l’organisme de formation du dernier état de fréquentation.

Pour tous les autres stages : la rémunération des stagiaires (hors CRP) est versée à terme échu. 
La réception de l’état de fréquentation du mois M permet de payer la rémunération de ce même 
mois.

La rémunération est versée dans la limite des droits ouverts par l’agrément.

En cas de fermeture du centre de formation, l’ASP peut verser aux stagiaires l’équivalent de 8 
jours ouvrés de vacances rémunérées par an sauf pour les stagiaires des centres handicapés et 
les stagiaires « jeunes » dont le nombre de jours est fixé à 15 jours calendaires par période de 6 
mois par an. 

Les stagiaires sont payés par l’intermédiaire de séries de paiement planifiées par l’ASP.

Lors de chaque paiement, l’ASP délivre à chaque stagiaire un avis de paiement détaillant de la 
somme versée.

- L’ASP  émet les ordres de reversement, l’Agent Comptable de l’ASP en effectuant le 
recouvrement.

Le responsable du centre de formation déclare au plus tôt dans l’outil de gestion, tous les 
abandons et départs en cours de stage. Si l’ASP est prévenue tardivement et qu’il ne reste aucun 
versement à faire au stagiaire, un ordre de reversement est émis pour le montant des sommes 
perçues à tort. 

Lorsqu’un stagiaire abandonne une formation sans motif légitime ou est exclu pour faute lourde, 
la région peut donner instruction à l’ASP de faire rembourser l’intégralité des sommes perçues 
indûment.

I. 2- APPELS DE FONDS :

L’ASP établit en même temps que le premier appel de fonds, une hypothèse de dépense 
mensuelle par comparaison avec les crédits payés les années précédentes (cf. tableau X1 de 
l’annexe VIII).



Les prévisions de dépense sont ajustées mensuellement au regard des rémunérations 
effectivement versées le mois précédent par l’ASP. Il en est tenu compte dans les appels de fonds 
successifs.
Semestriellement, une analyse rétrospective des écarts constatés entre les dépenses 
prévisionnelles et les dépenses réalisées est menée conjointement par l’ASP et la Région.

Avant le 10 de chaque mois, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds avec indication du numéro de dossier IRIS précisant le montant appelé pour le mois suivant 
calculé de la manière suivante : 

le montant des avances versées – les dépenses réalisées + le besoin prévisionnel

Ces données figurent dans le tableau X2 de l’annexe VIII.
A cet envoi, est joint le tableau X1 actualisé.

Au vu des informations, la région détermine le montant du versement mensuel de la dépense de 
l’ASP. Les fonds sont versés au plus tard le premier jour du mois.

II – CAS PARTICULIER DES AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS 
QUALIFIANTS ET DU DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES VERS 
L’EMPLOI- AIRE

Le dispositif « chéquier qualifiant » permettait de répondre à des besoins individuels de formation 
principalement non encore couverts et dans des secteurs d’activité liés à l’évolution constante du 
marché du travail où de nouveaux métiers et services apparaissent chaque jour.

A compter du 01/05/2015, cette démarche de soutien régional individualisé a été déléguée à Pôle 
Emploi. La Région transmettant les moyens d’assurer l’attribution financière du soutien régional 
à Pôle Emploi, ce dernier assure ainsi une forme de guichet unique, plus lisible et plus rapide 
dans ses décisions pour les demandeurs d’emploi.

Le déroulé présenté ci-après concerne donc les anciens dossiers chéquiers qualifiants accordés 
par la région jusqu’à apurement de ce dispositif et les dossiers relatifs au dispositif d’Aide 
Individuelle régionale vers l’Emploi (AIRE) voté en mars 2018 (CP 2018-007), révisé le 22 Mai 
2019 (CP 2019-060) ainsi que le 18 novembre 2020 (CP n° 2020-474).
La présente annexe définie les modalités de traitement des dossiers dans le cadre du dispositif 
AIRE :.
Les dossiers sont examinés selon 2 règlements d’interventions relatifs aux dispositifs AIRE:

- Celui en vigueur jusqu’au 29 juin 2020 (indication « ancien règlement » dans la suite du 
texte) qui a été approuvé en commission permanente CP 2019-060 du 22 mai 2019 
relevant de la convention conclue avec l’ASP en vigueur jusqu’au 31 mars 2020.

- Celui en vigueur au plus tard le 30 juin 2020 (indication « nouveau règlement » dans la 
suite du texte) en prévision de la délibération CP 2020-061 du 4 mars relative à la 
modification du règlement d’intervention.

II- Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE l’ANCIEN 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE : (CP 2019-060) 

La dernière modification du dispositif AIRE a été intégrée dans la CP 2020-474.

Le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE a pour objectif de soutenir des 
demandes visant : 

- une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de 
recrutement,

- ou des formations assorties d’une promesse d’embauche,



- ou des formations non couvertes par les dispositifs de droit commun et répondant à des 
besoins de compétences collectif au sein d’une branche ou d’une entreprise

Les stagiaires sont:
- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi ou à l’APEC ;
- les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans du réseau d’accueil des Missions Locales ;
- les publics fragilisés (personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises reconnues en 

difficulté, public issu des quartiers politiques de la ville …). 

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle 

qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de secteurs en forte 

tension de recrutement ou de besoins identifiés sur un bassin d’emploi ;
- intervenir quand la demande de formation est cohérente et vise un retour, maintien ou 

accès à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification ;
- intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d’entreprises en 

difficulté en complément des dispositifs de droit commun ;
- répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre de la politique 

régionale ;
- prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une démarche de 

validation des acquis de l’expérience.

Ces subventions doivent permettre de financer des projets individuels de formation de Franciliens 
et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil régional (demandeurs d’emploi, jeunes 
en insertion professionnelle, personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises en difficulté, 
public issu des Quartiers Politique de la Ville,…) et sont adressées directement par les Franciliens.
En outre le dispositif, suite au vote en CP du 22 mai 2019 (CP 2019-060) a été complété ainsi :

1. Les demandes individuelles sont adressées directement par les franciliens. La 
contractualisation s’effectue entre le bénéficiaire et la région par une notification d’accord de 
financement. Le financement régional de la formation visée vient abonder l’apport issu du CPF 
du demandeur.

2. Les demandes collectives de formation portées par un opérateur de compétences OPCO (ou 
une entreprise) ou Pôle emploi, sont déposées pour l’ensemble des projets individuels de 
formation concernés. Le dispositif AIRE peut venir en cofinancement de ces projets. 
Le montant de l’aide ne peut excéder 25% du montant du coût réel des actions de formation dans 
le cadre d’un OPCO. Ce montant est limité à 10% lorsque le cofinancement intervient dans le 
cadre du dispositif prévu à l’article L. 6326-3 du code du travail (POEC : Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective).

II- Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU NOUVEAU 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

La dernière modification du dispositif AIRE a été intégrée dans la CP 2020-474.

Objectif du dispositif :
- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle 

qui ne peuvent  trouver  de réponse dans l’offre collective ;
-  de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, sur un bassin 

d’emploi ou sur des métiers émergents ou rares ;
-  dans la perspective d’un retour, de l’accès à l’emploi ou de la hausse du niveau de 

qualification.

Les stagiaires sont:
- demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi ; à ce titre, les créateurs d’entreprise 

et indépendants inscrits à pôle emploi peuvent bénéficier du dispositif ;
- jeunes franciliens en recherche d’emploi inscrits et suivis en Mission Locale.



L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le bénéficiaire 
établit la demande d’aide pour le compte de celui-ci. 
A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du présent règlement 
(inscrit au service public de l’emploi notamment), collecte les données, documents et justificatifs 
afférents et dépose la demande de soutien sur le système d’information dédié de la Région au 
plus tard 4 semaines avant le début de la formation.

L’abondement du CPF, les cofinancements par les OPCO ne sont plus applicables dans le 
nouveau Règlement d’intervention du dispositif AIRE.

II. 1 OBJET

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides accordées dans le cadre 
de ces dispositifs. Ces aides sont :

- une aide individuelle au coût de formation des stagiaires ainsi qu’aux coûts annexes 
(inscription, matériel, certification...) en application du Règlement d’Intervention régional,

- Ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré 
et aux droits y afférents pour la VAE.

- En prévision du nouveau règlement d’intervention du dispositif AIRE en délibération de la 
CP du 4 mars (CP 2020-061), ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré.

II. 1.1 L’aide à la formation des stagiaires

- La Région finance l’attribution d’une aide individuelle au coût de formation ainsi qu’aux 
coûts annexes (inscription, matériel, certification,...) si le Règlement d’intervention 
régional concerné le prévoit ;

Pour le dispositif chéquier qualifiant, la décision d’aide individuelle signée par le stagiaire et la 
Présidente du Conseil régional indique : l’identité du stagiaire et son adresse ainsi que sa date de 
naissance, les coordonnées du prescripteur, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de 
formation et son adresse (accompagné du numéro de SIRET et du numéro de déclaration 
d’activité), la durée de la formation, la période de déroulement de la formation, l’obligation de la 
signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle attribuée, la part de prise en 
charge ale et les modalités de versement de l’aide régionale ainsi que la durée de validité de la 
décision.

Pour le dispositif AIRE, la notification d’accord de financement indique : l’identité du stagiaire et 
son adresse, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de formation et son adresse 
(accompagné du numéro de SIRET), la durée totale de la formation, la période de déroulement 
de la formation, l’obligation de la signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide 
individuelle attribuée ainsi que la part de prise en charge régionale et les modalités de versement 
de l’aide régionale.

Pour le dispositif chéquier qualifiant  cette aide sera versée par l’ASP :

- directement au stagiaire au fur et à mesure des paiements effectués par ce dernier à 
l’organisme de formation ;

- ou bien à l’organisme de formation au fur et à mesure de la réalisation du stage.

Le mode de versement choisi ne pourra pas faire l’objet de modification s’il a déjà été procédé à 
des paiements auparavant.

Le versement de l’aide individuelle sera effectué par l’ASP dans la limite d’un montant de 4 100 € 
et sur présentation des pièces suivantes :

En cas de versement à l’organisme de formation :



- présentation de la facture-attestation de présence indiquant les heures effectivement 
réalisées envoyée par l’organisme accompagnée : 

o de la copie de la décision d’aide individuelle précisant l’acceptation de la 
subrogation;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

En cas  de versement direct au stagiaire

- présentation de la facture-attestation de présence  indiquant les heures effectivement 
réalisées par le stagiaire envoyée par l’organisme ou le stagiaire accompagnée : 

o de la copie de la décision d’aide individuelle ;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

Le montant à régler à chaque versement sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures 
réalisées et de la prise en charge régionale. Le versement du solde correspondra au reliquat de 
l’aide régionale attribuée. Un avis de paiement est adressé par l’ASP au bénéficiaire du 
versement, stagiaire ou organisme de formation.

Pour le dispositif AIRE : 

Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE l’ANCIEN 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2019-060) :

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite de 7 000 € ou 80  % du coût de la formation 
lorsqu’il dépasse 8 750 € avec un plafond à 12 000 € et sur présentation des pièces suivantes :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée indiquant les 
heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin de la formation par 
l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le stagiaire et 
l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour autorisant son 
titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.
-

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la prise 
en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de formation.

Dans le cas des cofinancements OPCO, ou de cofinancement POEC avec pôle emploi  s’ajoute 
aux éléments précédents, la convention signée entre la région et l OPCO ou Pôle emploi,

Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU NOUVEAU 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite 12000 € sur présentation des pièces :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée indiquant les 
heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin de la formation par 
l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le stagiaire et 
l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour autorisant son 
titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.



Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la prise 
en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de formation.

II. 1.2 La rémunération

Pour le dispositif chéquier qualifiant, l’organisme de formation adresse à l’ASP une demande 
d’admission à la rémunération, accompagnée d’une copie de la décision d’aide individuelle et 
établit chaque mois un état de fréquentation.

En prévision du vote en CP du 4 mars 2020 (CP 2020-061) relatif à la modification du règlement 
d’intervention du dispositif AIRE, celui-ci ouvre les droits du stagiaire au statut de la formation 
professionnelle et à la rémunération au plus tard le 30 juin 2020.

II. 1.3 Appel de fonds

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) 
et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. 
tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds

II. 2 ORDRE DE REVERSEMENT

Dans le cas où les états transmis par les organismes de formation font apparaître un trop perçu, 
l’ASP émet un ordre de reversement au nom du bénéficiaire des paiements désigné par la région, 
stagiaire ou organisme de formation, conformément à l’article 5.4 de la convention. Le montant 
de l’ordre de reversement est égal au montant du trop-perçu.

III.1 - AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS VAE

Le dispositif « chéquier VAE » a été créé en 2005 pour accompagner et répondre à des besoins 
individuels tant en accompagnement qu'en formation pour l'obtention d'une certification par la voie 
de la validation des acquis de l'expérience. 

Les bénéficiaires peuvent être :
- des demandeurs d'emploi ;
- des salariés en cours de licenciement ;
- d’autres publics spécifiques (détenus, travailleurs handicapés…).

La Région confie notamment à Pôle Emploi et aux Centres de conseils VAE d’Ile-de-France, la 
prescription du « chéquier unique VAE » sous son contrôle. 

La région confie à l’ASP le paiement des aides accordées dans le cadre de ce dispositif qui 
comprend les prestations suivantes :

- l’accompagnement à la VAE ;
- la formation avant et/ou après jury de VAE.



Il n’est accordé qu’un seul accompagnement VAE par année civile, sauf dérogation régionale.
L’aide à la formation avant et/ou après jury est accordée dans la limite du plafond défini (1 600 €) 
par an et par individu sauf dérogation régionale.

La Région finance ces prestations à hauteur d'un montant maximum précisé dans le rapport relatif 
au dispositif et permettant l’affectation des crédits nécessaires à son fonctionnement.

Les pièces requises pour le paiement des prestations sont les suivantes :
- Le formulaire de décision d'aide individuelle, actuellement intitulé chéquier unique VAE, signé 

par la région. 
- La facture/attestation de présence signée par le bénéficiaire attestant avoir suivi la prestation 

et l'organisme prestataire attestant sa réalisation. Elle mentionne les coordonnées de 
l'organisme prestataire, le nom du bénéficiaire, le nombre d'heures, le montant total demandé, 
les dates de début et de fin de la prestation.

FONCTIONNEMENT : 

Le ou les prescripteurs désignés par la région, actuellement Pôle Emploi et les Centres de Conseil 
VAE prescrivent le chéquier unique VAE en adressant à la région le formulaire dûment renseigné :
- après contrôle et signature de la région, les copies du formulaire et l’original de la facture 

attestation de présence sont adressés au bénéficiaire ; 
- le demandeur les remet à l'organisme prestataire ;
- une fois la prestation réalisée, l'organisme prestataire, ou le bénéficiaire adresse ces 

documents accompagnées d'un RIB du demandeur du versement de l'aide et d’une copie de 
la pièce d’identité ou de séjour du stagiaire à l’ASP qui procédera au paiement.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) 
et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. 
tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.

III 2. DISPOSITIF D’AIDE A LA FORMATION VERS UN METIER EN TENSION

Prescriptions informatiques

1) Economie générale
A compter du 1er septembre 2020, toutes les entrées en formation rattachées à l’un des domaines 
d’activité suivants du Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) :

- le bâtiment et les travaux publics ; 
- l’industrie ;
- la sécurité ;
- l’hôtellerie-restauration-tourisme ;
- le numérique (informatique) ;
- le sanitaire et social ;
- l’agriculture ;

ouvrent droit à une aide à la formation.

A compter du 1er mars 2021 pour les formations relevant des mêmes domaines d’activité pour le 
programme « Formations e-learning et multimodales ».



Et, à compter du 1er mai 2021 pour les formations préparant aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques sur les programmes « Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) » 
et « Formations e-learning et multimodales », étendant la mesure sur les domaines suivants :

- le transport-logistique ;
- la propreté ;
- la communication.

 Elles sont constituées par les lots des organismes de formation mandatés dans ce cadre.

2) Champ d’éligibilité des bénéficiaires

Si les conditions suivantes, cumulatives sont réunies :
- Le demandeur est stagiaire du « Programme régional de formation pour l‘emploi » 

(PRFE) ou du programme « Formations elearning et multimodales » rémunérés par la 
Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail,

- Son 1er jour d’entrée en formation est réalisé à compter du 1er septembre 2020 pour 
le programme PRFE ; du 1er mars 2021 pour le programme e-learning ; du 1er mai 
2021 pour l’aide à la formation aux JOP

- L’action de formation suivie est rattachée à l'un des lots du marché PRFE et e-
learning tel que défini,

- Il n’a jamais perçu l’aide, en tout ou partie.

Alors versement de l’aide de 300€ lors du versement de la 1ère rémunération ou 600 € si le 
stagiaire est reconnu en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

- Si la formation suivie est d’une durée au moins égale à 600 heures, alors le montant 
de l’aide est majoré de 700€  ou 1400 € si le stagiaire est reconnu en qualité de travailleurs 
handicapés (RQTH) versés lors de la dernière rémunération au titre de l’action suivie.

- si pour une raison ou une autre, la rémunération est interrompue (absence, 
abandon…), alors le 2nd versement n’est pas du.

3) Champ d’éligibilité des formations

Toute action rattachée à l’un des  lots suivants du programme PRFE 
→Lots Agriculture : 1, 2, 3, 4, 5 
→Lots BTP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
→Lots Propreté : 14, 16, 17 18
→Lots sécurité 19, 20, 21, 22, 23.
→Lots Hôtellerie-tourisme-restauration : 64, 65, 66, 67, 68, 69.
→Lots Industrie : 70, 71, 72, 73, 74, 75.
→Lots Numérique : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
→Lots sanitaire et social : 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.
→Lots Transport logistique : 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

Et toute action rattachée à l’un des lots suivants pour le programme e-learning :
→Lot BTP : 2
→Lot Communication : 5
→Lots Hôtellerie-tourisme-restauration : 9, 10
→Lot Industrie : 11
→Lots Numérique : 12, 13, 14
→Lots sanitaire et social : 15, 16, 17
→Lot Transport logistique : 21

Les listes précises des marchés, bons de commande et agréments de rémunération éligibles à 
cette aide seront fournies à l’ASP.

4) Autres règles de gestion
- une aide par personne : si l’aide a été déjà perçue, quel qu’en soit le montant, elle ne peut être 
perçue une nouvelle fois ;



- pas de demande préalable: l’aide est renouvelée dès lors que les conditions sont remplies et 
que la 1ère rémunération est versée : elle fait cependant l’objet d’un versement distinct pour ne 
pas que le bénéficiaire puisse la confondre avec le montant « normal » de sa rémunération. Ell 
est sui-généris au bénéfice de la rémunération.

- Pas d’effet rétroactif possible : si la formation a démarré avant le 1er septembre et donc une 
1ère rémunération versée, l’aide n’est pas due. 

- Elle ne donne pas lieu à récupération en cas d’abandon à l’issue du premier versement mais 
le second versement du solde n’est dans ce cas pas versé.
 Toutefois, en cas de fausses déclarations ayant conduit au versement de l’aide, celle-ci fera 
l’objet d’une récupération sur l’ensemble des sommes allouées.

- En cas d’absences multiples et répétées, le second versement peut ne pas être dû. Il en est 
ainsi en cas d’absences injustifiées répétées, de manquements constatés à deux reprises ou en 
cas d’abandon définitif.
  il appartient dans ce cas à l’ASP de vérifier ce point par rapport aux rémunérations versées 
depuis l’entrée en formation en conséquence, sur la base des déclarations de l’organisme.

III 3. DISPOSITIF D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

1) Objet de l’aide
A compter du 1er décembre 2020, et pour une durée de 6 mois, est mise en place une 
action expérimentale d’aide à la mobilité, visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à la 
formation, via le financement de tout ou partie du permis pour les jeunes en insertion du 
Val-d’Oise. Cette aide individuelle, mesure complémentaire au projet d’insertion 
professionnelle du jeune, doit ainsi permettre :
- de rendre les profils des jeunes plus attractifs auprès des employeurs dans certaines 
filières (compétence attendue) ;
-  d’accéder/postuler à plus d’offres d’emploi ou de formation en les rendant accessibles.

Cette aide au financement du permis B est destinée à payer tout ou partie de la prestation 
d’auto-école par le jeune. 

Cette expérimentation a été généralisée à toute l’Ile-de-France, dans les mêmes 
conditions, à compter du 1er mars 2021.

2) Champ d’éligibilité des bénéficiaires

Le bénéfice de l’aide concerne les jeunes franciliens, âgés de 18 à 25 ans, inscrits dans 
une démarche d’insertion professionnelle, étant dans l’une des situations suivantes :
- stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux 

dédiés aux jeunes sans qualification (EDI, E2C, PEE) ou
- jeunes inscrits et suivis en Mission Locale, signataires d’un parcours contractualisé 

d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)  dont le projet professionnel 
nécessite l’obtention du permis, attesté par le conseiller de la mission locale  ou

- demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (condition vérifiable 
sur le site https://sig.ville.gouv.fr/) ou en zone rurale (définie au Pacte rural de la 
Région : communes de moins de 10 000 habitants hors métropole Grand Paris et 
communes d’un EPCI rural dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris).                

Ces conditions sont appréciées à la date de la première demande de versement. 

3) Modalité de l’aide



L’aide a pour objet le financement du permis de conduire catégorie B (incluant le passage 
ou non du code de la route). Son montant s’élève au plus  à 1300€.
L’aide fait l’objet de deux versements : 
- un 1er versement forfaitaire de 650€ venant valider la démarche de formation engagée 

attestée par le contrat de formation avec l’auto-école et la réalisation des 10 premières 
heures de conduite ; 

- un 2nd versement venant valider la réussite au permis, sur présentation de l’attestation 
de réussite au permis de conduire, correspondant au solde de l’aide versée et d’un 
montant au plus égal à 650€ déterminé en fonction de la facture acquittée et déduction 
faite du 1er versement perçu. 

Dans tous les cas, l’aide versée au titre des deux versements ne peut être supérieure à 
1300€.

Le dépôt de la demande est effectué sur la plateforme régionale mes démarches par le 
jeune ou un représentant de la structure attestant du caractère professionnel de la 
formation en joignant les justificatifs adéquats : 
- Formulaire de demande en ligne accompagné des justificatifs d’éligibilité : CNI, 

attestation conseiller ML (confirmation PACEA et nécessité du permis dans le cadre 
d’un projet professionnel validé), attestation d’inscription à Pôle Emploi;

- Contrat de formation (cf contrat-type défini au décret n° 2020-142 du 20 février) et 
attestation de réalisation des dix premières heures de conduite ;

- Attestation préfectorale de réussite ;
- Facture globale des prestations acquittées par le jeune à l’auto-école avec la mention 

« acquittée »;
- Relevé d’identité bancaire ;
- Attestation sur l’honneur certifiant ne pas bénéficier d’une autre aide de même nature

La Région confie à l’ASP : la récupération des pièces sur la plate-forme de dépôt, leur vérification 
et les demandes de complétude éventuelles, les notifications d’accord de prise en charge ou de 
refus ainsi que les versements (directement au jeune à l’appui du RIB). 

Par ailleurs, l’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous 
les mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et notamment :
- nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie ;
- nombre de 1ers versements et nombre de seconds versements (et donc de réussites)
- montant total de l’aide allouée.

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel qu’en soit le montant perçu.

Par application du principe de subsidiarité, l’aide ne s’applique qu’aux jeunes ne pouvant pas 
bénéficier par ailleurs d’une aide de même objet ou n’ayant pas perçu une telle aide au cours des 
24 mois précédant la demande (attestation sur l’honneur).

La mesure est mise en œuvre jusqu’au 30 novembre 2021 au plus tard pour la première demande 
de versement, la seconde devant intervenir avant le 1er juin 2022.



ANNEXE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU PAIEMENT DES 
DISPOSITIFS EN DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées à l’ASP à 
l’article 1 de la convention.

I PRIME REGIONALE VERSEE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

1. OBJECTIF ET DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 31-06 du 17 mars 2006, CR 07-11 du 7 avril 
2011, CR 05-14 du 13 février 2014 et du CR 28-16 du 18 février 2016, CR 28-16 du 18 février 
2016, CP 16-103 du 18 mai 2016.

Toute nouvelle délibération sera communiquée à l’ASP qui mettra en œuvre les décisions prises 
par l’exécutif régional.

2. PRINCIPE

Cette prime est destinée aux employeurs du secteur privé et du secteur public (pour ces derniers, 
à compter de la campagne d’apprentissage 2011 et à l’exception des apprentis employés au 
conseil régional d’Ile de France) ayant conclu un contrat d’apprentissage de 6 à 36 mois avec 
un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou 15 ans avec une dérogation des 
services instructeurs.

Le règlement d’attribution transitoire adopté par délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 
s’applique en principe à tous les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2014. 
Cependant, conformément à ce texte :

- les contrats relevant des campagnes 2009 et 2010 sont soumis au règlement d’attribution 
adopté par délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 ;

- s’agissant des contrats de la campagne 2011, les primes dues au titre de la deuxième année 
de formation sont soumises au règlement d’attribution adopté par délibération n° 07-11 du 7 
avril 2011 lorsque le dossier était complet au 31 décembre 2013. 

Le règlement d’attribution définitif de la prime à l’apprentissage, également adopté par 
délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014, s’applique à tous les contrats d’apprentissage signés 
à partir du 1er janvier 2014. 

La prime régionale de 1 000€ pour 12 mois de contrat, est versée à chaque fin d’année du cycle 
de formation. Elle est due à taux plein pour une durée de contrat de 12 mois. Elle est proratisée 
entre 6 et 36 mois, selon la durée du contrat ainsi qu’en cas de rupture de contrat selon les 
modalités indiquées dans le règlement d’attribution applicable au contrat considéré.

La prime régionale est versée à l’employeur à condition que la période d’essai soit effectuée, que 
l’employeur ait retourné son attestation dûment complétée et son RIB et que le CFA ait validé 
l’assiduité de l’apprenti sur l’outil informatique de l’ASP.

Á compter de la campagne d’apprentissage 2016, la prime régionale est versée en 2 fois pour 
chaque année du cycle de formation (12 mois). 

Pour un contrat inférieur ou égal à 12 mois :



- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4mois 
minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation complétée 
et de son RIB ;

- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin 
d’année du cycle de formation.

Pour un contrat supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois :

- 1ère année :
- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4 mois 

minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation complétée 
et de son RIB ;

- 500 € après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin d’année du cycle de 
formation.

- 2ème année :
- 500 € automatiquement, 18 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de l'année 

1 a été validée par le CFA
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin 

de la 2ème d’année du cycle de formation.
 
Pour un contrat supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois.

Pour les 2 premières années, idem que pour un contrat de 24 mois :

- 3ème année :
- 500 €, automatiquement, 30 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de 

l'année 2 a été validée par le CFA ;
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin 

de la 3ème d’année du cycle de formation.
 
Si le CFA indique que l'apprenti n'a pas été assidu durant son année de formation, l'employeur 
conserve la somme de 500 € qui lui a été versée au titre des 6 premiers mois, mais perd son droit 
au solde de la prime de l'année de formation concernée. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des primes versées aux employeurs d’apprentis 
pour tous les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2018. 
Conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, la prime régionale versée aux 
entreprises de moins de 11 salariés ne peut être versée qu'au titre des contrats d'apprentissage 
conclus avant le 1er janvier 2019 (article 27 I.B de la loi du 5 septembre 2018 précitée).

A ce titre, l’ASP est chargée de : 

- la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats d’apprentissage conclus 
à compter du 1er juin 2009 sur la base nationale ARIANE ou auprès des chambres consulaires 
(chambres de commerce, chambres de métiers et chambres d’agriculture),  tous les 15 jours ;

- l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- la saisie du RIB de l’employeur et de la date de réception de l’attestation de l’employeur ;
- l’assistance téléphonique technique pour les CFA ;
- la relance des CFA qui n’ont pas validé l’assiduité des apprentis au mois de novembre ; 
- effectuer les opérations conduisant au calcul de la prime régionale à partir des critères 

d’attribution définis par la Région et des informations complémentaires transmises par le 
Centre de Formation d’Apprenti-e-s ;

- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;



- de l’envoi à l’employeur, pour chaque versement, d’un avis de paiement où figurent les nom et 
prénom de l’apprenti-e- ainsi que l’année de formation visée et le montant de la prime versée 
;

- de l’envoi à l’employeur d’un courrier lui indiquant qu’il ne peut prétendre au versement de la 
prime dans le cas de la non-assiduité de l’apprenti au CFA (cf. règlement d’attribution) ;

- produire des éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil (nombre de 
contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de l’attestation et du RIB 
de l’employeur, nombre de contrats en attente de la validation de l’assiduité du CFA, nombre 
de primes à devoir au titre de chaque campagne, et par campagne le nombre de primes 
versées en 2010 et au-delà).

L’ASP met à la disposition de la région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés dans sa 
base de données, permettant à la région d’effectuer les requêtes qu’elle souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être possible 
pour chaque intervenant (région, services d’enregistrement, CFA, employeurs) repéré grâce à 
une habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la région et à toute 
disposition réglementaire.

1)  L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage enregistrés par 
les Chambres de commerce, de métiers, d’agriculture et des unités territoriales.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des contrôles 
pour garantir la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons ainsi que des mises 
à jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de la prime 
(avenant au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de CFA …), l’outil 
de l’ASP devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de ces données avec la 
date de la mise à jour par les services d’enregistrement.

Chaque campagne devra comporter 2 comptes de suivi :

- un pour les contrats privés ;
- un pour les contrats publics avec une reddition des comptes pour le comptable public.

2)  L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de RIB, le 
règlement d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date d’envoi de 
l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde relance est effectuée 
par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le délai de 20 jours suivant la 2ème 
relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.



Le CFA et la Région auront la possibilité de télécharger une attestation pour l’adresser à 
l’employeur qui ne l’aurait pas reçue.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les enregistre 
dans son outil avec la date de réception.

4) A chaque fin d’année du cycle de formation, le CFA valide, sur l’outil de l’ASP, 
l’assiduité de l’apprenti et éventuellement renseigne le motif et la date de rupture du 
contrat.

L’outil doit permettre une requête pour identifier les CFA qui n’ont pas renseigné l’assiduité de 
leurs apprentis.

L’ASP devra relancer les CFA concernés au mois de novembre. 

5)  L’ASP transmet à la Région les lots de primes à verser pour validation selon les 
modalités de la présente convention.

6) La région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires au 
versement des primes.

L’ASP effectue le paiement des primes et adresse aux employeurs un avis de paiement selon le 
modèle fourni par la région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la région un lot de dépenses exigibles : contrats 
donnant lieu à versement de primes référencées à l’année N, N+1, N+2 du contrat dont les 
conditions de liquidation ont été réunies et validées par l’ASP (production des pièces 
justificatives : RIB de l’entreprise, attestation de l’employeur signée et assiduité de l’apprenti(e) 
renseignée par le Centre de Formation d’ Apprentis).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne et par année du 
contrat, et comportent les éléments indiqués dans le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des 
primes par campagne ».

Les services de la Direction de l’Apprentissage (DA) valident sur la base CLEA les lots et 
transmettent à l’ASP, par courriel, un accord sur l’exigibilité des primes à verser correspondant 
aux dits lots.

L’ASP transmet à la Direction de l’Apprentissage, par courrier, les pièces justificatives suivantes, 
par campagne et, à partir de la campagne 2011 par secteur (privé ou public) :
- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le n° de 

dossier IRIS ; 
- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ; 
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne »; 
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP. 

La DA certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au versement des 
fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire de la prime, 
et lui adresse un avis de paiement.

En cas exceptionnel de paiement indu, le comptable public de l’ASP est chargé de l’émission des 
ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions de l’article 5.4.

A la fin de l’exercice, et avant le 31 janvier de chaque année, un décompte général et définitif est 
présenté à la Région afin de pouvoir procéder à la reddition des comptes. 



Cette reddition comprend le document suivant : l’état de situation des fonds confiés dûment signé 
par le comptable public de l’ASP. 

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP met à la disposition de la région des éditions statistiques multicritères et notamment dans 
sa base CLEA les tableaux A2 et A3 :

Tableau A1 : « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » par secteur (privé ou 
public), transmis numériquement à chaque livraison de lots pour validation, selon 
les modalités prévues dans la convention.

Tableau A2 : « Tableau de bord par campagne » par secteur (privé ou public) sur le nombre de 
contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période d’essai, les 
contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels l’employeur a 
retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels l’assiduité a été 
validée par le CFA.

Tableau A3 : « Suivi de la réalisation par campagne » par secteur (privé ou public) permettant 
le suivi des primes à verser pour chaque année d’une campagne avec le nombre 
de primes versées effectivement et les montants associés, en précisant le nombre 
de primes versées avec une rupture de contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître les 
versements de la Région, les paiements effectués par l’ASP par campagne et le 
solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi signé par le 
comptable de l’ASP selon les modalités prévues dans la convention. 

II GESTION ET PAIEMENT DE L’AIDE AUX RECRUTEMENT D’APPRENTIS

1. OBJET DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 et la CP 16-103 du 18 
mai 2016 par laquelle la Région a voté un règlement d’attribution relatif à l’aide au recrutement 
d’apprentis.

Il a pour objet le versement d’une aide de 1000 € aux employeurs de moins de 250 salariés qui 
recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. 

2. CONTRATS ET EMPLOYEURS CONCERNES

Ouvrent droit à l’aide les contrats d’apprentissage signés  entre le 1er juillet 2014 et le 31 
décembre 2018 par des employeurs de moins de 250 salariés, d’une durée de 6 à 36 mois, avec 
un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou de 15 ans avec une dérogation 
des services instructeurs.

En outre, les employeurs concernés doivent répondre à l’une des conditions suivantes :

- Justifier, à la date de conclusion du contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en contrat 
d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente ;

- Justifier, à la date de conclusion du contrat, employer dans le même établissement au moins 
un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période d’essai. Le nombre de contrats 
en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être 
supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de 
l’année de conclusion du nouveau contrat. 



Si la date de conclusion fait défaut, la date de début du contrat sera retenue pour l’instruction du 
dossier.

La prime régionale est versée à l’employeur à condition que la période d’essai soit effectuée et 
que l’employeur ait retourné à l’ASP son attestation dûment complétée et son RIB.

L’ASP devra prendre en compte toute modification susceptible d’intervenir dans les conditions 
d’attribution et de versement de l’aide.

Elle s’engage également, en cas de difficulté d’interprétation du règlement d’attribution de l’aide, 
à demander par écrit des éclaircissements à la région. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides au recrutement d’apprentis pour les 
contrats d’apprentissage mentionnés à l’article précédent.

A ce titre, l’ASP est chargée :

- de la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats d’apprentissage 
signés  entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2018 sur la base nationale ARIANE ou 
auprès des chambres consulaires (chambres de commerce, chambres de métiers et chambres 
d’agriculture) ;

- de l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- de la saisie du RIB de l’employeur et de la date de réception de l’attestation de l’employeur ;
- du calcul de l’aide régionale à partir des critères d’attribution définis par la Région ;
- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de l’envoi à l’employeur d’un avis de paiement où figurent les nom et prénom de l’apprenti-e 

ainsi que l’année du contrat et le montant de la prime versée ;
- de la production d’éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil (nombre 

de contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de l’attestation et du RIB 
de l’employeur, nombre de primes à devoir au titre de chaque campagne, nombre de primes 
versées).

L’ASP met à la disposition de la région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés dans sa 
base de données, permettant à la Région d’effectuer les requêtes qu’elle souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être possible 
pour chaque intervenant (Région, services d’enregistrement, CFA, employeurs) grâce à une 
habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la région et à toute 
disposition réglementaire.

Procédure d’attribution de l’aide

1) L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage enregistrés par les 
Chambres de commerce, de métiers et d’agriculture.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des contrôles 
pour garantir la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons ainsi que des mises 
à jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de l’aide (avenant 
au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de CFA …), l’outil de l’ASP 
devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de ces données avec la date de 
la mise à jour par les services d’enregistrement.



2) L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de RIB, le règlement 
d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date d’envoi de 
l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde relance est effectuée 
par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le délai de 20 jours suivant la 2ème 
relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les enregistre dans son 
outil avec la date de réception.

4) L’ASP transmet à la région les lots d’aides à valider selon les modalités fixées à la présente 
convention.

5) La région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires au versement 
des aides.

6) L’ASP effectue le paiement des aides et adresse aux employeurs un avis de paiement selon le 
modèle fourni par la région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la région un lot de dépenses exigibles : contrats 
donnant lieu à versement de primes référencées à l’année du contrat dont les conditions de 
liquidation ont été réunies et validées par l’ASP (production des pièces justificatives : RIB de 
l’entreprise, attestation de l’employeur signée).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne, et comportent les 
éléments indiqués dans le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne ».

Les services de la région valident sur la base CLEA les lots et transmettent à l’ASP, par courriel, 
un accord sur l’exigibilité des aides à verser correspondant auxdits lots.

L’ASP transmet à la Région, par courrier, les pièces justificatives suivantes, par campagne : 

- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le n° de 
dossier IRIS ;

- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ;
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » ;
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP.

La Région certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au versement des 
fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire de l’aide, et 
lui adresse un avis de paiement.

En cas exceptionnel de paiement indu, le Comptable Public de l’ASP est chargé de l’émission 
des ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions de l’article 5-4

Avant le 31 juillet 2020, l’ASP adresse à la Région un décompte général des aides au recrutement 
d’apprentis par campagne d’apprentissage versées aux employeurs entre le 1er juillet 2019 et le 
30 juin 2020 afin que l’Etat puisse procéder à la compensation.

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP met à la disposition de la région des éditions statistiques multicritères et notamment, dans 
sa base CLEA, les tableaux A2 et A3 :



Tableau A1 : «Extraction vue d’ensemble des aides par campagne», transmis numériquement à 
chaque livraison de lots pour validation, selon les modalités prévues dans la 
convention.

Tableau A2 : « Tableau de bord par campagne » par secteur (privé ou public) sur le nombre de 
contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période d’essai, les 
contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels l’employeur a 
retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels l’assiduité a été 
validée par le CFA.

Tableau A3  : «Suivi de la réalisation par campagne » permettant le suivi des aides à verser 
pour chaque campagne avec le nombre d’aides versées effectivement et les 
montants associés, en précisant le nombre d’aides versées avec une rupture 
de contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître les 
versements de la région, les paiements effectués par l’ASP par campagne et le 
solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi signé par le 
comptable de l’ASP selon les modalités prévues dans la convention. 

III - LE DISPOSITIF  Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance

En 2019, la Région Île-de-France a adopté une délibération cadre (délibération du  20 mars 2019 
n° CR 2019-011 relatif au Pacte régional d’investissement dans les compétences)) portant un 
règlement d’intervention pour un nouveau dispositif  «  Valorisation et optimisation de l’insertion 
par l’alternance» applicable aux subventions attribuées à compter du 1er janvier 2019. 
Ainsi, le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » a proposé un 
soutien aux  organismes de formation qui se sont engagés à développer, outre l’activité spécifique 
de formation des apprenti(e)s et pré-apprenti(e)s, des actions visant l’accès à  l’alternance et le 
soutien des jeunes présentant des difficultés d’insertion en entreprise ou dans les acquisitions de 
base.

L‘aide financière  a porté sur l’année civile 2019
Le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » n’étant pas reconduit en 
2020, c’est l’ASP qui assure le versement des soldes des subventions relatives à la 
programmation 2019.

Modalités de gestion

Le règlement de la participation financière de la région a fait l’objet d’un premier versement en 
2019 : l’avance, après transmission d’un document attestant du démarrage du programme, à 
hauteur de 50 % maximum du montant prévisionnel de l’année concernée.
Courant 2020, le solde devra être versé, après agrément par la région du compte-rendu 
d’exécution final, appelé « état nominatif ». Ce compte-rendu d’exécution est établi par les 
services de la Région dès réception des attestations de sorties positives transmises par 
l’organisme de formation.

Un ajustement est prévu au moment du solde en fonction du nombre de sorties positives obtenues 
par type de parcours. Toutefois, le montant de l’aide financière versée ne pourra être supérieur 
au montant prévisionnel de la subvention qui a été attribuée par la Commission permanente. 

La région transmet à l’ASP l’état des sommes à payer.
L’ASP appelle les fonds conformément à l’article 13.3 de la présente convention.

Dès réception des fonds, l’ASP verse les montants déterminés par la région et avise l’organisme  
de formation par l’envoi d’un état détaillé, indiquant outre le montant, l’action et l’année budgétaire, 
le numéro de dossier IRIS, la délibération concernée, et la précision qu’il s’agit du solde.



En outre, les restitutions attendues de la part de l’ASP sont conformes à celles de l’annexe VIII, 
à savoir les dispositions relatives aux comptes rendus physiques et financiers, aux statistiques 
socio-démographiques et à la valorisation des données.

IV - LE DISPOSITIF AIDE REGIONALE A L’APPRENTISSAGE

Objet du dispositif

Le règlement d’intervention relatif à l’aide régionale à l’apprentissage a été adopté par la 
délibération n° CP 2021-158 du 1er avril 2021. 

L’aide régionale à l’apprentissage (ARA) a pour objectif de soutenir les apprentis des premiers 
niveaux de formation lors de leur entrée en première année de contrat d’apprentissage. Elle 
concerne les apprentis, inscrits dans un organisme de formation dispensant des formations en 
apprentissage (OF-CFA) sur le territoire francilien, préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5.
Il s’agit d’aider l‘apprenti, ayant signé son contrat d’apprentissage, à faire face à des dépenses 
liées à l’achat de livres, d’équipement et de documentation professionnelle, et aux frais de 
transport, de restauration ou d’hébergement, etc…

Un forfait annuel est défini pour les apprentis en première année pour chaque niveau de formation 
concerné :
Niveau concerné Forfait global de l’ARA

Première année de Niveau 3 et
Niveau 4

357 €

Première année de Niveau 5 110 €

Le dispositif s’exécute en année scolaire, pour l’année 2020-2021, et à titre exceptionnel pour 
l’année 2019-2020 

Modalités de gestion

L’aide régionale est attribuée aux apprentis sur demande établie pour leur compte par l’OF-CFA 
dispensant leur formation en apprentissage.
L’OF-CFA atteste de la situation des apprentis éligibles à la présente aide régionale au moment 
de l’établissement de la demande et certifie qu’il est dans l’une des situations ouvrant droit au 
bénéfice de l’aide :

Les apprentis bénéficiaires de l’aide à l’entrée en apprentissage sont tous les apprentis, inscrits dans 
un OF-CFA francilien, en première année de contrat d’apprentissage en cours d’exécution et 
préparant un diplôme allant du niveau 3 à 5 inclus à l’exclusion :
- de l’apprenti dont le contrat a été rompu à la date de la demande,
- du jeune en apprentissage sans employeur au terme du délai préfixe accordé pour conclure un 
contrat ou au terme de la demande,
- de l’apprenti prolongeant ou prorogeant son contrat et ayant déjà perçu l’aide au cours d’une année 
antérieure,
- de l’apprenti ayant fait preuve d’un absentéisme non justifié excessif, dès lors que celui-ci excède 
un certain pourcentage du temps de formation effectué au moment de la demande. Ce pourcentage 
est fixé à 20%.

Le dépôt de la demande est effectué par l’OF-CFA sur la plateforme régionale mesdémarches, 
au plus tard avant la date figurant sur la délibération afférente au présent dispositif, selon un 
tableau d’attribution comprenant des éléments d’information sur les apprentis éligibles, 
notamment l’identité de l’apprenti, une adresse postale et mail, le montant de l’aide à laquelle il 
peut prétendre ; ainsi que les pièces d’identité et les RIB desdits apprentis. 

. Celle-ci sera versée directement sur le compte bancaire de l’apprenti par ledit émetteur pour le 
compte de la Région. 

Elle fait l’objet d’un versement unique. 



L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel que soit le montant perçu.

Dans le cadre de ce suivi, en cas de constat de fausse déclaration ou d’omission, l’aide versée 
donne lieu à récupération dans son intégralité.

La Région confie à l’ASP :
- la récupération des pièces sur la plate-forme de dépôt (tableaux d’attribution, pièces 

d’identité, rib) ;
- les demandes de complétude éventuelles auprès des OF-CFA (via mesdémarches) ;
- les versements (directement à l’apprenti) ;
- l’envoi d’un avis de paiement, accompagné d’un courrier-type de la Région 
- en cas exceptionnel de paiement indu, le Comptable Public de l’ASP est chargé de 

l’émission des ordres de reversement et du recouvrement.

Le versement des aides interviendra sur une période de 5 mois à partir du 1er août 2021.

Suivi attendu

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les mois 
comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et notamment :
- nombre de bénéficiaires pour chaque niveau de qualification (par forfait) et par OF-CFA (via le 
code UAI) ;
- nombre de versements ;
- montant total de l’aide allouée.

Modalités d’appel de fonds entre la Région et l’ASP

A la signature de l’avenant, la Région verse une avance de 2 millions d’euros sur le montant du 
budget voté pour l’année concernée, permettant d’honorer les premiers paiements aux 
bénéficiaires.

Chaque mois, l’ASP transmet à la Région un appel de fonds par courrier électronique, 
accompagné d’un courrier signé par l’ASP, ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-286
DU 22 JUILLET 2021

AIDE RÉGIONALE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE
FORMATION DISPENSANT DES ACTIONS DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE - CONVENTIONS DE TRANSFERT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de
l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Île-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée ;

VU l’arrêté du Préfet de la Région d’Île-de-France du 24 décembre 2020 précisant les modalités de
transfert des biens mobiliers et immobiliers, des créances et des dettes, des droits et obligations
de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, des chambres de métiers de
l’artisanat départementales de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-
de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise à la chambre de métiers et de
l’artisanat d’Île-de-France ;

VU la  délibération n° CR 72-07 du 27 juillet  2007 portant  adoption du schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

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

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-215  du  17  mai  2017  relative  aux  attributions  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Deuxième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP  2017-453 du 18 octobre 2017 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Cinquième affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-194  du  30  mai  2018  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Deuxième affectation  2018  –  Avenant  n°  1  à  la  convention  n°  CR 2017-101 01  relative  à  la
construction de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-308  du  4  juillet  2018  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
3ème affectation 2018 ;
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VU la  délibération  n°  CP  2018-458 du 17 octobre  2018 relative  à  l’attribution  de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
4ème affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement – Première affectation 2019 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CP 2019-424 du 17 octobre 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement pour les centres de formation d’apprentis – 6ème

affectation 2019 ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 relative à l’apprentissage, la Région s’engage ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-368  du  23  septembre  2020  relative  à  l’aide  régionale  aux
investissements  dans  les  centres  de  formation  dispensant  des  actions  de  formation  par
apprentissage ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-286 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2018-458 01 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2018-458 01 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne tel que joint en
annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  2 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2019-012 06 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2019-012 06 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne tel que joint en
annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  3 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n°  2019-424 03 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2019-424 03 relative à l’aide
financière  régionale  de la  Chambre de Métiers  et  de l’Artisanat  des  Yvelines  tel  que joint  en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Article  4 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2017-215 02 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2017-215 02 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne tel que joint en
annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  5 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2018-194 02 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2018-194 02 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne tel que joint en
annexe 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  6 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2018-308 06 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2018-308 06 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne tel que joint en
annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  7 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2017-453 02 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2017-453 02 relative à l’aide
financière régionale de la  Chambre de Métiers et  de l’Artisanat  du Val-d’Oise  tel  que joint  en
annexe 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  8 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2017-453 03 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2017-453 03 relative à l’aide
financière régionale de la  Chambre de Métiers et  de l’Artisanat  du Val-d’Oise  tel  que joint  en
annexe 8 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  9 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2017-453 04 relative à l’aide
financière régionale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise

Approuve la convention de transfert n° 1  à la convention n°  2017-453 04 relative à l’aide
financière régionale de la  Chambre de Métiers et  de l’Artisanat  du Val-d’Oise  tel  que joint  en
annexe 9 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 10 : Admission en non-valeur

Approuve l’admission en non-valeur proposée par le comptable de la Région (la Direction
régionale des finances publiques d’Île-de-France) pour un montant de 180 352 €, conformément à
l’annexe n°10 à la présente délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114769-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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2018-458 01 relative à l'aide financière régionale de la chambre
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-458 01 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne ont signé 
une convention d’investissement (délibération n° CP 2018-458 du 17 octobre 2018), ayant pour 
objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 600 584 € en faveur du CFA de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne pour des travaux d’accessibilité, de 
mise en sécurité et de mise en œuvre du parcours de découverte des métiers (3ème et dernière 
tranche). 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, il y a lieu de conclure la présente convention de 
transfert. 

Des acomptes, d’un montant total de 415 585,28 €, ont été versés au CFA de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne les 21 novembre 2018, 17 juillet 2020 et le 6 novembre 
2020. Le solde de la subvention, d’un montant de 184 998,72 €, pourra être versé au nouvel 
organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France à l’appui des pièces 
justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2018-458 01 du 12 novembre 2018 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-
Marne vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2018-458 01 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 

Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 

Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 

Ouvert à :……………………………………………………………………… 

RIB :…………………………………………………………………………… 

Article 3 : Clauses financières 

Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 20 octobre 2018 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 

Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

Article 4 : 

A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions 
de la convention initiale. 

Article 5 : Obligations en matière d’éthique 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Article 6 : 

Toutes les autres clauses de la convention n° 2018-458 01 non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 



Fait en 2 exemplaires originaux. 

Le ____________________(date de signature) 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

signature revêtue du cachet 

de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________(date de signature) 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2019-012 06 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne ont signé 
une convention d’investissement (délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019), ayant pour 
objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 74 648 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne pour l’acquisition d’équipements 
informatiques. 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, il y a lieu de conclure la présente convention de 
transfert. 

Aucun acompte n’ayant été versé, la totalité de la subvention, d’un montant de 74 648 €, pourra 
être versé au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France à 
l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation 
d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2019-012 06 du 5 mars 2019 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne vers 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2019-012 06 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 

Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 

Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 

Ouvert à :……………………………………………………………………… 

RIB :…………………………………………………………………………… 

Article 3 : Clauses financières 

Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 19 novembre 2019 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 

Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

Article 4 : 

A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions 
de la convention initiale. 

Article 5 : Obligations en matière d’éthique 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Article 6 : 

Toutes les autres clauses de la convention n° 2019-012 06 non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2019-424 03 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DES YVELINES 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2019-424 du 17 octobre 2019), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 100 668 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines pour l’acquisition d’équipements pédagogiques 
et informatiques. 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Yvelines, il y a lieu de conclure la présente convention de transfert. 

Un acompte, d’un montant de 40 819,29 €, a été versé au CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Yvelines le 21 septembre 2020. Le solde de la subvention, d’un montant de 
59 848,71 €, pourra être versé au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
région Île-de-France à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et 
d’une attestation d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2019-424 03 du 8 janvier 2020 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines vers la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2019-424 03 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines au titre du projet 
et dont les factures sont datées sur la période du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Yvelines à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la 
convention initiale. 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2019-424 03, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2017-215 02 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2017-215 du 17 mai 2017), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 105 652 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour des travaux de mise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, il y a lieu de conclure la présente convention de 
transfert. 

Un acompte, d’un montant de 6 659,31 €, a été versé au CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne le 14 mai 2020. Le solde de la subvention, d’un montant de 98 992,69 
€, pourra être versé au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-
France à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation 
d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2017-215 02 du 13 juin 2017 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne vers 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2017-215 02 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 12 mai 2020 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de 
la convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2017-215 02, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-194 02 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2018-194 du 30 mai 2018), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 118 136 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour des travaux de rénovation et de 
sécurité. 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, il y a lieu de conclure la présente convention de 
transfert. 

Aucun acompte n’ayant été versé, la totalité de la subvention, d’un montant de 118 136 €, pourra 
être versée au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France à 
l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation 
d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2018-194 02 du 12 octobre 2018 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2018-194 02 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 24 septembre 2020 au 1er janvier 2021 
sont prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France. 

 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de 
la convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2018-194 02, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
 
 



Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

Signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-308 06 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2018-308 du 4 juillet 2018), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 241 500 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour l’acquisition d’équipements 
informatiques, de mobilier et matériel. 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, il y a lieu de conclure la présente convention de 
transfert. 

Aucun acompte n’ayant été versé, la totalité de la subvention, d’un montant de 241 500 €, pourra 
être versée au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France à 
l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation 
d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2018-308 06 du 12 novembre 2018 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2018-308 06 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 



 
Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 24 septembre 2020 au 1er janvier 2021 
sont prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France. 

 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de 
la convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2018-308 06, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
 



Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

Signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2017-453 02 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris représentée 
par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2017-453 du 18 octobre 2017), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 400 000 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise pour des études relatives à des travaux de 
restructuration et d’extension du site de Cergy (95). 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise, il y a lieu de conclure la présente convention de transfert. 

Des acomptes, d’un montant total de 11 001,60 €, ont été versés au CFA de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise les 16 décembre 2019 et 9 septembre 2020. Le solde de la 
subvention, d’un montant de 388 998,40 €, pourra être versé au nouvel organisme la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France à l’appui des pièces justificatives prévues dans la 
convention d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2017-453 02 du 21 décembre 2017 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise 
vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2017-453 02 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 



-2- 
 
Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 9 octobre 2018 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-d’Oise à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la 
convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2017-453 02, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2017-453 03 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2017-453 du 18 octobre 2017), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 132 676 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise pour des travaux de rénovation et études pour 
travaux de peinture du site de Villiers-le-Bel (95). 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise, il y a lieu de conclure la présente convention de transfert. 

Des acomptes, d’un montant total de 87 989,50 €, ont été versés au CFA de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise les 28 février 2018, 10 septembre 2018, 16 décembre 2019, 
9 septembre 2020, 9 décembre 2020 et 30 décembre 2020. Le solde de la subvention, d’un 
montant de 44 686,50 €, pourra être versé au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention 
d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2017-453 03 du 21 décembre 2017 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise 
vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2017-453 03 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 28 septembre 2018 au 1er janvier 2021 
sont prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-d’Oise à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la 
convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2017-453 03, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2017-453 04 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE 

D’une part, 

D’autre part, 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par  
en vertu de la délibération n° CP 2021-286 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
dont le siège est situé au : 72-74, rue de Reuilly – 75012 Paris 
représentée par : Madame Elisabeth DETRY, Présidente 
en vertu de la délibération du bureau du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La région Île-de-France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2017-453 du 18 octobre 2017), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 800 000 € en faveur du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise pour des études relatives à des travaux de 
réhabilitation et d’extension des locaux à Eaubonne (95). 

Le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 a acté la création, au 1er janvier 2021, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France regroupant les chambres de métiers 
et de l’artisanat départementales. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France reprenant à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise, il y a lieu de conclure la présente convention de transfert. 

Des acomptes, d’un montant total de 48 660 €, ont été versés au CFA de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-d’Oise les 10 septembre 2018, 16 décembre 2019, 9 septembre 2020, 9 
décembre 2020 et 30 décembre 2020. Le solde de la subvention, d’un montant de 751 340 €, 
pourra être versé au nouvel organisme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-
France à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation 
d’achèvement de l’opération. 

Article 1 : Objet de la convention de transfert 

La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement 
n° 2017-453 04 du 21 décembre 2017 de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise 
vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2017-453 04 est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France. 

…/… 



-2- 
 
Article 2 : Références administratives et financières de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise au titre du 
projet et dont les factures sont datées sur la période du 30 novembre 2017 au 1er janvier 2021 sont 
prises en compte pour le calcul de subvention transférée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Île-de-France. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Île-de-France à compter de la date de notification de la présente convention 
de transfert. 

 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Île-de-France 
s’engage à reprendre et à respecter les droits et obligations de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-d’Oise à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la 
convention initiale. 
 
 
Article 5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 6 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2017-453 04, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 
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Non valeurs 2021 - PFPA - Service financement de l'apprentissage

26 / 2016 AFC Association de Formation Coiffure 100 938,00 €             Poursuites sans effet

27 / 2016 AFC Association de Formation Coiffure 79 414,00 €                Poursuites sans effet

Sommes proposées MotifsTitre de recette d'origine Débiteurs
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-305
DU 22 JUILLET 2021

APPROBATION RENOUVELLEMENT CONVENTION CONSTITUTIVE ET 2ÈME
AFFECTATION 2021 POUR UNE SUBVENTION GLOBALE DE

FONCTIONNEMENT AU GIP CARIF DÉFI MÉTIERS

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  le  décret  n°  2017-772  du  4  mai  2017  relatif  à  l'organisation  de  l'échange  de  données
dématérialisées relatives  à  la  formation professionnelle  entre  les  organismes financeurs  de la
formation  professionnelle,  les  institutions  et  organismes  chargés  du  conseil  en  évolution
professionnelle et le compte personnel de formation ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 portant engagement de la Région pour la formation
et le développement de partenariats :  chéquier unique VAE avec Pôle Emploi,  groupement de
commandes avec Agefiph, convention constitutive de Défi Métiers ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens : le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-Région
2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant adoption de la Stratégie régionale
pour la formation et l’orientation professionnelles 2017-2021 :  une ambition pour l’emploi  et  la
croissance  –  et  du  Contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de
l’orientation professionnelles CPRDFOP ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-135  du  16  mars  2018  portant  mise  en  oeuvre  du  Plan
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant 4 à la convention
ASP – Frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d’information au public ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-043  du  21  janvier  2021  relative  à  la  1ère affectation  de
fonctionnement 2021 Défi Métiers – budget salons et forums – budget d’information ;

23/07/2021 12:48:02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-305 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-305 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide d’approuver les nouveaux statuts du groupement d’intérêt public (GIP) Défi Métiers 
joints en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente à les signer.

Article 2

Décide de participer  au financement  du GIP CARIF Défi  Métiers  par  l'attribution  d'une
seconde affectation d'un montant prévisionnel maximum de 584 400 € au titre de la subvention
globale de fonctionnement pour l'exercice 2021.

Affecte à cet effet trois autorisations d’engagement décomposées comme suit :

- Première autorisation d’engagement d’un montant de 495 600 € disponible sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  10  «  Services
communs »,  programme PR 10-002  (410002)  «  Mesures  transversales  »,  code action
410002085 « Défi métiers » du budget régional 2021.

- Seconde autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme PR 28-005 (428005) « Schéma des formations », code action 428005015 «
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves » du budget régional 2021.

- Troisième autorisation d’engagement d’un montant de 28 800 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle  et  Apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme PR 13-003 (413003)  «  Mesures  diverses  »,  code
action 413003015 « Mesures diverses » du budget régional 2021.

Ces trois autorisations d'engagement sont présentées en annexe 2 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

23/07/2021 12:48:02
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114669-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention Défi Métiers
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Convention Constitutive GIP Carif Ile-de-France Défi métiers _V8

1

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTERET 
PUBLIC

CARIF Île-de-France – Défi métiers

Il est constitué entre :

- l’Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 5 rue Leblanc, 75015 
Paris
Et par le Recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France, 47 rue des écoles, 75005 Paris
- la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 
dûment habilité par la délibération, collectivité territoriale, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine

Les partenaires sociaux représentatifs :

Organisations patronales :

- la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) Île-de-France, représentée par 
son Président, 19 rue de l’Amiral d’Estaing 75016 Paris Siret n° 435 237 425 000 36

- le Mouvement des Entreprises de France d’Île-de-France (MEDEF), représenté par son 
Président,
 251 boulevard Pereire 75017 Paris n° 784 717 423 000 23

- l’Union des entreprises de proximité d’Île-de-France (U2P) représentée par son Président, 2 
rue Béranger 75003 PARIS  

Syndicats de salariés :

- l’Union Régionale CFDT d’Ile de France -Confédération Française et Démocratique du 
Travail, représentée par son Secrétaire général, 78 rue de Crimée 75019 Paris n° 775 675 846 000 
64

- l’Union Régionale d’Ile de France de la Confédération Française de l’Encadrement -CGC, 
représentée par son Président, 59-63 rue du Rocher 75008 Paris n°775 659 733 001 48

- l’Union Régionale d’Ile de France de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC), représentée par son Président, 128 avenue Jean Jaurès 93697 Pantin n° 529 140 758 000 
10
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- l’Union Régionale CGT Ile de France, représentée par sa Secrétaire générale, 263 rue de Paris 
93514 Montreuil, N° de Siret : 784 312 043 000 36

- l’Union Régionale Force Ouvrière d’Ile de France (URIF-FO), représentée par son Secrétaire 
général, 
24 passage du Champ Marie 75018 Paris Siret n° 525 301 370 000 17

L’actualisation de la participation des organisations syndicales et patronales représentatives sera 
effectuée automatiquement à la suite de l’application de la Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 
complétant les dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Et les partenaires Acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi suivants :

- l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), représentée 
par son Directeur régional Île-de-France, 13 place du Général de Gaulle 91108 Montreuil Cédex, 
Siren n° 300 599 123 082 28

- l’Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées, 
(AGEFIPH), représentée par son Délégué régional Île-de-France, 192 avenue Aristide Briand 92226 
Bagneux, 
Siren n° 349 958 876

- OPCO EP- Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité Île de France, représenté 
par son Président CPR Île-de-France et sa Vice-présidente CPR Île-de-France, 11 rue Hélène 
75017 Paris -                Siret n° 301 761 987 003 30

- l’association Alliance Villes Emploi, représentée par son Président, 28 rue du Quatre 
Septembre 75002 Paris - Siren n° 397 971 482 000 21

- l’Association Régionale des Missions locales d’Île-de-France (ARML Île-de-France), 
représentée par son Président, BP 50095 77004 Melun, Siret n° 450 001 8703 028

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Paris Île-de-France, représentée par son 
Président, 
27 rue de Friedland 75008 Paris, n° SIREN 130 017 270

- le Conseil économique, social et environnemental régional d’Île-de-France (CESER), 
représenté par son Président, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, n° SIRET 401 
974 423 000 30

- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CMA), représentée par son Président, 
1 boulevard de la Madeleine 75001 Paris, N° de Siret : 187 512 371 000 27

- la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), représentée par son Président de la 
Commission Ile de France de la FFP, 7 rue Alfred de Vigny 75008 Paris Siret n° 879 036 895 000 
16

- Transitions Pro, représenté par son Président, 2ter boulevard Saint Martin 75498 Paris cedex 10,              
Siret n° 327 787 412 000 52
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- le Groupe des Industries Métallurgiques de la Région parisienne (GIM), représenté par son 
Président,
34 avenue Charles de Gaulle 92523 Neuilly-sur-Seine cedex, Siret n° 785 425 844 000 12

- OPCO AKTO, Opérateur de Compétences, représenté par sa Directrice Générale, 14 rue Riquet 
- 75019 Paris, Siret n° 853 000 982 000 19

- Pôle Emploi, représenté par sa Directrice régionale Île-de-France, 3 rue Galilée 93884 Noisy le 
Grand Cedex, 
n° SIRET 130 00 54 81182 77  

- l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES) représentée par son 
Délégué régional Île-de-France, 60-62 boulevard Diderot 75012 Paris, Siret n°  410 168 512 000 45

- l’Union Régionale des Organismes de Formation (UROF) Île-de-France, représentée par son 
Président, 
41-43 rue des Rigoles 75020 Paris, Siret n° 481 554 657 000 17

un groupement d’intérêt public (GIP) régi par :

- Les dispositions du décret n° 97.34 du 15 janvier 1997 relatives à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles,
- Les dispositions des articles 98 à 122 du chapitre II « dispositions relatives au statut des 
groupements d’intérêt public » de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011,
- Les dispositions du décret n°2012-91 du 26 janvier  2012 relatif aux groupements d’intérêts publics
- Les dispositions de l’arrêté du 23 mars  2012 pris en application de l’article 3 du décret N°2012-91 
du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
- les dispositions du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable 
aux personnels des groupements d’intérêt public
- Les dispositions de la présente convention constitutive.

PREAMBULE 

L’existence du GIP CARIF Île-de-France – Défi métiers, correspond à une volonté partagée de l’Etat 
et de la Région, soutenue par les partenaires sociaux, de conforter la dynamique de partenariat 
existant en Île-de-France dans les domaines de l’information sur l’orientation, la formation et l’emploi 
et depuis de nombreuses années, en vue d’approfondir et renforcer les actions portées depuis la 
création du groupement en 2002.

Il correspond également au souhait de disposer d’un outil permettant d’élaborer une vision 
commune du territoire francilien dans les domaines de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

Le groupement contribue, par son appui au développement de démarches concertées, à faciliter la 
cohérence, la complémentarité et l’efficience des interventions respectives de chacun des acteurs.
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Outil important pour l’accès ou le maintien dans l’emploi, le renforcement de la qualification des 
Franciliens et, le groupement doit veiller en priorité à renforcer la qualité, viser l’exhaustivité et 
permettre l’appropriation par les acteurs de l’information sur l’offre de formation régionale.

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’orientation, de formation et d’emploi supposent 
que les décideurs et les acteurs de terrain disposent en premier lieu d’une connaissance précise 
des spécificités des territoires et des publics auxquels ces politiques sont destinées. 

Dans le cadre de sa mission prospective, le GIP est chargé de l’analyse des impacts des mutations 
socio-économiques sur les relations formation-emploi. A cet effet, il assure la collecte de données et 
l’analyse des besoins en emploi-formation ainsi que l’appui à la réalisation de diagnostics 
territoriaux.

Il constitue en ce sens un outil d’aide à la décision chargé d’assurer l’interface entre la prospective 
et les actions à mettre en œuvre en matière de relation orientation-formation-emploi.

TITRE I – Présentation du groupement d’intérêt public

Article 1 –DENOMINATION

La dénomination du groupement est : GIP CARIF Île-de-France - Défi métiers
Le nom d’usage du groupement est Défi métiers, le carif-oref francilien.

Article 2 – OBJET ET MISSIONS 

Le groupement constitue un outil opérationnel visant à faciliter les synergies et les 
coopérations entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux en matière d’information et 
d’observation sur la formation mais aussi sur son étroite relation avec l’orientation et 
l’emploi, en prenant en considération la nécessaire conversion écologique et sociale. Son 
périmètre d’intervention est la région Île-de-France.

1. Afin de répondre à ces finalités, trois missions principales sont confiées au GIP : 
- Mettre à disposition des usagers professionnels et du grand public et promouvoir 

l’information sur l’offre de formation régionale et sur les métiers, via tous outils et démarches 
adaptés aux publics cibles ;

- Être en appui à l’animation et à la professionnalisation des opérateurs de l’orientation-
formation-emploi ;

- Fournir des éléments d’aide à la décision sur le champ de l’orientation-formation-emploi, via 
tous outils et démarches adaptés.

Les missions du GIP CARIF Île-de-France - Défi-métiers se déclinent en activités et actions ayant 
pour visée d’accompagner efficacement les politiques publiques de formation, d’orientation et 
d’emploi dans le cadre de la mission de service public d’intérêt général qui lui est confiée. 

2. A titre d’illustration, dans le cadre des missions précitées et de la mise en œuvre de ses 
activités, l’action du Gip peut être déclinée sur diverses thématiques, concrétisées ou non, 
selon les besoins de la période, en actions prioritaires et projets opérationnels : 

- La formation professionnelle tout au long de la vie, intégrant formation initiale et continue.
- L’orientation tout au long de la vie
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- L’insertion professionnelle et sociale
- Les processus complets d’inclusion des personnes selon leurs situations et leurs difficultés, 

notamment en situation de handicap.
- Les besoins des entreprises, et des personnes, en lien avec les branches et les Opco
- L’évolution des secteurs professionnels, des métiers et des compétences
- L’offre de formation professionnelle et la carte des formations en Ile de France
- La Formation par apprentissage
- Les offres de formation spécifiques pour des problématiques linguistiques, et pour les 

situations d’illettrisme et d’illectronisme
- …

3. L’objet, les missions et les thématiques donnent lieu à la construction et la formalisation par la 
direction générale, après consultation de l’ensemble des membres du Gip, d’un Projet 
Stratégique triennal, permettant de préciser et transmettre les grandes priorités sur la période. 
Le projet stratégique est alors présenté pour validation aux financeurs du fonctionnement du 
Gip, l’Etat et la Région.
A partir du Projet Stratégique, un Plan de Production annuel, traduit en conséquence 
budgétaires, est construit et formalisé avec l’ensemble des membres. Il donne lieu à un 
processus de construction qui commence au plus tard le 1er septembre et se termine le 31 
octobre de l’année N-1. Une première version du plan, en forme de document de travail, est 
présentée aux représentants des financeurs réunis en « Comité de programmation », mi-
septembre, qui définit, avec l’appui de la direction du Gip, le calendrier des échanges et des 
consultations nécessaires. Le Plan précise les activités, actions prioritaires et projets 
opérationnels de l’année, et fait apparaitre les utilités, les types de livrables, les charges 
de travail et les attributions budgétaires. Tous les projets pourront être formalisés et précisés, 
avant leur démarrage, par une note technique et méthodologique, discutée et validé avec les 
responsables et techniciens des financeurs directement concernés.  Le Plan de Production 
annuel, budgété, est au final arrêté par le Conseil d’Administration et approuvé par 
l’Assemblée générale.

Article 3 – SIEGE

Le siège du groupement est fixé au 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d’administration.
Le territoire d’intervention du GIP est celui de l’Île-de-France.

Article 4 – DUREE

Le groupement est constitué pour une durée déterminée de un an (1) à compter de la publication 
approuvant la convention constitutive par arrêté selon les formes et modalités prévues au décret 
n°2012-91 du 26 janvier 2012, après décision de l’assemblée générale. 

Article 5 –ADMISSION – RETRAIT – EXCLUSION

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une 
mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié des voix dans les organes 
délibérants. 
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1. Admissions ultérieures de membres

Sont membres du groupement les signataires de la présente convention constitutive.

Peut demander à être membre toute personne morale dont l’action et l’objet statutaire 
correspondent à l’objet du groupement et dont les contributions, sous forme de ressources 
financières ou de mise à 

disposition de moyens, justifient l’adhésion. La proposition d’adhésion, formulée par écrit, est 
présentée par le conseil d’administration avec son avis, à l’assemblée générale qui statue sur les 
demandes d’adhésion une fois par an, à l’exception des partenaires sociaux représentatifs après 
application de la Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions de la Loi n°2008-
789 du 20 août 2008.

La qualité de membre s’acquiert après agrément de la proposition d’adhésion par l’assemblée 
générale, dès lors qu’elle a communiqué les délibérations de ses instances concernant son 
adhésion au groupement. Elle donne lieu à la signature d’un avenant à la convention constitutive.

2. Retrait

En cours d’exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement, à 
l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait motivé son intention par écrit trois mois 
avant la fin de l’exercice et après qu’il s’est acquitté de sa participation aux ressources du 
groupement pour l’exercice en cours ainsi que les précédents, et que les modalités financières et 
autres de ce retrait aient reçu l’accord de l’assemblée générale.

3. Exclusion

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée générale, sur proposition motivée du 
conseil d’administration, en cas d’inexécution de l’une des obligations issues de la présente 
convention constitutive, pour faute, comme la gestion de fait par exemple, ou lorsqu’il cesse de 
remplir les conditions requises (cas de modifications substantielles des missions d’une structure). 
L’exclusion est précédée d’une mise en demeure écrite, restée sans effet pendant un délai d’au-
moins 30 jours et adressée par le Président du groupement ayant constaté le non-respect par le 
membre concerné d’une obligation issue de la présente convention constitutive. 
Le membre exclu reste tenu envers le groupement de ses obligations nées de sa période 
d’adhésion. S’agissant de sa participation aux ressources du groupement, elle est due pour l’année 
en cours de laquelle l’exclusion est prononcée.

Article 6 – CAPITAL ET OBJET NON LUCRATIF

Le groupement est dépourvu de capital.
L’activité du groupement ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les éventuels excédents 
annuels peuvent faire l’objet d’une affectation en conformité avec les règles comptables en vigueur 
(report à nouveau, réserve, fonds propres…), après approbation par les membres de l’assemblée 
générale.

Des fonds propres peuvent être constitués afin de pourvoir aux besoins de trésorerie de la structure, 
après approbation par les membres de l’assemblée générale.
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Les fonds propres pourront être alimentés par l’ensemble des contributions évoquées à l’article 8, à 
l’exception des subventions, sauf avis contraire de l’assemblée générale.

TITRE II – Droits, financement, gestion

Article 7 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT D’INTERET 
PUBLIC

1. Droits

Tous les membres du groupement participent, par leurs représentants, aux décisions du 
groupement. 
Les membres exercent leur droit de vote selon les modalités précisées ci-après.
L’Etat, la Région Île-de-France, les partenaires sociaux ainsi que les acteurs de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi se sont constitués en collèges. 
Le collège Etat et le collège Région Île-de-France détiennent chacun 34 % des droits de vote.
Le collège Partenaires sociaux détient 20 % des droits de vote.
Le collège des Acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi détient 12 % des droits de 
vote.

Chaque membre du groupement dispose d’une voix pondérée par la conjugaison :
- du nombre de membres de son collège,
- du pourcentage des droits détenus par le collège auquel il appartient.
Ainsi :
L’Etat a un représentant et dispose d’une voix qui représente 34 %.
La Région a un représentant et dispose d’une voix qui représente 34 %.  
Chaque membre du collège des Partenaires sociaux détient une voix divisée par le nombre de 
membres de son collège, multiplié par 20 %.
Chaque membre du collège des Acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi détient une 
voix divisée par le nombre de membres de son collège, multiplié par 12 %.

2. Obligations

Les membres du groupement s’engagent à mettre en œuvre, pour ce qui les concerne, les 
décisions prises en commun dans le cadre du groupement.

Les membres s’obligent, par la présente convention :

- à utiliser le groupement et les ressources qu’il réunit comme un cadre de coopération pour la mise 
en œuvre de projets partagés et définis en commun,

- à fixer annuellement et dans les délais requis le budget du groupement et un niveau de 
participation aux ressources correspondant aux besoins de sa réalisation, selon les modalités 
prévues à l’article 8,
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- à participer effectivement à l’animation de l’activité du groupement, notamment en facilitant l’accès 
à l’information dont ils disposent dans le champ correspondant à l’objet de celui-ci,

- à respecter la présente convention constitutive et les décisions qui en découlent.

3.  Règle de représentation et de suppléance

Le représentant désigné d’un membre - membre titulaire - peut se faire représenter dans les 
instances du groupement par un suppléant désigné par ses propres instances. Seuls disposent du 
droit de vote, le représentant titulaire, son suppléant ou un représentant disposant d’un pouvoir.
La personne morale membre désigne ses représentants (un titulaire et un suppléant) par courrier au 
groupement, en lui communiquant copie de ses délibérations le cas échéant.

Article 8 –RESSOURCES DU GROUPEMENT

Les ressources du groupement fixées dans le cadre du budget prévisionnel sont soumises à 
l’adoption de l’assemblée générale. Elles comprennent : 

1. Les contributions financières des membres.

2. Mise à disposition de personnel, de locaux, d’équipements et de ressources 
documentaires

Les membres peuvent également contribuer via la mise à disposition, sans contrepartie financière, 
de personnel, de locaux ou d’équipements

3. Les subventions 

Les subventions de l’Etat et de la Région allouées chaque année au groupement sont fixées :
- dans le cadre de conventions particulières et, 
- pour la Région, sous réserve de l’acceptation par les élus du montant de la subvention régionale, 
après vote des crédits annuels
- pour l’Etat, sous réserve de mise à disposition annuelle des crédits dans le cadre de la Loi de 
Finances.

4. Les produits des biens propres ou mis à sa disposition, la rémunération des prestations 
et les produits de la propriété intellectuelle.

5. Les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle.

6. Les dons et legs.
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Article 9 – CONTRIBUTION AUX DETTES

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux. 
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leur 
contribution aux charges du groupement.  Les modalités de participation des membres sont 
inscrites au règlement intérieur.

Article 10 – PERSONNEL

1. Personnels mis à disposition ou détachés

Les personnels mis à disposition par un membre de droit public sont soumis aux règles statutaires 
qui leur sont applicables. Dans l’hypothèse d’une éventuelle mise à disposition du personnel des 
membres de droit privé, le droit du travail s’appliquera à ces derniers.

Les précisions relatives à cet article sont définies au sein du règlement intérieur.

2. Recrutement d’autres personnels propres au GIP

Dans le cadre du budget voté par l’assemblée générale, dont le respect est impératif, il est établi un 
tableau des effectifs et des emplois, permettant au conseil d’administration et au directeur/à la 
directrice de proposer les créations de poste. La création de poste(s) est rendue effective par 
décision de l’assemblée générale. Les recrutements sont soumis à l’approbation du conseil 
d’administration. 

Les salariés ainsi recrutés sont salariés du groupement, selon les dispositions du code du travail.

Article 11 – PROPRIETE ET EQUIPEMENT

Les matériels mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement.
En cas de liquidation du groupement, les règles prévues à l’article 29 s’appliqueront. 

Article 12 – BUDGET

Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de 
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la 
réalisation des objectifs spécifiques du groupement en distinguant :

• le montant des dépenses de fonctionnement,
• le montant des dépenses d’investissement,
•            le montant des ressources selon la classification précisée à l’article 8.

Article 13 – GESTION

Les excédents annuels de la gestion ne peuvent être utilisés qu’à des fins correspondant à l’objet du 
groupement ou mis en réserve. L’utilisation des éventuels excédents provenant de subventions doit 
faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale.
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Dans le cas où les charges dépassent les recettes de l’exercice, le conseil d’administration doit 
proposer à l’assemblée générale les mesures budgétaires à adopter. 

Article 14 – TENUE DES COMPTES

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est effectuée selon les règles du droit privé. 
La présentation respecte les exigences des conventions financières (comptabilité analytique par 
actions financées). 
Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes nommé pour une durée de six 
exercices par l’assemblée générale. 
Le mandat de commissaire aux comptes est renouvelable après vote en assemblée générale, selon 
les modalités définies dans le règlement intérieur. Il est désigné parmi les commissaires aux 
comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L822-1 du code de commerce. Le commissaire aux 
comptes assure sa mission de contrôle et de certification des comptes annuels dans les conditions 
prévues par la loi du 15 juillet 1982.

Les règles de gestion et de comptabilité sont précisées dans le règlement intérieur.

Le GIP est soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics. Il 
respecte les principes d’achat public avec mise en concurrence.

TITRE III – Instances de gouvernance

Article 15 – ASSEMBLEE GENERALE

1. Composition

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement.
La désignation des partenaires sociaux sera actualisée après application de la Loi n° 2010-1215 du 
15 octobre 2010 complétant les dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008.

La présidence de l’assemblée générale est assurée par le/la président(e) du Conseil régional d’Île-
de-France ou son/sa représentant(e) désigné(e). 

La vice-présidence de l’assemblée générale est assurée par le Préfet de région Île-de-France, 
Préfet de Paris, ou son/sa représentant(e) désigné(e).

En cas d’empêchement du ou de la représentant(e) du Conseil régional d’Île-de-France, la 
présidence de l’assemblée générale revient de droit au vice-président/ à la vice-présidente.

L’assemblée générale se réunit sur convocation du ou de la président(e) a minima deux fois par an 
sur un ordre du jour déterminé. L’assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins 
des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un 
quart des voix.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d’un pouvoir par membre.
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Sauf dans les cas de nouvel examen prévus à l’article 15.3 de la présente convention, les 
assemblées générales sont convoquées par courrier postal ou électronique quinze jours au moins à 
l’avance. 
La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.

Les règles de suppléance et de partage des voix sont précisées dans l’article 7.

De sa propre initiative ou sur proposition d’un membre, le Président/la Présidente peut inviter des 
personnalités qualifiées à assister, sans droit de vote, aux réunions de l’assemblée générale et 
prendre la parole pour exposer des éléments d’information ou exprimer leur point de vue.

2. Compétences 

Sont notamment de la compétence de l’assemblée générale :
 L’adoption du règlement intérieur,
 la définition/l’adoption des orientations stratégiques du groupement,
 l’adoption du programme annuel d’activités et du budget correspondant, y compris, le cas 

échéant, les créations de postes,
 la fixation du montant des participations aux ressources des membres, 
 les décisions concernant les prises de participation, ainsi que l’association avec d’autres 

entités juridiques, conformément au droit en vigueur, 
 l’approbation du budget et des comptes de chaque exercice,
 l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration représentants des 

collèges Partenaires sociaux et Acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi,
 la nomination du commissaire aux comptes,

 toute modification de l’acte constitutif,
 le renouvellement ou la dissolution anticipée du groupement, ainsi que les mesures 

nécessaires à sa liquidation,
 l’admission de nouveaux membres,
 l’exclusion d’un membre,
 toute modification relative au nombre de membres ou à la répartition des droits de vote,
 les modalités financières et autres (juridiques, fiscales, etc.)  du retrait et de l’exclusion d’un 

membre du groupement.

Toute compétence non explicitement déléguée au conseil d’administration relève des compétences 
de l’assemblée générale.

3. Modalités de vote

L’assemblée générale ne délibère valablement que :
- si la moitié des membres est représentée par leur titulaire ou le suppléant désigné ou un 

représentant ayant reçu un pouvoir, ou 
- si les membres représentés possèdent 50 % de l’ensemble des droits de vote.

Si le quorum ne peut être atteint à la première assemblée générale, une nouvelle convocation est 
adressée dans les trois jours pour la tenue d’une seconde assemblée générale qui pourra 
valablement délibérer sans exigence de quorum.
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Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à l’exception 
des décisions relatives à la modification ou au renouvellement de la convention constitutive, à la 
transformation du groupement en une autre structure ou en cas de dissolution anticipée du 
groupement. 

Le vote se fait par collège. Seuls sont valables et comptabilisés les votes des membres et de leurs 
représentants dûment désignés par leurs instances délibératives ou ayant reçu pouvoir. Les 
modalités de répartition sont précisées dans le titre II, article 7.

En cas de partage des voix, la voix du Président ou de la Présidente de l’assemblée générale est 
prépondérante.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal de réunion et 
obligent tous les membres.
Les procès-verbaux et leurs annexes sont signés par le/la président (e) de l’assemblée générale, le 
ou la vice-président (e) et peuvent être signés par le directeur ou la directrice du groupement.  Ils 
sont établis, sans blanc ni rature, sur un registre dont les pages sont numérotées et qui est 
conservé au siège du groupement.

4. Modalités de réunion de l’assemblée générale

L’assemblée générale peut se tenir en présence physique des représentants des membres ou par 
des moyens dématérialisés permettant une participation à distance. Le procès-verbal précisera 
alors la liste des membres participant à l’assemblée générale par voie électronique.

Article 16 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Composition

Le conseil d’administration est composé des représentants de l’ensemble des membres répartis en 
collèges :
- un représentant de l’Etat,
- un représentant de la  Région, 
- quatre représentants du Collège partenaires sociaux, 
- quatre représentants du Collège des Acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi dont 
deux désignés : Pôle Emploi et l’Association régionale des missions locales(ARML) d’Île-de-France.
Au sein de chaque collège et en assemblée générale, les représentants sont soit proposés 
collégialement, soit élus par les membres de leur collège puis approuvés par l’assemblée générale.

Le (ou les) membre(s) du conseil d’administration élus sont représentés soit par leur représentant 
statutaire, soit par un représentant permanent spécialement désigné à cet effet par l’organe ou 
l’instance compétente de la personne morale concernée.

Le mandat exécutif est exercé bénévolement pour une durée de trois ans.

2. Compétences

Le conseil d’administration veille à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et 
prépare celles-ci. Il est présidé par le ou la Président (e) qui est assisté(e) par le directeur/la 
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directrice.
Le conseil d’administration arrête les comptes. Il propose le budget prévisionnel et le plan de 
trésorerie à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration délibère notamment sur les objets suivants :

 propositions relatives au programme d’activité du groupement et au budget afférent, ainsi 
qu’à la fixation des participations respectives et aux prévisions de recrutement,

 convocation des assemblées générales et fixation de l’ordre du jour,
 proposition de règlement intérieur à l’assemblée générale,

 nomination et révocation du directeur/ de la directrice du Groupement,
 fonctionnement et gestion courante du groupement,
 détermination des pouvoirs du directeur/de la directrice,
 sur proposition du directeur/de la directrice, recrutement et gestion du personnel, dans la 

limite du budget voté et suivant le tableau des effectifs et des emplois,
 évaluation des apports autres que financiers effectués par les membres et valorisation de 

ces apports en équivalent financier.

Le conseil d’administration est responsable de la gestion du groupement et rend compte devant 
l’assemblée générale. Il entend le directeur/la directrice dans son rapport.

3. Modalités de vote

Le conseil d’administration ne délibère valablement que :
- si la moitié des membres est représentée par leur titulaire ou suppléant désigné, ou 
- si les membres représentés possèdent la moitié des voix de l’ensemble des droits de vote.

Le vote se fait par collège. Seuls sont valables et comptabilisés les votes des membres et de leurs 
représentants dûment désignés par leurs instances délibératives ou ayant reçu un pouvoir. Les 
modalités de répartition et de pondération sont précisées dans l’article 7.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents 
titulaire ou suppléant. En cas de partage des voix, le vote du ou de la président(e) de l’assemblée 
générale est prépondérant.

De sa propre initiative ou sur proposition d’un membre, le /la président(e) peut inviter des 
personnalités qualifiées à assister, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’administration et 
prendre la parole pour exposer des éléments d’information ou exprimer leur point de vue.

4. Renouvellement des membres du conseil d’administration

A l’exception de l’Etat et la Région, les membres du conseil d’administration peuvent être 
partiellement renouvelés au terme de trois années d’exercice. 

5. Périodicité 

Sur convocation du président/ de la présidente de l’assemblée générale, le conseil d’administration 
se réunit a minima quatre fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige ou à la 
demande de deux de ses membres.
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Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le 
directeur ou la directrice du GIP et son/sa président(e) et par le ou la vice-président (e) de 
l’assemblée générale. Ils sont établis, sans blanc ni rature, sur un registre dont les pages sont 
numérotées et qui est conservé au siège du groupement.

Article 17 – LA PRESIDENCE

Le ou la Président(e) du groupement assure également les fonctions de président(e) de l’assemblée 
générale et de président(e) du conseil d’administration. 
La présidence est exercée par le ou la Président(e) de la Région Île-de-France ou par son 
représentant ou le suppléant de celui-ci.
La vice-présidence est exercée par le ou la Préfet(e) de la région Ile de France, Préfet de Paris, ou 
par son représentant ou le suppléant de celui-ci

Le ou la Président(e) :

 Représente le groupement
 convoque, préside et coordonne les réunions de l’assemblée générale 
 convoque au moins quatre fois par an, et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige, 

préside et coordonne les réunions du conseil d’administration
 dispose d’une voix prépondérante aux réunions de l’assemblée générale et du conseil 

d’administration
 signe les procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du conseil 

d’administration
 exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration
 peut déléguer par écrit sa signature au directeur ou directrice du groupement ainsi qu’à toute 

personne disposant de la compétence, des moyens et de l’autorité nécessaire pour la mettre 
en œuvre, dans le cadre de la délégation fixée par le conseil d’administration et/ou de 
l’assemblée générale,

 présente les comptes et le rapport d’activité à l’assemblée générale
 présente le budget prévisionnel et le plan d’action prévisionnel à l’assemblée générale
 propose au conseil d’administration la nomination ou la révocation du directeur/de la 

directrice,
 propose au conseil d’administration de délibérer sur le besoin de création d’emploi
 est directeur/directrice des publications.

Article 18 – LES COMITES D’ORIENTATION STRATEGIQUE (COS) 

A l’initiative de l’assemblée générale ou sur proposition du conseil d’administration, les comités 
d’orientation stratégique (COS) sont constitués de représentants des membres du GIP et de 
personnalités extérieures choisis pour leurs compétences. Ils peuvent bénéficier de l’assistance 
d’experts ou des apports des comités techniques d’experts (CTE) mis en place selon les besoins. Ils 
apportent aux instances délibératives un avis et toute proposition utile concernant les projets et 
activités conduits par le groupement. Dans le cas où l’activité de ces comités d’orientation 
stratégique est susceptible d’une incidence financière non prévue par les orientations budgétaires, 
l’accord du conseil d’administration est requis préalablement à leur contribution. Les COS sont mis 
en place pour une durée déterminée, prorogeable selon les évolutions relatives aux priorités du 
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groupement. 

Article 19 – LE COMITE DE SUIVI D’ACTIVITE des Financeurs (CSA) 

Conformément aux conventions spécifiques particulières Etat et Région, un comité de suivi d’activité 
(CSA) se réunit tous les mois, en présentiel ou à distance, afin de faire le point sur les activités en 
cours, passées et à venir du GIP. Le CSA est constitué de représentants de l’Etat, du CRIF, de la 
direction du GIP, et de toutes personnes invitées spécifiquement par l’Etat et le CRIF, selon les 
besoins. Il représente un temps d’échanges, de réflexions et d’arbitrage sur le Plan de production 
annuel.
Une fois par trimestre le CSA réunit obligatoirement la Présidence de DM et les représentants des 
directions concernées de l’Etat et du CRIF pour un point complet d’étape et d’arbitrage stratégique 
sur l’activité encours. Le comité de suivi d’activité donnera lieu à des retours de ses échanges et 
arbitrages et, le cas échéant, à des propositions, en Conseil d’administration et Assemblée générale 
du GIP.

Article 20 – CONFERENCE ANNUELLE D’UTILISATEURS

En vue de renforcer l’adéquation entre les productions de Défi-métiers et les besoins des acteurs et 
des franciliennes et franciliens, les utilisateurs directs ou finaux (grand public) des services du 
groupement pourront être réunis lors d’une conférence annuelle des utilisateurs. L’activité et les 
projets du groupement y seront présentés à des fins de mutualisation, d’échanges sur des retours 
d’expériences et de réflexion partagée. 

Les avis rendus par la Conférence annuelle des utilisateurs contribueront à alimenter la réflexion 
des membres du groupement afin d’orienter son action.

Article 21 – LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE DU GROUPEMENT

Sur proposition du ou de la président(e) de l’assemblée générale, le conseil d’administration nomme 
un directeur/une directrice du groupement, qui ne peut avoir la qualité de représentant de l’un de 
ses membres.

Le directeur ou la directrice :

 engage le groupement dans les rapports avec les tiers, dans le cadre de la délégation fixée 
par le conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale, pour tout acte entrant dans 
l’objet statutaire du groupement

 assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil d’administration et de son 
président ou sa présidente et dans les conditions fixées par l’assemblée générale 

 est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement dans le cadre de la 
délégation fixée par le conseil d’administration et/ou l’assemblée générale. A ce titre, il/elle 
est chargé(e) de la constatation des droits et des produits dont il/elle prescrit et autorise le 
recouvrement, ainsi que l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses

 est chargé(e), pour le compte du groupement, de lancer les procédures de consultation et de 
signer l’ensemble des actes afférents
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 agit, y compris judiciairement, sur mandat du conseil d’administration, pour assurer la 
défense des intérêts du groupement

 peut participer sur invitation du président/de la présidente, avec voix consultative, au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale

 recrute et fixe la rémunération du personnel en application des conditions fixées par le 
conseil d’administration et dans le respect des termes de la délégation fixée par le conseil 
d’administration et/ou l’assemblée générale

 exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels du groupement
 rend compte chaque année de l’activité et de la gestion du groupement  
 peut signer les procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration
 dispose du droit de transiger, sur délégation du conseil d’administration

Article 22 – REGLEMENT INTERIEUR

Le conseil d’administration établit un règlement intérieur destiné à définir les divers points non 
réglés par les statuts, notamment ceux ayant trait à l’organisation et au fonctionnement des 
instances du groupement. Ce règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale.

TITRE IV – Droits spécifiques

Article 23 – COMMUNICATION DES TRAVAUX

Les modalités concernant la communication afférente aux travaux de la structure sont précisées 
dans le règlement intérieur.

Article 24 – PROPRIETES INTELLECTUELLES, BREVETS ET EXPLOITATION DES 
RESULTATS 

Le règlement intérieur prévu à l’article 21 détermine les règles relatives au dépôt, à l’exploitation des 
brevets, à la constitution des dossiers techniques en ce qui concerne les inventions, marques, 
dessins et modèles nés des travaux effectués dans le cadre du Groupement.

Article 25 – DROIT D’AUTEUR, DROIT D’USAGE ET COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS DEVELOPPES AU SEIN DU GROUPEMENT 

Les productions écrites, audiovisuelles et informatiques seront protégées conformément au code de 
la propriété intellectuelle, quel que soit le support utilisé, existant ou à venir.

Le règlement intérieur détermine, dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente convention, 
les règles relatives au droit d’usage de ces produits par les membres du groupement, ainsi que les 
modalités éventuelles de commercialisation.

Article 26 – PARTICIPATION – TRANSACTION – ASSOCIATION



Convention Constitutive GIP Carif Ile-de-France Défi métiers _V8

17

Le GIP dispose du droit de participation. A ce titre, il peut prendre des parts dans une société 
existante après approbation de l’assemblée générale. 
Par délégation du conseil d’administration, le directeur / la directrice du GIP dispose du droit de 
transiger.
Le GIP dispose du droit d’association avec des personnes morales et peut, dans ce cadre et après 
approbation par l’assemblée générale, mobiliser des moyens propres pour l’association.

TITRE V – Modification, renouvellement

Article 27 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention constitutive peut être modifiée par voie d’avenant au regard des dispositions 
arrêtées pour son application.

Article 28 – RENOUVELLEMENT

La durée du groupement peut être prorogée par avenant à la présente convention constitutive, sur 
décision de l’assemblée générale et après approbation dans les formes prévues par le décret 
susvisé du 26 janvier 2012.

Les conditions de la prorogation feront l’objet d’une négociation entre les membres au cours de 
l’année précédant le terme de la durée contractuelle.

Article 29 – DISSOLUTION

Le groupement d'intérêt public est dissout :
1. Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été 

conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;
2. Par décision de l'assemblée générale ;
3. Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, 

notamment en cas d'extinction de l'objet.

Article 30 – LIQUIDATION

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement 
subsiste jusqu’à la conclusion de cette liquidation.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, 
dont elle détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs, notamment en matière de réalisation de 
tout ou partie de l’actif aux fins d’apurement du passif et la rémunération du ou des liquidateurs.

Si, dans le cadre de la liquidation, est envisagée l’attribution en nature d’un actif du groupement à 
un ou plusieurs membres ou la prise en charge du passif par un ou des membres, les modalités de 
cette attribution ou de cette reprise devront être fixées par l’assemblée générale.

Article 31 – CLOTURE DE LA LIQUIDATION – DEVOLUTION DES BIENS 

Si les opérations de liquidation font apparaître une perte, celle-ci sera supportée par les membres 
en proportion des contributions versées aux charges du groupement.
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Dans l’hypothèse d’un actif net subsistant à la clôture de la liquidation, après apurement du passif, 
les biens correspondants sont dévolus par l’assemblée générale, à l’unanimité entre les membres, 
ou, à défaut, au prorata des contributions.  Les éventuels excédents peuvent également être 
attribués à un organisme similaire.

Article 32 - CONDITION SUSPENSIVE

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative qui 
en assure la publicité conformément à l’article 4 du décret du 26 janvier 2012 cité précédemment. A 
compter de son approbation, elle se substitue à la convention constitutive signée le 9 décembre 
2013.

Fait à PARIS, le …………

en deux exemplaires originaux

- l’Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 5 rue Leblanc, 75015 
Paris
Marc GUILLAUME,
Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris 

Et, par le Recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France, 47 rue des écoles, 75005 Paris
Christophe KERRERO,
Recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des 
universités de Paris et d’Île-de-France

- la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional dûment habilitée par 
la délibération, collectivité territoriale, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
Valérie PECRESSE,
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) Île-de-France, représentée par 
son Président
Bernard COHEN-HADAD,
Président de la CGPME Île-de-France

Le Mouvement des Entreprises de France d’Île-de-France (MEDEF), représenté par son 
Président
Daniel WEIZMANN
Présidente du MEDEF Île-de-France

L’Union professionnelle artisanale d’Île-de-France (U2P) représentée par son Président 
Daniel ATTALI
Président de l’UPA Île-de-France

L’Union Régionale d’Île-de-France de la Confédération Française des Travailleurs (CFDT), 
représentée par son Secrétaire général adjoint
Diego MELCHIOR
Secrétaire générale de l'Union régionale CFDT Île-de-France
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L’Union Régionale d’Île-de-France de la Confédération Française de l’Encadrement -CGC, 
représentée par son Président
André LEGAULT
Président de l'URIF CFE-CGC

L’Union Régionale d’Ile de France de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC), représentée par son Président
Bernard HAYAT,
Président de l’union régionale CFTC Île-de-France

L’Union Régionale CGT Île-de-France, représentée par son Responsable Emploi-Formation
Valérie LESAGE 
Responsable Emploi-Formation URIF CGT 

L’Union Régionale Force Ouvrière d’Ile de France (URIF-FO), représentée par son Secrétaire 
Général
Gabriel GAUDY,
Secrétaire général de l’URIF FO d’Île-de-France,
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L’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), représentée 
par le Directeur régional Île-de-France
Laurent NAHON,
Directeur régional de l’AFPA Île-de-France

L’Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH), représentée par le Délégué régional Île-de-France
Lahouari MERABTI
Délégué régional AGEFIPH Île-de-France

L'opérateur de compétences OPCO EP Île de France, représentée par son Président et sa Vice-
Présidente,
Stéphane FRIEDMANN, Nathalie LE DISERT
Président CPR Île-de-France                                                 Vice-présidente CPR Île-de-France

Alliance Villes Emploi, représentée par La Présidente de l’URTIE  
Danièle CORNET
Administratrice d’Alliance Ville Emploi et Présidente de l’URTIE

L’Association Régionale des Missions locales d’Île-de-France (ARML Île-de-France), 
représentée par son Président, 
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Jacques CROSNIER,
Présidente de l’ARML Île-de-France

La Chambre de Commerce et d’Industrie de région Paris Île-de-France, représentée par son 
Président
Didier KLING,
Président de la CCI Région Paris Île-de-France

Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Île-de-France (CESER) 
représenté par son Président 
Eric BERGER 
Président du CESER Île-de-France

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, représentée par sa 
Présidente
Elisabeth DETRY
Présidente de la CMA d’Île-de-France

La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), représentée par le Président de la 
Commission Ile de France de la FFP
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Éric PARQUET,
Président de la Commission Île-de-France de la FFP

Transitions Pro Île-de-France, représenté par son Président
Éric DUMARTIN,
Président de Transitions Pro Île-de-France

Le Groupe des Industries Métallurgiques de la Région parisienne (GIM), représenté par son 
Président,
Bruno BERTHET,
Président du GIM Île-de-France

L’opérateur de compétences AKTO Île-de-France représenté par sa Directrice Régionale
Valérie SORT,
Directrice Régionale AKTO Île-de-France

Pôle Emploi, représenté par le Directrice régionale 
Nadine CRINIER, 
Directrice régionale Pôle Emploi Île-de-France
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L’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire d’ Île-de-France (UDES), 
représentée par son Délégué régional 
Henri BORENTIN,
Délégué régional UDES Île-de-France 

L’Union Régionale des Organismes de Formation (UROF) Île-de-France, représentée par son 
Président,
Benoît BERMOND, 
Président de l’UROF Île-de-France
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Détail des subventions attribuées
ANNEE 2021 - 2ème affectation

CP n° 2021-305
Du 22 juillet 2021

Pôle Formation Professionnelle et 
Apprentissage 495 600 €

Pôle Lycées 60 000 €

Pôle Transfert, Recherche, Enseignement 
Supérieur et Orientation en Réseaux

Direction des formations sanitaires et 
sociales

28 800 €

TOTAL 584 400 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-270
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN AUX DOMAINES D'INTÉRÊT MAJEUR DE RECHERCHE (2ÈME
AFFECTATION), AJUSTEMENT DU DISPOSITIF "CONTRATS DE RECHERCHE"

ET DIVERSES MODIFICATIONS 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-039 du  2 juillet  2021  relative  aux délégations  d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2017-071 du 8 mars 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 et aux subventions d’amorçage 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux 9 DIM et aux 4 DIM
émergents ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2018-574 du 21 novembre 2018 relative notamment à la labellisation des
Domaines d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du soutien aux programmes 2019 des domaines d’intérêt majeur ; 

VU  la  délibération  n°  CP  2019-142 du  19  mars  2019  relative  à  l’ajustement  des  dispositifs
régionaux en faveur de la recherche ; 

VU la délibération n° CP 2020-102 du 04 mars 2020 relative notamment au projet « Paris Region
fellowship Programme » ; 
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VU la délibération n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relative à l’ajustement des dispositifs
régionaux en faveur de la recherche ; 

VU la délibération n° CP 2020-476 du 18 novembre 2020 portant sur les chaires d’excellence
internationale Blaise Pascal - 2020 ;  

VU la délibération n° CP 2021-065 du 21 janvier 2021 relative  notamment  à la prolongation des
DIM 2016-2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-151 du 1 avril 2021 relative notamment à l’attribution de subvention
dans  le  cadre  du  projet  « Paris  Region  fellowship  programme »  et  au  soutien  aux Domaines
d’Intérêt Majeur de recherche ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-270 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement d’intervention « Contrats de recherche » 

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Contrats de recherche » approuvé
par délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 et modifié par délibérations n° CP 2019 -142 du
19 mars 2019 et n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 tel que joint en annexe n°1 à la présente
délibération. 

Article 2 : Soutien aux dépenses de fonctionnement 2021 des DIM 

Décide de participer,  au titre du dispositif  de soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur de
recherche, au financement du programme 2021 des treize DIM par l’attribution de subventions
conformément à l’annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, d’avenants  conformes  à  l’avenant  type  joint  en  annexe  n°  3 à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 255 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 «  Action économique », Code fonctionnel 92 «  Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 «  Soutien aux domaines d’intérêt
majeur (DIM) » du budget 2021.

Article 3 : Modification de la convention type Paris Region fellowship Programme

Modifie  la  convention  type  Paris  Region  fellowship  Programme (PRfP)  adoptée  par  la
délibération  n°CP2021-151  du  1  avril  2021  telle  que  jointe  en  annexe  n°4 à  la  présente
délibération. 
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Article 4 : Avenants à la convention Paris Region fellowship Programme

Approuve l’avenant type aux conventions PRfP adoptées par délibération n°CP2021-151
du 1er avril 2021 figurant  en annexe n°5 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à signer un avenant conforme avec les bénéficiaires.

Article 5 : Transfert de subvention PRfP (21004487)

Décide de transférer au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Délégation
Paris-Centre) une subvention de 128 880€, initialement accordée par délibération n° CP 2021-151
du 1avril 2021 à l’Ecole normale supérieure de Paris, pour la réalisation du projet de recherche
« Paris  Region  fellowship Programme»  selon  la  fiche  projet  en  annexe  n°6 à  la  présente
délibération.

Subordonne le transfert et le versement de cette subvention à la signature avec le CNRS
d’une convention  conforme à la convention type telle que jointe en annexe n°4 à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : Transfert de subvention PRfP (21004509)

Décide de transférer à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Délégation
Paris 11) une subvention de 128 880€, initialement accordée par délibération n° CP 2021-151 du
1avril 2021 à l’Institut Gustave Roussy, pour la réalisation du projet de recherche « Paris Region
fellowship Programme» selon la fiche projet en annexe n°7 à la présente délibération.

Subordonne le transfert et versement de cette subvention à la signature avec l’INSERM
d’une convention  conforme à la  convention type telle  que jointe en annexe n°4 à la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Ajustement du montant de subvention pour un projet PRfP

           Décide de  modifier le montant de subvention de 128 880€ attribuée au CEA Saclay par
l’article 1 de la délibération n° CP 2021-151 du  1 avril  2021 dans le cadre du projet européen
« Paris Region fellowship Programme » conformément à l’annexe n°8 de la présente délibération. 

Attribue une subvention de  3 500 € en investissement au titre du dispositif « Contrats de
recherche » pour le financement du projet de recherche selon la fiche projet en annexe n°9 à la
présente délibération. 

Approuve l’avenant et les fiches projets figurant en annexe n°9 à la présente délibération,
subordonne le versement de la subvention de 3 500€ à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Désaffecte  3 500€ sur  le  chapitre  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92
« Recherche et Innovation », programme HP92-001 « Soutien aux compétences scientifiques et
technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et chaires », du budget 2021.

      Affecte une autorisation de programme de 3 500€ disponible sur le chapitre budgétaire 909
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001
« Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  Action  19200103  « Soutien  aux
équipements de recherche », du budget 2021.
      

Article 8 : Avenant à la convention « Chaires Blaise Pascal » n°EX053167

Approuve l’avenant à la convention n°EX053167 adoptée par la délibération n°CP2020-476
du 18 novembre 2020 avec la fiche projet présentés en annexe n°10 à la présente délibération et

23/07/2021 12:47:44
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autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117785-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Règlement d'intervention "Contrats de recherche" 
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1. Objectifs de l’intervention régionale :

- renforcer le potentiel scientifique dans toutes les disciplines de recherche et la 
compétitivité de la région Île-de-France à travers le recrutement de chercheurs 
d’excellence, au sein des laboratoires de recherche franciliens,

- favoriser l’emploi scientifique en région Île-de-France par le biais de rémunérations 
attractives, le développement de carrières et l’amélioration les conditions de formation 
des chercheurs,

- encourager la mobilité intersectorielle des chercheurs et les partenariats entre le 
secteur académique et le secteur socio- économique et culturel, porteurs d’innovations,

- contribuer à l’amélioration de l’accueil des chercheurs en Ile-de-France, à la qualité de 
l’environnement de la recherche dans les laboratoires, et à la diffusion de la charte 
européenne de ressources humaines pour la recherche.

2. Eligibilité :

2.1. Bénéficiaires
Sont éligibles les établissements franciliens d’enseignement supérieur et de recherche publics 
ou privés à but non lucratif situés en Ile-de-France 

2.2. Projets 

Sont éligibles les projets de recherche de toutes les thématiques ou disciplines scientifiques, 
notamment ceux s’inscrivant dans les filières stratégiques des SRDEII (#LEADER) et SRESRI, 
des Domaines d’Intérêt majeur de recherche ou des questions d’intérêt majeur régional.

2.3. Dépenses :
Le financement régional peut prendre en compte les dépenses suivantes :

Dépenses en fonctionnement :
- les salaires du porteur du projet de recherche et des personnels associés au projet incluant 

la totalité des cotisations sociales et indemnités associées ;
- les coûts de mobilité liés à l’installation du porteur de projet et de sa famille en Île-de-France 

: frais de déplacement, prise en charge d’une partie de loyer, frais de voyage dans le cadre 
des visites familiales, cours de langue pour le porteur de projet et conjoint, frais liés à la 
scolarisation d’enfants, etc.

- les coûts environnés de recherche : actions de formation, frais liés aux participations à des 
colloques et des conférences, traductions, publications scientifiques, accès aux données et 
abonnement à des revues scientifiques, actions de dissémination des résultats de la 
recherche, frais liés à la gestion de la propriété des résultats, frais de voyage liés à la 
participation à des conférences internationales, déplacements liés au projet de recherche 
et/ou au développement professionnel, frais de recrutement de stagiaires sur des missions 
liées au projet soutenu, etc.

TITRE II. Règlement d’intervention relatif au dispositif
Contrats de recherche



Dépenses en investissement :

Sont éligibles les dépenses liées à l’acquisition des équipements nécessaires pour la 
réalisation d’un projet de recherche : achat d’un ordinateur, de bases de données, d’outils 
et licences informatiques, de petits équipements scientifiques, etc.

3. Modalités de calcul de l’aide :

Le montant attribué par contrat de recherche d’un taux     maximum de 100 % de financement régional 
des dépenses éligibles, comporte :

- des salaires de 200 000€ maximum en brut chargé par contrat,
- des indemnités et des allocations spécifiques, visant à faciliter l’installation des 

chercheurs en Île-de-France, dans la limite de 10 000 € par contrat,
- des actions destinées à améliorer les conditions de réalisation de travail de recherche 

(coûts environnés) dans la limite de 30% du montant de la subvention régionale 
attribuée par contrat,

En investissement, le montant de la subvention régionale est plafonné à 200 000€ par contrat.
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Annexe 2 - Répartition des subventions DIM 2021
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Répartition des subventions régionales DIM en fonctionnement 2021  

 

DIM 

Montant proposé 
en 

fonctionnement , 
en € 

Total pour 2021, 
avec la première 
tranche (CP2021-

151), en € 

Mathématiques (Math’innov) 282 500 1 130 000 

Matériaux anciens et patrimoniaux (MAP) 180 000 720 000 

Science et ingénierie pour les 
technologies quantiques (SIRTEQ) 

180 000 720 000 

Astrophysique et les conditions 
d'apparition de la vie (ACAV+)  

180 000 720 000 

Islam en Ile-de-France : histoire, culture et 
société (PhasIF) 

70 000 280 000 

Islam en Ile-de-France : histoire, culture et 
société (Islam en IdF) 

42 500 170 000 

Sciences des solides poreux (Respore) 180 000 720 000 

Thérapie génique 180 000 720 000 

Santé humaine et santé animale 
(1Health) 

180 000 720 000 

Technologies innovantes pour les 
Sciences de la Vie (ELICIT) 

180 000 720 000 

Sciences du texte et connaissances 
nouvelles (STCN) 

150 000 600 000 

Qualité de l’air : impacts sanitaires et 
innovations technologiques et politiques 

(QI2) 
150 000 600 000 

Longévité et vieillissement 150 000 600 000 

Sciences Informatiques (RFSI) 150 000 600 000 

Totaux (en €) 2 255 000 9 020 000 
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Annexe 3 - Avenant aux conventions DIM
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AVENANT  
à la convention n° XXXXXXXX relative au soutien

 au programme 2021  du DIM (Nom du DIM)

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN sur SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2021-270 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

XXXXXXXXXXXXX
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :
- Par délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 

nouveaux Domaines, la Région a labellisé 13 nouveaux domaines d’intérêt Majeur pour la 
période 2017-2020,  

- Par délibération n° CP 2021-151 du 1 avril 2021 relative à l’attribution de subventions aux 
DIM, la Région a attribué des subventions en investissement et la première tranche des 
subventions en fonctionnement aux domaines d’intérêt Majeur de recherche pour 2021, 

- Considérant la deuxième affectation de subventions en fonctionnement aux domaines 
d’intérêt Majeur pour les programmes de recherche en 2021 par délibération n° CP 2021-
270 du 22 juillet 2021

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :
L’article 1 est modifié comme suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibérations n° CP 2021- 151 du 1 avril 2021, n°CP2021-270 du 22 juillet 2021 la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir le programme d’activité/de recherche de l’année 2021 du 
DIM NOM du RESEAU dont le descriptif figure en annexe à la convention, par l’attribution à 
NOM DU BENEFICAIRE d’une subvention de XXXXXX (la somme des montants de 
subventions attribués par ° CP 2021- 151 du 1 avril 2021, n°CP 2021-270 du 22 juillet 2021) 
€, répartie comme suit :
- une subvention de fonctionnement, correspondant à XX% de la dépense subventionnable, 

soit un montant maximum de subvention de XXXXXX (la somme des montants de 



subventions en fonctionnement attribués par ° CP 2021-151 du 1 avril 2021, n°CP 2021-
270 du 22 juillet 2021) €  

- [le cas échéant] une subvention d’investissement, correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable, pour un montant maximum de subvention de XXXXXX (le montant de 
subvention en investissement attribué par ° CP 2021-151 du 01 avril 2021)€.

ARTICLE 2 :

L’annexe technique à la convention n°XXXXXX est substituée par l’annexes technique figurant 
en annexe au présent avenant.

ARTICLE 3 : 

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

ARTICLE 4 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le

Le représentant légal                                                           
bénéficiaire                                                     

La présidente ou le président du conseil 
régional d’Ile-de-France

 



ANNEXES TECHNIQUES



ANNEXE TECHNIQUE DIM ACAV+

Astrophysique et Conditions d’Apparition de la Vie+

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021-151 
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP 2021-270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 400 000

TOTAL 2 120 000

Axes scientifiques de recherche

DIM ACAV+

Cosmologie et évolution de l’Univers

Phénomènes ultra-‐énergétiques dans l’Univers



Astrophysique des ondes gravitationnelles et des particules

Formation et évolution stellaire

Exoplanètes et formation des systèmes planétaires

Exploration du système solaire

Météorologie de l’espace, risques spatiaux

Cosmochimie

Milieu interstellaire

Conditions d’apparition de la vie



ANNEXE TECHNIQUE
DIM 1Health

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP 2021- 270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 700 000

TOTAL 2 420 000

Axes scientifiques de recherche

DIM 1 Health 

Surveillance : anticiper les émergences

Prévenir et traiter les maladies infectieuses

Perceptions sociales de la prévention et de l'innovation en matière de maladies infectieuses



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM ELICIT

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP2021- 270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 050 000

TOTAL 1 770 000

Axes scientifiques de recherche

DIM ELICIT

Microfluidique (lab-on‐a‐chip, impression 3D,....)

Biophotonique et ondes (microscopie optique,
spectroscopie…)

Analyse d’images et de données biologiques massives (Big Data) 

Biologie digitale, étude de la cellule et de molécule uniques (applications : immunologie, 
biologie du développement, cancer, etc…)

Organes sur puces (applications : modèles de maladie, toxicologie, criblage…)

Technologie pour la biologie in vivo (applications : neurosciences, biologie cellulaire, 
infectiologie, pharmacocinétique…)
Technologies biologiques bas coût et performantes, pour une dissémination dans des 
contextes économiquement défavorisés



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 
DIM Thérapie Génique

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP2021-151 
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP2021- 270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 400 000

TOTAL 2 120 000

Axes Scientifiques de recherche

DIM Thérapie génique

Optimisation transduction vecteurs lent virales en vue de leur application dans la drépanocytose 
et HIV

Construction d’une plateforme AAV a Imagine 

Plateforme d’imagerie du petit animal

Drépanocytose 

Maladies métaboliques  et mitochondriale 

Audition et yeux



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Islam 

Axes scientifiques

DIM Islam

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la BnF

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la 
BULAC
Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque des autres 
bibliothèques de France

Description de manuscrits dans d’autres pays

Cerner les conditions socio-politiques de constitution et de maintien des institutions où le 
patrimoine arabe est actuellement conservé

Budget prévisionnel Montant prévisionnel 
(en €)

Volet « PhASIF » 210 000
CP 2021- 151 
Projets de recherche en fonctionnement ;
autres actions : animation et coordination du 
réseau, manifestation scientifiques, actions de 
valorisation, de transferts et de diffusion, gestion 
administrative et financière du réseau…

Volet « Les Islamismes en 
Ile-de-France » 

127 500

Volet « PhASIF » 
70 000CP 2021- 270

Projets de recherche en fonctionnement ;
autres actions : animation et coordination du 
réseau, manifestation scientifiques, actions de 
valorisation, de transferts et de diffusion, gestion 
administrative et financière du réseau… Volet « Les Islamismes en 

Ile-de-France » 
42 500

Volet « PhASIF » 25 000
Projets d’équipements en investissement

Volet « Les Islamismes en 
Ile-de-France » 55 000

TOTAL 530 000



ANNEXE TECHNIQUE
DIM Longévité et vieillissement

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021 – 151 
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

CP 2021 -270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

150 000

Projets d’équipements en investissement 500 000

TOTAL 1 100 000

Axes scientifiques de recherche

DIM Longévité et vieillissement

Recherche Clinique

Recherche sur les questions émergeantes du terrain

Recherche sur la prévention et les intentions psychosociales

Recherche dans le domaine des gérontechnologies

Recherche sur le vieillissement au service de l’emploi et des politiques publiques



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 

DIM Matériaux Anciens et Patrimoniaux

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP2021 -270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 850 000

TOTAL 1 570 000

Axes scientifiques

DIM MAP

Axe Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques

Axe Fossiles et témoins de vie ancienne

Axe Paléo-environnements et taphonomie

Axe Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres

Axe Altération et conservation

Axe Analyses en toute sécurité

Axe Signal, calcul et statistiques

Axe Usages, archives et réflexivité



ANNEXE TECHNIQUE
DIM Math’Innov

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

847 500

CP 2021 -270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

282 500

TOTAL 1 130 000

Axes scientifiques de recherche

DIM Math'Innov

Energie

Banque, finance et assurance

Industrie

Santé

Réseaux, information, transport et télécommunications

Développement des villes



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM QI²

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021 -151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450  000

CP 2021 -270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

150 000

Projets d’équipements en investissement 850 000

TOTAL 1 450 000

Axes scientifiques de recherche

DIM QI²

Qualité de l’air : science et applications

Impacts sanitaires

Politiques publiques et innovations technologiques



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM RESPORE

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021 -151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP 2021 -270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 150 000

TOTAL 1 870 000

Axes scientifiques de recherche

DIM RESPORE 

Energies renouvelables

Sciences environnementales et sécurité

Santé, bien-être, biotechnologies et industrie

Caractérisation en temps réel et multi-techniques

Modélisation à toutes les échelles



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Réseau Francilien en Sciences Informatiques- RFSI

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)
CP 2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

CP 2021-270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

150 000

Projets d’équipements en investissement 500 000

TOTAL 1 100 000

Axes scientifiques de recherche

DIM RFSI

Sécurité, fiabilité et sûreté

Données massives

Objets communicants

Changements climatiques

Gestion de l’énergie

Sécurité des infrastructures

Santé connectée et bioinformatique

Transports autonomes et systèmes urbains

Protection de la vie privée



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM SIRTEQ

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

CP 2021- 151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

CP 2021- 270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

180 000

Projets d’équipements en investissement 1 700 000

TOTAL 2 420 000

Axes scientifiques de recherche

DIM SIRTEQ 

Capteurs quantiques et métrologie 

Simulateurs quantiques

Communications quantiques

Calcul et informatique quantiques 

Ressources scientifiques et technologiques



ANNEXE TECHNIQUE 

DIM Sciences du texte et connaissances nouvelles 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)
CP2021-151
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

CP2021- 270
Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

150 000

Projets d’équipements en investissement 600 000

TOTAL 1 200 000

DIM STCN

Projets liés à la numérisation de documents et d’archives visant à redessiner les contours du 
patrimoine et contribuant au développement de la nouvelle culture numérique 
Projets de structuration de document numérique en vue de son exploration, de sa fouille et de 
sa reconfiguration permettant une exploitation élargie des données 
Projets liés à la révolution numérique et aux mutations socioculturelles et cognitives qu’elle 
implique, contribuant la définition d’une épistémologie des connaissances nouvelles et à la 
déontologie de leurs usages
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CONVENTION N°
relative à l’attribution de la subvention dans le cadre du projet européen « Paris Région fellowship 

Programme »

Entre

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

d’une part,
et

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

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ; 
VU les délibérations n° CP 2019-142 du 19 mars 2019, n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020, n° CP 
2021-270 du 22 juillet 2021 relatives à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ;
VU la délibération n° CP______ du __________ (portant l’attribution de la subvention) ; 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé  le soutien régional au titre du dispositif « Contrats de recherche » et le cadre du 
projet européen « Paris Région fellowship Programme » convention de subvention n°945298 cofinancé 
par l’Union Européenne au titre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020”, 
action MSCA, le programme Paris Region fellowship permet le recrutement  de post-doctorants sur la 
base de la règle de mobilité MSCA pour un projet de recherche de deux ans dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’Île-de-France,

Ce soutien vise à :
- renforcer le potentiel scientifique et la compétitivité de la région Île-de-France à travers le 

recrutement de jeunes chercheurs leaders dans leurs domaines scientifiques, ayant une 
expérience professionnelle internationale et intersectorielle et dont les travaux sont porteurs 
d’innovation au sein des laboratoires de recherche  situés en Île-de-France, 

- favoriser l’emploi scientifique en région Île-de-France par le biais de rémunérations attractives, le 
développement de carrières et la mobilité intersectorielle,  

- contribuer à l’amélioration de l’accueil des chercheurs en Ile-de-France et à la diffusion de la 
charte européenne de ressources humaines pour la recherche.



Sur cette base, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°____________________, la Région a décidé de soutenir le recrutement de M/Mme 
__________________ (ci-après « chercheur/chercheuse ») sur un contrat de travail de deux ans pour la 
réalisation d’un projet de recherche détaillé en annexe à la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire 

- une subvention en fonctionnement correspondant à ___% de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à ________€  couvrant les dépenses suivantes :

o rémunération brute du lauréat incluant la totalité des cotisations sociales,
o coûts de mobilité liés à l’installation du lauréat et de sa famille en Île-de-France 

(frais de déplacement, prise en charge d’une partie de loyer, frais de voyage dans le  
cadre des visites familiales, cours de langue pour le lauréat et conjoint, frais liés à la 
scolarisation d’enfants, etc.),

o frais de voyage liés à la participation à des conférences internationales, 
déplacements liés au projet de recherche et/ou au développement professionnel,  
etc.),

o coûts environnés de recherche (formation, frais liés aux participations à des 
colloques et des conférences, traductions, publications scientifiques, accès aux 
données et abonnement à des revues scientifiques, actions de dissémination des 
résultats de la recherche, frais liés à la gestion de la propriété intellectuelle, frais de 
recrutement de stagiaires sur des missions liées au projet soutenu, etc). 

- (le cas échéant)  une subvention en investissement correspondant à ___% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ________€ ;

La présente convention fixe les modalités de financement du projet de recherche et les obligations du 
bénéficiaire liées à l’accueil du chercheur/de la chercheuse. 
Le chercheur/la chercheuse qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée par le bénéficiaire, dans le 
cadre du projet européen « Paris Region fellowship Programme » (action « Marie Skłodowska-Curie » 
(MSCA - COFUND -  2019) du programme européen H2020-FP7, convention de subvention n° 945298).

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à          , et 
travaillera sur
                , à ….

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE :

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE :

2.1.1. Obligations liées au recrutement du chercheur/de la chercheuse 

2.1.1.1. Le bénéficiaire s’engage à recruter le chercheur à temps plein au titre d’un contrat de durée 
déterminée de deux ans pour le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
2.1.1.2. Le bénéficiaire s’engage à respecter les conditions suivantes de recrutement et d’accueil du 
chercheur : 

o Le bénéficiaire est le seul responsable des obligations et des charges au titre de l’employeur, 



o Le projet se déroule dans le laboratoire « X » pour une durée nominale de vingt-quatre mois, à 
compter de la date de signature du contrat de travail.  La date de signature du contrat de travail 
doit être la date effective de démarrage du projet de recherche. 

o Le salaire brut chargé minimal (salaires, charges sociales, taxes et autres coûts intégrés dans la 
rémunération) pour chaque chercheur accueilli au titre du projet « Paris Region fellowship 
Programme » est  de 4 740€ par mois, 

o Le bénéficiaire assure la rémunération mensuelle du chercheur, ainsi que le versement d’une 
allocation de mobilité selon les conditions de la présente convention et  les modalités définies dans 
son contrat de travail,  

o Le contrat de travail établi entre le bénéficiaire et le chercheur doit être conforme aux dispositions 
de la présente convention subordonnée à la convention n°945298  signée entre la région Ile-de-
France et l'Agence Exécutive pour la Recherche (AER). La présente convention doit être annexée 
au contrat de travail. 

o Dans le contrat de travail établi doivent figurer :
le nom et la description du projet de recherche, 
les conditions de rémunération, 
les modalités relatives à la confidentialité et aux droits de propriété intellectuelle (accès aux 
connaissances préexistantes, utilisation des résultats, promotion de l'action) pendant la 
réalisation du projet de recherche et ultérieurement;
l’obligation de reporting du chercheur, 
l'obligation du chercheur de remplir et soumettre le questionnaire d'évaluation à la fin du 
projet, ainsi que, deux ans plus tard, le questionnaire de suivi fourni par l'AER. 

2.1.2. Conditions d’accueil et environnement de recherche 

- Le bénéficiaire s’engage à : 
o assurer que les chercheurs accueillis dans le cadre du Programme « Paris Region fellowship »  

bénéficient des mêmes normes de sécurité et d’hygiène du travail que celles dont bénéficient les  
chercheurs  locaux occupant un poste similaire, 

o mettre à disposition du chercheur tous les moyens humains et matériels nécessaires pour 
la réalisation du projet de recherche soutenu,  des activités de formation et dissémination des 
résultats de la recherche (encadrement et suivi par un directeur de recherche, l'infrastructure, le 
matériel et les produits, accès aux données, etc.), 

o au cours du contrat de travail, permettre la participation du chercheur au programme de 
formation ad-hoc organisé par la Région et ses partenaires dans le cadre du programme « Paris 
Region fellowship», 

o le cas échéant, permettre au chercheur de bénéficier d’un séjour dans une entreprise 
partenaire d’une durée jusqu’à trois mois, des rencontres avec un mentor, des évènements de 
networking et actions de développement de carrière prévus par « Paris Region fellowship 
Programme », 

o contribuer au développement de carrière du chercheur, notamment établir avec le post-
doctorant un plan individuel de développement de carrière at assurer le suivi des actions prévues 
par ce plan (tous les 6 mois). 

2.1.3. Obligations en matière d’exploitation et de diffusion des résultats de la recherche

-Le bénéficiaire doit, jusqu'à quatre ans après la fin du projet « PRfP», prendre des mesures visant 
à assurer l'«exploitation» de ses résultats (directement ou indirectement, en particulier au moyen 
d'un transfert ou de la concession de licences) en les utilisant aux fins d'autres activités de 
recherche (en dehors de l'action), en développant, créant ou commercialisant un produit ou un 
procédé, en créant et fournissant un service ou en les utilisant dans des activités de normalisation.

Si les résultats sont incorporés dans une norme, le bénéficiaire doit, sauf demande ou convention 



contraire de l'Agence ou impossibilité, demander à l'organisme de normalisation d'insérer la 
mention suivante dans (les informations relatives à) la norme:

«Les résultats incorporés dans cette norme ont bénéficié d'un financement au titre du programme- 
cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la 
convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 945298.»

-Sauf si cela va à l'encontre de ses intérêts légitimes, le bénéficiaire doit, dès que possible, diffuser les 
résultats de la recherche en les divulguant au public par des moyens appropriés (autres que ceux 
résultant de la protection ou de l'exploitation des résultats), y compris les publications scientifiques (sur 
tout support).
-Toute diffusion de résultats (sous quelque forme que ce soit, y compris électronique) doit afficher 
l'emblème de l'UE, ainsi que le logo de la région Ile-de-France, et inclure les mentions suivantes :

o «Lauréat du  Programme Paris Region fellowship soutenu par la Région Ile-de-France». 
o «Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre pour la recherche et 

l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de subvention Marie 
Skłodowska- Curie n° 945298.»

-Toute diffusion de résultats doit indiquer qu'elle n'engage que l'auteur et que l'AER et la région Ile-de-
France ne sont pas responsables de l'utilisation qui peut être faite des informations présentées.
- Si le bénéficiaire envisage de ne pas protéger les résultats, il s’engage à en informer la Région et l’AER 
avant la diffusion selon les conditions prévues dans l’article 2.1.5 et.

Accès ouvert :
-Le bénéficiaire doit assurer un accès ouvert (gratuit, en ligne, pour tout utilisateur) à toutes les 
publications scientifiques relues par des pairs en relation avec le projet financé. En particulier, il doit:

o dès que possible et au plus tard au moment de la publication, déposer dans une banque de 
données de publications scientifiques une copie électronique lisible en machine de la 
version publiée ou du manuscrit relu par des pairs accepté pour publication, 

o s'efforcer de déposer au même moment les données de recherche nécessaires pour 
valider les résultats présentés dans les publications scientifiques déposées;

o assurer l'accès ouvert à la publication déposée, par la banque de données, au plus tard:
-au moment de la publication, si une version électronique est disponible 
gratuitement par l'intermédiaire de l'éditeur, ou
-dans les six mois qui suivent la publication (douze mois dans le cas de publications 
en sciences sociales et en humanités) dans tous les autres cas.

-Garantir un accès ouvert, par la banque de données, aux métadonnées bibliographiques qui identifient la 
publication déposée.
Les métadonnées bibliographiques doivent être en format standard et inclure tous les éléments suivants: 
les termes «Actions Marie Skłodowska-Curie» et « Paris Region fellowship Programme », le nom du 
projet, l'acronyme et le numéro de la subvention européenne, la date de publication et la longueur de la 
période d'embargo, un code d'identification pérenne.
-Le bénéficiaire assure la diffusion des résultats de la recherche sur des plateformes destinées à 
promouvoir la Science Ouverte (par exemple, HAL, Zenodo, etc.). 

Accès aux données numériques générées dans le cadre des projets de recherche : 



-Le bénéficiaire s’engage à prendre les mesures appropriées permettant aux chercheurs de:
o déposer les éléments suivants dans une banque de données de la recherche et prendre des 

mesures afin de permettre aux tiers d'y accéder et de les explorer, exploiter, reproduire et diffuser, 
gratuitement pour tout utilisateur:
-les données, y compris les métadonnées, nécessaires pour valider dès que possible les résultats 
présentés dans des publications scientifiques;
-d'autres données, y compris les métadonnées associées, spécifiées dans leur «plan de gestion 

de données» et dans les délais qui y sont fixés;
o fournir des informations, par la banque de données, sur les outils et les instruments à leur 

disposition et nécessaires pour la validation des résultats (et, si possible, fournir les outils et 
instruments eux-mêmes. 

Le bénéficiaire n'est pas tenu d'assurer l'accès ouvert à des parties spécifiques de ses données de 
recherche si la réalisation de l'objectif principal du projet PRfP s'en trouvait menacée. En pareil cas, le 
plan de gestion des données doit indiquer les motifs de la non-accessibilité.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
-Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
diffusion des résultats mentionnées ci-dessus. 
-Le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus 
(capteurs d’écran, liens vers les publications, etc.) selon les modalités et dans les délais communiqués 
par les services de la Région.

2.1.4. Respect des principes éthiques 

-Le bénéficiaire s’engage à respecter des principes éthiques (y compris les normes d’intégrité en 
recherche figurant dans le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et la charte nationale 
de déontologie des métiers de la recherche), ainsi que la législation internationale, européenne et 
nationale. 
-Le bénéficiaire doit veiller à ce que les activités menées dans le cadre du projet financé :

o soient axées exclusivement sur les applications civiles,
o ne visent pas le clonage humain à des fins de reproduction;
o ne visent pas à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains d'une façon qui pourrait 

rendre ces modifications héréditaires (à l'exception de la recherche concernant le traitement  
anticancéreux des gonades, qui  peut bénéficier d'un financement),

o ne visent pas à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou 
d'obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques, 

o n’impliquent pas la destruction d’embryons humains. 
-Le bénéficiaire s’engage à respecter toutes les exigences éthiques, notamment : 

o  obtenir, le cas échéant,  une approbation préalable de l’AER pour les activités de recherche 
faisant appel à des embryons humains ou  des  cellules  souches d'embryon humain, 

o obtenir les avis du comité d’éthique, autres notifications ou autorisations requises aux 
termes de la législation nationale et européenne pour une activité de recherche soulevant 
des questions éthiques. 

Les autorisations mentionnées ci-dessus doivent être obtenues par le bénéficiaire avant le début d’une 
activité soulevant une question éthique. 

-Le bénéficiaire est tenu de respecter le principe fondamental de l'intégrité en recherche, notamment les 
principes fondamentaux suivants:

-fiabilité: garantir la qualité de la recherche à travers la conception, la méthodologie, l’analyse et 
l’utilisation des ressources;



-honnêteté: élaborer, entreprendre, passer en revue, consigner et communiquer les travaux de 
recherche de façon équitable, transparente et impartiale;

-respect: à l’égard des collègues, des participants aux travaux de recherche, de la société, des 
écosystèmes, du patrimoine culturel et de l’environnement;

-responsabilité: assumée de l’idée première à la publication des travaux, pour la gestion et 
l’organisation de la recherche, pour la formation, la supervision et le mentorat, ainsi que pour les 
incidences plus larges de la recherche,

Le bénéficiaire assure notamment que le chercheur au cours de la réalisation de son projet observe les 
bonnes pratiques en la matière et s’abstient de commettre les manquements à l’intégrité en recherche 
décrits dans le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et la charte nationale de 
déontologie des métiers de la recherche.

2.1.5. Protection des résultats de la recherche et propriété intellectuelle  

La Région transfère au bénéficiaire la propriété des résultats du projet soutenu. 
Ce transfert s’effectue dans le respect des conditions de l’article 30.1 de la convention de subvention 
n°945298 : la propriété des résultats est transférée avec les obligations prévues dans les articles 26.2, 
26.4, 27, 28, 29, 30 et 31 de la convention de subvention n°945298, notamment : 

 Obligation de protéger les résultats de recherche 
-Le bénéficiaire doit examiner la possibilité de protéger ses résultats de recherche et s’engage à les 
protéger de manière adéquate, pendant une période et avec une couverture géographique appropriées si 
(deux conditions réunies) :

o on peut raisonnablement s'attendre à ce que  les résultats donnent lieu à  une 
exploitation commerciale ou industrielle, 

o une protection est possible, raisonnable et justifiée (étant donné les circonstances).
Lorsqu'il opte pour une protection, le bénéficiaire doit prendre en considération ses propres intérêts 
légitimes.

-Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des résultats de la recherche nécessitant une telle 
protection, des mesures de protections envisagées ou d’une décision de ne pas protéger les résultats 
ou de cesser de protéger les résultats. 
-Une demande de protection des résultats (y compris une demande de brevet) de la recherche, sauf 
impossibilité, doit inclure la mention suivante:

«Le projet à l'origine de cette demande a bénéficié d'un financement au titre du 
programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” 
dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 945298 ».

Protection des résultats par l’AER

-Si le bénéficiaire ne prévoit pas de protéger ses résultats, ou envisage de supprimer la protection 
ou de ne pas la prolonger, l'AER peut en prendre la propriété dans le respect des conditions 
prévues par l’article 26.4 de la convention de subvention n°945298, notamment :

o L'AER peut assumer, avec le consentement du bénéficiaire, la propriété des résultats afin 
de les protéger, si le bénéficiaire envisage (jusqu'à quatre ans après la fin du projet PRfP) 
de diffuser ses résultats sans les protéger, sauf dans les cas suivants:

(a) le manque de protection s'explique parce que la protection des droits n'est pas 
possible, raisonnable ou justifiée (étant donné les circonstances),



(b) le manque de protection s'explique par l'insuffisance du potentiel commercial ou 
industriel, ou

(c) le bénéficiaire envisage de transférer les résultats à un tiers établi dans un  État  
membre de l'UE ou un pays associé, qui les protégera.

o L'AER peut assumer, avec le consentement du bénéficiaire, la propriété des résultats afin 
de les protéger, si ce bénéficiaire envisage (jusqu'à quatre ans après la fin du projet 
PRfP) de cesser de protéger les résultats ou de ne pas solliciter une prolongation de cette 
protection, sauf dans les cas suivants:

(d) la protection cesse du fait du manque de potentiel commercial ou industriel,
(e) une prolongation ne serait pas justifiée du fait des circonstances.

Le bénéficiaire qui envisage de diffuser les résultats sans les protéger, de cesser la protection 
des résultats ou de ne pas solliciter une prolongation doit, sauf si l'on se trouve dans un des cas 
visés ci-dessus, le notifier à l'AER et la Région. Si le bénéficiaire envisage de diffuser les 
résultats sans les protéger, cette notification doit être envoyée avant la diffusion des résultats. 

Aucune diffusion concernant les résultats en cause ne peut avoir lieu avant la fin du délai établi 
par la convention n°945298 pour la prise d’une décision de l’AER sur la protection des résultats 
ou, si l'AER statue positivement, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour protéger les 
résultats.

Droit d’accès aux résultats 

-Le bénéficiaire doit donner accès à ses résultats, en exemption de redevance, aux institutions, 
organes ou organismes de l'UE aux fins du développement, de la mise en œuvre ou du suivi  des 
politiques et programmes de l'UE. Ces droits d’accès sont limités à des usages non 
commerciaux  et non concurrentiels. Cette obligation est sans effet sur le droit d'utiliser à des fins 
de communication et de publicité tout matériel, document ou information reçu de la part du 
bénéficiaire.

-Le bénéficiaire doit donner au chercheur recruté, en exemption de redevances, accès aux 
résultats nécessaires aux activités de formation par la recherche relevant du projet soutenu.

Respect des obligations d’exploitation et de diffusion des résultats de recherche 

-Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations prévues dans l’article 2.1.3 de la présente 
convention.

Transfert ultérieur de la propriété des résultats 

-Les conditions de l’article 30.1 de la convention de subvention n°945298 s’appliquent en cas de transfert 
par le bénéficiaire de la propriété des résultats à tout nouveau propriétaire. Dans ce cas, l’établissement-
bénéficiaire s’engage à faire suivre les obligations figurant dans le présent article et dans l’article 2.1.3 
lors de tout transfert ultérieur.

Concession de licences 
-Le bénéficiaire peut concéder des licences concernant les résultats du projet de recherche (ou accorder 
sous une autre forme le droit de les exploiter) si cela ne porte pas atteinte aux droits d'accès aux résultats 
prévus par les articles 25.1, 31 de la convention de subvention n°945298. Cette concession est sans effet 
sur les obligations en matière de diffusion prévues par l’article 2.1.3 de la présente convention.



Droit d’opposition de l’AER : 
-L'AER peut, jusqu'à quatre ans après la fin du projet PRfP, s'opposer à un transfert de propriété ou à 
la concession d'une licence exclusive si : 

o le destinataire est un tiers établi dans un pays non membre de l'UE non associé au 
programme-cadre «Horizon 2020»,

o l'AER considère que le transfert ou la concession de la licence n'est pas conforme aux intérêts 
de l'UE en ce qui concerne la compétitivité, ou n'est pas compatible avec les principes 
éthiques ou des considérations liées à la sécurité.

Le bénéficiaire qui prévoit de transférer la propriété ou de concéder une licence exclusive doit le notifier 
formellement à l'AER et à la Région préalablement au transfert ou à la concession de la licence. La 
notification doit faire apparaitre les éléments suivants : les résultats spécifiques concernés, le nouveau 
propriétaire ou titulaire de la licence et l'exploitation prévue ou probable. La notification doit contenir une 
évaluation motivée de l'impact du transfert ou de la concession sur la compétitivité de l'UE et sa 
compatibilité avec les principes éthiques et les considérations liées à la sécurité. 
Aucun transfert ni aucune concession de licence ne peut avoir lieu dans l'attente de la décision de l'AER, 
au cours de 60 jours à compter de la réception de la notification ou si l'AER marque son opposition.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

Le bénéficiaire s’engage à : 

-Informer la région Ile-de-France de la signature du contrat de travail avec le chercheur (avec l’envoi d’une 
copie du contrat par courrier électronique) dans un délai de 5 jours après la signature. 
-Transmettre au 12ème et 24ème mois du contrat l’information concernant le nombre de mois consacrés par 
le chercheur au projet de recherche soutenu et les montants versés au titre de la présente convention 
(avec des feuilles de temps en pièces jointes).
-Informer la Région par écrit, documents à l’appui, dans les délais communiqués par la Région :

o de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ou de 
statut, 

o de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

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

o de difficultés ou évènements susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet 
de recherche,



o d’apparition de sujets d’éthique et des autorisations obtenues dans le cadre de l’obligation prévue 
dans l’article 2.1.4 de la présente convention, 

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement, 

o transmettre autres informations aux fins de la vérification de l'éligibilité des coûts, de 
l'exécution correcte de l'action et du respect de toute autre obligation aux termes de la 
présente convention.

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

-Assurer la tenue de registres adéquats et des pièces justificatives permettant de : 

o justifier le nombre réel de mois consacrés par les chercheurs au projet de recherche 
financé au titre de la présente convention (feuilles de temps,…)

o justifier le niveau de rémunération du chercheur (fiches de paie, ….), 
o justifier l’éligibilité de toutes les dépenses réalisées au titre de financement régional dans le 

cadre de la présente convention, 
o justifier les activités de dissémination et de diffusion des résultats de la recherche menées 

dans la cadre du projet (capteurs d’écran, liens vers sites Internet, enregistrements de 
conférences  et de webinaires,  publications scientifiques, etc.), 

o justifier les activités de communication sur le projet et le soutien obtenu (capteurs d’écran, 
enregistrements, flyers, brochures, etc.), 

o justifier le respect des exigences en matière d’éthique (autorisations obtenues). 

-Faciliter tout contrôle par la Région, par l’AER, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place (y compris visites des représentants de l’AER), de la réalisation des actions et de l'emploi des 
fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives liées à l’action subventionnée.

-Participer aux actions de reporting de la Région auprès de l’AER et d’évaluation de l’impact du projet (ces 
actions peuvent être entamées au cours de la réalisation du projet de recherche et après le paiement du 
solde mais avant la fin du programme « Paris Région fellowship »). A ce titre, le bénéficiaire doit fournir, 
dans le délai et dans le format demandés, l’information en anglais concernant : 

o les activités de recherche et de formation réalisées et leurs résultats, 
o l'exploitation et la diffusion des résultats, 
o les activités de communication sur le projet de recherche, 
o les coûts éligibles à la subvention régionale, 
o autre information liée à la réalisation du projet de recherche et à l’accueil du chercheur.

-Participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, de 
l’évaluation des actions subventionnées. 

Obligations comptables : 
-Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, sauf si une durée plus 
longue est établie par la convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et 
l'AER.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 

un organisme de droit privé.
- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 



o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, 
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 
du code de commerce, un expert-comptable ou la personne habilité à signer ;

o les rapports intermédiaires et le rapport final chiffré et détaillé par actions menées.
- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 

mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention.
- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en 

œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement 
du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité du projet européen « Paris Region fellowship Programme », le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître les contributions régionale et européenne dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention (y compris sous forme électronique, par des 
réseaux sociaux, etc.).

Mention du soutien et apposition de logotypes :

Toute activité de communication liée à l’action et tout résultat majeur financés au titre de la subvention 
doivent afficher l'emblème de l'Union européenne et le logo de la Région et inclure les mentions 
suivantes :

o Lauréat du programme « Paris Région fellowship » soutenu par la Région Ile-de-France». 
o  «Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre pour la recherche et 

l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie 
n° 945298) ».

-La présence des logotypes est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 
newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)
De la même façon, les logotypes doivent être positionnés en page d’accueil des sites web. L’apposition du 
logotype de la Région doit permettre un lien vers le site institutionnel de la région d’Île-de-France.
L’utilisation des logotypes doit se faire conformément à la présente convention et à la charte graphique 
régionale. L’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

-Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région.

-Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la région d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 



Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région et de l’Union 
Européenne dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région.
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des 
sites web faisant apparaître les logos de la Région et de l’Union Européenne, envoi des newsletters et 
emailings…).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour les dépenses de fonctionnement
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.
 
Pour les dépenses d’investissement



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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà engagées et son affectation à 
l’opération  subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D’AVANCES ET D’ACOMPTES :
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà engagées et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Pour les dépenses en fonctionnement :
Pour les salaires et allocations de mobilité : 
- Une avance à la notification de la présente convention, sur production d'un état prévisionnel, certifié 

sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche, des 6 premiers mois de salaire du post-
doctorant et d’allocation de mobilité et de coûts environnés, précisant le détail mensuel prévisionnel 
des montants nets et bruts à la charge de l’établissement, et d’une copie du contrat de travail signé 
entre le bénéficiaire et le post-doctorant ; 

- Au 6ème mois, au 12ème mois et au 18ème mois, une avance couvrant 6 mois suivants de salaire, 
d’allocation de mobilité, sur présentation :

o d'un état prévisionnel des 6 mois à verser, 
o liste détaillée mois par mois des salaires (bruts et nets) et des allocations versés, signée par 

l’agent comptable, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’organisme (si 
l’organisme en est doté, dans le cas contraire par la/le trésorier) qui certifie leur prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, 

Pour les autres dépenses de fonctionnement : 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance et d’acomptes, en proportion du taux de la 
subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention de fonctionnement hors salaires et 
allocations de mobilité. 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit précisant par chaire : 

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du 
projet; 



- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
.
Pour les dépenses en investissement :
Une avance de 30 % du montant de la subvention d’investissement, après la notification de la convention, 
sur appel de fonds sur les dépenses à effectuer dans les 12 mois suivant l’attribution de la subvention, sur 
production d'un état prévisionnel, certifié sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche.

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués sur 
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées correspondant au montant de l’avance de 30% 
certifiées sincères par la personne habilitée.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche
Au terme du contrat de travail, la demande de versement de solde sera adressée à la Région pour 
justification de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en 
fonction du type de dépense :

les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées, 
et/ou l’intégralité des salaires mensuels  (bruts et nets) et des allocations de mobilité versés, 

des justificatifs confirmant le versement des salaires et des allocations de mobilité au post-doctorant et 
justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé, la Charte de la Laïcité mentionnée à 
l’article 2.3. de la présente convention, si le bénéficiaire est un organisme de droit privé), 
- le cas échéant, un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 

subventionnées au titre des coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon 
le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si 
l’organisme en est doté, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné).

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et recompte-rendu financier 
(bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, 

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport final signé par le représentant légal 
de l’organisme bénéficiaire, sur les activités de recherche et de diffusion des résultats réalisés dans le 
cadre du projet subventionné. Ce rapport fera ressortir :
-nombre de mois réel de séjour du chercheur dans un laboratoire d’accueil francilien, 
- les actions de formation réalisées, 
- les principaux travaux de recherche développés
- liste des publications effectuées et pièces justificatives, 
- les retombées scientifiques et l’impact socio-économique du projet, 
-actions de développement de carrière et de networking, 
-actions de diffusion des résultats et de communication, etc. ; 



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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1 avril 2021. 
Elle est conclue pour une durée de 10 ans. 
En cas de conflit entre les dispositions de la présente convention avec les dispositions de la convention 
de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'Agence Exécutive pour la Recherche 
(AER), cette dernière fait foi. En cas de conflit entre les pièces en annexe à la présente convention et les 
dispositions dans le corps de cette convention, ces dernières font foi. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention : 

o pour motif d’intérêt général, 
o suite à l’impossibilité de réaliser le projet de recherche  soutenu pour les raisons de :

- désistement du chercheur qui intervient après la signature de la présente convention 
et avant la signature du contrat de travail, 
- rupture du contrat de travail avec le chercheur, 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale, notamment en cas de :

o non-présentation de justificatifs de recrutement du chercheur au bout de 6 mois à compter 
de la date d’attribution de la subvention,



o non-respect des conditions de recrutement des chercheurs relatives au montant minimum 
de rémunération et à la durée du contrat,  

o manquement à l’obligation de conformité en matière d’éthique prévue dans l’art.2.1.4 de la 
présente convention, 

o manquement à l’obligation de diffusion des résultats de la recherche et à l’exigence d’accès 
ouvert prévues dans l’art. 2.1.3  de la présente convention, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y 
compris les justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au 
chercheur, 

o SI TIERS PMD PUBLIC : non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants, 

o SI TIERS PMD PRIVE : absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants, 

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

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région conformément à l’art. 6 de la présente convention. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité la subvention versée suite à la résiliation 
de la convention pour les motifs suivants : 

o non-respect des conditions de recrutement des chercheurs relatives au montant minimum de 
rémunération et à la durée du contrat,  

o manquement à l’obligation de conformité en matière d’éthique prévue dans l’art. 2.1.4 de la 
présente convention, 

o manquement à l’obligation de diffusion des résultats de la recherche et à l’exigence d’accès ouvert 
prévues dans l’art. 2.1.4  de la présente convention, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y compris les 
justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au chercheur.

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

o SI TIERS PMD PUBLIC : non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants, 

o SI TIERS PMD PRIVE : absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants, 

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

o impossibilité de réaliser le projet de recherche suite à la rupture du contrat de travail avec le 
chercheur, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y compris les 
justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au chercheur. 

En cas de restitution d’une partie de la subvention, restitution calculée de la façon suivante : 



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

La résiliation de la convention pour les motifs qui impliquent la restitution de tout ou partie de la  
subvention versée donne lieu à l’émission d’un titre de recettes que la Région adresse au bénéficiaire  
avec une demande de restitution de tout ou partie de la subvention par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
Le bénéficiaire s’engage à restituer le montant de la subvention indiqué dans une demande de restitution 
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande.  
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 

Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber 
la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non-respect de cette obligation 
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la 
présente convention.
Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa 
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté 
par la Région. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à 
l’article 1 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel en relation avec la présente convention sont traitées conformément à 
la convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER, la législation 
européenne et nationale applicable relative à la protection des données (y compris les exigences en 
matière d'autorisation ou de notification).
Les parties s’engagent à respecter le régime de confifentialité établi par la convention de subvention n° 
945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER. 
Les parties assurent notamment la confidentialité de toute donnée, tout document ou autre  matériel (sous 
quelque forme que  ce soit) marqué confidentiel au moment de sa divulgation («information 
confidentielle») au cours de l'exécution de la présente convention et pendant la période établie par la 
convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° ….

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.



La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux 
Le

Le représentant légal du bénéficiaire La présidente ou le président du   
conseil régional d’Île-de-France 
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AVENANT à la convention n°
relative à l’attribution de la subvention dans le cadre du projet européen « Paris 

Région fellowship Programme »

Entre

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

d’une part,
et

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

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par  la délibération n° n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021; 
VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en 
faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ; 
VU les délibérations n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 et n° CP 2020-366 du 23 septembre 
2020 relatives à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ;
VU la délibération n° CP 2021 -151 du 1 avril 2021 portant l’attribution de la subvention ;

VU la délibération n° CP 2021-270 du 20 juillet 2021 relative à la modification de la 
convention type PRfP ; 
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

L’article 1 est modifié comme suit :

« ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°____________________, la Région a décidé de soutenir le recrutement 
de M/Mme __________________ (ci-après « chercheur/chercheuse ») sur un contrat de 
travail de deux ans pour la réalisation d’un projet de recherche détaillé en annexe à la 
présente convention. 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire 
- une subvention en fonctionnement correspondant à ___% de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ________€  couvrant les 
dépenses suivantes :

o rémunération brute du lauréat incluant la totalité des cotisations 
sociales,

o coûts de mobilité liés à l’installation du lauréat et de sa famille en Île-
de-France (frais de déplacement, prise en charge d’une partie de loyer, 
frais de voyage dans le  cadre des visites familiales, cours de langue 
pour le lauréat et conjoint, frais liés à la scolarisation d’enfants, etc.),

o frais de voyage liés à la participation à des conférences 
internationales, déplacements liés au projet de recherche et/ou au 
développement professionnel,  etc.),

o coûts environnés de recherche (formation, frais liés aux participations 
à des colloques et des conférences, traductions, publications 
scientifiques, accès aux données et abonnement à des revues 
scientifiques, actions de dissémination des résultats de la recherche, 
frais liés à la gestion de la propriété intellectuelle, frais de recrutement 
de stagiaires sur des missions liées au projet soutenu, etc. 

- (le cas échéant)  une subvention en investissement correspondant à ___% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ________€ ;

La présente convention fixe les modalités de financement du projet de recherche et les 
obligations du bénéficiaire liées à l’accueil du chercheur/de la chercheuse. 
Le chercheur/la chercheuse qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée par le 
bénéficiaire, dans le cadre du projet européen « Paris Region fellowship Programme » 
(action « Marie Skłodowska-Curie » (MSCA - COFUND -  2019) du programme européen 
H2020-FP7, convention de subvention n° 945298).

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à           
, et travaillera sur
                , à …. »

ARTICLE 2 :
L’article 2.1.1.2 est modifié comme suit :

« 2.1.1.2. Le bénéficiaire s’engage à respecter les conditions suivantes de recrutement et 
d’accueil du chercheur : 

o Le bénéficiaire est le seul responsable des obligations et des charges au titre de 
l’employeur, 

o Le projet se déroule dans le laboratoire « X » pour une durée nominale de vingt-
quatre mois, à compter de la date de signature du contrat de travail.  La date de 
signature du contrat de travail doit être la date effective de démarrage du projet de 
recherche. 

o Le salaire brut chargé minimal (salaires, charges sociales, taxes et autres coûts 
intégrés dans la rémunération) pour chaque chercheur accueilli au titre du projet 
« Paris Region fellowship Programme » est  de 4 740€ par mois, 

o Le bénéficiaire assure la rémunération mensuelle du chercheur, ainsi que le 
versement d’une allocation de mobilité selon les conditions de la présente convention 
et  les modalités définies dans son contrat de travail,  



o Le contrat de travail établi entre le bénéficiaire et le chercheur doit être conforme aux 
dispositions de la présente convention subordonnée à la convention n°945298  
signée entre la région Ile-de-France et l'Agence Exécutive pour la Recherche (AER). 
La présente convention doit être annexée au contrat de travail. 

o Dans le contrat de travail établi doivent figurer :
le nom et la description du projet de recherche, 
les conditions de rémunération, 
les modalités relatives à la confidentialité et aux droits de propriété 
intellectuelle (accès aux connaissances préexistantes, utilisation des résultats, 
promotion de l'action) pendant la réalisation du projet de recherche et 
ultérieurement;
l’obligation de reporting du chercheur, 
l'obligation du chercheur de remplir et soumettre le questionnaire d'évaluation 
à la fin du projet, ainsi que, deux ans plus tard, le questionnaire de suivi fourni 
par l'AER ». 

ARTICLE 3 :
L’article 2.1.3 est modifié comme suit :

« 2.1.3. Obligations en matière d’exploitation et de diffusion des résultats de la recherche

-Le bénéficiaire doit, jusqu'à quatre ans après la fin du projet « PRfP», prendre des 
mesures visant à assurer l'«exploitation» de ses résultats (directement ou 
indirectement, en particulier au moyen d'un transfert ou de la concession de licences) 
en les utilisant aux fins d'autres activités de recherche (en dehors de l'action), en 
développant, créant ou commercialisant un produit ou un procédé, en créant et 
fournissant un service ou en les utilisant dans des activités de normalisation.

Si les résultats sont incorporés dans une norme, le bénéficiaire doit, sauf demande ou 
convention contraire de l'Agence ou impossibilité, demander à l'organisme de 
normalisation d'insérer la mention suivante dans (les informations relatives à) la 
norme:

«Les résultats incorporés dans cette norme ont bénéficié d'un financement au titre du 
programme- cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation “Horizon 
2020” dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 
945298.»

-Sauf si cela va à l'encontre de ses intérêts légitimes, le bénéficiaire le bénéficiaire doit, dès 
que possible,«diffuser» les résultats de la recherche en les divulguant au public par des 
moyens appropriés (autres que ceux résultant de la protection ou de l'exploitation des 
résultats), y compris les publications scientifiques (sur tout support).
-Toute diffusion de résultats (sous quelque forme que ce soit, y compris électronique) doit 
afficher l'emblème de l'UE, ainsi que le logo de la région Ile-de-France, et inclure les 
mentions suivantes :

o «Lauréat du  Programme Paris Region fellowship soutenu par la Région Ile-
de-France». 



o «Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de 
subvention Marie Skłodowska- Curie n° 945298.»

-Toute diffusion de résultats doit indiquer qu'elle n'engage que l'auteur et que l'AER et la 
région Ile-de-France ne sont pas responsables de l'utilisation qui peut être faite des 
informations présentées.
- Si le bénéficiaire envisage de ne pas protéger les résultats, il s’engage à en informer la 
Région et l’AER selon les conditions prévues dans l’article 2.1.5 et avant la diffusion.

Accès ouvert :
-Le bénéficiaire doit assurer un accès ouvert (gratuit, en ligne, pour tout utilisateur) à toutes 
les publications scientifiques relues par des pairs en relation avec le projet financé. En 
particulier, il doit:

o dès que possible et au plus tard au moment de la publication, déposer dans 
une banque de données de publications scientifiques une copie électronique 
lisible en machine de la version publiée ou du manuscrit relu par des pairs 
accepté pour publication, 

o s'efforcer de déposer au même moment les données de recherche 
nécessaires pour valider les résultats présentés dans les publications 
scientifiques déposées;

o assurer l'accès ouvert à la publication déposée, par la banque de données, au 
plus tard:

au moment de la publication, si une version électronique est disponible 
gratuitement par l'intermédiaire de l'éditeur, ou
dans les six mois qui suivent la publication (douze mois dans le cas de 
publications en sciences sociales et en humanités) dans tous les 
autres cas.

-Garantir un accès ouvert, par la banque de données, aux métadonnées bibliographiques qui 
identifient la publication déposée.
Les métadonnées bibliographiques doivent être en format standard et inclure tous les 
éléments suivants: les termes «Actions Marie Skłodowska-Curie» et « Paris Region 
fellowship Programme », le nom du projet, l'acronyme et le numéro de la subvention 
européenne, la date de publication et la longueur de la période d'embargo, un code 
d'identification pérenne.
-Le bénéficiaire assure la diffusion des résultats de la recherche sur des plateformes 
destinées à promouvoir la Science Ouverte (par exemple, HAL, Zenodo, etc.). 

Accès aux données numériques générées dans le cadre des projets de recherche : 
-Le bénéficiaire s’engage à prendre les mesures appropriées permettant aux chercheurs de:

o déposer les éléments suivants dans une banque de données de la recherche et 
prendre des mesures afin de permettre aux tiers d'y accéder et de les explorer, 
exploiter, reproduire et diffuser, gratuitement pour tout utilisateur:
-les données, y compris les métadonnées, nécessaires pour valider dès que possible 
les résultats présentés dans des publications scientifiques;
-d'autres données, y compris les métadonnées associées, spécifiées dans leur «plan 

de gestion de données» et dans les délais qui y sont fixés;



o fournir des informations, par la banque de données, sur les outils et les instruments à 
leur disposition et nécessaires pour la validation des résultats (et, si possible, fournir 
les outils et instruments eux-mêmes. 

Le bénéficiaire n'est pas tenu d'assurer l'accès ouvert à des parties spécifiques de ses 
données de recherche si la réalisation de l'objectif principal du projet PRfP s'en trouvait 
menacée. En pareil cas, le plan de gestion des données doit indiquer les motifs de la non-
accessibilité.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
-Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de diffusion des résultats mentionnées ci-dessus. 
-Le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus (capteurs d’écran, liens vers les publications, etc.) selon les 
modalités et dans les délais communiqués par les services de la Région ».

ARTICLE 4 :

L’article 2.1.5 est modifié comme suit :

« 2.1.5. Protection des résultats de la recherche et propriété intellectuelle  

La Région transfère au bénéficiaire la propriété des résultats du projet soutenu. 
Ce transfert s’effectue dans le respect des conditions de l’article 30.1 de la convention de 
subvention n°945298 : la propriété des résultats est transférée avec les obligations prévues 
dans les articles 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 et 31 de la convention de subvention n°945298, 
notamment : 

 Obligation de protéger les résultats de recherche 

Le bénéficiaire doit examiner la possibilité de protéger ses résultats de recherche et 
s’engage à les protéger de manière adéquate, pendant une période et avec une couverture 
géographique appropriées si (deux conditions réunies) :

o on peut raisonnablement s'attendre à ce que  les résultats donnent lieu à  
une exploitation commerciale ou industrielle, 

o une protection est possible, raisonnable et justifiée (étant donné les 
circonstances).

Lorsqu'il opte pour une protection, le bénéficiaire doit prendre en considération ses 
propres intérêts légitimes.
-Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des résultats de la recherche nécessitant 
une telle protection, des mesures de protections envisagées ou d’une décision de ne pas 
protéger les résultats ou de cesser de protéger les résultats. 
-Une demande de protection des résultats (y compris une demande de brevet) de la 
recherche, sauf impossibilité, doit inclure la mention suivante:

«Le projet à l'origine de cette demande a bénéficié d'un financement au titre 
du programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 



l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de subvention 
Marie Skłodowska-Curie n° 945298 ».

Protection des résultats par l’AER

-Si le bénéficiaire ne prévoit pas de protéger ses résultats, ou envisage de supprimer la 
protection ou de ne pas la prolonger, l'AER peut en prendre la propriété dans le respect des 
conditions prévues par l’article 26.4 de la convention de subvention n°945298, notamment :

o L'AER peut assumer, avec le consentement du bénéficiaire, la propriété des 
résultats afin de les protéger, si le bénéficiaire envisage (jusqu'à quatre ans après 
la fin du projet PRfP) de diffuser ses résultats sans les protéger, sauf dans les cas 
suivants:

(a) le manque de protection s'explique parce que la protection des droits n'est pas 
possible, raisonnable ou justifiée (étant donné les circonstances),

(b) le manque de protection s'explique par l'insuffisance du potentiel commercial ou 
industriel, ou

(c) le bénéficiaire envisage de transférer les résultats à un tiers établi dans un  État  
membre de l'UE ou un pays associé, qui les protégera.

o L'AER peut assumer, avec le consentement du bénéficiaire, la propriété des 
résultats afin de les protéger, si ce bénéficiaire envisage (jusqu'à quatre ans après 
la fin du projet PRfP) de cesser de protéger les résultats ou de ne pas solliciter une 
prolongation de cette protection, sauf dans les cas suivants:

(d) la protection cesse du fait du manque de potentiel commercial ou industriel,
(e) une prolongation ne serait pas justifiée du fait des circonstances.

Le bénéficiaire qui envisage de diffuser les résultats sans les protéger, de cesser la 
protection des résultats ou de ne pas solliciter une prolongation doit, sauf si l'on se trouve 
dans un des cas visés ci-dessus, le notifier à l'AER et la Région. Si le bénéficiaire envisage 
de diffuser les résultats sans les protéger, cette notification doit être envoyée avant la 
diffusion des résultats. 

Aucune diffusion concernant les résultats en cause ne peut avoir lieu avant la fin du délai 
établi par la convention n°945298 pour la prise d’une décision de l’AER sur la protection des 
résultats ou, si l'AER statue positivement, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour 
protéger les résultats.

Droit d’accès aux résultats 

-Le bénéficiaire doit donner accès à ses résultats, en exemption de redevance, aux 
institutions, organes ou organismes de l'UE aux fins du développement, de la mise en 
œuvre ou du suivi des politiques et programmes de l'UE. Ces droits d’accès sont limités à 
des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Cette obligation est sans effet sur le droit d'utiliser à des fins de communication et de 
publicité tout matériel, document ou information reçu de la part du bénéficiaire.

-Le bénéficiaire doit donner au chercheur recruté, en exemption de redevances, accès aux 
résultats nécessaires aux activités de formation par la recherche relevant du projet soutenu.



Respect des obligations d’exploitation et de diffusion des résultats de recherche 

-Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations prévues dans l’article 2.1.3 de la 
présente convention.

Transfert ultérieur de la propriété des résultats 

-Les conditions de l’article 30.1 de la convention de subvention n°945298 s’appliquent en cas 
de transfert par le bénéficiaire de la propriété des résultats à tout nouveau propriétaire. Dans 
ce cas, l’établissement-bénéficiaire s’engage à faire suivre les obligations figurant dans le 
présent article et dans l’article 2.1.3 lors de tout transfert ultérieur.

Concession de licences 

Le bénéficiaire peut concéder des licences concernant les résultats du projet de recherche 
(ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter) si cela ne porte pas atteinte aux 
droits d'accès aux résultats prévus par les articles 25.1, 31 de la convention de subvention 
n°945298. Cette concession est sans effet sur les obligations en matière de diffusion 
prévues par l’article 2.1.3 de la présente convention.

Droit d’opposition de l’AER 

L'AER peut, jusqu'à quatre ans après la fin du projet PRfP, s'opposer à un transfert de 
propriété ou à la concession d'une licence exclusive si : 

o le destinataire est un tiers établi dans un pays non membre de l'UE non associé au 
programme-cadre «Horizon 2020»,

o l'AER considère que le transfert ou la concession de la licence n'est pas conforme 
aux intérêts de l'UE en ce qui concerne la compétitivité, ou n'est pas compatible avec 
les principes éthiques ou des considérations liées à la sécurité.

Le bénéficiaire qui prévoit de transférer la propriété ou de concéder une licence exclusive 
doit le notifier formellement à l'AER et à la Région préalablement au transfert ou à la 
concession de la licence. La notification doit faire apparaitre les éléments suivants : les 
résultats spécifiques concernés, le nouveau propriétaire ou titulaire de la licence et 
l'exploitation prévue ou probable. La notification doit contenir une évaluation motivée de 
l'impact du transfert ou de la concession sur la compétitivité de l'UE et sa compatibilité avec 
les principes éthiques et les considérations liées à la sécurité. 
Aucun transfert ni aucune concession de licence ne peut avoir lieu dans l'attente de la 
décision de l'AER, au cours de 60 jours à compter de la réception de la notification ou si 
l'AER marque son opposition ».

ARTICLE 5 : 
L’article 2.4 est modifié comme suit : 

« ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

Le bénéficiaire s’engage à : 

-Informer la région Ile-de-France de la signature du contrat de travail avec le chercheur (avec 
l’envoi d’une copie du contrat par courrier électronique) dans un délai de 5 jours après la 
signature. 



-Transmettre au 12ème et 24ème mois du contrat l’information concernant le nombre de mois 
consacrés par le chercheur au projet de recherche soutenu et les montants versés au titre de 
la présente convention (avec des feuilles de temps en pièces jointes).
-Informer la Région par écrit, documents à l’appui, dans les délais communiqués par la 
Région :

o de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire ou de statut, 

o de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

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

o de difficultés ou évènements susceptibles de retarder, voire d’interrompre 
l’exécution du projet de recherche,

o d’apparition de sujets d’éthique et des autorisations obtenues dans le cadre de 
l’obligation prévue dans l’article 2.1.4 de la présente convention, 

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement, 

o transmettre autres informations aux fins de la vérification de l'éligibilité des 
coûts, de l'exécution correcte de l'action et du respect de toute autre 
obligation aux termes de la présente convention.

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente 

convention.
-Assurer la tenue de registres adéquats et des pièces justificatives permettant de : 

o justifier le nombre réel de mois consacrés par les chercheurs au projet de 
recherche financé au titre de la présente convention (feuilles de temps,…)

o justifier le niveau de rémunération du chercheur (fiches de paie, ….), 
o justifier l’éligibilité de toutes les dépenses réalisées au titre de financement 

régional dans le cadre de la présente convention, 
o justifier les activités de dissémination et de diffusion des résultats de la 

recherche menées dans la cadre du projet (capteurs d’écran, liens vers sites 
Internet, enregistrements de conférences  et de webinaires,  publications 
scientifiques, etc.), 

o justifier les activités de communication sur le projet et le soutien obtenu 
(capteurs d’écran, enregistrements, flyers, brochures, etc.), 

o justifier le respect des exigences en matière d’éthique (autorisations 
obtenues). 

-Faciliter tout contrôle par la Région, par l’AER, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
sur pièces ou sur place (y compris visites des représentants de l’AER), de la réalisation des 
actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives liées à l’action subventionnée.

-Participer aux actions de reporting de la Région auprès de l’AER et d’évaluation de l’impact 
du projet (ces actions peuvent être entamées au cours de la réalisation du projet de 
recherche et après le paiement du solde mais avant la fin du programme « Paris Région 



fellowship »). A ce titre, le bénéficiaire doit fournir, dans le délai et dans le format demandés, 
l’information en anglais concernant : 

o les activités de recherche et de formation réalisées et leurs résultats, 
o l'exploitation et la diffusion des résultats, 
o les activités de communication sur le projet de recherche, 
o les coûts éligibles à la subvention régionale, 
o autre information liée à la réalisation du projet de recherche et à l’accueil du 

chercheur.
-Participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées. 

Obligations comptables : 
-Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, sauf si 
une durée plus longue est établie par la convention de subvention n° 945298 signée entre la 
Région Ile-de-France et l'AER.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 

vigueur, pour un organisme de droit privé.
- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est 

soumis.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilité à signer ;

o les rapports intermédiaires et le rapport final chiffré et détaillé par actions 
menées.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente 
convention.

- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la 
demande de versement du solde ».

ARTICLE 6 :
L’article 3.2.1 est modifié comme suit :

« ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D’AVANCES ET D’ACOMPTES :
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà 
engagées et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Pour les dépenses en fonctionnement :
Pour les salaires et allocations de mobilité : 



- Une avance à la notification de la présente convention, sur production d'un état 
prévisionnel, certifié sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche, des 6 
premiers mois de salaire du chercheur et d’allocation de mobilité et de coûts environnés, 
précisant le détail mensuel prévisionnel des montants nets et bruts à la charge de 
l’établissement, et d’une copie du contrat de travail signé entre le bénéficiaire et le 
chercheur  ; 

- Au 6ème mois, au 12ème mois et au 18ème mois, une avance couvrant 6 mois suivants de 
salaire, d’allocation de mobilité, sur présentation :

o d'un état prévisionnel des 6 mois à verser, 
o liste détaillée mois par mois des salaires (bruts et nets) et des allocations versés, 

signée par l’agent comptable, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de 
l’organisme (si l’organisme en est doté, dans le cas contraire par la/le trésorier) 
qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, 

Pour les autres dépenses de fonctionnement : 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance et d’acomptes, en proportion du taux 
de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention de 
fonctionnement hors salaires et allocations de mobilité. 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être 
produit. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit précisant par chaire : 

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au 
titre du projet; 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
.
Pour les dépenses en investissement :
Une avance de 30 % du montant de la subvention d’investissement, après la notification de 
la convention, sur appel de fonds sur les dépenses à effectuer dans les 12 mois suivant 
l’attribution de la subvention, sur production d'un état prévisionnel, certifié sincère par le 
représentant légal de l’organisme de recherche.

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées correspondant au 
montant de l’avance de 30% certifiées sincères par la personne habilitée.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention en investissement ».  
ARTICLE 7 :
L’article 3.2.2 est modifié comme suit : 
« ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche
Au terme du contrat de travail, la demande de versement de solde sera adressée à la 
Région pour justification de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment, en fonction du type de dépense :



les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 
et/ou l’intégralité des salaires mensuels  (bruts et nets) et des allocations de mobilité 
versés, 

des justificatifs confirmant le versement des salaires et des allocations de mobilité au post-
doctorant et justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé, 
la Charte de la Laïcité mentionnée à l’article 2.3. de la présente convention, si le bénéficiaire 
est un organisme de droit privé), 
- le cas échéant, un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des 

actions subventionnées au titre des coûts environnés, signés par le représentant légal de 
la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire 
aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné).

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et recompte-
rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre 
de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par 
l’agent comptable, l’expert-comptable, 

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport final signé par le 
représentant légal de l’organisme bénéficiaire, sur les activités de recherche et de diffusion 
des résultats réalisés dans le cadre du projet subventionné. Ce rapport fera ressortir :
-nombre de mois réel de séjour du chercheur dans un laboratoire d’accueil francilien, 
- les actions de formation réalisées, 
- les principaux travaux de recherche développés
- liste des publications effectuées et pièces justificatives, 
- les retombées scientifiques et l’impact socio-économique du projet, 
-actions de développement de carrière et de networking, 
-actions de diffusion des résultats et de communication, etc. ; 

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

ARTICLE 8 :

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 



Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le

Le représentant légal  
du bénéficiaire,                                                                      

La présidente ou le président du 
conseil régional d’Ile-de-France 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004487 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
G.Iacucci

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € TTC 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS 
CENTRE

Adresse administrative : 16 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Véronique DEBISSCHOP, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Giovanni Iacucci sera accueilli au CNRS CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS CENTRE (Laboratoire Kastler Brossel) pour un projet de 
recherche de 24 mois qui vise à étudier le mouvement des particules actives dans les milieux 
photoniques. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 63 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-270 

Annexe 7 - Fiche projet n° 21004509

23/07/2021 12:47:44



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004509 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
E.OUNI

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INST NATIONAL SANTE 

RECHERCHE MEDICALE DELEGATION 
REGIONALE PARIS 11

Adresse administrative : 46-52 RUE ALBERT
75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Laurence PARMANTIER, Déléguée Régionale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Emna OUNI sera accueillie à l'INSERM Délégation Paris 11 (UMR 1279 « Dynamique des 
cellules tumorales ») pour le projet de recherche "Relation architecture – signalisation comme nouvelle 
cible thérapeutique du cancer à l’interface du lysosome".
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%
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Ajustement de subventions « Paris Région fellowship Programme » 
 
 

1. Domaine Physique, mathématiques et sciences de l’ingénieur 
 

Numéro de 

dossier  

Nom, prénom 

du lauréat 

Intitulé du projet de 

recherche  

Établissement 

bénéficiaire - 

signataire de la 

convention  

Nom du 

laboratoire 

d'accueil   

Montant de 

subvention 

attribuée en 

fonctionnement 

Montant de 

subvention 

attribuée en 

investissement 

Montant total 

de subvention 

337058 Ducrot Elsa Dévoiler la composition 

atmosphérique des 

planètes TRAPPIST-1 

avec JWST/MIRI 

CEA Saclay Département 

d'Astrophysique 

(DAp) /UMR 

Astrophysique 

Instrumentation 

Modélisation (AIM) 

125 380 € 3 500 € 128 880 € 
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AVENANT 
à la convention  N°21004526

relative à l’attribution de la subvention dans le cadre du projet européen « Paris 
Région fellowship  Programme »

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par la présidente      

en vertu de la délibération CP2021-151 du 1 avril 2021 et la délibération CP2021-
270 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région », d’une part, 

et 

COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 
(CEA), dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial, N° SIRET : 775685019 – 00488, 

dont le siège social est situé au : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - 91190 GIF 
SUR YVETTE, 
ayant pour représentant son administrateur général Monsieur François JACQ, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire », d’autre part, 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la  délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  ;
VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale 
en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ;
VU les délibérations n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 et n° CP 2020-366 du 23 septembre 
2020 relatives à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP 2021-151 du 1er avril 2021 relative à l’attribution de la subvention ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CP 2021- 270 du 22 juillet 2021 approuvant le présent avenant, 

Afin de répondre aux besoins de la chercheuse liés à l’acquisition de l’équipement 
nécessaire à la réalisation du projet de recherche soutenu :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 :

  Article 1 est modifié comme suit :



Par délibérations n°CP2021- 151, n°CP2021-270 la Région a décidé de soutenir le 
recrutement de Mme Elsa DUCROT (ci- après « chercheuse », « post-doctorant ») sur un 
contrat de travail de deux ans pour la réalisation d’un projet de recherche détaillé en 
annexe à la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire :

- une subvention en fonctionnement correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 125 380,00 € ;

- une subvention en investissement correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 500€ ;

La présente convention fixe les modalités de financement du projet de recherche et les 
obligations du bénéficiaire liées à l’accueil de la chercheuse.
Le chercheur/la chercheuse qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée par le 
bénéficiaire, dans le cadre du projet européen « Paris Region fellowship Programme » 
(action « Marie Skłodowska-Curie » (MSCA - COFUND - 2019) du programme européen 
H2020-FP7, convention de subvention n° 945298) :

Mme Elsa DUCROT, de nationalité française, chercheuse dans le domaine « Physique, 
mathématiques et sciences de l’ingénieur ». Elle sera accueillie au COMMISSARIAT A 
L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) et travaillera sur le 
projet « Dévoiler la composition atmosphérique des planètes TRAPPIST-1 avec JWST/MIRI 
». 

Article 2 :

La fiche projet à la convention n°21004526 est substituée par les fiches projets figurant en 
annexe au présent avenant.

Article 3 : 

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Article 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le



Le représentant légal                                                           La présidente ou le président du 
du bénéficiaire,                                                       conseil régional d’Ile-de-France 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004526 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - 
Fonctionnement - E.DUCROT

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - 
Fonctionnement

125 380,00 € HT 100,00 % 125 380,00 € 

Montant total de la subvention 125 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A 

L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES 
CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 



Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial

Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Administrateur général 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Elsa DUCROT sera accueillie au CEA pour un projet de recherche de 24 mois qui 
vise à étudier la composition atmosphérique des planètes TRAPPIST-1 avec le télescope 
spatial JWST et l'instrument infrarouge MIRI.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une 
subvention d’un montant maximum de 125 380 €. Ce montant correspond à 100% des 
dépenses éligibles, à savoir : rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de 
voyage, contribution au projet de recherche (conférences, publications, traductions, 
consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

3 940,00 5,77%

Total 125 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 125 380,00 100,00%
Total 125 380,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-270

DOSSIER N° 21005989 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - 
Investissement - E.DUCROT

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – 
Investissement

3 500,00 € HT 100,00 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A 

L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES 
CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial

Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Administrateur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Elsa DUCROT sera accueillie au CEA pour un projet de recherche de 24 mois qui 
vise à étudier la composition atmosphérique des planètes TRAPPIST-1 avec le télescope 
spatial JWST et l'instrument infrarouge MIRI.  
La Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de 
l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en 
fonctionnement.  
 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipement 
(ordinateur, logiciel)

3 500,00 100,00%

Total 3 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 500,00 100,00%
Total 3 500,00 100,00%
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AVENANT à la convention n°EX053167
relative à l’attribution de la subvention au titre du dispositif « Chaires d’excellence 

internationale Blaise Pascal »

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP2021-270 du 22 juillet 2021,     
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

l’UNIVERSITE PARIS PANTHEON SORBONNE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel 
et Professionnel,,
N° SIRET : 197517170-00019
dont le siège social est situé au : 12 Place du Pantheon 75005 PARIS,
ayant pour représentant…
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en 
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ; 
VU la délibération n° CP2019 -142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs 
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU la délibération n° CP 2020- 476 du 18 novembre 2020 relative à l’attribution de la 
subvention pour les chaires d’excellence internationale Blaise Pascal -2020 ; 
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;
VU la délibération n° CP 2021 – 270 du 22 juillet 2021 portant sur l’ajustement du plan de 
financement de la chaire ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 :

La fiche projet n°EX053167 est substituée par la fiche projet figurant en annexe au présent 
avenant.

ARTICLE 2 : 

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 



concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le

Le représentant légal                                                          La présidente ou le président du 
du bénéficiaire,                                                                   conseil régional d’Ile-de-France 



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-476

DOSSIER N° EX053167 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - 
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE
Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTH ON

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Thomas CLAY, Administrateur provisoire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Paolo MANCOSU, professeur du Département de philosophie à l'Université de Californie 
Berkeley (Etats-Unis), sera accueilli à l’Université Paris 1 (Institut d’histoire et de philosophie 
des sciences et techniques, UMR 8590).  

Son projet porte sur l’histoire de la notion d’infini en mathématique et ouvre des perspectives 
interdisciplinaires entre l'histoire, la philosophie et les mathématiques. 
En parallèle avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme 
pédagogique (douze enseignements, un séminaire à destination des étudiants et  
chercheurs d’Île-de-France, deux conférences grand public).   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une 
subvention d’un montant maximum de 170 000 €. Ce montant correspond à 100% des 
dépenses éligibles, à savoir : rémunérations du chercheur et des stagiaires, frais 



d'installation et de mobilité, contribution au projet de recherche (conférences, publications, 
traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

170 000,00 85,64%

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil

15 000,00 7,56%

Co-financement 
partenaires

13 500,00 6,80%

Total 198 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération du chercheur 129 600,00 65,29%
Frais de mobilité (frais 
d’installation, voyage, loyer, 
...)

28 400,00 14,31%

Rémunération assistants 
(stagiaires)

7 800,00 3,93%

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, etc.)

4 200,00 2,12%

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement

28 500,00 14,36%

Total 198 500,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-164
DU 22 JUILLET 2021

DÉPLOIEMENT ET ANIMATION DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE
L'ORIENTATION DANS LES BASSINS D'EMPLOI - 2ÈME AFFECTATION

(NOUVEAUX BASSINS). TROPHÉES ORIANE 2021 DE L'INNOVATION POUR
L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  européenne  aux aides  de
minimis ;

VU le code de la commande publique, notamment son article L.2511-6 ;

VU la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

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

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
service public régional de l’orientation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du 21  septembre 2017 adoptant  le  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au Pacte Régional d’Investissement
dans les Compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 adoptant la stratégie régionale de l’information
et de l’orientation tout au long de la vie ; 

VU la délibération n° CP 2019-356 du 17 octobre 2019 adoptant le règlement d’intervention des
Trophées Oriane de l’Information et de l’Orientation tout au long de la vie ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
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et financier ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2021.

VU le rapport n°CP 2021-164 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contrat de coopération public/public pour le déploiement et l’animation du SPRO
dans les derniers bassins franciliens à couvrir – affectation pour 9 référents de bassins. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 225 000 €, disponible sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  113  
« Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-004 « Accès à
l’information et  à l’orientation  »,  action 11100405 « Service  Public  Régional  de l’Orientation –
SPRO » du budget 2021.

Article 2 : subventions au titre des Trophées Oriane de l’Innovation pour l’Orientation tout
au long de la vie. 
 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  des  Trophées  de  l’orientation  Oriane,  au
financement des  6 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CP 2020-311, et autorise
la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200  000 €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »,  Programme HP 23-009  
« Orientation et formations supérieures », action 12300903 « Orientation et formations supérieures
» du budget régional 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1107698-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056757 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet PHDOOC

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

61 828,00 € TTC 32,35 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHDOOC
Adresse administrative : 16 RUE FRANCOIS JACOB

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ADELINE BOSSU, Trésorière

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016, l’association PhDOOC accompagne les étudiants de troisième cycle et particulièrement les
docteurs et doctorants dans la co-construction d'une communauté autour de la poursuite de carrière dont
un important volet est consacré à l’élaboration d’un projet professionnel. Cette communauté de plus de
15 000  participants  venant  du  monde  entier,  s’appuie  sur  un  dispositif  innovant  d’apprentissage
numérique, les MOOC : social Massive Open Online Course. Sur ce MOOC les participants sont invités à
collaborer autour d’activités collectives pour favoriser l’interaction, le partage, l’entraide et la formation sur
le thème de l’orientation professionnelle. Le MOOC est ouvert, gratuit et transversal car il concerne toutes
les disciplines. Il est proposé en français et en anglais, ce qui le rend à la fois accessible au plus grand
nombre et lui donne une dimension internationale. Ce projet présente un intérêt collectif car il repose sur
la collaboration entre pairs et la co-construction des connaissances et de biens communs numériques par
le partage des pratiques et des connaissances.

Concernant l'interopérabilité avec oriane.info, un lien Web entre le portail et la plateforme hébergeant le
MOOC sera proposé. 

Les Trophées Oriane n'ont pas eu l'opportunité de récompenser jusqu'ici un projet s'adressant à ce public
cible qui, malgré son haut niveau de qualification, peine parfois à définir son orientation professionnelle.



La  subvention  régionale  permettra  ici  de  de  faire  découvrir  le  dispositif  à  un  public  plus  large,  et
notamment  aux  jeunes  femmes,  de  générer  davantage  d’échanges  et  de  lancer  une  dynamique  de
débats, de collaborations et d’entraide entre les nouveaux participants et avec les acteurs de l’insertion
professionnelle (comme l'APEC). 

Intérêt régional : 
Le projet permet à la région de soutenir :
- une initiative qui valorise le doctorat et l’insertion professionnelle,
- un projet innovant de digital learning,
- une conception collaborative et associative en mode agile,
- une participation et des interactions interculturelles et transdisciplinaires,
- l’intégration du numérique dans l’offre de formation de l’enseignement supérieur,
- le renforcement de la collaboration entre les acteurs de l’écosystème de l’insertion professionnelle et de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le projet permet à la région d’afficher :
- sa présence auprès d’un public de docteurs et de doctorants sur un marché mondial,
- son intérêt pour la valorisation du doctorat et l’emploi des docteurs,
- sa sensibilité à l’inclusion des personnes isolées et/ou en situation de précarité.

La qualité du projet est assurée par l’obtention du prix PEPS 2017 décerné par le MESRI,
du prix du MOOC Ouvert 2019 décerné par l’OEC et par ses partenaires.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 20 000,00 32,35%
MESRI, MEN, Universités 
partenaires

35 000,00 56,61%

Fonds propres 6 828,00 11,04%
Total 61 828,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
responsable développement, 
innovation et partenariats

55 254,00 89,37%

Nouvelles fonctionnalités 
MOOC

1 000,00 1,62%

Communication, 
événementiel

5 574,00 9,02%

Total 61 828,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056816 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet ARSENIO

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

100 000,00 € TTC 40,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FATHI
Adresse administrative : 17 RUE GEORGES MAGNIER

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : ENTREPRISE
Représentant : Monsieur KARIM FATHI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté par une start-up, en partenariat avec la mission French Tech Grand Paris (administration publique) -
https://frenchtech-grandparis.com/  -  le  projet  Arsenio  -  https://www.arsenio.co/  -  consiste  en  une
plateforme d'elearning vers les métiers du digital pour la construction, notamment le Building Intelligence
Modeling (BIM). Il permet également à des personnes de se reconvertir dans la gestion de projet digital
pour la construction ou les métiers qui y sont associés comme dessinateur 3D de bâtiment. Les métiers
du  digital  pour  la  construction  sont  en  tension,  et  ceux  malgré  le  haut  niveau  des  formations  en
architecture  et  ingénierie  en  France.  Le  syndicat  Syntec-Ingénierie  estime  qu'il  faut  former  27000
personnes au BIM tous les ans. 

Le  projet  plus  particulièrement  proposé  au  financement  régional  est  celui  de  "bootcamps"  en  2022
permettant de former 500 personnes d'Ile-de-France à ces métiers. Cela en fait un projet d'ampleur au vu
de ses possibilités de développement et d'essaimage et autorise donc un financement régional à hauteur
de 40 000 euros. 

Ces bootcamps sont élaborés en lien avec plusieurs écoles d'ingénieurs pouvant être intéressées par des



profils sortis du bootcamp ou de la formation en ligne: EIVP, ESTP, CESI, Ecole Polytechnique, ENS....
Le projet inclut également différentes entreprises du BTP, promoteur immobilier ou cabinet d'architectes
tel que: Saint-Gobain, Vinci. Sandrolini Architectes, Alterea-Cogedim.
Ce projet  s'inscrit  dans les thématiques suivantes,  recoupant  la  vocation  des Trophées Oriane et  du
portail oriane.info : 
- information sur les formations et les métiers de la construction et l'immobilier et plus particulièrement du
digital pour le BTP
- orientation tout au long de la vie en permettant à quiconque de se réorienter vers le digital  pour la
construction
- découverte des métiers (notamment  pour les actifs  en transition  professionnelle  et  les  demandeurs
d’emploi): Le bootcamp et la formation en ligne font intervenir des personnes déjà en poste dans le BIM,
la construction, le management de projet digital.... Cela permet aux apprenants de découvrir chacun de
ces métiers et de s'orienter vers celui qui leur convient le mieux.
- accompagnement de publics spécifiques (handicaps, problématique de santé) : Le bootcamp peut être
suivi par des personnes en situation de handicap moteur.
- conseil en transition professionnelle (dont conseil en évolution professionnelle) : le suivi post-formation
permet de conseiller les apprenants dans leur insertion professionnelle et leur choix de carrière.

Le but est de permettre à des personnes passionnées par la construction et le digital - jeunes diplômés,
freelances, salariés, personnes en reconversion professionnelle – à s'épanouir dans un nouveau métier. 

Objectifs : Arsenio est le premier bootcamp et la première plateforme e-learning en construction digitale
pensé pour les besoins du BTP et l’immobilier.
Il propose aux apprenants de se former à cette nouvelle manière de travailler.
Les métiers du digital pour la construction sont en tension, et ceux malgré le haut niveau des formations
en architecture  et  ingénierie  en France.  L'objectif  est  de former  au  digital  pour  la  construction,  cela
permettra les candidats de se diriger vers des postes ( ou devenir freelance) en :
-  Selon le parcours antérieur:  Product  owner de solutions digitales pour le BTP, Technicocommercial
digital BTP, Chief Data officer dans un groupe du BTP...BIM Manager, BIM Coordinateur, BIM Modeleur,
BIM Informaticien, AMO BIM…

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

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

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

40 000,00 40,00%

Fonds propres sur recettes 
Arsenio

60 000,00 60,00%

Total 100 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Promotion auprès des publics
cibles -marketing digital, ...

45 000,00 45,00%

Charges de personnel Chef 
de projet

53 000,00 53,00%

Coût des serveurs (AWS, 
Heroku, Vercel) et logiciels 
BIM Autodesk.

2 000,00 2,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056824 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Handi Job VR

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

254 000,00 € TTC 17,72 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUXOR GROUP
Adresse administrative : 40 RUE GABRIEL PERI

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SOFIA RUFIN, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 21 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Organisme de formation, Luxor Group propose, en partenariat avec l'établissement public l'Epnak - qui
accompagne des adultes (mais aussi des enfants et adolescents) en situation de handicap et contribue à
leur insertion sociale et professionnelle au travers de différentes structures adaptées - un projet, Handi
Job VR, ayant pour but de développer l’employabilité des personnes en situation de handicap psychique,
cognitif et mental, tout particulièrement dans les ESAT. 

Il s'agit ici :
1-de  la  préparation  à  l’embauche  (entretien,  développement  de  la  confiance  en  soi  et  maitrise
émotionnelle)
2-de l’ouverture à de nouveaux métiers (sensibilisation et apprentissage de gestes métiers)
3-de la pérennisation de l’emploi (intégration/postures clés et développement des softskills)

Ce programme s’appuie sur les techniques immersives proposées par la Réalité virtuelle (préparation aux
entretiens, développement des Softskills, postures et gestes nouveaux métiers) et sur l’accompagnement
humain des personnes en situation de handicap pour faire émerger leurs talents et renforcer la confiance



en eux.

Les résultats attendus du projet sont :
Pour les Esat :
- un accompagnement renforcé vers le milieu ordinaire pour leurs bénéficiaires
-  la  possibilité  de  découvrir  de  nouvelles  activités  en  atelier  de  sous-traitance  et  de  renforcer  leur
attractivité auprès des entreprises. 
Pour les travailleurs en Esat :
- favoriser leur capacité à gérer un entretien d'embauche et décrocher un emploi dans le milieu ordinaire
-le développement personnel (positionnement et posture en entreprise, accroissement de la confiance en
soi et de l’estime de soi, développement des « compétences douces » indispensables à la pérennisation
de l’emploi : intelligence relationnelle, émotionnelle, capacité à communication…).
Pour les entreprises :
-Des  personnes  en  situation  de  Handicap  mieux  préparées  dans  leur  dimension  comportementale,
relationnelle et émotionnelle à s'intégrer dans une entreprise du milieu ordinaire. Et par incidence, une
efficacité accrue des individus.
-Un  bassin  de  ressources  en  compétences  élargi  (notamment  pour  les  métiers  sous  tension  ou
nouveaux). 

Dans la mesure où la solution Handi’Job VR sera proposée à l’ensemble des ESAT Ile de France (environ
14 000 personnes au total  dans la région – l’un des plus gros bassins français)  et autres structures
soutenant l’emploi des personnes en situation de Handicap (dont Cap emploi et l'Agefiph), Handi'Job VR
s'incrit  clairement  comme un projet  d'ampleur  ce qui  légitime le  financement  régional  à  hauteur  de  
45 000 euros. 

L'interopérabilité  du  projet  avec  oriane.info  se  fera  via  des  liens  Extranet  vers  le  site  Luxor  Group
présentant le dispositif.

Intéret régional : Pour la région Ile de France, ce dispositif permet :
- un renforcement notable de l’inclusion par une intégration facilitée en milieu ordinaire
- la mise à disposition auprès du tissu économique d'un bassin de ressources en compétences élargies
(notamment pour les métiers sous tension ou nouveaux)
- un impact social renforcé via une démarche engagée des entreprises dans leur politique RSE.   

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

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

Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

45 000,00 17,72%

Agefiph 129 000,00 50,79%
Fonds Social Européen 50 000,00 19,69%
Fonds propres 30 000,00 11,81%

Total 254 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais techniques de 
développement informatique

143 000,00 56,30%

Contenus pédagogiques et 
suivi

108 000,00 42,52%

Communication 3 000,00 1,18%
Total 254 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056825 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Génération Rézo

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

267 301,00 € TTC 7,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REZOSOCIAL
Adresse administrative : 14-16 RUE SOLEILLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur IDRISS BENNANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Projet « Génération Rézo » forme à la maintenance informatique des publics franciliens 18-30 ans en
situation de décrochage scolaire (NEET) et les met en situation de travail auprès des structures de l’ESS
en Ile-de-France : https://www.rezosocial.org/. 
Ce  parcours  d'orientation,  parfaitement  compatible  avec  la  vocation  des  Trophées  Oriane  et  du  site
oriane.info, consiste à :
1. Identifier et embaucher des publics en situation de décrochage, qui ont un projet dans les métiers de la
maintenance informatique
2. Embaucher ces bénéficiaires et les inscrire sur des formations à distance de TAI reconnues au RNCP
(métier de Technicien en Assistance Informatique (TAI) – Code RNCP: 225)
3.  Mettre  en  pratique  les  formations  en  amenant  ces  bénéficiaires  à  réaliser  des  audits  de  parc
informatique  auprès  des  structures  partenaires  de  l’ESS,  afin  d’aider  ces  dernières  à  évaluer  leurs
investissements numériques futurs.
4.  Rejoindre  le  parcours  d’Insertion  mis  en  œuvre  par  RézoSocial  depuis  2013  afin  d’élargir  les
compétences  des  bénéficiaires  sur  les  autres  métiers  de  la  maintenance  informatique  (hotline
informatique).



Les structures partenaires de l’ESS qui participent au projet « Génération RéZo », au côté de l'Ecole de la
2ème Chance, la Fondation D'Auteuil, de même que la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, les
Missions Locales, Pôle Emploi et la DREETS de Paris y trouvent les avantages suivants :
1. Participer à des actions de formation de publics en décrochage
2. Auditer leurs systèmes d’information

Le projet « Génération RéZo » vise les publics-cibles suivants :  jeunes franciliens en construction de
parcours d'orientation. Toutefois, sont ciblés plus spécifiquement les publics décrocheurs (NEET), public
prioritaire en Ile-de-France. Ces jeunes suivis par le projet « Génération RéZo » en tirent, eux, plusieurs
bénéfices :
1. Raccrochage à une formation diplômante qui est valorisée sur le marché du travail
2. Acquisition de la posture de technicien informatique et d'une expérience précieuse
de la relation client
3. Insertion dans le monde de l’entreprise.

Les objectifs  :  Objectif  1  :  Tester  une pédagogie  innovante  en direction de publics  décrocheurs,  qui
alterne des formations à distance collectives suivies par un référent  interne,  une immersion avec les
équipes du porteur de projet et une immersion chez ses clients et prospects.
Objectif 2 : Changer les représentations des bénéficiaires et faciliter leur lien avec le monde professionnel.
Objectif 3 : Permettre aux partenaires de préparer leurs investissements informatiques.
Objectif 4 : Formaliser les processus internes en matière de formation et de GRH / GPEC.

Intérêt régional : RézoSocial est accompagné par l’Accélérateur Région IdF – HEC Paris depuis 2019. Il
ressort  de  ces  travaux  que  RézoSocial  a  une  position  «  naturelle  »  de  «  Direction  des  systèmes
d’information » des structures de l’ESS. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

20 000,00 7,48%

Recettes sur chiffres 
d'affaires

171 240,00 64,06%

Formation professionnelle 64 000,00 23,94%
Fonds propres 12 061,00 4,51%

Total 267 301,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Encadrement externe 
(prestataires)

40 710,00 15,23%

Encadrement interne 
(Rezosocial)

83 071,00 31,08%

Autres charges de gestion 
courante

143 520,00 53,69%

Total 267 301,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056865 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Millionroads

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

43 500,00 € TTC 68,97 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS MILLIONROADS
Adresse administrative : HERLORY CHRISTOPHE

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HERLORY, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  start-up  Millionroads  est  spécialisée  dans  la  collecte  et  l’analyse  des  données  sur  les  parcours
deformation et les trajectoires professionnelles des individus. Millionroads propose ici avec ce projet de
GPS pour  le  site  d'orientation  régional  oriane.info  une  double  brique  d’innovation  au  travers  de ses
solutions : innovation technologique avec le traitement massif de données relatives aux parcours réels ; et
innovation  d’usages  en  matière  d’accompagnement  à  l’orientation  des  individus  et  au  pilotage  des
activités de formation. Leur application My Road est une solution d’orientation innovante, fondée sur la
puissance  conjuguée  de  la  data  et  de  l’Intelligence  Artificielle  (IA).  L’objectif  est  de  donner  aux
bénéficiaires de la plateforme oriane.info une visibilité sur leur orientation, qu’ils soient lycéens, étudiants,
en  recherche  d’emploi  ou  en  réorientation  professionnelle,  en  leur  permettant  l’accès  à  la  solution
développée par Million roads sous la forme d’une carte interactive via la plateforme Oriane. L’objectif pour
les bénéficiaires est d’affiner leur projet d’orientation, ou de s’inspirer sur leur futur parcours professionnel
et scolaire, tout en valorisant des ressources numériques pertinentes pour eux. Concrètement, l’utilisateur
d'oriane.info découvrira une carte interactive sur laquelle l’offre de formation et les métiers sont présentés
sous la forme de villages : chaque village peut être exploré et éditorialisé afin d’accéder à une information
complète sur les formations et les métiers. À chaque instant, l’utilisateur pourra générer une feuille de



route qui synthétise l’ensemble des informations associées à l’aventure qu’il vient d’explorer sur la carte.
À ce titre, les métiers et formations situés en Île-de-France ont la possibilité d’être particulièrement mis en
valeur.

La proposition de Millionoroads est de designer avec des bénéficiaires (élèves, étudiants, enseignants,
Psy-EN, conseillers d’insertion, conseiller de missions locales et de BIJ/PIJ), via une série de workshops,
comment leur application My Road pourrait mobiliser les contenus et services pertinents proposés par
Oriane.

De par les cibles qu'il  touche, son caractère collaboratif  et,  surtout,  de par sa capacité à ajouter une
nouvelle  et  très  innovante  opérationnalité  à  oriane.info,  ce  projet  s'inscrit  pleinement  dans  l'appel  à
manifestation d'intérêt des Trophées Oriane. 

En outre, Le projet associera 60 bénéficiaires autour des 5 workshops. Il mobilisera aussi deux panels de
5  à  8  individus  issus  de  structures  partenaires  de  la  région  autour  des  deux  sprints  design.  Les
personnels de la région pourront également être mobilisés.

Ce projet ambitieux vise à alimenter la stratégie régionale en matière d’information et d’accompagnement
des publics en matière d’orientation. Potentiellement, les livrables produits seront mobilisés au service de
l’ensemble des bénéficiaires de la région, ce qui en fait  un projet d'ampleur,  à ce titre éligible à une
subvention supérieure à 25 000 euros, à savoir ici, 30 000 euros. 

Plusieurs objectifs sont ici visés :
1 Confronter l’intérêt des publics de bénéficiaires pour une solution innovante de construction de son
projet d’orientation qui allie IA et parcours réels ;
2 Associer les bénéficiaires dans une démarche de design de produit à la définition de ce que pourrait
être un GPS de l’orientation Oriane dédié au public et au territoire francilien ;
3 Associer des partenaires de la région (OPCO, branches, associations) au projet en proposant 2 sprints
design  permettant  de  répondre  à  des  problématiques  spécifiques  qui  seront  déterminées  avec  les
services de la région.

In fine, les workshops mis en place et les 2 sprints design feront l’objet de livrables mis à disposition des
services de la région. Ces livrables seront une traduction des attentes des bénéficiaires et des partenaires
de  la  région  dans  une  perspective  de  mise  en  place  d’un  GPS de  l’orientation  Oriane.  Ils  pourront
également être mobilisés à d’autres fins par les services de la région dans la cadre la mise en œuvre de
la stratégie francilienne d’information et d’accompagnement à l’orientation des publics.

Intéret régional : Dans un contexte de crise sanitaire et d’empilement de réformes de l’Etat en matière
d’éducation  (loi  ORE,  réforme du baccalauréat,  rénovation  de la  voie  professionnelle),  l’accès à  une
information à des fins d’orientation est une priorité pour accompagner les bénéficiaires : jeunes, familles et
enseignants.
Parcoursup reste synonyme d’anxiété pour les familles et les lycéens alors que la mise en œuvre de la loi
du  5  septembre  2018  propose  un  cadre  d’intervention  renforcé  pour  les  régions  en  matière
d'accompagnement à l’orientation.

La région Île de France est en mesure d’apporter une réponse aux millions de franciliens confrontés à
cette échéance en mettant à disposition des bénéficiaires une application innovante dédiée à l’orientation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention de la Région 
(sollicitée)

30 000,00 68,97%

Fonds propres 13 500,00 31,03%
Total 43 500,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel liés à 
l'équipe projet

43 500,00 100,00%

Total 43 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056884 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet SMART ORIENTATION

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

72 900,00 € TTC 61,73 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VISIONS
Adresse administrative : 366 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MATTHIAS DE BIEVRE, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de Smart Orientation porté par la start-up Visions en partenariat avec l'Université Cy en lien
avec le projet Lyli - lauréat du PIA3 - qui vise à renforcer le continuum Bac -3 - Bac+3, propose d’unir les
acteurs  de l’orientation  au sein  d’un  même réseau distribué  de  données  personnelles,  centré  sur  la
personne. 
Chaque organisation et chaque outil pourra s’y brancher pour échanger des données avec le reste des
acteurs sans changement majeur à son système d’information via l’intermédiaire de données fourni par
Visions, toujours avec le consentement de la personne.
Ce projet  a le  soutien du comité de pilotage du SPRO du Val  d'Oise (bassins Est/Ouest  95),  et  est
également en partenariat avec l’Académie de Versailles. 
Pour démontrer concrètement l’utilité de cette solution, grâce au projet Smart Orientation, un apprenant
pourra ainsi partager ses informations: depuis l’ENT du lycée, vers un portefeuille de compétences, vers
un explorateur de parcours, vers une plateforme de MOOC (Massive Open Online Course) et aussi vers
le CIO ou une école de la seconde chance. Ce partage d’informations personnelles permettra à l'orienteur
d’apporter un accompagnement personnalisé à la personne, en ne partant pas d’une feuille vide sur son
profil et projet. La personne dispose ainsi d’un moyen simple d’assurer le suivi de ses compétences et de



son accompagnement entre les edtechs et les acteurs de l’orientation qui tous collaboreront au sein d’un
même écosystème interconnecté. Tout type d’outil peut être branché à ce type d’écosystème de données
grâce à la standardisation permise par Visions dans la circulation des données. Ainsi la personne peut
bénéficier d'un suivi personnalisé et d'orientation tout au long de la vie.
Le projet utilisera une méthodologie d'itération et de design thinking pour coconstruire le réseau avec les
bénéficiaires et les acteurs de l'orientation.

Ce projet centré sur le Val d'Oise peut être considéré comme une première expérimentation permettant
de fluidifier les parcours des bénéficiaires tout au long de leur vie et changements de statuts. Il pourrait à
terme devenir un outil décisif pour l'ensemble des acteurs des SPRO de bassins d'emploi pour un meilleur
suivi  et  accompagnement  des  bénéficiaires,  ce  qui  est  bien  l'objectif  de  la  politique  régionale.  Son
potentiel en termes de suivi des bénéficiaires du SPRO en fait un projet d'ampleur à ce titre éligible à une
subvention régionale de 45 000 euros. 

Il est par ailleurs parfaitement interopérable avec oriane.info dans la mesure où il  permettra à Oriane
d’échanger des données avec tous les acteurs de l’orientation grâce à un protocole commun et également
à ces acteurs de s’échanger des données entre eux et avec Oriane, préfigurant ainsi un intranet des
acteurs de l'orientation. 

Objectifs Globaux
1 Apporter aux bénéficiaires des services d’orientation harmonisés et personnalisés grâce à un accès
éthique à leurs données et un suivi dynamique de leur évolution tout au long de leur vie ;
2 Apporter aux bénéficiaires un intermédiaire de données leur permettant de facilement faire circuler leurs
données, avec leur consentement, entre les différents acteurs et applications ;
3 Créer une infrastructure numérique de partage de données, commune et gouvernée par les acteurs de
l’orientation,  sous contrôle  de l’individu  et  facilitant  les  activités d’orientation  en île-de-France et  plus
spécifiquement sur le territoire du Val-d’Oise dans un premier temps ;
4 Regrouper les acteurs institutionnels, les edtechs et jobtechs afin de faire circuler les informations sur
les apprenants étudiants et lycéens et jeunes chercheurs d’emploi et permettre un suivi et une traçabilité
des échanges de données et des accompagnements ;
5 Mettre en place une méthodologie de travail  collaboratif  entre tous les acteurs du projet grâce aux
groupes de travail et les comités de pilotage ;
6 Faciliter le développement des partenariats entre les technologies émergentes et les acteurs locaux du
bassin d’emploi francilien ;
7  Appliquer  et  contribuer  aux  standards  européens  en  matière  de partage de  données  sur  lesquels
Visions travaille en collaboration avec la Commission Européenne ;

Sous-objectifs :
1 Assurer la compréhension et l’inclusion du public cible dans la solution et son développement ;
2 Des standards juridiques, techniques, économiques et ergonomiques d’interconnexion des acteurs de
l’orientation permettant de faire passer la solution à l’échelle en fonction des résultats du projet ;
3 Assurer qu'un plus grand nombre de rendez-vous soit pris auprès des acteurs d’orientation (en physique
ou à distance) et ainsi permettre de maintenir le lien humain ;
4 Créer un écosystème durable et facilement déployable sur tout le territoire francilien.

Intérêt  régional  :  Ce  projet  répondra  à  ces  différents  objectifs  de  la  Région  relatifs  à  sa  stratégie
d’Orientation tout au long de la vie (2019) :
1 Mieux partager les informations entre les acteurs et simplifier le parcours du bénéficiaire ;
2 Mettre en réseau les acteurs de l’orientation et ceux du monde économique ;
3 Enrichir Oriane.info de nouveaux outils.

Cette infrastructure permettra d’accélérer à la fois l’orientation des personnes et accélérer leur retour à
l’emploi suite à un accompagnement d’orientation. Une attention particulière sera portée à l’inclusion et



l’adoption des personnes éloignées des dispositifs classiques.
Le projet de Smart Orientation et Oriane s'inscrivent en parfaite adéquation avec la stratégie européenne
de la donnée annonçant  un espace de données de compétences reposant sur des intermédiaires de
données (Data Governance Act), positionnant ainsi le CRIDF comme la région la plus innovante d’Europe.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention de la Région 
(sollicitée)

45 000,00 61,73%

Ressources propres 18 320,00 25,13%
Ressources propres Edtechs 
soustraitants

7 080,00 9,71%

CY Université 2 500,00 3,43%
Total 72 900,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de communication, 
consommables, et missions 
nécessaires à la conception, 
au pilotage, à l’animation du 
projet

49 300,00 67,63%

Licence et prestation des 
edtechs

23 600,00 32,37%

Total 72 900,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-210
DU 22 JUILLET 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 3ÈME AFFECTATION : CNAM LANDY 2 -
BÂTIMENT DE RECHERCHE BIOMÉDICALE-P2IO - FACULTÉ DE MÉDECINE

DU KREMLIN-BICÊTRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ; 

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

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 et signé le 23 mars 2007 ;

VU les délibérations n° CP 10-949 du 17 novembre 2010, engageant les études de programmation
et affectant une autorisation de programme de 150 000 € dans le cadre de l’extension du bâtiment
du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU la  délibération  n°  CP 11-685 du 16 novembre 2011, décidant  la  poursuite  des études de
programmation  et  affectant  une  autorisation  de  programme  de  755 000  €  dans  le  cadre  de
l’extension du bâtiment du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 12-267 du 29 mars 2012 relative à l’opération du bâtiment Synergie à
Saint-Denis pour le CNAM et autorisant le Président à signer l’avenant n°2 à la convention de
maîtrise d’ouvrage,  l’avenant  n°4 à la convention de mandat passée avec ICADE, à signer la
demande du permis de démolir ; 

VU la délibération n° CP 12-417 du 12 juillet 2012 relative à l’approbation de la convention de
maitrise d’ouvrage avec l’Etat portant sur la réalisation de l’extension du bâtiment du CNAM rue du
Landy à Saint Denis ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n° CP 14-123 du 30 janvier 2014, affectant une autorisation de programme de
3 680 000 € et consacrant 25 000 € non engagés au stade des études pour la construction de
l’extension du bâtiment d’enseignement du Landy à Saint-Denis (93)  ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CP 15-509 du 9 juillet 2015 approuvant, dans le cadre du CPER 2015-2020,
l’affectation  de  10  M€  pour  la  réalisation  du  projet  P2IO  porté  par  l’université  Paris  Sud  et
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l’affectation de 10 M€ pour la  réalisation de l’extension de la  faculté de médecine à Kremlin-
Bicêtre, portée également par cette université ;

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

VU la délibération n°CP16-042 du 18 mai 2016 autorisant la Présidente à signer l’avenant n°2 à la 
convention d’aide financière n°15012880, répartissant la subvention de 10 M€ pour le projet P2IO 
entre 2,1 M€ pour le CNRS et 7,9 M€ pour l’université Paris-Sud ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  CR  2020-070 approuvant  les  avenants  au  CPER 2015-2020  sur  les
domaines transports, enseignement supérieur et recherche, transition écologique et énergétique,
et territorial ;

VU la délibération n° CP 2020-182 du 1er juillet 2020 approuvant, dans le cadre du CPER 2015-
2020, l’affectation de 1 000 000 € pour le financement des études préalables à la construction d’un
bâtiment pour la recherche biomédicale à Créteil ; 

VU la  délibération  n°CP  2017-375 du  20  septembre  2017,  affectant une  autorisation  de
programme de 24 770 000 € pour la réalisation des travaux de l’opération du Landy à Saint-Denis
(93), pour le Conservatoire National des Arts et Métiers ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2020-C30 du 18 novembre 2020 relative à l’affectation de crédits liés aux
surcoûts Covid sur les opérations CNAM Landy 2, CNAM Synergie 2 et Première Pierre - Val
d’Europe ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 confirmant la délibération n° CR 2020-070 du
14 décembre 2020 portant approbation de l’avenant n°3 formalisant la prolongation du Contrat de
Plan État Région Île-de-France 2015-2020 sur les domaines de l'enseignement supérieur et la
recherche ;

VU la délibération n° CP 2021-200 du 1er avril 2021, relative aux avenants aux conventions de
maitrise d’ouvrage des opérations CNAM Synergie 2, CNAM Landy 2 et Première Pierre – val
d’Europe  et  à  l’outil  de  simulation  de  projets  de  migration  de  systèmes  d’information  pour
universités et collectivités ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-210 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : CNAM Landy 2 – Affectation d’une autorisation de programme pour travaux.

Décide d’affecter une autorisation de programme de 1 750 000 €, prélevée sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR 23-002
(423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,
action 423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 : Volet 2 « Enseignement supérieur,
recherche et innovation » Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche » Projet 21118 : «
Extension du bâtiment du CNAM, rue du Landy à Saint-Denis ».
Axe de territorialité : région Ile-de-France.
Localisation : Saint-Denis (93).

Article 2 : CNAM Landy 2 - Affectation d’une autorisation de programme subvention pour le 
premier équipement

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement du premier équipement
du  bâtiment  CNAM Landy  2  tel  que  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1 à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 000 €.

Approuve la convention figurant en annexe 2 à la présente délibération, 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  de  la
convention figurant en annexe  2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 000 000 € pour la Conservatoire
National des Arts et Métiers prélevée sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «
Enseignement supérieur» programme PR 23-002 (423002) «Enseignement et recherche dans les
établissements d’enseignement supérieur », action 423002012 « Enseignement et recherche dans
les établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Projet 21118 : « Extension du bâtiment du CNAM, rue du Landy à Saint-Denis ».
Axe de territorialité : région Ile-de-France.
Localisation : Saint-Denis (93).

Article  3 : Affectation d’autorisation de programme pour l’Université Paris  Est  Créteil  –
construction d’un bâtiment pour la recherche biomédicale

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement  de la  construction d’un
bâtiment pour la recherche biomédicale à Créteil tel que détaillé dans la fiche projet en annexe n°4
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
15 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme d’un montant de 15 000 000 € pour l’Université
Paris Est  Créteil  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «Enseignement
supérieur  »  programme  PR  23-002  (423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur », action 423002012 « Enseignement et recherche dans
les établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21127 : « Construction d’un bâtiment pour la recherche biomédicale ».
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Créteil (94).

Article 4 : Affectation d’un solde de 2 M € pour l’université Paris-Saclay pour le projet P2IO
–Institut de Physique des 2 Infinis et des Origines

Décide d’attribuer, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, à l’Université
Paris-Saclay,  une  affectation d’un montant  de 2M € correspondant  au solde de la  subvention
attribuée à la CP 15-509 du 9 juillet 2015 pour la Réhabilitation / restructuration des laboratoires de
la Vallée d’Orsay pour la création de l’Institut de Physique des deux Infinis et des Origines.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 000 000 € pour l’Université Paris
Saclay sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21113 : « Réhabilitation/restructuration pour la création de P2IO à Orsay ».
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Orsay (91).

Article 5 : Affectation d’un solde de 2 M € pour l’université Paris-Saclay pour l’extension de
la faculté de médecine à Kremlin-Bicêtre

Décide d’attribuer, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, à l’Université
Paris-Saclay,  une  affectation  d’un montant  de 2M € correspondant  au solde de la subvention
attribuée à la CP 15-509 du 9 juillet 2015 pour l’extension de la faculté de médecine au Kremlin-
Bicêtre.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 000 000 € pour l’Université Paris
Saclay sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21125 : « Extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre ».
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Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Kremlin-Bicêtre (94).

Article  6 : Avenant  n°1  à  la  convention n°14013843  pour  l’université  Paris-Saclay  pour
l’extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre

Décide d’attribuer, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, à l’Université
Paris-Saclay, une subvention d’un montant de 1,4M € pour le dépassement financier de l’opération
lié aux surcoûts des travaux pour l’extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant n°1 à la convention
n° 14013843 tel que présenté en annexe n°3 à la présente délibération et autorise la Présidente à
le signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 400 000 € pour l’Université Paris
Saclay sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21125 : « Extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre ».
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Kremlin-Bicêtre (94).

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1111732-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1-Fiche projet Cnam Landy 2 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-210

DOSSIER N° 21005733 - CNAM Landy 2 : subvention premier équipement

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

1 000 000,00 € HT 100,00 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & 

METIERS
Adresse administrative : 292 RUE SAINT-MARTIN

75141 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur OLIVIER FARON, Administrateur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 1 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet CNAM Landy 2 consiste en une extension des locaux du CNAM à Saint-Denis. Le bâtiment 
existant, dit « Landy 1 » a été construit par la Région en 2005 avec, dès l’origine, la perspective d’une 
extension. Il abrite actuellement le CFA du CNAM, avec ses 750 apprentis sur les filières commerce, 
Assurance, Gestion et sciences et Techniques. Il accueille également le laboratoire national de 
métrologie, l’antenne d’ingénieurs du CNAM (EICNAM) et des formations du CNAM Ile-de-France.

La deuxième tranche, dont les travaux débutent, va permettre d’accueillir à terme 1500 apprentis, 
étudiants ou auditeurs du CNAM. Le nouveau bâtiment permettra en outre d’améliorer les conditions 
d’accueil des publics par la mise en œuvre d’un restaurant de 400 couverts et d’un centre de ressources. 
Il accueillera les directions administratives et pédagogiques, les archives documentaires et les serveurs 
informatiques du CNAM.

L’enveloppe TDC de l’opération est de 35,105 M€, financé à 85% par la Région.



 
Par convention de maîtrise d’ouvrage signée avec l’Etat le 18 décembre 2013, la Région s’est engagée à 
financer le premier équipement du bâtiment. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La présente subvention, objet du financement régional, porte sur le 1er équipement du projet pris en 
charge à 100% par la Région et comprend notamment :
- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil), hors mobilier fixe : tables, chaises, banquettes, mobilier de 
présentation, patères, penderie ;
- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, équipements accessoires 
(poubelles, lampes, portes manteaux…) et signalétique ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux, 
- Le mobilier de l'espace de restauration et l’équipement de sa cuisine, des espaces de convivialité et 
tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur, 
fontaines à eau…), éléments de cuisine et électroménager, meubles de rangements, et signalétique ;
- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique ; 
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 
rangements ;
- Le mobilier du centre de ressources : bureaux, tables, chaises, rayonnages ;
- L’équipement audiovisuel : baies audiovisuelles, vidéo projecteur ;

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Extension du bâtiment du CNAM - rue du 
Landy à Saint-Denis

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

dépenses d'investissement 
liées au premier équipement

1 000 000,00 100,00%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%
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Annexe n°2-Cnam Landy2 - convention 1er-équipement
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Direction générale des services

Direction générale adjointe               
Valorisation du patrimoine immobilier

CNAM Landy 2

Premier équipement

Convention de financement

Entre les soussignés :

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) 292, rue Saint Martin – 75141 
Paris cedex 03, représenté par son Administrateur général en exercice, Monsieur Olivier 
FARON, ci-après désigné par le Cnam,

D’une part,

ET

La Région Ile de France, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération de la 
commission permanente du conseil régional n° CP 2021-210, ci-après dénommée la 
Région,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le 
18 décembre 2013, par laquelle la Région Ile de France s’engage à réaliser la construction 
de l’opération CNAM Landy 2, en extension du site occupé par le Cnam à Saint-Denis et à 
en financer le premier équipement,

Les règles générales relatives aux subventions telles qu’elles sont fixées par le Règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.



EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la convention

Par délibération n° CP 2021-210 du 22 juillet 2021, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir le Cnam pour le financement du premier équipement du bâtiment Landy 2, à Saint-
Denis (93) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 
000 euros. Le descriptif du projet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de la 
présente convention. 

La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la 
subvention régionale accordée.

Article 2. Financement de l’opération

Le coût global du premier équipement que le Cnam prévoit d’acquérir directement est estimé 
à 1 000 000 € TTC.

Il s’agit de l’achat d’équipements tels que :

- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil), hors mobilier fixe : tables, chaises, banquettes, 
mobilier de présentation, patères, penderie ;

- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, équipements 

accessoires (poubelles, lampes, portes manteaux…) et signalétique ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux, 
- Le mobilier de l'espace de restauration et l’équipement de sa cuisine, des espaces de 

convivialité et tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit électroménager 
(micro-ondes, réfrigérateur, fontaines à eau…), éléments de cuisine et électroménager, 
meubles de rangements, et signalétique ;

- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique ; 
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, 

meubles de rangements ;
- Le mobilier du centre de ressources : bureaux, tables, chaises, rayonnages ;
- L’équipement audiovisuel : baies audiovisuelles, vidéo projecteur ;

La Région s’engage à soutenir financièrement ce premier équipement à hauteur de 100 %.

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par le Cnam 
sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en conséquence. La 
Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts.



Article 3. Obligations de l’établissement bénéficiaire

Le Cnam, établissement bénéficiaire, a pour obligations de :

 Réaliser les investissements qui conditionnent l'octroi de la subvention régionale selon 
les caractéristiques décrites dans l'annexe jointe à la présente convention ;

 Avoir acquis et installé la partie du premier équipement indiquée pour le passage de la 
commission de sécurité ;

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ;

 Signaler par écrit toute modification du programme dès lors que celle(s)-ci aurai(en)t 
pour effet de réduire le coût des équipements. La Région se réserve alors le droit de 
revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération.

 Transmettre, à la notification de la convention puis, au cours de chaque année de son 
exécution, avant le 15 mai, le calendrier prévisionnel de ses appels de fonds sur 
l’année à venir s’appuyant sur le calendrier d’exécution de l’opération ;

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale ;

 Appliquer le code de la commande publique ;
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés à l’article 4 - 

Modalités de versement de la subvention régionale ;
 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les 

statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du 
conseil d’administration ;

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de 
l’achèvement de l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

 Maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage du bâtiment pendant 
toute la durée de la convention,

Le Cnam s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) au total, pour une période 
minimale de deux mois.

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

Le Cnam s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement. 

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

Le concours financier de la Région pour l’acquisition du 1er équipement du bâtiment, au 
même titre que celui apporté à la construction, doit être mentionné sur site (panneau 
d’information).

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 

De même, le Cnam s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.



La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur publication et 
de leur communication à des tiers.

Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées 
par la Région.

Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer 
la communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas 
retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de la propriété 
intellectuelle.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Cnam dans sa démarche.

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 : Caducité

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

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

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

Article 4.2 : Modalités de versement de la subvention régionale

Le versement de la subvention régionale intervient sur appel de fonds signé par le 
représentant habilité de l’établissement bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée.

Article 4.2.1 : Versement d’avances

L’établissement bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, s’ils justifient ne pas disposer de trésorerie. Le besoin 
de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du 
montant de la subvention. 

Article 4.2.2 : Versement d’acomptes

L’établissement bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à proportion du taux 
de subvention à valoir sur les paiements déjà effectués, au vu d’un état récapitulatif des 



dépenses précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état doit être signé et daté par le représentant légal de chaque structure qui 
certifie que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la date de la 
demande et sont affectées à l’opération subventionnée. 

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

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

Article 4 2.3 : Versement du solde

Le solde est versé sur demande du représentant légal du Cnam. Le versement est 
subordonné à la production des documents suivants : 

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du Cnam et du comptable public. .

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. 

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 3  de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 
02.

Les paiements seront effectués au compte ouvert par l’établissement bénéficiaire auprès du 
Trésor public au nom de l’AC du Cnam

Code banque : 10071
Code guichet : 75000

Numéro de compte : 00001005780

Clé RIB : 06

L’établissement bénéficiaire s’engage à transmettre le RIB au service gestionnaire dès la 
signature de la présente convention.

Article 4.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’établissement bénéficiaire s’avère inférieure 
au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté



Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l’article 4.2.de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

Article 4.4.   Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 juillet 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4 de la présente convention.

Article 5. Restitution éventuelle

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

Elle se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. »

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations 
par l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas 
d’absence de production du compte-rendu financier.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues dans l’article 8 - Résiliation de la convention.

Article 6. Modifications de la convention

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant, cosigné des deux parties en 
présence, préalablement soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil 
régional.

Article 7. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. Elle prend fin à lors du 
versement du solde ou en cas d’application des règles de caducité précisées à l’article 4.

Article 8. Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 



jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire concerné une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire concerné la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part 
non utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5 
Restitution éventuelle.

Article 9. Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-210 du 22 juillet 2021. 

Article 10 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Fait en trois exemplaires originaux,

Fait à Paris, le                                                                    Fait à Saint-Ouen-sur-
Seine, le

Pour le CNAM 
L’Administrateur général, 

Olivier FARON

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

Valérie PECRESSE
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Avenant n°1 à la convention n° 14013843
EXTENSION DE LA FACULTE DE MEDECINE AU KREMLIN-BICETRE

entre

La Région Ile-de-France, 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente N°  CP 2021-210 du 22 juillet 2021
ci-après dénommée la Région

D’une part, 
Et

L’Université Paris Saclay
Domicilié Immeuble Technologie entrée B, Route de l’Orme aux merisiers 91190 Saint-Aubin
dont le statut juridique est celui d’établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel
dont le N° SIRET est 130 026 024 00013
Représentée par sa Présidente dûment habilitée, Madame Sylvie Retailleau
ci-après dénommée le maître d’ouvrage,

D’autre part,

Après avoir rappelé :

- Par délibération n° CP 15-509 du 9 juillet  2015, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’Université 
Paris Sud pour le financement de l’opération relative à l’extension de la faculté de médecine au Kremlin-
Bicêtre.  

- Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 74,07 % du montant de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  13 500 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 10.000.000 €.   

- La convention a été signée le 23 juillet  2015, le descriptif du projet figurant dans la « fiche projet » annexée à 
la convention. 

- L’Université Paris Sud devenue l’Université Paris Saclay a signifié à la Région que son projet avait évolué par 
courrier du 24 octobre 2018 et du 25 juillet 2019. En effet, Les travaux ont rencontré un certain nombre 
d’aléas qui ont conduit à un glissement important du planning dès le démarrage du chantier ainsi qu’un 
dépassement financier important du montant des travaux.

A noter au titre des difficultés techniques : 
- La nécessité de combler des carrières souterraines au droit des futurs ouvrages et de conforter les terrains 

d’assise du projet,
- L’adaptation des fondations du projet du fait de la présence et de la conservation en place du réseau de 

chauffage urbain alimentant l’hôpital sur l’emprise du projet ou son dévoiement,
- La reprise des études de conception de manière à intégrer le passage de la ligne 14 du métro au droit du 

projet avec la réalisation d'un ouvrage cadre pour supporter la future voie pompier sise à l’aplomb du tunnel 
de la RATP,

- Le dévoiement indispensable de nombreux réseaux : Electricité Haute Tension, Chauffage Urbain, fibres 
optiques et alimentation téléphonique au droit de la future construction,



- Les contraintes d’accès au chantier engendrées par les limitations de circulation via l’hôpital en raison des 
aménagements liés aux chantiers du Grand Paris qui ont conduit à la nécessité de créer une aire de 
livraison sur la rue Gabriel Péri assorties d’un terrain particulièrement exigu et une situation en très fort 
surplomb de la route départementale limitrophe augmentant encore la technicité du projet,

Outre les difficultés techniques considérables de ce chantier le dépassement financier estimé à 5,9 M€ 
supplémentaires sur les travaux par rapport à l’estimation de 13,5 M€ provient de plusieurs facteurs : 

- La relance plusieurs fois (jusqu’à 5 relances pour certains lots) des consultations pour attribuer l’ensemble 
des lots de travaux avec au final un impact sur la date prévisionnelle de livraison des ouvrages, 

- La constatation par l’Université de la mise en liquidation judiciaire d’une part du titulaire du lot 9 
« revêtement de sols durs » et d’autre part du co-traitant bureau d’études TCE de la maitrise d’œuvre. Ces 
défaillances ont impacté le bon déroulement des études d’exécution et induit un allongement de la durée du 
chantier,

- La crise sanitaire liée à la Covid19 a conduit à un arrêt du chantier pendant 8 semaines et à un redémarrage 
contraint par le respect des mesures barrières conduisant de fait à limiter les effectifs sur le chantier,

- Enfin, des demandes de modifications fonctionnelles et techniques (reprise de la zone animalerie, 
transformation de laboratoires L1 en laboratoires L2…) ont été émises par les utilisateurs, nécessitant une 
reprise partielle des études

- A la date de caducité du projet soit au 30 juin 2021 Paris-Saclay aura pu réaliser tous les travaux de gros 
œuvre du bâtiment ainsi que les travaux d’étanchéité pour un montant total permettant une demande de 
versement à hauteur de 8 M€ soit 80% du montant de la subvention.

- La délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 confirmant la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 
2020 porte approbation de l’avenant n°3 formalisant la prolongation du Contrat de Plan État Région Île-de-
France 2015-2020 sur les domaines de l'enseignement supérieur et la recherche, Cet avenant permet de 
modifier la subvention initiale en attribuant une subvention de 11,4M€ au lieu de 10 M€, pour prendre en compte 
des travaux supplémentaires 

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1

La fiche projet n° 14013843 relative à la subvention attribuée à Paris Sud pour les travaux d’extension de la faculté 
de médecine au Kremlin-Bicêtre  figurant en annexe à la convention est remplacée par la fiche projet annexée au 
présent avenant.

ARTICLE 2 

Ajoute un article 2.4 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire, maitre d’ouvrage et bénéficiaire de la subvention régionale s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois, sur la durée de la convention. 

 L’Université Paris-Saclay saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui 
leur sont communiquées par la région. 

ARTICLE 3

Modifie l’article 8 comme suit 

Les pièces contractuelles comprennent la convention, l’avenant à la convention proprement dit tel qu’adopté par 
délibération N°CP 2021-210 du 22 juillet 2021 et l’annexe dénommée « fiche projet ». 



ARTICLE 4

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris en deux exemplaires

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

La Présidente de l’Université
Paris Saclay

Sylvie RETAILLEAU

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 22 juillet 2021- CP2021-210

DOSSIER N° 14013843 – Université PARIS-SACLAY – Extension de la faculté de médecine à 
Kremlin-Bicêtre

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

19 400 000,00 € HT 58,76% 11 400 000,00 € 

Montant total de la subvention  11 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : Immeuble Technologie entrée B, Route de l’Orme aux merisiers 91190 

Saint-Aubin
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet  2021– 22 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : 9 juillet 2015

Description : 

Le projet a pour objectif d’offrir de nouvelles surfaces à l’Université Paris Sud devenue Paris Saclay lui 
permettant de développer son offre d'enseignement des 3 cycles d'études médicales, de  regrouper sur 
un même site les unités de recherche de l'INSERM et du CNRS et d'offrir aux étudiants des locaux 
sociaux. Le projet immobilier repose sur la création d’un bâtiment neuf comprenant 3 corps de bâtiment 
de 4.600m2 de surface utile. Ce bâtiment regroupera des locaux de recherche, dont une animalerie et des 
laboratoires L1 et L2, des espaces d’enseignements, des services administratifs, techniques et des 
services communs. Le bâtiment s’inscrit dans une démarche haute qualité environnementale. (HQE).

Le siège et les principaux locaux d’enseignement de la Faculté de Médecine Paris Sud sont situés au 
Kremlin-Bicêtre au sein de l’enceinte du CHU. 
Les nombreux aléas rencontrés sur cette opération ont eu un impact sur le calendrier global, les marchés 
ont été notifiés entre 2017 et 2018 avec un démarrage des travaux en 2019 pour une réception prévue en 



2021. Le montant des travaux actualisé s’élève à 19 400 000 € HT. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois »

Détail du calcul de la subvention :

- Par délibération n° CP 15-509 du 9 juillet  2015, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
l’Université Paris Sud pour le financement de l’opération relative à l’extension de la faculté de 
médecine au Kremlin-Bicêtre.  

- Les nombreux aléas rencontrés sur le chantier tant techniques que financiers et juridiques ont eu un 
fort impact sur le planning du chantier et le montant des travaux. 

- Le chantier a accusé du retard et à la date de caducité de la subvention soit le 30 juin 2021 seuls 80% 
d’acomptes ont pu être versés pour un total de 8M€. Le solde de 2M € est réaffecté dans le cadre du 
présent rapport (CP 2021- 210). 

- Le montant des travaux est passé de 13 500 000 €HT à 19 400 000 €HT soit un surcoût de 5 900 000 
€HT. La région participe à la prise en charge de ce surcoût à hauteur de 1,4 M€. Le projet a augmenté 
globalement toutes dépenses confondues de 19 M€ à 25,4 M €.  

- Ainsi la Région, conformément à l’avenant n°3 du CPER 2015-2020  finance au total 11,4 M€ sur cette 
opération.

La part de subvention affectée par la Région correspond à 58,76% du coût prévisionnel actualisé HT des 
travaux. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPER 2015-2020/CPER 2015-2020

L’organisme récupère la TVA sur cette opération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'études 2 000 000,00 7,86%
Honoraires maîtrise d'œuvre 1 500 000,00 5,91%
Honoraires maîtrise 
d'ouvrage (OP, bureau de 
contrôle, coordonnateur SPC)

1 000 000,00 3,94%

Travaux (part éligible Région) 19 400 000,00 76,38%
Frais divers 1 500 000,00  5,91%

Total 25 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 11 400 000,00 44,88%
Etat 6 000 000,00 23,62%
Université Paris Saclay 7 000 000,00 27,56%
Conseil général du Val de 
Marne

1 000 000,00  3,94%

Total 25 400 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-210

DOSSIER N° 21005621 - Université Paris Est Créteil-Bâtiment de recherche biomédicale-phase 
travaux

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

15 528 000,00 € HT 96,60 % 15 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DUBOIS RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de la construction du Bâtiment de Recherche Biomédicale (BRB) situé sur le campus Henri 
Mondor à Créteil, vise le développement de l'un des principaux pôles de recherche biomédicale de l'Est 
parisien avec un rayonnement national et international en réponse aux défis majeurs de notre siècle :
• L’étude des effets de la pollution sur les organismes vivants (notamment en liaison avec les maladies 
cardio-vasculaires),
• La mise au point de vaccins et antiviraux contre le VIH et le VHB.
Le dossier d'expertise a été validé par le conseil d'administration de l'université le 4 mars 2020 et a reçu 
un avis favorable du rectorat qui l'a transmis au Préfet. L'université assure la maitrise d'ouvrage de cette 
opération. 
Le bâtiment de 5570 m² de surface de plancher avec 4050 m2 de surface utile (SU) comprend un accueil, 
hall d'entrée d'environ 250m2 avec salles de réunion et espaces de convivialité qui dessert 2 grands 
ensembles fonctionnels : 



- zone de 4 plateformes mettant des équipements spécifiques à disposition de chercheurs de l'IMRB mais 
aussi de l'extérieur pour 755m2  
- zone de recherche pour l’administration du VRI et pour 3 équipes de l’IMRB, des laboratoires pour 
manipulations classiques pour un total de 2640m2. 
Les espaces logistiques et techniques nécessaires au fonctionnement de la recherche et du bâtiment 
comprennent 405m2.
Le bâtiment vise une qualité environnementale ambitieuse et recourt au BIM dès la conception du 
bâtiment avec pour objectif le management des données pendant tout le cycle de vie du batiment.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 10 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet global Etudes et travaux du bâtiment de recherche biomédicale est évalué à 19M € HT TDC. 
S'agissant essentiellement de recherche l'université récupère la TVA. Compte-tenu du calendrier de 
l'opération la partie Etudes a fait l'objet d'un financement de la région en 2020 (CP2020-182 du 1er juillet 
2020 ) pour 1 M €. Le présent financement porte uniquement sur la partie travaux dont le démarrage est 
prévu en novembre 2021 pour une durée de 22 mois. 
Le montant prévisionnel APD de la tranche ferme présentée par la maîtrise d’oeuvre s’élève à la somme 
de 15 528 000 € HT (en date d’Octobre 2019 - Mois M0).
Il constitue le montant de la base subventionnable. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction ens. immo pour la recherche 
biomédicale -faculté de médecine à Créteil

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux tranche ferme 
estimation APD

15 528 000,00 100,00%

Total 15 528 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

UPEC 528 000,00 3,40%
Région 15 000 000,00 96,60%

Total 15 528 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-297
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN À L'EMPLOI SCIENTIFIQUE : ALLOCATIONS DE RECHERCHE 2021

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche modifiées par  les délibérations n° CP 2019-142 du
19 mars  2019  et  n°  CP  2020-366  du  23  septembre  2020  portant  ajustement  des  dispositifs
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

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

VU La délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017, relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-297 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Paris Region PhD 2021

Décide de participer au titre du dispositif « Contrats de recherche », au cofinancement
des  22 projets  présentés en  annexe 1 à la présente délibération et attribue pour ce faire
22 subventions d’un montant maximum chacune de 100 000 €.

Précise  qu’en  cas  d’abandon  d’un  projet de  recherche  par  un  établissement
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bénéficiaire avant le 1er janvier 2022, la subvention est accordée au projet classé en position
suivante sur la liste complémentaire jointe en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à chacun des organismes bénéficiaires
à la signature de conventions conformes à  la convention type en  annexe 3 à la présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 200 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-
001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2021.

Article 2 : Allocations de Recherche « Programme 13 Novembre »

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Contrats de recherche » au  programme
« 13 Novembre », au  financement  des  2 projets détaillés en  annexe  2 à  la  présente
délibération  en  vue  de  l’attribution  de  2  allocations  doctorales  d’un  montant  maximum
chacune de 100 000 €

Subordonne le versement de cette subvention à l’organisme gestionnaire bénéficiaire à
la signature d’une convention conforme à la convention type jointe en annexe 3 et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-
001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115046-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération PRPhD 2021- Projets
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PRPHD 2021- Projets sélectionnés 

DIM ELICIT

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur 

du 
laboratoir

e

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 
partenai
re socio-
économi

que

Nom du 
candidat 

(prévision
nel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Imagerie de super-résolution 
par microscopie ultrasonore : 
extraction de paramètres 
quantitatifs pour le diagnostic 
des maladies cérébro-
vasculaires-

Ce projet vise à développer des 
méthodes de suivi quantitatif des flux 
sanguins du cerveau en 3D par 
microscopie, super localisation 
ultrasonore co-développée avec la 
société Iconeus.

391
Inserm U1273 

Physique pour la 
Médecine

TANTER 
Mickael

Mickael 
TANTER Iconeus

OSMAN
SKI 

Bruno-
Félix

VERT 
Mathis

INSERM
Délégation 
Régionale 

Paris 6

Modèles génératifs profonds 
pour la prédiction de 
l’expression génique d’une 
cellule unique depuis son 
image et inversement

Ce projet vise à améliorer la 
catégorisation des cellules et prédire 
l'expression génique à partir du 
phénotype cellulaire visuel, pour 
applications en recherche et 
médecine grâce à la technologie haut 
débit développée par Minos 
Biosciences qui sera combinée
aux approches deep learning 
développées par le laboratoire IBENS

515
Institut de Biologie 
de l’Ecole Normale 

Supérieure

Pierre 
Paoletti

Auguste 
Genovesio

MINOS 
BIOSCIENCE

S SAS

Pierre Le 
Ber ENS

HistoloG-IA : Intelligence 
artificielle en histologie 
numérique pour le suivi pré-
clinique d’agents 
thérapeutiques dans des 
ciliopathies rénales

Ce projet vise à concevoir un système 
d’analyse assistée par ordinateur pour 
l’identification de marqueurs 
biologiques de réponse au traitement 
d’essais pré-cliniques sur des 
maladies rénales pédiatriques 
orphelines.

130
Unité d'Analyse 

d'Images 
Biologiques

Jean-
Christophe 

Olivo-
Marin

Vannary 
MEAS-
YEDID 

Medetia 
S.A.S.

Briseño-
Roa Luis

Institut 
Pasteur



DIM ONE HEALTH

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur 

du 
laboratoir

e

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 
partenai
re socio-
économi

que

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Modélisation mathématique de 
l’inflammation basée sur les 
données expérimentales et les 
connaissances

Ce projet vise à modéliser les 
inflammations physiologiques
(vaccins) et pathologiques (maladies 
auto-immunes) par la combinaison 
des connaissances préétablies et des 
données expérimentales pour 
améliorer les vaccins et les 
traitements

569

U1184 IMVA-HB 
(Immunologie des 
maladies virales 
auto-immunes, 

hématologiques et 
bactériennes)/IDMI

T (Infectious 
Disease Models 
and Innovative 

Thérapies)

LE 
GRAND 
Roger

BEIGNON 
Anne-
Sophie

DASSAULT 
SYSTEMES SE

NAUDIN 
Laurent

CHERAITI
A Lina CEA

Émergence de zoonoses 
pouvant provenir des 
Nouveaux Animaux de 
Compagnie (NAC)-
Zoonoses risks in herpeto-pets 
(HERPET)

Avec la mondialisation, de
Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC) sont accessibles et peuvent 
être source d'infections zoonotiques. 
Ce projet vise à anticiper et prévenir 
de nouvelles zoonoses et leurs 
transmissions à l'environnement

227

Mécanismes 
adaptatifs et 

évolution 
UMR7179 - 
MECADEV

AUJARD 
Fabienne

HERREL 
Anthony

LA FERME 
TROPICALE

DAOUES 
Karim

BETTENC
OURT-

AMARANT
E Soline

Muséum 
National 
d'Histoire 
Naturelle 
de Paris



DIM Thérapie Génique

DIM ACAV+

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur 

du 
laboratoir

e

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiq
ue

Nom du 
candidat

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Stratégies universelles 
d'édition du génome pour 
traiter la dystrophie musculaire 
de Duchenne

La dystrophie musculaire de Duchenne 
(DMD) est une maladie 
neuromusculaire causée par mutations 
dans le gène de la dystrophine. En 
raison du manque de traitements 
efficaces, les patients atteints de DMD 
meurent à la fin de la vingtaine. Ce 
projet vise à développer une nouvelle 
approche pour réguler positivement 
l’expression du gène endogène de 
l'utrophine pour substituer le gène de la 
dystrophine

577 therapeutic 
genome editing

Mario 
AMENDOL

A

Mario 
AMENDOL

A

WHITELAB 
GENOMICS

Julien 
Cottineau INSERM

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur 

du 
laboratoir

e

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiq
ue

Nom du 
candidat

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

ePARADISE : 
Exoplanetology and 
Planetology with infrARed 
Adaptive high Dynamic 
Imaging SystEm

Ce projet vise à améliorer l'observations 
des satellites faibles
de Saturne et des contreparties des 
ondes gravitationnelles par 
l’accompagnement de la construction et 
de l'utilisation d'une caméra Infrarouge à 
très haute dynamique (mode 
logarithmique), faible bruit (2e-) et haute 
vitesse d'acquisition (200 im/s).

127

Institut de 
Mécanique 
Céleste et 
Calcul des 

Éphémérides

LASKAR 
Jacques

COLAS 
François

Lytid - High 
power CW 

THz sources

ROCHE 
Jean-

Charles

DUBOUIL 
Julien

Observatoi
re de Paris



DIM STCN

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur 

du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Extraction, Mesure, Analyse, 
de l'information en ligne 
(EMAIL)

Ce projet vise à analyser l’information 
à travers la morphogénèse et la 
sémiogenèse du sens : la manière
dont le sens se construit, se déforme, 
et évolue en lien avec la production et 
la “consommation” d’informations par 
les citoyens face à la quantité de 
supports, de blogs, et de sites, de 
plus en plus nombreux, avec des
points de vue différents voire 
antagonistes. En plus du suivi des 
informations généralistes (société, 
politique, culture), ce projet propose la 
réalisation d’un tableau de bord en 
temps réel sur les JO 2024

628

AGORA - EA 
7392 - Centre de 

recherche 
multidisciplinaire 

en sciences 
humaines et 

sociales

Catherine 
Marshall

Julien 
Longhi

Transform 
Your API

Jérémy 
Demange

CY Cergy 
Paris 

Université



DIM RFSI

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat
(prévisio

nnel)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

CARNIA : Méthodes de 
deep learning pour la 
prédiction, la classification 
et l’étude fonctionnelle des 
ARNs non-codants longs - 
Application au cancer de la 
vessie

Ce projet concerne le développement de 
méthodes informatiques et 
bioinformatiques pour l’identification des 
ARN non-codants longs impliqués dans 
le cancer de vessie.

580

Informatique, 
Bioinformatique 

et Systèmes 
Complexes

BOUCHAFA-
BRUNEAU 

Samia

TAHI 
Fariza

ADLIN 
Science

CRESPO 
Marion

Université 
D’Evry Val 
d’Essonne

Deep learning pour la 
cryptographie légère

La protection des données personnelles 
représentant le principal frein à 
l'utilisation d'internet par 40 % de la 
population française. Ce projet vise à 
améliorer la cybersécurité, par la 
mobilisation des technologies de l'IA pour 
faciliter l’accès sécurisé notamment au 
domaine de la santé : télémédecine, 
espace numérique de santé, dossier 
médical partagé…

626

Laboratoire 
Traitement et 

Communication 
de l’Information

Abdessalem 
Talel

Laurent 
Sauvage

EKINOPS 
FRANCE 

SA

Amine 
ISMAIL

Télécom 
Paris

Règles de programmation 
et d’implémentation pour 
maîtriser et réduire la 
variabilité temporelle d’un 
programme exécuté sur 
une architecture multicœur

L'objectif de la thèse est de traiter le 
problème de la variabilité temporelle de
programmes exécutés sur un processeur 
multicoeurs, dangereuse pour des 
applications critiques et dont la 
conception des systèmes est coûteuse 
en temps.

130

Centre de 
recherche Inria 
Paris - équipe 

Kopernic

Fleury Eric
Cucu-

Grosjean 
Liliana

StatInf Adriana 
Gogonel

KHELAS
SI 

MOHAM
ED 

AMINE

INRIA Paris

Système de guidage 
aveugle par Bluetooth- 
Bluetooth Blind Guidance 
System (BBGS)

L'objectif de ce projet est de mettre en
œuvre des algorithmes de localisation 
capable d’extraire l’information pertinente 
sur la position à partir des RSSI du signal 
Bluetooth notamment sa norme 5.0. Ce 
qui peut bénéficier au guidage des 
personnes aveugles dans des milieux 

432 Le Centre 
d'études et de 
recherche en 

informatique et
communication

Philippe 
Rigaux

Michel 
terré

Nvibe SAS Charlie 
Galle

CNAM



DIM Math’Innov

privés d’internet

Estimation précoce des 
signes d'échec 
biomécanique par imagerie 
radar non conventionnelle. 
Application à la prédiction 
de chute chez les 
personnes âgées.

Ce projet vise à proposer un nouveau 
cadre d’observations pour renforcer la 
prévention multifactorielle des chutes sur 
des populations ciblées. Cette démarche 
repose sur l’observation et la 
caractérisation du comportement de la 
personne par l’imagerie radar qui 
n’impose aucun protocole, action ou 
appareil particuliers 

405
Laboratoire 

ETIS - 
UMR8051

ROMAIN 
Olivier

ROMAIN 
Olivier

Bluelinea 
SA

GUYARD 
David

BORDAT 
Alexandr

e

Cergy Paris 
Université

Intitulé du projet de recherche Résumé synthétique du projet
Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat
(prévisio

nnel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

CYTOTRANS – Comparaison 
de données cytométriques
Nouveaux outils robustes pour 
la comparaison semi-supervisée 
automatique de données de 
cytométrie appliquée au 
diagnostic médical.

Ce projet vise à étudier l’utilisation du 
partitionnement des cellules dans des 
échantillons sanguines avec des 
données issues de cyrtométries en 
flux

574

Laboratoire 
de 

Mathématique
s d'Orsay

Frédéric 
Rousset

Gilles 
Blanchard

METAFORA 
biosystems

Baptiste 
Labarthe

Université 
Paris-
Saclay

Méthodes numériques 
probabilistes pour le contrôle 
stochastique : application à la 
gestion de flexibilités diffuses 
dans les systèmes électriques.

Avec la transition énergétique et la 
transformation numérique, l’objectif de 
ce projet est de proposer des 
solutions originales pour piloter une 
partie de la consommation électrique 
car la gestion d’un grand nombre 
d’appareils sous incertitudes constitue 
un problème de contrôle stochastique 
de très grande dimension

574
Unité de 

Mathématique
s Appliquées

Frédéric 
JEAN

RUSSO 
Francesco

ELECTRICI
TE DE 

FRANCE

Nadia 
OUDJANE

Thibaud 
BOURD

AIS

Ecole 
Nationale 

Supérieure 
de 

Technique
s 

Avancées- 
ENSTA



DIM QI²

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Vers la modélisation explicite 
du potentiel oxydant des 
aérosols

Réduire l’impact sanitaire de la 
pollution aux particules nécessite 
d’identifier les sources les plus 
dangereuses pour la santé. Le 
potentiel oxydant (PO) de ces 
particules, indicateur du stress 
oxydant induit dans notre organisme, 
doit permettre de relier plus 
efficacement sources et impact 
sanitaire.
Ce projet vise à représenter 
explicitement cet indicateur dans un 
modèle de chimie-transport. 
L’outil numérique ainsi développé, 
basé sur le modèle CHIMERE, 
pourrait à l’avenir intégrer les 
plateformes opérationnelles de 
surveillance de la qualité de l’air 
(AIRPARIF, PREVAIR, CAMS) et 
permettre l’élaboration de politiques 
de réduction de la pollution des 
émissions plus efficaces.

531

Laboratoire 
Interuniversitair

e des 
Systèmes 

Atmosphérique
s

Coll Patrice Foret 
Gilles

Centre 
Interprofessi

onnel 
technique 
d’étude de 
la pollution 

atmosphériq
ue

Natalia 
Sirina-

Leboine

Nicolas 
DUBOIS

Université 
Paris XII 
val de 

Marne -
UPEC



DIM Longévité et vieillissement

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat
(prévisio

nnel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

ENGAGE: Machine learning 
avec EEG pour améliorer le 
diagnostic de la maladie à 
corps de Lewy

Ce projet vise à construire un modèle 
de prédiction du vieillissement cognitif 
cérébral via une analyse par machine 
learning sur une large base de 
données de plus de 800.000 EEG. La 
génération des biomarqueurs 
innovants permettra d’améliorer le 
diagnostic de la maladie à corps de 
Lewy et d’en faciliter le diagnostic 
différentiel avec la maladie 
d’Alzheimer

158 Parietal project 
team BErtrand Claire 

Paquet
BIOSERENI

TY
SALEEM 

Umar
Gaubert 
Sinead

INRIA 
Saclay

Postadychute-AG, étude 
multicentrique pour la 
digitalisation de la marche et 
de l’équilibre de la personne 
âgée en établissement

Ce projet vise à développer un outil 
de numérisation de la marche et de 
l’équilibre de la personne âgée en 
EHPAD pour une évaluation 
prédictive du risque de chute. Celui-ci 
vise à mesurer des indicateurs sub-
cliniques de la détérioration de 
l’équilibre et de la marche grâce à une 
association de dispositifs numériques 
combinant une plateforme de force, 
des capteurs et tablette.

158 Centre Borelli VAYATIS 
Nicolas

Ricard 
Damien

Groupe 
ORPEA-
CLINEA

Quijoux 
Flavien

Université 
de Paris



DIM MAP

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat
(prévisio

nnel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Parents, enfants, cousins… 
Reconstituer les relations de 
parenté biologique des 
vestiges humains en contexte 
archéologique par des 
approches paléogénétiques

Ce projet vise à mettre au point une 
méthode d’analyse de la parenté 
biologique à partir de données 
paléogénétiques à moindre coût, pour 
reconstituer des relations de parenté 
entre restes humains archéologiques 
sur les sites archéologiques 
franciliens fouillés par Eveha.

227
Laboratoire 

Ecoanthropolog
ie

Heyer, 
Evelyne

Marsolier-
Kergoat, 
Marie-
Claude

EVEHA - 
Etudes et 

valorisations 
archéologiq

ues

Fouriaux, 
François

Lefeuvre, 
Maël

Museum 
National 
d'Histoire 
Naturelle

ArchéoImmersion - 
Conception, Réalisation et 
Évaluation du prototype d’un 
système Collaboratif de 
Réalité Virtuelle et Augmentée 
dans le domaine de 
l’Archéologie et du Patrimoine

Ce projet vise à concevoir, réaliser et 
évaluer le prototype d’un système 
collaboratif de Réalité Virtuelle et 
Augmentée dans le domaine de 
l’Archéologie et du Patrimoine. 
L'un des points critiques dans ce 
domaine scientifique est la 
manipulation collaborative de 
données 2D et 3D massives et 
hétérogènes à la fois sur site de 
fouille et à distance par des experts 
du domaine. 
Cette plateforme de Réalité Virtuelle 
et Augmentée s'intéressera tant à des 
usages "expert" que "grand public"

580

Laboratoire 
Interdisciplinair
e des Sciences 
du Numérique

Rosset 
Sophie

BOURDO
T Patrick NOOVAE

Bontems 
Thomas 

Rene 
Claude

BRUHN 
Thomas CNRS



DIM SIRTEQ

Intitulé du projet de 
recherche Résumé synthétique du projet

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat
(prévisio

nnel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

GRAPH - Nouvelles 
sources d’états de graphes 
photoniques

Les sources de photons uniques 
permettent de réaliser des calculs 
quantiques dans le régime « noisy 
intermediate scale », avec quelques 
dizaines de bits quantiques photoniques. 
Pour porter ces calculs à plus grande 
échelle, un nouveau type de source doit 
être développée, générant des états à 
plusieurs photons présentant des liens 
multiples d’intrication. Ce projet vise à 
explorer deux approches pour générer de 
tels états quantiques à partir de sources de 
photons uniques à base de boites 
quantiques semiconductrices. La première 
approche consiste à intriquer 
séquentiellement des photons uniques à 
l’aide de portes optiques linéaires et des 
boucles temporelles. La seconde, consiste 
à exploiter l’intrication lumière-matière lors 
d’une succession de cycles excitation – 
émission.

572

Centre de 
Nanosciences 

et de 
Nanotechnolo

gies

Giancarlo Faini
SENELLA

RT 
Pascale

QUANDELA Niccolo 
Somaschi

GUICHA
RD 

Valentin
CNRS

Communications 
quantiques et traitement 
numérique du signal

Ce projet vise à démontrer, théoriquement 
et expérimentalement la pertinence de 
techniques de traitement numérique 
appliquées aux communications 
quantiques pour en augmenter les 
performances, et la fiabilité de briques 
technologiques
développées par les partenaires du projet 
DigiQCom, à la pointe de la recherche
internationale

626

Laboratoire 
de Traitement 

et 
Communicati

on de 
l'Information

Talel 
Abdessalem

Alléaume 
Romain QUANDELA Mansfiled

Ricard 
Guillaum

e

Telecom 
Paris



LISTE COMPLEMENTAIRE CLASSEE

Nom du 
DIM

Intitulé du projet de recherche
Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économiqu

e

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économique

Nom du 
candidat

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Classe
ment

RFSI

Apprentissage et gestion de 
l’incertitude dans l’intégration de 
l’énergie renouvelable au niveau du 
réseau de transport

580
Laboratoire 
des Signaux 
et Systèmes

BONDON 
Pascal

OLARU 
Sorin

RTE 
Réseau de 
transport 

d’électricité

RUIZ Manuel et 
MAEGHT Jean

GANET--
LEPAGE 
Guillaum

e

Centrale 
Supélec 1

Math’inn
ov

Designing Online and Ethical Matching 
Market 574

Center for 
Research in 
Economics 

and Statistics

Dalalyan 
Arnak

Perchet 
Vianney Criteo Calauzenes 

Clement
Schwartz 
Ludovic ENSAE 2

RFSI
Étiquetage lexical de texte à 
granularité fine pour l'intelligence 
artificielle

532

Laboratoire 
d'informatiqu
e Gaspard-

Monge

Stéphane 
Vialette

Eric 
Laporte Cogniteva Cristian 

Martinez

Université 
Gustave 

Eiffel
3

SIRTEQ Violation des inégalités de Bell avec 
des électrons 564

SPEC 
(Service de 
physique de 

l'état 
condensé)

Roche Patrice Roche 
Patrice

Cryoconcept 
Fance SAS Guia Olivier Benichou 

Quentin CEA Saclay 4
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Projets allocations 13 novembre

Intitulé du projet de 
recherche

Résumé synthétique du projet Numér
o ED 
de 

rattach
ement

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Profils discursifs et Trouble de 
Stress Post-Traumatique- 
Analyses de corpus de 
témoignages du 
Programme13-Novembre

Ce projet vise à étudier le lien entre le 
langage et le Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT), en s’appuyant sur les 
avancées récentes en traitement 
automatique du langage (TAL) et sur le 
corpus de témoignages recueillis lors de la 
phase 1 et 2 du programme 13-Novembre.  
Il a comme objectif de construire des 
modèles de classification de texte supervisé 
permettant de mieux décrire et comprendre 
le TSPT pour une prise en charge et le suivi 
des patients.

472

Centre 
Européen de 
Sociologie et 
de Science 
Politique, 

CESSP, UMR 
8209

François 
Denord

Salma 
MESMOUDI

Robin 
QUILLIVIC

CNRS 
DR 05

Mémoires et valeurs-Une 
approche quantitative des 
témoignages sur les attentats 
du 13 novembre 2015

Le projet entend étudier l’articulation entre la 
mémoire individuelle des témoignages du 13 
novembre et les représentations sociales 
des individus. Il s’agira d’établir quels 
peuvent être les liens entre les cadres 
sociaux dans lesquels les individus évoluent, 
leurs trajectoires de vie et les témoignages 
d'une part, et d’autre part entre les valeurs 
morales et politiques et le rapport au passé 
en utilisant les méthodes d’analyse 
statistique de vocabulaire.

629

Institut des 
Sciences 

sociales du 
Politique, ISP, 

UMR 7220)

Olivier Le Noé

Baptiste 
Coulmont et 

Sarah 
Gensburger

Charles 
PAYET

ENS Paris 
Saclay
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CONVENTION N°xxxxxx
FINANCEMENT D’ALLOCATIONS DOCTORALES

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente ou son Président
En vertu de la délibération N° CP
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

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

d’autre part, 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la 
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ;
VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 
nouveaux Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement 
d’intervention du soutien régional aux DIM ;
VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma 
Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
VU les délibérations CP 2019-142 du 19 mars 2019, et n° CP 2020-366 du 23 septembre 
2020 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de la recherche 

PREAMBULE : 
Après avoir rappelé que l’objectif de l’intervention régionale est de : 

- Favoriser l’emploi scientifique en région Île-de-France par le biais de rémunérations 
attractives, le développement de carrières et l’amélioration les conditions de 
formation des jeunes chercheurs,

- Couvrir une large palette de disciplines en assurant un soutien à des domaines 
thématiques,

- Encourager la mobilité intersectorielle des jeunes chercheurs et les partenariats entre 
le secteur académique et le secteur socio- économique et culturel de façon à 
contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins des partenaires 
socioéconomiques ;

- Renforcer le potentiel scientifique et la compétitivité de la région Île-de-France à 
travers le recrutement de jeunes chercheurs leaders dans leurs domaines 
scientifiques, ayant une expérience professionnelle internationale et intersectorielle et 



dont les travaux sont porteurs d’innovation au sein des laboratoires de recherche 
situés en Île-de-France,

- Contribuer à l’amélioration de l’accueil des chercheurs en Ile-de-France, à la qualité 
de l’environnement de la recherche dans les laboratoires, et à la diffusion de la charte 
européenne de ressources humaines pour la recherche.

Et que pour les contrats doctoraux Paris Region PhD :
- Le dispositif « Paris Region PhD » vise à assurer l’immersion de jeunes chercheurs dans 

le tissu socio-économique francilien, tout en stimulant la recherche dans les sciences et 
technologies du numérique,

- Le financement des allocations Paris Region PhD s’appuie sur les domaines d’intérêt 
majeur de recherche labellisés par le Conseil régional.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP xxxx en date du xxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de projets détaillés dans le tableau en annexe à cette 
convention. 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum 
de 100 000 € par allocation doctorale «Paris Region PhD ou 13 Novembre », d’une durée 
maximale de 36 mois correspondant à 100 % de la dépense subventionnable. 
Cette subvention sera affectée soit intégralement à la rémunération du doctorant, soit à la 
rémunération du doctorant et aux coûts environnés (xxxx maximum) s’ils ne sont pas pris en 
charge par le partenaire socio-économique, dans le cas des allocations Paris Region PhD. 
Pour ces dernières un cofinancement pourra être apporté par le partenaire socio-
économique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE :

Le bénéficiaire s’assure de :
- L’éligibilité du candidat à l’allocation doctorale selon les conditions fixées par la Région,
- L’encadrement scientifique du doctorant dans ses laboratoires,
- La bonne réalisation d’actions environnant le travail de recherche du doctorant, telles que 

des formations, des missions, des inscriptions à des colloques ou abonnements à des 
banques documentaires, etc.,

- L’évaluation avec la Région, à l’issue de la présente convention, de l’insertion 
professionnelle des doctorants ayant participé au projet subventionné. L’invitation des 
responsables du suivi de ce programme à la Région à la soutenance de thèse

- Pour les contrats Paris Region PhD :
- de « l’encadrement » par un référent et d’une période de présence chez le partenaire 

socio-économique, de l’apport, par le partenaire socio-économique des moyens 
financiers et/ou de sa participation (notamment formation extra-académique du 
doctorant liée à son insertion professionnelle au cours de son contrat de travail 



doctoral) tels que décrits dans le dossier de candidature (hors assiette éligible des 
dépenses),

- De de la signature du contrat de partenariat entre l’établissement de recherche ou 
d’enseignement supérieur bénéficiaire de la subvention et le partenaire socio-
économique au plus tard un an après le début des travaux du projet soumis au 
financement régional,

- De l’impact du programme sur les partenaires socio-économiques impliqués,

Le bénéficiaire sensibilise le doctorant à l’importance de participer à des actions de culture 
scientifique auprès du grand public telles que la Fête de la Science.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi et réaliser ou faire réaliser les actions dont le 
contenu est précisé dans l’annexe technique. Il associe également la Région au Comité de 
suivi du projet (ou organe équivalent).
Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région 
des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours 
d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution des projets et met en œuvre les 
outils de suivi nécessaires :

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

Concernant le suivi des allocations doctorales, le bénéficiaire s’engage à adresser à la 
Région (selon les modèles fournis) :

- au 12e mois après le début des travaux de thèse des projets Paris Region PhD, le 
contrat de partenariat signé entre l’établissement de recherche ou d’enseignement 
supérieur bénéficiaire de la subvention et le partenaire socio-économique.
- au 24ème mois après le début des travaux de thèse des projets, un rapport d’activité 
intermédiaire synthétisant les premiers résultats obtenus. 
- au terme du contrat de travail, un rapport d’activité final (ou provisoire en vue de la 
soutenance si celle-ci n’a pas eu lieu) du projet de recherche. 

Ces rapports pourront donner lieu à une présentation par le doctorant accessible au grand 
public.
Toute modification substantielle du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région 
et doit être approuvée par celle-ci (notamment en cas de défection ou de difficulté du 
partenaire socio-économique). 
Les modifications non substantielles ne modifiant pas les montants et taux de la subvention 
régionale ainsi que les objectifs et la nature des projets peuvent être actées par le comité de 
suivi ad hoc.

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
Dans le cadre d’actions menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles 
d’organismes publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes 



publics ou privés identifiés dans l’annexe technique, la globalité des dépenses engagées par 
ces différents organismes dans le cadre des actions subventionnées seront prises en 
comptes.
La subvention de la Région ne prend pas en charge les frais de gestion ou toutes autres 
dépenses non directement liées au salaire du doctorant et aux coûts environnés précisés en 
article 2. 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 

auxquelles le bénéficiaire ou ses mebres peuvent être assujettis tant au regard du droit 
français que communautaire.

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

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

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels 
que mentionnés dans l’article 4.2 « modalités de versement » de la présente convention.

- Pour les centres de recherche publics, la désignation parmi eux d’un mandataire unique 
chargé de la gestion et de la valorisation des résultats communs ou leur part de résultats 
communs qu’ils obtiendront au titre du projet concerné, conformément aux dispositions 
du décret 2020-24 du 3 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de 
recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique.

Sauf accord contraire des parties copropriétaires dans le délai d’un mois suivant 
l’obtention des résultats communs concernés, le mandataire unique sera l’institution ayant 
la contribution inventive la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique 
sera l’institution ayant notifié en premier aux autres parties copropriétaires sa décision de 
protéger et / ou valoriser les résultats communs concernés.

- Pour les allocations Paris Region PhD, la preuve de la désignation du mandataire unique 
pourra se faire à travers un document formel validé par l’ensemble des parties 
concernées : convention de copropriété, accord de consortium…

ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
[le cas échéant] Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES 



Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Allocation Doctorale 
« Paris Region PhD » ou 13 Novembre » financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.
Dans les cas où les résultats seront susceptibles de conduire au dépôt d’un brevet, le secret 
sera maintenu par les parties qui s’y engagent jusqu’au dépôt de celui-ci. Dans ce cas, les 
parties bénéficiaires pourront déposer des brevets en leur nom et à leur charge.
La Région sera tenue informée, par écrit, de tout dépôt de brevet directement lié à l’objet de 
la subvention régionale.
La présence du logotype de la Région, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. L'information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-
France » ou « This work was supported by grants from Région Ile-de-France » dans les 
publications françaises et internationales, et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale pour les présentations orales. Enfin, concernant les sites web, 
la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par la Région.
L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles 
d’ouverture et/ou de clôture de la manifestation, ainsi qu’aux communiqués et conférences 
de presse est impérative.
Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche dans les documents distribués aux participants à la manifestation ; ainsi que de la 
mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.
L’organisme s’engage à veiller à ce que chaque laboratoire accueillant un doctorant dans le 
cadre de ce programme lui fasse connaître le soutien apporté par la Région Ile-de-France. 
Cette aide devra être mentionnée dans toute communication ou article publié sur un travail 
lié à ce programme.
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE
Le financement régional est accordé aux structures coordonnatrices des DIM qui le reversent 
aux établissements employeurs des doctorants retenus.
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà 
engagées et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT DES SALAIRES ET COUTS ENVIRONNES :

Les versements seront effectués selon les modalités suivantes :
- Une avance à la notification de la présente convention, sur production d'un état 

prévisionnel, certifié sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche, des 
12 premiers mois de salaire et coûts environnés du doctorant précisant le détail mensuel 
prévisionnel des montants nets et bruts à la charge de l’établissement ainsi que le nom 
du doctorant et le titre du projet de recherche, et d’une copie du contrat de travail signé 
entre l'organisme et le doctorant,

- Au 12ème mois, une avance couvrant 12 mois de salaire, sur production, d’une part, 
d'un état prévisionnel des 12 mois à verser et, d’autre part, d’un état des dépenses 
effectuées pour les 12 premiers mois, certifiés sincères par le représentant légal de 
l’organisme de recherche. La demande précise notamment les références, dates et 
montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, le nom du doctorant 
bénéficiaire et le titre du projet de recherche effectué. 

- Au 24ème mois, une avance couvrant les 12 derniers mois de salaire, sur 
production, d’une part, d'un état prévisionnel des 12 mois à verser et, d’autre part, d'un 
état des dépenses effectuées sur les 12 mois précédents, certifiés sincères par le 
représentant légal de l’organisme de recherche. La demande précise notamment les 
références, dates et montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, 
le nom du doctorant bénéficiaire et le titre du projet de recherche effectué.
La dernière demande d’avance sera plafonnée à 80% en application du règlement 
budgétaire et financier de la région Ile-de-France.



Au terme du contrat de travail, la demande de versement de solde sera adressée à la 
Région pour justification de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
Elle sera accompagnée : 
- de la liste détaillée mois par mois des salaires (bruts et nets) versés, signée par l’agent 

comptable, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’organisme (si 
l’organisme en est doté, dans le cas contraire par la/le trésorier) qui certifie leur prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à 
l’article 3.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé, la Charte de la Laïcité mentionnée à l’article 3.3. de la présente convention, si le 
bénéficiaire est un organisme de droit privé). 

- des justificatifs correspondant au versement du coût environné de l’allocation doctorale 
(formation, missions, etc.).

ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxx (CP n° xxxx) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le « date de la CP ».
Elle est conclue pour une durée de 6 ans.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.



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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

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

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« Projets sélectionnés » adoptée par délibération CP n° xxxx du xxxxx.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention 
et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique 
et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux 
bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le

Le bénéficiaire La présidente ou le président du Conseil 
régional d’Ile de France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-307
DU 22 JUILLET 2021

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ÉTUDIANTE : SOUTIEN AU DAEU
ET ANIMATION DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES POUR L'ANNÉE 2021-2022

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 59-08 du 16 octobre 2008 « Promotion sociale et  sécurisation des
parcours  professionnels  »  ayant  adopté  le  règlement  d’intervention  pour  les  subventions  de
fonctionnement DAEU ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  –  délibération  cadre  2011-2016,  modifiée  par  la
délibération n° CP 2020-C07 du 27 mai 2020 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative au dispositif 100 000 stages ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La  délibération  n°  CP  16-416  du  21  septembre  2016  relative  aux  aides  à  la  mobilité
internationale des étudiants (AMIE) pour l’année universitaire 2016-2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017, modifiant les règlements d’intervention
des dispositifs « Aide régionale au mérite » et « Aide au passage du diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU) » ;

VU La délibération n° CR 2019-011 du 4 avril 2019 relative au Pacte régional pour l’investissement
dans les compétences (PRIC) ;

VU La délibération n° CP 2019-299 du 3 juillet  2019,  modifiant  le règlement  d’intervention du
dispositif de soutien à la formation préparant au DAEU ;

VU La délibération n°  CP 2020-096  du 1er juillet 2020 relative  à l’attribution des subventions de
fonctionnement DAEU et de la subvention de soutien au programme MA1SON porté par Article 1,
au titre de l’année 2020-2021 ;

VU La délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à l’action régionale en faveur du
logement des jeunes et des étudiants ;

VU Les délibérations n°  CP 2021-087  du  21 janvier 2021 et n°  CP 2021-197 du 1er  avril  2021
relatives à l’attribution des aides individuelles DAEU pour l’année 2020-2021 ;

VU La délibération  n°  CP  2021-C04  du  21  janvier  2021 relative  au  don  d’ordinateurs  aux
établissements d’enseignement supérieur ;
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VU La délibération n° CR 2021-014 du 04 février 2021 relative au plan régional de lutte contre la
précarité des jeunes ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-307 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires -DAEU – subventions de 
fonctionnement 2021-2022 

Décide de  participer,  au  titre  du dispositif  de  soutien  aux actions  de préparation  au «
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires », au financement des projets détaillés en annexe n°1
à la délibération (fiches projet), par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 1 161 383 €.

Approuve la convention-type présentée en annexe n°2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  les
signer.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant de 969 037 €, disponible sur
le chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme
HP 23-008 « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 12300802
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Affecte à ce titre,  dans le cadre du Pacte Régional Investissement Compétences (PRIC),
une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  192  346 €,  disponible  sur  le  chapitre  931  «
formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  113 « Formation certifiante des
personnes en recherche d'emploi », programme HP 113-006 « Formations qualifiantes et métiers
», Action 11100608 « Aides individuelles régionales (AIR) » du budget 2021.

Article 2 : Attributions complémentaires « Aides régionales au DAEU » - Année 
2020-2021 

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) »  pour l’année universitaire 2020-2021, de soutenir  3 étudiants en reprise
d’études, par l’attribution d’une aide financière d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 € par
bénéficiaire, dont la liste est présentée en annexe n°3 à la délibération. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  3  000 €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-008  «
Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action  12300802  «
Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021. 

Article 3 : Animation des résidences étudiantes - Année 2021-2022
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Décide de participer au financement des trois projets détaillés en annexe n°4 à la présente
délibération  (fiches projet),  par  l’attribution  de subventions d’un  montant  global  maximum
prévisionnel de 111 000 €, selon la répartition suivante :

- En faveur de Article 1 (n° IRIS : EX057326), pour un montant maximum de 50 000 € ;

- En faveur de l’AFEV (n° IRIS : EX057319), pour un montant maximum de 50 000 € ;

- En faveur de l’association UGOP (n° IRIS : EX057325) pour un montant maximum de 11 000
€.

Approuve la convention-type présentée en annexe n°5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  trois subventions à  la  signature  de  la  convention
conforme à la convention-type  objet  du précédent  alinéa, et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant de 111 000 €, disponible sur
le chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » Programme
HP 23-009 « Orientation et formations supérieures », Action 12300903 « Orientation et formations
supérieures » du budget 2021.

Article 4 : Don d’ordinateurs aux établissements d’enseignement supérieur

Prend acte des dons d’ordinateurs acquis par la région Île-de-France tels que figurant en 
annexe n°6 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115027-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX057032 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITE 
PARIS NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

300 826,00 € TTC 28,59 % 86 000,00 €  

 Montant total de la subvention 86 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Philippe GERVAIS-LAMBONY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Nanterre propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 185 
étudiants. Depuis l'année universitaire 2019-2020, elle propose par ailleurs un enseignement 
exclusivement ou partiellement à distance via l'inscription à des modules de formation, afin de prendre en 
compte des situations particulières de candidats ne pouvant suivre totalement la formation en présentiel. 
Cette action spécifique fait l'objet d'une subvention régionale distincte dans le cadre du PRIC. 
 
La formation du DAEU A comporte obligatoirement 4 modules : français, langue vivante niveau B1 
(anglais ou espagnol) et deux options à choisir parmi biologie, histoire, géographie, littérature, 
mathématiques, langue vivante 2, éventuellement langue vivante 3 (espagnol, allemand, arabe, chinois, 
italien, portugais, russe). Chaque module représente 60 heures de formation réparties sur 24 semaines 
d'octobre à début juin. Le niveau visé est celui d'une fin de terminale. La dizaine d'enseignants intervenant 
au DAEU est composée d'enseignants du secondaire vacataires, de deux PRAG et de deux Maître de 
conférences.  
Le premier interlocuteur des stagiaires est le chargé de la formation : il informe les stagiaires tout au long 
de l'année, soir par mél, soit par l'intermédiaire de la plate-forme électronique et a souvent également un 
rôle de soutien. La Responsable pédagogique propose également des cours de soutien individuels ou 
collectifs. 



 
 

 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Organisation de cours à distance pendant les périodes de confinement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

126 000,00 41,88% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

45 140,00 15,01% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

70 140,00 23,32% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

7 060,00 2,35% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

52 486,00 17,45% 

Total 300 826,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

101 640,00 33,79% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

3 200,00 1,06% 

Financement Pôle emploi 2 400,00 0,80% 

Fonds propres 54 740,00 18,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 
52846 € au titre du PRIC 

138 846,00 46,15% 

Total 300 826,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° 21005732 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE - COMPLEMENT PRIC 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

                            Action : 11100608- Aides individuelles régionales (AIR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

300 826,00 € TTC 17,57 % 52 846,00 €  

 Montant total de la subvention 52 846,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Philippe GERVAIS-LAMBONY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Nanterre propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 185 
étudiants (cf. fiche projet EX057032). 
 
Soutien régional dans le cadre du PRIC 2019-2022 :  
 
En 2019-2020, l'Université de Nanterre a initié l'ouverture de modules d'enseignement à distance (EAD). 
Ce projet pédagogique a reçu le soutien de la Région Ile-de-France par une subvention spécifique dans le 
cadre du PRIC pour les années universitaire 2019-2020 et 2020-2021.  
 
En 2020-2021, 51 étudiants se sont inscrits à 118 modules d'EAD, selon la répartition suivante : 39 
inscriptions en Français, 31 en Anglais, 21 en histoire et 27 en biologie. 
 
L'Université de Nanterre poursuivra cette offre pédagogique supplémentaire en 2021-2022 avec un 
objectif renouvelé de 120 inscriptions à ces modules d'EAD par un effectif prévisionnel de 50 étudiants.  
 
Les modules d'EAD proposés sont les suivants : français, anglais, histoire, biologie. L'objectif de cette 
mixité pédagogique est de mieux accompagner les stagiaires dans l'impossibilité de suivre le cursus 



 
 

présentiel en totalité, pour des raisons familiales, professionnelles ou de santé. Ils s'adressent également 
à des stagiaires à besoins particuliers ou en avance dans certaines matières, dont le rythme 
de travail est différent du groupe présentiel, ou bien encore des stagiaires connaissant des troubles de 
l'attention ou un handicap visuel ou auditif, le cours étant entièrement rédigé.  
 
L'EAD permet également de développer des pratiques plus interactives dans la pédagogie, en tirant partie 
de façon plus variée de la plateforme électronique, ce qui bénéficie également, à terme, aux stagiaires du 
présentiel. Les modules proposés permettent de revoir les bases nécessaires à l'acquisition d'un titre de 
niveau IV et, de façon informelle et interdisciplinaire, participent à la formation aux compétences-clés (1,2, 
3, 4, 5, 7). Un dispositif de tutorat, mis en commun avec celui du présentiel, permet aux stagiaires 
uniquement en EAD d'être en contact avec l'ensemble de la promotion, les relations entre pairs étant l'un 
des points positifs régulièrement cité par les lauréats.  
 
Ces modalités pédagogiques, dont l'utilité a été renforcée en période de confinement, permettent à la fois 
d'ouvrir la formation à un nouveau public, mais aussi de mieux accompagner le public existant en lui 
permettant d'achever dans de bonnes conditions son année de formation.   
 
Le dispositif 100 000 stages ne s’applique pas à ce complément de subvention PRIC. L’obligation de 
recrutement de stagiaires est prise en compte au titre de la fiche projet DAEU en fonctionnement (EX 
057032).  
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

126 000,00 41,88% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

45 140,00 15,01% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, 

70 140,00 23,32% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

7 060,00 2,35% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

52 486,00 17,45% 

Total 300 826,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

101 640,00 33,79% 

Participation des 
employeurs/OPCO 

3 200,00 1,06% 

Financement Pôle emploi 2 400,00 0,80% 

Fonds propres 54 740,00 18,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 52 
846 € au titre du PRIC 

138 846,00 46,15% 

Total 300 826,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX057064 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ DE 
PARIS 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

577 734,00 € TTC 33,80 % 195 291,00 €  

 Montant total de la subvention 195 291,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université de Paris propose l'ensemble des DAEU existants : A et B, en présentiel et à distance, pour un 
effectif prévisionnel de 335 étudiants. Les enseignements sont proposés sur les deux campus Grands 
Moulins (ex-Université Paris Diderot) et Saint-Germain-des-Prés (ex-Université Paris Descartes). 
 
Pour le DAEU A, l'offre d'enseignement est la suivante :  
- DAEU Cours du jour : 11H de cours par semaine en présentiel (français obligatoire + une langue vivante 
obligatoire (espagnol ou anglais) + une première option au choix (droit civil et économie, géographie, 
histoire contemporaine, lettres et arts, mathématiques, philosophie, psychologie) + une seconde option au 
choix (anglais espagnol, géographie, histoire contemporaine, lettres et arts, mathématiques, philosophie, 
psychologie), 
 
- DAEU Cours du soir : français et anglais obligatoires. Une option obligatoire : histoire, géographie ou 
mathématiques, et deux autres au choix. 
 
Pour le DAEU B, l'offre d'enseignement est la suivante :  
- DAEU cours du jour : 16 H de cours par semaine en présentiel : français obligatoire + mathématiques + 
2 options dont physique, chimie, biologie, 
- DAEU Cours du soir : mathématiques et français obligatoires, plus deux options parmi physique, chimie, 



 
 

SVT. 
 
Les équipes pédagogiques sont distinctes : 
- cours du soir : enseignants chercheurs de l'Université de Paris et des enseignants 
agrégés de l'Education Nationale, 
- cours du jour : une équipe de 4 PRAG (professeurs agrégés) est entièrement dédiée au DAEU ainsi 
qu'une vingtaine de chargés d'enseignements vacataires, enseignants dans le secondaire 
majoritairement. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Organisation de cours à distance pendant les périodes de confinement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

283 747,00 49,11% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

153 931,00 26,64% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

109 831,00 19,01% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

25 725,00 4,45% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

4 500,00 0,78% 

Total 577 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

64 940,00 11,24% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

74 200,00 12,84% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

5 220,00 0,90% 

Financement Pôle emploi 3 678,00 0,64% 

Fonds propres 151 905,00 26,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 82 
500 € au titre du PRIC 

277 791,00 48,08% 

Total 577 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° 21005744 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITE DE 
PARIS - COMPLEMENT PRIC 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

                            Action : 11100608- Aides individuelles régionales (AIR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

577 734,00 € TTC 14,28 % 82 500,00 €  

 Montant total de la subvention 82 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'université de Paris propose le DAEU A et B en présentiel pour un effectif prévisionnel total de 335 
étudiants. 
 
Soutien régional dans le cadre du PRIC 2019-2022 :  
 
Depuis 1974, la Section des Etudiants Empêchés (SEE) de l'Université Paris Diderot, devenue Université 
de Paris en 2019, forme chaque année environ 250 personnes détenues dans quatre établissements 
pénitenciers franciliens : Maison d'arrêt de Fresnes, Maison centrale de Poissy, Maison d'arrêt de Paris La 
Santé, Maison centrale d'Osny.  
 
En 2019-2020 et 2020-2021, avec le soutien du financement régional spécifique dans le cadre du PRIC, 
la Région a participé au financement du DAEU au sein de ces quatre établissements, dont l'ouverture d'un 
nouveau groupe en 2019-2020 à la Maison d'arrêt de la Santé. 130 étudiants incarcérés en Île-de-France 
ont bénéficié de cette préparation au DAEU depuis 2019.  
 
Dans l'objectif du DAEU qui constitue une seconde chance de reprise d'études pour des personnes en 
quête d'évolution personnelle et professionnelle, l'Université de Paris sollicite à nouveau le PRIC en 2021-



 
 

2022 pour poursuivre l'objectif d'enseignement du DAEU A en milieu carcéral au bénéfice d'un effectif 
prévisionnel de 70 étudiants. Le DAEU en milieu carcéral est un dispositif unique en France qui montre un 
véritable succès et qui repose sur un fort engagement des étudiants. 
 
Le dispositif 100 000 stages ne s’applique pas à ce complément de subvention PRIC. L’obligation de 
recrutement de stagiaires est prise en compte au titre de la fiche projet DAEU en fonctionnement (EX 
057064). 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

283 747,00 49,11% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

153 931,00 26,64% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, 

109 831,00 19,01% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

25 725,00 4,45% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

4 500,00 0,78% 

Total 577 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

64 940,00 11,24% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

74 200,00 12,84% 

Participation des 
employeurs/OPCO 

5 220,00 0,90% 

Financement Pôle emploi 3 678,00 0,64% 

Fonds propres 151 905,00 26,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 82 
500 € au titre du PRIC 

277 791,00 48,08% 

Total 577 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX057111 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITE 
PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE (SORBONNE PARIS NORD) 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

380 000,00 € TTC 35,53 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD 
VILLETANEUSE 

Adresse administrative : 99 AVENUE J-B CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE FOUQUERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris XIII Villetaneuse (Sorbonne Paris Nord) propose les quatre DAEU : A et B en présentiel 
et à distance, pour un effectif prévisionnel de 350 étudiants. 
Il s'agit de la seule université francilienne membre du consortium du DAEU à distance SONATE 
regroupant par ailleurs les universités suivantes : Le Havre Normandie, Lorraine, Haute-Alsace, Grenoble, 
Aix-Marseille, Toulon, Nice, La Réunion, Université Numérique Ingénierie et Technologie (UNIT). Ce 
réseau a signé des conventions avec des tiers-lieux dont le réseau RITLES (Digitales Académies) et Hub 
de la réussite (Ecoles Seconde Chance), ainsi qu'avec l'association DaradJa pour le coaching du projet 
professionnel. 
 
Les modalités d'enseignement sont les suivantes :  
- DAEU A présentiel, 314 heures (234h de cours, 80h de soutien) obligatoires : Français, Anglais, options 
: Histoire, Géographie, Civilisation de l'islam, Mathématiques, Sciences sociales, Droit. 
 
- DAEU B présentiel, 392 heures (312h de cours, 80h de soutien) obligatoires : Mathématiques et 
Français. Options : Physique, Chimique, Biologie. 
 



 
 

- DAEU A à distance, 300 heures + 70h coaching et méthodologie obligatoires : Français, Langue 
(anglais, allemand, espagnol, portugais au choix). Options : Histoire, Géographie, Mathématiques, 
Philosophie, Comptabilité, Finance d'entreprise, Travail social, métiers de la santé. 
 
- DAEU B à distance, 300 heures + 70h coaching et méthodologie obligatoires : Mathématiques, Français. 
Options : Physique, Chimie, SVT, Comptabilité, Finance d'entreprise, Travail social, métiers de la santé, 
programmation, QLIO, Génie civil 
 
Ces quatre DAEU représentent un total de 1446 heures d'enseignement. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Le DAEU Sonate a développé une plateforme ouverte Open Sonate (avec ses 
cours disponibles sans accompagnement) afin d’aider les DAEU présentiel à passer en enseignement à 
distance. Organisation des examens à distance. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

25 000,00 6,58% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

140 000,00 36,84% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

160 000,00 42,11% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

30 000,00 7,89% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

25 000,00 6,58% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

59 500,00 15,66% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

105 000,00 27,63% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

12 000,00 3,16% 

Financement Pôle emploi 6 000,00 1,58% 

Fonds propres 5 500,00 1,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 57 
000 € au titre du PRIC 

192 000,00 50,53% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° 21005775 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 UNIVERSITE 
PARIS 13 (SORBONNE PARIS NORD) - COMPLEMENT PRIC 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

                            Action : 11100608- Aides individuelles régionales (AIR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

380 000,00 € TTC 15,00 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD 
VILLETENEAUSE - USPN 

Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLE MENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Christophe FOUQUERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris 13 propose les 4 DAEU : A et B en présentiel et à distance DAEU SONATE (Solidarité 
Numérique et Attractivité des Territoires), pour en effectif prévisionnel de 350 étudiants. 
 
Soutien régional au titre du PIC 2019-2022 :  
 
Pour l'année universitaire 2021-2022, l'université Paris 13/Sorbonne Paris Nord souhaite renouveler les 
projets pédagogiques supplémentaires, initiés dès 2019 et renouvelés en 2020 dans le cadre du PRIC. 
 
Les projets sont les suivants :  
Pour le DAEU SONATE :  
- 40 places supplémentaires pour le DAEU SONATE (30 en A et 10 en B), 
- 40 places d’accès et d’accompagnement dans les tiers-lieux franciliens, 
- 40 h de coaching du projet professionnel, 
- 30h de parrainages par les pairs et 48h de cours de soutien présentiel. 
 
Pour le DAEU présentiel : 



 
 

- 10 séances de coaching du projet professionnel. 
 
En 2020-2021, malgré la crise sanitaire, la grande majorité des actions prévues au titre du PRIC ont été 
réalisées, le DAEU à distance SONATE ayant été moins impacté que le DAEU en présentiel. 
 
Ainsi, les 40 nouvelles places supplémentaires en tiers lieux ont été obtenues, et même 
dépassées grâce au développement du partenariat avec le Hub de la réussite et les Smart Universités 
d’Ile-de-France (Garges-les-Gonesse et Chanteloup-les-Vignes) qui sont venues compléter la Digitale 
Académie de Montereau-Fault-Yonne (77). Toutes les actions de coaching du projet professionnel, ainsi 
que le parrainage par les pairs ont été réalisées. Les heures de soutien ont aussi eu lieu mais en grande 
partie en vidéoconférence.  
 
Cette pédagogie hybride, mixant enseignement présentiel et à distance, est très complémentaire et 
adaptée à plusieurs catégories de publics : jeune public motivé mais en manque de confiance en soi, peu 
habitué à l'enseignement à distance (et par conséquent un risque de nouveau décrochage), salariés en 
situation précaire et en quête d'évolution, publics trop éloignés géographiquement des universités, en 
particulier en grande couronne. Enfin, certains étudiants préfèrent suivre une formation à distance, en 
raison d'handicaps physiques ou cognitifs.  
 
Le dispositif 100 000 stages ne s’applique pas à ce complément de subvention PRIC. L’obligation de 
recrutement de stagiaires est prise en compte au titre de la fiche projet DAEU en fonctionnement (EX 
057111). 
 
 Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

25 000,00 6,58% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

140 000,00 36,84% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, 

160 000,00 42,11% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

30 000,00 7,89% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

25 000,00 6,58% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

59 500,00 15,66% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

105 000,00 27,63% 

Participation des 
employeurs/OPCO 

12 000,00 3,16% 

Financement Pôle emploi 6 000,00 1,58% 

Fonds propres 5 500,00 1,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée), dont 57 
000 € au titre du PRIC 

192 000,00 50,53% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 

 

DOSSIER N° EX056761 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ 
PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

140 000,00 € TTC 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 
SORBONNE 

Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTHEON 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame CHRISTINE NEAU-LEDUC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Panthéon Sorbonne propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 120 
étudiants et un volume horaire de 487 heures.  
 
Les modules obligatoires sont le français, la culture générale et une langue étrangère au choix (anglais ou 
espagnol) et deux matières au choix parmi l'histoire, la géographie des territoires, la philosophie, la 
comptabilité et gestion d'entreprise, l'économie-droit-management, ou les mathématiques appliquées aux 
sciences sociales. Deux matières facultatives sont proposées : renfort en français et en anglais. 
 
La formation propose des cours exclusivement en TD (Travaux Dirigés) privilégiant les groupes réduits et 
les activités pratiques. Les cours s’appuient également sur des espaces pédagogiques interactifs mettant 
à disposition des cours en ligne et rendant possible des échanges entre professeurs et stagiaires. Le 
planning des cours propose des créneaux horaires variés pour s’adapter aux impératifs personnels et 
professionnels des stagiaires tout en privilégiant les cours du soir. 
 
L'équipe pédagogique de la formation au DAEU est composée de 12 enseignants et d'un responsable 
pédagogique, intervenant également comme enseignant. Les cours sont assurés par des enseignants 



 
 

certifiés et agrégés des établissements d'enseignement secondaires et des classes préparatoires. 
L'équipe administrative est composée d'un personnel de catégorie B, responsable du service de la 
scolarité du DAEU et d'un personnel de catégorie C, gestionnaire de scolarité. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Durant la crise sanitaire, mobilisation des professeurs pour du soutien individuel. L'organisation des cours 
en ligne a permis le repérage des stagiaires qui semblaient se démobiliser. Organisation de rendez-vous 
individuels en visioconférence à la demande des stagiaires ou ceux repérés comme fragilisés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

70 000,00 50,00% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

15 500,00 11,07% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

50 000,00 35,71% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

3 300,00 2,36% 

Frais de communication 1 200,00 0,86% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

70 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 50,00% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056797 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - SORBONNE 
UNIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

227 590,00 € TTC 48,68 % 110 790,00 €  

 Montant total de la subvention 110 790,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sorbonne Université propose le DAEU B en présentiel et à distance pour un effectif prévisionnel de 140 
étudiants. 
 
Le DAEU B est constitué de 4 modules capitalisables : 
- 2 modules obligatoires : mathématiques 152 h, français 84 h 
- 2 modules au choix parmi : Physique 90 h, Chimie 90 h, Biologie 90 h. 
Les heures indiquées correspondent à un enseignement en présentiel de 500 heures. Pour s'adapter aux 
besoins d’une formation en dehors du temps de travail des salariés, deux types de parcours sont 
proposés : 
 
Parcours 1 : La préparation a lieu en cours du soir du lundi au vendredi ou en cours du jour le mardi et le 
jeudi, à raison de 12h par semaine sur 2 semaines puis de 14 h par semaine sur 28 semaines. 
 
Parcours 2 : La préparation est organisée en partie à distance, en partenariat avec le CNED, et comporte 
84 h minimum de regroupements, pour guider les stagiaires et limiter les abandons. Les heures de 
regroupement sont assurées en cours du soir, à raison de 3 h par semaine pendant 28 semaines. 
 



 
 

Dans ces 2 parcours, les stagiaires sont encadrés par des enseignants expérimentés, connaissant les 
difficultés que pose la reprise d'études scientifiques et sachant s'adapter à l'auditoire en proposant le 
soutien nécessaire à ceux qui rencontrent des difficultés liées à un manque de méthode ou à un niveau 
plus faible. 30 h de cours de remise à niveau dans les matières scientifiques puis 100 h de cours de 
soutien sont proposées dans l’année. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Organisation des cours en visioconférence lors des confinements de mars et automne 2020. Examens 
2020 organisés sous forme d'oraux à distance, avec préparation via examens blancs. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

87 000,00 38,23% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

81 300,00 35,72% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

21 290,00 9,35% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

12 900,00 5,67% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

25 100,00 11,03% 

Total 227 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

23 800,00 10,46% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

89 000,00 39,11% 

Fonds propres 4 000,00 1,76% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

110 790,00 48,68% 

Total 227 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056808 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - CY CERGY 
PARIS UNIVERSITÉ 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

80 920,00 € TTC 55,05 % 44 550,00 €  

 Montant total de la subvention 44 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT 

95011 CERGY-PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CY Cergy Paris Université propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 80 étudiants. 
 
Deux matières sont obligatoires : Français et Anglais. Deux matières optionnelles sont à choisir parmi : 
Histoire, Economie-sociologie, Géographie et Maths. L'assiduité est obligatoire, avec un régime de 
contrôle continu de fin septembre à début juin, comprenant une session d'examen en décembre (25% de 
la note finale), une autre en mars (25% de la note finale) et une session finale en juin (50% de la note 
finale). 
 
Les cours du soir sont de 18h à 20h, du lundi au jeudi (rattrapage le vendredi), avec 56 h de cours par 
module (obligatoire). Des cours de soutien et un module d'aide à la construction du projet professionnel 
sont proposés, sur la base du volontariat. En vue d'une évaluation indicative, des devoirs et des exercices 
sont proposés d'une séance à l'autre, mais non imposés. Les enseignants sont joignables par mail en cas 
de question ou de besoin. Les cours comprennent des groupes de 30 étudiants maximum (sauf en 
économie, avec 35 étudiants). 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Un enseignement à distance a été mis en place.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

21 256,00 26,27% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

34 724,00 42,91% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

15 387,00 19,02% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

9 553,00 11,81% 

Total 80 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

25 300,00 31,27% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

11 070,00 13,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

44 550,00 55,05% 

Total 80 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056813 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ 
D'EVRY-VAL D'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

77 500,00 € TTC 61,94 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

Adresse administrative : 23 BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'Université Evry Val d'Essonne propose le DAEU A en présentiel et à distance pour un effectif 
prévisionnel de 71 étudiants. 
 
La durée moyenne de la formation est de 225 h réparties sur deux matières obligatoires : français et 
anglais et deux matières optionnelles : histoire/géographie, histoire/mathématiques ou 
géographie/mathématiques. 
En français, les cours portent sur le résumé de texte, l'analyse de texte littéraire et la dissertation. En 
anglais : compréhension d'un texte, développement d'une argumentation et expression écrite. En histoire : 
comprendre et analyser les faits historiques du monde contemporain. En géographie : cartographies et 
compréhension du monde actuel (méthode de dissertation). En mathématiques : techniques élémentaires 
de calculs algébriques, fonctions numériques, suites arithmétiques et géométriques, notions de base de 
l'analyse. Des remises à niveau et du soutien sont mis en place en anglais et en mathématiques. 
 



 
 

La pédagogie favorise l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, supports filmiques, supports 
vidéo, plate-forme e-campus, mise en place de quizz/QCM pour réviser de façon ludique. Les 
amphithéâtres, laboratoire de langue, bibliothèque, centre de ressources, conférences et débats sont 
ouverts aux étudiants du DAEU.  
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
- Cours de méthodologie, organisation de cours en visioconférence, 
- Modification des modalités du contrôle des connaissances : examen final remplacé 
par un contrôle continu et un examen final. 
- Entretiens téléphoniques individuels pour remotiver les stagiaires. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

20 500,00 26,45% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

51 000,00 65,81% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

2 000,00 2,58% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

4 000,00 5,16% 

Total 77 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

26 800,00 34,58% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

1 500,00 1,94% 

Financement Pôle emploi 800,00 1,03% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 000,00 61,94% 

Conseil départemental 
Essonne 

400,00 0,52% 

Total 77 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056880 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ 
GUSTAVE EIFFEL 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

47 771,00 € TTC 28,00 % 13 376,00 €  

 Montant total de la subvention 13 376,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD DESCARTES 

77420 CHAMPS SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente par intérim 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Gustave Eiffel propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 30 étudiants. 
 
Les cours dispensés les lundis (7h) sont les suivants : Français (100h), Anglais (77h), Histoire (38.5h), 
Comptabilité (17h), Géographie (17h).  
 
Il est prévu pour l'année 2021/2022 de dispenser une initiation à l'informatique (14h) et d'assurer un 
séminaire de pré-DAEU de 35h. 
 
Une salle avec vidéo projecteur est mis à leur disposition. Les stagiaires ont aussi accès à la bibliothèque 
en présentiel ainsi qu'aux ressources mis en ligne. 
 
Le corps professoral est composé d'universitaires (Professeur d'Université, Maître de conférences, 
professionnels et intervenants vacataires). Le secrétariat est à la disposition des étudiants. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS : 
  
Organisation de cours à distance pendant les périodes de confinement.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

23 384,00 48,95% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

14 291,00 29,92% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

7 336,00 15,36% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

1 200,00 2,51% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

1 560,00 3,27% 

Total 47 771,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

12 000,00 25,12% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

1 800,00 3,77% 

Financement Pôle emploi 1 800,00 3,77% 

Fonds propres 18 795,00 39,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 376,00 28,00% 

Total 47 771,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056934 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - SORBONNE 
NOUVELLE PARIS 3 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

137 520,00 € TTC 31,81 % 43 740,00 €  

 Montant total de la subvention 43 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE 
NOUVELLE 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA SORBONNE 

75230 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JAMIL JEAN-MARC DAKHLIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Sorbonne Nouvelle propose le DAEU A en présentiel et à distance pour un effectif 
prévisionnel de 110 étudiants. 
 
Les étudiants doivent suivre deux matières obligatoires (Français et Anglais) et choisir deux matières 
optionnelles parmi : 
 
o Histoire 
o Mathématiques 
o Littérature 
o Analyse d’image 
 
Des cours de soutien sont aussi proposés en Français (36h) et en Anglais (24h). 
 
Pour certaines matières un manuel scolaire est prêté. Une bibliographie est transmise 
aux élèves avant de début des cours. Les cours ont lieux en salles (sauf en cas de nécessité sanitaire) 
dont certaines disposent de tableaux interactifs, d’un vidéoprojecteur et liaison PC. Des PC de prêt 



 
 

peuvent être proposés aux enseignants. 
Les stagiaires doivent rendre des devoirs sur table et réaliser des examens finaux chaque année (2 
partiels) dans chaque matière. Le diplôme est délivré par l’Université Sorbonne Nouvelle après 
délibération d’un jury et d'un éventuel réajustement de notes. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
 
Organisation des cours à distance pendant les périodes de confinement et mise à disposition des 
supports pédagogiques sur la plateforme i_Sorbonne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

17 673,00 12,85% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

59 059,00 42,95% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

57 088,00 41,51% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

700,00 0,51% 

Frais de fonctionnement 
généraux 

3 000,00 2,18% 

Total 137 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

18 700,00 13,60% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

62 936,00 45,76% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

8 832,00 6,42% 

Financement Pôle emploi 3 312,00 2,41% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

43 740,00 31,81% 

Total 137 520,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056958 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ DE 
VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

105 451,00 € TTC 58,48 % 61 671,00 €  

 Montant total de la subvention 61 671,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT 
QUENTIN-EN-YVELINES 

Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Alain BUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines propose les DAEU A et B en présentiel pour un 
effectif prévisionnel de 57 étudiants. 
 
Pour le DAEU A, le volume total est de 230 heures, réparties ainsi : Français 60 h, Anglais 70h, 
Géographie 45 h, Méthodologie 10 h. et une discipline au choix entre Histoire 45h ou Economie 45 h. Les 
cours de 2 heures ont lieu tous les jours de 18 h à 20 h 
 
Pour le DAEU B, le volume total est de 300 h réparties ainsi : Français 60 h, Mathématiques 60 h, 
Physique 60 h, Chimie 60 h et Biologie 60 h. Les cours de 2 heures ont lieu tous les jours de 16h45 à 
18h45. 
 
Pour le DAEU A, les cours sont assurés par des enseignants du secondaire pour les 
disciplines suivantes : Français, Anglais, Géographie, Histoire. A l'exclusion de la Géographie, la 
promotion est scindée en deux pour les enseignements de Français, Anglais (groupe de niveau avec test 
en début d'année) et de fait pour les matières optionnelles : Histoire, Economie et Méthodologie. 
 



 
 

Pour le DAEU B, les cours sont assurés par des enseignants internes à l'université pour la Chimie, la 
Physique et la Biologie. Deux vacataires externes interviennent pour les Mathématiques et le Français. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION au DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Organisation des cours à distance pendant les périodes de confinement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

18 502,00 17,55% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

45 153,00 42,82% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

20 898,00 19,82% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

8 120,00 7,70% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

12 778,00 12,12% 

Total 105 451,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

9 690,00 9,19% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

19 740,00 18,72% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

9 500,00 9,01% 

Financement Pôle emploi 4 850,00 4,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

61 671,00 58,48% 

Total 105 451,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056965 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ 
PARIS EST-CRÉTEIL (UPEC) 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

326 951,00 € TTC 31,66 % 103 525,00 €  

 Montant total de la subvention 103 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

94010 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'UPEC propose le DAEU A en présentiel et à distance et le DAEU B en présentiel pour un effectif 
prévisionnel de 177 étudiants.  
 
- DAEU A Créteil : 250 h environ pour 4 modules (2 obligatoires, 2 optionnels) dont Journée de pré 
rentrée (2 h de cours) + Stage de prérentrée (11 h de cours) + cours de soutien (selon demande des 
enseignants) auxquels s'ajoutent 14 h d'épreuves écrites partielles (janvier à mars), + Examen final (14 h 
en mai/ juin). 
- DAEU A Sénart : 250 heures environ - 4 modules - 14 h d'épreuves écrites partielles (janvier à mars), + 
Examen final (14 h en mai/ juin) 
- DAEU B : moyenne 284 h - épreuves écrites partielles (janvier à mars), + Examen final (en mai/ juin). 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
 
Organisation de cours à distance pendant les périodes de confinement. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

92 945,25 28,43% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

78 393,05 23,98% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

110 618,00 33,83% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

16 160,00 4,94% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

28 835,00 8,82% 

Total 326 951,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

27 200,00 8,32% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

13 760,00 4,21% 

Fonds propres 182 466,30 55,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

103 525,00 31,66% 

Total 326 951,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX056991 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2021-2022 - UNIVERSITÉ 
PARIS SACLAY 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

100 036,00 € TTC 57,07 % 57 094,00 €  

 Montant total de la subvention 57 094,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT CURIE 2EME ETAGE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Saclay propose le DAEU A en présentiel et à distance et le DAEU B en présentiel pour 
un effectif prévisionnel total de 60 étudiants. 
 
En DAEU A, le stagiaire suit 4 modules (225 heures par stagiaire) : Français, Anglais, Histoire, 
Géographie (la philosophie est également proposée pour le public suivant la formation à distance). 
Chaque module est dispensé 3 heures par semaine. L’équipe pédagogique du DAEU A est constituée 
d’un responsable pédagogique qui coordonne une équipe de 4 intervenants issus de lycées. 
 
En DAEU B, le stagiaire doit suivre 2 modules obligatoires (Français et Mathématiques) et au moins deux 
modules parmi les 3 proposés (Chimie Physique, Biologie) pour une durée totale de 360 heures de 
formation (module de 90 h cours TD). Il n'est pas obligatoire de suivre tous les modules la même année. 
L'enseignement se déroule en matinée. Cinq enseignants issus de l’Université ou de lycées encadrent le 
groupe de stagiaires. 
 
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA FORMATION AU DAEU ET SUR LES ETUDIANTS :  
Renforcement des initiatives d'accompagnement individuel afin d’éviter les décrochages  
en périodes de confinement.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant interne à 
l'Université 

19 364,00 19,36% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
enseignant externe à 
l'Université 

51 858,00 51,84% 

Frais de personnel 
(rémunérations et charges) 
hors enseignant (personnel 
administratif, intervenants 

15 484,00 15,48% 

Frais de fonctionnement 
pédagogiques 

6 130,00 6,13% 

Frais de fonctionnement 
administratifs ou généraux 

7 200,00 7,20% 

Total 100 036,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'inscription 
universitaires (étudiants) 

9 350,00 9,35% 

Droits d'inscription 
spécifiques DAEU (étudiants) 

26 250,00 26,24% 

Fonds propres 7 342,00 7,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 094,00 57,07% 

Total 100 036,00 100,00% 
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Convention de mise en œuvre du dispositif régional 
« Soutien au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires » (DAEU) 

Année Universitaire XXXX-XXXX 

Entre 

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

d’une part, 
et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé : ……………………………………………………………………………. 
dont le statut juridique est : …………………………………………………………………………. 
N° SIRET  : ……………………………………………………………………………….. 
dont le siège social est situé : ……………………………………………………………………… 
ayant pour représentant : …………………………………………………………………………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la participation financière de la Région au titre du dispositif régional 
de «soutien au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires » (DAEU), adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2019- 299 du 3 juillet 2019, relative à la 
promotion de l’égalité des chances et de l’accès à l’enseignement supérieur. 

L’attribution d’une subvention par la Région et son versement sont effectués dans le 
respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XX-XXX du XX/XX/XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir «Sigle_organisme» pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
«Numéro_de_convention». 

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



Le cas échéant : au titre du PRIC 2019-2022, une subvention spécifique est attribuée à 
«Sigle_organisme»l pour la réalisation de la même opération dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention 
«Numéro_de_convention». 

Dans cet objectif, la Région Ile-de-France accorde au bénéficiaire une  subvention 
correspondant à «TIR»% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à «Budget_total_de_l'action_» €, soit un montant maximum de subvention de 
«TOTAL_SUBV__» €.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter «Nbre_stagiaire_à_recruter» stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication, du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

En cas de subvention spécifique au titre du PRIC 2019-20222, les obligations de 
communication par le Haut-Commissariat et se traduisent comme suit au plan régional :  

• Apposition du logo de la Région Ile-de-France, de la Préfecture de la Région, avec
la mention « avec le soutien de », sur tous les documents de présentation de leur 
action ; 
• Apposition du label Plan d’investissement dans les compétences, sur tous les
documents de présentation de leur action ; 
• Information pour validation de la région, préalablement à toute communication
publique mettant le projet sélectionné en avant. 

ARTICLE 2.5 : INSCRIPTION DANS LA BASE DE DONNEES « DOKELIO » : 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le 
site de Défi-métiers (CARIF-OREF francilien)1. 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et de mettre à 
jour ses données (dates des sessions, objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO 

Ile-de-France (https://dokelio-idf.fr). 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité à l’action de formation 
auprès des stagiaires et des prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans 
DOKELIO Ile-de-France est destinée à alimenter différents systèmes d'information du 
service public de l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers vous accompagne dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : 

base-offre@defi-metiers.fr. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

1 Centres d'Animation, de Recherche et d'Information sur la Formation (CARIF) - Observatoires Régionaux de 
l'Emploi et de la Formation (OREF) 

https://dokelio-idf.fr/
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes 
aux auditeurs accueillis.  

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est 
sanctionné par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux 
dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
- Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
de demande de versement complète, la subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc.  

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle.  
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. La demande de solde 
doit être accompagnée d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action subventionnée 
selon des modèles transmis par la Région Ile-de-France.  

Le cas échéant, les publics concernés par des projets soutenus dans le cadre d’une 
subvention régionale spécifique attribuée au titre du Pacte régional pour l’investissement 
dans les compétences (PRIC), signé entre la Région Ile-de-France et l’Etat le 4 avril 
2019, devront faire l’objet d’un bilan et suivi individuel et nominatif auprès des 
services de l’Etat. 



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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter 
en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et de l’agent 
comptable. 

Le versement du solde est également subordonné à la production des justificatifs de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention, à savoir le XX/XX/XXX [date de la CP] et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir XX/XX/XXX [date de la CP]. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
l’application des règles de caducité de la subvention énoncées à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
La période d’exécution de l’action subventionnée est précisée dans la fiche projet. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 



demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 
autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

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

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

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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention 
et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et 
à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière.



Fait à Paris en 2 exemplaires originaux. 

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

L’organisme  La Présidente du Conseil 
Régional d’Ile de France 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte 
à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention 
demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 
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Liste non diffusable des bénéficiaires de l'aide au passage du DAEU 
- Année universitaire 2020-2021 (liste complémentaire)
à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-307 
 

DOSSIER N° EX057319 - INCITATION, ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DE 
L'ENGAGEMENT ETUDIANT AU SEIN DE 24 RESIDENCES UNIVERSITAIRES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'animation des résidences étudiantes par l'engagement de leurs résidents (n° 
00001241) 

Délibération Cadre : CR2020-048 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'animation des 
résidences étudiantes par 
l'engagement de leurs résidents 

96 412,00 € TTC 51,86 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 221 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Afev est le 1er réseau d’étudiants engagés en France, son action vise à : 
- Développer une culture et des parcours d’engagement pour les étudiants, en leur 
proposant une (première) expérience d’engagement solidaire, 
- Faire reconnaître les apports de l’engagement dans leur parcours universitaire et 
citoyen. 
- Contribuer à des territoires solidaires, en proposant des formes d’engagement des 
étudiants dans les quartiers populaires, jouant par là un rôle de trait d’union entre 
l’Universités et le territoire.  
Face aux difficultés spécifiques des étudiants en résidence sociale, mises en lumière depuis la crise 
sanitaire, l'AFEV souhaite déployer des actions en faveur de l’engagement étudiant et l’ancrage des 
résidences dans une vie locale. 
 
Le projet présenté se décline en trois axes :  
- Campagne d'accueil et de promotion de l'engagement sur le territoire : découverte d'actions solidaires 
locales, organisation de temps de découverte des quartiers dans lesquels sont implantées les résidences, 



 
 

action de mentorat auprès des jeunes des quartiers, rencontres régulières avec les hébergeurs (CROUS 
et ESPACIL) 
- Soutenir une dynamique d’engagement tout au long de l’année auprès des résidents : suivi par un-e 
référent-e Afev pour les étudiants engagés dans une action de mentorat, appui à l'émergence de projets 
solidaires collectifs dans certaines résidences (Pontoise, Nanterre, Saint-Denis). 
- Valorisation de l’engagement :utilisation de la plateforme numérique de l’Afev de reconnaissance de 
l’engagement étudiant et des compétences (REEC), leur permettant de valider un MOOC, de suivre 
l’avancée de leur projet et d’autoévaluer les compétences développées. 
Le projet sera déployé sur 24 résidences, soit entre 250 et 300 étudiants, gérées par les opérateurs ou 
bailleurs suivants sur 7 départements : 4 du CROUS de Versailles, 4 du CROUS de Créteil, 5 du CROUS 
de Paris et 11 résidences ESPACIL. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 75 421,00 78,23% 

Frais d'ingénierie 9 235,00 9,58% 

Frais de communication 5 050,00 5,24% 

Frais liés à la réalisation des 
projets par les étudiants 

6 706,00 6,96% 

Total 96 412,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

50 000,00 51,86% 

ESPACIL 5 000,00 5,19% 

STUDEFI 5 000,00 5,19% 

CROUS de Versailles 8 000,00 8,30% 

CROUS de Créteil 8 000,00 8,30% 

Ville de Paris 8 000,00 8,30% 

Ville de Saint-Denis 4 000,00 4,15% 

Agence de Services et de 
paiement (ex CNASEA - 
emplois aidés) 

4 264,00 4,42% 

Fonds propres 4 148,00 4,30% 

Total 96 412,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057325 - CREATION DE "LA RADIO DE LA RESIDENCE", RADIO DES RESIDENCES 
UNIVERSITAIRES DE PARIS 12ème 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'animation des résidences étudiantes par l'engagement de leurs résidents (n° 
00001241) 

Délibération Cadre : CR2020-048 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'animation des 
résidences étudiantes par 
l'engagement de leurs résidents 

20 295,00 € TTC 54,20 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGOP UNE GOUTTE D'ORGANISATION 
PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 14 RUE  DOUARD ROBERT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD POUGET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée il y a 23 ans, l’association UGOP (Une Goutte d'Organisation Production) a pour mission de 
rapprocher les habitants du 12eme arrondissement de Paris et de l'Île-de-France, par le biais de 
l’innovation numérique. À ce titre, elle propose des activités autour du cinéma, du théâtre, des échecs, de 
la vidéo, de la radio ainsi que de l’accompagnement à la scolarité. 
Elle souhaite favoriser l'animation et le vivre-ensemble par la création de la "Radio de la Résidence" au 
sein de résidences étudiantes dans le 12ème arrondissement : CROUS de Cîteaux (344 logements), 
CROUS de Bercy (190 logements), Beccaria (68 logements), Studéa Vivaldi (198 logements), Studéa 
Daumesnil (44 logements), soit un public de 600 étudiants. 
 
 Les objectifs visés sont les suivants :  
- impliquer les étudiants dans la création et la mise en oeuvre d'un projet d'émissions 
sur des thèmes actuels (santé, informations sur les aides, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations, emploi...), 
- développer leur engagement, des temps d’apprentissage et de professionnalisation, 
- favoriser les échanges entre résidents, la solidarité et le vivre-ensemble 



 
 

- créer une ambiance plus festive avec la radio au sein de la résidence (musiques du 
monde, portraits des résidents, les bons plans...) 
- renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté des résidents et à leur 
quartier. 
 
Avec les moyens humains et techniques de l'association (studios d'enregistrement), la radio de la 
résidence sera produite et animée par des étudiants. Elle sera diffusée au sein des résidences en continu, 
sur le site d'Ugop Radio et sur les réseaux sociaux de façon gratuite via Ausha. Les étudiants 
bénéficieront par ailleurs de l'accompagnement de bénévoles ou en service civique de manière à leur 
permettre de développer leurs compétences autour de l'écriture radiophonique, le journalisme, la prise de 
son ou la vidéo.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 10 976,00 54,08% 

Frais d'ingénierie 6 345,00 31,26% 

Frais de communication 1 098,00 5,41% 

Frais liés à la réalisation des 
projets par les étudiants 

1 876,00 9,24% 

Total 20 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

11 000,00 54,20% 

Partenaires (collectivités 
locales, EPCI) 

1 456,00 7,17% 

Partenaires (établissements 
d'enseignement supérieur) 

2 000,00 9,85% 

Partenaires (autres, préciser) 2 416,00 11,90% 

Fonds propres 3 423,00 16,87% 

Total 20 295,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057326 - PARTICIPATION AU PROGRAMME MA1SON - Année universitaire 2021-
2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'animation des résidences étudiantes par l'engagement de leurs résidents (n° 
00001241) 

Délibération Cadre : CR2020-048 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'animation des 
résidences étudiantes par 
l'engagement de leurs résidents 

187 392,00 € TTC 26,68 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTICLE 1 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENJAMIN BLAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Article 1 œuvre depuis 15 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que 
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines 
sociales, économiques ou culturelles. 
 
Depuis 2014, cette association est à l'origine du programme MA1SON déployé au sein de résidences 
universitaires en Île-de-France. Basé sur "vivre, agir et apprendre ensemble" , son objectif est d’apporter 
aux étudiants boursiers (entre 18 et 25 ans) un accès privilégié à un logement social et le transformer, 
dans un esprit de communauté d'apprentissage, en espace de socialisation et d’engagement destiné à 
favoriser leur responsabilité citoyenne, leur réussite et leur insertion professionnelle. 
 
En 2019 et 2020, la Région a participé au déploiement de ce programme au sein de nouvelles 
résidences, tout en participant à son modèle économique d'essaimage en vue de renforcer son 
attractivité. 190 étudiants bénéficient aujourd'hui de ce programme déployé dans 6 résidences 
universitaires : deux résidences Porte de Vanves à Paris, deux résidences sur la Cité Descartes et deux 
résidences sur le Campus Condorcet (Saint-Denis et Aubervilliers). 
 



 
 

La crise sanitaire a renforcé l'utilité et l'attractivité de ce programme, notamment en faveur de la lutte 
contre l'isolement et la précarité des conditions de vie étudiante. Les nouveaux partenariats envisagés 
l’an dernier ont quant à eux été freinés par cette crise. Afin de poursuivre la dynamique initiée depuis 
2019, il est proposé de poursuivre le soutien au déploiement du programme MA1SON en Ile-de-France 
pour l’année universitaire 2021-2022 avec les objectifs suivants proposés par l’association Article 1:  
- Poursuivre l'animation du programme dans les 6 résidences existantes, soit 190 étudiants engagés, 
- Poursuivre les partenariats initiés en 2020 dans l’objectif, d'ici la rentrée 2022, de déployer le 
programme MA1SON au sein de deux nouvelles résidences sur les campus de Cergy et de Saclay, en 
partenariat avec le CROUS de Versailles. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• AUBERVILLIERS 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 162 392,00 86,66% 

Frais d'ingénierie 6 500,00 3,47% 

Frais de communication 8 000,00 4,27% 

Frais liés à la réalisation des 
projets par les étudiants 

10 500,00 5,60% 

Total 187 392,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

50 000,00 26,68% 

COVIVIO 50 000,00 26,68% 

ARPEJ 1 800,00 0,96% 

Campus Condorcet 9 900,00 5,28% 

Université Gustave Eiffel 11 500,00 6,14% 

HSBC 10 000,00 5,34% 

Fondation de France 25 000,00 13,34% 

Mécénat d'entreprise 20 000,00 10,67% 

Fonds propres 9 192,00 4,91% 

Total 187 392,00 100,00% 
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Convention de mise en œuvre du dispositif régional 
« Soutien à l'animation des résidences étudiantes  

par l'engagement de leurs résidents »  

Année Universitaire XXXX-XXXX 

Entre 

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

d’une part, 
et 

(partie à compléter par la structure) 
L’organisme dénommé : ……………………………………………………………………………. 
dont le statut juridique est : …………………………………………………………………………. 
N° SIRET  : ……………………………………………………………………………….. 
dont le siège social est situé : ……………………………………………………………………… 
ayant pour représentant : …………………………………………………………………………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la participation financière de la Région au titre du dispositif régional 
de « Soutien à l'animation des résidences étudiantes par l'engagement de leurs résidents », 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2020-048 des 19 et 20 novembre 
2020, relatif  à l’action régionale en faveur du logement des jeunes et des étudiants. 

L’attribution d’une subvention par la Région et son versement sont effectués dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XX-XXX du XX/XX/XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir «Sigle_organisme» pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
«Numéro_de_convention». 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire  une subvention correspondant à «TIR»% de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 



«Budget_total_de_laction_» €, soit un montant maximum de subvention de 
«TOTAL_SUBV__» €.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter «Nbre_stagiaire_à_recruter» stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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



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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition, sur tous les supports de promotion, d’information, 
de publicité et de communication, du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux 
auditeurs accueillis.  

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné 
par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions 
prévues à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement complète, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 



subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant total 
de la subvention prévisionnelle.  
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. La demande de solde doit 
être accompagnée d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action subventionnée selon des 
modèles transmis par la Région Ile-de-France.  

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement.  

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et de l’agent comptable. 

Le versement du solde est également subordonné à la production des justificatifs de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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



ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de 
la subvention, à savoir le XX/XX/XXX [date de la CP] et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir XX/XX/XXX [date de la CP]. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
l’application des règles de caducité de la subvention énoncées à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

La période d’exécution de l’action subventionnée est précisée dans la fiche projet. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

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



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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 

des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; 

favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 

politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la 

probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 

ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 

compte par la Région. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° XX-XXX. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux. 

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

L’organisme       La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile de France 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

Sciences Po 15

AgroParisTech 15

GHT 78 Sud 10

Université Paris 2 20

TOTAL Nombre d'ordinateurs 60 
TOTAL VALORISATION DE CES DONS

(coût unitaire d'un ordinateur : 336.13 € HT soit 403.35 € TTC)

20 167,80 € HT

24 201,00 €TTC

DETAILS DES DONS D'ORDINATEURS ACQUIS PAR LA REGION ILE-DE-FRANCE

Récapitulatif de la seconde série de livraison d'ordinateurs (mai 2021)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-314
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS : BOURSES
MOBILITÉ IDF ET TROPHÉES DES ÉTUDIANTS-AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-

FRANCE

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 modifiée relative à la politique régionale en
faveur de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La  délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 adoptant le règlement d’intervention du
concours « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2020-296 du 1er juillet 2020 relative à l’attribution des Bourses Mobilité
IDF DUT-Licence-Master pour l’année 2020-2021 ;

VU La délibération n° CP 2020-397 du 23 septembre 2020 relative à l’attribution des Bourses
Mobilité IDF BTS pour l’année 2019-2020 ;

VU La  délibération n°  CP  2021-087  du  21  janvier  2021  adoptant  la  liste  des  lauréats  des
« Trophées  des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Île-de-France » -  Seconde  édition  Année  2019-
2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-314 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : « Bourses Mobilité IDF étudiants en DUT-Licence-Master » - Année 2021-
2022

Décide de participer au titre du dispositif d’aide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens « Bourses  Mobilité  IDF étudiants  en  DUT-Licence-Master »,  par  l’attribution  de
subventions  aux  99 établissements  selon  le  tableau  présenté  en  annexe  n°1 à  la  présente
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délibération, dont le montant total prévisionnel est de 3 156 100 € maximum.

Approuve la convention-type présentée en annexe n°2 à la présente délibération.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

convention-type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  3 156  100 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  -  code  fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »  -  programme HP 23-004
« Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »  -  Action  12300401  « Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Article 2 : Bourses Mobilité Ile-de-France - BTS – Année 2020-2021

Décide, au titre du dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS », de soutenir  292 étudiants dont la liste est présentée en
annexe n°3 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximal prévisionnel de
500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire, dans un délai de cinq mois maximum à compter de la date d’attribution de l’aide, de
l’attestation du stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2020-2021. A l’expiration de
ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  146 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 «
Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »  -  Action  12300401  «  Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2020, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021. En effet le dispositif permet de soutenir des stages
avec départ en mobilité pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2020-2021.

Article  3 : Affectation pour l’animation du réseau des étudiants-ambassadeurs de
l’Ile-de-France – édition 2021-2022

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »  -  code fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur  »  programme HP 23-004 «
Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale  »  -  Action  12300401  «  Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021, en vue  de  l’animation du réseau des
étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France durant l’édition 2021-2022.
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Article 4 : Affectation pour Affectation pour une étude de cadrage visant la mise en
place d’une banque des jeunes 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  90  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-008  «
Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action  12300802  «
Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120584-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des subventions attribuées
"Bourses Mobilité IDF - DUT Licence Master" - Année 2021-

2022"
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Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

EX056657 CY CERGY PARIS UNIVERSITE Université                   141 700,00 €                     141 700,00 € 

EX056656 SORBONNE UNIVERSITE Université                   315 625,00 €                     315 625,00 € 

EX056449 UNIVERSITE DE PARIS Université                   260 000,00 €                     260 000,00 € 

EX056468 UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Université                     90 000,00 €                       90 000,00 € 

EX057581 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Université                   108 800,00 €                     108 800,00 € 

EX056819 UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE Université                   207 500,00 €                     207 500,00 € 

EX056686 UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON ASSAS Université                   116 450,00 €                     116 450,00 € 

EX056862 UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE Université                   105 625,00 €                     105 625,00 € 

EX056685 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS Université                   115 000,00 €                     115 000,00 € 

EX056866 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE Université                     75 625,00 €                       75 625,00 € 

EX056893 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - UPEC Université                   230 675,00 €                     230 675,00 € 

EX056567 UNIVERSITE PARIS NANTERRE Université                   223 775,00 €                     223 775,00 € 

EX056454 UNIVERSITE PARIS-SACLAY Université                   164 700,00 €                     164 700,00 € 

EX057690 UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD - PARIS 13 Université                   204 000,00 €                     204 000,00 € 

EX056654 UNIVERSITE VERSAILLES SAINT QUENTIN EN YVELINES - UVSQ Université                   111 225,00 €                     111 225,00 € 

Total Université (15)             2 470 700,00 €                2 470 700,00 € 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX056896
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Grand établissement                     15 450,00 €                       15 450,00 € 

EX056560 ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES - EHESS Grand établissement                       5 250,00 €                         5 250,00 € 

EX056864
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS - 
ENSAM

Grand établissement                     11 350,00 €                       11 350,00 € 

EX056887 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS - ENSMP Grand établissement                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056882 ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS -ENSP Grand établissement                     16 650,00 €                       16 650,00 € 

EX056564 ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS SACLAY - ENSPS Grand établissement                     18 850,00 €                       18 850,00 € 

EX056867 ECOLE POLYTECHNIQUE Grand établissement                     10 150,00 €                       10 150,00 € 

EX056539 ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES - EPHE Grand établissement                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056677
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTERE 
SCIENTIFIQUE CULTUREL ET PROFESSIONNEL - 
CENTRALESUPELEC 

Grand établissement                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX058170
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - 
SCIENCES PO

Grand établissement                     67 850,00 €                       67 850,00 € 

EX056645 INSTITUT MINES TELECOM BUSINESS SCHOOL - IMTBS Grand établissement                       7 600,00 €                         7 600,00 € 

EX056643 INSTITUT MINES TELECOM PARIS Grand établissement                       6 300,00 €                         6 300,00 € 

EX057795 INSTITUT MINES TELECOM SUDPARIS Grand établissement                       6 900,00 €                         6 900,00 € 

EX056682
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION 
ORIENTALES - INALCO

Grand établissement                     36 100,00 €                       36 100,00 € 

EX056857 MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - MNHN Grand établissement                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056683 OBSERVATOIRE DE PARIS Grand établissement                       3 500,00 €                         3 500,00 € 

Total Grand 
établissement (16)

               232 350,00 €                   232 350,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX056863
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE - 
CNSAD

Ecole publique                       3 200,00 €                         3 200,00 € 

EX056650
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE PARIS - CNSMDP

Ecole publique                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056868 ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS - EIVP Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057002 ECOLE DU LOUVRE Ecole publique                     11 700,00 €                       11 700,00 € 

EX057579 ECOLE NATIONALE DES CHARTES (nouvel établissement) Ecole publique                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056655 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES - ENPC Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056651 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX ARTS - ENSBA Ecole publique                       9 700,00 €                         9 700,00 € 

EX057614
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE CREATION INDUSTRIELLE - 
ENSCI

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056679
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-EST 
- ENSAPE (ex Marne la Vallée ENSAMV) 

Ecole publique                       6 750,00 €                         6 750,00 € 

EX056568
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 
BELLEVILLE - ENSAPB

Ecole publique                     10 150,00 €                       10 150,00 € 

EX056642
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA 
VILLETTE - ENSAPV

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 

EX056433
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 
VAL DE SEINE - ENSAPVS

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 

EX057793
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE 
VERSAILLES - ENSAV

Ecole publique                     11 950,00 €                       11 950,00 € 

EX056678
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE PARIS-
MALAQUAIS - ENSAPM

Ecole publique                       8 000,00 €                         8 000,00 € 

EX056562 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE CERGY - ENSAC Ecole publique                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056897 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - ENSCP Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056540
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE (POTAGER DU 
ROY) - ENSPPR

Ecole publique                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056640
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES - 
ENSTA

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056447
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - 
ENSAD

Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056856
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE POUR 
L'INDUSTRIE ET L'ENTREPRISE - ENSIIE

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056894
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ELECTRONIQUE APPLICATION - 
ENSEA  

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX057295 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS-LUMIERE - ENSLL Ecole Publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056521 ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT - ENVA Ecole publique                       8 700,00 €                         8 700,00 € 

EX056658
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET 
ELECTRONIQUE - ESIEE

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056886 ENSAE PARIS, CREST, ENSAE-ENSAI (GENES) Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056777 ESCP EUROPE Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056523 ESPCI PARIS PSL Ecole publique                       6 100,00 €                         6 100,00 € 

EX056469 FERRANDI PARIS Ecole publique                       7 300,00 €                         7 300,00 € 

EX056892 FONDATION EPF - ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056641
INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE - IGN

Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056530 INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL - INA Ecole publique                       2 700,00 €                         2 700,00 € 

EX056559 INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE - INP Ecole publique                       8 900,00 €                         8 900,00 € 

EX056681 INSTITUT SUPERIEUR MECANIQUE PARIS - ISMP (SUPMECA) Ecole publique                     11 350,00 €                       11 350,00 € 

EX056888 LPO PAUL POIRET PARIS 11EME Ecole publique                       1 800,00 €                         1 800,00 € 

EX056448
LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET 
DES METIERS D'ARTS - ENSAAMA

Ecole publique                       8 100,00 €                         8 100,00 € 

EX056859 LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056453 LYCEE TECHNOLOGIQUE ESTIENNE ESAIG Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056462
PÔLE SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PARIS - 
BOULOGNE-BILLANCOURT - PSPBB

Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

Total Ecole publique 
(38)

               279 600,00 €                   284 600,00 € 
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 Subventions attribuées 

en 2020-2021 
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subventions pour l'année 
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Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX058180 ECOLE CAMONDO (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX057692 AGILEPS Ecole privée                     10 000,00 €                       10 000,00 € 

EX056648
ASSO EPITA "ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES 
TECHNIQUES AVANCEES" - EPITA

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056522
ASSOCIATION - INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES 
AVANCEES - IPSA

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056470
ASSOCIATION ECOLE SPECIALISEE TRAVAUX PUBLICS 
BATIMENT INDUSTRIE - ESTP

Ecole privée                       9 700,00 €                         9 700,00 € 

EX056534 ASSOCIATION EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - EBS Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX057003 ASSOCIATION GESTION ECOLE CENTRALE ELECTRONIQUE - ECE Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057801
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION AIPF 
(nouvel établissement)

Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056818 ASSOCIATION ISEP EDOUARD BRANLY - ISEP Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056889 ASSOCIATION LEONARD DE VINCI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057914 ASSOCIATION NOUVELLE EDC Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057472 CESI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056475 ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE - EBI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056569 ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES - EPMI Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056870 ECOLE SUP INFORMATIQUE ELECTRON AUTOMAT - ESIEA Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056450
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA 
CONSTRUCTION DE PARIS - ESITC

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056872 EFREI PARIS Ecole privée                       6 250,00 €                         6 250,00 € 

EX056767 ESME SUDRIA Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056660 ESTACA Ecole privée                       6 500,00 €                         6 500,00 € 

EX058206 GROUPE ESEO (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX057040 INST PREP ADM GESTION ENTREPRISES - IPAG Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 
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subventions pour l'année 
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Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX057615
INSTITUT CATHOLIQUE D'ARTS ET METIERS (SITE DE PARIS 
SENART) - ICAM

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056520 INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - ICP Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056563
INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION 
INTERCULTURELS - ISIT

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056566 INSTITUT ETUDE ECONOMIQUES COMMERCIALES - INSEEC Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX0058227 INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON - 3IS SUP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056817 INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE PARIS - ISCP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056776 INSTITUT SUPERIEUR DES BIOTECHNOLOGIES DE PARIS - ISBP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX057526 NEOMA BUSINESS SCHOOL (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056772 SKEMA BUSINESS SCHOOL Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

Total Ecole privée (30)                148 450,00 €                   168 450,00 € 

Total général        3 131 100,00 €          3 156 100,00 € 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
L’ETABLISSEMENT  «Tiers» 

RELATIVE A L’AIDE REGIONALE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS        
« BOURSE MOBILITE ILE-DE-FRANCE »

CONVENTION N° «Dossier__Code»
ANNEE UNIVERSITAIRE  2021-2022

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° «CP_n» du «Date_Délib»,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : «Tiers»
dont le statut juridique est : «Etablissement__Statut»
dont le n° SIRET est : «CodeSIRET»
dont le siège social est situé au : «Adresse_administrative__Rue_partie_1» _ 
«Adresse_administrative__Rue_partie_2»

«Adresse_administrative__Code_postal» 
«Adresse_administrative__Ville» 

ayant pour représentant, «Représentant_légal__Genre» «Représentant_légal__Prénom» 
«Représentant_légal__Nom», «Représentant_légal__Qualité»
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif   d’aide à la mobilité internationale des étudiants, dénommé « Bourse Mobilité Île-
De-France (IDF) », adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 72-10 du 18 
novembre 2010 (référence dossier n°«Dossier__Code»).

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier et prorogé par la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 
2021.



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion par 
l’établissement de la subvention accordée par délibération «CP_n» du «Date_Délib» au 
bénéficiaire dans le cadre du dispositif régional « Bourse Mobilité Île-de-France » pour 
l’année universitaire 2021-2022.

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant 
prévisionnel maximum s’élève à «Montant» correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES AU DISPOSITIF REGIONAL

Art 2.1 : Obligations liées à l’information sur le dispositif
Le bénéficiaire doit respecter les conditions générales du dispositif précisées ci-après.

Le bénéficiaire doit assurer à tous ses étudiants une information complète et transparente 
sur la nature et les objectifs du programme régional « Bourse Mobilité IDF » mis en œuvre 
par le financement de la Région. Il leur garantit un égal accès à l’aide en s’appuyant 
notamment sur les supports d’information mis en place par la Région. Le bénéficiaire précise 
que le dispositif régional constitue une aide et non un droit, ouvert à tout étudiant remplissant 
les critères d’éligibilité : critères de ressources et de séjour de formation à l’étranger (nature, 
durée et destination).

Le bénéficiaire s’engage à désigner une personne référente pour l’exécution de la présente 
convention, qui sera identifiée comme l’interlocutrice privilégiée des étudiants boursiers et 
des services de la Région. Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le 
bénéficiaire doit en aviser immédiatement son correspondant à la Région. Obligation lui est 
faite de désigner alors un remplaçant et d’en communiquer le nom et les titres sans délai.

Art 2.2 : Conditions d’éligibilité des étudiants

Art 2.2.1 : Critère social applicable à la candidature

Le niveau de ressources de l’étudiant est évalué sur la base du dernier avis d’imposition sur 
le revenu personnel, ou celui des parents ou tuteurs s’il n’est pas indépendant 
financièrement. 

En cas d’indépendance financière déclarée, la situation de l’étudiant est appréciée sur 
production d’une quittance justifiant d’un domicile distinct du foyer familial et justification de 
ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC brut annuel (hors 
pension alimentaire). Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, seul l’avis 
d’imposition des parents ou tuteurs sera pris en compte.

Dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces demandées, l’étudiant sera considéré 
comme dépendant financièrement de ses parents ou tuteurs et devra fournir les pièces 
requises.

En cas d’événement exceptionnel survenu entre l’avis d’imposition attendu et la date de 
dépôt de la candidature, entraînant une diminution durable et notable de ses ressources, 
l’étudiant pourra demander sa prise en compte sous réserve de produire des éléments 
justifiant à la fois du changement et permettant un calcul de la perte de ressources 
correspondantes.



Sur la base de ces informations, sont déclarées éligibles les candidatures d’étudiant justifiant 
d’une non-imposition ou dont le quotient familial, résultant de la division du revenu brut 
global par le nombre de parts fiscales, est inférieur à 19.190 euros. 

A noter : Si la situation de l’étudiant nécessite l’étude d’une dérogation après instruction de 
son dossier par l’établissement, ce dernier devra le soumettre à l’avis de l’administration 
régionale (Service Vie étudiante). Ces demandes de dérogation doivent néanmoins rester 
exceptionnelles.

Art 2.2.2 : Niveau d’étude du candidat

Le candidat doit être inscrit dans une formation initiale, hors apprentissage, alternance et 
année de césure : 

- dès la première année de préparation au diplôme universitaire de technologie,
- à partir du niveau Licence jusqu’à Master (y compris les seconds cycles d’études 

médicales) selon la terminologie du schéma européen des diplômes.

Les étudiants inscrits dans les formations sanitaires et sociales financées par la Région au 
titre de sa compétence sont éligibles au dispositif « Bourses Mobilité IDF », à partir du 
moment où ils sont également inscrits dans une université.

Sont exclus du dispositif régional « Bourses Mobilité IDF » les étudiants inscrits en doctorat 
et les étudiants inscrits en section de techniciens supérieurs (STS) qui peuvent par ailleurs 
bénéficier d’un autre dispositif régional d’aide à la mobilité internationale.

Art 2.2.3 : Séjours de mobilité concernés

La période de formation effective à l’étranger doit être d’une durée minimale d’un mois. Il 
peut s’agir d’un séjour d’études ou d’un stage.

Elle doit être réalisée dans le cadre d’un accord inter-établissements (partenariat d’échange 
entre établissements d’enseignement, convention de stage avec un organisme public ou 
privé), quelle qu’en soit la destination à l’étranger (à l’exception des collectivités locales 
d’outre-mer). En revanche, un étudiant ne pourra pas bénéficier de l’aide régionale s’il part 
en mobilité dans un lieu de formation rattaché à son établissement francilien (de campus à 
campus). 

La durée du séjour est déterminée en fonction des dates effectives de début et de fin de 
formation, attestées dans l’accord de partenariat signé avec l’établissement d’accueil ou 
dans la convention de stage fournis par l’étudiant à l’appui de sa candidature.

Art 2.3 : Montant de l’aide à l’étudiant

L’étudiant éligible peut bénéficier d’un accompagnement compris entre 250 et 450 euros par 
mois de formation à l’étranger, dans la limite de 10 mois sur une même année universitaire. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES TRANSMISES A LA REGION 
ILE-DE-FRANCE 

Art. 3.1 : Objet 



Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-
traitant (=bénéficiaire) s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement 
(=Région) les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »). 

Art. 3.2 : Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service décrit dans l’extrait de la 
fiche de registre ci-après.

La nature des opérations réalisées sur les données est :
☒ Collecte de données
☒ Conservation de données
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)
☒ Destruction de données

Les finalités du traitement sont l’instruction, l’attribution et le versement d’aides régionales à 
la mobilité internationale « Bourses Mobilité IDF ». 

Les données à caractère personnel traitées sont :
☒ Etat civil, identité: nom, prénom, adresses postale et électronique
☒ Vie personnelle (diplômes…) : domaine, niveau d’études, diplôme visé, pays de mobilité, 
nature du séjour (stage ou études), dates de début et de fin de formation à l’étranger
☒ Informations d’ordre économique et financier (situation fiscale…) : quotient familial, 
montant de l’aide versée

Les catégories de personnes concernées sont des étudiants ; les parents de ces étudiants.

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : maquette-type sous 
format EXCEL pour la remontée des données communiquées.

Art. 3.3 : Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet de la sous-
traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 
Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 



disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information :

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat : 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données.

 8. Exercice des droits des personnes 



Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : dpo@iledefrance.fr . 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au 
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente. 
La notification contient au moins : 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires à la 
protection des données concernées par la présente convention, dans le respect du 
règlement mentionné à l'article 3.1.

12. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :

 détruire toutes les données à caractère personnel
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 ou à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de 
traitement 

 ou à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 
responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données.

 14. Registre des catégories d’activités de traitement 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données ; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ; 
 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

Art. 3.4 : Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 
Le responsable de traitement s’engage à : 
1. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant

2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 



3. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

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

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

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

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
• En application de l’article 3.1, fournir des éléments de suivi et de bilan de mise en œuvre 

du dispositif sur l’année universitaire.

Conformément aux modèles transmis par la Région au moment de la notification de 
subvention et signature de la convention, l’établissement doit obligatoirement 
transmettre les coordonnées des étudiants bénéficiaires dès la décision d’attribution 
des aides arrêtée.

IMPORTANT : Les coordonnées des étudiants bénéficiaires de l’aide régionale doivent 
obligatoirement être également transmises au Service Vie étudiante de la Région, via une 
plateforme d’échanges de documents sécurisé (celle utilisée par l’établissement et/ou la 
plateforme d’échanges de fichiers de la Région), dans un format exploitable (Word ou Excel). 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
Art. 5.1 : Communication liée au dispositif régional « Bourses Mobilité – Ile-de-
France »
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.



Art. 5.2 : Notification aux étudiants bénéficiaires de l’aide régionale 
Le bénéficiaire est responsable de l’information des étudiants sur la décision d’attribution de 
l’aide régionale et doit impérativement joindre à sa propre lettre de notification, le courrier de 
notification transmis par la Région Ile-de-France dès validation de la décision d’attribution.  

Art. 5.3 : Contribution aux Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France 

La Région a initié en 2018 un nouveau dispositif sous la forme d’un concours : « les 
Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France ». Ce réseau est constitué 
d’étudiants franciliens partant pour un séjour de mobilité à l’international, dont les étudiants 
bénéficiaires de l’aide régionale « Bourse Mobilité IDF ».
L’établissement partenaire s’engage à diffuser les informations transmises par la Région sur 
ce concours auprès de leurs étudiants correspondant au public-cible, et à communiquer les 
coordonnées de ces étudiants aux services de la Région (Service Vie étudiante) en vue de 
les tenir informés du prochain concours qui sera lancé pour l’année 2021-2022.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 6.1 : Caducité

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

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

Art. 6.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes, sur demande du représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Les demandes de versement doivent être adressées à la Direction de la Comptabilité de la 
Région, tenant compte des modalités précisées ci-après.

Art 6.2.1 : Versement d’avances
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80% du 
montant de la subvention.

Art 6.2.2 : Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués. Chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme. La 



demande précise notamment, pour chaque bénéficiaire, les références, dates et montants 
des actes payés au titre de l’opération. 

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

Art 6.2.3 : Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public ou privé, le versement du solde est subordonné à 
la production des documents suivants (selon les modèles transmis par la Région) :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des actes payés aux étudiants. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et du 
cachet de l'organisme. Il doit comporter en outre la signature, le nom, la qualité et le 
cachet de l’agent comptable (comptable public, expert-comptable ou commissaire 
aux comptes si l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, ou, 
à défaut, trésorier de l'organisme subventionné). Ce dernier certifie la prise en charge 
des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée, sauf en cas de 
demande de versement unique de la subvention. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire et de l’agent comptable.

-  un bilan financier daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et du cachet de l'organisme ainsi que des 
signature, nom, qualité et cachet de l’agent comptable.

- un rapport d’activités daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et du cachet de l'organisme.

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

IMPORTANT : En parallèle de la transmission de votre demande de solde auprès de la 
Direction de la comptabilité, vous devez obligatoirement transmettre le rapport d’activité et le 
bilan financier au Service Vie étudiante, via une plateforme d’échanges de documents 
sécurisée (celle utilisée par l’établissement et/ou la plateforme d’échanges de fichiers de la 
Région), dans un format exploitable (Excel). Le versement du solde est conditionné à la 
transmission de ces documents. 

Art. 6.3 : Révision du montant subventionné

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

Art. 6.4 : Éligibilité des séjours



Sont éligibles dans le cadre de cette convention les séjours en mobilité internationale dont 
les départs sont compris entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE APPLICABLES EN 
CAS DE FORCE MAJEURE
Un cas de force majeure est une situation exceptionnelle liée à un événement extérieur, 
imprévisible et irrésistible dans ses effets. 
En cas de force majeure, et après accord entre les signataires de la présente convention, les 
mesures applicables pour le versement des aides aux étudiants sont les suivantes :

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale qui voient leur mobilité 
internationale écourtée : le bénéfice de l’aide régionale est maintenu à hauteur du 
montant attribué par l’établissement, quelque que soit la durée du séjour 
effectivement réalisée. 

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale dont le séjour est annulé : le 
bénéfice de l’aide régionale est maintenu à hauteur des frais réellement et déjà 
engagés par l’étudiant qui ne peuvent être par ailleurs remboursés, et dans la limite 
du montant attribué par l’établissement. 

 Pour les étudiants devant reporter leur séjour à l’étranger après la fin de l’année 
universitaire (entendue au 30 juin) : l’aide régionale est maintenue si la mobilité 
s’inscrit toujours dans le cadre de son cursus d’études supérieures. Le report du 
départ en mobilité ne peut excéder 12 mois. Les dépenses liées sont prises en 
compte sur la dotation attribuée à l’établissement pour l’année universitaire 
d’obtention de l’aide régionale. 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional. Elle prend fin lors du versement du solde ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

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

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



ARTICLE 10 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations prévues dans la présente convention.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du bilan financier, le rapport d’activités et les 
coordonnées des étudiants bénéficiaires de l’action subventionnée. 

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

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention 
et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique 
et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux 
bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

Pour l’établissement,

«Tiers»
«Représentant_légal__Qualité»,

«Représentant_légal__Prénom»  
«Représentant_légal__Nom»

Le 

Pour la Région Ile-de-France,
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ANNEXE 3 : Liste des bénéficiaires du dispositif "Bourses
Mobilité IDF - BTS" - Année 2020-2021
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-237
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN RÉGIONAL AUX MISSIONS LOCALES : 2ÈME AFFECTATION 2021 - 
GRATUITÉ DES TRANSPORTS : ACOMPTE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment ses articles L5314-1 et suivants, L6121-1 et R5131-6 ;

VU la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle ;

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

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

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion  professionnelles  :  refonte  des  dispositifs  régionaux  de  formations  des  personnes
privées d’emploi ;

VU la délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à l’aide régionale au financement de la
gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s le projet éducatif régional.

VU  la délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 portant  soutien régional  aux missions
locales, avances des subventions 2015 et ajustement 2014 ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  57-15  du  18  juin  2015  relative  à  la  participation  régionale  au
financement du tarif  uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant »
toutes zones ;

VU la délibération n° CP 15-464 du 9 juillet 2015 portant aide au transport des jeunes en insertion :
nouvelle convention entre la région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE, relative
aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et renouvellement des conventions : Pôle emploi Île-de-
France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association Régionale des
Missions Locales – Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires – Mobilisation des espaces
de dynamique d’insertion dans le cadre du Plan 500 000 ;

VU  la  délibération  n°  CR  185-16  du  17  novembre  2016  portant  évolution  du  cadre  de
conventionnement des missions locales, présentation de l’accord-cadre État/Région/Association
Régionale des Missions locales, soutien régional aux missions locales, avance 2017 et ajustement
2016 ;

VU la délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018 portant soutien régional aux missions locales :
2ème affectation, évolution du réseau, prorogation de la convention chèques mobilité ;

VU la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 relative au renforcement de la performance
dans le pilotage et le financement des missions locales, seconde affectation 2019, et convention
constitutive du GIP Ivry-Vitry;

VU la délibération n° CP 2020-114 du 4 mars 2020 portant mesures pour la mobilité des jeunes :
Gratuité des transports (conventionnement 2020 2022) ;

VU  la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier  2020 portant soutien régional à l’Association
Régionale des Missions Locales et aux missions locales : conventions, avances et avenant de
transfert Hub de la réussite ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020  relative à l’avenant  4  à la convention
ASP, aux frais de gestion ASP 2021, aux remises gracieuses et au budget d’information au public ;

VU la délibération n° CP 2021-015 du 21 janvier 2021 relative au soutien régional à l’Association
régionale des Missions Locales : convention, avance et avenant de transfert ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif d’insertion
de la région d’Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-237 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Attribution d’une subvention de fonctionnement

Attribue aux missions locales, au titre de l’affectation du solde la subvention globale de
fonctionnement 2021, les subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de l’annexe financière type à
la convention triennale, approuvée par délibération n° CP 2021-015 du 21 janvier 2021 ;

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 10 238 334,15 € sur le
chapitre  931  «Formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  116  «Autres»,
programme  HP 116-004  (111004)  «Accès  à  l’information  et  à  l’orientation»,  action  11100401
«Soutien aux missions locales», du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter  du  1er  janvier  2021,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  alinéa  3  du  règlement
budgétaireet financier susvisé.

Autorise les services en charge du contrôle de l’obligation «100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens »  à déroger aux dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016, compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire, et à prendre en compte des conventions
de stages comprenant des durées de stage inférieures à 2 mois et des stagiaires de plus de 25
ans.

Article 2 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « chèques mobilité »

Attribue  aux  missions  locales,  au  titre  de  la deuxième affectation  2021  du  dispositif
« chèques mobilité », les subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de l’annexe financière type à
la convention triennale, approuvée par la délibération n° CP 2021-015 du 21 janvier 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 600 000 € sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres », programme
HP 116-004 (111004), « Accès à l’information et à l’orientation », action 11100404 « Gratuité des
transports pour les jeunes en insertion » du budget 2021. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 3 : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

Affecte au titre de l’acompte de la subvention 2021 allouée à Île-de-France Mobilité (ex
STIF) pour la mise en œuvre de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion
» une autorisation d’engagement de 2 332 854,40 € disponible sur le chapitre 931 « Formation
Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 116 « Autres », programme HP 116-004
(111004) « accès à l’information et à l’orientation» - Action 11100404 « gratuité des transports
pour les jeunes en insertion » du budget 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114108-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau financier
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Mission locale N° convention dept Statut juridique Classe

Mission Locale de Paris 20R75MLPARISF 75 Association Loi 1901 A

Mission Locale du Bassin Chellois 20R77MLCHEF 77 Association Loi 1901 D

20R77MLMORF 77 Association Loi 1901 C

20R77MLBOUF 77 Association Loi 1901 D  -    

20R77MLMEAF 77 Association Loi 1901 C  -    

20R77MLMELF 77 Association Loi 1901 C  -    

20R77MLPLAF 77 D

20R77MLSENF 77 Association Loi 1901 D

20R77MLMONF 77 Association Loi 1901 C

20R77MLSEIF 77 Association Loi 1901 C

Mission Locale du Provinois 20R77MLPROF 77 Association Loi 1901 C  -    

20R77MLBRIF 77 Association Loi 1901 D  -    

ML Paris Vallée de la Marne 20R77MLTORF 77 Association Loi 1901 D  -    

20R78MLQUEF 78 Association Loi 1901 D

Mission Locale du Mantois 20R78MLMANF 78 Association Loi 1901 C

20R78MLMURF 78 Association Loi 1901 C

20R78MLPOIF 78 Association Loi 1901 D

20R78MLRAMF 78 Association Loi 1901 D

Solde de la 
subvention avant 

application du 
bonus/malus

Montant du 
bonus / malus

Solde de la 
subvention de 

fonctionnement 
2021 à affecter 

Subvention de 
fonctionnement 

totale 2021 
bonus/malus inclus

Solde du 
plafond 

"chèques 
mobilité 2021" à 

affecter (part 
Région)

Plafond total 
Solde 2021 
"chèques 

mobilité" (part 
Région + STIF)

Total des crédits à 
affecter pour le 

Solde 2021

 1 300 262,41 € -50 285,20    1 249 977,21 €  1 961 122,88 € 58 740,99 € 83 915,71 € 1 308 718,20 €

 83 892,56 €  6 470,22    90 362,78 €  135 874,67 € 4 726,29 € 6 751,84 € 95 089,07 €

Mission Locale de la Brie et des 
Morins  119 875,86 € -4 622,72    115 253,14 €  180 285,98 € 2 163,72 € 3 091,03 € 117 416,86 €

Mission Locale des Boucles de la 
Marne  86 296,32 € 86 296,32 €  141 174,02 € 3 485,94 € 4 979,92 € 89 782,26 €

Maison de l'emploi et de la 
formation Nord-Est 77 / 
Département mission locale

 141 007,06 € 141 007,06 €  230 676,49 € 5 881,68 € 8 402,40 € 146 888,74 €

Mission Locale du Sud Ouest 
Seine et Marne / Mission Emploi-
Insertion Melun Val de Seine 

 170 682,13 € 170 682,13 €  266 002,84 € 4 160,19 € 5 943,13 € 174 842,32 €

Mission Locale de la Plaine de 
France

Groupement d'Interet 
Public (GIP)  91 839,70 €  3 541,57    95 381,27 €  145 204,46 € 6 068,31 € 8 669,02 € 101 449,58 €

Maison de l'emploi et de la 
formation de Grand Paris Sud 

 114 595,89 €  9 056,00    123 651,89 €  190 175,95 € 6 188,02 € 8 840,03 € 129 839,91 €

Mission Locale du Bassin 
Economique de Montereau  81 146,82 €  6 637,49    87 784,31 €  139 387,33 € 1 885,62 € 2 693,74 € 89 669,93 €

Mission Locale de la Seine et du 
Loing  97 763,70 €  3 998,34    101 762,04 €  163 932,08 € 3 242,70 € 4 632,42 € 105 004,74 €

 74 647,51 € 74 647,51 €  118 959,72 € 3 766,11 € 5 380,16 € 78 413,62 €

Mission Locale pour l'emploi du 
Plateau de Brie  105 890,09 € 105 890,09 €  173 227,88 € 3 479,95 € 4 971,35 € 109 370,04 €

 165 823,37 € 165 823,37 €  255 782,81 € 9 305,88 € 13 294,11 € 175 129,25 €

Mission Locale de Saint Quentin en 
Yvelines et des Environs - 
SQYWAY 16/25

 227 044,21 €  18 288,59    245 332,80 €  384 060,31 € 15 156,77 € 21 652,53 € 260 489,57 €

 214 043,14 € -8 576,31    205 466,83 €  334 476,02 € 11 361,93 € 16 231,33 € 216 828,76 €

Mission Locale Intercommunale 
des Mureaux  95 153,87 € -7 783,21    87 370,66 €  147 881,06 € 7 273,14 € 10 390,20 € 94 643,80 €

Mission Locale Intercommunale de 
Poissy - Conflans Sainte Honorine 
- MLIPC

 184 677,20 € -7 234,63    177 442,57 €  282 150,63 € 8 289,23 € 11 841,75 € 185 731,80 €

Mission Locale Intercommunale de 
Rambouillet

 66 068,91 €  2 702,09    68 771,00 €  110 785,64 € 2 837,14 € 4 053,06 € 71 608,14 €



Mission locale N° convention dept Statut juridique Classe

Solde de la 
subvention avant 

application du 
bonus/malus

Montant du 
bonus / malus

Solde de la 
subvention de 

fonctionnement 
2021 à affecter 

Subvention de 
fonctionnement 

totale 2021 
bonus/malus inclus

Solde du 
plafond 

"chèques 
mobilité 2021" à 

affecter (part 
Région)

Plafond total 
Solde 2021 
"chèques 

mobilité" (part 
Région + STIF)

Total des crédits à 
affecter pour le 

Solde 2021

20R78MLGERF 78 Association Loi 1901 A

20R78MLSARF 78 Association Loi 1901 D

20R78MLVERF 78 Association Loi 1901 A

Mission Locale Nord-Essonne 20R91MLNORF 91 Association Loi 1901 D

Mission Locale des Trois Vallées 20R91MLVALF 91 Association Loi 1901 D

20R91MLCORF 91 Association Loi 1901 D

Mission Locale Sud-Essonne 20R91MLSUDF 91 Association Loi 1901 C

20R91MLEVRF 91 Association Loi 1901 D

Mission Locale de Grigny 20R91MLGRIF 91 Association Loi 1901 B

20R91MLVITF 91 Association Loi 1901 D  -    

Mission Locale du Val d'Orge 20R91MLORGF 91 Association Loi 1901 D

20R91MLYERF 91 Association Loi 1901 D

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris 20R92MLEVSF 92 A

20R92MLASVF 92 D

20R92MLCLIF 92 Association Loi 1901 D

20R92MLCOLF 92 Association Loi 1901 D

20R92MLCOUF 92 Association Loi 1901 A

Mission Locale de Saint Germain 
en Laye et des communes 
environnantes

 59 294,48 €  2 293,46    61 587,94 €  94 031,78 € 2 701,33 € 3 859,04 € 64 289,27 €

Mission Locale de Sartrouville, 
Houilles, Maisons-Lafitte, 
Montesson, Carrières-sur-Seine, 
Le Mesnil-le-Roi

 98 109,46 €  7 566,70    105 676,16 €  158 900,70 € 3 993,15 € 5 704,49 € 109 669,31 €

Mission Locale Intercommunale de 
Versailles  99 851,10 € -3 866,28    95 984,82 €  150 785,04 € 3 811,05 € 5 444,36 € 99 795,87 €

 129 126,10 € -5 281,00    123 845,10 €  205 959,17 € 10 471,93 € 14 959,90 € 134 317,03 €

 194 148,22 €  15 880,56    210 028,78 €  333 491,82 € 10 800,99 € 15 429,98 € 220 829,77 €

Mission Intercommunale Vers 
l'Emploi (MIVE)  106 063,43 €  8 675,57    114 739,00 €  182 187,02 € 4 928,34 € 7 040,49 € 119 667,34 €

 81 554,95 €  3 335,44    84 890,39 €  136 752,94 € 3 489,96 € 4 985,66 € 88 380,35 €

Mission Locale d'Evry / 
DYNAMIQUE EMPLOI  136 424,79 € -10 521,77    125 903,02 €  199 913,68 € 7 191,63 € 10 273,76 € 133 094,65 €

 66 544,90 €  2 619,81    69 164,71 €  107 412,19 € 7 076,36 € 10 109,08 € 76 241,07 €

VITA-LIS, Mission Locale Paris 
Saclay

 261 441,95 € 261 441,95 €  427 698,53 € 11 515,62 € 16 450,89 € 272 957,57 €

 132 474,24 €  10 309,76    142 784,00 €  216 504,90 € 10 695,60 € 15 279,43 € 153 479,60 €

Insertion et Développement (I.D.) 
du Val d'Yerres Val de Seine  142 403,54 € -11 508,09    130 895,45 €  218 653,68 € 13 325,98 € 19 037,12 € 144 221,43 €

Groupement d'Interet 
Public (GIP)

 216 098,69 €  8 838,01    224 936,70 €  362 358,53 € 14 921,80 € 21 316,85 € 239 858,50 €

GIP - Mission Locale 
Intercommunale Asnières sur 
Seine, Villeneuve La Garenne

Groupement d'Interet 
Public (GIP)  88 562,50 €  3 622,03    92 184,53 €  148 503,33 € 4 539,14 € 6 484,48 € 96 723,67 €

Mission Locale de Clichy - Mission 
Clichoise pour l'Insertion Sociale 
Professionnelle des Jeunes

 80 349,51 €  6 234,52    86 584,03 €  130 924,99 € 8 091,60 € 11 559,43 € 94 675,63 €

Mission Locale  de Colombes - 
Association Colombienne pour 
l'Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes de 16 
à 25 ans

 84 484,68 € -6 515,89    77 968,79 €  123 801,86 € 3 219,53 € 4 599,32 € 81 188,32 €

Partenaires pour l'emploi - Mission 
locale Rives de Seine  192 223,00 €  15 340,02    207 563,02 €  322 140,41 € 6 917,85 € 9 882,64 € 214 480,87 €



Mission locale N° convention dept Statut juridique Classe

Solde de la 
subvention avant 

application du 
bonus/malus

Montant du 
bonus / malus

Solde de la 
subvention de 

fonctionnement 
2021 à affecter 

Subvention de 
fonctionnement 

totale 2021 
bonus/malus inclus

Solde du 
plafond 

"chèques 
mobilité 2021" à 

affecter (part 
Région)

Plafond total 
Solde 2021 
"chèques 

mobilité" (part 
Région + STIF)

Total des crédits à 
affecter pour le 

Solde 2021

20R92MLGENF 92 Association Loi 1901 B

20R92MLARSF 92 Association Loi 1901 A

20R92MLNANF 92 B

20R93MLAUBF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLAULF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLMIRF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLBONF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLDHUF 93 Association Loi 1901 D

20R93MLCOUF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLEPIF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLMONF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLSUDF 93 Association Loi 1901 D

20R93MLLYRF 93 Association Loi 1901 D

20R93MLROSF 93 Association Loi 1901 D

20R93MLDENF 93 Association Loi 1901 B

Mission Locale pour l'Insertion 
Professionnelle et Sociale des 
Jeunes de Gennevilliers

 56 389,28 € -2 306,21    54 083,07 €  89 942,23 € 1 981,50 € 2 830,72 € 56 064,57 €

Seine Ouest Entreprise et Emploi / 
Maison des Entreprises et de 
l'Emploi / activité Mission locale

 127 102,71 € -9 881,37    117 221,34 €  187 746,10 € 8 603,80 € 12 291,14 € 125 825,14 €

Maison de l'emploi et de la 
formation de Nanterre / activité 
mission locale

Groupement d'Interet 
Public (GIP)  108 828,95 €  8 901,78    117 730,73 €  186 937,41 € 5 747,54 € 8 210,77 € 123 478,27 €

Mission Locale d'Aubervilliers - 
A.I.S.P.J.A.  138 990,78 €  11 368,90    150 359,68 €  238 746,92 € 6 571,48 € 9 387,83 € 156 931,16 €

MDE Convergence Entrepreneurs - 
Maison de l'Emploi Convergence 
Entrepreneurs

 110 272,64 €  4 509,94    114 782,58 €  184 907,34 € 5 682,15 € 8 117,35 € 120 464,73 €

Mission Locale Intercommunale de 
la MIRE Bobigny, Drancy, Le 
Blanc-Mesnil

 327 605,90 €  25 266,63    352 872,53 €  530 599,25 € 12 677,85 € 18 111,22 € 365 550,38 €

Mission Locale pour l'Emploi de 
Bondy  102 325,97 €  4 184,93    106 510,90 €  171 582,20 € 7 395,16 € 10 564,51 € 113 906,06 €

Mission Locale pour l'Emploi de la 
Dhuys  122 935,55 € -10 002,10    112 933,45 €  190 039,91 € 2 435,78 € 3 479,69 € 115 369,23 €

Mission Locale Intercommunale de 
La Courneuve, Le Bourget, Stains 
et Dugny

 118 463,48 € -4 844,92    113 618,56 €  188 952,05 € 5 991,25 € 8 558,93 € 119 609,81 €

Mission Intercommunale pour 
l'Insertion des Jeunes (MIIJ)  136 564,49 € -5 585,22    130 979,27 €  217 823,58 € 20 315,47 € 29 022,10 € 151 294,74 €

Mission  Intercommunale pour 
l'Emploi des Jeunes 4-93  218 628,92 € -16 861,77    201 767,15 €  320 373,68 € 17 124,77 € 24 463,96 € 218 891,92 €

Mission Locale pour l'Emploi Sud 
93  68 495,78 € -2 801,34    65 694,44 €  109 252,39 € 8 291,63 € 11 845,19 € 73 986,07 €

Mission Locale de la Lyr - Pantin, 
Le Pré St Gervais, Les Lilas  85 652,84 € -3 302,99    82 349,85 €  128 816,65 € 4 564,17 € 6 520,24 € 86 914,02 €

Mission Locale de la Marne aux 
Bois  104 859,62 € -4 157,28    100 702,34 €  162 133,74 € 6 979,32 € 9 970,46 € 107 681,66 €

Mission Locale Intercommunale de 
St Denis, Pierrefitte - OBJECTIF 
EMPLOI

 223 439,90 € -8 909,98    214 529,92 €  347 489,03 € 20 591,66 € 29 416,66 € 235 121,58 €



Mission locale N° convention dept Statut juridique Classe
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affecter pour le 

Solde 2021

20R93MLTREF 93 Association Loi 1901 B

20R93MLVILF 93 Association Loi 1901 D

Mission Locale du Plateau Briard 20R94MLPLAF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLVALF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLORLF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLCENF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLVNBF 94 Association Loi 1901 A

20R94MLBIEF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLALFF 94 Association Loi 1901 A

20R94MLBORF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLVILF 94 B

20R94MLPORF 94 Association Loi 1901 D

20R94MLIVRF 94 D

20R95MLBEAF 95 Association Loi 1901 D

Mission Locale Argenteuil-Bezons 20R95MLABEF 95 Association Loi 1901 B

20R95MLCERF 95 Association Loi 1901 D

Mission Locale Intercommunale de 
Sevran, Tremblay en France, 
Villepinte

 166 914,39 €  6 436,64    173 351,03 €  263 902,35 € 16 787,00 € 23 981,42 € 190 138,03 €

Mission Locale de Gagny, 
Villemomble, Les Pavillons sous 
Bois

 88 594,83 €  3 416,44    92 011,27 €  140 074,10 € 4 755,18 € 6 793,11 € 96 766,45 €

 61 490,75 € -2 371,24    59 119,51 €  92 478,34 € 7 259,53 € 10 370,75 € 66 379,04 €

Mission Locale Intercommunale du 
Nord Ouest du Val de Marne 
(INNOVAM)

 134 261,14 € -5 491,02    128 770,12 €  214 149,67 € 17 919,58 € 25 599,40 € 146 689,70 €

Mission Locale d'Orly, Choisy Le 
Roi, Villeneuve le Roi, Ablon sur 
Seine (MLOCVA)

 94 772,66 € -3 757,25    91 015,41 €  146 532,66 € 8 614,67 € 12 306,67 € 99 630,08 €

A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine 
Centrale du Val de Marne

 190 856,46 €  7 389,08    198 245,54 €  302 952,11 € 13 875,68 € 19 822,40 € 212 121,22 €

Mission Locale des Villes du Nord 
du Bois  55 066,68 € -4 499,72    50 566,96 €  85 494,65 € 6 288,94 € 8 984,20 € 56 855,90 €

Mission Locale de Bièvre Val de 
Marne  116 027,39 €  4 480,44    120 507,83 €  183 697,96 € 4 922,84 € 7 032,62 € 125 430,67 €

Mission Locale Intercommunale de 
Maisons Alfort, Charenton Le Pont, 
Saint-Maur des Fossés, Saint-
Maurice 

 83 923,38 €  6 864,60    90 787,98 €  144 156,67 € 4 405,10 € 6 292,99 € 95 193,08 €

Mission Locale Intercommunale 
des Bords de Marne  189 585,29 €  14 621,78    204 207,07 €  307 057,39 € 7 450,94 € 10 644,20 € 211 658,01 €

GIP-Mission Locale 
Intercommunale de Villeneuve St 
Georges, Valenton - VIVA 

Groupement d'Interet 
Public (GIP)  60 554,82 € -4 670,30    55 884,52 €  88 735,61 € 2 718,97 € 3 884,24 € 58 603,49 €

Mission Locale des Portes de la 
Brie  61 276,77 € -5 012,20    56 264,57 €  95 231,79 € 2 846,17 € 4 065,96 € 59 110,74 €

Mission Locale Intercommunale 
d'Ivry-Vitry / GIP d'Ivry-Vitry 

Groupement d'Interet 
Public (GIP)  164 989,26 € -12 961,98    152 027,28 €  246 277,63 € 7 570,77 € 10 815,39 € 159 598,05 €

Hub de la Réussite - Mission 
Locale Nord Val D'Oise  95 105,54 €  3 889,63    98 995,17 €  159 474,84 € 3 530,47 € 5 043,53 € 102 525,64 €

 173 747,85 €  13 574,21    187 322,06 €  285 058,36 € 14 163,15 € 20 233,07 € 201 485,21 €

Mission Locale Agir pour la 
Valorisation par l'Emploi et les 
Compétences - A.V.E.C.

 213 386,08 € -8 437,79    204 948,29 €  329 073,77 € 10 750,14 € 15 357,34 € 215 698,43 €
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20R95MLMONF 95 Association Loi 1901 D  -    

20R95MLVALF 95 Association Loi 1901 B

20R95MLTAVF 95 D

totaux

Mission Locale de la Vallée de 
Montmorency  274 321,62 € 274 321,62 €  448 768,65 € 20 441,17 € 29 201,67 € 294 762,79 €

A.I.S.P.J. - Mission Locale Val 
d'Oise Est  322 947,34 € -25 168,42    297 778,92 €  478 199,97 € 19 960,13 € 28 514,47 € 317 739,05 €

Mission Locale de Taverny - G.I.P. 
Insertion

Groupement d'Interet 
Public (GIP)

 61 754,65 € -4 762,83    56 991,82 €  90 493,81 € 5 080,57 € 7 257,95 € 62 072,39 €

10 238 334,15 €  16 238 334,15 € 600 000,00 € 857 142,80 € 10 838 334,15 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C17
DU 22 JUILLET 2021

AIDES AUX ENTREPRISES PM'UP COVID-19 : APPEL À PROJETS PM'UP ET
TP'UP RELANCE, 4ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ; 

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n°2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299 et par le régime n° SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  ;
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VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU  l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;

VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au fonds régional de garantie et Prêt
Croissance TPE ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la  délibération  no CP 2017-576  du  22  novembre  2017  Paris  Région  Up  -  Attribution  de
subventions dans le  cadre des dispositifs  PM'up et  TP'up,  soutien  aux réseaux franciliens  de
business angels, dotation au dispositif du Prêt Croissance TPE, dotation au fonds Equisol ;

VU la délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’up et Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes.

VU  la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TP'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-C01 du 3 avril 2020 portant modalités d'organisation des séances
de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ;
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VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée portant aides aux entreprises : fonds
de solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU  la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet  2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-C01 du 14 décembre 2020 relative au dispositif d’aide à la relance
des commerces et fonds Résilience 2021 

VU la délibération n° CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 04 février 2021 portant approbation de l’accord de relance
entre l’Etat et la région Île-de-France ;

VU  la délibération n° CP 2021-120 du 1er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2021-C06 du 21 janvier  2021 relative au fonds Résilience 2 et  aide
exceptionnelle à la relance des commerces ; 

VU  la délibération n° CR 2021-C01 du 04 février 2021 relative aux mesures de lutte contre la
COVID 19 ; 

VU la délibération n° CP 2021-C08 du 1er avril 2021 relative aux dispositifs de soutien en trésorerie
pour les entreprises (Rebond, résilience, FAST, Aide à la relance des commerces) ;

VU la délibération n° CP 2021-C14 du 12 mai 2021 relative aux aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets TP’up PM’up relance 

VU la délibération n° CP 2021-248 du 12 mai 2021 relative au Paris Région UP : aides TP’up et
autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes

VU  la délibération n° CP2021-C15 du 12 mai 2021 relative à l’aide à la relance des cafés et
restaurants et autres dispositions économiques ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-C17 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification des conventions TP’up, PM’up et PM’up Covid-19 

Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type TP’up Covid-19 adopté par la délibération CP 2021-120 du 1er avril  2021, et adopte en
conséquence la convention type figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type PM’up adopté par la délibération CP 2021-120 du 1er avril, et adopte en conséquence la
convention type figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type PM’up Covid-19 adopté par la délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021, et adopte en
conséquence la convention type figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 2 : Attributions relatives aux 2 aides TP'up Relance sur la base du dispositif TP’up et
aux 2 aides «TP’up Relance» sur la base du dispositif «PM’up-Covid-19» 

Décide de participer, au titre du dispositif TP’up, au financement des 2 projets détaillés en
annexe  4 à  la  présente délibération par  l’attribution de subventions  d’un montant  cumulé  de
76 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 76 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique»,  code  fonctionnel  94  «Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services»,
programme  HP  94-002  «Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art»,  action
19400201 «TP’up» du budget 2021.

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up – Covid-19 », au financement des 2
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « TP’up Relance » détaillés en annexe  4 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 65 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 65 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique»,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,  programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
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à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Article 3 : Attributions relatives aux 31 aides PM'up Relance sur la base du dispositif PM’up
et aux 12 aides PM’up Relance sur la base du dispositif «PM’up-Covid-19»

Décide de participer, au titre du dispositif PM’up, au financement des 31 projets détaillés
en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
5 004 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  2 775 000 € disponible sur le  chapitre 909
«Action économique», code fonctionnel 94 «Industrie, artisanat, commerce et autres services»,
programme HP 94-001 «Soutien à l’industrie et aux autres services», action 19400101 «PM’up»
du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de  1 780 000 € disponible sur le  chapitre 909
«Action économique», code fonctionnel 94 «Industrie, artisanat, commerce et autres services»,
programme HP 94-001 «Soutien à l’industrie et aux autres services», action 19400107 «PM’up
industrie» du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  449  000 €  disponible  sur  le  chapitre  909
«Action économique», code fonctionnel 94 «Industrie, artisanat, commerce et autres services»,
programme HP 94-001 «Soutien à l’industrie et aux autres services», action 19400109 «PM’up
ESS» du budget 2021.

Décide de participer,  au titre du dispositif  «PM’up – Covid-19», au financement des 12
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets «PM’up Relance» détaillés en annexe  5 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 4 510 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l’attribution  des subventions  à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les annexes techniques et
financières  à  la  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  17  alinéa  3  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 4 510 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action
19100107 « Aide à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Article 4 : Désaffectation de la subvention PM’up Covid-19 suite au renoncement de projet
de trois entreprises Bronzavia, Kandinsky et FIBA

Désaffecte la totalité de la somme de 500 000 € votée  lors de la CP 2020-C25 du 18
novembre 2020 sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions
économiques  transversales»,  programme  HP91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au
développement des entreprises », action 19100107 « Aide à la relocalisation –Covid 19 »  du
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budget 2020.

Désaffecte la totalité de la somme de 374 500 € votée lors de la CP 2020-C14 du 1er juillet
2020  sur  le  chapitre  909  «  action  économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,
commerce et autres services », HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400112 « PM’up Covid-19 » du budget 2020.

Désaffecte la totalité de la somme de 564 000 € votée lors de la CP 2020-C14 du 1er juillet
2020 sur  le  chapitre 909 « action économique »,  code fonctionnel  94 « Industrie,  artisanat,
commerce et autres services », HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400112 « PM’up Covid-19 » du budget 2020

Article  5  :  Désaffectation  entreprise  Exxelia  bénéficiaire  de  l’appel  à  projets  Relance
Industrie

Désaffecte la totalité de la somme de  600 000 € votée lors de la CP 2020-C25 du 18
novembre 2020 sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions
économiques  transversales»,  programme  HP91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au
développement des entreprises », action 19100107 « Aide à la relocalisation –Covid 19 » du
budget 2020.

Article 6 : Modification de la fiche-projet PM’up Covid-19 pour 15 entreprises 

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX050285 de  l’entreprise  CAD  42
SERVICES, approuvée par délibération CP 2020-C12 du 27 mai 2020 susvisée, telle qu’elle figure
en annexe 6 à la présente délibération.

Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050255 de l’entreprise R-PUR, approuvée
par délibération CP 2020-C12 du 27 mai  2020 susvisée,  telle qu’elle  figure en annexe  7 à la
présente délibération.

Approuve la  modification  de la  fiche-projet  n°  EX050739 de l’entreprise  KBL EVENTS,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 8 à la présente délibération.

Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050904 de l’entreprise INTER CUISINES,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 9 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX050617 de  l’entreprise  MITHRANDIR
FUND, approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 10 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX050606 de  l’entreprise  SOCOS
SERVICES, approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet  2020 susvisée, telle qu’elle
figure en annexe 11 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX050741 de  l’entreprise  QUALIVRAC,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 12 à la présente délibération.
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Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050742 de l’entreprise QUOS, approuvée
par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 13 à la
présente délibération.

Approuve la  modification de la  fiche-projet  n°  EX051280 de l’entreprise HELLOSANTE,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 14 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX051281 de  l’entreprise  ABC  SIGN,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 15 à la présente délibération.

Approuve la modification de la fiche-projet n°  EX051469 de l’entreprise SYNHELIX SAS,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 16 à la présente délibération.

Approuve la  modification  de la  fiche-projet  n°  EX050616 de  l’entreprise  MAKAGENCY,
approuvée  par  délibération  CP 2020-C14  du  1er  juillet  2020  susvisée,  telle  qu’elle  figure  en
annexe 17 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX052309 de  l’entreprise  2MAINS,
approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 18 à la présente délibération.

Approuve la modification de la fiche-projet n°  EX052022 de l’entreprise HITAM FRANCE,
approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 19 à la présente délibération.

Approuve la modification de la fiche-projet n°  EX052321 de l’entreprise CALISTAIR SAS
AER TECHNOLOGIES, approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée,
telle qu’elle figure en annexe 20 à la présente délibération.

Article 7 : Adoption d’un avenant spécifique PM’up

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  n°2019-4-NUM-638836-A  de  l’entreprise
EVERDATA, approuvé par délibération CP 2019-290 du 3 juillet 2019, tel qu’il figure en annexe 21
à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

Article  8 :  Adoption  d’un  avenant  n°2  à  la  convention  entre  la  région  Île-de-France  et
l’entreprise IRIS OHYAMA France

Approuve l'avenant  n°2 à la convention approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23
septembre 2020 modifiée, tel qu’il figure en annexe  22 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article  9 :  Prolongation de la convention pour la création du «Prêt  Croissance TPE» et
avenant n° 3 à sa convention

Adopte l’avenant n° 3 à la convention pour la création du «Prêt Croissance TPE», adoptée
par délibération CP 16-373 du 12 juillet 2016 susvisée, tel que joint en annexe 23 à la présente
délibération et prévoyant de reconduire la convention jusqu’au 25 août 2022.
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Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant n° 3 à la convention pour la
création du « Prêt Croissance TPE ».

Article 10 : Aide exceptionnelle à la relance des commerces franciliens

Affecte une autorisation d’engagement de 600 000 € au titre de l’aide exceptionnelle à la
relance des commerces, disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94
«  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,  programme  HP  94-002  «  Soutien  à
l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400203 « Aide exceptionnelle à la relance
des commerces – Covid-19 » du budget 2021. »

Article  11 :  Complément  d’affectation  pour  le  traitement  du  paiement  de  l’aide
exceptionnelle à la relance des commerces

Affecte une autorisation d’engagement de 18 000 € à l’ASP pour le traitement du paiement
de l’aide  exceptionnelle  à  la  relance des commerces,  disponible  sur  le  chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400203 « Aide exceptionnelle à la relance des commerces – Covid-19 » du budget 2021 ».

Article  12 :  Complément  d’affectation  pour  le  traitement  du  paiement  de  l’aide
exceptionnelle à la relance des cafés et restaurants

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € à l’ASP pour le traitement du paiement
de l’aide à la relance des cafés et restaurants, disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-
002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action  19400203  «  Aide
exceptionnelle à la relance des commerces – Covid-19 » du budget 2021.

Article 13 : Audit du fonds Résilience 

Décide de procéder à un nouvel audit du fonds Résilience.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40 000 € disponibles sur le Chapitre
budgétaire 939 « action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et
autres services », programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », action
19400114 « Fonds Résilience – Covid-19 » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
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(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114241-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention type TP'up modifiée
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CONVENTION N° 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « TP’up »

Entre :

La Région Ile de France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération n°

ci-après dénommée « la Région »

et l’Entreprise XXX
Statut : XXX
Siège social basé : XXX
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : XXX
Siret : XXX
NAF : XXX

représentée par : XXX
son représentant légal en tant que : XXX

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans la fiche 
projet, est attribuée sur le fondement des textes suivants :

- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et 
modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 
2020

- Le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE 
L114 du 26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et modifié par le 
règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 
2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 
octobre 2020

-
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
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Par délibération n° CP XXX du XXX la Région a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) XXX 
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional TP’up, adopté 
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par la délibération n° CR 2017 -
101 du 18 mai 2017 , la CP n° 2018-426 du 17 octobre 2018 et la n° CP 2021-036 du 21 
janvier 2021. 

Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement 
décrit dans la fiche projet annexée à la présente convention, pour un montant maximum de   
X € (soit  X € en investissement et  X € en fonctionnement).

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s)  XXX 
concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

2.1 – Concernant le cadre législatif 

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2.2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Île-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit dans la fiche projet
 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 

commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité
 à transmettre lors des appels de fonds l’ensemble des pièces justificatives 

nécessaires au suivi de son projet, telles que mentionnées à l’article 5 de la 
présente convention

2.3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

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

2.4 - Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.



  CP 2021-C17 22 juillet 2021

3

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

2.5 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

2.6 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 
vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou 
par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois 
après versement du solde de la subvention et à communiquer toutes les informations 
nécessaires à cette évaluation.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme 
mis en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au 
titre de la présente convention.
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la 
présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
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L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region 
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du 
secret industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au 
Paris Region Business Club

- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires 
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la 
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la 
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière 
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant 
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement

https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
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- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa 
démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant total du projet : €

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet :
€ répartis ainsi :
-  € en investissement
-  € en fonctionnement

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées 
par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds 
prévus par le règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT 
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Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  La  demande  
précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  
payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations 
réalisées. 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 5.1 – ACOMPTES, AVANCES ET CADUCITE POUR LA PART DE LA 
SUBVENTION RELEVANT DE L’INVESTISSEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

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

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

Caducité de la subvention d’investissement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de 3 ans 
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 5.2 – ACOMPTES, AVANCES ET CADUCITE POUR LA PART DE LA 
SUBVENTION RELEVANT DU FONCTIONNEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

Acompte :
Le bénéficiaire de la subvention peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  
les  paiements  déjà  effectués,  en  proportion  du  taux  ou  du  barème,  et  dans  la  limite  
de  80% de  la  subvention.
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Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Caducité de la subvention de fonctionnement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’1 an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 5.3 – PAIEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION (INVESTISSEMENT OU 
FONCTIONNEMENT)

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
- le formulaire d’appel de fonds
- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité

ARTICLE 5.4 - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné. Il 
représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet 
de la subvention. 

Le mandataire percevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’intégralité de la 
subvention attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires 
signataires de la présente convention la quote-part de subvention due au regard des 
dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention 
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle 
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 5.5 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA DÉPENSE :

L’agent comptable de l’Agence de services et de paiement. 
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ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de 
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à 
l’accomplissement du projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après 
l’accomplissement du projet. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge 
utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et 
le règlement régional d’attribution 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement 
du projet 
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement 
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants 
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente. Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA 
CONVENTION

Le plan de développement décrit dans la fiche projet est prévisionnel, il peut être modifié et 
donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit 
dans la fiche projet et compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit dans la fiche projet, 
l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des dépenses 
concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder à un 
ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement 
adopté par la Commission permanente du Conseil régional.
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Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de 
prise en charge d’une dépense nouvelle non programmée ne peut avoir comme 
conséquence un dépassement du montant de subvention accordé au titre de l’axe de 
développement concerné. 

Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions 
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la Région
- la fiche projet
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Fait en 3 exemplaires originaux,

À Saint-Ouen, le

Pour l’entreprise 

Le

Pour la Région Île-de-France,
La présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 22 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C17 
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CONVENTION N°

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « PM’up »

Entre :

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n° 

et l’Entreprise, mandataire,
Statut : 
Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 

Siret :                    NAF : 

représentée par : 
son représentant légal en tant que : 

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe 
technique et financière, est attribuée sur le fondement des 4 textes suivants :

-du régime cadre exempté de notification N°SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié 
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le 
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020

-du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 
26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 
2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°xxx la région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s)
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par les délibérations n° CP 2017-
496 du 18 octobre 2017, n° CP 18-427 du 19 septembre 2018 et n° CP 2021-036 du 21 janvier 
2021
 
Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit 
en annexe technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de €.

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant 
le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif 
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la région Ile-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et 
financière 

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet 

 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité

3 –  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

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

4 – Obligations en matière d’éthique

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.  
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5- Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

6 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable 
ou par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.

c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de la 
répartition du capital social, changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis 
en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en 
œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus 
tard 6 mois après le versement du solde de la subvention. 
f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.
h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente 
convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Ile-de-France.

L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region 
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 

https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
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définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret 
industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au 
Paris Region Business Club

- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires 
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la 
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des 
supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant la durée 
de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment 
par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en 
œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle 
doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
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- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler 
la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Montant total du projet : 

Montant de l’assiette retenue : 

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit X % de 
l’assiette subventionnable) :

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.
Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par 
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le 
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

L’entreprise peut adresser à la Région jusqu’à deux appels de fonds par période de 12 mois à 
compter de la notification de l’aide, sous forme de demande d’avance, d’acompte ou de solde.

Avance : 
L’entreprise peut, lors de son premier appel de fonds, solliciter le versement d’une avance à 
hauteur de 30% de l’aide allouée dès lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la 
demande d’avance. Le plan de trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Acompte :
Pour effectuer une demande d’acompte, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds » 
selon le modèle type communiqué par la Région et télétransmet au moyen de l’extranet 
http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl les justificatifs suivants :

http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl
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Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Caducité : 
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu 
en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la présidente du conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

Comptable assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à 
LIMOGES (87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe 
technique et financière. Un mandataire est alors désigné : il représente l’ensemble des 
bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention. 
Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention 
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de 
subvention due au regard des dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à 
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de 
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

Rappel des pièces à 
télétransmettre

Bulletins de 
salaire

Contrat de 
travail + CV Facture Livrable du 

consultant

Recrutements oui oui

Investissements oui

Brevets oui

Salons oui

Conseil et Etudes oui oui
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ARTICLE 6 – EVALUATION

Un entretien est organisé chaque année avec l’entreprise conformément au règlement 
d’intervention.
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer 
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du 
projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le 
règlement d’intervention ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement du 
projet.
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement.
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention

L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces 
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région.

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

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

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente.
Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être 
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est 
démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en 
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de 
développement, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des 
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder 
à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement 
adopté par la Commission permanente du conseil régional.
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Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions 
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
préalablement adopté par la Commission permanente du conseil régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la région Île-de-France
- l’annexe technique et financière

Fait à Saint-Ouen en trois exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 
Le
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CONVENTION N°

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ILE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif PM’Up Covid-19 « Appel à projets TP’up PM’up Relance »

Entre :

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

ET 

l’Entreprise, mandataire,
Statut : 
Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 
Siret :                    APE : 
représentée par : 
son représentant légal en tant que : 

ci-après dénommée “l’entreprise”,
d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe 
technique et financière, est attribuée sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE.

Vu la communication modifiée de la Commission relative à l'encadrement temporaire des 
mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 

Vu le régime SA 56985 modifié relatif au soutien aux entreprises  

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) dans les conditions définies 
au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up COVID 19, adopté par la délibération 
n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée par la délibération n° CP2020-C19 du 23 septembre 
2020 et par la délibération n° CR2021-C02 du 20 mai 2021.
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Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit 
en annexe technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de 
«Montant_voté» €.

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant 
le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter l’ensemble des obligations contractuelles 
contenues dans la convention et la fiche projet, y compris les obligations attenantes à la 
règlementation européenne telle que visée dans la présente convention.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Ile-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et 
financière 

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet 

 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité

3 –  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

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

4 – Obligations en matière d’éthique

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.  

5- Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

6 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable 
ou par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.

c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de la 
répartition du capital social, changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis 
en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en 
œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus 
tard 6 mois après le versement du solde de la subvention. 
f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.
h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente 
convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
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définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret 
industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au 
Paris Region Business Club

- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires 
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la 
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des 
supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant la durée 
de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment 
par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en 
œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle 
doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
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- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler 
la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par 
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le 
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Montant total du projet : 

Montant de l’assiette retenue : «Montant_de_la_base_subventionnable»

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit 
«Taux_du_dossier»% de l’assiette subventionnable) : «Montant_voté»

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par 
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le 
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

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

Avance : 
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70 % de l’aide allouée dès 
lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la demande d’avance. Le plan de 
trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Acompte :
Pour effectuer une demande d’acompte, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds » 
selon le modèle type communiqué par la Région et télétransmet les justificatifs suivants :

Rappel des pièces 
à télétransmettre

Bulletins de 
salaire

Contrat de 
travail + CV Factures Livrable du 

consultant

Recrutements oui oui

Investissements oui

Brevets oui

Conseil et Etudes oui oui

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention

Solde :

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Caducité : 
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de trois ans 
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu 
en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.
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La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de quatre ans 
à compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

Comptable assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à 
LIMOGES (87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe 
technique et financière. Un mandataire est alors désigné : l représente l’ensemble des 
bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention. 
Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention 
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de 
subvention due au regard des dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à 
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de 
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer 
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du 
projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le 
règlement d’intervention ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Ile-de-France et de ses actifs soutenus en Ile-de-France pendant une période de 2 
années à compter de l’accomplissement du projet.
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement.
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention
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L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces 
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région.

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

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

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention.

Sans préjudice des durées mentionnées à l’article 2, elle expire deux ans après le versement du 
solde de l’aide ou à défaut de demande de versement de solde aux dates de caducités 
mentionnées à l’article 5.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être 
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est 
démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en 
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de 
développement, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des 
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder 
à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention. 

ARTICLE 10 – RESILIATION

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la région Ile-de-France
- l’annexe technique et financière
- la lettre d’engagements signée par le dirigeant de l’entreprise 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Ile-de-France,
La présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 
Le
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Convention n° 
Annexe Technique et Financière 

Entreprise

Raison sociale :  SIREN :  

Activité :  

Projet :  

Axes stratégiques du projet : 
  
  
  


Coût total du projet :  K€

Seules les actions engagées à compter du 2 mars 2021 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est   €. 

Observations complémentaires : 

Fait à Paris, 
en trois exemplaires originaux,
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Le ………………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Le………………………………

Pour l’entreprise,   
Le Président 
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Raison-sociale Filière Ville  TP'up 

relance sur 

la base du 

dispositif 

TP'up

TP'up relance 

sur la base du 

dispositif PM'up 

Covid-19 

Total 

subvention

Date de prise 

en compte 

des 

dépenses

Engagement 

stagiaire

GÉNÉRATION 

NUMÉRIQUE EVENTS

Autre MEUDON 23 000 €            23 000 €      02/03/2021 1

QUADRIBOT Autre MEUDON 31 000 €      31 000 €      02/03/2021 2

SERVICES ENTRETIEN 

PRESTATIONS

Autre LE BLANC 

MESNIL

45 000 €      45 000 €      02/03/2021 2

WIND MY ROOF Région Ville 

durable 

intelligente

VINCENNES 42 000 €            42 000 €      02/03/2021 2

Désignation des bénéficiaires TP'up Relance 
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Désignation des bénéficiaires PM’up Relance

Raison sociale Domaine 
d'activité Dpt VILLE

Subvention 
attribuée 

sur la base 
du 

dispositif 
PM’up 

Subvention 
attribuée sur 

la base du 
dispositif 

PM’up Covid-
19

Engagement 
stagiaire(s)

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses

AR VENTILATION Autre 95 Beauchamp 155 000 €  3 02/03/2021

AUDION Numérique 75 Paris 150 000 €  3 24/02/2021

AUTOLUBRIFICATION 
PRODUITS 

SYNTHESES

Automobile et 
mobilités 77 Noisiel  400 000 € 3 02/03/2021

AXEM TECHNOLOGY Numérique 94 Créteil  700 000 € 3 02/03/2021

B2T Numérique 94 Arcueil 150 000 €  3 17/02/2021

CARWATT Automobile et 
mobilités 78 Coignières  160 000 € 3 02/03/2021

CEMAG CARE Santé 75 Paris 120 000 €  3 02/03/2021

CEPR Autre 75 Paris  500 000 € 3 02/03/2021
CHAUDRONNERIE 

TOLERIE DES 
MOULINEAUX

Industrie 91 Igny 250 000 €  3 02/03/2021

CLICKANDBOAT Numérique 92 Boulogne-
Billancourt 180 000 €  3 02/03/2021

COPAC Autre 95 Beauchamp  250 000 € 3 02/03/2021

D-AIM Numérique 92 Malakoff 150 000 €  3 02/03/2021

DB&M PARTNERS Autre 75 Paris 150 000 €  3 02/03/2021

DÉCOADER Autre 91 Palaiseau  250 000 € 3 02/03/2021

Deyrolle Tourisme, sports, 
loisirs 75 Paris 100 000 €  3 23/10/2020

DIGIMOBEE
Région Ville 

durable 
intelligente

75 Paris 150 000 €  3 02/03/2021

ECP - ETUDES 
RÉALISATIONS 

CONSTRUCTIONS 
AMÉNAGEMENTS 

POLYESTER

Automobile et 
mobilités 95 Pierrelaye  250 000 € 3 02/03/2021

EL MOLINO (THE 
BEANS ON FIRE)

Agriculture, 
Agro-alimentaire 

et nutrition, 
Sylviculture

75 Paris 110 000 €  3 25/02/2021

EMMAUS DEFI Autre 75 Paris 115 000 €  3 02/03/2021

ESTALU Métallerie 77 Pringy 100 000 €  2 12/02/2021

EXPENSYA Numérique 75 Paris 150 000 €  3 02/03/2021



HOLISEUM Numérique 92 Courbevoie 180 000 €  3 02/03/2021

INDUSTRIES 
PRODUITS 
SERVICES

Autre 95 Saint-Ouen 
l’aumone 200 000 €  3 08/03/2021

INFOTRAFIC Automobile et 
mobilités 95 Puiseux-

Pontoise 100 000 €  3 02/03/2021

INVARTURE 
INTERNATIONAL Santé 75 Paris 100 000 €  3 02/03/2021

LEMON LEARNING Numérique 75 Paris 150 000 €  3 25/02/2021

MECALECTRO
Aéronautique, 

spatial et 
défense

91 Massy 150 000 €  3 29/01/2021

MULTI-POLES Autre 77 Torcy 200 000 €  3 02/03/2020

NEOVIX 
BIOSCIENCES Santé 92 Plessis-

Robinson  500 000 € 3 02/03/2021

OROXCELL Santé 93 Romainville 180 000 €  3 02/03/2021

PIERRENOEL Autre 92 Boulogne 
Billancourt  250 000 € 3 02/03/2021

POLYREPRO 
FRANCE Autre 92 Sèvres 250 000 €  3 02/03/2021

PRO-INSERT Autre 75 Paris 180 000 €  3 02/03/2021

Re-Belle

Agriculture, 
Agro-alimentaire 

et nutrition, 
Sylviculture

93 Romainville 154 000 €  3 28/01/2021

REGEN LAB FRANCE Santé 91 Les Ulis  800 000 € 3 02/03/2021

SARL HANSEN Autre 77 Ozoir-la-Ferrière 250 000 €  3 02/03/2021

SAS QUAD-LAB Santé 91 Lisses  200 000 € 3 02/03/2021

SOCIETE GENERALE 
DE 

CONDITIONNEMENT
Autre 93 Le Bourget 150 000 €  3 02/03/2021

SOCIETE 
INDUSTRIELLE DE 

CONDITIONNEMENT 
A FACON PARIS

Autre 95 Argenteuil  250 000 € 3 02/03/2021

SOMAFRAC Autre 94 Chennevières 
sur Marne 180 000 €  3 01/07/2020

Staycation Tourisme, sports, 
loisirs 75 Paris 150 000 €  3 29/01/2021

TERRES ET HOMMES

Agriculture, 
Agro-alimentaire 

et nutrition, 
Sylviculture

94 Saint-Mandé 150 000 €  3 02/03/2021

Traitement de surface 
et mécanique Autre 95 Seraincourt 250 000 €  3 09/02/2021
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C12
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX050285 - PM'up Covid-19 - CAD.42 SERVICES SAS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 426 500,00 € HT 50,06 % 213 500,00 € 

Montant total de la subvention 213 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAD 42 SERVICES
Adresse administrative : 10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE PANAGET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Réaliser des tags qui se synchronisent entre eux (débouchés commerciaux nombreux : grandes 
distribution, ateliers et chantiers). Applications pour organiser les nouveaux modes d'organisation au 
regard de la distanciation sociale, pour évaluer les distances. Le tag ou le dispositif en question émet un 
signal sonore et lumineux lors d'une alerte de distanciation.

Le projet vise à l'industrialisation d'un dispositif permettant l'alerte aux opérateurs lorsqu’une distance 
configurable entre 1 et 2 mètres n'est pas respectée. Les dispositifs portés par les opérateurs mesurent la 
distance de façon continue à 10 cm de précision et ne nécessitent pas d'infrastructure (simple 
d'utilisation). Ce système répond tout d’abord aux règles de distanciation demandées par le 
gouvernement. Ce système relève d'un mode de fonctionnement qu’on appelle de « ranging ». Chaque 
dispositif se synchronise avec ceux qui se trouvent autour de lui (dans un périmètre d’une dizaine de 
mètres). Grâce à l’ultra wide band (UWB), les dispositifs vont évaluer les distances en mesurant le temps 
de vol que les ondes radio vont mettre à atteindre un autre dispositif. Les mesures se font une vingtaine 
de fois par seconde pour chacun d’entre eux. Ce dispositif n'est pas un système de géolocalisation ce qui 
garantit la protection des données personnelles des porteurs.
Le programme présenté financera un certain nombre d'investissements matériels (achat de moules, 
imprimante à frittage laser, ordinateurs, bancs test, matériels électroniques immobilisables, serveurs) ; le 
dépôt (ou extension) d'un ou de plusieurs brevets ainsi que plusieurs prestations de conseils sur des 
sujets spécifiques (injection plastique, étude de photospectrométrie).



Pour ce qui concerne les renforts humains, l’entreprise a prévu notamment des recrutements en R&D 
pour 2020 et dans le cadre de ce projet elle souhaite recruter plus spécifiquement un poste encadrant en 
R&D (team lead, manager R&D). 

Localisation géographique : 
 PARIS
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 40 000,00 6,67%
Conseil 160 000,00 26,67%
Investissement matériel 28 000,00 4,67%
R&D 148 500,00 24,75%
Recrutement 50 000,00 8,33%
Autres dépenses non 
éligibles

173 500,00 28,92%

Total 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 213 500,00 35,58%
Autofinancement 50 000,00 8,33%
Levée de fonds (Préciser  
quand et auprès de quel  
organisme)

50 000,00 8,33%

Autres financements 286 500,00 47,75%
Total 600 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C12
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX050255 - PM'up Covid-19 - R-PUR

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 691 239,00 € HT 59,31 % 410 000,00 € 

Montant total de la subvention 410 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : R PUR
Adresse administrative : 24 AVENUE DU REPOS

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MATTHIEU LECUYER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Masques, surblouses.

Création d'une ligne de production de masques médicaux à destination des personnes exposées au 
Covid-19. R-PUR est une société qui développe des technologies de filtration haute performance dans le 
secteur privé et professionnel. Elle intègre ses technologies dans des masques pour différents usages et 
innove constamment pour répondre à de nouvelles demandes.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 604 589,00 55,65%
R&D 61 650,00 5,68%
Recrutement 25 000,00 2,30%
Autres dépenses non 
éligibles

395 090,00 36,37%

Total 1 086 329,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 410 000,00 37,74%
Autofinancement 286 329,00 26,36%
Autres financements 390 000,00 35,90%

Total 1 086 329,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX050739 - PM'up Covid-19 - KBL EVENTS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 278 000,00 € HT 56,47 % 157 000,00 € 

Montant total de la subvention 157 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KBL EVENTS
Adresse administrative : 159 CHEMIN DE LA BORDE

78360 MONTESSON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur KEVIN BORNHEIM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques chirugicaux 

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 33 000,00 11,87%
Investissement matériel 207 000,00 74,46%
Investissement immatériel 13 000,00 4,68%
Recrutement 25 000,00 8,99%

Total 278 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 157 000,00 56,47%
Autres financements 121 000,00 43,53%

Total 278 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX050904 - PM'up Covid-19 - INTER CUISINES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 250 000,00 € HT 60,00 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INTER CUISINES
Adresse administrative : 55 RUE DE SEINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur WEILE MA, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques FFP2 

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 1 150 000,00 92,00%
Investissement immatériel 50 000,00 4,00%
R&D 50 000,00 4,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 750 000,00 60,00%
Autres financements 500 000,00 40,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14 
Modifiée CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX050617 - PM'up covid-19 - MITHRANDIR FUND

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 660 000,00 € HT 50,00 % 330 000,00 € 

Montant total de la subvention 330 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MITHRANDIR FUND
Adresse administrative : 88 AVENUE DES TERNES

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MICHAEL PIRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
tester les eaux usées (via un test cire sur papier multicouche) et créer un SI pour cartographier les 
réseaux d'eau contaminés 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 21 000,00 3,18%
Investissement matériel 30 000,00 4,55%
Investissement immatériel 278 200,00 42,15%
R&D 255 800,00 38,76%
Recrutement 75 000,00 11,36%

Total 660 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 330 000,00 50,00%
Autofinancement 231 000,00 35,00%
Autres financements 99 000,00 15,00%

Total 660 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX050606 - PM'up covid-19 - SOCOS SERVICES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCOS SERVICES
Adresse administrative : 1223 AVENUE SAINT JUST

77000 VAUX LE PENIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PASCAL LE BRIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
remplissage, mise en conditionnement et récupération de flacons de solutions hydroalcooliques   

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 500 000,00 47,07%
Autres dépenses non prises 
en compte

562 140,00 52,93%

Total 1 062 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 250 000,00 23,54%
Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

200 000,00 18,83%

Autofinancement 62 140,00 5,85%
Autres financements 550 000,00 51,78%

Total 1 062 140,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX050741 - PM'up Covid-19 - QUALIVRAC

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 106 000,00 € HT 50,00 % 53 000,00 € 

Montant total de la subvention 53 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUALIVRAC
Adresse administrative : 4B ALLEE DES TERRES ROUGES

95830 CORMEILLES EN VEXIN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MATTHIEU REUMAUX, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
fabrication de distributeurs en bois de gel, norme EN1476, EN 13727, et de savons pour les mains bio 

Localisation géographique : 
 CORMEILLES-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 6 000,00 5,66%
Conseil 15 000,00 14,15%
Investissement matériel 30 000,00 28,30%
R&D 30 000,00 28,30%
Recrutement 25 000,00 23,58%

Total 106 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 53 000,00 50,00%
Autres financements 53 000,00 50,00%

Total 106 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX050742 - PM'up Covid-19 - QUOS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 210 000,00 € HT 52,38 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUOS
Adresse administrative : 2 BIS RUE ALFRED NOBEL

77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIAN JOUMOUILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
solution de mesure de l'indice de confinement d'une piece, avec capteurs autonomes sans fil 

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 43 000,00 20,48%
Investissement immatériel 40 000,00 19,05%
R&D 77 000,00 36,67%
Recrutement 50 000,00 23,81%

Total 210 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 110 000,00 52,38%
Autres financements 100 000,00 47,62%

Total 210 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX051280 - PM'up Covid-19 - HELLOSANTE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 210 000,00 € HT 50,00 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HELLOSANTE
Adresse administrative : 11 BD DELESSERT

75016 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur NICOLAS BAUDELOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
La solution permet de trouver le professionnel de santé disponible le plus proche du patient car la solution 
est basée sur la géolocalisation et la disponibilité en temps réel des professionnels de santé.
Aussi, Medicalib veut accélérer le développement de son interface, spécialement dédiée aux 
établissements de santé, afin qu’ils puissent réaliser des demandes de soins pour leurs patients et qu’ils 
aient un suivi en temps réel et global des recherches et de l’allocation des demandes de soins. Médicalib 
a passé un partenariat avec l’APHP pour mettre à disposition et adapter sa plateforme aux établissements 
de santé de l’APHP en vue de coordonner la sortie des patients et leur retour à domicile.  
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 40 000,00 19,05%
R&D 120 000,00 57,14%
Recrutement 50 000,00 23,81%

Total 210 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 105 000,00 50,00%
Autres financements 105 000,00 50,00%

Total 210 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX051281 - PM'up Covid-19 - ABC SIGN

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABC SIGN
Adresse administrative : 423 ROUTE DE CONFLANS

95220 HERBLAY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame AMINA ABDELMOUMEN GHOUL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 avril 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Paroi de protection sur mesure vendus aux taxis, transports. produit consiste en un système en forme de 
carapace totalement hermétique, qu'on installe dans les voitures
de transport de personne, il permet l'isolation total du chauffeur et du client , et empêcher toute 
transmission .Ce dispositif  permet une protection pour le chauffeur et le client, Côté sécurité :conforme au 
norme de sécurité :anti-feu , incassable, fabriqué d'une matière souple et transparente. Côté technique: 
un produit adapté à chaque modèle de voiture Quelques prototypes ont été installés, le produit a eu un
très grand succès. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 100 000,00 50,00%
Autres financements 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX051469 - PM'up Covid-19 - SYNHELIX SAS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 260 000,00 € HT 76,92 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNHELIX SAS
Adresse administrative : 3 RUE PIERRE FONTAINE

91000 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame IRINA GBALOU, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
SynHelix grâce à son bioréacteur à ADN de nouvelle génération, souhaite participer fortement à la 
production des aptamères (fragments d’ADN) et ainsi participer à l’élaboration d’un vaccin. C’est une 
solution innovante en matière de génétique pour les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques.
Le financement de la Région portera sur l’acquisition de machines (spectromètre de masse ; appareil 
d’électrophorèse) permettant l’industrialisation de la mise en production d’aptamères. 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 15 000,00 5,77%
Investissement matériel 230 000,00 88,46%
conseil 15 000,00 5,77%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 200 000,00 76,92%
Autres souces de 
financements

60 000,00 23,08%

Total 260 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX050616 - PM'up covid-19 - MAKAGENCY

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 45 000,00 € HT 66,67 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAKAGENCY
Adresse administrative : 1 RUE AUGUSTE RENOIR

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MEHDI MAIZATE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
production de visières offertes au personnel médical et paramédical
conception et production d'ouvertures de portes non manuelles   

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 8 000,00 17,78%
Investissement immatériel 37 000,00 82,22%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 30 000,00 66,67%
Autres financements 15 000,00 33,33%

Total 45 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19 
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DOSSIER N° EX052309 - PM'up Covid-19 - 2MAINS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 37 000,00 € HT 48,65 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2MAINS
Adresse administrative : 1-13 RUE EDOUARD BRANLY

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 avril 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence sanitaire Covid-19

Description : 
Au cœur de la crise du COVID 19, la Ressourcerie 2mains s'est retrouvée fermée, sans activités. 
Rapidement, devant la motivation de certains salariés, le Conseil d'administration de la structure a décidé 
qu'il était du rôle de celle-ci que d'intervenir pour répondre aux besoins de solidarité du territoire : d’un 
côté la production de masques en tissu et de l’autre un soutien logistique pour la livraison de colis 
alimentaire grâce à la mise à disposition de ses salariés et de sa flotte de camion (à titre gracieux durant 
le confinement, puis avec de la facturation). 
Fabrication de 2400 masques par mois. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 4 800,00 12,97%
Recrutement 32 200,00 87,03%

Total 37 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

18 000,00 48,65%

Autofinancement 17 433,00 47,12%
Autres aides publiques 
(Région/Etat/BPI)

1 567,00 4,24%

Total 37 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 87 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C17 

Annexe 19 : Fiche-projet Hitam France

22/07/2021 13:14:18



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19
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DOSSIER N° EX052022 - PM'up Covid-19 - HITAM FRANCE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 082 035,00 € HT 44,00 % 476 100,00 € 

Montant total de la subvention 476 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HITAM FRANCE
Adresse administrative : 19 AVENUE DE MEAUX

77470 POINCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE SEITA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Hitam France s'est totalement investie dans la production de solutions virucides pour lutter contre la 
propagation du COVID 19.
Caractéristiques des produits et services proposés :
Nos fabrications concernent les solutions virucides pour lutter contre le Covid-19 :
- Gel hydro alcoolique (GHA) pour la désinfection des mains à base dalcool
- Solutions hydro alcooliques (SHA) pour la désinfection des surfaces et des sols à base dalcool
- Solutions virucides à base dammonium quaternaire en concentré et prêt à lemploi
- Lingettes virucides

La subvention permettra : 
- investissements dans de nouvelles machines, à la fois pour le conditionnement des produits et pour le 
laboratoire de R&D
 

Localisation géographique : 
 POINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 1 082 035,00 100,00%
Total 1 082 035,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

476 100,00 44,00%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

300 000,00 27,73%

Autofinancement 305 935,00 28,27%
Total 1 082 035,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° EX052321 - PM'up Covid-19 - CALISTAIR SAS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 633 150,00 € HT 48,96 % 310 000,00 € 

Montant total de la subvention 310 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CALISTAIR SAS AER TECHNOLOGIES
Adresse administrative : 1 RUE MONTCHAVANT

77250 MORET LOING ET ORVANNE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN HACHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Le projet comprend 2 ensembles complémentaires: Le projet principal concerne la fabrication d'éléments 
modulaires ou réacteurs intégrant la technologie Calistair
de Catalyse Athermique capable de détruire et d'éliminer 
les virus et les composés organiques volatiles présents
 dans l'air. Le second projet concerne le développement d'unités 
mobiles de décontamination d'air compactes intégrant 
ces même réacteurs."
 

Localisation géographique : 
 TIGERY
 MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 50 000,00 7,90%
Conseil 60 250,00 9,52%
Investissement matériel 522 900,00 82,59%

Total 633 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

310 000,00 48,96%

Autofinancement 323 150,00 51,04%
Total 633 150,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Avenant n°1
à la convention n° 2019-4-NUM-638836-A

approuvée par la délibération CP 2019-290 du 3 juillet 2019
attribuant la subvention PM’up

Entre

la REGION ILE-DE-FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 2021-C17 du 22 juillet 2021.

EVERDATA 
1, place Charles de Gaulle
78180 Montigny-Le-Bretonneux
SIREN : 800071599
représentée en la personne de Bruno BRIS, son représentant légal, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

L’entreprise EVERDATA souhaite introduire un nouvel axe stratégique afin de prendre en 
compte les nouvelles orientations de son projet de développement.

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le 
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée 
par la Région Ile-de-France.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : modification du plan de développement 

Il est convenu d’ajouter au plan de développement un 4ème axe Accroissement et 
modernisation des capacités de production afin d’intégrer au projet les investissements 
d’infrastructures informatiques et de data center. 

Article 2 : Ajout d’un article additionnel à la convention intitulé « Obligations en matière 
d’éthique »

Il est convenu d’ajouter un article additionnel comme suit :
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Article 3 : autres dispositions

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………
représentant légal de EVERDATA, Bruno Bris

A……………………………., le …………………………….
la région Île-de-France



Convention n° 2019-4-NUM-638836-A
avenant n°1

Annexe Technique et Financière

Entreprise :
Raison sociale : EVERDATA
SIREN : 800071599

Activité : ESN spécialisée dans le stockage, l'hébergement des données et les solutions 
cloud.

Créations d’emplois attendues : 11

Projet : Accélérer le développement commercial et technique de la Box 365 en France et à 
l'international.

Axes stratégiques du projet : 

 développement commercial et adaptation ERP
 accroissement et modernisation des capacités de production
 renforcement de l'organisation
 développement international

Coût total du projet : 496 000 K€

Seules les actions engagées à compter du 21 décembre 2018 sont éligibles au soutien 
régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 180 000 €, dont :

 75 000 € en application du régime de minimis

 105 000 € en application du régime SA.40453

Observations complémentaires :

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

Le ………………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Le………………………………

Pour l’entreprise EVERDATA
Le Président 

Bruno BRIS
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AVENANT 2 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise

IRIS OHYAMA France

(Adoptée le 23 septembre 2020 par la délibération n° CP 2020-C19)

Entre :

La région Île-de-France, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 

dûment habilitée par la délibération n° CP 2021-C17 du 22 juillet 2021

Ci-après désigné « la Région »,

Et

L’entreprise, Iris Ohyama France

Statut : Société par actions simplifiées

Siège social basé : 990, avenue Marguerite Perey -  77 127 Lieusaint

Siret : 829144161 - 00033        Code NAF : 22.29B 

représentée par : Monsieur Akihiro OHYAMA

son représentant légal en tant que : Président

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

Préambule

La signature de cet avenant est nécessitée par la modification du régime d’aides d’Etat sur 
lequel s’appuie le soutien régional à l’entreprise Iris Ohyama France. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : 

Dans la partie « Après avoir rappelé », le passage suivant « La subvention régionale, objet 
de la présente convention, s'inscrit dans le cadre du régime temporaire SA.57367 (2020/N) 
France Covid-19, relatif aux aides en faveur de projets de recherche et développement liés à 
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la COVID-19, d’investissements dans des infrastructures d’essai et de développement utiles 
et d’investissements dans des capacités de production liées à la COVID-19. » est remplacé 
par « La subvention régionale, objet de la présente convention, s'inscrit dans le cadre du 
régime temporaire SA 56985 (2020/N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire 
pour le soutien aux entreprises ».

L’article 2 du précédent avenant, précisant que « L'entreprise s'engage à réaliser le projet 
dans les six mois à compter de la date de la décision d'attribution de la subvention votée en 
CP 2020-C19 du 23 septembre 2020, conformément à la règlementation européenne 
applicable » n’a plus vocation à s’appliquer.

Article 2 : 

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées demeurent en vigueur et 
applicables aux parties.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France

La présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 

Le Président

Akihiro OHYAMA
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ANNEXE « FICHE PROJET »
 Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA

CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 ayant attribué la subvention 
Modifiée par CP 2020-C25 du 18 novembre 2020

Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° 20010291 - Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100105- Aides aux secteurs stratégiques - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 5 550 000,00 € HT 14,41 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRIS OHYAMA FRANCE
Adresse administrative : 990 AVENUE MARGUERITE PEREY

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : AKIHIRO OHYAMA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesures sanitaires d'urgence Covid-19

Description : 
Le groupe Iris Ohyama fabrique des masques depuis 2007 dans deux usines situées en 
Chine, et possède donc une forte expérience dans ce domaine. Le groupe a décidé de 
développer la production de masques en dehors de la Chine, et souhaite investir sur son site 
à Lieusaint (en Seine-et-Marne) pour démarrer la fabrication de masques à partir du mois 
d'octobre 2020.  

Iris Ohyama prévoit ainsi de créér : 
- 30 lignes de fabrication de masques chirurgicaux  
- 4 lignes de fabrication de masques FFP2 (dans un second temps)
Ces lignes permettront de fabriquer 80 millions de masques par mois, 80% de masques 
chirurgicaux et 20% de masques FFP2. 

90 nouveaux postes devraient être créés pour cette nouvelle activité (techniciens et chefs 
d'équipes production, opérateurs de production, contrôleurs qualité, assistant ADV…). 

La volonté d’Iris Ohyama France est ainsi de se positionner parmi les principaux fabricants 
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de masques en France, et devenir un acteur majeur sur ce marché en France et en Europe.

Le coût global du projet est estimé à 7 130 000 € dont 800 000 € de subvention régionale sur 
une assiette éligible de 5 550 000 € (uniquement les dépenses d'investissement liées à la 
fabrication des masques ont été prises en compte). Le groupe prévoit de financer le reste via 
des emprunts.  

Localisation géographique : 

 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de lignes de 
productions de masques 
chirurgicaux (30 lignes)

5 300 000,00 95,50%

Achats autres équipements 
production de masques 
(monte-charge, 
convoyeurs, équipements 
de manutention, etc.)

250 000,00 4,50%

Total 5 550 000,00 100,00
%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt 4 750 000,00 85,59%

Subvention régionale 800 000,00 14,41%

Total 5 550 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides : SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le 
soutien aux entreprises.
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Avenant n° 3 à la convention
pour la création du « Prêt Croissance TPE »

Entre :

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet 
effet par délibération de la Commission permanente du Conseil Régional no CP 2021-C17 du 
22 juillet 2021 portant aides aux entreprises : PM'up et TP’up,

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

et

Bpifrance, Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, dont le siège est à Maisons-
Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS 
Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance », 
d’autre part,

dénommées ensemble « les Parties ». 

Vu la convention pour la création du « Prêt Croissance TPE », mesure exceptionnelle 
Covid-19 en région Île-de-France, adoptée par délibération n° CP 16-373 du 12 juillet 
2016 ;

Vu l’avenant n°1 à la convention précitée, adopté par délibération n° CP 2017-576 du 22 
novembre 2017 ;

Vu l’avenant n°2 à la convention précitée, adopté par délibération n° CP 2020-048 du 31 
janvier 2020 ;

PRÉAMBULE

La Région Ile-de-France a souhaité mettre en place, au profit des petites et moyennes 
entreprises (effectifs compris entre 3 et 50 salariés) situées en Ile-de-France ou s'y installant, 
un dispositif public d’aide au développement économique appelé Prêt Croissance TPE, afin 
de soutenir leur croissance.

A la demande de la Région, Bpifrance Financement a accepté de mettre en place une formule 
de Prêt Participatif : le Prêt Croissance TPE (articles L. 313-13 et suivants du Code Monétaire 
et Financier), au profit des entreprises respectant les critères définis par la Région et Bpifrance 
Financement. Ces prêts participatifs sont consentis à des conditions préférentielles, au moyen 
d'une aide versée par la Région à Bpifrance Financement conformément aux dispositions des 
articles L. 1511-1 et suivants du CGCT.
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La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la 
distribution du prêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture du risque.

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le 
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée 
par la Région Ile-de-France.

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 8 INTITULÉ « : DURÉE 
DE LA CONVENTION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’alinéa 1er de l’article 8 de la 
convention comme suit :

La convention est prolongée jusqu’au 25 août 2022, sauf dénonciation de la présente 
convention par l’une ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

ARTICLE 2 : AJOUT D’UN ARTICLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION INTITULE : 
« OBLIGATIONS EN MATIERE D’EHTIQUE »

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 12 juillet 2016 sont inchangées 
et demeurent applicables aux parties.

Fait à , le 

En deux exemplaires originaux.



3

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional

Pour Bpifrance 

Anne Guérin
Directrice Exécutive
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-276
DU 22 JUILLET 2021

FILIÈRES ET INNOVATION

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

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

VU la délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la région à Paris
Europlace et à l’institut Europlace de finance ;

VU la charte de partenariat  signée entre la région Île-de-France et Paris Europlace le 12 mai
2006 ;

VU  la  délibération  n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative  à l’emploi  et  aux  filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CR  56-08 du  17 octobre 2008 relative  à l’« enseignement supérieur,
recherche, innovation » ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;
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VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 portant ajustement de la politique régionale
en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée portant ajustements de la délibération
cadre n°78-12 ;

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU  la  délibération  n° CR  n°  2017-101 du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption d’une politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-130  du 6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 09-982 du 22 octobre 2009, relative au Soutien aux projets coopératifs
2009 des pôles de compétitivité ADVANCITY, ASTECH PARIS-REGION, CAP DIGITAL PARIS-
REGION, MEDICEN PARIS-REGION, MOV’EO ET SYSTEM@TIC ;

VU la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 portant adoption des plans filières régionaux :
renouvellement  des  plans  filières  mécanique,  optique  et  systèmes  complexes,  contenus
numériques et automobile ;

VU la délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014 relative au Soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH, ADVANCITY, CAP DIGITAL,
MEDICEN, MOVEO, SYSTEMATIC ;

VU délibération n° CP 15-519 du 9 juillet  2015 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité, 19ème appel à projets FUI ;

VU  la  délibération  n°  CP 16-234  du  15  juin  2016 modifiée,  relative  au  plan  interfilières  des
industries automobile, aéronautique et mécanique ;

VU la délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée,  relative au soutien 2016 relative au
cluster francilien du jeu vidéo « Capital Games » signature de l’avenant type relatif  aux projets
« Espaces de travail collaboratif ; 
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VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 relative au Soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH PARIS-REGION, ADVANCITY
PARIS  REGION,  CAP  DIGITAL  PARIS-REGION,  ELASTOPOLE,  FINANCE  INNOVATION,
MEDICEN PARIS REGION, MOV’ÉO, SYSTEMATIC PARIS-REGION, et VITAGORA ;

VU la  délibération  n°  CP  2016-643  du  16  novembre  2016  relative  au  soutien  aux  projets
collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH PARIS-REGION,
ADVANCITY  PARIS  REGION,  CAP  DIGITAL  PARIS-REGION,  COSMETIC  VALLEY,
ELASTOPOLE, FINANCE INNOVATION, SYSTEMATIC PARIS-REGION ;

VU la délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 relative au Soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH PARIS-REGION, ADVANCITY
PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS-REGION, COSMETIC VALLEY, FINANCE INNOVATION,
MEDICEN PARIS REGION, MOVEO, SYSTEMATIC PARIS-REGION ;

VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à devenir la première smart
région d’Europe ; 

VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 relative au soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU  la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie smart industrie –
soutien aux mesures opérationnelles, aux grands projets industriels et filières et aux stratégies
design et entreprenariat ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au Soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au Soutien aux lieux d’innovation et
THD ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019 relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité ;

VU la délibération CP 2020-285 du 1er juillet 2020 relative aux actions en faveur de l’innovation

VU la délibération n° CP 2020-529 du 18 novembre 2020 relative à l’innovation et l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2021-058 du 21 janvier 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-149 du 1er avril 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-202 du 1er avril 2021, relative au premier ETI ACT Francilien pour
relancer l’économie francilienne ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021

VU le rapport n°CP 2021-276 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux pôles de compétitivité

Approuve la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération.

Décide de participer,  au titre du dispositif de «  soutien à la gouvernance des pôles de
compétitivité », au financement (part Etat) du fonctionnement des 6 pôles de compétitivité détaillés
dans  les  fiches  projets  et  annexes  financières  en  annexe  2 de  la  présente  délibération,  à
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 546 302 €. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  « Etat-
Région Pôles de compétitivité » approuvée lors du rapport CP 2021-149 du 1er avril 2021 susvisée.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2  546  302  €  disponible  sur  le  chapitre  939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005 «
Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de compétitivité
», du budget 2021. 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2 à
la délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé. 

Article 2 : Soutien aux projets PSPC-Régions

Décide de soutenir les projets collaboratifs de recherche et développement (appel à projets
PSPC-Régions  2020-21)  des  pôles  de  compétitivité  ASTECH PARIS REGION,  CAP DIGITAL
PARIS REGION, FINANCE INNOVATION, MEDICEN PARIS REGION, et SYSTEMATIC PARIS
REGION figurant  en annexe  3 à la présente délibération,  par l’octroi  de subventions réparties
comme indiqué dans les fiches projet.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Approuve  la  convention-type  Projets  coopératifs  de  Recherche  et  Développement en
annexe 4 à la présente délibération, subordonne le versement de ces subventions à la signature
de cette convention, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte au titre du financement des projets collaboratifs listés à l’alinéa 1 une autorisation
de programme d’un montant total de  2 676 598,10 € sur le chapitre 909 « Action Economique »,
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code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-005 « Soutien aux pôles de
compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort  potentiel
économique » du budget 2021.

Article 3 : Modification du RI relatif au dispositif Soutien de la Région aux grands projets de
R&D

Décide de modifier le règlement d'intervention relatif au dispositif « Soutien de la Région
aux grands projets de R&D » adopté par le sur la délibération CR 36-15 du 10 juillet  2015 et
modifié par la délibération cadre CR 2017-101 du 18 mai 2017 tel que joint en annexe 5. 

Cette modification, qui porte sur les critères d’attribution ainsi que sur les conditionnalités
de l’aide, vise à encourager le recours aux bureaux d’études et d’ingénierie afin de favoriser le
maintien et le développement de leur activité et de l’emploi sur le territoire. 

Article 4 : Soutien au projet ScanovIA

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D  »,  au  financement  du  projet  de  R&D  ScanovIA présenté  en  annexe  6 à  la  présente
délibération,  par l’octroi  d’une subvention d’un montant  maximum de 24 800 € à l’intention de
l’Institut Gustave Roussy. 

Approuve la convention jointe en annexe 7 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 24 800 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  disponible  sur  le
chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date figurant dans la fiche projet en annexe 6 à la délibération par dérogation prévue
à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 : Soutien complémentaire au projet Paris Region QCI

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement du projet Paris Region QCI figurant en annexe 8 à la présente délibération,
par l’octroi d’une subvention de 50 000 € à la société KETS.

Approuve la convention figurant en annexe 9 à la présente délibération.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 50 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  disponible  sur  le
chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date figurant dans la fiche projet en annexe 8 à la délibération par dérogation prévue
à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.
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Article 6 : Soutien aux projets de R&D Quantique AQUAPS 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement des Projets Quantiques de R&D figurant en annexe 10 à la délibération, par
l’octroi de subventions réparties comme suit :

- 25 057,5 € à la société Thales TRT
- 135 540 € à la société Pasqal

Approuve les conventions jointes en annexe 11 du présent rapport.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 160 597,5 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Article 7 : Soutien à l’accélérateur STARBURST 

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation, au financement de l’aménagement d’une partie des locaux de l’accélérateur, tel
que décrit en annexe 12 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention de 167 955 €
en faveur de STARBURST ACCELERATOR.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 167 955 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 12 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 8 : Hébergement et maintenance applicative de la plateforme le HUB du design

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  48 000 € au titre  d’un marché
public  d’hébergement  et  de  tierce  maintenance  applicative  d’une  plateforme  numérique.  Ce
montant est disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie,
commerce et artisanat », programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services »,
action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2021.

Article 9 : Participation à France Design Week

Décide de participer à France Design Week.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € au titre d’un marché public, prélevée
sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat
»,  programme HP 94001 «  Soutien  à l’industrie  et  aux  autres services  »,  action  19400103 «
Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2021 pour couvrir des dépenses de
logistique et communication engendrées par la participation de la Région à France Design Week.
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Article 10 : Adhésion à l’APCI-Promotion du design

Décide d’adhérer à l’APCI-Promotion du design, dont les statuts sont joints en annexe 13,
pour renforcer l’action régionale en matière de design auprès des entreprises.

Article 11 : Soutien à l’événement « Open Source Experience » du Pôle Systematic

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 14 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 40 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération susvisée n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  56  «  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication »,  programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe 18 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article (29, alinéa 3) du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 12 : Soutien à l’événement « Festival de la robotique de Cachan »

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 15 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 12 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération susvisée n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  12  000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  56  «  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication »,  programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 15 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 13 : Participation de la Région à l’évènement « TRANSFAIR 2021 »

Décide de participer à l’évènement TRANSFAIR 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 15 000 € au titre d’un marché public disponible
sur  le  chapitre  935 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  56 «  Technologies  de
l’information  et  de  la  communication  »,  programme HP 56-001  «  Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.

Article 14 : Participation de la Région à l’évènement « Citizen entrepreneur 2021 »
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Décide de participer à l’évènement Conférence annuelle Citizen Entrepreneur 2021.
 
Affecte une autorisation d’engagement de 18 000 € au titre d’un marché public disponible

sur  le  chapitre  935 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  56 «  Technologies  de
l’information  et  de  la  communication  »,  programme HP 56-001  «  Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.

Article 15 : Participation de la Région à l’évènement « EnTHreprendre Handireseau 2021 »

Décide de participer à l’évènement EntHreprendre Handireseau 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 18 000 € au titre d’un marché public disponible
sur  le  chapitre  935 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  56 «  Technologies  de
l’information  et  de  la  communication  »,  programme HP 56-001  «  Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.

Article 16 : Participation de la Région à l’évènement « Women’s Forum 2021 »

Décide de participer à l’évènement Conférence annuelle Women’s forum 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 38 000 € au titre d’un marché public disponible
sur  le  chapitre  935 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  56 «  Technologies  de
l’information  et  de  la  communication  »,  programme HP 56-001  «  Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.

Article 17 : Participation de la Région à l’évènement « J’aime ma boîte »

Décide de participer à l’évènement « J’aime ma boîte ».

Affecte une autorisation d’engagement de 18 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication »,  programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021. 

Article 18 : Financement des entreprises pour le Salon Aéronautique de Dubaï

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux programmes de développement
des filières  prioritaires »,  au soutien des PME aéronautiques franciliennes exposant  au Salon
Aéronautique  de  Dubaï  2021,  tel  que  décrit  en  annexe  16 à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention de 315 500 € au pôle de compétitivité ASTECH PARIS REGION pour
le  financement  de  tickets  modérateurs  à  destination  des acteurs  franciliens  de  l’aéronautique
présents au salon.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 16-234 du 15 juin 2016 modifiée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 315 500 €, au titre du dispositif «
Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires », au financement du projet
détaillé en annexe 16 à la présente délibération. Cette autorisation sera prélevée sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres
services  »,  programme  HP  94-001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,  action
19400103, « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2021. 

Article 19 : Convention de partenariat entre la région Île-de-France et Raise Lab
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Approuve la convention de partenariat avec le Raise Lab telle que présentée en annexe 17
à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 20 : Avenant à la convention Pack IA
Approuve  l’avenant  à  la  convention  n°19006558,  tel  que  présenté  en  annexe  18 à  la

présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Modifie en conséquence les deux fiches projets (n°19006567 et n°19006558) présentes en
annexe à cette convention. 
Article 21 : Avenant à la convention de délégation de gestion du Pack IA

Approuve  l’avenant  à  la  convention  n°19009883,  tel  que  présenté  en  annexe  19 à  la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.
Article 22 : Soutien au CETIM pour le dispositif d’accompagnement à la modernisation des
PME industrielles

Décide de poursuivre, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME  »  le  financement  du  dispositif  d’accompagnement  à  la
modernisation des PME industrielles, porté par le CETIM, par l’attribution d’une subvention d’un
montant de 500 000 €, tel que décrit dans la fiche projet en annexe 20 à la présente délibération et
conformément à la convention adoptée par la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018
susvisée.

Subordonne le versement de la subvention à la convention adoptée par la délibération n°
CP 2018-483 du 17 octobre 2018 susvisée.

Affecte une autorisation d’engagement  de 500 000 €  au titre du dispositif  « Politique de
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME » prélevée sur le chapitre 939 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services » et action 19400108 « Smart
Industrie » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 20 à
la délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Approuve l'avenant à la convention joint en annexe 21 et autorise la présidente à le signer.

Article 23 : Création d’un accélérateur Club ETI 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME », au  financement  de  l’accélérateur  du  Club  ETI  Île-de-France
(agroalimentaire, santé et industrie) par la proposition d’un accompagnement sur mesure pour les
chefs d’entreprises, tel que décrit en annexe 22 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant prévisionnel de 126 875 €.

Subordonne le versement de la subvention visée à l’alinéa premier à la signature, d’une
convention jointe en annexe  23 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 126 875 € au titre de 2021 disponible sur le
chapitre  budgétaire  939  «  Action  économique  », code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,
commerce  et  autres  services  »,  programme  HP94-001  «  Soutien  à  l'industrie  et  aux  autres
services » et  action 19400108 « Smart  Industrie » du budget  2021,  au financement du projet
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détaillé dans la fiche projet en annexe 22 à la présente délibération. 

Article 24 : Réattributions de subventions au CEA LIST

Décide de réattribuer  3 subventions  d’un montant  total  de  993 557,43 € au CEA LIST
correspondant aux montants des subventions accordées par délibérations n°CP15-519 en date du
9  juillet  2015,  n°CP16-357  du  12  juillet  2016,  n°CP16-643  en  date  du  16  novembre 2016
(conventions n°15012408, n°16010436 et n°16016688), susvisées.

Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention type figurant en
annexe 24 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à
la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 993 557,43 € disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504, « soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  les  fiches  projets  figurant  en
annexe 25 à la présente délibération et annexées à la convention, par dérogation prévue à l'article
17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 et 
affichage ou notification le 22 juillet 2021.

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

22/07/2021 12:24:23



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-276 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention pôles de compétitivité
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CONVENTION ANNUELLE 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE POLE DE COMPETITIVITE x 

Entre

La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération N° CP2021-276 du 22 juillet 2021

Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

et

Le pôle X
Association régie par la loi de 1901

N° SIRET : x

Sis()e : x

Représentée par son Président, Monsieur xxxx, dûment habilité

Ci-après dénommée « xxxxx »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ PREAMBULE :

Pour le pôle :

Dans le cadre l’appel à projet national, l’association X a été labellisée par l’Etat comme pôle 
de compétitivité. Cette labellisation reconnait la légitimité du pôle X et le positionne comme 
un acteur moteur dans l’animation de l’écosystème d’innovation francilien sur la thématique 
XXX. Elle confirme également les résultats de la mission d’étude confiée par la Région aux 



cabinets CMI et Inno concernant le rôle des pôles de compétitivité pour le tissu économique 
francilien. 

Pour la Région :

Dans le cadre de la stratégie #Leader - schéma régional de développement économique, 
d’internationalisation et d’innovation (SRDEII), la Région a identifié 7 filières prioritaires : 

 Automobile et Mobilités
 Aéronautique, spatial, défense
 Numérique (deeptech, fintech, industries culturelles et créatives,…)
 Ville Durable 
 Santé, biotechnologies
 Tourisme, sports, loisirs
 Agriculture, agroalimentaire et nutrition, sylviculture

De façon complémentaire, les verticales technologiques suivantes ont été identifiées comme 
prioritaires pour la Région : 

 La robotique
 L’intelligence artificielle
 La cyber sécurité
 La fabrication additive.

En 2018, la Région a réorienté son approche du soutien à l’innovation au travers des 
principes suivants : 

 une réorientation du financement vers la phase aval et la mise sur le marché dans 
l’optique de transformer les projets d’innovation en réussite économiques, créatrices 
d’emplois pour le territoire ;

 la structuration d’une offre pour favoriser les projets d’innovation dans les domaines 
prioritaires (Innov’up, Paris Region Venture Fund, Challenges deeptechs) ;

 un soutien à des projets fédérateurs et à forte visibilité (grands projets et grands lieux 
d’innovation).

Ce soutien fait l’objet d’une convention quadriennale (2019 – 2022).

Par ailleurs, à la demande des Régions, l’Etat a engagé la régionalisation complète de la 
gouvernance et du financement de la politique des pôles de compétitivité, selon un 
calendrier prévoyant un versement à chaque Région, dès 2020, de la part correspondante 
des crédits de gouvernance de l’Etat, fixés conformément à la trajectoire prévue au cahier 
des charges de la phase IV : 15M€ en 2020, 12M€ en 2021, 9M€ en 2022. 

Ce financement des pôles sera ainsi dégressif entre 2020 et 2022 tel que prévu dans 
les engagements de l’Etat.

Pour l’Ile-de-France, ce versement correspond en 2021 à 2 546 302 € destinés à financer le 
fonctionnement des 6 Pôles de compétitivité franciliens : Astech, Cap Digital, Finance 
Innovation, Medicen, Mov’eo, Systematic. La convention actant du transfert des crédits 
Etat- Région a été approuvée en CP CP 2021-149 du 1er avril 2021.

En conséquence de quoi les Parties ont décidé de conclure la présente Convention 
d’objectifs et de moyens.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION



L’objet de cette convention d’objectifs et de moyens a pour objet de préciser les 
engagements respectifs du pôle de compétitivité X et de la Région Ile-de-France, ainsi que 
les conditions de suivi et d’évaluation des missions et des actions du pôle de compétitivité X 
sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU PÔLE DE COMPETITIVITE

2.1. La réalisation d’un plan annuel d’actions 

Le pôle de compétitivité X s’engage à réaliser le plan d’action défini d’un commun accord 
avec la Région et présenté en annexe 1 à la fiche projet.

A cette fin, il s’engage à adresser à la Région les grandes lignes du plan d’actions de l’année 
dans le cadre de l’instance de coordination Région/Pôle prévu à l’article 5.1.

La réalisation du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée.

2.2. Les objectifs du plan d’actions

Pour l’année 2021, le plan d’action du pôle devra s’inscrire dans le cahier des charges de la 
phase IV de la politique des pôles de compétitivité qui fixe les objectifs suivants :

 faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment 
dans le cadre des appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en 
capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs écosystèmes d’innovation ;

 contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur 
participations aux instances nationales (CSF, AIF…) ;

 contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.

Chaque objectif, chaque action et les dépenses qui lui sont liées devront être fléchés vers le 
régime d’aide d’Etat pertinent conformément à l’annexe 3 jointe à la convention. 

Pour les années suivantes, sous réserve d’une confirmation des engagements financiers de 
l’Etat, ces objectifs seront repositionnés afin d’être en cohérence avec les orientations de 
la politique régionale en faveur des pôles de compétitivité.

2.3: Obligation en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.



2.4. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 

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

2.5. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016, le pôle de compétitivité X s’engage à recruter au moins 1 stagiaire 
ou alternant pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente 
convention. Le pôle de compétitivité X saisit les offres de stages ou de contrats de travail 
(contrat apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.

Le pôle de compétitivité X informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) à la mise en œuvre de cette obligation.

2.6. Obligations en matière de communication

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

Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire 
« Paris Region » pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France.

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication, sauf utilisation de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. Tous les événements de relations publiques ou opérations de 



médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus.

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

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, 
affiches, actes de colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à :

 échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication ;

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% de la quantité produite pour 
chaque type de supports réalisés ;

 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région 
souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne charge 
l’achat des supports ou leur coût de reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 
présent article.

2.7. Obligations administratives

Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 conserver et archiver, pendant 10 ans, l’ensemble des documents et données 
produits ou reçus dans le cadre de son activité, lesquels relèvent du régime juridique 
des archives publiques dès leur création (Code du Patrimoine, art. L211-4). Passée 
leur durée d’utilité administrative une partie de ces archives a vocation à être versée 
aux archives régionales pour conservation définitive ou historique, (périmètre défini 
par la Région - Service des archives régionales- en lien le pôle de compétitivité X). 
Les archives hors de ce périmètre devront être éliminées dans les règles propres aux 
archives publiques   Pour ce faire, le pôle de compétitivité X s’engage à contacter la 
Région (service des archives régionales). En cas de conservation des données et 
documents chez un tiers archiveur, le pôle de compétitivité X s’engage à faire appel à 
un prestataire agréé pour la conservation d’archives publiques dont la liste est 
disponible sur le site des Archives de France 
https://francearchives.fr/fr/section/24437377. En tant qu’organisme produisant des 
archives publiques, le pôle de compétitivité X s’engage à stocker et traiter ses 
données sur le territoire français ;

 respecter le code de la commande publique , 
 respecter la réglementation relative aux aides d’Etat pour chaque typologie de 

mission réalisée (notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne) et pour les aides (quel que soit leur forme) qu’elle fournit aux 
entreprises ;

 faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’organisme ou par son délégataire ; 

 rembourser à son personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve 
de la production d’un compte rendu de la mission, et dans le respect des procédures 
internes à le pôle de compétitivité X ;

 définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (compte bancaire, 
régie d’avance, carte bancaire, etc.).

2.8. Obligations d’information et d’accès aux documents

https://francearchives.fr/fr/section/24437377


Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 faire parvenir à la Région, 7 jours au moins avant les réunions du Conseil 
d’Administration et 15 jours au moins avant les réunions de l’Assemblée Générale, 
les documents figurant à l’ordre du jour et à produire les procès-verbaux des dites 
réunions ;

 répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi 
budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ;

 fournir semestriellement les indicateurs dont la liste est décrite en annexe de la fiche 
projet ;

 informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention ;

 faire parvenir à la Région, le cas échéant, la liste des instances internes à 
l’organisme susceptibles d’orienter et de mettre en œuvre la politique de l’organisme 
ou l’engagement des dépenses ;

 informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme de recouvrement 
(administration fiscale, URSSAF) et communiquer les notifications.

2.9. Le cadre budgétaire et comptable

Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ;
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 

vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
organismes et fondations ;

 adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité 
avec la déclinaison de ses missions en objectifs généraux, objectifs opérationnels 
voire en actions, tel que décrit dans l’article 2 et en annexe ;

 fournir annuellement à la Région, dès leur approbation :
o l’avant-projet de budget de l’année à venir ;
o le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, les comptes annuels (bilan, 

compte de résultat et annexe) du dernier exercice clos certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code 
de Commerce, et notamment un compte emploi ressources si l’organisme fait 
appel à la générosité du public ;

o dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le 
Commissaire aux comptes ;

o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, le rapport d’activité annuel du 
dernier exercice clos.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. La réalisation des objectifs

La  Région  s'engage  à soutenir financièrement le pôle de compétitivité X pour la réalisation 
du programme d'actions défini par le présent partenariat. Ce soutien prend la forme d'une 
subvention annuelle.



La Région s’engage à communiquer régulièrement au pôle de compétitivité X les 
informations sur :

 les délibérations en lien avec ses missions ;
 les évolutions du règlement budgétaire et financier de la Région l’impactant.

La Région s’engage en outre à :

 associer le pôle de compétitivité X à l’ensemble des instances régionales mises en 
place dans le cadre de la stratégie régionale d’innovation et de filière ;

 informer le pôle de compétitivité X des travaux engagés dans le cadre du 
déploiement des politiques économiques régionales.

3.2. Modalités de versement de la subvention

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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

L’association dispose d’un délai maximum de 12 mois à compter de la délibération, 
pour présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque 
et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement budgétaire et 
financier de la Région.

Si à l'expiration d'un délai d’un an à compter de la délibération d'attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale une demande de paiement d'un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. A compter de la date de 
demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de trois années 
pour présenter le solde de l'opération. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant :

- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées (selon le modèle 
proposé en annexe et signé par le représentant légal) ou une première avance, à 
valoir sur les paiements prévus, si l'association justifie ne pas disposer de trésorerie 
(production d'un plan de trésorerie de 12 mois de la structure tel que proposé en 
annexe), en proportion du taux de la subvention, le cumul de l'acompte et de l'avance 
ne pouvant excéder 80% du montant de la subvention annuelle,

- le solde sera versé après la production :
 d'un rapport d’activité, 
 des comptes annuels de l’association certifiés par l’expert-comptable ou le 

commissaire aux comptes (si l’association en est dotée) 
 d’une présentation du budget annuel réalisé - dans un format similaire au 

budget prévisionnel annexé à la fiche projet - signé par le représentant de 
l’association (par nature de dépense – ex. modèle proposé en annexe).

 d’un relevé analytique des dépenses par mission subventionnée 
(conformément au programme annuel) précisant l’objet et le montant des 
dépenses au titre de l’action subventionnée. Il est signé et certifié sincère par 
le représentant de l’association (selon le modèle proposé en annexe).



Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ainsi que d’un compte-
rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux 
d’intervention régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme 
subventionné.

Il appartient aux pôles de compétitivité de respecter notamment l'ensemble des règles 
prévues par le régime RDI n° SA.58995 - pôle d'innovation.

Il appartient au pôle de veiller au respect des taux d’intervention publics identifiés par 
mission dans l’annexe à la fiche projet et conformément à la réglementation des aides d’Etat 
(notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et 
en cohérence avec le guide de financement des pôles de compétitivité produit par la 
Direction Générale des Entreprises.

Au moment du versement du solde de la subvention, la Région doit être en possession des 
informations et documents mentionnés à l’article 2.

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

3.3. Restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis dans l’article 2, et après mise 
en demeure de justification de le pôle de compétitivité X, de retard significatif ou de 
modification substantielle sans validation de la Région des conditions d'exécution de la 
convention par le pôle de compétitivité X, la Région peut suspendre ou diminuer le montant 
des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention.

ARTICLE 4 : Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Région et le pôle de compétitivité X 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement 
européen sur la protection des données »). 

ARTICLE 5 : Suivi et évaluation des actions

5.1 Coordination stratégique entre la Région et le pôle de compétitivité

Deux instances de coordination permettront au pôle et à la Région d’articuler leurs actions et 
de suivre l’avancement respectif des partenaires. 

Un comité opérationnel se réunira de façon trimestrielle a minima : 
 Passer en revue les actualités (Communication, sollicitation prise de parole 

Région,…)
 Avancement des actions de la convention et nouveaux projets soumis par le pôle



 Echange et alertes sur la filière et les grands comptes.

Un comité stratégique se réunira une à deux fois par an pour : 
 Réaliser un point global sur la convention
 Présenter les éléments marquant dans la vie du pôle et les nouvelles politiques 

régionales
 Retour d’expérience et évolution de la convention le cas échéant
 Présentation et préparation des objectifs de la convention en n + 1.

5 .2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le pôle de compétitivité X 
au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés en annexe à la fiche projet, 
et de tout autre dispositif d’enquête et de suivi des bénéficiaires d’actions de le pôle de 
compétitivité X.

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 
du pôle de compétitivité X. Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de 
la Région dans le cadre de l’instance de suivi.

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Région sur une base semestrielle dans les trente 
jours suivant la fin du semestre précédent. Les indicateurs consolidés de l’année N doivent 
être transmis au plus tard dans les trente jours suivant le premier trimestre de l’année N+1. 
Ces indicateurs sont assortis le cas échéant de commentaires pour faciliter la 
compréhension des résultats obtenus. 

L’analyse de ces indicateurs doit constituer une base afin de :

 disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

ARTICLE 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention, conclue pour une période annuelle, entre en vigueur à compter de 
la date du vote de la délibération. Elle expire le 31 décembre 2021, sans préjudice des 
dispositions des articles 2.6 et 3.2.  

ARTICLE 7 : Contrôle de la Région

À tout moment, le pôle de compétitivité X s’engage à faciliter le contrôle sur place par la 
Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de vérifier la réalisation des 
actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des fonds publics, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont 
la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional et des instances du pôle. Celui-ci précisera 
explicitement les éléments modifiés de la convention.

ARTICLE 9 : Résiliation de la convention



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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la  
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation au pôle de compétitivité X par la Région.

ARTICLE 10 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

 
Le ………………………………………

Pour la Région, Pour le pôle 
La Présidente du Conseil Régional Le Président 
d’Île-de-France,
Valérie PECRESSE
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Annexe 2 : annexe financière

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE XX

Période : 

  

DEPENSES BP 2020 HT en %

    

Salaires et charges  

   

   

   

Contribution des membres et 
bénévoles*   

   

Achats de prestations  

Etudes / Amorçage de projets   

Marketing / Offre / Prospection   

Animations Membres / Editions   

Services juridiques et comptables   

   

   

   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais)  

   

Loyers et charges   

   

Télécom   

   



  

   

   

   

  

    

TOTAL DEPENSES   

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE    

* Hors assiette éligible



RECETTES Montant en € en %

   

Financements privés   

Fondateurs   

Cotisations privées   

Sponsorship    

   

   

Financements publics   

   

 
Collectivités 
Territoriales   

 
Région Ile de 

France   

   

 DIRECCTE   

   

   

 
TOTAL 
RECETTES 0 € 0%



DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS Montant en €   

 
Achat de 

prestations
Salaires et 

charges TOTAL
 

Mission A     

Mission B     

Mission C     

Missions D    

 

Missions E     

TOTAL     



Annexe  3 : Tableau de synthèse des régimes d’aide par type de mission

Mission Références à utiliser
A : Missions relevant de 

l’exercice de l’autorité publique, 
exercées par le pôle pour le 

compte de la puissance publique

Pas d’aide d’Etat

B : Missions exercées au 
bénéfice de l’ensemble des 

membres du pôle

Se référer également à la note 
méthodologique relative au financement 
des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises.

Le régime RDI n° SA.58995 - pôle 
d'innovation

C : Missions conduites en faveur 
d’un ou plusieurs bénéficiaires 

ciblés et qui ne sont pas 
proposées à l’intégralité des 

adhérents au pôle.

Se référer également à la note 
méthodologique relative au financement 
des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises.

Régime SA.58995 relatif aux aides à la RDI

Régime SA.59106 relatif aux aides en faveur 
des PME 
Régime régime d'aide SA 58981 relatif aux 
aides à la formation

Règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 
2013 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis  et la 
circulaire relative à l’application du règlement n° 
1407/2013 de la Commission européenne du 18 
décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides de minimis1.

D : Prestations commerciales 
n’ayant pas vocation à être 

subventionnées
Aucune aide publique 

E : Actions financées par l’Union 
européenne

Pas de notion d’aide d’Etat pour les projets 
soutenus directement par des programmes 
de l’Union européenne de type Cosme, 
H2020, Interreg…

Fonds structurels : cf. missions A, B ou C

1 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccu
eil=1&r=40085
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DOSSIER N° 21000516 - SOUTIEN 2021 - POLE ASTECH PARIS REGION - CREDITS DE L'ETAT

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 089 960,00 € HT 23,39 % 254 901,00 € 

Montant total de la subvention 254 901,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine OGHLY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Soutien à la structure sur toute l'année 2021.

Description : 
Le pôle ASTech a effectué l'ensemble des actions sur lesquelles il s'était engagé auprès de l'Etat et de la 
Région pour l'année 2020. Il s'est notamment impliqué aux côtés de la Région et de l'Etat dans la cellule 
d'aide aux entreprises de la filière, particulièrement impactée par la crise liée au Covid-19.

ASTech est le pôle de compétitivité francilien dédié aux secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la 
défense. L’île-de-France est la première région aéronautique française avec près de 30% des effectifs du 
secteur et 105 000 salariés. Elle compte 2000 établissements du secteur, dont près de 1400 PME.

Le soutien régional à ASTech s'inscrit dans les objectifs de la phase 4 de la politique des pôles de 
compétitivité :
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides :   
- Régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement 
et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 – catégorie Pôles d’Innovation 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Annexe 1 : Présentation du plan d’actions et d’objectifs

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs

Communiquer, sensibilis
er et orienter (via les 
newsletters, 
l’événementiel du pôle 
et les rencontres avec 
les membres/prospects) 
les entreprises de son 
écosystème aux 
différentes aides et 
dispositifs régionaux 
(Pack IA, Industrie,…)
Etre le relais de tous 
les dispositifs initiés 
par la région pour 
venir soutenir l’activité 
économique en ces 
temps de crise 
sanitaire

 Sensibiliser les 250 
membres franciliens aux 
aides de la Région lors des 
entretiens de fidélisation et 
aux travers des différents 
outils de communication du 
pôle

 Promouvoir les aides sur 
le site internet et via la 
newsletter (présence dans 5 
newsletters)

 Proposer des stands 
Région sur 1-2 événements 
internationaux 

 Participer à l’attractivité de 
la région en présentant la 
force de l’écosystème lors de 
déplacements à l’étranger, 
sur des salons et conférences 
dédiés à l’aéronautique, au 
spatial et à la défense et en 
accueillant des délégations 
étrangères

Favoriser l’émergence 
de projets d’innovations 
susceptibles de 
candidater aux guichets 
régionaux up’ et grands 
projets

 Organiser, sur le territoire 
francilien, des événements 
(ateliers et plénières 
thématiques) de génération 
de projets sur les ASD avec 
présentation des aides de la 
Région.

 Animer 10 comités 
d'experts qui fixent la stratégie 
thématique, qui aident à 
l'émergence des projets, les 
accompagnent et les 
expertisent. Les sensibiliser 
aux aides de la Région.

 Accompagner 5 projets 
vers les guichets régionaux

 Faire remonter 3 
entreprises vers le Pack IA 
permettant de faciliter l’usage 
de l’IA pour les PME 
(financement de PoC)

Objectif 1:
Être un relai des 
politiques 
régionales 
auprès des 
acteurs de leur 
filière

Promouvoir les 
aides de la 
gamme Up et 
les dispositifs 
régionaux 
ciblant les 
membres du 
pôle et 
l’émergence de 
projets 
innovants 

Concernant « Innov’up 
expé » : Contribuer à 
l’émergence de projets 
d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

 Identifier 2 terrains
 Accompagner 2 dossiers



Participer 
activement au 
Paris Region 
Business Club 
et à le 
promouvoir 
auprès des 
membres

Proposer du contenu 
innovant en lien avec la 
filière.

 Proposer un accès gratuit 
aux membres du PRBC à 2 
événements minimum

Appuyer la Région dans 
l’organisation d’assises / 
évènements annuels 
rassemblant les 
écosystèmes (verticales 
technologiques ou 
filière)

 2 conventions annuelles 
 2 rencontres BtoB 
 des événements 

thématiques
 cumul de 700 participants

Organiser, en lien avec 
la Région, des 
Challenges en détectant 
des besoins 
technologiques 
nécessitant le 
développement de 
solutions nouvelles

En 2021 :
 Contribuer au Challenge 

AI for Aeronautics
 Solliciter les grands 

comptes membres pour une 
mise en relation avec les 
lauréats/pré-lauréats du 
challenge

Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème 
de filières 
prioritaires et 
verticales 
technologiques 
régionales

Proposer des actions 
interpoles avec une 
coordination avec le 
pôle Y sur les 
thématiques G et Z.

 Actions avec Systematic : 
 Actions avec Mov’eo : 

Participer à la 
démarche de 
construction et 
de promotion 
de l’achat 
innovant public 
au sein de la 
Région

Appuyer la Région, dans 
la mise en relation entre 
acheteurs publics et 
offreurs de solutions 
innovantes sur ses 
thématiques cibles en 
sourçant des start-up 
pertinentes.

 Contribuer à 2 mardi de la 
Smart Région sur les 
thématiques d’ASTech et 
proposer 6 start-ups



Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que 
porteur de projet ou 
partenaire, à des appels 
à projets européens 
structurants au regard 
de la thématique et 
l’expertise du pôle.

 Organiser 2 réunions 
annuelles avec la Direction 
des Affaires Européennes de 
la Région

 Assurer un suivi 
opérationnel (estimé à 2 
jours par projets) des 
lauréats des aides PIA, 
Innov’up Expé et des 
grands projets

 Assurer le suivi des 
projets

Objectif 2:
Suivre les 
projets 
stratégiques 
des lauréats 
des aides 
Leader PIA, 
Innov’up Expé 
et des grands 
projets

 Transmettre à la Région 
des points d’étapes et 
bilan de l’avancement 
des projets (1 par an a 
minima par projet)

 Transmettre 1 point 
d'étape par an pour les projets 
en remplissant la trame de 
repporting par projet fournie 
par la Région.



 Organiser, avec les 
services régionaux, des 
réunions de suivi de 
portefeuilles des 
entreprises suivies afin 
d’échanger de façon 
qualitative sur l’état 
d’avancement et les 
orientations possibles 
du dirigeant à l’issue du 
projet.

 Organiser, avec la Région 
(service des aides aux 
entreprises), 1 réunion de 
bilan/suivi par an des projets 
en portefeuille 

Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte auprès 
de la Région sur 
les projets des 
acteurs de la 
filière

 Transmettre, a minima 
de façon trimestrielle, à 
la Région des notes 
d’informations et 
d’alertes sur les acteurs 
de la filière. 

 Transmettre selon le 
besoin et l'actualité des notes 
d'information à la région 
(format court, à définir avec la 
Région)



Missions spécifiques 2021 : 
Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle 
2021 sur la Région 
Ile-de-France

Animation et 
développement 
d'une filière 
spatiale en IDF

Développer 
l'écosystème du 
spatial en Ile de 
France tant pour des 
acteurs du NewSpace 
que pour les acteurs 
déjà présents sur le 
secteur et qui doivent 
maintenir leur 
compétitivité

ESA BIC Nord France : 
accompagner des start up 
franciliennes dans le cadre 
de l’incubateur de l’ESA

 Start-up 
franciliennes 
incubées : 3

Promouvoir la 
filière 
aérospatiale 
francilienne

Accompagner les PME 
dans leur prospection 
commerciale sur des 
salons internationaux

Organiser le Pavillon collectif 
du salon du Bourget et 
commercialiser les surfaces 
auprès de ses membres

Nombre de m² 
vendus aux 
membres :300m²

Contribuer à la 
structuration 
de la filière sur 
le territoire

Accompagner Airbus 
Hélicopter dans le 
cadre de la gestion de 
leur surfaces 
mobilières et le Pays 
de Meaux pour sa 
spécialisation 
territoriale sur le 
secteur aéronautique

Apporter l’expertise 
d’ASTech sur les attentes de 
l’ecosystème et contribuer à 
la qualification des projets

Etre conseil auprès 
de deux acteurs 
territoriaux sur le 
developpement de 
leurs actions locales



Annexe 2 : annexe financière

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE ASTech
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021
 
DEPENSES BP 2021 HT %
    
Salaires et charges 600.000 € 48,39%
Contribution des membres et 
bénévoles*  150.000 € 12,10%

    
Achats de prestations 302.000 € 24,36%
Communication/promotion/supports  70.000 €  
Réflexion stratégique / expertise  170.000 €  
Animations Membres / Réunion  62.000 €  

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais) 187.960 € 15,15%

    
Loyers et charges  90.000 €  
Equipement, Assurance  35.000 €  
Consommable  20.000 €  
    
frais divers de gestion  32.000 €  
frais déplacement  10.960 €  
    
    
TOTAL DEPENSES 1.239.960 € 100,00%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  1.089.960 €  
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en € %
Financements privés  768.423,40 € 61,97%
Cotisations privées 300.000,00 €  
Services  307.400,00 €  
Contribution des membres 150.000,00 €  
   
Financements publics  471.536,60 € 38,02%

 Collectivités 
Territoriales   

 Région Ile de 
France 227.659,00 €  

 
Région Ile de 
France (crédits  
Etat)

254.901,00 €
 

 TOTAL 
RECETTES 1.239.960 € 100,00%



DEPENSES 
ELIGIBLES 
PAR 
MISSIONS 
2021

Montant en € Montant sub 
Montant 

Sub 
Région %

Financement 
publics %

 Achat de 
prestations

Salaires et 
charges Total    

Mission socle 1 
(missions de 
type A et B - 
guide DGE)

175.560 € 154.800 € 330 360,00 
€ 102 213,00 € 31,00% 100,00%

Mission socle 2 
(missions de 
type B - guide 
DGE) -

1.920 € 9.600 € 11 520,00 € 2 880,00 € 25,00% 50,00%

Mission socle 3 
(missions de 
type B - Guide 
DGE)

640 € 3.200 € 3 840,00 € 960,00 € 25,00% 50,00%

Missions 
spécifiques 

311 840,00 
€

432 400,00 
€

744 240,00 
€ 148 848,00 € 20,00% 50,00%

Total 181 720 € 185 600 € 1 089 960 € 254 901 €
100%
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DOSSIER N° 21000514 - Soutien 2021 à Cap Digital bis (Crédits Etat)

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

2 100 000,00 € HT 33,19 % 696 900,00 € 

Montant total de la subvention 696 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CARLOS CUNHA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel

Description : 
Cap Digital est le pôle francilien de la transition numérique et écologique. Avec plus de 1000 membres il 
rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, laboratoires de 
recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et investisseurs.

Le soutien régional à Cap Digital s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des 
pôles de compétitivité :
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020, REACT EU et Green Deal, en capitalisant sur leur capacité à mobiliser 
leurs écosystèmes d’innovation ;
- contribuer à la mise en oeuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via sa participation aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ;
- contribuer à la mise en oeuvre des politiques d’innovation des Régions.

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



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d'aides : 
Régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et 
à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2023 - catégorie Pôles d'Innovation.

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Annexe 1 : Présentation du plan d’actions et d’objectifs



1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

M issions Action s 
Opérer ! ' association, Organisation de 1 a gouvernance 

sa gou vern an ce et 
organiser l ' équipe 

opérationnel 1 e . 

M anagement de l 0équipe, gestion des contrats, 
fa ctu rations et recouvrements, gestion des 
Io eaux, gestion du SI 

Organiser 1 es relations Relations avec 1 •etat 
avec les ministères, 

les Régions et 

Relations avec la Région Ile-de-F rance 
Relations in ter-régionales 

Relations a v ec autres structure de 
1 ·écosystème 

T ra v a il 1er au Con stru cti on des rel a tians européennes 
développement 

européen du pôle et 
de ses membres. 

M ontage des proj ets européens du pôle 

Conn aître les Sta rtu ps Recru ter de nouveaux membres Sta rtu ps et 
et PME innovantes des PM E , qualifier leurs besoins 
domaines cou v erts par 

F aire émerger des 
...1..,. DO ..... .... +-

Communiquer et 
structurer une 

Accompagner la 
transformation 
numérique et 
écologique des 
entreprises et du 
secteur public. 

Développer des 
proj ets sur 1 a 
thématique de la v ille 
du rab le a v ec les 
acteurs des territoires. 

Mieux connaitre les membres Startups et PM E, 
les accélérer 

Animer les communautés et faire émerger des 
proj ets collectifs 

Sen si bi li sati on et i nfo rmati on s 

Di a gn asti c persan n al isé 
Accompagnement pré-labellisation 

La bel 1 isa ti on des proj ets 
Accompagnement post-1 abell i sati on et an te

fi n an cemen t 
Accompagnement des proj ets post
finan cement 
Val ori sati on des proj ets, a ccélé ration vers 1 e 

produit 
Organiser et animer le réseau d ·experts 
Susciter le débat prospectif et produire des 
pu bli cati on s 

Construire la communication du pôle 

Organiser des événements nationaux 

Organiser des événements internationaux 

Recru te ment et suivi de 1 a relation avec 1 es 
grands comptes 

Construire des programmes de transformation 
Grands Comptes 

Construire des programmes de transformation 
par filière 
Proposer aux acteurs de la ville des proj ets 
d ' innovation i mpl iqu an t des Sta rtu ps et PME , 

Indicateurs (cib le) 

AG ( 1 ), CA ( 6 ), BE ( 10), rapport d 'activité 
intermédiaire ( 1 ), rapport d ·acti v ité annuel 
( 1 ), bi 1 an comptable ( 1 ) . 

Nbre de salarié . e . s (40), Nbre de factures 
émises ( 1300 ), Rapport d ·acti v ité 
intermédiaire ( 1 ), rapport d 0activité annuel 
( 1 ), bi 1 an comptable ( 1 ) . 

Interactions a v ec la DGE, le M T ES et le 
CGDD (ville durable) 

Convention dédiée a v e c la Région Id F 
Relation a v e c les Haut-de-F rance suite à la 
reprise de Pi corn , Cao rdi nation sur proj et 
EDIH '*Sustainable & H uman city '* 

Cao rdi nation avec 1 es autres candi da tu res 
françaises au EDIH, coordination a v ec les 
autres pôles de compétiti v ité franciliens. 

Participation à diverses structures et 
associations européennes : EIT H ealth , EIT 
Digital, N E M, PCN NGI. . Nbre de partenaires 
européens actifs (70) 

Nbre de réponses à des proj ets européens 
impliquant l 'association ( 12) 
N ombre de nouveaux proj ets européens 
gagnés par le pôle en 2021 (4) 
N ombre de structures accompagnées par le 
pôle (30) 
N ombre de propositions déposées impliquant 
une structure accompagnée par 1 e pôle ( 10) 
N ombre de propositions financées impliquant 
une structure accompagnée par le pôle (4) 

Nbre de nou v eaux membres reçus ( 120 à 
180) 

Nbre de Sta rtups et PM E rencontrées, 
di agn astiquées, sui v i es (300) 
Nbre de Startups et PM E accompagnées en 
programme accélération ( 16) 
Nbre de Réunions/groupes de 
tra vai l /webi n airs (50) 

Nbre de réunions collecti v e ( 12) 

Nbre de rdv indi v idualisés (300) 
Nbre de dossiers soumis au Pôle ( 150) 
Nbre de proj ets labellisés (75 ) 

Nbre de proj ets financés ( 25) 

Nbre de rdv de sui v i de proj et 

Nbre de proj et faisant l ' obj et 
communication ou d ·une présentation 
Nbre d 'experts ( 120+) 
Nbre de publications 

d ·u ne 

N ombre de visiteurs uniques par mois sur le 
site de Cap Digital ( 6000 ) 
N ombre de vidéos vues (Dailymotion & You 
T ube) ( 150000) 
N ombres de fans sur Facebook ( 10000) 
N ombre d'abonnés au groupe Linkedin 
( 5000) 
N ombre de follo w ers sur T w itter (40000) 
N ombre de références à Cap Digital dans la 
presse y compris w eb (800) 

Nbre d'événements organisés, co-organisés 
ou ayant une participation effective de Cap 
Digital ( 100) ; 
Nbre d'événements de l ' écosystème relayés 
faisant l 'obj et d'un partenariat en visibilité 
(50) , Nbre de participants aux é v énements 
organisés par Cap Di gita 1 ( 18000) 
Nbre de références à Cap Digital dans la 
presse y compris w eb (800) 
Nbre de références à Cap Digital dans la 
presse étrangère ( 10) 
Nbre de grands-comptes membres (70) 

N ombre de grands comptes, ETI et PME 
entrant dans un programme, learning tour, 
atelier d'aca.dtu ration ( 6 ) 
N ombre de P M E innovantes mises en relation 
avec un grand-compte (40) 
Conduite d 'un proj et européen EDI H 

N ombre de propositions de proj ets (4) 
N ombre de proj ets retenus ( 2 ) 





Annexe 2 : Budget Prévisionnel 2021 du pôle Cap Digital 

DEPENSES BP 2021 HT en %
   
Salaires et charges 1 460 000 69,5%

Contribution des membres et bénévoles*
 

 

   
Achats de prestations 290 000 13,8%
Etudes / Amorçage de projets   

Marketing / Offre / Prospection   

Animations Membres / Editions   

Services juridiques et comptables   
   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais) (1) 350 000 16,7%

Loyers et charges   
   
TOTAL DEPENSES 2 100 000  
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  2 100 000  

RECETTES Montant en € en %
    
Financements privés 1 050 000 50,0%
Cotisations privées 900 000  
Services aux entreprises 150 000  
    
Financements publics 1 050 000 50,0%
Région Ile de France (2)  353 100  
Région IdF sur crédits Etat  696 900  
     
    

 TOTAL 
RECETTES 2 100 000 100%

Achat de 
prestations

Salaires & Charges, frais 
de focntionnement

Montant 
subvention Etat

% sub 
Etat

Montant 
Subvention Région

% sub 
Région

Montant recettes 
privées

Mission A 633 500,00 633 500,00 91%
Mission B 290 000,00 1 176 500,00 63 400,00 9% 353 100,00
Mission C
TOTAL 290 000,00 1 810 000,00 696 900,00 33,19% 353 100,00 1 050 000,00



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21000517 - Soutien 2021 Finance innovation - ETAT

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 755 451,00 € HT 18,74 % 328 901,00 € 

Montant total de la subvention 328 901,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS EUROPLACE
Adresse administrative : PL DE LA BOURSE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La subvention permet de financer un programme d'actions annuel.

Description : 
Finance innovation est le pôle francilien dédié à l'innovation dans le domaine de la finance. Avec plus de 
500 membres il rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, 
laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et 
investisseurs. 

Le soutien régional à Finance innovation  s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique 
des pôles de compétitivité :
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.

Ces objectifs sont détaillés en annexe de la convention.  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
• Régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 



développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 – catégorie Pôles d’Innovation

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE FINANCE INNOVATION
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021
 
DEPENSES BP 2021 HT en %
Salaires et charges 1.221.000 € 60,4%
   
Contribution des membres et bénévoles* 0 € 0,0%
   
Achats de prestations 457.000 € 28,8%
Etudes / Amorçage de projets  117.000 €  
Marketing / Offre / Prospection 45.000 €  
Animations Membres / Editions 245.000 €  
Services juridiques et comptables 25.000 €  
Cotisations - Déplacements  25.000 €  
   
Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 270.000 € 10,8%
Loyers et charges  171.000 €  
Frais bancaires + Amortissements 26.000 €  
Télécom + IT  73.000 €  
   
Refacturations internes  130.000 €  
Service comptable/RH + frais de structure 98.000 €  
Remboursement recapitalisation 2020 32.000 €  
   
TOTAL DEPENSES 2.078.000 € 100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  1.755.451 €  
* Hors assiette éligible
RECETTES Montant en € en %
   
Financements privés 1.509.000 € 72,62%
Fondateurs 70.000 €  
Cotisations privées 1.259.000 €  
Sponsorship 180.000 €  
   
Financements publics 569.000 € 27,38%
 Collectivités Territoriales   
 Région Ile de France 60.217 €  
 Projets européens 180.000 €  
 Dotation Etat 328.901 €  
   
 TOTAL RECETTES 2.078.000 € 100,00%



DEPENSES ELIGIBLES 
PAR MISSIONS 2021 Montant en €  

Montant 
sub 

région
% sub 
Région

% 
financem

ents 
publics

  
Achat de 
prestatio

ns

Salaires et 
charges TOTAL    

Mission socle 1 
(missions de type 
B - guide DGE)

505.050 
€ 719.853 € 1.224.903 

€ 17.108 € 2% 6%

       
Mission socle 2 
(missions de type 
A - guide DGE) -

218.755 
€ 311.793 € 530.548 € 311.793 

€ 59% 59%

       
Mission socle 3 
(missions de type 
C - Guide DGE)

53.946 € 76.889 € 130.835 € 0 € 0% 0%

       
Missions 
spécifiques 
(Projets 
européens et 
autres)

78.758 € 112.956 € 191.714 € 0 € 0% 0%

TOTAL 856.509€ 1.221.491 € 2.078.00€ 328.901€   

Plan d’actions 2021

Missions transverses de gouvernance
Missions Actions Objectifs 2021

Organisation de la 
gouvernance

1 AG, 2 Conseils d'Administration (Bureau), 5 
Comités exécutifs, 1 rapport d'activité 
intermédiaire, 1 rapport d'activité annuel, 1 bilan 
comptable Réunion hebdomadaire de l'équipe

Opérer 
l’association, 
sa 
gouvernance 
et organiser 
l’équipe 
opérationnelle.

Management de l'équipe, 
gestion des contrats, 
facturations et 
recouvrements, gestion 
des locaux, gestion du SI

15 salariés, 1 rapport d'activité intermédiaire, 1 
rapport d'activité annuel, 1 bilan comptable

Relations avec l'Etat Interactions avec la DG Trésor
Relations avec la Région 
Ile-de-France Convention dédiée avec la Région IdF

Relations inter-régionales Participation à des actions avec des partenaires 
dans d’autres régions

Organiser 
les relations 
avec les 
ministères, les 
Régions et 
collectivités 
territoriales, 
ainsi qu’avec 
les autres 
acteurs de 
l’écosystème 
d’innovation

Relations avec autres 
structure de l'écosystème

Partenariats avec autres structures 
(incubateurs, accélérateurs, fédérations et 
associations professionnelles) et coordination 
avec les autres pôles de compétitivité 
franciliens



Construction des relations 
européennes

Participation à diverses structures et 
associations européennes : EIT Digital, AFPC, 
BDVA, le Pôle est répertorié à l'ECCP, membre 
des consortium UFO et INFINITECH 
Nbre de partenaires européens actifs (2 
consortium)Travailler 

au 
développemen
t européen du 
pôle et de ses 
membres Montage des projets 

européens du pôle

7 réponses à des projets européens impliquant 
l’association 
2 nouveaux projets européens gagnés par le 
pôle en 2021
8 structures accompagnées par le pôle 
4 propositions déposées impliquant une 
structure accompagnée par le pôle 
1 propositions financées impliquant une 
structure accompagnée par le pôle

Axe 1 – Développer une usine à projets innovants et à haute valeur ajoutée dans le 
secteur financier, projets portés par des start-up, des PME/PMI/ETI, des grandes 

entreprises et des chercheurs.
2 appels à projets par an sur les 6 filières 
(janvier et juin)
4 dossiers R&D soumis au Pôle 200 dossiers 
Startup soumis au Pôle
2 projets R&D labellisés 60-80 projets startup 
labellisés

Faire émerger les projets 
innovants de la finance au 
travers des Appels à 
projets (AAP)

1 projets R&D financé en France et 2 projets 
financés en Europe
400 mises en relation ciblées entre les fintechs 
et grands groupes et investisseurs privésSoutien à la recherche de 

business/premiers clients Accompagnement ciblé des fintechs au travers 
du programme « Programme Fintech 
Croissance »

Faciliter l’accès à des 
fonds publics ou privés

Mises en relation avec des financeurs publics, 
yc les Collectivités (notamment Région Île-de-
France)

Accélérer l’émergence de 
projets collaboratifs R&D

2 Clubs/an sur les projets R&D et AAP, y 
compris sur les financements européens

Labelliser et 
accompagner 
les entreprises 
innovantes

Labelliser des projets 
collaboratifs et ANR

3-4 projets R&D à labelliser et accompagner 
par an : ANR, FUI, PIA et financements 
européens type H2020

Soutenir les 
Fintech au 
travers des 
levées de 
fonds

Mise en place d’un Comité 
investisseurs

Organisation de 2 réunions du Club 
Investisseurs

Connaître les 
Startups et 
PME 
innovantes 

Recruter de nouveaux 
membres Startups, PME et 
grands groupes

40 nouveaux membres



des domaines 
couverts par le 
pôle, les 
accélérer dans 
leur 
développemen
t, et organiser 
des 
communautés 
partageant les 
mêmes 
domaines ou 
les mêmes 
centres 
d’intérêt.

Mieux connaitre les 
membres Startups et PME, 
les accélérer

150 Startups et PME rencontrées, 
diagnostiquées, suivies 30 Startups et PME 
accompagnées de manière ciblée (comité 
investisseurs, diagnostics ciblés)

Organisation de sessions 
d’information sur des 
marchés internationaux

Organisation de sessions sur les principaux 
marchés ciblés par les Fintech : Asie, Amérique 
du Nord, Europe
2 missions dans l’année avec des partenaires 
de type Business France, French Tech, Paris 
EUROPLACE, etc

Développeme
nt à 
l’international 
de 
l’écosystème 
du pôle et de 
ses membres

Missions à l’international
Partenariats avec clusters ou incubateurs 
étrangers

Axe 2 – Animer des groupes de réflexion et Livres blancs afin de contribuer à la 
prospective et à la construction de l’économie et de la finance de demain

Capitaliser sur le Livre 
blanc « Nouveaux usages 
et modèles économiques 
pour une ville durable et 
intelligente » publié en 
décembre 2020 au travers 
d’événements et 
communications

4 événements abordant les thématiques du 
Livre blancPublication de 

Livres blancs 
(LB) 
prospectifs 
pour la finance 
de demain Publication d'études 

ciblées au sein des filières 
du Pôle afin d'identifier les 
domaines d'innovation 
prioritaires

Publication de 4 études en 2021 (paiements, 
assurance, finance durable, cloud)
1 événement dédié de présentation des 
domaines d'innovation prioritaires pour chaque 
étude

1 événement dédié
Animation des travaux du 
Livre blanc « Nouveaux 
usages et modèles 
économiques pour une ville 
durable et intelligente »

5 réunions de groupes de travail afin 
d'actualiser le Livre blanc

Animation de 
groupes 
thématiques 
afin de 
d'accompagne
r la 
transformation 
numérique et 
écologique 
pour publier 
des Livres 
blancs

Des participants aux 
groupes thématiques 
représentatifs de 
l’ensemble de l’écosystème 
visé (startups, grands 
groupes, académiques, 
institutionnels, 
investisseurs, etc)

150 à 200 participants aux travaux



Axe 3 – Animer l’écosystème de l’innovation dans le secteur financier afin de créer une 
dynamique forte de développement et croissance des acteurs du secteur de la finance

Création de Clubs au sein 
de chacune des filières afin 
d’animer des réseaux 
startups

6 clubs pour les 6 filières du Pôle (Banque, 
Assurance, Gestion d’actifs, Immobilier, 
Finance durable/ESS, Métiers du Chiffre et du 
conseil)
30 clubs thématiques, dont une grande partie 
en Webinars

Organisation d’événements 
ciblés sur les filières et les 
thèmes clés de 
l’écosystème 60 participants en moyenne

Organisation de l'événement « Insurday » sur 
l'innovation dans l’assurance 
150 à 300 participants, 30 insurtechs
Organisation de la première édition de 
l'événement « Néoday », 1er événement en 
Europe dédié aux Néo banques
15-300 participants
40 néobanques

Organisation d’événements 
majeurs

Deux éditions du « Fintech Business Day », les 
« speed dating » de la finance française, avec 
plus de 300 RDV ciblés en une journée, entre 
fintechs et grand groupes et investisseurs
2 Cérémonies par an de mise en valeur des 
LABELS par filièreCérémonies officielles 

de remise des LABELS Entre 70 et 100 speakers, entre 500 et 800 
participants

Apporter du contenu 
technique aux membres du 
Pôle

3 Workshop techniques et Sessions élargies 
sur des enjeux pour les entreprises 
(financement, stratégie, marketing, etc) et sur 
des enjeux plus larges des filières 
(transformation digitale des secteurs, enjeux 
RH, etc)
12 newsletter généralistes (1/mois)

Apporter du 
contenu de 
haut niveau 
sur les 
tendances du 
secteur tout en 
animant la 
communauté 
des membres 
du Pôle afin de 
favoriser les 
rencontres et 
partenariats, 
notamment 
business ou 
capitalistiques

Rendre visibles le Pôle 
et ses membres via les 
réseaux sociaux et médias, 
accélération de la visibilité 
des Fintech et actions
du pôle et de ses membres

3500 visiteurs uniques par mois sur le site de FI 
50 000 vues pour 150 vidéos sur les vidéos 
(Dailymotion, Facebook, Twitter, LinkedIn, & 
YouTube) 7000 abonnés au groupe Linkedin 16 
000 followers sur Twitter 50 références à FI 
dans la presse y compris web
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DOSSIER N° 21000501 - SOUTIEN MEDICEN 2021 bis(Crédits Etat)

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

975 544,00 € HT 41,16 % 401 567,00 € 

Montant total de la subvention 401 567,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEDICEN PARIS REGION
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian LAJOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien annuel au fonctionnement de l'association

Description : 

Medicen est le pôle francilien dédié à l'innovation dans le domaine de la santé. Avec près de 500 
membres il rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, 
laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et 
investisseurs. 

Le soutien de l’Etat à Medicen s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des pôles 
de compétitivité qui vise à :

- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets du programme cadre Horizon Europe à compter de 2021, en capitalisant sur leur capacité 
à mobiliser leurs écosystèmes d’innovation ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participation aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.



Ces objectifs sont détaillés en annexe de la convention. Ils sont présentés à travers 5 axes : 

- Axe 1 : Stimuler l'innovation
- Axe 2 : Accompagner la croissance
- Axe 3 : Contribuer à la croissance des entreprises franciliennes à l'international
- Axe 4 : Renforcer les territoires et structurer les filières
- Axe 5 : Favoriser l'investissement

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

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
• Régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 – catégorie Pôles d’Innovation

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Missions Actions Indicateurs

Veille sur les appels à projets, les 
appels à manifestation d’intérêt

Information sur les AAP et AMI lors des commissions par 
filière (40 à 60 réunions), mailing par filière (80 mails 
d'information d'AAP), organisation de webinars avec les 
financeurs (5-10) 

Animation de l'écosystème 
healthtech

Organisation de 40-60 réunions faisant intervenir les 
différents acteurs de l'innovation autours des axes 
stratégiques défini par Medicen 

Identification et structuration des 
projets

80 à 120 projets déposés

Labellisation en Comité d’Evaluation 50 à 80 projets labellisés
Recherche de financement 20 à 30 projets financés
Ateliers de présentation d’un 
académique ou centre hospitalier 
(Meet My Academic)

5 à 6 événements

Montage et accompagnement des 
projets européens

Identification et structuration des projets 
Recherche de financements européens

Stratégie et croissance 10 Scan 360 réalisés
Gestion des RH et compétences Nombre de rendez-vous experts
Déploiement de l’offre du Club des
partenaires

50 à 60 mises en relation
Formations collectives et 
accompagnements individuels autour 
du réglementaire, market access, 
stratégie, RH... 

 7  MasterClass

Ateliers de présentation d’un grand 
groupe /  ETI (Large Company 
Connections )

5 à 6 événements

Accompagnement à la levée de fonds 4 sessions d'accompagnement (10-12 sociétés)

Aide aux PME à développer leur
marché à l’international

8 missions collectives à l'international - en collaboration 
avec les acteurs français nationaux, acteurs européens et 
acteurs locaux

Valorisation de l’attractivité de l’Ile
de France à l’international avec la
mise en valeur de l’écosystème
francilien 

50 PME accompagnées
Participation aux salons internationaux en fonction des 
possibilités de déplacement

Accueil de délégations étrangères
Nombre et modalités à préciser en fonction des 
possibilités de déplacement

Matchmakings récurrents
Organisation de 2 Webinaires internationaux par mois 
Organisation de match making

Animation des écosystèmes locaux

Mise en oeuve du plan d’actions avec l'EPT 11  
Mise en œ uvre du plan d'actions avec l'EPT 12
Projets de conventions avec  autres EPT de la Région (ex : 
GPSEO)

Mobilisation au sein du CSF
Bioproduction, en lien avec le Grand
Défi 

Participation au  BOARD et  COPIL du CSF
Recommanations et représentation des enjeux de la filière 
régionale
Organisation des relais d'information auprès du réseaux 
des poles mobilisés

Pilotage de l’axe prioritaire
« Bioproduction »

Co-organisation d'un évenement national bioproduction et 
préparation de l'événement en IDF en 2022

Ateliers mensuels de présentation
d’un investisseur privé (Meet My
Investor)

6 à 10 événements

Constitution d’une base de données
d’investisseurs privés

Nombre et qualité des mises en relation qualifiées

Actions auprès des investisseurs
privés internationaux 

Accompagnement de 3 à 6 PME

TOTAL

Objectif 1
Stimuler l'innovation

Objectif 2
Accompagner la croissance

Objectif 3 
Contribuer à la croissance 

des entreprises 
franciliennes à 
l'international 

Objectif 4
Renforcer les territoires et 

structurer les filières

Objectif 5
Favoriser l'investissement



Annexe 2 : annexe financière
BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MEDICEN PARIS 
REGION
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021
  
Annexe 2 : annexe financière
BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MEDICEN
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021
  
DEPENSES BP 2020 HT en %
Salaires et charges 735 400 58%
Contribution des membres et bénévoles* 300 000 24%
Achats de prestations 60 000 5%
Etudes / Amorçage de projets  
Marketing / Offre / Prospection  
Animations Membres / Editions  
Services juridiques et comptables  

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais) 180 144 14%

Loyers et charges   
Télécom    
TOTAL DEPENSES 1 275 544 100%
TOTAL ASSIETTE 
ELIGIBLE  975 544  

* Hors assiette éligible   
    
RECETTES Montant en € en %
Financements privés 573 977 58,8%
Fondateurs   
Cotisations privées   
Sponsorship    
Financements publics 401 567 41,2%

 Collectivités 
Territoriales   

 Région Ile de 
France   

    
 DIRECCTE   
    

 TOTAL 
RECETTES 975 544 100%



DEPENSES ELIGIBLES PAR 
MISSIONS Montant en €  

Sub Région 
(crédits 
Etat 
transférés)

% Sub 
Région bis

% 
Financemen
t publics

 Achat de 
prestations

Salaires et 
charges + frais 

de 
fonctionnemen

t 

TOTAL  

  
Mission A 0 325 000 € 325 000 € 228 893 € 70% 59,8%
Mission B 60 000 495 144 € 555 144 € 132 517 € 24% 26,4%
Mission C 0 € 95 400 € 95 400 € 40 125 € 42% 46,8%
TOTAL   975 544 € 401 567 € 41% 44,4%
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DOSSIER N° 21000597 - Pôle Mov'eo 2021 BIS (Crédits Etat)

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 354 895,00 € HT 10,61 % 143 799,00 € 

Montant total de la subvention 143 799,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOV'EO
Adresse administrative : AVENUE GALILEE

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Remi BASTIEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la continuité des actions engagées par le pôle

Description : 
 Dédié à l’automobile et, plus largement, aux mobilités, MOV’EO couvre les Régions Normandie et l’Île-
de-France. L’Ile-de-France est la première région automobile française avec près de 19% des effectifs de 
l’industrie automobile française et 40 099 salariés en 2017. En termes de nombre d’établissements, avec 
190 établissements, elle se classe seconde après la région Auvergne-Rhône Alpes.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes 
à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions 
spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional aux spécificités de chaque pôle : 
• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides à l’innovation et des grands projets
• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
• Régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 – catégorie Pôles d’Innovation

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Présentation du plan d’actions et d’objectifs

• Sensibiliser les 336 membres et sites de membres franciliens aux aides de la Région lors des entretiens de 
fidélisation
• Promouvoir les aides sur le site internet et via la newsletter (présence dans 2 newsletters)

• Proposer des stands Région sur les  événements internationaux organisés par Mov’eo
• Promouvoir les aides régionales dans le book produits et success stories
• Organiser 3 webinars dans lesquels seront présentés les aides régionales
• Participer à l’attractivité de la région en présentant la force de l’écosystème sur des salons et conférences 
dédiés à la mobilité et en accueillant des délégations étrangères
• Organiser, sur le territoire francilien, 5 événements (ateliers et plénières thématiques) de génération de projets 
sur les sujets mobilité (H2, Maas, VA, Allègement, Recharge, etc…) avec présentation des aides de la Région.

• Animer 5 comités d'experts qui fixent la stratégie thématique, qui aide à l'émergence des projets, les 
accompagnent et les expertisent. Les sensibiliser aux aides de la Région.

• Animer un comité territorial Ile-de-France composé de membres représentatifs de l’écosystème
• Accompagner 7 projets vers les guichets régionaux (dont 2 expé) / 4 retenus

Identifier 2 terrains
Déposer 2 dossiers
• Proposer un accès gratuit aux membres du PRBC concernés par la thématique mobilité à la Plateforme de 
veille Cl’eo
1 convention annuelle = IMF (Imagine Mobility Forum)
5 événements thématiques
600 participants

Contribuer au Challenge IA Industrie de la Région avec coopération VEDECOM
Etre partenaire de la Région sur un Challenge dédié à la mobilité (Challenge Véhicule Autonome ou Challenge 
Maas)
Identifier 15 PME et strat-ups par Challenge
Solliciter les grands comptes membres
• Actions avec Systematic : coopération sur la thématique "Numérique pour la mobilité intelligente & la mobilité 
durable" : 1 événement commun + 1 projet commun
• Actions avec ASTech : coopération sur la thématique "Fiabilité" : 1 événement commun + 1 projet commun
• Interpole IA avec les 6 pôles franciliens : Si pertinent: 1 événement interpole sur thématique IA appliquée aux 
domaines des pôles (pour Mov’eo = IA et Mobilité)

Contribuer à 1 mardi de la Smart Région sur les thématiques de Mov'eo et proposer 10 strat-ups

• Impliquer Mov'eo comme porteur ou partenaire de 6 projets déposés (DIH, H2020, COSME…). 1 projet retenu

• Organiser 2 réunions annuelles avec la Direction des Affaires Européennes de la Région

• Accompagner la plateforme S3 "mobilité sûre et durable

• Promotion de la mission Bruxelles auprès de l’écosystème Mov’eo

Assurer le suivi de 6 projets et transmettre 1 point d'étape par an pour chacun (en remplissant la trame de 
repporting par projet fournie par la Région pour les Innov'Up Expe).

Organiser, avec la Région, 1 réunion de bilan/suivi par an des projets en portefeuille

Organiser avec la région un point sur les projets PSPC-Region à la suite de leur dépot

• Tenir régulièrement informée la région sur les actualités de la filière et les actions sur lesquelles la région 
pourrait se positionner (6 informations par an)
Newsletters/ Newsletter Europe / Alertes ponctuelles filière / Alertes ponctuelles membres



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MOV'EO
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 202

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MOV'EO
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021

DEPENSES Prévisionnel budget 2021 HT

Salaires et charges 992 372

Contribution des membres et bénévoles* 240 000

Achats de prestations 820 000
Communication/promotion/supports 240 000
Réflexion stratégique / expertise 520 000
Animations Membres / Réunion 60 000

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 242 500

Loyers et charges 47 000
Equipement 7 000
Consommables 6 000
frais divers de gestion 90 000
frais déplacement 92 500

TOTAL DEPENSES 2 294 872
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 2 054 872

* Hors assiette éligible

43%

10%

36%

11%

100%

57%

43%

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS Montant en € Montant sub Région % sub Région % Financement publics

Achat de prestations Salaires et charges + frais de
fonctionnement TOTAL

Mission A 124 000 585 336 70933600% 53 207 8% 56%
Mission B 596 000 522 130 111813000% 76 213 7% 44%
Mission C 100 000 127 406 22740600% 14 379 6% 38%

RECETTES

Financements privés
Cotisations privées
Services
Contribution des membres

Financements publics

Collectivités Territoriales
Région Ile de France

Région Normandie

Etat
part Région Normandie

part Région Ile de France
part DGA

513 248
562 570
240 000

212 000
378 432

181 823
143 799

63 000

TOTAL RECETTES 2 294 872
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DOSSIER N° 21000593 - SOUTIEN 2021 - SYSTEMATIC PARIS REGION - ETAT

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

3 407 043,00 € HT 21,14 % 720 234,00 € 

Montant total de la subvention 720 234,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE

91127 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions du pôle commencent avant la date du vote

Description : 
Le programme 2021 du pôle SYSTEMATIC s'articule autour des axes suivants

-Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du pôle et les politiques régionales de 
développement économique et d’innovation
-S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés
-Définir les moyens mis en œuvre
-Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes 
à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions 
spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional aux spécificités de chaque pôles : 

•Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
•Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
•Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



Type de Missions Objectifs stratégiques 
(niveau 2) Actions 

Missions A : actions 
exercées pour le compte 
de l’Etat

Élaborer, actualiser et suivre 
la stratégie du pôle

Organisation des instances et de la vie 
institutionnelle
DSI
Management, gestion opérationnelle & 
RH
Séminaires stratégiques, concertation et 
mise à jour des feuilles de route, du plan 
stratégique, veille et prospective…
Enquête besoins/satisfaction du Pôle 
Réponses aux sollicitations 
institutionnelles
Promotion de la politique de l’Etat

Missions A : actions 
exercées pour le compte 
de l’Etat

Maintenir le moteur 
d’innovation lié à la 
labellisation des projets 
collaboratifs de R&D 
nationaux et européens et les 
travaux préparatoires associés

Suivi des Appels à Projets nationaux et 
européens 
Mises en relation de partenaires 
potentiels de projets
Processus de labellisation des projets
Suivi de projets 
Participation aux appels à projets 
soutenus par le PSPC et PSPC-
Régions, l’ANR, ADEME, RAPID, 
ASTRID, ainsi que tout autre appel 
pertinent 
Communication amplifiée sur les 
guichets d’appel à projets existants, et 
renforcement du processus de montage 
et qualification de projets pour ces 
guichets.
Renforcement des collaborations avec 
l’environnement scientifique et 
technologique national et régional

Missions A : actions 
exercées pour le compte 
de l’Etat

Assurer le rayonnement et la 
promotion de la filière 
numérique et des Deep Tech

Missions de nature institutionnelle sur la 
sollicitation de l’État 
Relais d'informations
Outils de communication
Promotion des pépites de l'écosystème
Elaboration de Livre blanc
Renforcement des liens avec les acteurs 
européens 

Missions B : actions pour 
stimuler l’innovation, 
favoriser la recherche et le 
développement collaboratif 
entre les entreprises et les 
laboratoires et aider la 
valorisation des résultats 
des projets de R&D

Connaître l’écosystème du 
Pôle

Détection des PME à potentiel 
Adhésion



Missions B : actions pour 
stimuler l’innovation, 
favoriser la recherche et le 
développement collaboratif 
entre les entreprises et les 
laboratoires et aider la 
valorisation des résultats 
des projets de R&D

Animer l’écosystème du Pôle Animation d’un programme 
d’accompagnement technologique des 
entreprises PME et ETI 
Accompagnement sur tous les leviers de 
développement des PME 
Sessions thématiques en liens avec les 
Hubs et les Enjeux
Comités de pilotage
Animation des partenariats 
technologiques

Missions B : actions pour 
stimuler l’innovation, 
favoriser la recherche et le 
développement collaboratif 
entre les entreprises et les 
laboratoires et aider la 
valorisation des résultats 
des projets de R&D

Fédérer l’écosystème du Pôle Convention annuelle 
Participation à l’animation territoriale 
pour faire de Paris-Saclay un « territoire 
d’innovation ».
Promouvoir à l’international les 
écosystèmes d’excellence du Pôle
Accueillir des délégations étrangères

Missions B : actions pour 
stimuler l’innovation, 
favoriser la recherche et le 
développement collaboratif 
entre les entreprises et les 
laboratoires et aider la 
valorisation des résultats 
des projets de R&D

Anticiper les besoins en 
compétences de l’écosystème

Évolutions des besoins en compétences 
via la réalisation d’une enquête RH
Programme Reconversion 1000 



en %

70,7%

Contribution des membres et bénévoles* 500 000 € 12,8%

7,6%

8,8%

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 3 407 043 € 87%
* Hors assiette éligible

Montant en € en %

1 452 810 € 37,2%

Contribution des membres et bénévoles* 500 000 € 12,8%

1 954 233 € 50,0%

Collectivités Territoriales
Région Ile-de-France 893 288 €

Région Nouvelle-Aquitaine 50 000 €
Conseil Départemental 93 30 000 €
Conseil Départemental 94 35 000 €
Conseil Départemental 91 25 000 €

EPT POLD - Paris Ouest La Défense 7 500 €
CAPS - Paris-Saclay 70 000 €

CACP - Cergy Pontoise 10 000 €
CAPC - Plaine Commune 12 631 €

Ville Antony 15 000 €
Autres 580 €

Etat
CRIF - ETAT régionalisé 720 234 €

Etat - Autres 85 000 €

TOTAL RECETTES 3 907 043 € 100%

Montant en € Montant sub 
région (ETAT)

% Subv. Région 
(ETAT)

% financements 
publics

Achat de prestations Salaires et 
charges TOTAL

Mission de type A (Guide DGE) 58 683 € 637 187 € 695 870 € 639 070 € 91,84% 100%

Mission de type B (Guide DGE) 584 563 € 2 126 610 € 2 711 172 € 81 164 € 2,99% 46%

Mission de type C (Guide DGE) 0 €

TOTAL 643 246 € 2 763 797 € 3 407 043 € 720 234 € 21,14% -

Total dépenses 3 907 043 €

Total dépenses éligibles à l'aide régionale 3 407 043 €

Subvention régionale 720 234 €

% subvention régionale / total éligible 21,14%

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE SYSTEMATIC PARIS REGION
Période : 1er Janvier 2021 - 31 Décembre 2021

CONVENTION ETAT

Salaires et charges 2 763 797 €

DEPENSES BP 2021 HT

Achats de prestations 297 695 €

TOTAL DEPENSES 3 907 043 €

RECETTES

Financements privés

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 345 551 €

Financements publics

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2021
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DOSSIER N° 21005990 - SOUTIEN MAINBOT - PROJET EDUWINKY PSPC

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 813 512,00 € HT 50,00 % 406 756,00 € 

Montant total de la subvention 406 756,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAINBOT
Adresse administrative : 73 RUE LEON BOURGEOIS

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Boris KESLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les partenaires ont souhaité démarrer le projet au plus tôt pour être en 
phase avec les exigences du marché de l’Edtech sur lequel ils se positionnent.

Description : 
Deux PME, TRALALERE et Mainbot, en partenariat le laboratoire LIMSI-CNRS, entendent créer le 
premier dispositif éducatif mêlant robot, nudge, et reconnaissance vocale : EduWinky, compagnon 
éducatif (et éthique) des enfants, qui combine robot, tablette, logiciel, et intelligence artificielle, pour 
permettre :
- d’adapter les comportements du robot à ses interactions avec l’enfant 
- d’initier les enfants à la programmation en leur faisant coder eux-mêmes le robot
- d’initier les enfants à l’anglais de façon engageante et innovante.
L’objectif est de créer un champion international de l’assistant éducatif pour enfants… industrialisé en 
France, 100% responsable, 50% logiciel 50% hardware.

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

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



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Recherche & Développement 813 512,00 100,00%
Total 813 512,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 406 756,00 50,00%
Fonds propres 406 756,00 50,00%

Total 813 512,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-276

DOSSIER N° 21006544 - QUARBONE - AAP PSPC 2 - C12

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 2 052 274,00 € HT 50,00 % 1 026 137,00 € 

Montant total de la subvention 1 026 137,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C12 QUANTUM ELECTRONICS
Adresse administrative : 2 RUE AMELOT

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Matthieu DESJARDINS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
Le projet Quarbone vise à concevoir le coprocesseur quantique d’un système classique pour réduire sa 
consommation énergétique et pour approximer très rapidement des solutions de problèmes complexes 
d’optimisation. L’accélérateur quantique est à destination du premier marché de l’informatique quantique, 
celui des applications NISQ (Noisy-Intermediate Scale Quantum) qui qualifie un système quantique formé 
de 50 à 100 qubits physiques sans correction d’erreurs. Les technologies quantiques induiront un 
différentiel de compétitivité disruptif pour de nombreux secteurs industriels 
(énergie, transports, finance). En regroupant plusieurs acteurs de la chaîne de valeur du 
quantique, le projet structure l’émergence d’une filière industrielle de l’électronique quantique francilienne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 2 057 274,00 100,00%
Total 2 057 274,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds Propres 1 026 137,00 50,00%
Subvention Région 1 026 137,00 50,00%

Total 2 052 274,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Commission permanente du 22 juillet 2021 -- CP2021-276

DOSSIER N° 21006546 - QUARBONE - AAP PSPC 2 - ARTELYS

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 245 616,00 € HT 50,00 % 122 808,00 € 

Montant total de la subvention 122 808,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTELYS
Adresse administrative : 12 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE

75002 PARIS 2 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Arnaud RENAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
Le projet Quarbone vise à concevoir le coprocesseur quantique d’un système classique pour réduire sa 
consommation énergétique et pour approximer très rapidement des solutions de problèmes complexes 
d’optimisation. L’accélérateur quantique est à destination du premier marché de l’informatique quantique, 
celui des applications NISQ (Noisy-Intermediate Scale Quantum) qui qualifie un système quantique formé 
de 50 à 100 qubits physiques sans correction d’erreurs. Les technologies quantiques induiront un 
différentiel de compétitivité disruptif pour de nombreux secteurs industriels 
(énergie, transports, finance). En regroupant plusieurs acteurs de la chaîne de valeur du 
quantique, le projet structure l’émergence d’une filière industrielle de l’électronique quantique francilienne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 245 616,00 100,00%
Total 245 616,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 122 808,00 50,00%
Fonds Propres 122 808,00 50,00%

Total 245 616,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental





Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-276

DOSSIER N° 21006542 - EMOPASS - AAP PSPC 2 - SiPearl

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 2 275 070,00 € HT 35,00 % 796 274,50 € 

Montant total de la subvention 796 274,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPEARL
Adresse administrative : 22 RUE DE GUYNEMER

78600 MAISONS-LAFFITTE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Philippe NOTTON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
Le projet EMOPASS (Exascale Microprocesseur et Outils pour la Performance des Applications 
Stratégiques et Scientifiques) va initier un écosystème logiciel autour des microprocesseurs haute 
performance de SiPearl pour optimiser les applications des gros supercalculateurs Européens et 
mondiaux. Ces applications sont stratégiques et scientifiques et incluent la simulation moléculaire ou 
épidémiologiste, l’intelligence artificielle appliquée à la science, la prévision météorologique et climatique, 
les sciences autour de la physique et des sciences de la terre, ou encore la simulation pour la recherche 
militaire. 
Le partenariat entre le laboratoire LI-PARAD de l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
spécialiste mondial dans son domaine, du leader européen des supercalculateurs ATOS et de la startup 
SiPearl qui conçoit le processeur Européen haute performance va permettre de construire un écosystème 
de renommée mondiale en Ile de France autour des architectures de microprocesseurs, des compilateurs 
et des applications hautement parallèles du calcul Haute Performance. 
Les marchés visés sont celui des puces microprocesseurs pour les Supercalculateurs vendues par 
SiPearl et celui des Systèmes de Supercalculateurs eux-mêmes vendus par ATOS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 2 275 070,00 100,00%
Total 2 275 070,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 796 274,50 35,00%
Fonds Propres 1 478 795,50 65,00%

Total 2 275 070,00 100,00%

SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006553 - DINASI - AAP PSPC 2 - DRONE VOLT

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 238 660,00 € HT 50,00 % 119 330,00 € 

Montant total de la subvention 119 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DRONE VOLT
Adresse administrative : 14 RUE DE LA PERDRIX

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Marc COURCELLE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
DINASI vise à réaliser une solution opérationnelle permettant à un opérateur non-expert
de téléopérer de manière sûre un mini-drone semi-autonomique dans un espace prédéfini
afin de collecter des informations pertinentes et répétables fournies par une charge utile
(caméra visuelle, IR ou radar, par exemple) pour l’inspection d’infrastructures en intérieur
ou en extérieur avec une aide à la décision par détection automatique des défauts. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

recherche & développement 238 660,00 100,00%
Total 238 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

119 330,00 50,00%

Fonds propres 119 330,00 50,00%
Total 238 660,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006564 - DINASI - AAP PSPC 2 - ALTAMETRIS

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 358 860,00 € HT 25,00 % 89 715,00 € 

Montant total de la subvention 89 715,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALTAMETRIS
Adresse administrative : 21 AVENUE DU STADE DE FRANCE

93210 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Nicolas POLLET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
DINASI vise à réaliser une solution opérationnelle permettant à un opérateur non-expert de téléopérer de 
manière sûre un mini-drone semi-autonomique dans un espace prédéfini afin de collecter des 
informations pertinentes et répétables fournies par une charge utile (caméra visuelle, IR ou radar, par 
exemple) pour l’inspection d’infrastructures en intérieur ou en extérieur avec une aide à la décision par 
détection automatique des défauts. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Recherche & Développement 358 860,00 100,00%
Total 358 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

89 715,00 25,00%

Fonds propres 269 145,00 75,00%
Total 358 860,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006580 - DINASI - AAP PSPC 2 - ONERA

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-204161-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 288 944,00 € HT 40,00 % 115 577,60 € 

Montant total de la subvention 115 577,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ONERA OFF NAT ETUDE RE CHERCHES 

AEROSPATIALES
Adresse administrative : 29 AV DIVISION LECLERC

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS MAIRE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le caractère stratégique du projet explique son démarrage anticipé

Description : 
DINASI vise à réaliser une solution opérationnelle permettant à un opérateur non-expert de téléopérer de 
manière sûre un mini-drone semi-autonomique dans un espace prédéfini afin de collecter des 
informations pertinentes et répétables fournies par une charge utile (caméra visuelle, IR ou radar, par 
exemple) pour l’inspection d’infrastructures en intérieur ou en extérieur avec une aide à la décision par 
détection automatique des défauts. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Recherche & Déveleppement 288 944,00 100,00%
Total 288 944,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

115 577,60 40,00%

Fonds propres 173 366,40 60,00%
Total 288 944,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental
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CONVENTION N°
entre la région Ile-de-France et xxxxxxxxxxx

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement xxxxxxxxx
du pôle xxxxxxxx

Entre :

La région Ile-de-France,
Sise au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer la convention par délibération N°CP 2021-276 en date du 22 juillet 2021,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
[Dénomination sociale de la personne morale/établissement public dont relève le Laboratoire] ou 
[Dénomination sociale de l’entreprise]
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire],
Dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire]

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Projet soutenu doit viser à développer un produit, un service, un procédé… hautement innovant 
dont les travaux de R&D sont réalisés sur le territoire d’un pôle de compétitivité en garantissant des 
retombées économiques pour le territoire régional.
Le Projet collaboratif réunit plusieurs partenaires : entreprises, laboratoires et organismes de 
recherche ou de formation qui y contribuent par la réalisation de leur programme respectif. 
Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum dans le cadre du comité de 
de suivi auquel la Région sera nécessairement invitée.
L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58995 (ex SA.40391) relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 adopté 
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, sous-
catégorie « Aides aux projets de recherche et de développement ».
EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : [intitulé du projet et description sommaire]------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté à : 

[Nom du Laboratoire ou du site, ou nom de l’établissement pour les SOCIETES
[Adresse]
Pour les laboratoires : Représenté par --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---, sous la responsabilité 
scientifique de Mlle / Mme / M. [nom du responsable].

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
-------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse.

- Assiette de l’aide retenue : --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse.
- Taux d’intervention : -------------------- %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE [clause à retirer si le bénéficiaire est une personne morale de 
droit public)

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

ARTICLE 5: OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 

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

ARTICLE 6 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de ----- mois, à compter du --------, date de 
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démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre 
tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de 
son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois.

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme.

ARTICLE 7 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
L’entreprise [dénomination sociale de la société chef de file du projet] a été désignée en qualité 
de chef de file du Projet. A ce titre, elle est chargée d’organiser des revues de projets, au minimum, à 
périodicité annuelle et à transmettre un rapport d’avancement du projet et à la Région. Ce rapport 
pourra être demandé par la Région lors des versements intermédiaires, tout comme l’accord de 
consortium.

ARTICLE 8 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

8.1 Pour les versements intermédiaires :

8.1.1 Demande d’avance
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance dans la limite de 50 % de la subvention à compter 
de la notification de la présente convention 

Les pièces à fournir
 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME daté et signé par le représentant 
légal du BENEFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

 

- 8.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

8.2 Pour le versement du solde :
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Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 9.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour les bénéficiaires de 
droit public, la signature du comptable public est requise,

 pour les bénéficiaires de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la 
tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE et est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la signature de 
l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme en est doté 
ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l'organisme subventionné. 

 Pour les centres de recherche publics, la désignation parmi eux d’un mandataire 
unique chargé de la gestion et de la valorisation des résultats communs ou leur part 
de résultats communs qu’ils obtiendront au titre du projet concerné, conformément 
aux dispositions du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la 
copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du 
mandataire unique.
Sauf accord contraire des parties copropriétaires dans le délai d’un mois suivant 
l’obtention des résultats communs concernés, le mandataire unique sera l’institution 
ayant la contribution inventive la plus importante. A contributions égales, le 
mandataire unique sera l’institution ayant notifié en premier aux autres parties 
copropriétaires sa décision de protéger et / ou valoriser les résultats communs 
concernés.
La preuve de la désignation du mandataire unique pourra se faire à travers un 
document formel validé par l’ensemble des parties concernées : convention de 
copropriété, accord de consortium visé à l’article 10.5

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures bénéficiaires de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra 
compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte.
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à 
l'article 12 ci-après vient à se produire.



PROJET x – Pôle x – Convention n°x Page 5 sur 10

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 9 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 10 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
10.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
10.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.

10.3.- Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du Projet :
- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 

conditions prévues en article 7.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 9.4.

10.4.- En application des stipulations de l'article 12, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 9.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 9.3, 

- inachèvement, abandon ou modification du programme tel qu’il est défini dans la fiche projet 
et constaté par la Région.

ARTICLE 11– OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
11.1.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable 
la Région,
11.2.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,
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- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.
Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

11.3 - à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires. En 
l’absence de cet accord, les versements intermédiaires pourront ne pas être octroyés. La Région 
devra valider formellement cet accord de consortium dans la mesure où il conditionne la réussite 
économique du projet.

11.4 - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 
- un rapport de fin de programme commun à tous les partenaires du consortium et visé par le 
coordonnateur du consortium, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au projet

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale

- document formel validé par l’ensemble des parties concernées (convention de copropriété, accord 
de consortium visé à l’article…) désignant un mandataire unique parmi les centres de recherche 
publics associés au projet

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

11.5 - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation 
précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents 
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y 
rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée 
par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
11.6 - à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique, et administratif et sur le plan 
financier par la Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité 
pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. 
Ainsi, le bénéficiaire conserve l'ensemble des informations et des pièces justificatives relatives à la 
mise en œuvre de la subvention et les tient à la disposition des agents en charge de la réalisation de 
ces contrôles ou audits (locaux, nationaux ou européens)
11.7 - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de 
réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, spécialement des 
brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce 
programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région,
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11.8 - à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

ARTICLE 12 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 13 – RESTITUTION EVENTUELLE
13.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du 

projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BENEFICIAIRE, même s'il 
ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts 
pour en assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 
réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

13.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la région Ile-de-France, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les 
tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque 
les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux ou abandon du projet par l’un d’entre eux, La Région se réserve le droit de 
réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. La Région déterminera les conditions dans 
lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

13.3.- Modalités applicables :
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Dans les cas prévus par l’article 12 ainsi que les articles 9.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 10.

ARTICLE 14 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 15 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 8 de la convention. 

ARTICLE 16 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 17 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La présidente de la région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi du projet
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi associant l’ensemble des 
partenaires et financeurs du projet collaboratif auquel contribue le partenaire. Le comité de suivi se 
réunira une fois par an à l’initiative du chef de file du consortium et peut être réuni à la demande de 
l’une ou l’autre des parties en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles 
visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du 
comité.

Il veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications de ce dernier qui n'emportent 
pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser à la Région  les comptes rendus que celui-ci pourra 
demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et commerciales, et 
ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE à la 
Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification dès lors qu’il ne s’agit 
pas d’une modification substantielle portant sur un élément essentiel de la convention. 

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
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- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une 
telle opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des 
résultats des travaux réalisés au titre de la présente convention, après avis du comité de suivi, le 
Conseil Régional peut exiger le reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente 
convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues aux articles 2. des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention, après approbation de l’assemblée délibérante de la Région. .
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Soutien de la Région aux grands projets de R&D

Cadre juridique

Ce règlement d’intervention s’appuie sur la délibération cadre CR 36-15 du 10 juillet 2015 
modifiée par la délibération cadre CR 2017-101 du 18 mai 2017.

La Région se réserve le droit d’intervenir dans le cadre du régime cadre exempté de 
notification n° SA.58995 (ex SA40391) relatif aux aides à la Recherche, au développement 
et à l’innovation (RDI).

Bénéficiaires

L’aide s’adresse :
- aux entreprises (grandes, petites et moyennes entreprises) au sens de la 

recommandation de la décision de la Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micros, petites et moyennes entreprises.  

- et aux organismes de recherche localisés en Ile-de-France participant à des projets 
de R&D&I.(1)

Eligibilité

L’aide concerne :
- les projets de recherche fondamentale, industrielle et de développement 

expérimental au sens du régime cadre exempté de notification n° n° SA.58995.
- les projets individuels ou collaboratifs selon la définition du régime cadre exempté de 

notification n° SA.58995.

La demande doit être déposée avant le démarrage des activités auprès de la Région.
Les dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de dépôt du dossier, que ce 
soit auprès des services de l’Etat (ministères concernés) ou de ses agences (ANR, 
Bpifrance…) ou directement auprès de la Région.
Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté de notification n° n° SA.58995.

Modalités de l’aide

Les intensités des aides pouvant être accordées sont ceux du régime cadre exempté de 
notification n° SA.58995.  

Le montant maximum des aides pouvant être accordé est fixé à 15 000 000 EUR. 

Critères

1 PME au sens de l'encadrement des aides d'Etat à la RDI (2014/C198/01)



La sélection des projets est effectuée sur la base des critères suivants :
- projet de nature à accélérer l’émergence ou le développement d’une technologie-clé 

en Ile-de-France
- impact positif et significatif sur la structuration ou la consolidation d’une filière 

économique stratégique pour l’Ile-de-France
- impact positif et significatif sur l’emploi en Île-de-France (accroissement de l’activité 

de l’entreprise et du nombre d’emplois associé, ou au minimum le maintien de ceux 
existants) ;

- pour les entreprises ayant des activités industrielles, un maintien de leurs activités de 
production en Île-de-France ;

- impact social et environnemental du produit développé 
- soutien à l’emploi scientifique et technologique en particulier par le recrutement de 

doctorants et de jeunes diplômés ayant récemment soutenu une thèse ;
- part significative des bénéfices des trois dernières années investie dans la recherche 
- participation de PME ou d’ETI au programme de recherche et en particulier le recours 

aux bureaux d’études et d’ingénierie durant les phases de R et D, conception et 
intégration process des innovations développées ;

 
Conditions d’attribution

Au vu des montants d’aide publique mobilisables, l’attribution de l’aide sera conditionnée à 
des engagements (« contreparties ») du bénéficiaire en termes, par exemple, de création ou 
de maintien de l’emplois en Ile-de-France de façon directe (via l’entreprise ou son groupe) ou 
indirecte via des engagements (quantifiés) de recours aux PME ou bureaux d’études et 
d’ingénierie sur le volet R et D ou dans ses développements industriels ultérieurs, ou 
d’actions à impact social ou environnemental positif pour le territoire. Leur non-respect 
pourra donner lieu à la récupération ou au non versement de tout ou partie de l’aide.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21003862 - Projet ScanovIA - Institut Gustave Roussy

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 99 880,00 € HT 24,83 % 24 800,00 € 

Montant total de la subvention 24 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IGR INST GUSTAVE ROUSSY
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel DUCREUX, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'institut a du engager certaines dépenses avant le vote du soutien au 
regard de l'aspect stratégique du projet

Description : 
Le projet ScanovIA vise à intégrer les technologies d'Intelligence Artificielle en vue de prédire la sévérité 
des symptômes des patients atteints du covid 19 au sein d'un dispositif médical de diagnostic visant à être 
mis à disposition des centres hospitaliers. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 99 880,00 100,00%
Total 99 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 24 800,00 24,83%
Fonds Propres 75 080,00 75,17%

Total 99 880,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 99 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-276 

Annexe 7 : Convention ScanovIA Gustave Roussy

22/07/2021 12:24:23



CONVENTION N°21003862
entre la Région Ile-de-France et l’Institut Gustave Roussy

relative au Projet de Recherche et Développement ScanovIA

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP 2021-276 en date du 22 juillet 2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Association
N° SIRET : 775 741 101 00031
Code APE : 86.10Z – Activités hospitalières
Situé au 39B RUE CAMILLE DESMOULIN - 94805 VILLEJUIF CEDEX
ayant pour représentant Monsieur Michel DUCREUX, Directeur Général

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant 
à sa participation au Projet ScanovIA et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide 
d'un montant maximum de 24 800 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
99 880 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 99 880 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 24,83 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de conforme au délai figurant dans la Fiche Projet 
annexé à la présente convention et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, 
financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses 
résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux 
emplois,



- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 20 avril 2021. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe technique 
et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un 
rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur 
les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement 
réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 



signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour 
les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable public est requise,

 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de 
la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

 un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître 
des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de 
plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant 
à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 
10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière 
du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans 
les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.



ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1. - à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :



o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total 
du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le 
montant total de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée 
par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites 
par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique 
et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec les bénéficiaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge 
utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et 
de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront 
tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et 
pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, 
ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les 
vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.9.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

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



8.10 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 

L’organisme de recherche soutenu par la Région dans le cadre du projet s'engage à transmettre à la 
Région l'ensemble des informations et pièces justificatives attestant de son statut d'organisme de 
recherche au sens de l'encadrement de la Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au 
développement et à l'innovation (RDI) 2014 / C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du statut 
d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de l'encadrement 
RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-respect de ces 
conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du 
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit 
à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert désigné est salarié d’une société 
en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si l’expert est un salarié d’un 
concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE
12.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,



- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi 
sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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

12.2.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit 
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2021-276 en 
date du 22 juillet 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 



ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 17 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. Michel DUCREUX La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Directeur Général



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles 
visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du 
comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et son 
partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée 
en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  convention, 
donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers 
ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par ailleurs à ce 
que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus 
correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront des 
enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales 
d'application, devra faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil 
régional et signé par les parties.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21003997 - Paris Region QCI - Kets Quantum

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 111 112,00 € HT 45,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KETS QUANTUM SECURITY
Adresse administrative : 7 RUE DE LA CROIX MARTRE

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Caroline CLARK, Chef de l'exploitation

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Kets a du engager des dépenses anticipées dans l'urgence afin de ne 
pas nuire au bon déroulement du projet collaboratif Paris Region QCI

Description : 
Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-
France. Il s’agit concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y 
apportant une couche de sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de 
supercalculateurs (dont des supercalculateurs quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour 
des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà un enjeu majeur (acteurs régaliens, 
Industriels de la défense, etc..). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges (dépenses de 
personnel, achats 
consommés ou incorporés)

111 112,00 100,00%

Total 111 112,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 61 112,00 55,00%
Subvention Région 50 000,00 45,00%

Total 111 112,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle
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CONVENTION N°21003997
entre la Région Ile-de-France et la société KETS

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement PARIS REGION QCI

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP 2021-276 en date du 22 juillet 2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
KETS QUANTUM SECURITY
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
N° SIRET : 895 084 382 00012
Code APE :72.19Z – RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN AUTRES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
Sise :7 RUE DE LA CROIX MARTRE 91120 PALAISEAU
Représentée par Madame CAROLINE CLARK , agissant en qualité de COO, CHEF DES OPERATIONS

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 
chercheurs répartis dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà 
rassemblés au sein du DIM SIRTEQ financé par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche 
créatrices d’emplois pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies ou fournisseurs de cas 
d’usages permettant à terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité 
de notre industrie à moyen - long terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :

- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets 
bénéficiant d’un haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel 
sur le plan international

- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, 
Industriels et startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la 
compétitivité de l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement 
et qui représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui



L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58 995 (ex SA.40391) relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 adopté 
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, sous-
catégorie « Aides aux projets de recherche et de développement » - volet recherche industrielle.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : Paris Region QCI et tel que décrit à l’annexe 
technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une 
aide d'un montant maximum de 50 000 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
111 112 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 111 112 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 45%

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai tel qu’indiqué dans la Fiche Projet annexée à la 
présente convention et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date de démarrage indiquée dans la Fiche Projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les membres du consortium tels que 
définis en annexe technique.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France 
un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 



sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 



l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,



- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit 
privé.
8.2. - à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du BENEFICIAIRE. Le BENEFICIAIRE saisit 
les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le 
montant total de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée 
par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés



8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

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

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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



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

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

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.



ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2021-276        
en date du 22 juillet 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------

Mme.  Caroline CLARK La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de COO, CHEF DES 
OPERATIONS



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales 
d'application, devra faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil 
régional et signé par les parties.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006523 - AQUAPS - PAQ 2021 - Thales TRT

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 100 230,00 € HT 25,00 % 25 057,50 € 

Montant total de la subvention 25 057,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THALES  THALES RESEARCH AND 

TECHNOLOGY
Adresse administrative : 1 AVENUE AUGUSTIN FRESNEL

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur CEDRIC DEMEURE, VP Thales Research & Technology - 

France

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La planification (ou « planning ») est une discipline de l'intelligence artificielle qui cible le développement 
d'algorithmes produisant une liste de tâches à accomplir pour résoudre un problème donné . 
L’ordonnancement (ou « scheduling ») consiste à attribuer temporellement des ressources à des tâches 
en respectant un ensemble de contraintes, avec des débouchés multiples et notamment la gestion de 
crise.
Le projet AQUAPS vise à au un COD (centre opérationnel départemental ) d’un outil d’aide à la décision 
s'appuyant sur les technologies quantiques et visant à coordonner les différents acteurs, garantir la mise 
en œuvre des plans de secours, optimiser la coordination des opérations de secours de l’ensemble des 
plans activés de façon à réduire des délais d’intervention. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 100 230,00 100,00%
Total 100 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 25 057,50 25,00%
Fonds Propres 75 172,50 75,00%

Total 100 230,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006524 - AQUAPS - PAQ 2021 - PASQAL

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 301 200,00 € HT 45,00 % 135 540,00 € 

Montant total de la subvention 135 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PASQAL
Adresse administrative : 2 AVENUE AUGUSTIN FRESNEL

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Georges REYMOND, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
La planification (ou « planning ») est une discipline de l'intelligence artificielle qui cible le développement 
d'algorithmes produisant une liste de tâches à accomplir pour résoudre un problème donné . 
L’ordonnancement (ou « scheduling ») consiste à attribuer temporellement des ressources à des tâches 
en respectant un ensemble de contraintes, avec des débouchés multiples et notamment la gestion de 
crise.
Le projet AQUAPS vise à au un COD (centre opérationnel départemental ) d’un outil d’aide à la décision 
s'appuyant sur les technologies quantiques et visant à coordonner les différents acteurs, garantir la mise 
en œuvre des plans de secours, optimiser la coordination des opérations de secours de l’ensemble des 
plans activés de façon à réduire des délais d’intervention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 301 200,00 100,00%
Total 301 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 135 540,00 45,00%
Fonds Propres 165 660,00 55,00%

Total 301 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société XXX

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement POC Quantiques 2021

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-276 en date du 22 juillet 2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
XXX
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 
chercheurs répartis dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà rassemblés 
au sein du DIM SIRTEQ financé par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche créatrices 
d’emplois pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies  ou fournisseurs de cas d’usages 
permettant à terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité de notre 
industrie à moyen - long terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :

- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets 
bénéficiant d’un haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel sur 
le plan international

- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, 
Industriels et startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la 
compétitivité de l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement et 
qui représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui



L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) – volet recherche industrielle - pour la période 
2014-2020 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 
de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant 
à sa participation au Projets suivants : POC Quantiques 2021 et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et les montants figurant dans la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide d'un 
montant maximum de XXX €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : XXX

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai tel qu’indiqué dans la Fiche Projet annexée à la 
présente convention, et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux 
emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat ou non avec des partenaires tels que définis en 
annexe technique.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, les bénéficiaires seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur 



les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement 
réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour 
les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable public est requise,



 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de 
la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître 
des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de 
plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant 
à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 
10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière 
du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans 
les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.



7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.
8.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total 
du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites 
par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique 
et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :



- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge 
utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et 
de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront 
tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et 
pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, 
ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les 
vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

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

8.12.- à participer activement à l’émergence de la filière quantique francilienne, par le biais notamment 
d’une participation à l’élaboration d’une feuille de route régionale en quantique, ainsi qu’à des actions 
de vulgarisation et de communication nationales ou internationales.

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du 
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit 
à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert désigné est salarié d’une société 
en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si l’expert est un salarié d’un 
concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. Cette décision prend effet 



à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision.

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

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

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi 
sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures 
de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds communautaires 
ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due proportion par le non-
versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant 
les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer 
la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un 
des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit 
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.



ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2021-276        
en date du 22 juillet 2021  et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. XXX La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles 
visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du 
comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et son 
partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée 
en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  convention, 
donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers 
ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par ailleurs à ce 
que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus 
correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront des 
enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales 
d'application, devra faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil 
régional et signé par les parties.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21005290 - AMENAGEMENT ACCELERATEUR STARBURST

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2020529 du 18/11/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 335 910,00 € HT 50,00 % 167 955,00 € 

Montant total de la subvention 167 955,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STARBURST ACCELERATOR
Adresse administrative : 20 B RUE BALARD

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur AURELIEN RIGAULT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire au bon déroulé du programme et à 
l'accueil de start-up sur le site concerné.

Description : 
Starburst est le premier accélérateur de startups à portée mondiale spécialisé dans l'aéronautique, le 
spatial et la défense, filière stratégique de la Stratégie #Leader. Il dispose de 10 bureaux dans le monde 
et a accompagné plus de 800 startups.
Starburst est membre du réseau French Tech et source nombre de ses projets dans l'écosystème 
d'innovation francilien

Aujourd'hui Starburst est lauréat de l’appel à projets lancé par BPI France pour le développement d’un 
accompagnement spécifique aux startups deep tech dans le cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir. Le programme d’accélération deep tech BLAST (Boost and Leverage Aviation, Space & defence 
Technologies) est piloté par le consortium formé par Starburst, l’ONERA, l’Ecole Polytechnique et la SATT 
Paris-Saclay. Il vise à accompagner 20 start-up par an sur plusieurs années. la Région sera associée à la 
gouvernance et à la communication du programme Blast.

La présente subvention vise ainsi à soutenir l'aménagement d'une partie des locaux de Starburst (1500 
m²) à Paris 15 qui seront destinés à accueillir les activités d'accélération de Starburst, mais également à 
participer à la structuration de la filière ASD en Ile-de-France, en proposant un lieu totem favorisant les 
échanges entre ses acteurs. 



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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de Maîtrise d'oeuvre 
(éligibles)

11 400,00 3,39%

Travaux étages 1 à 3 
(éligibles)

74 510,00 22,18%

Mise en conformité du 
bâtiment - Escalier (éligibles)

250 000,00 74,42%

Total 335 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinnacement 167 955,00 50,00%
Région Ile-de-France 167 955,00 50,00%

Total 335 910,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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A.P.C.I ----

Statuts (révisés par l'AG du 19 juin 1997) 

Récépissés de déclaration en préfecture 

Parutions au JO avec adresses successives 

agence pour la promotion de la création industrie lle 
" 

24 RUE DU CHAROLAIS 75012 PARIS FRANCE • T +33 (0)14345 04 50 • F +33 (0)1 4345 10 76 • info@apci.asso.fr • www.apci.asso.fr • association loi 1901 



STATUTS 
RÉVIS.ÉS 

approuvés par l'assemblée générale du 19 juin 1997 

inodifiant les statuts initiaux déposés le 14 octobre 1983 

): 

agence pour la promotion de la création industrielle 



AGENCE POUR U\ PROMOTION 

DE LA 

CRÉATION INDUSTRIELLE 

STATUTS .. .DE L'ASSOCl.AT!O.N 

Articie.J .. : D.énom.ination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du i er juillet 1901 ayant pour 
dénomination "!'Association pour la Promotion de la Création 
Industrielle". 

Elle a son siège à Paris (Seine) 

Depuis le 6 juillet 1994, l'association a désormais pour 
dénomination "Agence pour la Promotion de la 
Création Industrielle" (APCI). 

Cette association a pour objet la promotion de la création 
industrielle. 

Par la concertation entre partenaires privés et publics, elle étudie 
un dispositif d'ensemble de promotion de la création industrielle et 
engage des actions expérimentales. 

ArtLcl<L3 .. ~ C.omp.osilion 

L'association se compose de : 

- membres fondateurs 

- membres actifs 

Article A •. ; Admi.s.sjo.n 

LesJmeml:Îres actifs sont les personnes physiques ou morales 
ayant manifesté leur désir d'adhérer à l'association et qui 
parrainées par deux membres de l'association et agréés par le 
Conseil d'Administration, sont à Jour de leur cotisation . 

. . ./ ... 
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Article. 4 bis : Membres associés 

Arti.cle-5 .. : 

Des membres associés peuvent être cooptés par l'Assemblée 
Générale qui fixe le montant de leurs cotisations. 

Les membres associés à jour de leur cotisation peuvent assister 
aux Assemblées générales comme observateurs. 

Qémis.sinn .. : .. radiation 

La qualité de membre de l'association se perd : 

1° ) - par la démission, 

2° ) - par la radiation, prononcée pour non paiement de la 
cotisation ou pour motifs graves appréciés par. le conseil 
d'administration, le membre intéressé ayant été 
préalablement appelé à fournir des explications 

ArticLE'~6_; fü>.JIBJlllrœs...de.tassociation 

Les ressources de !'Association se composent : 

1° ) des cotisations de ses membres actifs, 

2° ) des ·subventions et concours de l'État, des collectivités 
locales, des établissements publics, 

3° ) du produit des prestations fournies par !'Association, 

4' ) des contributions des entreprises au titre de la formation 
professionnelle continue, 

5' ) des sommes provenant de l'exploitation ou de la cession de 
brevets d'invention, dessins et modèles, licences dont 
!'Association aurait la propriété, 

6° ) de ses biens et de ses placements 

7° ) de toutes autres ressources autorisées par les textes 
législatifs ou réglementaires. . 

) 

. ./ ... 



Alii.cl.e .7.. : 

A.illcle . .B. : 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Le .. Co.nseiLd'Admioistraüon 

L 'Association est administrée par un conseil d'administration élu 
pour 2 ans par l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration 
est composé d'une manière équilibrée de personnalités 
appartenant à l'administration, à la production, à la création 
industrielle, ainsi que de personnalités qualifiées. 

Les membres sont rééligibles. En cas de vacance le conseil . 
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus proche 
Assemblée Générale. 

Le Conseil se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque 
fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du 
quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des 
membres présents ou représentés. Les mandats des membres du 
conseil d'administration sont gratuits. 

LeS-PQillfnks.ifu__GooseiL. 

Le Conseil d'administration : 

- détermine les orientations générales d'activité ef le 
programme de !'Association, 

- adopte le projet de budget, 
- établit le reglement intérieur, 
- arrête le statut du personnel et décide de la création des 

postes et du montant des rémunérations. 

Article 9_;_ Le.J:iur.eau 

ArtlcleJO_; 

Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d'un 
président, d'un trésorier, d'un secrétaire. 

Le grésident représente 1 'Association en justice ainsi que dans 
tous les actes de la vie civile" Il est investi de tous pouvoirs à cet 
effet. 

11 veille à la stricte observation des statuts et du règlement 
intérieur. 

. . ./. .. 
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Il ordonnance les dépenses. 

Il recrute le personnel, salarié ou vacataire, qui sera affecté au 
fonctionnement de !'Association. 

Il convoque les réunions du conseil et l'Assemblée Générale. 

Il peut donner délégation de ses pouvoirs dans le cadre du 
règlement intérieur. 

ArticJeJJ ; AssembJée . .G.énérale 

L'Assemblée Générale de !'Association se compose de tous les 
membres de !'Association. 

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est 

convoquée par le conseil d'administration ou sur demande du 
quart au moins de ses membres. 

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration, et 
indiqué sur les convocations. 

Elle entend les rappo1ts sur la gestion du conseil d'administration, 
sur la situation financière et morale de !'Association. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de 
!'exercice suivant,, délibère sur les questions mises à l'ordre du 
jour. 

Elle élit les membres du conseil d'administration et pourvoit si 
nécessaire à leur remplacement. 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité 
absolue des voix des membres présents ou représentés. La 
majorité relative est admise à partir du troisième tour de scrutin. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à 
tous les membres de !'Association. 

MD.DlEJC.AilD.N.S . .D.ES . ..SIAI.U.IS .. ET_QJ.S.S.OL.UTIO.N 

Micle.12.: 
).· 

les statuts peuvent êt1·e modifiés par l'Assemblée Générale sur la 
proposition du Conseil d'administration. 

' 
Les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour 
de la prochaine Assemblée Générales, l\lquel doit être envoyé à 
tous les membres de l'Assemblée au moins 1,5 jours à l'avance . 

. . ./. .. 



Ar:ticle.13. ; 

. 5 . 

L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres 
en exercice présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas 
atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours 
au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, 
quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les 
cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 2/3 
des membres présents ou représentés. 

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution 
de ! 'Association doit comprendre au moins la moitié' plus un des 
membres en exercice, présents ou représentés. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée 
à nouveau mais quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, 
elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents. · 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

La dissolution de !'Association entraînera automatiquement le 
transfert de son actif patrimonial et financier à un organisme de 
même nature ou à l'État. 

les signataires donnent tous pouvoirs au porteurs des présentes à 
l'effet d'effectuer les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la législation en vigueur. 

Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour 
!'Association et deux destinées au dépôt légal. 

) 

~.\e.~-h Nv.s~~ ~(\-o"'~ 
l1" JL • ~ • L<.... U-<.:, 

fj~ ..., J._ ~' ~ A".\ :î <A.... ...-'\•'\'\ ::} 
' 

~ nr.,,t.,.1;; ;:._. :J.;a.........._p ~ 
'e>; d.Jf,,:~.<._,, l~_IO~ 1'18.'.f) 



f'REFf,C'flillE UE l'OUCE 

Cabinet du Préfet 

Sous-Direction Administrative 

:\" d'ordre 83/2934 

rr'e 1111n1é1'0 <lt>l'ra ûlre ro11/){'/i; 

.111u.,, f1111lex les co1111111111i<·a~ 

fio11,\· 111lrrss1;e.~ â /,1 f' n}/i'"f 11 rt' 

ril~ /'0Ji«1?1. 

J,;1 d.~,·laralio11 doil. dan,, le d(,!ai 
1!"1111 1w1i,;, •·li'•' r••nd11fi poliliq11<' 
p;1r !,>>; sni 11,, ,i,. 1':i,,,;11«i111ion, <Hl 
11101·('11 d•· lïns<'rli<in il!l .lo11nrnl 
11/Ji;·,.·/ d"un 1•:-.-lr;dl <!11nl1manl 11~ 
d11(1~ d<~ !<\ d"•claration, i~ till'\) 1•! 
l'•iloi·~l dr: !':i-.s111:ia\1on, ai11si q11•~ 
Jïudi··alinn d 11 sii•µ:o S1Wii\I. \! Jùrt·Pl 
d U !() ;1<n'1! 1\NJ!, 111"\ ! "), 

Lt!S !IS!';ociali•H\X .-;ont IC'trn<'s Ji\ 

f.dr1! c11n1111itre d<rns les trois mofs 
\<}llS lt•>) cl111n1{•'U)f~l\t-; »ll!'\'t!llll~ 
dari-; !•·111• admi1>islratiou ou lr>ur 
dirr>c1i•lll ainsi q11•• !011tes If•;; m1)
di lkdli<'!I"- ;1 pprirlo"·t>~ il lvur,, st1<\ai;;, 
(!.ni di! 1" J11illd lWl, arl. :'1). 

1_,.,., IHl>di!k .. aliiillS a.pp<H·t<~e" ll1L\'. 
,1;1!111,, i1I h;s ,·ha!\g'C'lll('ll(s Sllr\'1'· 
nus d:nn; l'adrni11bll';1lio11 'lll la 
dir,,e!i,m d1• l'u"'sndalion, sont 
lrans•'l'Î\s nui· un 1·•·1!istre \(':nu a11 
-;ii•µ1• dr' lnuli~ ;1<.;.,o•·ial i<l!l d~··,·.larl•10: 
i<'s da l 1~,;, dt>,, !'•;1·épi Si'i•"s !'e!;t! if r; flll x 
111odili<'ati111b ·~l c.IHLHl!1:11H•nts ,,ont 
t1l<'1ili•nit1<!c.~ uu r<>g:istrl!. 

Cn reµîstre dr>it ètre cuV1 Jiti.r 
pn1mi<~1·e <'\ par di:rnii•rn page ~t 

IJ:n:<1ph6 :.ur ct,iaque f~ui!IH. par l_o 
)rt':!t~\ de Poliei> on ;;on tl1déj!111.L 

(J)<~1:rel du \ô <J(Jllt 1001, !l.1'\. G I){ 
~1}. 
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HÉPUBL!QUE FHANÇAISE 

Récépissé de Déclaration d' Association 
(/,oi du fer Juillet Jf)Uf. - Art. :i) 

,\ !a dat1· dn 24 OCTOBRE 1\\ 83 

"adame ANNE MARIE BOUTIN 

drn1e1m1111 il PARIS 75004 

rue DES TOURNELLES N° 1,8 

a elfl~CltH' !a J!'}c.laration d'une association portant la dt!norni-

11alion de ASSOCIATION. POUR LA PROMOTION DE 

LA CREATION INDl,JSTRIELLE 

PAR.IS 75001 

'l{D: A VENUE DE L 1 OPERA N° 27 

Il a d1'posé :\ l'appui de cette <h'claration 

1 .. lh~ux t'xeinplaires des statuts de l'nssocialion 

:!" La Hstt~ de:-; personnes ehargées dc1 !'ad1ninistration üU de 

!a dir(~ctîon de !'as;..;ocio.tion 

Le présent récépissé a pour unique objet de constater le dépôt 
de la déclaration et des pièces annexées, sans préjuger en quoi que 
ce soit la légalité de l'association. 

l1ou1· le f)ré/i.~l de J>vlice 

/Lr: CHEF DE lll:R"AU, 



-·-·--···--··---··-·- ... ---·- ·---· ·--·--- ·-- ... 
10010 N. C. J()V!~:-<AI. OFFICIEL DE LA REPL'BLIQl°E F·l\.\:-:ÇA IS1' 

19 O(·t:ibre lWJJ. Vt~{·\;ll'it\ion ft !;1 prt;ft~clu1·(• dr polit·e. Asso~i.ltion 
des loc:11t11ires de !'immevhle sis a Paris 04'), 132, ave11ut? du Maine. 
Objl'l: a%bt<.1nce C'\ d\>~1·1L•(• ù~s !0{;:1tair'--'~ de !'imrneublf' sis. ic 
Pari,-; IJ·I·,, i:~'.1.. a1('1i•!(' d11 :\\;1HH': p;l,;~:1tion d ;1l"('(:rd.' (·(:!k.l"lif,; 
de lot"al\Oll: inlt'l"\C'l1\i01!.~ d1·\;111l !a t:.irnnü.,~ion zkp:tl'\(·i".'cll:d<· d<·
<1C(·o1·c1, ior;1\ii, Si\·:!<' ~od.:i: 1:12. il\<'nttl' <\\1 .iLd1w. 130)-1 P;1ri.-. 

} 9 l.\Cl •)bl 1· \ ~):;;) 
géné;ilogiqvc l"! 

OLJt•I · !;•'Cll"l,(·:· 
;.:l·1tl"<.!·.l.:i>;11t' ,., 
,;(l(•Î.!l 1 "· l•'o· 

Dt><·i;1r.'1:iü11 i1 la ))f•-.kMtlf(' d(• po1in· Cercle 
héraldique d<' l'édvcation nation;.le IC.G.H.E.N.l. 
k~ t•1>~1\,.1·\~ <'! 1,,, •'\:11:>.n·~"''' (1·:nf,,r1":,.i:,:i.~ d'•11·rlr!' 

;h":· .• ~di.nn• ,,,1t."(' ~:vn1·:1i.,;.:i,\\', ;rn.:1'.•""Jr.,. :-,,,·:.-:« 
l";11i]:11t\. i«;'l !';11·h. 

19 lit·; .. \); . .._, l~!:. i)ed11r;d101\ ;, l:o j)r(•knun• d« )l1_,Ji1·<' Cu\tvre et 
arts du !ivre. Objrl: r<~-.-.1•11d:'.\'1 ("!li"- ('\ (·(•!!.:~ qui ~01l!1;1it(•I\'. 
rr•\\il.i:.'(·.··. <l.i11- \Il\ <''P:'i! d!

0

•,,J1\'."' l"'•"' H <l."il!llil1<". \>l'li\t"i!)('.l(·hl('ll\ 
l<>s :ir:· éu li1.t· (•; !O\l\t'' :n;~1·,,_, :H·'i'i!t•<: (·ui:u1·(·'~"- .'-"\''.!0 ~m·t:il · 
25. ;·Ill' t'inn·JH·l·L'\I("'!, ;.)Oli" 1':1r;_, 

l\J Ot'i'>'l~'t' i'.•1;,; D1"-·!:;'.'Jli,1n ;1 ;;·,~H.'i:itll"(' 01' 
dv Pri:;iu. 1J!J.' ill':··1w\1n• Pl :.·1.i1·i-.p:· h 
el ~:i-:·i•r•r ;<'.' :·(':\;·,,n!:'t'-' ;:•n'· .,,, ll<t'!ll\Jn•, 
S<dn<· \il!••in,·. -:.-1•H)·! j';,~·L-

1H1]1(·,• Lil Com1;<1gt\ic 
0);,1\;1!::1• tkl \il(··:·i\i!' 

,'-. :,.,: \' -~0< ;;, 1 .. ·; \, 1 ~I C• 

}\) iw:<>i.ln• !~):;.; llnl:o:·,H;·;"' !.; pi,_:.,,,,_.\~,:··.· dl' plllÎl'i• Mtil~lclti. 

Ol>j\'t <'1~,:·01::<1!;,·r. p1·,,,~-.~,11.1111 f;drt' i.·011:1:11;1(' l'i 1•:. 11-"1· d•' 
ma1·ti;',,-t;lli•-'!b \·1il1u:·{·l\e, 1'\ "d~1(":.'ili:,., l·t. t•:1 p:!;·tki;li<'r \(>~Il<'' 
({('li,-lll'> se r:i;>;>Ort;i;1t ;. .'i1 d":hl· l'! li\I t·{•!"p- •.'Il ))\(JU'Pl1W:1I 
Si~·g1! .~1)\"i<d: (" o :O.lmc Fo.,~l':l ·\1.ir\,,.'j'l1(•r(•,f!. ililf' \1."ll". J}!!, 1·1H' 
de Ci'(~!1a1H· .. 11·1. ';)1q1; P:"i-

]{l or:uiJrc• }<1;;:! D"<"i;n·;<1!.r11 ;, h ;i:·l:ll'<'\Ul"è ci<'- \Hlli<·c• P11'médi!alion. 
()!)j,·' !Jl'!:\l(j!LC tl d1;-,l•:n:>ll('il~l"11\ dti J('ll Ol! (\(>~ J•'~!\, ;; ]'(>'\\/,•· 
SÎ,l!> d1•, l(•\1--: d";q'~C·1\ ">!\ '.'C ,;1,.i;<\ · ]1l, p.-;~ .i.'(• (".·;'\l/!1•'1. 7;,1117 
I '. 1 ~ · i , 

)(1 oi.'"uiJr,· ~:.·i_; .i1·1·i.1r:1:1 .. ;\ ;i 1.:• ;11·v:':' \q~-,, ,\\· po:i.:,• R,1!\y~ P~ri!";· 
Dakar. UIJ,lt'l · oa:\1('lp;<11011 (i.:11> \·1·'=i~'lll(• ;111 r:1::··v !•,,1.~-ü;1~.'1' l·1Ht 
Si1.•::1.• -<l'·i;!i • {?. ::tnu;l'l.'H"l :1;1 i··n··: ;!v \";111'-. :·.:11·; ]',;~ 

19 ù<:\n•ir<· !(•i:) i"l<·('Î:t!"<il:11n " ·:, p;·, l<'l'\!llT d<' poli· !. As~o~i<>lion 
de~ Jiredl'.'un dl' societcs <111onymè's d'H, L. M. de l<s région d'!le· 
de·F1<1nce '.r'1:i-h'l"t' son .~h-~1' ,,,,·wl dit J:i.;, hn:1if';··· 1 ll:1t1-'':'0;1:\I~. 
ï.'lllfi!l !'a··'~ .. 1~' .:J. nw ,·,,:•'1·1 · · ·rlp. 7:\0L'i l':•r:-

19 O('loilrt' 1\183. Déclarilliùlî ;, !;\ p1·èfecl11rC> di'.'. polie''. L'Assodation 
française de shaolin chua.n fa :n111sfi>re son sie;.JO SO('l;!l du t:h('min 
de ronde Sud, 8ll-l.)0 \'i•:wla~·, ~u 10, rue tle 1":\\l<1s, ï501\1 !\:(ri~. 

20 0~·1ohi-!' 1983. Dêclani!ion ù la pn>fectul'ü de police. Association 
Gala de l'tcolc des mines de Paris. Objet: or;-~anb('r le g<tla arinllt'l 
de !T-,co\c dl':-; mines de l'nn~ Sji•gr :;ocifll: GO, ho\\!1'\'ard S:1in:· 
.\l\(·lwl. 7".{h!.\ !':•:·i,. 

'}.{) "vl~,t)J"(• /"$.') !\,~c.';t1·.1ri .. :, .! ;., p~·,·1,·,·!nri.• :I:· ,111';.·,. As~oc;.:ition 

pour \a prornotio., d.? !a dinsc i<nz. (li)_;('\· <I ;·,vinpp\'1' :;i tl:illN' J;1iz 
c:1 Fr~!Ht ('l t'll ;NI• pa· .. , p;11 · or.~:11~ -.:illo:i 1·nnr-. -!<i:''"· :i;\:n"i· 
\iO:~. (''>.!)<">•i:H'I:·· 1'1 !,._:1 ' S.-v:10 '(•('\ ·~4. 1<1t' \•'('':v:·,·:w. 
î51l :il P:1ri, 

lü ot·tobr" ,,.t,.) Ü•:c::,1'«.i'!l• " ::1 ;J•1 ;<•,·'.1trl' .1;· P"- 1~~$oc1<!1:on 
pour le :r,outien et 16 prorr.o~lon du théâ!re lProth~I. ();J:(>: ;.0;1·ii•n. 
pro:noti<'ll et diff~1.,io11 p;1:· \,,,,: nio,·pn dt: ~;>1•.·;:; ·:c' 1il• :\::·;ij "':1·-i 
q!IC· rc~1~r<iÎil!'Jl\('I\\, ](> p,•r:1· ::u.;111nH·nl ('! i"t·mp'::i :"'' il""1~'" (•(\")\'" 

·.·.:',:,· ••. , .. ,· ,,,,.,:.·,·, •• d\l'n<;. ;ir!b1l'~ et :e<:lo11kk•n~ p:·ofr~.-:.1n~l('!.' dn .';1t'"t;•(·i•' -~, , 
l:.l\l, riw d« \"âu~inir<L ·;.;fq;:_ l'.,ri:-

2\i o(:tobn· !9~i"l De(·];.r;dlO:• ,) ;ci p:·l!:(•ciu=·t· ,! .. p.1:w,· Gi911hcrt~ 
00.l(>\ n• ... 0rp!!1i!< p<ir \!)U• :;;,i-.-p11' dt:~ ~:ol·',• ('\ :1·de:1\,\lrt'• ile• ,,r~ 
l\H·n:ilri" :-.\';<<: _. ... j,1/ l'l ·''!\\I\· du I'~·= -:'k:~<-\\":1-.>t\. "":'i!l1i P:1'";·, 

'.'.\> (1;•1(1~.'!c' ::1.'·: f)(-(!;,F;< 1<\·~ ;1 p:·l•l'\'("\\!ll' .i'.· l\i!. :·c· G.-DUpC'rnL'nl 
europ!e.1 (ks loisirs !G. E. L. ), 00.!l'l p.•;"11\t"":,· .1 ,,,, ;:..dih•i\'n1, 
(h> p:1n'c';h·1· a (k~ "!.i.:,·- <)~1 ',1 d<.'" ~1'.WU~, dv i;,1-1··-. ,·d,;~·••<l!· 
q1]11:;"l' t•! pd!;<:.!<.' :i·!<;i', ,-:~ 1 ··:\1·w~' ou ~·,-:, ; .. ~,·1 or~;1;\,,<'l" 

p1HH d•.>~ (•:~:d'1h p: (\\':- :1dn:< ·• (l\\• dl'' '' td;1."' 0J' \;l :H1c·\''• 1h• 
:<!i~11--,, \1" ("\;,.-(,, r.'I';\'·· "n .'·1:1nc(' i"1 ;\ :!·.,1;.!,.:-. ;1 ,·;u: •. ·i.o;•: 
"0(':a! l': prtl\:;(, :-;.;,,~:(• .,(J/'\a: ''\P:111t' di, :1:1 ;.-,o !'. :i-

20 l.><'\olJ; (' l\l(j:l D~t·l:1r:!\w:: ::, pn·fc\·tui·(, ;k p1>i<,·v La Povr~ui1e. 
()bjc! · 1'1.>d;i•l'("ilt• ('! pr~IJ:qui• (k lO!J\(•., for:nv, tl"<.''-P!"<'''i"ll r'·'' -an~ 
par ln \·nh: ('; !c• n,: p- _,..~i··~:<' ~o(·i;.I · J ',, p:1• ,;\ <' .\:(•\;\n.!-.-i~l<'
i,'io:.1! i l',1 l"i:-. 

20 ot\ohr•· \'.1:1.; l>!;;-::,:';<!•Oll ;1 i;i prl'l'1."·~t1~·(· d,· Jl:!ii,t•. Oryani~me!. 
français de radiodiffusion ut de télévision. O!i.1P~ ;i'.~t!r,•r la ,·011<'t•1·· 
:;ilion(•\ ](> t!r0\l!)l'11'<(>1;1 a dt·~ f,n,, dr n•pn;-<"1!;,1:''-'l i1;\('11\l1iinn;,;,,• 
de.;; \1 t,1b~b;_i'flH'nl~ ol de·-.. -o;·i<>1é.~ d1; .>t•r,·ii'i' p;dJ!i~· dC' !:i i·;;ctiudii· 
ru~io:1 ('\ dt• h1 1ùlc"·1·i-i:l11, no\a!nn\r.n\ a11prl» <Il'· (l' .:;i!\i.,nH'.' l!lli':· 
iir1tion:1ux ntH1 go<11·ci-n('!'1\1:•1•~;!'.l"\ ('O:llpl•\(•nt-_ t.1;;11, it• cJ,1:11 .• ,~1(• <k 
l'<1udiü1·i5uC'l ûl ve~l\C>r \t l:i <l{•(•.'n"(' dt• l<'ur, in "ri·~.. .<-:i,•:.'<' .-ü1·i;,~: 
100, lJl"t'lHI(' fla~·mond-Poi:1L11T, ï.":>Ol() P;,rl.~. 

20 oclolJre 1933. Dù(·!<iraliùll 11 \a ))':(:l!.'ehu'(' dt ;wlH"l'· Oxidc Gr.:iphic. 
Objet: promou\'oir, d(•\•eluppt·r l't n•n!i.wr toult'.~ r(•therchc.-; gr;1· 
J>hÏC\",l('~ 3 (l":l\'C)"S, d\11\C r1<1rl, )Il. band<- dl.'i;~in~•(>, (l'au\)'(' p<il"\, Ja 
c1·6::itîon d'o11,·r<if!Vl> plasti<1UV!;. Sit·i~c SOC"i<\l: l 16, ~'li(> dl'.' !'yr,·n~(?S-, 
îr>o-20 Pt1ris. 

:!O oclo'hrc J9tl.J. lkd:=~·a1io11 ii !:1 i>rdcdure dt •l(t!ice. Stierice 
sociale_s vi~éo et. so_ciéH (5.V.S:l. Olijel: 1Jrnn10111·nir \.1 cûnn;â~siliH·· 
dt.·~ J11H1; c;e sot.n•:t• e: <!<:~ "c1e1~t\>., .~od;llt~-: p;ir le dl;\.(·lo.'1•lt•ni.:>n 
de:<. _110111·cll~" for:'lw~ fh> comnH111ic11.1ion ;il!d!v1·jqH:l!e t•n ~-;.~llt'e l: 
a l t'\1·ongp1· l'l la <l1ffuoion d~s p1·od11dion.- rcbt ivt•:-o ~11:-: S(ït:'ll('i'~ 
soci<;h>.-.. Sk!:t· ."\)(·i;d: :l, rue ){~i,(·3:nie:, 7.'ioo; P«i-is. 

:?O oclo!J:·t·. l!-18:J. D(·<:ia'.~lif>ll à la prl'·ici'l\H"<' d;• n<>~iC"l•. L';"·"'c:;:;:, 
Cari.il \rOi.w;;i li:d!('! :h ~ .-\1l!i!it>~ <:hn_ug(• !>('Il titr<', qui dl·l"ii'ill Cari 
tro!ncal internalu>n;i! !.ho'/',\~\ \!'<111sH··n· so~1 ,._;,·1;C' <nri:il d·: : >: 
i(":iln\ ~l:1-:.:1•1;l11. ;,;:>)!.\ jl;,-ri, .... au g, rtH' \!(• F:n!'plh'•', ïi:-!l·.1~: ]';,·.' 

2i (1rlobn• 1983. Dl't'L,ralion it l<1 p;·éil'\!:1r<• il!' P(>'·ll"c'. A$~Ociatic 
des !oc111aires du 18 il .1 rue du Rarie-lii;ih. ()!J;ct: <ie!\·ihl' d1•, !o 
1,1in·.~ f'1 rl(• k11r en1·i1·!,:1·1~n'\C·n!. ~i,:·g<" :-o::ial · 1% tii.-·. nH• du !:;11h:l.1~. 
;.-itll \i Pii! i~ 

2i ot·tc•h:·t• l!l.\\.:i. Dt;«L:·;!livn il la P!c''1c• 1'(• ck j)(i),tc• As~oc1ah~ 
~our !'~lutie clu rnètoboli~rne des xenohsol1Gues. Ohjt~!: f;,-.o: \'. 
1 \'!lldc -'" 1·:Jro dn !l\i·\;:'.1n!h1nz• dl'~ "-<.'l\Olliu1iq:1t•, t·11 p;nï)(·\Olil':· l"k 
l"lion\rnt•. S.ic':!f: ~o(;i;,j ~;ïô. nw ùe \'<11i,•.:il"ard. ;.'}(.;() 1'.-\!US CCDE:~ ' 

21 n<•tob1·•· Hll:8. J),>t•i:;r;,ti<l\l à la Jll:(;f,~;·;ur<' th' pnilct'. W~lbike·Cl
cle Franc~ (W.C.F.). Ol>J<'!: pni\Jq,;,;- des ~;)<)•.·!~ l\:0~1d·11H·~: l"H·:llt 
cl"üco~I'-~ fl(•n;1e\lünl l~ 1 :ili;~ll'is:1\io11 ('I i<.• dn·11 ~01)t1\~!lHin: lie .. ~;:<'.: 
n~tlli<iU(·~: or~:ani;.;di0•1 de r1•un\on.- ~1)<1:\1\(':- -~l l'i!l\'t·C:t>.'\ (·.:I 
!--C'" illt·:n!>re~ (k., r0latiu1l~ d'ami1i,: ('1 de> (·.1:n<1r:1:h't'i(' Si<'.~(· ~oc:, 
l!I. :·u<• du F:iubo11rg . .:-,;.mi-Dcni,;. ;.'\OJ'I P:-':1, 

:!l o<:lûbl'(' lll3:3. DJt·1;ir;,tion à la p1 dn·t11r.:· Ü(· poil\'\·. 1.·;1.,,,(11·1;i; 
Fan-C!vb Odeurs lnn:.q('!"{' .c;on :-.k~t' "odal tlil H. r11e j);,~1: 
.~!:LJ<lO .. s":!)\·:'l!:Htr·dc~-F(•,;S•>:-. <Ill l:~. !"\!(> l'l•(•i(lli!I". Ï:i<'1:'i~ l'«:·1, 

l
' 2 ~ --~~~\ ~i: ·;.-;,. ""; ~8:;_ ..... ;)·;·;:;~:; :;;~;~---~_-·);;···. ;; ;:;::·;.;; ~~;·:;·;.~;··-· <-Ï(~ .... !~~' i l~ ~-. . A~ >Oc i ~~-·1· 

povr la promotion de la creat1on 1nd<.1slricllc. (l!i)t'\: p!·vr:.,,;01\ 

;~~~~~~~~.~~~~--~~~~·-~~'.:~~~~~~~----~~)-~.i-~1.'..:~~'-~-~·-· .'.i~:~:~1.:.\.~····· .'1. ~~--••• '..,(_~ '.' .• \ 
:>.·l u:..:-,,:,;·1• i\l/l.) \J,.,-: .. :· .. :11,11 .i i.i p:"< '."(·:~.~·<' ,i,· p· 1 ~it·;:• Clvi:> irar. 
Ou pékir,ois et du j~r.onai•. Objc\: ,q1kl' .1 ;-,,,,~,:·lion1 ~ 1 (,n. ~ ;;1 
rJ.,_:ili0n e_I it l'titi!i~a:!o11 c·n Frant(' d:: p,•),i~~')I~ ('I d,t 1,;;>,, 
~.!)~/1 ~' r::~i~I. )I\. 1··:; .. \J,1ntt!1;nlre. P"''·'-'" ;!<: . J;;•>w·d1'-!!c>i"< 

.li '"::1>t)n' l.1!\'.!. l'\'(-::::.,:!<i:l ;; l:i ;Jr<•(t'<"<\•:·1· dt' p,,"'('l' L"AS·O(lb 
pour u11 th&-âtre armeniet' tr;11bf•Tt· 'll)l 'l"'.!c· -ov;.;; d,; j~(: r,, 
\":•l!;!h·:::«J. ·;:ju~5 1';,~·;. il'( 8. !"IH." !.; .' :.n·. -·:;;111:, [>;1 ,1 ,. 

2.') o:·to»r" i\tcl:i Ve ·1:.:·i1:11)n a la p1·i·'<'l!',1··1· <k t1nl:("i', t,·,~-
C_o1ueil de parents d'eleves du çollcge M,1rx·Do(rnoy 1:·.1:1,·('"" 
~h'gC' 'ona.'\' dn ·p, :c:..-·'nt·l.1•(• · ,-.,11:' P:1•·1· .1:1 1.;. :··.1e !\: 
7.'îOl!l flnri' 

:.!:) ol";,1,Jn• iiiJ.S. Llc•;,:;;r;1,J\l1l li ia .:1n•:1·r\,1n· il~> ll•>'.i<:l'. :.·;,'-'"'''· 
fonds d't1Hvr<1nce fç.rmation de~ personne;~ de~ féclératio'1s d. 
ternentales des chass-eurs. ·déti~t· _,;: 01-·ul;~I".>!\ .<..,1e,:;" 
in b·.,. a1(·nu« \\ :i:!.:-;cn, ;·.î\\li Par" 

~û o,'\o.ir" :~-.~.; [)"'l"r;1~ion .l !:i Pi'<'~"· "\' ck :)c•i1.-·,>. Assoc1 
France·Dane!ll<Hk, O:>\C"". :ll"O:nou1·o:r t'il )' . .-~/ll'f' 1;-,:1tc- ·.·;](,:-:·,.,:, 

;~.\~·!!~: :i\:t" l.1:~':11::~:-'.',!::\ "." 0 ~:.i~\~;r ~J·t~111 \j'.~;:: 1 '.~::· :~,';:'.:21\1.~~:~:i:\;~;, t·~r:· 
,o\1!\:11::1111. )(>. oi_.~" ::: par lOtb ](-., n;. ,,·-:~- ; :,;i:<,1p;·i""'· :,.;. 
('011i,• ·l'~w.:·,. ck\;:. :··.>.'1(·,>ri~. l'"':~"-i'.•''I· ,, :·t·:(" (: ":': ;,.,_ 
~H·~(' .·t'_-wi. ,1 -l:.!. ,,·. c·:~u·~' dt'' Chf•nÎP-·Ei.1·,,.,,,_ 7.ï,1:,g P:1'.·:.' 

lti i•: .J:i:·,, ;'•,::l. U'" !:•.<'.o\ion à l<i ~<iu• p:·1·:'<·~ .~\l\' il" !):c';';it· 
du 3· 3ge Thil.Manneville. OIJj('\ !"{'!\:;;:· k- p.:.,;;: :ic'.' d.: 
!a ,·{;:!1!11,.-!lt' 11<> !"i~(.\\.'U):1C'l'iilc· (·~ h>":· .• :• ;;~.;_•:· "·"•·.-: .. "'" 
t>\ ;1 -,:,;,1 !l("(• ..;,c·:,· '\;:: :11 :. ;~·i,·. "'., ·i. \' .... 
\dit' <'!I i.";<U'\ 

~.\! 0<"\,;h:l' l\.i(i,j i.'.-, ..• :·,,,;,,11 ~ l~i .- ·~· ;1:- :·:,;,:;·, ~), !•. : .• ~ ... 
cia!ion des 11clivi~c'S pour les jeunes. \i 0 ,., !;\t<· :C, 
~!('' c>:ili!;\'., (](• • ,·u:.\:l)ll~H!. ,,)\\• J';,~::. ·,.,, 
;1;;11\.<('~.\~·- (.; '!°i,,·· •\'- .<kgt• .Hl{"J::· 
p;;;::\i·. 7<il7:) '>1·.1 •. :(1·!•·.-.;):l'P\l(' 

i:I~; lh'. ·::r;d)(lll ;, ]l1 i:1 (\l'l<)IJ.""\' 

ciillio" des 
Si.',_:,• '{1, i:d 

.1ncien~ st.19iaires. OiJ."'' ;1: 
,<,'o\,, '.il.=~·.n,·. 1. rut• d:, ;·.:., 

:111 ù( '.()",· ,;,:,,; \1, ·-:,: :.,, 1:\ .\ l;l 

Aubin· Tennis d1' :1.~le. ()!)·(·\ 

dt• ,:,h!e ~i··;.t<· -on:t!. .'.:1lk 
;1i°>!:< .~;ij;",\ .")'."(1~;~· i'.\;H-l"lll<>~l! 

de' 

-~ i , •. .-:,,o:·(' ni:;;; ;),.,-.. 1:1:1t•~i ;, .. 
ci.:itio.-, noi-mande d~ r,;;nd<:!s dcssiri~(>~. 
ti;;\,.,::' d~l li1"\"(' t•:1 ).:·''~{·;·;11. <'Il p:,:"i i 
d(• !"ii\\1-~r<1~ion. S!l';:•· -~)\·1al ::. :-.;,. _:., 

:,i.,_· J .. JL,·. :,-
.li" ii' ~: <· 

··.,-,_: :.(· ll.· 

··]\ '" .. ,.· ,\, ''i· 
": ;>··• .. c•: :!,.. 

C\1· i.• :). ·." J,.. 
" . " l . j> : ; i' : . '.' -~ ' ' 

2\ o;·\0l11·(> l\!8.l Uc·l:•1<~!wn ;, !.1 '"'1· ·.;.-;,•;·',:;· ,. P.•.:":'« V 
Ter1riis-C!ub. Ül>J("~ p<·;,1i.i:1l' <\, :«1i:- ."(;:·~:;,1:·•:: ,;·:1'!!" "c"·,. 
aux lll(':nl)i·c~· d'' 1"<1.-~oçii.'11011 or.u:1:-. ~:1\,"I! de· ;(,,;i\•.' k' (': .. '.~ , .. · to111pi-iîtion.~- ou m11nH(•.,\;..l.io11 ~Pt>"t •{·, (·::~r:,111 dl•!'.' " , 
~rn a<.i1·iH·. Sil';;,~ :-t\t"l<I\. ma ri(', 7,;, ;;:1 :-::,\:,:-:-i:1,•1:., 
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Modifications 

1624 - Dédar,1tion à \,1 préfecture de police. Ancien titn.•: 
F.-C. PORTUGAIS PORTE DE VINCENNES. Nouveau titre: 
FOOTBALL-CLUB ATLANTICO PORTUGAIS DE VIN· 
CENNES. Siège social: 21. rue Féca1np, 75012 Paris. Tl';H1sf1.frif; 
nouvelle adrt:.'sse: 313, rue de Charenton, 75012 Paris. Date de fa 
décl,u;1tion: 2 juin 1994. 

1625 - Déclaration à !a préfecture de police. Ancien titre: LA 
COURTOISIE FRANÇAISE. Nouveau titre: ASSOCIATION 
INTERNA'l'IONALE DE LA COURTOISIE FRANÇAISE. Siège 
social; 12, rue Blanche, 75009 Paris. Date de fa d15clarafion: 
9 juin 1994. 

1626 - Déclaration à !a préfecture de police. AVANTAGE 
CONCURRENTIEL EN NEGOCIATION (A.C.N.). Nouv1..'l 
objet: d<ins une optique d.'établisscn1ent de relations à lo11g 
terme entre les parties. Au inoycn de six politiques : recherche 
et développen\ent, enscigncn1ent, fonnations professionnelles, 
conférences, conseil, échange et rêscaux. Siège social: 5, square 
du Trocadéro, 75116 P<'tris. [),1fc de la ddcfar,1tio11: 9 juin 1994. 

1627 - Décl,u-nt.ion à ln prêfocture de police. EUROPÉENNE DE 
CONSEILS ET DE SERVICES (E.C.S.). Sibge social: ll, avenue 
de Cont<1.dès, 49000 Angers. Tr,1nsfénJ; nouvelle .lC/resse: 
46, boulevard Saint-!YUchc!, 75006 Paris. D,1h.' de la déclaration: 
9 juin 1994. 

1628 - Dêcl,1ration à la préfecture de police. Ancien titre: INDE
PENDANT DISTRIBUTORS EUHOPEAN. ASSOCIATION !DEA 
PARIS 1 ASSOCIATION EUROPEENNE DES DISTRIBUTEURS 
INDEPENDANTS. Nouveau titre: ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'INDIVIDUALITE (!NDIVIDUA· 
LITY DEVELOPEMENT EUROPEAN ASSOCIATION). S;&ge 
social: 19, rue du Colisée, 75008 P<tris. D<lfl' dt' 1<1 décfarafion: 
9 juin 1994. 

1629 - Décl,iration ,\ la préfecture de police. FENETRE SUR 
COURTS. Siège soci.11: 16, rue Chappe, 75018 Paris. Transféré; 
nouvelle ,u/resst•: 22, rue de !a Chapelle, 75018 Paris. Date de la 
déclaration: 9 juin 1994. 

1630 - Déclarntion à la préfecture de police. Ancien titre: SYN" 
DICAT NATIONAL DES PUBLlCITAIRES EN ANNONCES 
CLASSEES ($,-N.P.A.C.). Nouveau titaJ: ASSOCIATION DES 
CONSEILS EN COMMUN!CA TION POUR L'EMPLOI 
(A.C.C.E.). Siège social: 163, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Date 
de fa déd,1ration: 9 juin 1994. 

1631 - Décl,ui\tion à li\ préfecture de police. INSTITUT DE 
RECHERCHES APPLIQUEES AU BOIS. Siège social: 3, rue de 
Lutèce, 75004 Paris. Transféré; nouvelle adre8Sl': 10, rue du 
Débi\rcadère, 75852 Pi\rb Cedex 17. Date de la déc!clration: 
10 juin 1994. 

1632 - Déclaration à la préfecture de police. ART OMEGA. 
Siège social: 37, rue de !a Chaussée-d' Antin, 75009 Paris. Trans
féré; nouvelle .1dres.'ie: 38, avenue Niel, 75017 Paris. Date de la 
décidration: 10 juin 1994. 

1633 - Déclaration à la préfectul)l,.de police ASSOCIATION 
STYLE CHEN DU TAIJI QUAN. Additif à l'objet: effectuer 
toutes recher.::h~s en vue d'acquérir et approfondir les connais
SMKCS d,1ns le domaine des nrts m,1rtiaux en généra! et du taiji 
quan en particulier. Siège socfal: chez ~!. Dufresne (Thomas), 
8"3, rue de La Tombe-Issoire. 75014 'Paris. Date de fa ddcfaration: 
10 juin 1994. 

1634 ·- Déclaration à la eréfec1ure de police. Ancien titre: ASSO
CIATION DES CO'-'!McRÇANTS CONTRE LES IMPAYES ET 
LES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE ET POUR CONCOURIR 
AUX BESOINS FINANCIERS DE CELLE-Cl. Nouveau titre: 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS CONTRE LES 
IMPAYÉS ET LES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE, POUR 
CONCOURIR AUX BESOINS f!NANC!ERS DE CELLE-CI ET 

ASSlSTANCE (ACCIA PARTNERS). Siège soci<ll: 225, rue de 
!,1 Croix-Nîvert, 75015 P;uis. D<1tt' dt' J,1 ddcl,1n1tion: 
IO juin 1994. 

1635 - Décl,iration. à !a préfecture de police. ASSOCIATION 
EUROPEENNE DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS OU 
SECONDAIRE ESHA·FRANCE. Siège social: 22, rue Maryse
Hilsz, 75020 Paris. 1i·ansféré; nouve//e adresse: lycée Louis-le
Grand, 123, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. D.1te de fa déclara
tion: 10 juin 1994. 

1636 - Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre: ASSO
CIATION DE PREVENTION INTERNATIONALE D'ETUDES 
ET DE RECHERCHES {P.I.E.R.E.). Nouveau titre: PREVEN· 
TION INTERNATIONALE D'ETUDES RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT (P.I.E.R.E.). Siège social: IO, rue 1-Ienner, 
75009 Paris. D,1te de fa décfat,1t;on: 10 juin 1994. 

1637 - Déclaration à la préfecture de police. UNITE DE COOR· 
DINATION DES ACTIONS DE COOPERATION EN 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CAPRINS 
(U.C.A.R.D.E.C.). Sfl\gt~ social: 16, ruü Claudü-13ernard, 
75231 Paris Cedex S. Trclnsféré / nouvelle ,1dresse: 149, rue de 
Bercy, 75595 Paris Cedex 12. Date de /cl déclaration: 
10 juin 1994. 

1638 - Déclaration à la préfecture de police. ASSOClATION 
POUR L'ENSEIGNEMENT DES TELECOMMUNICATIONS. 
Additif à l'objet: ... (!t plus génér<lle1ncnt d'effectuer toutes opé
rations financières, coinn1erciales, mobilières ou im1nobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social et pou· 
vant pr0senter iin intérêt général pour !'association. Sù."p& social: 
75, rue de Lourmel, 7501.5 Paris. D,~te de la decfarafion; 
10 juin 1994. 

1639 - Déclaration a la préfecture de police. Ancien titre: 
AGENCE ClNEtvlA VIDEO SPECTACLE. Nouveau titre: 
ASSOCIATION CINEMA VIDEO SPECTACLE (A.C.V.S.). 
Siège social: 33, rue Jean-B~rt, 78800 Ho~illes. Transféré 1: nou· 
1,;elle ,1dresse: 27~29, rue Pétion, 75011 Pans. Date de fa decfora· 
tion: 10 juin 1994. 

\ 

1640 - Décl,1ration à la préfecture de poli~e. Ancien titre: ASSO
CIATION POUR LA PROMOTION DE LA CREATION INDUS
TRIELLE. Nouveau titre: AGENCE POUR LA PROMOTION 
DE LA CREATION INDUSTRIELLE (APCI). Siège social: 
48, rne Saint-Sabin, 750!1 Paris. Transféré; nouvelle adresse' 
14, rue Sobei!let, 75020 Paris. Date de /,1 déclaration: 
10 juin 1994. . 
··--"'""". ... . .. ,. 

1641 - Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION 
DES PETITS PIERROTS. Siège social: 86, rue de Bagnolet, 
75020 Paris, Tr,1nsféré; nouvelle .1dresse: 67, rue des Vignoles, 
75020 Paris. Date de la déclaration: 10 juin 1994. 

1642 - Déclaratit)n .1 la préfecture de police. INDECOSA C.G.T. 
PARIS, ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA 
DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES. Siège social: 
l, rue de Nantes, 75019 Paris. Transféré; nouvelle adresse: 
11, rue des Prairies, 75020 Paris. Date de fa déclaration: 
10 juin 1994. 

1643 ·- Déclaration à la préfecture de Rolice. LIONS CLUB DE 
PARIS~AUTEUIL. Siège social: chez M. Delamare (Jean-Pierre), 
10, 1 rue Georges" Ville, 75016 Paris. Transféré; nouvelle adresse: 
chez :-.1. Lune! (Paul), 12, rue Jean-Bologne, 75016 Paris. Date de 
la déclaration: 10 jqin 1994. 

1644 - Déclaration à la préfecture de police. COCJTRA. Siège 
social: 16, rue Broca, 75005 Paris. Transféré; nouvelle adresse: 
73"77, rue Pascal, 75013 Paris. Date de la déclaration: 
10 juin 1994. 

1645 - Déclaration à l<I préfecture de police. LA COMPAGNIE 
DE DANSE DU flERON. POUPRE. Siège social: 10, impasse 
Briare, 75009 Paris. Transféré; nouvelle adresse: chez Mlle Graf
fin {Claiie), 7, rue du Docteur-Charles-Richet, 75013 Paris. D,1fe 
de fa décfaration: 11 juin 1994. 
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2206 - DéclaratiQil ·_à·. Ja · préfecture de poliœ. Andc.n "titre: 
B!BLlOTIIEQUE GROUPE KELLER. Nouve.111 titre: ASSOCIA· 
TION CULTURELLE ET SPORTIVE KELLER BULLOURDE •. 
Additif à l'objet: organisation d'activités culturelles et sportives. 
Siège sodt1f: dtez .. Mme.Herick (Qtristiane), 12, rue. Basfro!, 
75011 Paris. TranSléré; nouvelle adresse: .. -chez M ... Pis,tiaux 
(Michel}, 12t, _.@.ven~ .Ledru~Rollin. .. 75011 Paris. Date. de,Ja 
dédar~tion : 31 janvier _1_996. . · ;) , __ -,;~ 
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ASSOCIATION CULTURELLE GREGOIRE FERRANDI. Siège 
soô;ll: l l, rue Jean-Ferrélndi, 75006 P<'lris. Tr1111stëré; nouvelle 
adresse: 28, rue de !'Abbé-Grégoire, 75006 Paris. Date de fa 
déclaration: 3 juillet 1998. 

1369 - Déclar<ltion b. !a préfecture de poli.ce. ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES DETENTEURS DE DOCUMENTS AUDIO· 
VISUELS ET SONORES - AFAS. Siège social: 2, rue Louvois, 
75002 Paris. Transférê; nouvelle adresse: Bibliothèque nationille 
de France, département de l'<tudiovisuel, quai François-Mauriac, 
75706 Paris Cedex 13. Date de. la déclaration: 3 juillet 1998. 

137~=-DéëT;lration à la préfecture de police. AGENCE POUR 
LA PROMOTION DE LA CREATION INDUSTRIELLE -
A.P.C.I. Siège soci.11: 3, rue de Brissac, 75001 Paris. Tr.1nsféré; 
nouvelle <1cfresse: 7, rue Crillon, 75004 P,1ris. D,1te de la déclt1tt1· 
tion: 3 juillet 1998. 

1371 - Déclarn.tion à la préfecture de police. Ancien titre: ASSO
CIATION FRANÇAISE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT -
A.F.E.C. Nouv1;.>,1u titre: ASSOCIATION FRANÇAISE DES 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES 
D'INVESTISSEMENT - A.F.E.C.E.I. Additif à l'objet: représen· 
tation des intérèts collectifs des établissen1ents de crédit, celle 
des entreprises d'investissenv.!11t, des entreprises de marché et 
des cha1nbres de compensi'!tion. Siège sociill: 36, rue Taitbout, 
75009 Paris. D<lte de la déclaration: 3 juillet 1998. 

1372 - Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre: ARTS 
ET METIERS DU SPECTACLE, INSTITUT LAURENT AZI· 
MIOARA. Nouveilu titre: LES ARTS ET METIERS DU SPEC
TACLE. Siège social: 12, allée des Mauves, 75020 Paris. Trans· 
féré; nouvelle adresse: 79, boulevard Sérurier, 75019 Paris. Date 
de la déclaration: 3 juillet 1998. 

1373 - Déclaration à la préfecture de police. LES MUSICIENS 
ASSOCIES. Nouvel objet: développement et promotion de la 
musique et de la danse en généraC et plus particulièrement du 
jazz et du rock'n'rol!; à ce titre, elle entend développer et fidêli· 
ser un public, et remplir une nUssion "d'utilité sociale et cultu
reHe" pour ces musiques et ces danses; l'association diffusera 
les informations sur les concerts, festivals, soirées, radio, T.V., 
revues, marùfest.1tions de toutes sortes liées à ces musiques; elle 
publiera des artides sur les orchestres, les artistes qui ont contri· 
bué ou contribue.nt au développement de ces musiques; l'asso· 
dation pourra donc éditer revues, journaux, ouvrages et toute 
publication ayant un rapport avec la. musique et la danse; elle 
négociera auprès des professionnels (organisateurs, mag<1sins, 
écoles, etc.) ou autres <\Ssodations des· réductions pour ses 
membres; elle pourra organiser des concerts publics, festivals, 
soirées dans<1ntes et spectacles de danse, et, plus généralement, 
orgilniser toute manifestation publique et spectacle de d,1nse, et, 
plus. généralement, org,1niser toute manifestation publique et 
spectacle en relation avec son objet; de façon genérale, elle 
pourra réaliser toutes opérations liées à son développe1nent 
ainsi qu'à celui de son libjet. Siège ::;ocial: 40, rue Stephenson, 
75018 Paris. D,1te de fa décfaration: 3 juillet 1998. 

1374 - Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre: LES 
Ai'vtlS DU 30, RUE LAS.CASES. Nouve.1u titre: AMlCALE DU 
CONSEIL GENERAL DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES 
FORETS. S1Ï!#e socfal: conseil général du G.R.E.F. 30, rue Li1S· 
Cnses, 75007 Paris. Transféré; nquvelle ,1dre::;se: conseil génér,11 
du C.R.E.F., ministère de J',1gricttlt'ure et de lil pèche, 251, rue de 
V<lugir,1rd

1 
75015 P,uis. o,1te de fo décl<lriltion: 3 juillet 1998. 

1375 - Dédar,üion à !,1 préfecture de police. ATELIERS D'AR· 
TISTES DE BELLEVILLE. Sit'ge socii!l: 48, rue Ramponeau, 
75020 Paris. Transféré; nouvelle adresse: 32, rue de la l\lfore, 
75020 Paris. Date de 1.1 déclaration: 3 juillet 1998. 

1376 - Déclan'o!ion il [,1 préfecture dc pnlice. Ancien titrt•: 
GROUJlE DE RECHERCHE ET D'ETUDES ACTION LANGAGE 
(G.R.E.A.L.). Nouvt>,1u titre: DISCOURS INSTITUTIONS 
POUVOIRS (ASSOCIATION POUR L'ANALYSE DES OIS· 
COURS INSTITUTIONNELS ET POLITIQUES). Additif ,J 
l'objet: pronlotion des <1ctivités de recherche en 1n<1tlère <.i',1na· 

lyse du discours. Siège ::;ocial: 36, boulevard Poniatowski, 
75012 Paris. Transféré; nouvelle ,1dresse: 57, boulevard de la 
Villette, 75010 Pëlris. Date de la décfar,1tion: 3 juillet 1998. 

1377 - Déd<1ration à la préfecture de police. L'ECOLE LAIQUE 
DES RELIGIONS. Siège social: 245, rue de Bercy, 75012 Paris. 
Transféré; nouvelle ndresse: 30, pl,\ce S,1int·Geurges, 
75009 Paris. D;1tt.• dl• "1 déclaration: 3 juillet 1998. 

1378 - Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE 
POST~SCRIPTUM. Sii!ge social: 103, rue Saint-Maur, 

· 75011 Paris. Tn1nsféré; nouveJJe ,1dresse: 29, rue Merlin, 
75011 Paris. D<lte de la déclaration: 3 juillet 1998. 

1379 - Déc\,1ration à la préfecture de p(llice. COMPAGNIE 
ATELIER li. Siège socù1l: 13, rue Jean-13eausire, 75004 Paris. 
1'rt1nsféré; nouvelle ,1dn•sse: 18, rue Jean·Baptistc·Pigdl!e, 
75009 Paris. Date de la déclaration: 3 juillet 1998. 

1380 - Déd;w,1tion à la préfecture de police. Ancit•n titre: ART· 
EDUCATION· NOUVELLES TECHNOLOGIES. Nouve,111 titre« 
ART • EDUCATION • NOUVELLES TECHNOLOGIES !ARE· 
NOTECH). Siège social: 5, avenue de l'Opér,1, 75001 Paris. 
Transféré; nouvelle adresse: chez M. Montesinos, 15, rue du 
Parc~Montsouris, 75014 Paris. Dilte de 1<1 déclariltion: 3 juil· 
let 1998. 

1381 - Déclilration à la préfecture de police. Ancien titre: 
COMITE DEPARTEMENTAL DE PARIS DE LA FEDERATION 
SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL· F5.C.'L Nouveau 
titre: COMITE DE PARIS DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET GYMNIQUE DU TRAVAIL~ F.S.G.T. Siège social: 41, rue 
de Flandre, 75019 Paris. Date de la décforation: 4 juillet 1998. 

1382 - Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION 
CHANSON-POESIE ACTUELLE. Siège social: 27, rue Miguel· 
Hidalgo, 75019 Paris. Transféré; nouvelfo adresse: 2, rue 
Lamarck, 75018 Paris. Date de J,1 déclaration: 4 juillet 1998. 

1383 - Déclilration à la préfecture de·p'olke. ETE MUSICAL EN 
PERIGORD NOIR. ~iège social: chez l\ltme Couderc (Sylvie), 
2, rue Troyon, 75017 Paris. Transféré; nouvelle adres::;e: c.hez 
Mme Couderc {Sylvie), 5, square MoZ<1rt, 75016 Paris. Dale de la 
déclaration: 4 juillet 1998. 

1384 - Déclaration à la préfecture de police. CENTRE NATIO~ 
NAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS (CNI). Siège 
social: 146, rue de l'Université, 75008 Paris, Tran::;féré; nouveJ/e 
adresse: 6, rue Quentin·Bauchart, 75008 Paris. D;ite de la décfa" 
r.ition: 6 juillet 1998. 

1385 - Dédanltion à !,1 préfecture de police. ANIMATION ET 
DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ECOLE PROFESSION 
- A.O.R.E.P. Siêge soci,11: 22, rue Notre·Dame·des-Ch;1mps, 
75006 Pilris. Tran::;féré; nouvelle adresse: 8, rue tvfaurice-de·lil· 
Sizeranne, 75007 P;uis. Date de /il déclaration: 6 juillet 1998. 

1386 - Déclaration à lil préfecture de police. SOCIETE FRAN· 
ÇAISE D'ETUDES POLO_NAISES. Siège soci,1/: centre universi· 
taire du Gr,\nd-Pal,üs, perrot) Alexandre·lll, cours La Reine, 2, 
rue de Lille, 75007 Paris. Trilnsféré; nouvt•lle adresse: centre 
d'études slilves, 9, rue Michelet, 75006 Paris. D,lfe de la dJdara· 
fion: 6 juillet 1998. 

1387 - Déclariltion ,\ l,1 préfecture de police. CERCLE 
D'ETUDES ET DE REFLEXION SUR LA DEFENSE - C.E.R.D. 
Siège sodal: 2, rue Legr.1verend, 75012 Paris. Trnn_.:;féré; nou· 
velie adresse: 18, rue Vézelay, 75008 Paris. Date dt• fa décfar,1· 
tion: 6 juilli;:t 1998. 

' 1388 Déclaration à !,1 préfecture de police. COMPAGNIE 
THEATRALE CAZARI·L. Siège sod,1/: 22, rue Louis·Blc\nc, 
93310 ·Le Pré·Saint-Gervai$. Tr,1nsféré; nouve//i: itdrt>s_.:;e: cht.•z 
N1. Arcon (Stéphillle), 1·17, rue (le Chilronne, 75011 P,1ris. 0,1te 
de /<1 déc"1ration,: 6 juillet 1998. 
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S,1lk, 78 ! llO S,li11t-Cer1n,1in·en·Laye. l'l'<lllSfiJri..!; nouvelle 
,1dn•:;s1.': 1-l, rue Christi,1ni, 75018 Paris. Date de fa décfaration: 
J.f fëvrier 2000. 

18B7 - Déclaration ù !,1 préfecture de police. BOB AND CO. 
SiêB<-' sod.il: 26, rue Véron, 75018 Paris. Transféré; nouvelle 
<ldrL'Sse: 2·t rue Herind, 75018 Paris. D.1te de fa déc/<1n1tian: 
l•I fovrier 2000. 

1888 - Dêclaration à la préfecture de police. AU FIL DE LA 
VIE. 1Vo11w.:l objet: promouvoir à travers des actions d'ordre 
social, hurnanitaire, è.:onomique et artislitlue une sensibilisation 
du public à !a réalité des conditions de vie quotidienne de cer
taines co1nmunautt:!s dans leur nü!ieu naturel; elle cherchera li 
travers ces actions à apporter son aide et sa participation aux 
(ins de pouvoir aider :1 l'arnélioration de ces conditions; les 
actions entreprises pouvant se dérouler sans aucune liinitation 
géographique. Sièg1..• socfol: 27, boulevard de Courcelles, 
75008 Paris. Transféré; nouvelle adresse: chez Pialoux ($.), 
16, rue l'v1outon-Duvernet, 75014 Paris. D,lte de fa déclaration: 
14 février 2000. 

1889 - Déclaration il la préfecture de police. LA. FABRIQUE A 
THEATRE. Siège social: 43, rue de Lévis, 75017 Paris. 11'<1f!Sw 
féré; nouvelle adresse: 11, rue du Conservatoire, 75009 Paris. 
Date de lei déclaration: 14 février 2000. 

1890 - Déclaration à la préfecture de police. Ancien tit1·e: ASSOw 
CIATION 1.S.E.G. PARIS INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN 
DE GESTION. Nouveau titre: GROUPE l.S.E.G. - GROUPE 
INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION. Add;t;f à 
l'objet: assurer sur chacun des établissements où l'enseignement 
est dispensé sous sa responsabilité le respect des programmes 
de !a chartre du réseau et !es conditions de délivrance du titre. 
Siège social: 28, rue des Francsw8ourgeois, 75003 Paris. Date de 
la décf.1r,1tion: 14 février 2000. 

1891 - Déclaration à J,1 préfecture de police. Allcien titre; 
PICASSO AUTREMENT. Nouveau titre: ART, RECHERCHE 
ET t>OCUMENTA.TION AUTREMENT. Siège soci.11: 9wl l, pas
sage Charles-Albert, 75018 Paris. Date de la déclaratron: 
14 février 2000. 

1892 - Déclaration à la préfeçt'1.1re de police. Ancien titre. 
BYBLIA ILITI-lYIA PUBLICATIONS. Nouve,1u tlfr1..• · BYSLIA 
ILITHYIA PUBLICATIONS - LE QUOTIDIEN DES CARTO
PHILES (Q.D.C.). Nouvel obj1.>t: recherche et diffusion de !'in
!armatior: par tout n1oyen di:: com1nunkation. Sii:!ge social: 
35, rue Montgallet, 7501~ Paris. Tr,1nsféré; 11ouvel/e ,1dresse: 
83, rue de Reuilly, 75012 Paris. Mc!/. 
lcquotidiendescartophiles@!i~rtysurf.fr. Date de fa décJ,1r.1tion: 
14 fovrier 2000. 

189"3 - Déclaration à la préfecture de police. DEi\tOCRATIES 
ET SOLIDARITES. Nouvel objet: l'association, qui agit en 
toute ïndép<;ndanœ, a pour but de favoriser et de soutenir en 
France et a l'étranger, toute initi.;itive tendant à anHHiorer la vie 
au quotidien des p!~s dènunis. Sit>se sQci.ll: 5, rue George
Gershwi.n, 75012 Pans. Dat,• d~· f:;.dt•dar,Jtion: l·l ftivrier 2000. 

JS94 - Déclaration à !.1 préfe-cture dt.• police. LYKION TON 
ELLENIOON (CROUP~ ç:>E ~E~f.\1ES GRECQUES). Sù;gt• 
.'Xxial: 10, rue Caplat, ~50\0 Pans< Transfdn{; no1n·el11.• ,1dresse: 
6, rue Lamartine, 75009 Paris. Datt• dt' 1.1· ddc/,uatio11: 
l ·l février ~· 

1895 - Déclaration à I~ prtifC<"ture de r.olke. ASSOCIATION 
DES PARENTS DE L ECOLE BOY-ZELENSKI. Siège socùil: 
Si, rue de la Grange-au~-Bdles, 75010 11.nis. Tr,u1sférd; nouvelle 
,1dresse; 55, rue ~e 1.a Crange-,\ux-Bl•lles, 75010 Paris. D.tte dt• l.t 
déclar,1tion: 14 fovner 2000. 
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!Hl/1> - Di.!d,\r,1ti(it1 :1 l<1 pn.5foctun: Jl' policl'. AGENCE POUlt 
LA PROl\ttOTlON DE LA CREA"I l()N INDUSTRIELLE ;·!··i· 

(A.P.C.f.). Sii.•g1..' .~oci,1/: 7, rue Crillon. 7500·1 P,\ris. Traosft'rd; 
11011vcl/e adn.:sse: 2·t rue du Charol.1is, 75012 P.1rîs. Sill• /11/er-
111'1: www,apci .• 1sso.fr. D,1tl' dL• l.l décl.lr.1tion: \.f f0vri1.•r 2000. 

1 H97 - Déclt1ration :1 l,1 préfecture de police. Andc11 titn': FEDE
RATION FRANÇAISE D'HAKKO RYU JUJITSU DENSHOKAN 
UUDO ET AFFINITA!RES (F.F.H.J.D.0.A.). Nouveat1 titn!': INS
TITUT FRANÇAIS D'HAKKO RYU R JUJUTSU & 
OKUYAMA RYU R AIKI JUJUTSU (I.f.H.O.). 1Vo1n·1,1/ objet: 
diffusion et enseigoernent du h.1kko ryu jujutsu et du okuyarna 
ryu aiki jujutsu sttr le tl'rri!oire français. Siège socic1/: 3, rue 
Bargue, 75015 Paris. D,lfe dè /,1 décfar.1tion: 14 février 2000. 

1898 - Déclaration ,l la préfecture de po!in~. Ancien titre: RES
TAURANT ADlvl!N!STRAT!F ANJOU. Nouveau titre: ANJOU 
RESTAURATION. 1Vouv1,1l objet: fourniture de tous types de 
prestations ali1nent,1ires à un coùt raisonnable, à toute entre
prise, co!!ectivité ou org,1nisrne privé ou public. Siège soci.11: 
11, rue d'Anjou. 75008 Paris. f),JtL' de /,1 déc/,11·,1tio11: 
14 fJvrier 2000. 

1899 -· Décl<iration à la prêfecture de police. PARA·CLUl3 DE 
PARIS. Siège soci,1/: 66, rue Rcn~-Binet, 75018 Paris. Tr,111.o;féré; 
nouvelle adn'SSL': 41, rue Bargue, 75015 Paris. Date de fa dt:fcl,1-
r,1tion: 14 février 2000. 

1900 - Déclaration i'l !a préfecture de police. EVA LUNA. Siège 
socfal: 10, rue de Crusso!, 7501 l Paris. Mé/. · fjce@dub-internet. 
Transféré; nouvelle ,1dresse: 18, avenue Philippe· Auguste, 
75011 Paris. i'vfe1. · fjcc@c\ub-internet. O;ite de fa déc/ar,1tion: 
15 février 2000. 

1901 - Déclaration à la préfecture de poli<:e. Ancien titre: NI VU 
NI CONNU. Nouveau titre: LES MAINS GAUCHES. Siège 
socic1J: chez tvt. Bessat (Eric), 60, rue J.-B.-Pigalle, 75009 Paris. 
Date de la déclaration: 15 février 2000. 

1902 -· Déclaration à !a. préfecture de police. DRESSONS 
TROIS TENTES. Siège socfal: 20, rue des Tanneries, 75013 Paris. 
Transféré; nouvelle adresse: 222, rue du Faubourg-Saint
Honoré, 75008 Paris. D.1te de lcl déclaration: 15 février 2000~ 

1903 - Déclaration à la préfecture de police. JUBILATION. 
Siège social: 20, rue des Tanneries, 75013 Paris. Tr,1nsféré/ nou· 
vel/e ,1dresse: 222, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. 
Dafl• de fa décfar,1tion: 15 février 2000. 

1904 - Déclaration à la préfecture de police. COREST. Siège 
socfo/: 6, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris. Tr,1nsféré · nou· 
ve/le adresse: 8, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris. D~te de 
fa décl.iration: 15 février 2000. 

1905 - Déclaration à la préfecture de police. A COrvt ET A CRL 
Siège socfa/: chez :Vline Ruslidni (Lœtitia), 14, nie César-Franck, 
75015 P<1ris. Tr,1nsféré; nouvelle adresse: chez Mme Lafaurie 
(Julie), 4, rue Coypel, 75013 Paris. Date· de là déclar,ltion: 
lS février 2000. , 

1906 - Déclaration à la préfecture de police. GROUPE PIERRE 
DEJEA:-..1. Siè[;t' social: ·14, rue de La Villette, 75019 P.1ris. Trans
fé'ré; nouvel!t~ adresse: 71, avenue Jean-Jaurès, 75019 P,uis. D,lfc 
dt• fo déclaration: -15 février 2000. 

1907 ·- Déclaration à !,1 préfe<:ture de police. Ancien titre: 
CENTRE ORNITHOLOGIQUE ILE-D~-FRANCE. Nouveau 
titre: CENTRE ORNITHOLOGIQUE ILE-DE-FRANCE 
{C.O.R.I.f.). fYouvel objet: étude des oiseaux sauvag~._~,. de· 
leurs milieux en ile-de-France; la détermination et la mise en'· 
œuvre à assurer leur 1 _protection, comme des écosystèmes dont 
ils dJpt.•ndcnt; la sensibilisation d'un public le plus divers ~ 
sib\e, notamment !es jeunes, à la protection et à l'étude efe. l" 
nature;, elle a vocation l1 considérer çes objectifs dans. une 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-276

DOSSIER N° 21005860 - Soutien OSE 2021

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

371 500,00 € HT 10,77 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE

91127 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 10 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Systematic travaille à la préparation de l'évènement depuis le début de 
l'année 2021 notamment sur les aspects de recherche de partenaires, de commercialisation des stands 
(80 au total) et de programmation (150 conférences)

Description : 
Pour conforter l’attractivité et le rayonnement des écosystèmes franciliens du numérique et des filières 
prioritaires au titre de la stratégie d’animation des filières, il est proposé de soutenir l’événement Open 
Source Experience (anciennement dénommé Paris Open Source Summit), porté par le Pôle Systematic 
lequel doit se tenir les 9 et 10 novembre 2021, au Palais des Congrès à Paris.

Il s’agit du 1er événement business en Europe dédié aux domaines de l’Open Source, aux logiciels libres 
et au numérique « ouvert ».

L'évènement s'intéresse aux technologies, aux solutions et enjeux de l'Open Source en France et en 
Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations Open Source dans la transformation numérique 
des entreprises sur des technologies variées : IA, IoT, Cloud et Blockchain...

Open Source Experience est le rendez-vous communautaire international qui doit fédérer à la fois des 



acteurs mondiaux des technologies Open Source, des associations professionnelles du Logiciel Libre, 
des entreprises et administrations ainsi qu'un un vaste réseau de PME et d'organismes de recherche.

Cette manifestation doit offrir une vitrine de l'excellence technologique et du dynamisme économique de 
la filière francilienne et française par extension de l'Open Source.

Le marché français représente 5 Mrds € et occupe le 1er rang européen.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention de 40 000,00 € correspond à 10% du montant du budget de l'évènement.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires chargés (charges 
internes)

40 000,00 10,77%

Technique et Logistique 
(charges externes)

273 000,00 73,49%

Communication (charges 
externes)

58 500,00 15,75%

Total 371 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 10 000,00 2,69%
Subvention Région 
(sollicitée)

40 000,00 10,77%

Sponsoring et stands 
(financements privés)

321 500,00 86,54%

Total 371 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques



2020 40 000,00 € 
2019 40 000,00 € 
2018 0,00 € 
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DOSSIER N° 21008394 - Soutien à l'évènement Festival de la robotique de Cachan

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

64 002,90 € TTC 18,75 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL ROBOTIQUE
Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laura LASSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie pour le bon déroulé du projet.

Description : 
Evènement grand public, scolaire, ateliers, pour découvrir la robotique sous diverses formes et par le biais 
de l'interaction - espace d'exposition mis à disposition sur plusieurs jours. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organisation du festival 64 002,90 100,00%
Total 64 002,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 12 000,00 18,75%
Fonds propres 52 002,90 81,25%

Total 64 002,90 100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21000362 - SALON AERONAUTIQUE DE DUBAI 2021 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
FRANCILIENNES

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 modifiée du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

395 500,00 € HT 79,77 % 315 500,00 € 

Montant total de la subvention 315 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine OGHLY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses pour cette évènements ont été engagées par le pôle

Description : 
La filière aéronautique est violemment touchée par la crise sanitaire que nous traversons. Le Salon de 
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget de 2021 aurait pu être une occasion de relancer les activités, de 
prospections, commerciales, mais la décision d’annuler le salon a été un choc pour les petites entreprises 
qui espéraient à travers une présence à ce salon engager une véritable reprise d’activité.

La Région Île-de-France, aidée par le pôle ASTech, souhaite donc se mobiliser pour soutenir les 
entreprises de la filière et les aider à être présentes au salon aéronautique de Dubaï, du 14 au 18 
novembre 2021. Pour cela, il est proposé de faciliter l’accès au salon de 20 PME-PMI/ETI franciliennes 
tant sur le plan pratique (avec un accompagnement personnalisé, et une prise en charge totale de la 
logistique liée au déplacement), que financier (avec un ticket modérateur).

Le pôle ASTech fédèrera des entreprises franciliennes sur des salons internationaux. Le pôle proposera 
un package tout compris incluant un espace d’exposition, frais de transport, hébergement, présentation 
du marché local, mise en relation avec les institutions nationales locales (en coopération avec le GIFAS). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réservation de l'espace 265 500,00 67,13%
Frais de mission 70 000,00 17,70%
Accompagnement ASTech 60 000,00 15,17%

Total 395 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Coût entreprises 60 000,00 15,17%
Subvention régionale 315 500,00 79,77%
Apport Astech 20 000,00 5,06%

Total 395 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 168 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-276 

Annexe 17 - Convention de partenariat Raise Lab

22/07/2021 12:24:23



CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-
OUEN, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-276 du 22 juillet 2021.

Ci-après désignée « la Région »

Et

La société Raise Lab, société par actions simplifiées dont le siège est situé au 
138bis, rue de Grenelle, 75007 PARIS, représentée par sa présidente, Madame Clara 
Gaymard.

Ci-après désigné « Raise Lab »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société Raiselab a vocation à favoriser le rapprochement entre startups et grandes 
entreprises pour des collaborations fertiles et créatrices de valeurs. Les activités de Raiselab 
ont vocation à se développer au sein d’un lieu qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020.

Cette action à l’attention des grandes entreprises étant complémentaire des politiques 
régionales en faveur de l’innovation des entreprises, des pistes de collaboration entre 
Raiselab et la Région ont émergé et sont formalisées dans la présente convention de 
partenariat.

ARTICLE 1er – OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer un cadre collaboratif entre les deux 
parties et de définir des actions concrètes à mener dans les années à venir.

ARTICLE 2 – AXES DE PARTENARIAT

Partenariats additionnels entre RAISE LAB et la Région Ile de France. 

Ces partenariats ne donnent pas lieu à des flux financiers entre RAISE LAB et la Région Ile 
de France de quelle que nature. Ils engagent RAISE LAB et les équipes de la Région pour 
un partenariat étroit au service du développement des collaborations entre grandes 
entreprises et startups en Ile de France.



Article 2.1 – Accompagnement de projets

1 – Dans le cadre de ses offres d’accompagnement, RaiseLab s’engage à lancer un 
programme de mise en relation entre grands groupes et startups sur une thématique décidée 
avec la région.
La mission de RaiseLab consistera, autour d’une thématique précise, à :
- engager et identifier des problématiques de grands groupes à résoudre avec des startups
- identifier des startups répondant à ces cas d’usages identifiés
- accompagner les projets de collaboration jusqu’au déploiement
- animer la communauté du programme avec des temps forts dédiés

Le rôle de la région dans le cadre de ce programme sera :
- identifier avec RaiseLab une thématique (Santé, Mobilité, Ville durable…)
- communiquer avec RaiseLab autour du programme
- aider RaiseLab à trouver des partenaires pertinents (startups, grandes entreprises, 
institutionnels…) pour le programme

2 - Mise en place d’un partenariat pour accueillir des délégations étrangères souhaitant 
découvrir l’écosystème innovation/startup de la Région (Business Trip / Learning Expedition) 
en collaboration avec Choose Paris Region
3 – Possibilité pour 2 collaborateurs de la Région de participer aux 2 premières années du 
Club Magellan (Club offrant des expériences uniques aux décideurs de grands groupes lors 
d’événements haut de gamme en comité restreint)
4 – La région aura la possibilité d’utiliser 2 postes/accès de travail au sein de la Maison 
RAISE LAB pour permettre aux collaborateurs de la Région de venir découvrir l’écosystème 
RAISE LAB
5 – Possibilité pour la région d’effectuer certain évènements (organisation d’atelier, de 
commissions ou de séminaires…) au sein des espaces de la Maison RaiseLab 

Article 2.2 – Ecosystèmes Région et RaiseLab

1 – Échanges réguliers entre la Région et l’écosystème RaiseLab pour partager les 
dealflows de startups issues des incubateurs partenaires de la Région et les programmes 
d’accompagnement de RAISE LAB (invitation des équipes de RAISE et Schoolab)
2 - RaiseLab sera identifié comme partenaire pour organiser des événements à l'attention de 
grands groupes pour leur présenter des problématiques liées au développement inclusif des 
entreprises
3 - Invitation des équipes de la Région et des partenaires de la Région aux événements 
organisés par RaiseLab et son écosystème

Article 2.3 – Communication

1 - Branding de Paris Région comme partenaire fondateur de RAISE LAB pour 2 ans et 
remerciement pour le soutien apporté
2 - Keynote speech lors de l’inauguration officielle de RAISE LAB

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

Un comité de suivi de cette convention se tiendra une fois par an.

ARTICLE 4 – DUREE

La présente convention entre vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Elle est 
conclue pour une durée de 24 mois.



ARTICLE 5 – STIPULATIONS DIVERSES

Article 5.1 – Modification de la convention

Les parties apporteront tout leur soin à la bonne application des présentes. Les 
aménagements rendus nécessaires par la survenance d’aléas seront convenus entre les 
parties par voie d’avenant.

Article 5.2 – Résiliation de la convention

La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 
mois.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Fait à  SAINT-OUEN, le XXX, en deux exemplaires originaux

Pour la région Île-de-France,
La Présidente,

Valérie Pécresse

Pour la société Raise Lab,
La Présidente,

Clara Gaymard
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AVENANT À LA CONVENTION PACK IA
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION HUB FRANCE IA ET 

L’INSTITUT MINES TELECOM

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2021-276 du 22 juillet 2021,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

L’association HUB France IA, 

Association loi 1901 
dont le siège social est : 8-10 rue Charles V- 75004 Paris
SIRET : 832 202 113 00011 
Représentée par son Président, Monsieur Antoine COURET, 

Ci-après dénommée « le HUB » ; 

L’Institut Mines-Télécom, 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme 
d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation
Sis 19 Place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau
Représenté par Madame Odile GAUTHIER, Directrice Générale, 

Ci-après dénommée « IMT  » ; 

Ci-après dénommé le ou les « Pilote(s) » ; 

D’autre part ; 

Après avoir rappelé : 

La subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier adopté par 
la délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir et accompagner 
les PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie tel qu’inscrit dans la 
Stratégie Smart Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 et la délibération CR 
2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique de soutien à l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME.
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Vu la délibération CP 2019-390 du 18 septembre 2019 ;

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention sur les points suivants : 

 ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’article premier de l’avenant a pour objet de modifier l’article premier de la convention comme suit :

Par délibération N° CP2019-390 du 18 septembre 2019, modifié par avenant par délibération N° CP 
2020-388 du 23 septembre 2020  la Région Île-de-France a décidé de soutenir des Pilotes, sur la base 
de leur proposition dont le descriptif figure dans la fiche projet en Annexe à la convention (ci-après, 
« Proposition de projet » ou « la Proposition de projet »), par l’attribution aux Pilotes d’une subvention 
de fonctionnement pour un montant total de 522 000€ TTC soit 50% des dépenses éligibles, pour la 
période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021. 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

***

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux

Date : Date : Date : 

Pour l’association HUB France 
IA

Le Président

Pour IMT 

La Directrice Générale

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390 modifiée par la commission 
permanente CP 2020-388 du 23 septembre 2020 modifiée par la commission permanente 

CP 2021-276 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° 19006567 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes - HUB FRANCE IA

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

624 000,00 € TTC 50,00 % 312 000,00 € 

Montant total de la subvention 312 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB FRANCE IA
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES V

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE COURET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 – 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en œuvre 
du dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est nécessaire.

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour 
lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux 
technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé 
d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil 
personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la solution 
d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI 
franciliennes dans leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub 
France IA et IMT-Teralab a été identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.
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Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très 
rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montage du projet: frais de 
personnel

580 320,00 93,00%

Montage du projet: frais de 
structure

43 680,00 7,00%

Total 624 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 312 000,00 50,00%
Financement Région 312 000,00 50,00%

Total 624 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390 modifiée par la commission 
permanente CP 2020-388 du 23 septembre 2020 modifiée par la commission permanente 

CP 2021-276 du 22 juillet 2021

DOSSIER N° 19006558 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

420 000,00 € TTC 50,00 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM 

DIRECTION GENERALE
Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Odile GAUTHIER, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 – 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en oeuvre 
du dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est nécessaire.

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour 
lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux 
technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé 
d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil 
personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la solution 
d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI 
franciliennes dans leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub 
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France IA et IMT-Teralab a été identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.

Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très 
rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montage du projet: frais de 
personnel

336 000,00 80,00%

Montage du projet: frais de 
structure

84 000,00 20,00%

Total 420 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 210 000,00 50,00%
Financement Région 210 000,00 50,00%

Total 420 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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AVENANT À LA CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DU PACK IA

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2021-276 du 22 juillet 2021,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

L’Institut Mines-Télécom, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ;

Ci-après dénommée « IMT  » ;  

D’autre part ; 

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

Vu la loi 78-17 du Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée ;

Vu la délibération n° CP 2020-439 du 16 octobre 2020 ;

Vu la délibération n° CP 2019-439 du 17 octobre 2019 ;

Vu la délibération n° CP 2020-388 du 23 septembre 2020;

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention sur le point suivant :

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

[…]

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées, sous 
la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) d’environ 3 mois et d’un 
montant maximum de 44 400 € TTC.



Le soutien régional vise à permettre une prise en charge partielle à hauteur de 50 % mais 
pouvant monter sur décision régionale jusqu’à 100% de cet accompagnement, le restant 
étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif, et ce jusqu’à consommation de 
l’enveloppe de 666 000€.

ARTICLE 1 

L’article premier de l’avenant a pour objet de modifier comme suit l’article 2 de la 
convention :

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DELEGUE

2.1. Objectifs poursuivis

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Ile-de-France de la gestion 
d’un maximum de 30 aides régionales à 30 entreprises selon les critères définis dans les 
articles suivant.

Le délégataire est chargé dans ce cadre de l’instruction, l’attribution, le paiement des aides 
régionales et du recouvrement amiable et contentieux des éventuels indus. 

Le délégataire peut attribuer des aides et s’engager pour le compte de la région Île de 
France pour un montant total maximum prévisionnel de 666 000 € jusqu’au 31 décembre 
2021.
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux parties.

Fait à Saint-Ouen, le 

En 2 exemplaires originaux



La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’IMT
Le Directeur Général
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006455 - Accompagnement Smart Industrie 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

715 854,00 € HT 69,85 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE 

MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Daniel RICHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 octobre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un avenant à la convention de l'accompagnement smart 
industrie. La convention a déjà débuté

Description : 
Ce projet s’inscrit dans un cadre pluriannuel de 3 ans durant lesquels le CETIM et ses partenaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Paris, Essonne, Seine et Marne, Groupement des Industries 
Métallurgiques, CEA List et GFI Business), mèneront un programme visant à accompagner la 
modernisation des petites et moyennes entreprises industrielles (PME)  franciliennes. Ce programme est 
composé :  
- d’actions de promotion du dispositif d’accompagnement auprès d’une cible très large de 6000 
entreprises
- d’actions de sensibilisation auprès de 2 000 entreprises manufacturières afin d’en pré-recruter 450 qui 
participeront à un atelier d’orientation. 
- de l’accompagnement à la modernisation des PME par le CETIM et ses partenaires de 300 entreprises 
sur 3 ans, soit 100 par an en moyenne avec une montée en charge dans le temps.

Plus spécifiquement sur la première année de la convention, sur lequel porte le financement du présent 



rapport, le CETIM et ses partenaires visent les résultats suivants :

L’accompagnement proposé aux entreprises est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
- Module 3 - diagnostic thématique et étude de faisabilité de l’intégration d’une brique technologique 
débouchant sur la constitution de l’ensemble des éléments permettant de préparer un dossier de 
demande d’aide ou de prêt à l’investissement.

Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins ; la subvention permettant de 
diminuer de moitié le cout HT de l’accompagnement délivré. Ces modules d’accompagnement seront 
réalisés par les experts du CETIM ou ses partenaires, au regard des besoins exprimés par le dirigeant. Le 
CETIM se chargeant de la mise en adéquation du dirigeant avec l’expert pertinent dans le cadre de la 
coordination globale qu’il assure.

Une plateforme Web sera développée et mise à disposition de la Région. Elle permettra d’enregistrer les 
pré-inscriptions des entreprises et de suivre le dispositif jusqu’à la phase évaluation, bilans.
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

163 166,50 22,79%

Gestion de projet, 
coordination

125 000,00 17,46%

Accompagnement des 
entreprises

419 687,50 58,63%

Evaluation-REX 8 000,00 1,12%
Total 715 854,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 215 854,00 30,15%
Subvention Région 
(sollicitée)

500 000,00 69,85%

Total 715 854,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   



SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent 
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CENTRE 
TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (CETIM)

ENTRE

La Région Ile de France,
représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France,
agissant en exécution de la délibération n° CP 2021-276 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM),
Centre technique industriel régi par les articles L521.1 à L521.13 du code de la recherche
N° SIRET : 775 629 074 000 11, 
sis 52 avenue Felix Louat – CS 80067  - 60304 SENLIS CEDEX, 
représenté par Monsieur Daniel RICHET, dûment habilité en vertu de Directeur Général
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

• La subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010.
• Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir 
accompagner les PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie du 
tel qu’inscrit dans la Stratégie Smart Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 
et la délibération n°CR 2017-141 relative la politique de soutien à l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de compléter l’article 2.4 de la convention initiale.
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le 
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée 
par la Région Ile-de-France.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES »

L’article 2.4 « obligations administratives et comptables » est complété par l’alinéa suivant : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné sur laquelle figureront tous 
les éléments nécessaires à l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à 



l'assiette de l'aide (factures externes et documents analytiques internes). Au sein du projet 
subventionné, cette comptabilité devra également permettre d’identifier séparément les 
dépenses relatives à chaque volet de l’opération tels qu’ils sont précisés à l’article 3.1 de la 
convention initiale (volet 1, 2 et 4 pour les aides d’Etat au CETIM et volet 3 pour les aides liées 
à l’accompagnement des entreprises). 

ARTICLE 3 : ARTICLE ADDITIONNEL « OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE »

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.

Fait à saint-Ouen-sur-seine en X exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du Conseil
du cocontractant,                                                                   régional d’Ile-de-France
M. Daniel RICHET
Agissant en qualité de Directeur Général
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006603 - Accélérateur Club ETI

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

253 750,00 € HT 50,00 % 126 875,00 € 

Montant total de la subvention 126 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB ETI ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 18 RUE BOISSIERE

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Olivier Brial, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de sa feuille de route, l’ETI Act, et de son objectif de relance par le
développement, le Club ETI Île-de-France souhaite proposer à ses dirigeants membres un
accélérateur de montée en compétences. Ce programme est donc calibré pour un accompagnement sur 
mesure des chefs d'entreprises 
- Durée : 18 mois
- Objectif : 10 à 20 chefs d'entreprises, membres du club ETI Ile-de-France
- Format : une douzaine de jours de formation, en digital et en présentiel pouvant être repartis en 6*2 
jours, ainsi que 3 jours de learning expedition à l'étranger (Mittelstand, bade wutemberg,...)

Le contenu du programme s’articule autour de 7 composantes :

1- Transition numérique 
2- Transition écologique et RSE
3- Learning Expedition
4- Stratégie de croissance 
5- Leadership & Nouvelles Visions 



6-Finance & Innovation 
7- Enjeux et leviers RH

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cadrer & Piloter (Comité de 
pilotage, entretiens avec les 
parties prenantes, analyse 
des enjeux et cadrage)

9 000,00 3,55%

Créer (Préparation des 
contenus, des supports, des 
pédagogie, liens entre les 
séquences, communication et 
organisation )

51 000,00 20,10%

Engager Transformer & 
impacter (animation de la 
formation sur-mesure et 
certifiante par différents 
intervenants etc)

193 750,00 76,35%

Total 253 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 
(facturations aux TPE & 
PME)

126 875,00 50,00%

Subvention Région 
(sollicitée)

126 875,00 50,00%

Total 253 750,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 194 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-276 

Annexe 23 - Convention Accelerateur Club ETI

22/07/2021 12:24:23



1

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
ACCELERATEUR CLUB ETI Ile-de-France

 PROMOTION 2021

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-276 du 22 juillet 2021

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

CLUB ETI ILE DE FRANCE
Association loi 1901
N° SIRET : 835 182 841 00014
dont le siège social est situé au 18 rue Boissière, 75016 Paris,
ayant pour représentant, Monsieur Pierre-Olivier BRIAL, Président, dûment habilité

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

Les ETI franciliennes ont signées avec la Région Ile-de-France, le premier ETI Act régional.

Cet ETI Act dévoile une stratégie opérationnelle entre la Région et son vivier d’ETI en faveur de la 
relance du tissu économique francilien. Il participe à l’architecture d’un écosystème en faveur des ETI. 
Il encourage la transformation technologique et écologique des ETI. Il favorise le développement des 
ETI. Enfin, il décuple l’engagement des ETI auprès des jeunes en quête d’emploi et de sens.

Il se matérialise par quatre grands objectifs que sont :

- Objectif 1 : bâtir une politique régionale en faveur des ETI ;
- Objectif 2 : accélérer la transformation des ETI ;
- Objectif 3 : relancer le développement des ETI ;
- Objectif 4 : recruter la jeunesse des bassins d’emploi franciliens.

Dans le cadre de l’ETI Act, et de son objectif 3, de relance par le développement, le Club ETI Île-de-
France souhaite proposer à ses dirigeants membres un accélérateur de montée en compétences en 
partenariat avec la Région Île-de-France. 

Et après avoir rappelé que : 

-  Que la stratégie Smart Industrie adoptée en juillet 2017 prévoit la création d’un Club des Entreprises 
de Taille Intermédiaire en Ile-de-France. 
- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 modifiée par le règlement 2020/972 du 7 
juillet 2020. 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
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Par délibération N° CP 2021-276 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France décide de s’associer et 
soutenir l’accélérateur Club ETI, en partenariat avec le Club ETI, portant la montée en compétences 
des dirigeants d’ETI, dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe de cette convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% du coût prévisionnel 
de l’action subventionnée, soit un montant maximum de 126 875,00 €. 

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

Le bénéficiaire s’engage : 

- réaliser, sous son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est décrit dans 
l’annexe 1 dénommée « fiche projet » ;

- affecter la subvention à la réalisation des actions prévues dans le budget transmis en appui de 
la demande de subvention ;

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des 
actions réalisées par les différents opérateurs ;

- assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions subventionnées ; et notamment, 
organiser le pilotage du programme d’action en associant la Région aux instances dédiées 
(comité de pilotage, comités techniques, etc.) ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées pour le même objet en 
cours d’exercice de la présente convention ; en sollicitant ces co-financement pour la même 
période d’exécution et la même assiette de dépenses éligibles ;

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder 
voire d’interrompre l’exécution des programmes ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régional ; 

- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus 
tard dans les 6 mois suivant la période soutenue,

- fournir à la Région un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble du programme subventionné 
au plus tard dans les 6 mois suivant la fin du programme.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période mentionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

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

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 2 stagiaires ou alternants pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

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

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), 
lors de la demande de versement du solde.

- Appliquer, pour réaliser les achats nécessaires à la réalisation du programme d’action, s’il y est 
soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Le bénéficiaire associe pleinement la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
projets subventionnés, en prenant l’attache des services de la Région (présence des élus, fixation de la 
date, validation des cartons d’invitation, …).

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

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats 
obtenus. Il regroupe l’ensemble des opérateurs du programme, la Région, les autres financeurs et tout 
organisme utile au bon déroulement du programme. Il se réunit chaque trimestre à l’initiative du 
bénéficiaire. Ce dernier est chargé du secrétariat et rédige le compte-rendu ou relevé de décisions de 
chacune des réunions du comité de pilotage

Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du programme, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, voire de 

leurs éventuelles évolutions,
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de valorisation 

des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.

Des bilans qualitatifs et quantitatifs intermédiaires devront être présentés en comité de pilotage.

Le comité de pilotage est chargé de préciser la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du 
programme dès son lancement.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs généraux du programme 
définis dans la fiche projet (annexe 1), ainsi que spécifiquement sur l’évaluation de chaque action du 
programme (intérêt général des actions réalisées notamment au regard des objectifs de chaque 
entreprise bénéficiaire).

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX AIDES D’ETAT 

En vertu des règles relatives au financement public des acteurs de droit privé ou public effectuant des 
actions collectives et/ou des actions individualisées en faveur d'entreprises, le bénéficiaire certifie 
satisfaire aux conditions suivantes : 

- être une personne morale de droit public ou de droit privé quel qu'en soit le statut, le mode de 
gouvernance ou la forme juridique, 

- ne pas être contrôlé en droit ou en fait par une entreprise ou un groupe d'entreprises membres, 
- ne pas réserver l'exclusivité de ses résultats à ses membres, 
- disposer d'une comptabilité analytique ou séparée permettant d'identifier les flux par types 

d’actions telles que décrites ci-après, et au sein de chaque type d’action par nature de coûts et 
par projet. 

Pour le volet 'Accompagnement individuel' : 
La Région informe le bénéficiaire que l'aide est allouée sur la base de la méthodologie de l'intermédiaire 
transparent à hauteur de 126 875,00 €. 

Ce soutien financier est attribué conformément à la méthodologie de l'intermédiaire transparent. Dans 
ce cadre, le bénéficiaire est chargé de répercuter cette aide sur les bénéficiaires finaux (les vingt 
dirigeants d’ETI. Le montant d'aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la 
prestation par bénéficiaire final.
 
Le bénéficiaire sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat notamment le règlement de 
minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 
108 du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Ils devront ainsi vérifier 
l'éligibilité de l'entité à l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l'aide. 

Le bénéficiaire s'engage ainsi à respecter l'ensemble des règles prévues par les régimes précités. Le 
bénéficiaire devra envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de 
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s'assurer que la subvention versée a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme 
d'accompagnement. 

Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la 
bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l'intégralité du montant prévu, au titre de l’accompagnement individuel, n'est pas reversée, la Région 
demande la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d'Etat, le Club ETI transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux 
ainsi que le montant d'aide octroyée, le régime d'aide et la sous-catégorie d'aide utilisés par bénéficiaire 
final. 

Le Club ETI conserve l'ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d'Etat et les transmettra à la Région à sa demande.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1: CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire, sur production d’un 
état récapitulatif des dépenses engagées, qui précise notamment, en fonction du type de dépense : 

  les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. Dans le  cas  d'une  demande  d'acompte, un état récapitulatif des dépenses  doit  
impérativement  être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
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ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- l’état récapitulatif complet des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées 
au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, 
par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut 
le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la production des justificatifs relatifs au recrutement de 2 stagiaires ou alternants (article 2.3 de la 
présente convention) : convention de stage signée, contrat de travail signé.

  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

La subvention régionale est versée au bénéficiaire en proportion du niveau d’exécution des dépenses 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention, et dans la limite du 
montant maximum indiqué à l’article 1. 
Elle fait donc l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avèrerait inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée serait donc inférieure au montant maximum indiqué 
à l’article 1. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité. La convention prend fin à la date du versement 
du solde de la dernière subvention votée au titre du programme pluriannuel ou le cas échéant par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Partenaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe1 « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-276 du 22 juillet 2021

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  

Le 
_________________________________ 

Pour le Club ETI
Le président
du Club ETI

              Le _________________________________

Pour la région Île-de-France
La présidente

du conseil régional d’Île-de-France

Monsieur Pierre-Olivier BRIAL Valérie PECRESSE
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ANNEXE 1 –FICHE PROJET 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 21006603 - Accélérateur Club ETI

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

253 750,00 € HT 50,00 % 126 875,00 € 

Montant total de la subvention 126 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB ETI ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 18 RUE BOISSIERE

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Olivier Brial, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de sa feuille de route, l’ETI Act, et de son objectif de relance par le 
développement, le Club ETI Île-de-France souhaite proposer à ses dirigeants membres un 
accélérateur de montée en compétences. Ce programme est donc calibré pour un 
accompagnement sur mesure des chefs d'entreprises 
- Durée : 18 mois
- Objectif : 10 à 20 chefs d'entreprises, membres du club ETI Ile-de-France
- Format : une douzaine de jours de formation, en digital et en présentiel pouvant être repartis 
en 6*2 jours, ainsi que 3 jours de learning expedition à l'étranger (Mittelstand, bade 
wutemberg,...)

Le contenu du programme s’articule autour de 7 composantes :

1- Transition numérique 
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2- Transition écologique et RSE
3- Learning Expedition
4- Stratégie de croissance 
5- Leadership & Nouvelles Visions 
6-Finance & Innovation 
7- Enjeux et leviers RH

Le parcours sera certifiant.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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ANNEXE 2 – Maquette budgétaire globale 

• 

8 
e 
e 

• 
-HEC -....... 

Phase 

Cadrer & 
piloter 

Créer 

Engager 
Transformer 

& 
Impacter 

Total 

Actions 

Comité de pilotage, entretiens avec les parties 
prenante s, analyse des enjeux, cadrage e t 
clarification de l'impact attendu 
(Directeur Pédagogique et chef de projet, 
supervision du référent HEC) 

Coordination par le Directeur pédagogique (fil 
rouge) et le chef de pro}et HEC Paris, supervision 

par le Référent HEC 

Préparation des contenus, des supports, des 
pédagogies, liens entre les séquences, 
communication et organisation 

Animatlôn de la formation sur-mesure et 
certifiante par différents Intervenants, mises en 
situation, évaluations, analyse d'impact 
Coordination par l'équipe HEC Paris (Directeur 
Pédagogique, chef de projet, responsable de 
programme) 

3 jours 

Durée 
Jour / h 

12 jours (1 )oor de préparation par 
jour d'animation) >>> 

5 jours pour la Leamtng ExpediUon 
en Allemagne>>> 

(2 jours par joomée d'animation) 

Web1nar de lancement>>> 

Parcours sur-mesure 
de 6 modules de 2 joors 

(présentiel ou distanoel) >>> 

Learnlng Exped1Uon 2,:5j ,,,,,, 

Sur.n à distance des équipes projet 
(plafond de 5 h / équipe) »> 

.. _ 
3 000€ / joor 9 000€ 

3 000 € / joor 36000€ 

3 000€ / joor 15 000 € 

Forfait 5000 € 
(préparation et 5000€ 
ammation) 

12 500 E 150000€ 

12 500 E 31 250 E 

Poor 3 équipes 
500 Eth 7 500€ 
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CONVENTION N°XXX
entre la région Ile-de-France et  CEA LIST

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement XXX
du pôle SYSTEMATIC 

Entre :

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-276 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région »

D’une part,
Et :
CEA LIST, ….

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Pour les projets dits « FUI-Régions», le programme « Soutien aux projets collaboratifs de R&D 
des Pôles de compétitivité – Fonds Unique Interministériel –Régions » géré par BPI France 
consiste à financer la réalisation de projets collaboratifs labellisés par un ou plusieurs pôles de 
compétitivité, dont le chef de file est une entreprise.
Les collectivités territoriales peuvent participer au co-financement de certains de ces projets 
collaboratifs.
Le Projet soutenu doit viser à développer un produit, un service, un procédé… hautement innovant 
dont les travaux de R&D sont réalisés sur le territoire d’un pôle de compétitivité en garantissant des 
retombées économiques pour le territoire régional.
Le Projet collaboratif réunit plusieurs partenaires : entreprises, laboratoires et organismes de 
recherche ou de formation qui y contribuent par la réalisation de leur programme respectif. 
Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, auxquelles BPI France, les 
collectivités territoriales, les autres financeurs, ainsi que le ou les Pôles de compétitivités labellisateurs 
sont notamment associés. Celles-ci seront suivies d’un comité de suivi des financeurs, tel que prévu 
dans les conditions générales de la convention.
L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58 995 (ex SA.40391) relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 adopté 
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, sous-
catégorie « Aides aux projets de recherche et de développement ».

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet XXXX qui propose de développer un projet numérique pour 
aider ces acteurs qui font la ville de demain. Il développe un outil web d’aide à la décision permettant 
aux grandes entreprises et aux collectivités de simuler l’impact de leurs décisions d’implantation 
territoriale et de leurs stratégies RH dans une dizaine d’années.et tel que décrit à l’annexe technique.
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Ce programme sera exécuté à : 
XXXX

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de XXX, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.
- Taux d’aide : XXX %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de XX mois, à compter du XX/XX/XX
- , date de démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre 

en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au 
succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois.

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
L’entreprise XXX  a été désignée en qualité de chef de file du Projet. A ce titre, elle est chargée 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre un rapport 
d’avancement du projet à BPI France pour les projets « FUI-Régions » et aux collectivités territoriales 
financeurs. Ce rapport pourra être demandé par les collectivités territoriales financeurs lors des 
versements intermédiaires, tout comme l’accord de consortium.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS INTERMEDIAIRES
5.1.- Détails des modalités de versements

5.1.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1.1 Les types de versements
- Le BENEFICIAIRE (PME, laboratoire) peut bénéficier d’une avance de 30 % de la subvention 

à compter de la notification de la présente convention, 

- Le BENEFICIAIRE peut bénéficier au maximum de 3 autres versements (sans excéder 80% 
du montant de la subvention), composés :

 de une à deux autres avances successives (PME, laboratoire) à valoir sur les 
paiements à effectuer dans les trois mois

 et/ou de un à 3 acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention.

5.1.1.2 Les pièces à fournir
- pour la demande d’avance à notification (PME, laboratoire uniquement) :
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 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature)

 un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie

- pour les autres demandes d’avances (PME, laboratoire) :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature)

 un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME, visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), attestant de 
la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente, comprenant :

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D 
réalisés dans le cadre du projet.

- pour les demandes d’acomptes (tout bénéficiaire) : 

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature si premier appel 
de fond),

 un état des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, comprenant :

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D 
réalisés dans le cadre du projet.

5.1.2 Pour le versement du solde :
Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI France 
(pour les projets « FUI-Régions ») et les collectivités territoriales financeurs, prononcé conformément 
aux stipulations de l’article 6.
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé par le 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature) et 
visé par :

o  l’agent comptable pour les laboratoires

o le commissaire aux comptes ou à défaut l’expert-comptable du BENEFICIAIRE pour les 
entreprises, s’il en est doté. Un modèle d'état récapitulatif est annexé au présent contrat,

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE, 

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le BENEFICIAIRE 
(incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme quelles qu’en soient leur 
forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de charges, etc…) et leur origine 
(Commission Européenne, Etat, collectivités territoriales…) certifié exact par le 
BENEFICIAIRE,
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- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la 
demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable 
agréé,

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 7.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte.
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires.

5.2.- La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 9 ci-après vient à se produire ou si BPI France/l’Etat estime que l’évolution de la capacité 
technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du 
programme.

5.3.- La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général 
de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
6.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues à l’exposé, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.

6.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.

6.3.- Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du Projet :
- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 

conditions prévues en article 5.1.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 6.4.

6.4.- En application des stipulations de l'article 9, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :
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- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 6.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 6.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
7.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans le 
programme et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé,
7.2. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le bénéficiaire 
saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
7.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
7.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et 
financières,

7.5.- à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires. En 
l’absence de cet accord, les acomptes (versements intermédiaires) pourront ne pas être octroyés.

7.6. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme commun à 
tous les partenaires du consortium et visé par le coordonateur du consortium, rendant compte:

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes).

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

7.7.- à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation 
précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents 
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y 
rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée 
par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
7.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de 
ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires 
solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle,
7.9.- à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de 
réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, spécialement des 
brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce 
programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région,
7.10.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

7.11.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’Etat et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la Région.

7.12.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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ARTICLE 8 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé. Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 9 – REPETITION (reversement de l’aide)
9.1.- Répétition de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats 

du projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BENEFICIAIRE, même 
s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs 
efforts pour en assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 
réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

9.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution 
de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, 
de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants 
souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités territoriales 
financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France et les collectivités 
détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

9.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 6.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.8.
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ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 7 des conditions générales de la convention 
d’application. 

ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : la présente convention, l’annexe technique, l’annexe financière du programme et le 
modèle d’état récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE
La loi applicable à la présente convention est la loi française.

ARTICLE 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le ---------

Madame Anne-Françoise DUVAL La présidente de la région Île-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Déléguée
 Régional par intérim

Annexes :
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- Annexes technique et financière (prévisionnelle) du Projet,
- Annexe Financière du programme HT ou TTC pour les structures ne récupérant pas la TVA
- Modèle d’état récapitulatif des dépenses.

Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Relations entre l’Etat, BPI FRANCE (ou autre financeur) et les collectivités 
territoriales pour le suivi de la présente convention d’application
Considérant l’implantation géographique des partenaires du projet, il est convenu que les travaux 
réalisés par le BENEFICIAIRE dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Région et -------- (en 
cas de cofinancement) les travaux des autres partenaires du Projet étant soutenus financièrement par 
les financeurs précisés en annexe financière du Projet. 
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par 
BPI FRANCE ou par l’Etat, ou en cas d’absence de soutien de BPI FRANCE ou de l’Etat, par le 
financeur public le plus important, afin de s'assurer du bon déroulement du Projet. Il regroupe des 
représentants de l’Etat (DGE, DIRECCTE, autres directions de ministères…), de BPI FRANCE, de la 
Région et des collectivités territoriales concernées ; des autres financeurs éventuels ainsi que le ou 
les pôles de compétitivité labellisateurs.

Les partenaires du Projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 2. 
Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications de ce dernier qui n'emportent 
pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
2.1 Le BENEFICIAIRE doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la Région, les 
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. 
Celles-ci sont admises :

- de plein droit, à la double condition que les services de la Région, n'ait pas fait opposition 
dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 
postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme. En cas 
d'opposition de la Région et la collectivité [en cas de cofinancement], les dépenses prises en 
compte pour le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, 
pour chaque catégorie de dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition 
prévue à l’annexe financière à la présente convention.

- après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande du 
BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-
dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du 
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programme. Faute d'un avis favorable écrit des services de la Région, les dispositions 
prévues à l'alinéa précédent en cas d'opposition s'appliqueront.

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Région, leur 
exclusion de l'assiette de l'aide.

2.2 Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le BENEFICIAIRE à la Région et ne sera 
éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis 
favorable du comité de suivi du projet. Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du 
comité de suivi, la convention est soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 

après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.
La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une 
telle opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des 
résultats des travaux réalisés au titre de la présente convention, après avis du comité de suivi, le 
Conseil Régional peut exiger le reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente 
convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication sur tout 
document informatif ou promotionnel, ou dans tout article scientifique relatif aux travaux prévus de la 
présente convention, la mention de la participation de la Région au moyen notamment de l’apposition 
de son logo conformément aux chartes graphiques correspondantes ou, dans les articles 
scientifiques, la mention « This project is supported by Conseil régional d’Ile-de-France ».

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. Le titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

La Région pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer 
sur l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.
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Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de 
la présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Région pour organiser sa 
participation à cette occasion (présence des élus, fixation de la date validation des cartons 
d’invitation…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à l'article 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.

ARTICLE 7 : Caducité de la subvention 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision du Directeur Général de la Région Ile-de-France, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.
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DOSSIER N° 15012408 - CEA Saclay - Projet NASIMA - POLE SYSTEMATIC - APP FUI 19

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 808 659,99 € HT 40,00 % 323 464,00 € 

Montant total de la subvention 323 464,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur MICHEL BEDOUCHA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2015 - 1 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle attribution suite à caducité.

Description : 
NASIMA Numerization, Augmented reality, SIMulation for Assembly lines and industrial sites
Le projet NASIMA s¿intéresse à la compétitivité des sites industriels¿
Il existe aujourd¿hui une frontière d¿usage quasi-imperméable entre, d¿une part, les données digitales 
élaborées dans l¿usine numérique pour la création et l¿optimisation des sites de production industriels et, 
d¿autre part, la réalité des tâches réalisées au quotidien par les opérateurs intervenant sur le terrain. 
Le projet NASIMA ambitionne de « casser » cette frontière en introduisant, sur ces sites, des outils 
interactifs novateurs exploitant la réalité augmentée (RA) et la réalité mixte (RM).
Le projet NASIMA a pour objectif de développer une plateforme logicielle et matérielle permettant 
l¿introduction d¿outils exploitant la réalité augmentée/mixte sur des sites industriels. Aussi, celui-ci vise à 
adresser conjointement trois challenges industriels : La numérisation de l¿environnement réel, la mise à 
disposition de dispositifs industriels répondant aux usages visés et la mise en place de liens tangibles 
entre les sites réels et l¿usine numérique.
Pour ce faire, le projet NASIMA engage un consortium composé de partenaires aux apports et 
compétences complémentaires. Aussi, seront impliqués dans le projet : des laboratoires de recherches 
porteurs d¿approches et solutions novatrices, des PME technologiques spécialistes de la numérisation et 



de la simulation interactive, dont la société Diotasoft qui sera le leader du projet, un intégrateur 
susceptible de porter le déploiement à large échelle de ce type de solutions,des groupes industriels 
capables de formaliser leurs besoins et contraintes ainsi que de porter les phases de spécification et 
d¿évaluation des solutions découlant du projet.
Les clients principalement ciblés dans le cadre du projet NASIMA sont de grands groupes industriels, et, 
plus généralement, les acteurs mettant en ¿uvre des sites industriels importants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 60,91 7798 474 976,18 
474 976,18 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a Stations de travail 2015 9 000,00 3 3 000,00 2 6 000,00 
6 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 4 000,00 
4 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
0,00 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 94 995,24 
8b 227 988,57 
8c 700,00 

323 683,81 

808 659,99 

FUI-AAP19 - NASIMA_ - CEA - Centre de Saclay - Annexe entreprise.

Part assise sur les dépenses de personnel

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Encadrement/Assistance

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Total T5 : 

Total T6 : 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Missions

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Ingénieurs Chercheurs

Description

Total T1 : 

Description

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 16016688 - CEA CENTRE SACLAY - PROJET SESNA - Pôle Systematic - AAP FUI22

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 1 232 524,58 € HT 40,00 % 493 009,83 € 

Montant total de la subvention 493 009,83 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur PHILIPPE WATTEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2016 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  nouvelle attribution suite à caducité.

Description : 
Le projet SESNA, porté par la RATP – accompagnée des partenaires BM-CP, Bureau Veritas, CEA LIST, 
et Sherpa Engineering – vise à développer, évaluer et valider, dans des conditions réelles d’exploitation 
de transport collectif, sur le site du CEA de Saclay (site privé sensible de 130 ha et de 7000 salariés) : 
- la sûreté de fonctionnement et la sécurité d’un système de navettes autonomes desservant le site de 
Saclay, 
- un système d’aide à l’exploitation, robuste aux problématiques de cybersécurité et intégrant la gestion 
des modes dégradés. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Budget projet 1 232 524,58 100,00%
Total 1 232 524,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 739 514,75 60,00%
Subvention région 493 009,83 40,00%

Total 1 232 524,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 65,28 11136 726 958,08 
726 958,08 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 6 000,00 
6 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 4 500,00 
4 500,00 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 145 391,62 
8b 348 939,88 
8c 735,00 

495 066,50 

1 232 524,58 

FUI 22 - SESNA - CEA - Centre de Saclay - Annexe entreprise.

Part assise sur les dépenses de personnel

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Encadrement/Assistance

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Total T5 : 

Total T6 : 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Ordinateurs de développement (3 unités)

Conferences et Missions

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Ingenieur Chercheur

Description

Total T1 : 

Description

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276

DOSSIER N° 16010436 - CEA SACLAY - Projet COOPOL - Pôle Sytematic - AAP FUI21

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 442 708,99 € HT 40,00 % 177 083,60 € 

Montant total de la subvention 177 083,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur MICHEL BEDOUCHA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 septembre 2016 - 11 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle attribution suite à caducité.

Description : 
Le projet COOPOL (Capacité d’appui aérien aux Opérations de secOurs et POLice) a pour objectif de 
développer un système multi-drones dédié à :
- l’assistance des forces de police et de secours dans leurs missions en milieu urbain, que ce soit avant 
les interventions à risque pour sécuriser une zone, ou lors des missions en milieu urbain pour permettre 
une connaissance temps réel de la situation (Situational awareness) 
- la surveillance de grands événements sportifs et culturels en détectant les événements « d’intérêt », par 
exemple les mouvements de foule.
Le système composé d'aéronefs légers a vocation a évolué dans des environnements complexes de type 
urbain et à l'intérieur de bâtiments (vol basse altitude, obstacles, personnes présentes sous l’aéronef, 
etc). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 442 708,99 100,00%
Total 442 708,99 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 177 083,60 40,00%
Fonds Propres 265 625,39 60,00%

Total 442 708,99 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 62,39 4091 255 237,49 
255 237,49 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 5 000,00 
5 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 8 000,00 
8 000,00 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 51 047,50 
8b 122 514,00 
8c 910,00 

174 471,50 

442 708,99 

FUI-AAP21 - _COOPOL_ - CEA - Centre de Saclay - Annexe entreprise.

Part assise sur les dépenses de personnel

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Encadrement/Assistance

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Total T5 : 

Total T6 : 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Station de travail, caméras

Déplacements réunions projets / conférences 

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Ingénieurs chercheurs

Description

Total T1 : 

Description

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-273
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment  ses  articles  L1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) ;

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : des structures d’accompagnement 

VU  la  délibération  n°  CP  11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;

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

VU  la  délibération  n°  CR 230-16 du  14 décembre 2016 relative  à  #Leader  Stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  18  mai  2017  relatives  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la  délibération n° CP 2020-242 du 1er juillet  2020 relative au soutien à divers organismes
économiques ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-273 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contribution annuelle 2021 au GIP emploi Roissy-Charles-de-Gaulle 

Décide  le  versement  de  la  contribution  annuelle  2021  au  GIP  emploi  
Roissy-Charles-de-Gaulle pour un montant de 215 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  215  000 €,  disponible  sur  le  chapitre  939 
« Action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme  HP 91-006  « Développement  Economique  des  territoires »,  action 19100602  
« Divers organismes de développement économique » du budget 2021.

Article 2 : Cotisation annuelle 2021 à l’association Orly International

Décide d’affecter une cotisation de 150 000 €, au titre de l’année 2021, à l’association Orly
International.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes de développement économique » du budget 2021.

Article  3 :  Autorisation donnée à la CA Roissy Pays de  France,  à la CA Saint Germain
Boucles de Seine, ainsi qu’à la Ville de Paris,  pour participer au financement de régimes
d’aide régionaux

Décide d’autoriser la CA Roissy Pays de France, la CA Saint-Germain Boucles de Seine
ainsi  qu’à  la  Ville  de  Paris  à  participer  au  financement  des  régimes  d’aide  régionaux  
«  Prix  », « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  
TPE-PME », « Aide aux projets à utilité sociale », et « Politique de soutien  à  l’émergence et au
développement de lieux d’innovation ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention
type adoptée par la délibération  n°  CR 2017-141 du 6 juillet 2017 et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114075-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-287
DU 22 JUILLET 2021

CHÈQUE NUMÉRIQUE ET AUTRES ACTIONS ÉCONOMIQUES

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité et notamment son article 56 ;

VU  le régime cadre exempté de notification N°SA 58980 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2023 adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne publié au JOUE du
26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie régionale en
faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2019-390 du 18 septembre 2019  portant  soutien à l’innovation dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CR 2019-043 du 19 septembre 2019 modifiée relative au chèque numérique
en faveur des artisans et commerçants franciliens "pour un commerce connecté" ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-501  du  20  novembre  2019  portant soutien  à  l’innovation  et
l’entrepreneuriat ; 

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région up : aides PM’up, TP’up
et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-223 du 1er juillet 2020 portant soutien à l’artisanat, l’entrepreneuriat
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et l’aménagement numérique ; 

VU la délibération n° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 portant soutien aux tiers-lieux, chèque
numérique et autres politiques d’attractivité et de compétitivité ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-033  du  21  janvier  2021  portant soutien  à  l’aménagement
numérique, au chèque numérique et autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2021-122 du 1er avril 2021 portant soutien à l’aménagement numérique,
au chèque numérique et autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2021-193 du 1er avril 2021 relative aux mesures en faveur de l’Economie
Sociale et Solidaire ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-287 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Chèque numérique pour un commerce connecté volet 1 et volet 2

Affecte une autorisation de programme de  2 700 000 € au titre du volet  1 du Chèque
numérique pour un commerce connecté, disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget
2021.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  2 000 000 €  au titre  du volet  1 du Chèque
numérique « pour un commerce connecté », disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2021.

Affecte pour la délégation de gestion du volet 1 du chèque numérique une autorisation
d’engagement  de  100  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique »,  code
fonctionnel 94 « Industrie,  artisanat,  commerce et autres services »,  programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2021.

Décide de participer, au titre du volet 2 du Chèque numérique pour un commerce connecté,
au financement de 6 projets détaillés en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant global de 39 000 € d’autorisation de programme et d’un montant global
de 20 000 € d’autorisation d’engagement.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes au
modèle-type adopté par délibération CP 2020-487 du 18 novembre 2020 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 39 000 €, disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2021.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 20 000 €, disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400202 « TP’up » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue aux articles 17 et  29 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 : Versement du solde de la subvention à Choose Paris Region

Décide  de  verser  à  Choose  Paris  Region,  le  solde  de  la  subvention  globale  de
fonctionnement soit 5 633 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  5  633  000  €  prélevée  sur  le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », programme HP 91-013 « Paris Région Entreprises (PRE) », action 19101301 «
Paris Région Entreprises (PRE) », du budget régional 2021.

Article 3 : Financement de l’organisation de Entrepreneur Coaching Day

Décide d’organiser la manifestation Entrepreneur Coaching Day.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 270 000 € disponibles sur le Chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation »,
programme  HP  92-002  « Soutien  à  l’innovation »,  Action  19200207  « Evaluation  études  et
promotion »  du  budget  2021,  pour  couvrir  les  dépenses  de  logistique  et  communication  de
l’organisation de Entrepreneur Coaching Day. 

Article 4 : Convention cadre Miniburo

Approuve la  convention  cadre  jointe  en  annexe 2 et  autorise  la  présidente  du conseil
régional à la signer.

Article 5 :  Demande d’admission en non-valeur

Approuve l’admission en non-valeur proposée par le comptable de la Région (la Direction
régionale des finances publiques d’Ile-de-France) pour un montant de 34 386.01 €, conformément
à l’annexe 3 à la présente délibération.

Article 6 : Soutien au programme Emergence de France Active Ile-de-France

Décide  de  participer,  au  titre  du dispositif  «  Mise en œuvre  de  la  stratégie  #Leader  :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat,  l’artisanat et le commerce », au financement du projet
détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention
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d'un montant maximum prévisionnel de 125 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 125 000 € à France Active Île-
de-France,  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «
Interventions  économiques  transversales  »,  programme  HP  91-003  «  Economie  Sociale  et
Solidaire », action 19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article  7 :  Modification  de  la  base  subventionnable  pour  le  programme  « Femmes  en
Entreprises Adaptées et en ESAT »

Suite  à  une  erreur  matérielle,  approuve  la  modification  de la  base  subventionnable  à
138 500,00 €  HT pour  le  bénéficiaire  Handireseau dans  le  cadre  du  soutien  2021  voté  pour
l’événement « Femmes en Entreprises Adaptées et en ESAT »,  par délibération susvisée n° CP
2021-193 du 1er avril 2021.

Décide de modifier la fiche projet approuvée par délibération n° CP 2021-193 du 1er avril
2021 jointe en annexe 1 à la présente délibération

Article  8 : Assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  l’élaboration  du  Schéma  Régional  de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 2022-2027

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 180  000 € pour  une  mission  d’assistance  à
l’élaboration  du  Schéma  Régional  de  Développement  Economique,  d’Innovation  et
d’Internationalisation  (SRDEII), disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  939  « action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200207 « Evaluation, études et promotion » du budget 2021. 

Article 9 : Mission de conseil sur les traitements des données de la politique Entrepreneur
#Leader

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 €, disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115259-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets chèque numérique, Emergence et
Handiréseau
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DOSSIER N° EX057293 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - VILLE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET
Adresse administrative : 52 RUE DU G N RAL LECLERC

95320 SAINT LEU LA FORET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SANDRA BILLET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en charge des dépenses antérieures conformément au règlement 
d'intervention.

Description : 
La ville de Saint-Leu-la-Forêt compte 15 400 habitants et près de 100 commerces dont l’essentiel est 
concentré dans le centre-ville (environ 60). Avant la crise sanitaire, ces acteurs économiques se 
trouvaient déjà fragilisés par la concurrence du commerce en ligne recherché par une clientèle active dont 
le mode de consommation est de plus en plus lié aux nouvelles technologies. La conjoncture n’a fait 
qu’empirer la situation : il devient maintenant urgent de moderniser et numériser le commerce local pour 
le maintenir et le faire correspondre au dynamisme de la ville. C’est dans ce contexte que le projet 
présenté ci-après est porté par la commune.

Ce projet vise à dynamiser les commerces de proximité du centre-ville. Il s’inscrit dans un objectif plus 
global qui est de maintenir à la fois le caractère ancien et l’attractivité de la ville. En ce sens, il consiste à 
déployer une solution de numérisation des commerces nommée Appivil. Il s’agit d’une application qui 
propose plusieurs prestations clés en main telles que l’accompagnement à la création d’une boutique en 
ligne, le référencement des produits ou encore la prise en main des outils de la vente en ligne (paiement 
en ligne, click & collect, etc.). La prestation passe par ailleurs par la création d’une place de marché pour 
la ville accessible depuis son site internet. Cette plateforme se veut moderne et propose de nombreuses 
fonctionnalités telles qu’un bouton rapide d’achat ou encore un tchat en direct. Elle offre aussi au client le 
regroupement en une livraison unique de l’ensemble de ses achats effectués dans les différents 
commerces. La solution se veut d’ailleurs compatible avec les défis environnementaux actuels puisqu’elle 
favorise le commerce de proximité, les circuits courts et l’économie circulaire. 



La solution est totalement gratuite pour les usagers. Elle l’est également la première année pour 
l’ensemble des commerçants grâce à une prise en charge de la totalité des coûts par la Ville. De plus, 
cette dernière n’a aucunement besoin de mettre en place un quelconque équipement : seul un lien sera 
intégré à son site internet.

Pour promouvoir et développer le projet, la Ville transmettra aux commerçants des courriers d’information 
et d’invitation à plusieurs réunions de présentation qui seront animées par des représentants d’Urbis 
solutions, l’organisme porteur de la solution. Les acteurs économiques qui ne pourront pas se rendre à 
ces réunions bénéficieront tout de même d’un accompagnement. Pour informer les usagers, la Ville 
utilisera ses canaux traditionnels de communication (site internet, réseaux sociaux, etc.).
 

Localisation géographique : 
 SAINT-LEU-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement, commissions 
sur ventes : abonnement 
PACK Market, Pack 50 e-
boutiques,...)

24 652,80 96,93%

Place de marché (création, 
paramétrage, logo...)

780,00 3,07%

Total 25 432,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 15 432,80 60,68%
Financement Région 10 000,00 39,32%

Total 25 432,80 100,00%
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DOSSIER N° 21000642 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé conformément au règlement d'intervention

Description : 
Vélizy-Villacoublay est une commune de 22 306 habitants. Elle se caractérise par une présence 
exceptionnelle de grandes entreprises et donc d’une clientèle potentielle de salariés importante pour 
l’ensemble des 120 commerces. Ces derniers souffrent de la crise économique actuelle et sont on ne peut 
plus conscients que les nouveaux outils numériques se révèlent incontournables pour le maintien des 
activités. Dans cette optique, pour soutenir le commerce local et accompagner son développement, la 
Ville porte un projet de e-commerce.

La solution se nomme 360° SMARTCITY. Elle permet à tous les commerces de présenter leurs 
établissements sur internet et de proposer la vente en ligne de produits de stock (chaussures, fromages, 
etc.) et horaires (rendez-vous chez le coiffeur, chez le kinésithérapeute, etc.). Elle offre donc aux acteurs 
économiques une plus grande visibilité ainsi qu’un meilleur référencement sur internet. De plus, un 
système de livraison (click and collect, Chronopost, suivi de commande, etc.) est fourni. Le dispositif 
donne ainsi la possibilité aux commerces de développer facilement un mode d’achat supplémentaire. Un 
call center est également à la disposition des acteurs économiques. Il les accompagne dans cette 
transition numérique et leur permet d’utiliser au mieux les fonctionnalités offertes par la plateforme.

La solution est gratuite pour les usagers ainsi que pour les commerces (hormis le coût relatif aux 
transactions bancaires). Un smartphone suffit pour accéder à la plateforme. 

Pour promouvoir le projet, la Ville a publié deux articles dans son magazine municipal et sur son site 



internet. Elle communique aussi régulièrement à propos du projet sur ses différents réseaux sociaux et a 
disposé des affiches ainsi que des flyers dans les commerces et sur les équipements de la commune. De 
surcroît, elle a organisé une réunion pour présenter la solution à tous les commerçants ciblés. 

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Vélizy-Villacoublay a affecté une personne chargée de gérer 
l’administration de la plateforme et être en lien avec Antidots, l’entreprise à l’origine de la solution 360° 
SMARTCITY. En outre, pour assurer un suivi et une évaluation, des questionnaires de satisfaction seront 
régulièrement adressés aux commerçants. 
 

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PLATEFORME DE E-
COMMERCE (plateforme 
logiciel, hébergement, 
cryptage, administration, 
interface, statistiques, 
maintenance, etc.)

34 128,00 100,00%

Total 34 128,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 11 376,00 33,33%
Région IDF 10 000,00 29,30%
Banque des territoires 12 752,00 37,37%

Total 34 128,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° EX057309 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE LE PERREUX SUR MARNE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PERREUX SUR MARNE
Adresse administrative : 98 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christel ROYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 12 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé conformément au règlement d'intervention

Description : 
Le Perreux-sur-Marne compte près de 35 000 habitants pour 350 commerces. Depuis plusieurs années, 
ces derniers font face à la concurrence des centres commerciaux et des boutiques en ligne. Nombre 
d’entre eux ont aussi été durement touchés par la crise sanitaire actuelle. Face à ces problématiques 
plurielles, la Ville a souhaité développer une solution numérique afin d’augmenter la visibilité des 
commerces et permettre ainsi aux citoyens de découvrir la richesse et la diversité de l’offre commerciale.

"J’achète au Perreux" est une plateforme d’achat local qui permet aux commerçants et artisans de la 
commune de mettre en vente en ligne leurs produits par livraison et click and collect. Elle répond ainsi aux 
besoins des clients qui commandent le plus sur internet, c’est-à-dire les femmes actives et les jeunes 
consommateurs. 

Les commerces payent 5 % de commission sur toutes les ventes et les usagers doivent, le cas échéant, 
supporter les coûts de livraison de leurs commandes. En outre, la plateforme est accessible sur 
smartphone. Elle ne nécessite donc pas l’installation d’un outil informatique onéreux. De plus, les 
commerces participants peuvent solliciter gratuitement le prestataire pour de l’aide dès qu’ils en éprouvent 
le besoin.

Auprès des commerces, la Ville a promu la plateforme à travers des mails, des courriers, du phoning et 
des rencontres physiques. De plus, ces acteurs économiques ont été étroitement associés au projet. Par 
exemple, une étude de faisabilité et un audit sur le terrain ont été effectués afin de prendre en compte 



leurs besoins et leurs attentes, et des réunions avec les présidents des quatre associations de 
commerçants de la ville ont eu lieu. Par ailleurs, auprès des usagers, la Ville a réalisé une campagne de 
communication numérique via ses réseaux sociaux, son site internet ainsi que le magazine local et les 
panneaux lumineux. 

Le maire-adjoint en charge du développement économique, un conseiller municipal délégué au commerce 
local ainsi qu’un chargé de mission développement économique sont mobilisés pour mener à bien ce 
projet. 

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d’une 
solution numérique 
((cadrage, mise en place, 
module click and collect, 
prise en main, etc.)

24 900,00 63,36%

Dépenses de fonctionnement 
NON ELIGIBLES

14 400,00 36,64%

Total 39 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 29 300,00 74,55%
Financement Région 10 000,00 25,45%

Total 39 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° EX057347 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - VILLE DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 6 BOULEVARD ANDR  MALRAUX

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Fabien AUFRECHTER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 13 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention

Description : 
Verneuil-sur-Seine est une commune de 16 353 habitants pour 185 commerces. Ces derniers souffrent 
d’un manque de fréquentation en raison de la crise sanitaire. Pour les aider, la Ville souhaite les équiper 
d’outils leur permettant de vendre leurs produits en ligne et d’accroître leur attractivité numérique, leur 
productivité et leurs performances.

La solution Wishibam a pour objectif d’améliorer le confort d’achat pour les clients et de faciliter la 
rencontre, l’accueil et le dialogue avec les commerçants. Permettant la vente en click-and-collect en 
livraison, elle représente un atout pour la logistique des petits commerçants et leur offre une opportunité 
de multiplier les ventes.

La plateforme n’engendre aucun frais fixe pour les commerces qui doivent toutefois reverser 5 % de 
commission sur chaque vente. Quant à l’usager, il doit régler 4,90 € pour toute commande qui inclut la 
livraison. Par ailleurs, la plateforme est accessible par smartphone et ne nécessite donc pas l’installation 
d’un outil informatique onéreux. De plus, Wishibam accompagne les commerces participants dans leur 
utilisation de l’outil.

Pour promouvoir le projet, plusieurs canaux ont été mobilisés. Une communication à propos du dispositif a 
par exemple été réalisée à travers les réseaux sociaux, des affiches ou encore des flyers de présentation. 
De plus, un article est paru dans le journal de la ville. Les acteurs économiques du territoire ont aussi été 
associés au projet. Des réunions régulières sont organisées avec les commerçants et leur association afin 



de mieux connaître leurs attentes et répondre à leurs questions.

La 12e adjointe au Maire déléguée à l’écologie, à la transmission et au bien-être animal ainsi qu’une 
conseillère municipale déléguée au commerce et à l’attractivité économique sont mobilisées pour mener à 
bien le projet. Une évaluation du projet sera également réalisée. Elle s’appuiera notamment sur plusieurs 
données statistiques fournies par la plateforme (nombre de ventes, panier moyen, etc.) ainsi que des 
points réguliers réalisés avec les commerçants pour mesurer les bénéfices d’une telle solution.
 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d’une 
solution numérique (cadrage, 
mise en place, module click 
and collect, prise en main, 
etc.)

20 400,00 73,51%

Frais de renouvellement 
mensuel de licence : NON 
ELIGIBLE

7 350,00 26,49%

Total 27 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Région 10 000,00 36,04%
Autofinancement 17 750,00 63,96%

Total 27 750,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° EX057349 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
Adresse administrative : 14 AVENUE DU MARECHAL LECLERC

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention.

Description : 
La commune de Chennevières-sur-Marne compte près de 18 000 habitants pour 150 commerces. Ces 
derniers sont situés à proximité d’un centre commercial d’envergure pluri-communale et de plusieurs villes 
limitrophes attractives telles que Saint-Maur-des-Fossés mais subissent tout de même pleinement la crise 
économique liée à la Covid-19. Dans ce contexte, le numérique s’avère être un outil efficace pour 
maintenir une activité. Il permet par exemple aux commerces fermés de continuer de vendre à distance. 
L’accès au numérique est néanmoins freiné en raison de son coût et de la fracture numérique dont souffre 
la commune. Pour pallier ce problème, la Ville propose une solution numérique pour les commerçants afin 
de relancer l’économie et encourager la consommation locale.

Cette solution se nomme 360° SMARTCITY. Il s’agit d’une plateforme numérique full digital qui dynamise 
l’activité et simplifie les démarches de la commune à destination de l’ensemble du tissu économique et 
social. Elle permet la présentation d’un commerce et son référencement ainsi que la vente ou la 
réservation en ligne de produits ou de rendez-vous. La solution est gratuite pour tous les acteurs 
économiques. De plus, elle ne nécessite aucun équipement si ce n’est un smartphone.

La promotion du projet auprès des citoyens et des commerces s’est faite en plusieurs étapes. En février 
2021, l’Association Artisanale et Commerciale de Chennevières a été conviée par la Ville à une réunion 
de présentation. En mars, l’opération a été communiquée à travers les outils de communication de la Ville 
ainsi que par des actions de terrain. La conseillère municipale déléguée aux commerces de proximité est 



par exemple allée à la rencontre des commerçants afin d’évoquer l’acquisition de la solution. Dès le mois 
de mai 2021, les commerçants participants ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement à 
l’utilisation de la plateforme.

Le responsable du service Développement économique ainsi que la conseillère chargée de la relation 
entreprise sont mobilisés pour mener à bien ce projet. De surcroît, dès le douzième mois d’utilisation de la 
plateforme, plusieurs actions d’évaluation seront menées. Des enquêtes qualitatives et quantitatives 
seront par exemple réalisées. 
 

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d'une 
plateforme de e-commerce 
(plateforme logiciel, 
hébergement, sécurité des 
données, administration, 
interface, maintenance, etc.)

28 140,00 100,00%

Total 28 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 18 140,00 64,46%
Financement Région 10 000,00 35,54%

Total 28 140,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° EX057350 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT VAL D'OISE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL 

D'OISE
Adresse administrative : 16 RUE NATIONALE

95260 BEAUMONT SUR OISE 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Madame Catherine BORGNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 14 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention

Description : 
La communauté de communes du Haut Val d’Oise (CCHVO) compte près de 39 000 habitants pour 146 
commerces. Ces derniers ont toutefois une santé économique fragile. Par exemple, avant la pandémie, 
seuls 54 % d’entre eux avaient un chiffre d’affaires stable. Ces commerçants sont pourtant attachés au 
territoire : 73 % s’y sont installés avant 2015 et 81 % affirment n’avoir aucunement l’intention de céder 
leurs fonds de commerce dans les trois prochaines années. La vitalité de ces acteurs économiques est 
donc un enjeu majeur de la CCHVO. Dans ce contexte, d’une part, elle a mis en place une aide financière 
pour la rénovation des devantures et enseignes commerciales. D’autre part, elle souhaite que les activités 
économiques se numérisent. De cette dernière ambition est né le projet présenté ci-après.

Le projet consiste en la mise en place d’une application mobile nommée Shoop city. Elle permet 
l’identification et la vente en ligne des produits et services proposés par l’ensemble des commerçants du 
centre-ville. La solution présente un avantage pour tous les acteurs de la communauté. Du côté des 
commerçants, elle permet un accroissement de la visibilité et nourrit donc l’espoir d’une croissance des 
chiffres d’affaires. Du côté des clients, elle offre la possibilité d’interagir de façon simple et intuitive avec 
les commerçants. Enfin, pour la CCHVO, elle est un moyen de connaître les parcours d’intérêt et d’achat 
des habitants en vue de mieux répondre à leurs besoins et prévenir l’évasion commerciale. De 
nombreuses fonctionnalités sont offertes par l’application à l’instar du paiement en ligne, du click and 
collect, de la livraison ou encore du call back. Pour prendre en main le produit, une formation et un 
accompagnement à l’utilisation d’une durée de 15 jours seront proposés aux commerçants. De plus, un 



tutoriel d’utilisation est intégré à l’application.

La solution est totalement gratuite pour les commerçants et les usagers : les coûts sont pris en charge par 
la CCHVO. De plus, il suffit de disposer d’un smartphone, plus mobile et plus simple d’utilisation qu’un 
outil informatique, pour accéder à l’application disponible sur Android et iOS.

Une démarche individuelle sera entreprise pour promouvoir le produit auprès des commerçants. De plus, 
dans chaque commune, des commerçants « ambassadeurs » seront identifiés. Une communication sera 
par ailleurs assurée par d’autres canaux que sont par exemple les sites et pages Facebook des 
collectivités ainsi que les voies d’affichage (arrière des bus, panneaux d’information, etc.). Plusieurs 
moyens humains sont aussi affectés par la communauté au projet à l’instar de la responsable du service 
Développement économique, des élus de certaines communes, des managers de certains commerces ou 
encore de l’association des commerçants. 
 

Localisation géographique : 
 CHAMPAGNE-SUR-OISE
 NOISY-SUR-OISE
 BEAUMONT-SUR-OISE
 BERNES-SUR-OISE
 BRUYERES-SUR-OISE
 MOURS
 NOINTEL
 PERSAN
 RONQUEROLLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d’une 
solution numérique (création, 
installation, licence, Packs 
Licences, ...)

19 350,00 90,63%

Dépenses de communication 
NON ELIGIBLES

2 000,00 9,37%

Total 21 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 12 350,00 57,85%
Financement Région 9 000,00 42,15%

Total 21 350,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° 21006800 - SOUTIEN AU PROGRAMME EMERGENCE FRANCE ACTIVE ILE DE 
FRANCE 2021

Dispositif :  Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

389 270,00 € TTC 32,11 % 125 000,00 € 

Montant total de la subvention 125 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 12 RUE VIVIENNE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention attribuée sur l'année civile, les actions ayant démarré depuis 
le 1er janvier 2021.

Description : 
France Active en Île-de-France propose un programme d’identification et d’accompagnement à 
l’émergence de projets entrepreneuriaux à impact social, dans tous les territoires franciliens

Les spécificités de ce programme le rendent complémentaire à la phase 1 d’Entrepreneur#Leader, dont il 
vient utilement compléter le dispositif en ciblant spécifiquement l’accompagnement dit « ante creation » de 
porteurs de projets souhaitant s’investir dans la création d’entreprises à fort impact social et 
environnemental (relevant notamment des statuts de l’Economie Sociale et Solidaire), et à fort impact sur 
le développement de leur territoire (chaque projet doit viser à minima la création de 5 à 10 emplois). 

Ce programme offre notamment un accompagnement spécifique aux franciliens souhaitant créer une 
Société d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), privilégiés lors des jurys de sélection et bénéficiant 
d’un accompagnement spécifique avec l’expertise des réseaux spécialisés FEI, Chantier Ecole et 
Coorace.



L’équilibre territorial est une ambition forte de ce programme : les jurys de sélection des projets 
accompagnés sont organisés à une échelle équivalente aux départements franciliens, chaque jury 
retenant le même nombre de projets. Cela permet ainsi d’accompagner un nombre important de projets 
en grande couronne.

La subvention régionale proposée porte sur la promotion « 2021 » de ce programme, qui vise à 
accompagner 40 projets (chaque projet pouvant être porté par un ou plusieurs porteurs).

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

Détail du calcul de la subvention : 
France Active Ile-de-France s’appuie sur les associations membres de son réseau œuvrant dans le cadre 
du programme, à qui elle reversera une partie des fonds De fait, la subvention régionale est répartie de la 
manière suivante :

• 20.000 € : France Active Ile-de-France 
• 45.000 € : France Active Métropole 
• 30.000 € : InitiActive 95.78 
• 30.000 € : France Active Seine et Marne Essonne

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 307 725,00 79,05%
Frais généraux 81 545,00 20,95%

Total 389 270,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 125 000,00 32,11%
ADEME 80 000,00 20,55%
FSE 15 000,00 3,85%
Autofinancement 169 270,00 43,48%

Total 389 270,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 1 avril 2021  - CP2021-193 
modifiée par Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-287

DOSSIER N° 21003779 - Subvention événement "Femmes en EA & ESAT" 2021

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

138 500,00 € HT 13,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HANDIRESEAU
Adresse administrative : 135 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame DOMINIQUE DU PATY, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions visées ont démarré le 1er janvier 2021 (préparation et 
organisation de l’événement diffusé les 10 et 11 mars 2021.

Description : 
HANDIRESEAU a sollicité la Région afin d’obtenir une subvention pour la préparation, l’organisation et la 
promotion d’un événement numérique (à distance) dédié à la promotion des achats responsables, et de 
l’égalité femmes / hommes au sein des secteurs adaptés et protégés (entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire), en mettant en valeur des parcours professionnels de femmes en situation de handicap 
réalisant des parcours professionnels au sein de ces types d’entreprises. 

Plus précisément, les objectifs de cette démarche sont de : 
- Favoriser le développement de l’égalité professionnelle f/h dans le secteur de l’ESS/handicap (EA 
et ESAT)
- Partager des pratiques innovantes pour promouvoir les innovations dans le secteur de 
l’ESS/handicap (EA et ESAT)
- Favoriser les achats responsables aux structures du handicap (EA et ESAT), à travers notamment 
la mise en visibilité de la diversité des savoir-faire et compétences (valorisation de 10 secteurs et 



compétences métiers forts dans le secteur du handicap) 
- Mettre en lumière des parcours professionnels de femmes en EA et en ESAT 
 
Pour cela, des démarches sont menées durant tout le semestre, donnant lieu à un événement numérique 
accessible les 10 et 11 mars 2021 : « Trophées des femmes en EA et ESAT ». Cet événement comprend 
des ateliers, conférences, tables rondes, remise de trophées à des parcours exemplaires, … Ces 
contenus sont ensuite accessibles en replay durant toute l’année 2021. 

Des démarches de promotion, notamment des structures de l’ESS mises en valeur, ont lieu avant, 
pendant et après l’événement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location studio TV et 
captation

42 000,00 30,32%

Communication 16 000,00 11,55%
Informatique 2 500,00 1,81%
Pilotage technique 52 000,00 37,55%
Salaires équipe et gérante 21 000,00 15,16%
Trophées et cadeaux 
Lauréates/Nominées

5 000,00 3,61%

Total 138 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 18 000,00 13,00%
L’Union des caisses 
nationales de Sécurité 
sociale (UCANSS)

18 000,00 13,00%

Partenariats entreprises 
privées

90 000,00 64,98%

Autofinancement 12 500,00 9,03%
Total 138 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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CONVENTION CADRE DE SOUTIEN
DU PROJET MINIBURO ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LA SOCIETE 

MINIBURO 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

ENTRE :

La région Île-de-France,
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP 2021-287

Ci-après dénommée la « Région » d’une part,

ET : 

La Société Miniburo (y sera substituée la dénomination sociale « Rayon »), 
Statut juridique : Société par actions simplifiée
Dont le numéro SIRET est : 899 993 018 00014
Dont le siège social est situé au : 21 place de la République 75003 Paris
Ayant pour représentant(e) Clément Alteresco, président

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

La « Région » et le « Bénéficiaire » étant désignés ensemble les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Politique de soutien de la Région aux tiers 
lieux
Depuis 2016, la Région Île de France soutient le développement des tiers lieux sur 
son territoire avec l’objectif de 1000 tiers lieux à horizon 2021. Cet objectif s’appuie 
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sur le constat de l’utilité des tiers lieux pour améliorer les conditions de vie et de 
travail des franciliens. En effet, ces espaces permettent de maintenir et développer 
une activité économique localement et d’accueillir les travailleurs en dehors des 
zones denses. Ils répondent ainsi à différents enjeux de la Région : 

○ Le besoin de nouveaux espaces de travail, en réponse aux nouvelles 
pratiques de travail liées au développement du télétravail et de 
l’entrepreneuriat.

○ Les enjeux de mobilité : les tiers-lieux représentent un levier de réduction 
des déplacements pendulaires, de désengorgement des transports routiers et 
ferrés et de baisse des émissions de CO². 

○ Un enjeu économique et social : les tiers-lieux sont des espaces propices à 
la création de lien social, aux collaborations professionnelles et à l’innovation. 
Dans les territoires ruraux, ils permettent notamment de maintenir de l’activité 
économique sur place et de renforcer les dynamiques entrepreneuriales 
locales.

○ L’aménagement numérique du territoire : les tiers-lieux, en fournissant des 
locaux équipés d’une bonne connexion à internet, luttent contre la fracture 
numérique, notamment dans les zones encore mal desservies par le Très 
Haut Débit. Ils peuvent également être un acteur de la médiation numérique 
en accompagnant les usages. 

Le soutien de la Région prend la forme de subventions d’investissement pour 
l’aménagement et l’équipement des espaces. 
Sur l’ensemble du territoire francilien, les zones rurales et les quartiers politique de la 
ville ont été identifié comme des zones prioritaires pour bénéficier du soutien de la 
Région. En effet, ces zones sont moins bien couvertes par l’offre de tiers lieux, elles 
sont pourtant à privilégier, notamment au regard des enjeux de mobilité. 

Projet Miniburo

Baptisé Miniburo et porté par la société Miniburo, le projet a pour objectif le 
déploiement à horizon 5 ans d’un réseau de 150 tiers-lieux de petite taille (100 à 
200m2) et automatisés adaptés au télétravail et offrant environ 20 postes de travail 
par site, en région Île-de-France. 

Le capital de la société Miniburo est détenu par les actionnaires suivantes : Bureaux 
à Partager (51%), la Caisse des dépôts et consignations (16%), la Caisse des dépôts 
et consignations pour le compte du PIA (16%) et Nexity (16%).

La première phase de déploiement, objet de la présente convention, porte sur 
les 2 premières années avec l’objectif d’ouverture d’un réseau de 20 lieux en 
Île-de-France.  

L’implantation des sites vise une couverture régionale, que ce soit la petite couronne 
ou la grande couronne, pour répondre aux besoins des télétravailleurs salariés ou 
indépendants. Certains des sites Miniburo seront situés dans des villes ACV/PVD 
(Action Cœur de Ville / Petite Ville de Demain) et des zones QPV (Quartier Politique 
de la Ville) dans lesquelles des besoins spécifiques auront été préalablement 
identifiés permettant d’assurer le modèle économique. 
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Les espaces Miniburo sont entièrement automatisés. Ils permettront aux salariés 
d’entreprises ou d’établissements publics de travailler à proximité de leur domicile 
dans des conditions adaptées pour le télétravail, réduisant ainsi le temps de trajet 
domicile-travail particulièrement élevé en Île-de-France (1H28 en moyenne). 

La dimension « réseau » vise à répondre à un besoin des entreprises d’offrir à leurs 
salariés un lieu à proximité de leur domicile quelle que soit leur localisation en Île-de-
France. 

Cette première phase de déploiement (20 premiers lieux) nécessite un besoin total 
de financement estimé à 5,5 millions d’euros. Sur ce total, Miniburo prévoit de 
demander 1million d’euros de subventions, toutes subventions publiques 
confondues.   

Intérêt du projet pour la Région
L’ambition du projet Miniburo répond entièrement à l’objectif de la Région d’offrir à 
l’ensemble des franciliens des espaces de travail adaptés dans la perspective d’un 
recours plus important au télétravail. Le projet relève le défi de proposer de tels 
espaces sur tout le territoire francilien, et en particulier dans des zones situées en 
grande couronne. Certains sites seront dans des villes ACV/PVD ou quartiers QPV. 
La demande de soutien auprès de la Région aurait pour but d’aider au lancement du 
nouveau projet dans la perspective d’un essaimage sur l’ensemble du territoire. 

Article 1 – Objectifs 

La présente convention et ses annexes (la « Convention ») ont pour objet de définir 
les modalités pratiques et financières du soutien demandé à la Région au projet 
Miniburo pour sa première phase de déploiement en 2021 et 2022.  

Article 2 – Proposition d’engagements mutuels   

Sous réserve d’un vote favorable de l’assemblée délibérante, la Région pourra 
soutenir le développement d’espaces de coworking. Elle pourra donc accompagner 
la Société Miniburo dans le déploiement de ses tiers-lieux, pour l’aménagement et 
l’équipement des espaces de télétravail. 

Pour bénéficier de ce soutien, la Société Miniburo vise le déploiement de ses 
premières implantations en 2021 et 2022, principalement en grande couronne d’Ile-
de-France, et certains des sites Miniburo seront situés dans des villes ACV/PVD et 
des zones QPV, dans lesquelles des besoins spécifiques ont été préalablement 
identifiés. 

Elle formulera une demande de subvention à la Région pour chacun des projets, qui 
seront instruits conformément aux objectifs de la politique régionale, et au règlement 
d’intervention politique de soutien à la création de tiers lieux (CP 2017-101). 

Les projets faisant l’objet d’une instruction favorable, seront présentés en 
commission permanente pour une subvention d’investissement, puis feront le cas 
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échéant l’objet de conventions de financement individuelles qui formaliseront 
l’engagement financier de la Région. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire
Le Représentant
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CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN DU PROGRAMME 
EMERGENCE – FRANCE ACTIVE 2021 

N° 21006800

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-287 du 22 juillet 2021,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

France Active Île-de-France
Association loi 1901
dont le siège social est situé : 12 rue Vivienne, Lot 3, 75002 PARIS
ayant pour représentant son Président, Lionnel RAINFRAY

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, 
pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la 
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publiée au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013.

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Et après avoir rappelé que : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en décembre 
2016 reconnaît le développement de l’Economie Sociale et Solidaire, et plus globalement des 
entreprises à fort impact social et environnemental, comme un axe stratégique du 
développement de l’économie francilienne, 

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021,

- la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie 
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce, prévoit en son 
annexe 1, partie 2 (« Soutien à l’appui à la création-reprise-transmission et au développement 
d’entreprises franciliennes (fonctionnement) ») la possibilité et les modalités de soutien à aux 
parcours d’accompagnement au développement d’entreprises à tous les stades, 
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2021-287, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le programme 
EMERGENCE, porté par l’association France Active Île-de-France, destiné à accompagner 
l’émergence de projets à impact social et dont le descriptif, les objectifs détaillés ainsi que le plan de 
financement prévisionnel figurent dans la fiche projet en annexe 1 de cette convention. Ce soutien 
porte sur les actions du programme en 2021.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 32% du coût 
prévisionnel de l’action subventionnée, soit un montant maximum de 125.000 €. 

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

Le bénéficiaire s’engage : 

- réaliser, sous son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est décrit dans 
l’annexe 1 dénommée « fiche projet » ;

- affecter la subvention à la réalisation des actions prévues dans le budget transmis en appui 
de la demande de subvention ;

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des 
actions réalisées, y compris par les opérateurs bénéficiaires de reversements ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées pour le même objet en 
cours d’exercice de la présente convention ; en sollicitant ces co-financement pour la même 
période d’exécution et la même assiette de dépenses éligibles ;

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régional ; 

- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus 
tard dans les 6 mois suivant la période soutenue.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période mentionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. 

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

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

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaire ou alternant et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du stagiaires ou alternant mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de la 
demande de versement du solde.

- Appliquer, pour réaliser les achats nécessaires à la réalisation de la programmation, s'il y est 
soumis, au code de la commande publique.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Le bénéficiaire associe pleinement la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
projets subventionnés, en prenant l’attache des services de la Région (présence des élus, fixation de 
la date, validation des cartons d’invitation, …).

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

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX AIDES D’ETAT 

En vertu des règles relatives au financement public des acteurs de droit privé ou public effectuant des 
actions collectives et/ou des actions individualisées en faveur d'entreprises, le bénéficiaire certifie 
satisfaire aux conditions suivantes : 

- être une personne morale de droit public ou de droit privé quel qu'en soit le statut, le mode de 
gouvernance ou la forme juridique, 

- ne pas être contrôlé en droit ou en fait par une entreprise ou un groupe d'entreprises 
membres, 

- ne pas réserver l'exclusivité de ses résultats à ses membres, 
- disposer d'une comptabilité analytique ou séparée permettant d'identifier les flux par types 

d’actions telles que décrites ci-après, et au sein de chaque type d’action par nature de coûts 
et par projet. 

Ce financement régional est octroyé conformément à la méthodologie de l'intermédiaire transparent.

Le bénéficiaire est chargé de répercuter l'intégralité du financement régional sous forme 
d'accompagnement aux porteurs de projets bénéficiaires du programme EMERGENCE.

Le montant d'aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par 
bénéficiaire final. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d'Etat lors de l'octroi de chaque 
accompagnement aux bénéficiaires finaux. 

La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le règlement de 
minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité 
CE aux aides de minimis soit le régime SA 59106 relatif aux aides en faveur des PME (volet jeunes 
pousses). Le bénéficiaire est chargé de vérifier le respect de l'ensemble des règles prévues par la 
règlementation applicable, notamment s'agissant de l'éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds 
d'aides ainsi que des déclarations des aides perçues. 

Le bénéficiaire envoie, à la demande de la région, des documents de reporting permettant de justifier 
que l'intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme 
d'accompagnement. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre 
contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des 
bénéficiaires finaux. Si l'intégralité de l'aide prévue à l'article 1 n'est pas reversée, la Région demande 
la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d'Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires 
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finaux ainsi que le montant de l'aide octroyée, le régime d'aide et la sous-catégorie d'aide utilisés par 
bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l'ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d'Etat et les transmettra à la Région à sa demande. 

Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la répercussion 
totale de l'aide aux bénéficiaires finaux

ARTICLE 2.7 : CONVENTION AVEC LES MEMBRES DU RESEAU DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les membres des réseaux de France Active Île-de-France 
impliqués dans la mise en œuvre du projet EMERGENCE une convention permettant la réalisation 
des actions subventionnées.

Cette convention prévoit notamment :
- la répercussion sur les membres du consortium des obligations de respect et de promotion de la 
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ainsi que des obligations en matière de 
communication, fixées par la Région au bénéficiaire,
-  la répartition du nombre de stagiaires entre les différents membres du consortium,
- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à chaque membre du 
consortium est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations,
- la règlementation européenne sur la méthodologie de l'IT qui s'impose également aux membres du 
consortium.

La région autorise le bénéficiaire à reverser la subvention comme suit :

 20.000 € : France Active Île-de-France 
 45.000 € : France Active Métropole 
 30.000 € : InitiActive 95.78 
 30.000 € : France Active Seine et Marne Essonne

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1: CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire, sur production 
d’un état récapitulatif des dépenses engagées, qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense : 

  les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un état récapitulatif des dépenses  doit  
impérativement  être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- l’état récapitulatif complet des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure 
et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la production des justificatifs relatifs au recrutement de 2 stagiaires ou alternants (article 2.3 de la 
présente convention) : convention de stage signée, contrat de travail signé.

  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

La subvention régionale est versée au bénéficiaire en proportion du niveau d’exécution des dépenses 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention, et dans la limite du 
montant maximum indiqué à l’article 1. 

Elle fait donc l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avèrerait inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée serait donc inférieure au montant maximum 
indiqué à l’article 1. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité. La convention prend fin à la date du 
versement du solde de la dernière subvention votée au titre du programme pluriannuel ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention. 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe1 « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-287.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
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Le 
_________________________________ 

Pour France Active Île-de-France
Le Président

              Le _________________________________

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

du Conseil régional d’Île-de-France

Lionnel RAINFRAY Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-267
DU 22 JUILLET 2021

AIDE AU LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (LLI) - 2ÈME AFFECTATION
POUR 2021

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

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er  juillet 2020 relative à la   mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-267 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Action régionale en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) » de la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020, au financement du projet
de logements détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 228 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-356  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 228 000 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-004 (154004) « Aide au parc privé », action 15400408 « Mesure de relance dans le secteur du
logement » du budget 2021.

22/07/2021 13:27:45
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114154-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

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

22/07/2021 13:27:45
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ANNEXE A LA DELIBERATION

22/07/2021 13:27:45
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Fiche projet
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-267 

DOSSIER N° EX056607 - 75 - PARIS - ZAC PAUL BOURGET LOT 6 - 38 LLI 

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215) 
Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200 

 Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au logement locatif 
intermédiaire (LLI) 

6 897 706,00 € HT 3,31 % 228 000,00 € 

Montant total de la subvention 228 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ELOGIE SIEMP 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD D'INDOCHINE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Laurence PATRICE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de 38 logements LLI sis Zac Paul Bourget (lot 6), rue Paul Bourget à Paris 
13ème 

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : BEE+ (E3C2) - labels BBC+ et Biosourcé niveau 3 

SURFACE UTILE : 2.168,42 m² 

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2019) : 20,30 € 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement LLI 
Calcul de la subvention : 6.897.706 € x 5 % = 344.885 € 
Plafond : 5.000 € x 38 = 190.000 € 



Primes : 
Label BBCA ou E+C- : 500 € x 38 = 19.000 € 
Label biosourcé : 500 € x 38 = 19.000 € 

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

12 745 852,00 100,00% 

Total 12 745 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 228 000,00 1,79% 
EMPRUNTS 12 108 559,00 95,00% 
FONDS PROPRES 409 293,00 3,21% 

Total 12 745 852,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-272
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS - 3ÈME

AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016, modifiée par délibération n°
CP 2020-403 du 23 septembre 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la délibération n°  CP 2018-493 du 21 novembre 2018 relative à l’attribution de subventions
pour la création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et étudiants - cinquième affectation
pour 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du logement des jeunes et des étudiants ; 

VU la  délibération  n°  CP 2021-048 du 21 janvier  2021  portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-244 du 12 mai 2021 relative aux conventions avec l'URHAJ-IDF et
la Fondation Abbé Pierre ;

22/07/2021 13:27:46
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VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-272 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée, au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 655 982 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  2 655  982 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée,  au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  8 701 831 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  8 701  831 €  disponibles  sur  le

chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 3 : 

Attribue une subvention complémentaire d’un montant maximum de 48 000 € au bénéfice
de RATP Habitat pour  la  réalisation  de 4 logements  supplémentaires au sein de la  résidence
sociale pour jeunes actifs située 4-4 bis rue des Pépinières / route de Fontainebleau à Vitry-sur-
Seine, conformément à la fiche projet jointe en annexe 3.

Subordonne le versement de la subvention à la  signature  de l’avenant à la  convention
n°EX032797, joint en annexe 3, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

22/07/2021 13:27:46
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Affecte en conséquence une autorisation de programme complémentaire de 48 000 € sur le
chapitre 905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2021.

Article 4 : 

Modifie la délibération n° CP 2018-493 du 21 novembre 2018, concernant la réalisation de
logements PLUS situés 43-45 boulevard André Malraux à Verneuil-sur-Seine par la SA d’HLM
Immobilière 3F,  conformément à la  fiche projet  n°EX034288 jointe en annexe  4 à la présente
délibération. 

Subordonne le versement de cette subvention ainsi modifiée à la signature de l’avenant à
la convention n° EX034288, joint en annexe 4, et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Désaffecte  en conséquence partiellement  l’autorisation  de programme d’un montant  de
10 351 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat –
Logement », programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif  social », action
15400210 « Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114279-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX056628 - 93 - L'ILE-SAINT-DENIS - ZAC VILLAGE DES ATHLETES ILOT PE2 - 

RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 122 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 374 107,00 € TTC 9,78 % 818 614,00 €  

 Montant total de la subvention 818 614,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACIL HABITAT 
Adresse administrative : 1  RUE DU SCORFF 

35042 RENNES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre VAUZANGES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 122 logements (61 PLUS / 61 PLS), offrant 122 places, située ZAC de l’Ecoquartier fluvial, 
secteur Village des athlètes (ilot PE2), à L'Île-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 122 T1 et disposera d’un espace club permettant de favoriser les 
échanges collectifs entre étudiants. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Espacil Habitat assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 320,64 € 
à 420,80 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 8.374.107 € x 20% = 1.674.821 € 
Plafond : (61 places x 8.000 €) + (61 places x 4 600 €) = 768.600 € 



 
 

 
Création d’espaces partagés et de convivialité 
166.713 € x 30 % = 50.014 € 
Plafond : 100 000 €  
 
Subvention totale : 818.614 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 539 690,00 100,00% 

Total 8 539 690,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 488 000,00 5,71% 
Subvention Région PLS 280 600,00 3,29% 
Subvention Région Espaces 
partagés et de convivialité 

50 014,00 0,59% 

Emprunt CDC foncier 1 734 622,00 20,31% 
Emprunt CDC travaux 1 013 300,00 11,87% 
Emprunt Action logement 1 557 000,00 18,23% 
Autres emprunts CDC 2 189 000,00 25,63% 
Fonds propres 1 227 154,00 14,37% 

Total 8 539 690,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057117 - 93 - SAINT-DENIS - RUE VOLTA / ZAC UNIVERSEINE LOT A1D - 

RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 149 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

10 906 086,00 € TTC 9,80 % 1 068 964,00 €  

 Montant total de la subvention 1 068 964,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Adrien DELACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 149 logements (74 PLUS / 75 PLS), offrant 162 places (80 PLUS / 82 PLS) située rue 
Volta, ZAC Universeine (Village Olympique et Paralympique), lot A1d à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 136 T1 et 13 T1 bis (2 personnes) et disposera d’une salle commune 
permettant de favoriser les échanges collectifs entre étudiants. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain et solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
L'ARPEJ assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 364,76 € à 
493,29 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 



 
 

Calcul de la subvention : 10.906.086 € x 20% = 2.181.217 € 
Plafond : (80 places x 8.000 €) + (82 places x 4 600 €) = 1.017.200 € 
 
Création d’espaces partagés et de convivialité 
172.548 € x 30 % = 51.764 € 
Plafond : 100 000 €  
 
Subvention totale : 1.068.964 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 854 441,00 100,00% 

Total 11 854 441,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 640 000,00 5,40% 
Subvention Région PLS 377 200,00 3,18% 
Subvention Région espaces 
partagés et de convivialité 

51 764,00 0,44% 

Emprunt CDC foncier 3 888 771,00 32,80% 
Emprunt CDC travaux 2 521 480,00 21,27% 
Emprunt Action logement 1 332 000,00 11,24% 
Autres emprunts CDC 3 043 226,00 25,67% 

Total 11 854 441,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056621 - 94 - L'HAY LES ROSES - 103-105 RUE DE BICÊTRE - RESIDENCE 

UNIVERSITAIRE DE 72 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

5 097 816,00 € TTC 10,14 % 517 004,00 €  

 Montant total de la subvention 517 004,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une résidence universitaire de 72 logements (36 
PLUS / 36 PLS), offrant 72 places, située 103-105 rue de Bicêtre à L'Haÿ-les-Roses 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 72 T1. 
 
Elle disposera d’une salle commune et d'un local « réparation de vélos et recyclerie » permettant de 
favoriser les échanges collectifs entre étudiants et de mener des projets communs et écologiques. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20%, E+C- 
 
Toit et Joie assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 386,72 € à 
491,19 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 5.097.816 €  x 20% = 1.019.563 € 
Plafond : (36 places x 8.000 €) + (36 places x 4 600 €) = 453.600 € 
 
Création d’espaces partagés et de convivialité 
211.347 € x 30 % = 63.404 € 
Plafond : 100 000 €  
 
Subvention totale : 517.004 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 078 472,00 100,00% 

Total 6 078 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 288 000,00 4,74% 
Subvention Région PLS 165 600,00 2,72% 
Subvention Région Espaces 
partagés et de convivialité 

63 404,00 1,04% 

Emprunt CDC foncier 1 000 000,00 16,45% 
Emprunt CDC travaux 2 296 000,00 37,77% 
Autres emprunts CDC 2 265 468,00 37,27% 

Total 6 078 472,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057152 - 95 - CERGY - 203 RUE DES CHENES BRUNS - RESIDENCE 

UNIVERSITAIRE DE 48 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 648 706,00 € TTC 9,49 % 251 400,00 €  

 Montant total de la subvention 251 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 48 logements (9 PLUS / 
39 PLS), offrant 48 places, située 203 rue des Chênes Bruns à Cergy 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire 2021 et d'éviter tout risque d'occupation illégale du bâtiment. 
 
Description :  
La résidence sera composée de 48 T1. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, HPE Rénovation 
 
L'ARPEJ assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 345,87 € à 
519,48 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 2.648.706 € x 20% = 529.741 € 



 
 

Plafond : (9 places x 8.000 €) + (39 places x 4 600 €) = 251.400 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 083 852,00 100,00% 

Total 3 083 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 27 000,00 0,88% 
Subvention Région PLUS 72 000,00 2,33% 
Subvention Région PLS 179 400,00 5,82% 
Emprunt CDC foncier 1 210 261,00 39,25% 
Emprunt CDC travaux 1 017 736,00 33,00% 
Emprunt Action logement 450 000,00 14,59% 
Fonds propres 127 455,00 4,13% 

Total 3 083 852,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057189 - 75 - PARIS 8EME - RUE D'AMSTERDAM - PENSION FAMILLE - 22 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 336 922,00 € TTC 9,30 % 310 334,00 €  

 Montant total de la subvention 310 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, d'une pension de famille de 22 logements PLAI 
situés 17 rue d'Amsterdam à Paris 8ème. 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Taux de logements sociaux : 19,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% Effinergie + 
 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 428,20 m² 
 
Redevance : valeur octobre 2019 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 



 
 

T1 395 € de 15 € à 28 € 
T1’ 484 € de 15 € à 28 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.336.922 € x 9,30 % = 310.334 € 
 
Plafond : 20.000  € x 22 = 440.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 677 833,00 100,00% 

Total 3 677 833,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 1 100 000,00 29,91% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

370 042,00 10,06% 

Subvention Région PLAI 310 334,00 8,44% 
Emprunt CDC travaux 1 509 116,00 41,03% 
Fonds propres 388 341,00 10,56% 

Total 3 677 833,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056480 - 75 - PARIS 18EME - RUE PHILIPPE GIRARD - 29 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 406 783,00 € TTC 28,87 % 694 838,00 €  

 Montant total de la subvention 694 838,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une pension de famille de 29 logements PLAI situés 
66 rue Philippe Girard à Paris 18ème 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz – pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 793,90 m² 
 
Redevance : valeur octobre 2019 
 
Typologie Redevance     Reste à charge après perception APL (estimation) 
20m²  <T1’  <21M² 475 €     de 123 € à 83 € 
T1’  >21M²           524 €     de 181 € à 132 € 
 



 
 

 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.406.783 € x 28,87 % = 694.838 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 793,90 = 816.526 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 702 007,00 100,00% 

Total 2 702 007,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 1 160 000,00 42,93% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

135 100,00 5,00% 

Subvention Région PLAI 694 838,00 25,72% 
Emprunt CDC travaux 712 069,00 26,35% 

Total 2 702 007,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056481 - 75 - PARIS 18EME - RUE PAJOL - 23 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 779 366,00 € TTC 22,49 % 849 806,00 €  

 Montant total de la subvention 849 806,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, de 6 logements PLUS et 17 PLAI situés 25 rue Pajol à 
Paris 18ème 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 323,10 m² 
Logements PLAI : 854,10 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLUS : 8,48 € 
Logements PLAI : 7,15 € 
 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 2.742.064 € x 29,1% = 797.941 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 854,10 m² = 878.442 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.037.302 € x 5 % = 51.865 €  
 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 571 305,00 100,00% 

Total 4 571 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 450 432,00 9,85% 
Subvention Etat PLAI 1 446 648,00 31,65% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

16 414,00 0,36% 

Subvention Région PLUS 51 865,00 1,13% 
Subvention Région PLAI 797 941,00 17,46% 
Emprunt CDC travaux 1 808 005,00 39,55% 

Total 4 571 305,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX055809 - 75 - PARIS 19EME - RUE ARMAND CARREL - 2 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

462 704,00 € TTC 26,47 % 122 474,00 €  

 Montant total de la subvention 122 474,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements PLAI situés 16 rue Armand Carrel à 
Paris 19ème 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 119,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 6,67 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 462.704 € x 30 % = 138.811 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 119,08 m² = 122.474 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

491 194,00 100,00% 

Total 491 194,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 52 047,00 10,60% 
Prime spécifique PLAI 41 637,00 8,48% 
Subvention PLAI adapté 37 260,00 7,59% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

95 316,00 19,40% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

34 384,00 7,00% 

Subvention Région PLAI 122 474,00 24,93% 
Emprunt CDC travaux 5 000,00 1,02% 
Fonds propres 103 076,00 20,98% 

Total 491 194,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056207 - 77 - BROU-SUR-CHANTEREINE - AVENUE JEAN JAURES - 26 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 671 972,00 € TTC 2,33 % 85 629,00 €  

 Montant total de la subvention 85 629,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT SCIC D'HLM 
Adresse administrative : 2 WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS, 9 PLAI et 5 PLS situés 66 avenue Jean Jaurès à 
Brou-sur-Chantereine 
  
Dates prévisionnelles : 19 février 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes de calendrier et en terme de 
chaînage des opérations 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,8% 
Source DRIHL Inventaire RPLS SRU / 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 251,64 m² 
Logements PLUS : 924,32 m² 
Logements PLAI : 599,3 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLS : 9,67 € 
Logements PLUS : 6,73 € 
Logements PLAI : 5,98 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 539.322 € x 3,80 % = 20.494 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.891.809 € x 2 % = 37.836 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.240.841 € x 2,20 % = 27.299 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 732 477,00 100,00% 

Total 5 732 477,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 7 200,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 103 500,00 1,81% 
Subvention EPCI (sollicitée) 25 000,00 0,44% 
Subvention Région PLUS 37 836,00 0,66% 
Subvention Région PLAI 27 299,00 0,48% 
Subvention Région PLS 20 494,00 0,36% 
Emprunt CDC foncier 1 920 790,00 33,51% 
Emprunt CDC travaux 2 196 987,00 38,33% 
Emprunt Action logement 726 000,00 12,66% 
Fonds propres 667 371,00 11,64% 

Total 5 732 477,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056511 - 77  - CESSON - RUE DU COGNASSIER - 31 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 512 894,00 € TTC 2,66 % 119 858,00 €  

 Montant total de la subvention 119 858,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS, 7 PLAI et 13 PLS situés 1 rue du Cognassier - 
lotissement clos Renard - lot 2 à Cesson 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 780,5 m² 
Logements PLUS : 696,37 m² 
Logements PLAI : 431,96 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,15 € 
Logements PLUS : 6,54 € 



 
 

Logements PLAI : 5,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.845.724 € x 2,20 % = 40.606 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.633.091 € x 2,70 % = 44.093 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.034.079 € x 3,40 % = 35.159 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 180 770,00 100,00% 

Total 6 180 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 400,00 0,07% 
Subvention Etat PLAI 76 000,00 1,23% 
Subvention Région PLUS 44 093,00 0,71% 
Subvention Région PLAI 35 159,00 0,57% 
Subvention Région PLS 40 606,00 0,66% 
Emprunt CDC foncier 5 087 895,00 82,32% 
Emprunt Action logement 279 000,00 4,51% 
Fonds propres 613 617,00 9,93% 

Total 6 180 770,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056347 - 77 - CLAYE SOUILLY - RUE DES VOISINS - 17 PLUS/PLAI / 23 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 257 982,00 € TTC 4,41 % 99 680,00 €  

 Montant total de la subvention 99 680,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 7 PLAI situés 106 rue 
des Voisins à Claye-Souilly 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 684,27 m² 
Logements PLAI : 471,96 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,29 € 



 
 

Logements PLAI : 6,50 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.361.643 € x 3,7 % = 50.381 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 896.339 € x 5,5 % = 49.299 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAYE-SOUILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 523 224,00 100,00% 

Total 4 523 224,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 6 000,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 80 500,00 1,78% 
Subvention Région PLUS 50 381,00 1,11% 
Subvention Région PLAI 49 299,00 1,09% 
Emprunt CDC foncier 1 725 203,00 38,14% 
Emprunt CDC travaux 1 538 038,00 34,00% 
Emprunt Action logement 396 000,00 8,75% 
Fonds propres 677 803,00 14,98% 

Total 4 523 224,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056979 - 77 - MEAUX - CHEMIN DU CANAL ET RUE DE LOUPIERE - 80 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 999 000,00 € TTC 1,65 % 164 983,00 €  

 Montant total de la subvention 164 983,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAYS DE MEAUX HABITAT 
Adresse administrative : BOULEVARD DES COSMONAUTES 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean François PARIGI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logement PLUS et 48 PLAI situés à l'angle du chemin du Canal et de 
la rue de la Loupière à Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 11 décembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes du projet de rénovation urbaine 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37,54% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain - géothermie 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.320,50 m² 
Logements PLAI : 3.033,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 6,45 € 



 
 

Logements PLAI : 5,91 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.999.600 € x 1,65 % = 65.993 € 
Plafond : 10.000  € x 32 = 320.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 5.999.400 € x 1,65 % = 98.990 € 
Plafond : 12.000  € x 48 = 576.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 753 283,00 100,00% 

Total 12 753 283,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 412 800,00 3,24% 
Surcharge foncière Etat PLAI 153 600,00 1,20% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

230 400,00 1,81% 

Subvention Région PLUS 65 993,00 0,52% 
Subvention Région PLAI 98 990,00 0,78% 
Emprunt CDC foncier 1 298 433,00 10,18% 
Emprunt CDC travaux 7 416 325,00 58,15% 
Emprunt Action logement 1 360 000,00 10,66% 
Fonds propres 1 716 742,00 13,46% 

Total 12 753 283,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056208 - 77 - MELUN - AVENUE GENERAL PATTON - 51 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 558 741,00 € TTC 1,90 % 105 616,00 €  

 Montant total de la subvention 105 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS et 31 PLAI situés 84/86 
avenue du Général Patton à Melun 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 39% 
Source DRIHL Inventaire SRU / 2016  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE label E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.217,85 m² 
Logements PLAI : 1.893,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,69 € 



 
 

Logements PLAI : 6,83 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.176.067 € x 1,90 % = 41.345 € 
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.382.674 € x 1,90 % = 64.271 € 
Plafond : 12.000  € x 31 = 372.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 686 694,00 100,00% 

Total 7 686 694,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 539 400,00 7,02% 
Subvention Région PLUS 41 345,00 0,54% 
Subvention Région PLAI 64 271,00 0,84% 
Emprunt CDC foncier 2 981 194,00 38,78% 
Emprunt CDC travaux 4 060 484,00 52,82% 

Total 7 686 694,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056374 - 77 - NANTEUIL-SUR-SEINE - RUE DES BRUYERES - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 090 450,00 € TTC 3,78 % 116 847,00 €  

 Montant total de la subvention 116 847,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS et 8 PLAI situés rue des Bruyères à Nanteuil-les-
Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 814,98 m² 
Logements PLAI : 531,41 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,06 € 



 
 

Logements PLAI : 6,3 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.893.643 € x 3,20 % = 60.597 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.196.807 € x 4,70 % = 56.250 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTEUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 802 368,00 100,00% 

Total 4 802 368,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 7 200,00 0,15% 
Subvention Etat PLAI 92 000,00 1,92% 
Subvention Région PLUS 60 597,00 1,26% 
Subvention Région PLAI 56 250,00 1,17% 
Subvention Région PLS 10 000,00 0,21% 
Emprunt CDC foncier 920 900,00 19,18% 
Emprunt CDC travaux 2 164 914,00 45,08% 
Emprunt Action logement 396 000,00 8,25% 
Autres emprunts 375 000,00 7,81% 
Fonds propres 719 507,00 14,98% 

Total 4 802 368,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX057042 - 77 - OZOIR-LA-FERRIERE - AVENUE MAURICE CHEVALIER - 84 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 913 665,00 € TTC 3,42 % 339 140,00 €  

 Montant total de la subvention 339 140,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33  AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 33 logements PLUS, 26 PLAI et 25 PLS situés 
au 18-20 avenue Maurice Chevalier à Ozoir-la-Ferrière 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1.290,82 m² 
Logements PLUS : 2.255,15 m² 
Logements PLAI : 1.589,57 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 11,16 € 
Logements PLUS : 7,24 € 
Logements PLAI : 6,43 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.523.765 € x 3 % = 75.713 € 
Plafond : 5.000  € x 25 = 125.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.409.172 € x 3 % = 132.275 € 
Plafond : 10.000  € x 33 = 330.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.980.728 € x 4,40 % = 131.152 € 
Plafond : 12.000  € x 26 = 312.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 080 133,00 100,00% 

Total 16 080 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 800,00 0,12% 
Subvention Etat PLAI 299 000,00 1,86% 
Subvention Région PLUS 132 275,00 0,82% 
Subvention Région PLAI 131 152,00 0,82% 
Subvention Région PLS 75 713,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 5 284 198,00 32,86% 
Emprunt CDC travaux 4 422 198,00 27,50% 
Emprunt Action logement 1 650 000,00 10,26% 
Fonds propres 4 065 797,00 25,28% 

Total 16 080 133,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX057017 - 77 - VILLEPARISIS - BD DE L'OURCQ - 19 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 249 540,00 € TTC 3,60 % 80 875,00 €  

 Montant total de la subvention 80 875,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, 7 PLAI et 3 PLS situés 15 
boulevard de l'Ourcq à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : BEE + RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 196,35 m² 
Logements PLUS : 542,85 m² 
Logements PLAI : 440,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 9,82 € 



 
 

Logements PLUS : 7,23 € 
Logements PLAI : 6,42 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 374.272 € x 2,5 % = 9.357 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.034.752 € x 3,5 % = 36.216 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 840.516 € x 4,20 % = 35.302 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 509 631,00 100,00% 

Total 3 509 631,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,15% 
Subvention Etat PLAI 80 500,00 2,29% 
Subvention Région PLUS 36 216,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 35 302,00 1,01% 
Subvention Région PLS 9 357,00 0,27% 
Emprunt CDC foncier 1 126 261,38 32,09% 
Emprunt CDC travaux 1 595 787,84 45,47% 
Emprunt Action logement 171 000,00 4,87% 
Fonds propres 449 806,78 12,82% 

Total 3 509 631,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056087 - 78 - JOUARS PONTCHARTRAIN - ROUTE DE PARIS - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 203 605,00 € TTC 5,10 % 61 420,00 €  

 Montant total de la subvention 61 420,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 3 PLAI situés 40 route 
de Paris à Jouars-Pontchartrain 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 455,45 m² 
Logements PLAI : 191,41 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 6,95 € 



 
 

Logements PLAI : 6,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 857.144 € x 4,7 % = 40.286 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 346.461 € x 6,1 % = 21.134 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 887 620,00 100,00% 

Total 1 887 620,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 72 000,00 3,81% 
Subvention Etat PLAI 27 000,00 1,43% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

39 000,00 2,07% 

Subvention Région PLUS 40 286,00 2,13% 
Subvention Région PLAI 21 134,00 1,12% 
Emprunt CDC foncier 591 017,00 31,31% 
Emprunt CDC travaux 657 603,00 34,84% 
Fonds propres 439 580,00 23,29% 

Total 1 887 620,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX055791 - 78 - VILLIERS SAINT FREDERIC - RUE DES DEUX NEUAPHLES - 14 

PLUS/PLAI / 19 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 465 026,00 € TTC 3,11 % 76 728,00 €  

 Montant total de la subvention 76 728,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalistation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 3 PLAI situés 10-12 
rue des Deux Neauphles à Villiers-Saint-Frédéric 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 840,50 m² 
Logements PLAI : 231,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2020) 
Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,17 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.947.014 € x 2,85 % = 55.490 € 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 518.012 € x 4,1% = 21.238 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 286 702,00 100,00% 

Total 3 286 702,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 99 000,00 3,01% 
Subvention Etat PLAI 27 000,00 0,82% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

40 000,00 1,22% 

Subvention Région PLUS 55 490,00 1,69% 
Subvention Région PLAI 21 238,00 0,65% 
Emprunt CDC foncier 1 212 921,00 36,90% 
Emprunt CDC travaux 1 074 776,00 32,70% 
Emprunt Action logement 264 000,00 8,03% 
Fonds propres 492 277,00 14,98% 

Total 3 286 702,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056389 - 91 - ARPAJON - LOT A19C DE LA ZAC DES BELLES VUES - 55 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 546 856,00 € TTC 2,88 % 217 126,00 €  

 Montant total de la subvention 217 126,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 27 logements PLUS, 11 PLAI et 17 PLS sis rue de Chevreuse, lot A19C 
de la Zac des Belles Vues à Arpajon 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,2 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz (chaudière mixte bois/gaz) 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 180,75 m² 
Logements PLUS : 1 817,25 m² 
Logements PLAI : 819,15 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,02 € 



 
 

Logements PLUS : 6,94 € 
Logements PLAI : 6,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS       
Calcul de la subvention : 1.486.072 € x 3,50 % = 52.013 €    
Plafond : 5.000 € x 17 = 85.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.177.650 € x 2,60 % = 108.619 €   
Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.883.134 € x 3 % = 56.494 €    
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 €       
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 037 514,00 100,00% 

Total 11 037 514,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 110 000,00 1,00% 
Prime spécifique PLAI 38 000,00 0,34% 
Subvention Région PLUS 108 619,00 0,98% 
Subvention Région PLAI 56 494,00 0,51% 
Subvention Région PLS 52 013,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 2 122 886,00 19,23% 
Emprunt CDC travaux 6 184 001,00 56,03% 
Emprunt Action logement 240 000,00 2,17% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 495 000,00 4,48% 
Fonds propres 1 630 501,00 14,77% 

Total 11 037 514,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056076 - 91 - CHILLY MAZARIN - RUE D'ATHIS - 21 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 386 417,00 € TTC 3,54 % 84 506,00 €  

 Montant total de la subvention 84 506,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS situés 14 
rue d'Athis à Chilly-Mazarin 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,2 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 274,83 m² 
Logements PLUS : 602,08 m² 
Logements PLAI :354,37 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,71 € 
Logements PLUS : 6,76 € 



 
 

Logements PLAI : 6,19 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 532.664 € x 3,4 % = 18.111 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.166.927 € x 3,1 % = 36.175 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 686.826 € x 4,4 % = 30.220 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 789 711,00 100,00% 

Total 3 789 711,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 57 000,00 1,50% 
Subvention Région PLUS 36 175,00 0,95% 
Subvention Région PLAI 30 220,00 0,80% 
Subvention Région PLS 18 111,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 1 781 049,00 47,00% 
Emprunt CDC travaux 939 205,00 24,78% 
Emprunt Action logement 360 000,00 9,50% 
Fonds propres 567 951,00 14,99% 

Total 3 789 711,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX055741 - 91 - EGLY - 110 AVENUE DE VERDUN - 21 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 619 085,00 € TTC 2,44 % 63 815,00 €  

 Montant total de la subvention 63 815,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 9 PLAI sis 110 avenue 
de Verdun à Egly 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,2 %  
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 731,92 m² 
Logements PLAI : 668,61 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7 € 
Logements PLAI : 6,22 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.396.008 € x 2,60 % = 36.296 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.223.077 € x 2,25 % = 27.519 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 EGLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 188 604,00 100,00% 

Total 14 188 604,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 90 000,00 0,63% 
Subvention Région PLUS 36 296,00 0,26% 
Subvention Région PLAI 27 519,00 0,19% 
Emprunt CDC foncier 10 170 313,00 71,68% 
Emprunt Action logement 1 476 000,00 10,40% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 261 000,00 1,84% 
Fonds propres 2 127 476,00 14,99% 

Total 14 188 604,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056850 - 91 - EPINAY-SUR-ORGE-RUE DE CORBEIL - 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 788 554,00 € TTC 4,64 % 83 037,00 €  

 Montant total de la subvention 83 037,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 6 PLAI situés au 45 bis 
rue de Corbeil à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 575,35 m² 
Logements PLAI : 340,47 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 7,37 € 
Logements PLAI : 6,54 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.122.502 € x 3 ,60 % = 40.410 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 666.052 € x 6,40 % = 42.627 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 780 871,00 100,00% 

Total 2 780 871,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 56 000,00 2,01% 
Subvention Région PLUS 40 410,00 1,45% 
Subvention Région PLAI 42 627,00 1,53% 
Emprunt CDC foncier 809 305,00 29,10% 
Emprunt CDC travaux 1 303 529,00 46,87% 
Autres emprunts 240 000,00 8,63% 
Fonds propres 289 000,00 10,39% 

Total 2 780 871,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX055785 - 91 - MAROLLES EN HUREPOIX - RUE DU PUITS SUCRE - 8 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

755 384,00 € TTC 5,09 % 38 449,00 €  

 Montant total de la subvention 38 449,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLUS et 6 PLAI situés 26 rue du 
Puits Sucré à Marolles-en-Hurepoix 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 180,20 m² 
Logements PLAI : 267,20 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,25 € 
Logements PLAI : 6,44 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 304.042 € x 2,7 % = 8.209 € 
Plafond : 10.000 € x 2 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 451.342 € x 6,7 % = 30.240 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 258 652,00 100,00% 

Total 1 258 652,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 60 000,00 4,77% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 1,43% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

105 000,00 8,34% 

Subvention Région PLUS 8 209,00 0,65% 
Subvention Région PLAI 30 240,00 2,40% 
Emprunt CDC foncier 311 294,00 24,73% 
Emprunt CDC travaux 328 358,00 26,09% 
Emprunt Action logement 198 000,00 15,73% 
Fonds propres 199 551,00 15,85% 

Total 1 258 652,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX057106 - 91 - MORANGIS - RUE DU GENERAL LECLERC - 13 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 456 282,00 € TTC 3,72 % 54 210,00 €  

 Montant total de la subvention 54 210,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS, 4 PLAI et 3 PLS situés 3-7 
rue du Général Leclerc à Morangis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 132,25 m² 
Logements PLUS : 339,43 m² 
Logements PLAI : 268,48 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLS : 11,24 € 



 
 

Logements PLUS : 7,27 € 
Logements PLAI : 6,21 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 262.947 € x 3,5 % = 9.203 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 681.590 € x 3,60 % = 24.537 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 511.745 € x 4 % = 20.470 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 312 952,00 100,00% 

Total 2 312 952,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 40 000,00 1,73% 
Subvention Région PLUS 24 537,00 1,06% 
Subvention Région PLAI 20 470,00 0,89% 
Subvention Région PLS 9 203,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 776 983,00 33,59% 
Emprunt CDC travaux 586 026,00 25,34% 
Emprunt Action logement 198 000,00 8,56% 
Autres emprunts (préciser) 312 000,00 13,49% 
Fonds propres 345 733,00 14,95% 

Total 2 312 952,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056852 - 91 - STE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ROUTE DE CORBEIL - 13 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 433 426,00 € TTC 2,98 % 42 781,00 €  

 Montant total de la subvention 42 781,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33  AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS, 4 PLAI et 3 PLS situés 
262-266 route de Corbeil à Sainte-Geneviève-des-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 25,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 139,45 m² 
Logements PLUS : 318,03 m² 
Logements PLAI : 305,68 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10 € 
Logements PLUS : 7,58 € 
Logements PLAI : 6,74 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 266.119 € x 4,60 % = 12.241 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 607.470 € x 3 % = 18.224 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 559.837 € x 2,20 % = 12.316 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 250 705,00 100,00% 

Total 2 250 705,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 38 000,00 1,69% 
Subvention Région PLUS 18 224,00 0,81% 
Subvention Région PLAI 12 316,00 0,55% 
Subvention Région PLS 12 241,00 0,54% 
Emprunt CDC foncier 759 746,00 33,76% 
Emprunt CDC travaux 584 283,00 25,96% 
Emprunt Action logement 264 000,00 11,73% 
Fonds propres 561 895,00 24,97% 

Total 2 250 705,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056665 - 91 - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - ROUTE DE CORBEIL - RUE LEO 

LAGRANGE - LES FRANGES III (LOT A) - 47 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 037 948,00 € TTC 2,14 % 150 825,00 €  

 Montant total de la subvention 150 825,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS, 14 PLAI et 8 PLS situés route de Corbeil, rue Léo 
Lagrange - Franges III (Lot A) à Sainte-Genevièves-des-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 25,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+, RT 2012 – 20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 397,41 m² 
Logements PLUS : 1.689,53 m² 
Logements PLAI : 899,57 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 10,80 € 
Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,47 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 936.528 € x 3,5 % = 32.778 € 
Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.981.512 € x 1,9 % = 75.649 € 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.119.908 € x 2 % = 42.398 € 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 681 555,00 100,00% 

Total 8 681 555,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 133 000,00 1,53% 
Subvention Région PLUS 75 649,00 0,87% 
Subvention Région PLAI 42 398,00 0,49% 
Subvention Région PLS 32 778,00 0,38% 
Emprunt CDC foncier 1 931 572,00 22,25% 
Emprunt CDC travaux 4 731 672,00 54,50% 
Fonds propres 1 734 486,00 19,98% 

Total 8 681 555,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX057147 - 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE ROCHEFORT ET RUE DU 

VIEUX MARCHE - 62 PLUS/PLAI / 87 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 528 169,00 € TTC 4,85 % 365 201,00 €  

 Montant total de la subvention 365 201,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 35 logements PLUS et 27 PLAI situés 6 rue 
de Rochefort et 21b/ter rue du Vieux Marché à Saint-Germain-lès-Corbeil 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2.159,17 m² 
Logements PLAI : 1.561,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 6,94 € 



 
 

Logements PLAI : 6,16 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.444.625 € x 3,95 % = 175.563 € 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.083.544 € x 6,15 % = 189.638 € 
Plafond : 12.000 € x 27 = 324.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 317 601,00 100,00% 

Total 16 317 601,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 270 000,00 1,65% 
Subvention Région PLUS 175 563,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 189 638,00 1,16% 
Emprunt CDC foncier 3 809 814,00 23,35% 
Emprunt CDC travaux 7 045 924,00 43,18% 
Emprunt Action logement 2 385 000,00 14,62% 
Fonds propres 2 441 662,00 14,96% 

Total 16 317 601,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056267 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - RUE HENRI DUNANT ET DANIEL NIORD - 49 

PLUS/PAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 320 721,00 € TTC 3,83 % 204 026,00 €  

 Montant total de la subvention 204 026,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75439 PARIS CEDEX 09  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS, 20 PLAI et 14 PLS 
situés 5 rue Henri Dunant et 4 rue Daniel Niord à Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 657,85 m² 
Logements PLUS : 840,50 m² 
Logements PLAI : 1.225,95 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 11 € 
Logements PLUS : 7,43 € 
Logements PLAI : 6,91 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.267.193 € x 3,35 % = 42.451 € 
Plafond : 5.000 € x 14 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.096.971 € x 2,9 % = 60.812 € 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.956.557 € x 5,15 % = 100.763 € 
Plafond : 12.000 € x 20 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 714 000,00 100,00% 

Total 8 714 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 190 000,00 2,18% 
Subvention ANRU PLAI 348 000,00 3,99% 
Subvention Région PLUS 60 812,00 0,70% 
Subvention Région PLAI 100 763,00 1,16% 
Subvention Région PLS 42 451,00 0,49% 
Emprunt CDC foncier 3 961 899,00 45,47% 
Emprunt CDC travaux 1 811 101,00 20,78% 
Emprunt Action logement 780 000,00 8,95% 
Fonds propres 1 418 974,00 16,28% 

Total 8 714 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056465 - 91 - VARENNES JARCY - RUE DE LA LIBERATION - 4 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

662 242,00 € TTC 3,68 % 24 394,00 €  

 Montant total de la subvention 24 394,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEO SEINE ESTUAIRE 
Adresse administrative : 139 COURS DE LA REPUBLIQUE 

76600 LE HAVRE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Dominique GIRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLUS et 2 PLAI situés 12 rue de la Libération à Varennes-
Jarcy 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 163,07 m² 
Logements PLAI : 162,20 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2020) 
Logements PLUS : 7,09 € 
Logements PLAI : 6,30 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 338.921 € x 3 % = 10.168 € 
Plafond : 10.000 € x 2 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 323.321 € x 4,4 % = 14.226 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

969 089,00 100,00% 

Total 969 089,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 26 000,00 2,68% 
Subvention Région PLUS 10 168,00 1,05% 
Subvention Région PLAI 14 226,00 1,47% 
Emprunt CDC foncier 237 202,00 24,48% 
Emprunt CDC travaux 421 887,00 43,53% 
Emprunt Action logement 66 000,00 6,81% 
Fonds propres 193 606,00 19,98% 

Total 969 089,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057150 - 91 - VILLABE - 1 ROUTE D'ORMOY - 22 PLUS/PLAI / 28 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 556 299,00 € TTC 3,69 % 94 401,00 €  

 Montant total de la subvention 94 401,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI sis 1 route 
d'Ormoy à Villabé 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 718,73 m² 
Logements PLAI : 608,25 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 6,54 € 
Logements PLAI : 5,81 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS     
Calcul de la subvention : 1.410.914 € x 3,20 % = 45.149 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.145.385 € x 4,30 % = 49.252 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 096 394,00 100,00% 

Total 5 096 394,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 66 500,00 1,30% 
Subvention Région PLUS 45 149,00 0,89% 
Subvention Région PLAI 49 252,00 0,97% 
Emprunt CDC foncier 1 469 609,00 28,84% 
Emprunt CDC travaux 2 035 985,00 39,95% 
Emprunt Action logement 660 000,00 12,95% 
Fonds propres 769 899,00 15,11% 

Total 5 096 394,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056924 - 91 - VILLABE - CHEMIN DE LA PETITE NACELLE - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 254 632,00 € TTC 5,50 % 69 059,00 €  

 Montant total de la subvention 69 059,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MARCEL MEMBRIBE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logement PLUS et 4 PLAI situés 2 et 4 
chemin de la Petite Nacelle à Villabé 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 - 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 474,70 m² 
Logements PLAI : 221,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mars 2021) 
Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,48 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 866.503 € x 4,7 % = 40.726 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 388.129 € x 7,3 % = 28.333 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 024 399,00 100,00% 

Total 2 024 399,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 40 000,00 1,98% 
Prime spécifique PLAI 12 000,00 0,59% 
Subvention Région PLUS 40 726,00 2,01% 
Subvention Région PLAI 28 333,00 1,40% 
Emprunt CDC foncier 668 785,00 33,04% 
Emprunt CDC travaux 900 029,00 44,46% 
Emprunt Action logement 198 000,00 9,78% 
Fonds propres 136 526,00 6,74% 

Total 2 024 399,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056266 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - LOT B1 ZAC PSA - 42 PLUS/PLAI - 60 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 760 985,00 € TTC 2,80 % 189 099,00 €  

 Montant total de la subvention 189 099,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS et 18 PLAI sis 200 quai 
Aulagier, Zac PSA lot B1 à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de la réalisation 
concomitante d'une partie en promotion privée avec des contraintes de délais de livraison 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
NPNRU N° 814 (Asnières-sur-Seine - Sud des Hauts d’Asnières) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 695,51 m² 
Logements PLAI : 1 115,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,02 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.077.354 € x 2,40 % = 97.856 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.683.631 € x 3,40 % = 91.243 €  
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 463 869,00 100,00% 

Total 13 463 869,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 313 200,00 2,33% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

325 000,00 2,41% 

Subvention Région PLUS 97 856,00 0,73% 
Subvention Région PLAI 91 243,00 0,68% 
Emprunt CDC foncier 5 046 871,00 37,48% 
Emprunt CDC travaux 2 868 398,00 21,30% 
Emprunt Action logement 360 000,00 2,67% 
Autres emprunts (prêt ANRU) 1 064 400,00 7,91% 
Fonds propres 3 296 901,00 24,49% 

Total 13 463 869,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056434 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - 94 AVENUE DES GRESILLONS - 64 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 572 420,00 € TTC 3,02 % 258 952,00 €  

 Montant total de la subvention 258 952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS, 19 PLAI et 19 PLS sis 
94 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 23 décembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de la réalisation 
concomitante d’une partie en promotion privée avec des contraintes de délais de livraison 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source RPLS 2019 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 118,46 m² 
Logements PLUS : 1 620,43 m² 
Logements PLAI : 1 074,63 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,18 € 
Logements PLUS : 6,74 € 
Logements PLAI : 6,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.512.160 € x 2,30 % = 57.780 € 
Plafond : 5.000 € x 19 = 95.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.638.886 € x 2,90 % = 105.528 € 
Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.421.374 € x 3,95 % = 95.644 € 
Plafond : 12.000 € x 19 = 228.000 € 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 335 298,00 100,00% 

Total 13 335 298,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 190 000,00 1,42% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

259 000,00 1,94% 

Surcharge foncière Etat PLAI 196 000,00 1,47% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

256 000,00 1,92% 

Autres subventions publiques 
(Préfecture de police) 

200 000,00 1,50% 

Subvention Région PLUS 105 528,00 0,79% 
Subvention Région PLAI 95 644,00 0,72% 
Subvention Région PLS 57 780,00 0,43% 
Emprunt CDC foncier 5 211 636,00 39,08% 
Emprunt CDC travaux 3 619 777,00 27,14% 
Emprunt Action logement 996 000,00 7,47% 
Fonds propres 2 147 933,00 16,11% 

Total 13 335 298,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056244 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT - SEGUIN-RIVES DE SEINE LOT 4 ILOT 

D5 TRAPEZE - 50 PLUS/PLAI - 54 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 125 044,00 € TTC 3,47 % 281 784,00 €  

 Montant total de la subvention 281 784,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 35 logements PLUS et 15 PLAI sis Zac 
Seguin-Rives de Seine, lot 4 de l'îlot D5, quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 152,80 m² 
Logements PLAI : 814,75 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 8,07 € 
Logements PLAI : 7,19 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 5.782.271 € x 3,05 % = 176.359 € 
Plafond : 10.000  € x 35 = 350.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.342.773 € x 4,50 % = 105.425 € 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 878 954,00 100,00% 

Total 11 878 954,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 152 916,00 1,29% 
Subvention Etat PLAI 255 402,00 2,15% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

387 880,00 3,27% 

Surcharge foncière Etat PLAI 155 140,00 1,31% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

767 000,00 6,46% 

Subvention Région PLUS 176 359,00 1,48% 
Subvention Région PLAI 105 425,00 0,89% 
Emprunt CDC foncier 4 099 064,00 34,51% 
Emprunt CDC travaux 2 732 709,00 23,00% 
Emprunt Action logement 781 000,00 6,57% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 486 000,00 4,09% 
Fonds propres 1 780 059,00 14,98% 

Total 11 878 954,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056261 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT - ZAC DU TRAPEZE/RUE DE MEUDON 

(LOT 3D5) - 38 PLUS/PLAI / 49 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 725 724,00 € TTC 3,19 % 214 414,00 €  

 Montant total de la subvention 214 414,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS et 11 PLAI situés Zac du 
Trapèze, rue de Meudon (Lot 3D5) à Boulogne-Billancourt 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain biomasse  
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.864,31 m² 
Logements PLAI : 712,27 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,85 € 



 
 

Logements PLAI : 6,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.940.507 € x 2,75 % = 135.864 € 
Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.785.217 € x 4,4 % = 78.550 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 393 319,00 100,00% 

Total 11 393 319,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 93 385,00 0,82% 
Subvention Etat PLAI 186 522,00 1,64% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

332 900,00 2,92% 

Surcharge foncière Etat PLAI 123 500,00 1,08% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

650 000,00 5,71% 

Subvention Région PLUS 135 864,00 1,19% 
Subvention Région PLAI 78 550,00 0,69% 
Emprunt CDC foncier 4 588 592,00 40,27% 
Emprunt CDC travaux 2 765 061,00 24,27% 
Emprunt Action logement 710 000,00 6,23% 
Fonds propres 1 728 945,00 15,18% 

Total 11 393 319,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX057113 - 92 - LE PLESSIS ROBINSON - RUE NICOLAS LEDOUX - 31 PLUS/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 564 622,00 € TTC 3,09 % 110 184,00 €  

 Montant total de la subvention 110 184,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 16 PLS sis rue Nicolas 
Ledoux, lot 4 Bât D du quartier des Architectes, au Plessis-Robinson 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -10 %) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1 021,29 m² 
Logements PLUS : 1 021,33 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 11,83 € 
Logements PLUS : 6,96 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 



 
 

Calcul de la subvention : 1.789.100 € x 5 % = 89.455 € 
Plafond : 5.000  € x 16 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.775.522 € x 1,70 % = 30.184 €  
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 413 788,00 100,00% 

Total 6 413 788,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 10 608,00 0,17% 
Subvention Région PLUS 30 184,00 0,47% 
Subvention Région PLS 80 000,00 1,25% 
Emprunt CDC foncier 2 811 491,00 43,84% 
Emprunt CDC travaux 1 841 250,00 28,71% 
Fonds propres 1 640 255,00 25,57% 

Total 6 413 788,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056280 - 93 - LIVRY GARGAN - BD DE LA REPUBLIQUE - 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 753 133,00 € TTC 3,60 % 63 134,00 €  

 Montant total de la subvention 63 134,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 6 PLAI sis 63-67 bis 
boulevard de la République à Livry Gargan 
  
Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux compte tenu de la réalisation 
concomitante d’un programme de promotion privé 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,85%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 509,33 m² 
Logements PLAI : 402,49 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,11 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 998.676 € x 3,30 % = 32.956 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 754.457 € x 4 % = 30.178 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 742 970,00 100,00% 

Total 3 742 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 30 597,00 0,08% 
Prime spécifique PLAI 53 544,00 0,13% 
Subvention Région PLUS 32 956,00 0,08% 
Subvention Région PLAI 30 178,00 0,08% 
Emprunt CDC foncier 1 258 891,00 3,17% 
Emprunt CDC travaux 1 596 494,00 4,02% 
Emprunt Action logement 180 000,00 0,45% 
Fonds propres 36 560 310,00 91,99% 

Total 39 742 970,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056176 - 93 - MONTFERMEIL - 7 AVENUE VICTOR HUGO - 25 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 988 617,00 € TTC 16,35 % 325 139,00 €  

 Montant total de la subvention 325 139,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une pension de famille de 25 logements PLAI sis 7 avenue Victor Hugo à 
Montfermeil 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du chaînage des phases 
opérationnelles du projet et du risque d'occupation illicite du terrain 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,3 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : opération non certifiée (RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 528,30 m² 
 
Redevance : valeur décembre 2020 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 



 
 

T1 389,21 € de 118,21 € à 389,21 € 
T1’ 404,78 € de 133,78 € à 404,78 € 
   
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.988.617 € x 16,35 % = 325.139 € 
 
Plafond : 20.000 € x 25 = 500.000 € 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 399 475,00 100,00% 

Total 2 399 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 236 336,00 9,85% 
Prime spécifique PLAI 190 973,00 7,96% 
Subvention PLAI adapté 57 730,00 2,41% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

119 974,00 5,00% 

Subvention Région PLAI 325 139,00 13,55% 
Emprunt CDC foncier 320 400,00 13,35% 
Emprunt CDC travaux 503 923,00 21,00% 
Emprunt Action logement 270 000,00 11,25% 
Autres emprunts (prêt 
BOOSTER de la CDC) 

375 000,00 15,63% 

Total 2 399 475,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057093 - 93 - MONTREUIL - 198 RUE DE PARIS - 30 PLUS/PLAI / 37 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 414 387,00 € TTC 1,78 % 60 765,00 €  

 Montant total de la subvention 60 765,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75439 PARIS CEDEX 09  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 11 PLAI sis 198 rue 
de Paris à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 33,9 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 663) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif (chaufferie bois à granulés) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) E+C- / BiodiverCity 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 334,20 m² 
Logements PLAI : 594,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 8,06 € 



 
 

Logements PLAI : 7,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.391.984 € x 1,60 % = 38.272 €   
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 €      
          
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.022.403 € x 2,20 % = 22.493 €    
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 €   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 715 585,00 100,00% 

Total 7 715 585,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 38 000,00 0,49% 
Subvention ANRU PLAI 191 000,00 2,48% 
Subvention Région PLUS 38 272,00 0,50% 
Subvention Région PLAI 22 493,00 0,29% 
Emprunt CDC foncier 2 999 279,00 38,87% 
Emprunt CDC travaux 1 039 506,00 13,47% 
Emprunt Action logement 1 389 800,00 18,01% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB2) 

888 000,00 11,51% 

Fonds propres 1 109 235,00 14,38% 
Total 7 715 585,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056307 - 93 - MONTREUIL - 111 RUE DE ROSNY BATIMENT D - 25 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 298 256,00 € TTC 1,99 % 65 754,00 €  

 Montant total de la subvention 65 754,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33  AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS, 7 PLAI et 5 PLS, sis 111 
rue de Rosny (Bâtiment D) à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 33,9 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 663) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 295,02 m² 
Logements PLUS : 873,06 m² 
Logements PLAI : 424,01 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 12,50 € 
Logements PLUS : 7,63 € 
Logements PLAI : 6,80 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 515.942 € x 5 % = 25.797 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.881.531 € x 1,40 % = 26.341 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 900.783 € x 1,60 % = 14.413 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 214 974,00 100,00% 

Total 6 214 974,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 25 877,00 0,42% 
Subvention ANRU PLAI 121 800,00 1,96% 
Subvention Région PLUS 26 341,00 0,42% 
Subvention Région PLAI 14 413,00 0,23% 
Subvention Région PLS 25 000,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 2 701 032,45 43,46% 
Emprunt CDC travaux 1 006 921,15 16,20% 
Emprunt Action logement 588 000,00 9,46% 
Autres emprunts (prêt ANRU 
PLAI) 

152 600,00 2,46% 

Fonds propres 1 552 989,40 24,99% 
Total 6 214 974,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056206 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 65-71 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 23 

PLUS/PLAI / 32 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 838 441,00 € TTC 5,64 % 103 676,00 €  

 Montant total de la subvention 103 676,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 11 PLAI sis 65-71 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 386,66 m² 
Logements PLAI : 346,69 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,80 € 
Logements PLAI : 7,82 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 988.896 € x 4,90 % = 48.456 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 849.545 € x 6,50 % = 55.220 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 380 299,00 100,00% 

Total 3 380 299,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 16 191,00 0,48% 
Subvention Etat PLAI 43 431,00 1,28% 
Prime spécifique PLAI 34 220,00 1,01% 
Autres subventions publiques 
(subvention Etat pour petits 
logements T1/T2) 

33 000,00 0,98% 

Subvention Région PLUS 48 456,00 1,43% 
Subvention Région PLAI 55 220,00 1,63% 
Emprunt CDC foncier 810 724,00 23,98% 
Emprunt CDC travaux 905 838,00 26,80% 
Emprunt Action logement 927 000,00 27,42% 
Fonds propres 506 219,00 14,98% 

Total 3 380 299,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056172 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 292 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 14 

PLUS/PLAI / 20 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 259 962,00 € TTC 2,77 % 62 512,00 €  

 Montant total de la subvention 62 512,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS et 6 PLAI sis 292 avenue Aristide Briand aux 
Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 20 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'éviter tout risque d'occupation 
illicite du site 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - biomasse 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 582 m² 
Logements PLAI : 399 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,08 € 
Logements PLAI : 6,28 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.340.772 € x 2,40 % = 32.179 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 919.190 € x 3,30 % = 30.333 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 434 477,00 100,00% 

Total 3 434 477,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 090,00 0,50% 
Subvention Etat PLAI 41 844,00 1,22% 
Prime spécifique PLAI 58 582,00 1,71% 
Subvention Région PLUS 32 179,00 0,94% 
Subvention Région PLAI 30 333,00 0,88% 
Emprunt CDC foncier 1 168 836,00 34,03% 
Emprunt CDC travaux 1 116 706,00 32,51% 
Emprunt Action logement 807 000,00 23,50% 
Fonds propres 161 907,00 4,71% 

Total 3 434 477,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056795 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 159-167 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 

23 PLUS/PLAI - 32 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 478 648,00 € TTC 6,41 % 94 729,00 €  

 Montant total de la subvention 94 729,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 10 PLAI sis 159-167 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 833,04 m² 
Logements PLAI : 583,39 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 7,27 € 



 
 

Logements PLAI : 6,46 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLU 
Calcul de la subvention : 884.473 € x 5 % = 44.224 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 594.175 € x 8,50 % = 50.505 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 397 175,00 100,00% 

Total 4 397 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 120 352,17 2,74% 
Subvention Etat PLAI 64 878,00 1,48% 
Prime spécifique PLAI 84 474,83 1,92% 
Subvention Région PLUS 44 224,00 1,01% 
Subvention Région PLAI 50 505,00 1,15% 
Emprunt CDC foncier 1 481 778,00 33,70% 
Emprunt CDC travaux 1 872 235,00 42,58% 
Emprunt Action logement 550 000,00 12,51% 
Fonds propres 128 728,00 2,93% 

Total 4 397 175,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056853 - 93 - SAINT DENIS - RUE VOLTA LOT A1B ZAC UNIVERSEINE - 95 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

16 920 138,00 € TTC 1,44 % 242 926,00 €  

 Montant total de la subvention 242 926,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Adrien DELACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 38 logements PLUS, 40 PLAI et 17 PLS sis 
rue Volta, lot A1b de la Zac Universeine à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 42,1 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n°662) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain - panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 163,30 m² 
Logements PLUS : 2 601,60 m² 
Logements PLAI : 2 637,40 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLS : 11,50 € 
Logements PLUS : 7,71 € 
Logements PLAI : 6,78 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 3.183.478 € x 5 % = 159.174 € 
Plafond : 5.000  € x 17 = 85.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.914.179 € x 1,10 % = 76.056 € 
Plafond : 10.000  € x 38 = 380.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 6.822.481 € x 1,20 % = 81.870 € 
Plafond : 12.000  € x 40 = 480.000 € 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

22 560 207,00 100,00% 

Total 22 560 207,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 226,00 0,09% 
Subvention ANRU PLAI 696 000,00 3,09% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

95 266,00 0,42% 

Subvention EPCI (sollicitée) 468 734,00 2,08% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

311 266,00 1,38% 

Subvention Région PLUS 76 056,00 0,34% 
Subvention Région PLAI 81 870,00 0,36% 
Subvention Région PLS 85 000,00 0,38% 
Emprunt CDC foncier 9 327 921,00 41,35% 
Emprunt CDC travaux 4 601 935,00 20,40% 
Emprunt Action logement 2 515 000,00 11,15% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 855 000,00 3,79% 
Fonds propres 3 426 933,00 15,19% 

Total 22 560 207,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056861 - 93 - SAINT DENIS - RUE VOLTA LOT B2 ZAC UNIVERSEINE - 42 

PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 589 972,00 € TTC 1,81 % 137 260,00 €  

 Montant total de la subvention 137 260,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Adrien DELACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 17 PLUS sis rue Volta, 
lot B2 de la Zac Universeine à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 42,1 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
(NPNRU N°662) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain - panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 119,65 m² 
Logements PLUS : 1 873,65 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLS : 11,50 € 
Logements PLUS : 7,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.839.045 € x 5 % = 141.952 € 
Plafond : 5.000  € x 17 = 85.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.750.927 € x 1,10 % = 52.260 € 
Plafond : 10.000  € x 25 = 250.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 408 085,00 100,00% 

Total 10 408 085,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 349,00 0,45% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

250 000,00 2,40% 

Subvention EPCI (sollicitée) 250 000,00 2,40% 
Subvention Région PLUS 52 260,00 0,50% 
Subvention Région PLS 85 000,00 0,82% 
Emprunt CDC foncier 4 377 031,00 42,05% 
Emprunt CDC travaux 3 349 990,00 32,19% 
Emprunt Action logement 994 000,00 9,55% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 378 000,00 3,63% 
Fonds propres 625 455,00 6,01% 

Total 10 408 085,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056899 - 93 - SAINT DENIS - RUE VOLTA LOT A2C ZAC UNIVERSEINE - 33 

PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 046 809,00 € TTC 1,81 % 109 489,00 €  

 Montant total de la subvention 109 489,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Adrien DELACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 14 PLS sis rue Volta, 
lot A2c de la Zac Universeine à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 42,1 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
(NPNRU N° 662) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain - panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 977,25 m² 
Logements PLUS : 1 427,94 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLS : 11,50 € 
Logements PLUS : 7,44 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.456.877 € x 5 % = 122.844 € 
Plafond : 5.000  € x 14 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.589.932 € x 1,10 % = 39.489 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 291 776,00 100,00% 

Total 8 291 776,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 35 780,00 0,43% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

189 020,00 2,28% 

Subvention EPCI (sollicitée) 980,00 0,01% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

189 020,00 2,28% 

Subvention Région PLUS 39 489,00 0,48% 
Subvention Région PLS 70 000,00 0,84% 
Emprunt CDC foncier 3 496 040,00 42,16% 
Emprunt CDC travaux 2 972 697,00 35,85% 
Emprunt Action logement 639 000,00 7,71% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 297 000,00 3,58% 
Fonds propres 362 750,00 4,37% 

Total 8 291 776,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056263 - 93 - STAINS - LOT 8D ZAC DES TARTRES - 59 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 565 745,00 € TTC 2,25 % 147 769,00 €  

 Montant total de la subvention 147 769,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SSDH SEINE SAINT DENIS HABITAT 
Adresse administrative : 10 RUE GISELE HALIMI 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 37 logements PLUS, 10 PLAI et 12 PLS sis 
angle des rues Jean Durand et Madeleine Riffaud, lot 8D de la Zac des Tartres à Stains 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes des délais de 
réalisation imposées par le projet de rénovation urbaine 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 57,4 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n°662) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : PAC (air/air) – récupération des eaux grises 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) Label Passivhaus 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 535,07 m² 
Logements PLUS : 2 185,37 m² 
Logements PLAI : 774,03 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur juillet 2020) 
Logements PLS : 11,41 € 
Logements PLUS : 7,35 € 
Logements PLAI : 6,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.041.421 € x 5 % = 52.071 € 
Plafond : 5.000  € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.079.439 € x 1,85 % = 75.470 € 
Plafond : 10.000  € x 37 = 370.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.444.885 € x 1,40 % = 20.228 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 355 921,00 100,00% 

Total 10 355 921,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 31 546,00 0,30% 
Subvention Etat PLAI 125 000,00 1,21% 
Subvention ANRU PLAI 120 000,00 1,16% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

67 397,00 0,65% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

155 012,00 1,50% 

Autres subventions publiques 
(programme investissement 
avenir) 

623 825,00 6,02% 

Subvention Région PLUS 75 470,00 0,73% 
Subvention Région PLAI 20 228,00 0,20% 
Subvention Région PLS 52 071,00 0,50% 
Emprunt CDC foncier 3 177 887,00 30,69% 
Emprunt CDC travaux 322 106,00 3,11% 
Emprunt Action logement 781 000,00 7,54% 
Autres emprunts (prêts 
bonifié et booster) 

1 663 000,00 16,06% 

Fonds propres 3 141 379,00 30,33% 
Total 10 355 921,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056343 - 94 - ARCUEIL - 18-20 AVENUE LAPLACE - 5 PLUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

424 140,00 € TTC 2,40 % 10 179,00 €  

 Montant total de la subvention 10 179,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 18-20 avenue Laplace 
à Arcueil 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 40,4 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 185,79 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,68 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 424.140 € x 2,40 % = 10.179 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 098 521,00 100,00% 

Total 1 098 521,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 14 266,00 1,30% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

54 000,00 4,92% 

Subvention Région PLUS 10 179,00 0,93% 
Emprunt CDC foncier 456 827,00 41,59% 
Emprunt CDC travaux 422 249,00 38,44% 
Emprunt Action logement 141 000,00 12,84% 

Total 1 098 521,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056524 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - RUE DU PROFESSEUR LERICHE - 2 PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

156 413,00 € TTC 30,00 % 46 924,00 €  

 Montant total de la subvention 46 924,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements PLAI situés 2 rue du Professeur 
Leriche à Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37,74 % 
Source DRIHL RPLS 2020  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 68 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 7,11 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 156.413 € x 30 % = 46.924 € 
 
Plafond : 726 €* x 68 m² = 49.368 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

198 968,00 100,00% 

Total 198 968,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 71 828,00 36,10% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

24 000,00 12,06% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

19 897,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 46 924,00 23,58% 
Emprunt CDC travaux 15 000,00 7,54% 
Fonds propres 21 319,00 10,71% 

Total 198 968,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056729 - 94 - CHARENTON LE PONT - 25 QUAI DES CARRIERES - 5 PLUS/5 PLAI - 

11 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 600 386,00 € TTC 2,85 % 45 606,00 €  

 Montant total de la subvention 45 606,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS et 5 PLAI sis 25 quai des Carrières à Charenton-le-
Pont 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,4 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique / ballons thermodynamiques 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 309,85 m² 
Logements PLAI : 309,23 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,72 € 
Logements PLAI : 6,88 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 800.994 € x 2,50 % = 20.025 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 799.392 € x 3,20 % = 25.581 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 831 769,00 100,00% 

Total 1 831 769,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 31 921,00 1,74% 
Prime spécifique PLAI 50 785,00 2,77% 
Autres subventions publiques 
(prime spécifique Etat PLUS) 

20 440,00 1,12% 

Subvention Région PLUS 20 025,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 25 581,00 1,40% 
Emprunt CDC travaux 1 005 269,00 54,88% 
Emprunt Action logement 213 000,00 11,63% 
Autres emprunts (prêt 
PHB2.0) 

99 000,00 5,40% 

Fonds propres 365 748,00 19,97% 
Total 1 831 769,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056661 - 94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - AVENUE DU BOIS - 24 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 778 128,00 € TTC 3,56 % 98 874,00 €  

 Montant total de la subvention 98 874,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS, 7 PLAI et 6 PLS situés 1-5 avenue du Bois à 
Chennevières-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du chaînage des trois tranches du programme 
comportant des sous-sols communs et de la mise en place réseau de bus ALTIVAL. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 256,88 m² 
Logements PLUS : 459,83 m² 



 
 

Logements PLAI : 517,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,80 € 
Logements PLUS : 7,37 € 
Logements PLAI : 6,55 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 597.700 € x 3,1 % = 18.529 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.057.112 € x 4,2 % = 44.399 € 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.123.316 € x 3,2 % = 35.946 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 284 539,00 100,00% 

Total 4 284 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 61 222,00 1,43% 
Subvention Etat PLAI 61 790,00 1,44% 
Prime spécifique PLAI 138 409,00 3,23% 
Subvention Région PLUS 44 399,00 1,04% 
Subvention Région PLAI 35 946,00 0,84% 
Subvention Région PLS 18 529,00 0,43% 
Emprunt CDC foncier 1 978 891,00 46,19% 
Emprunt CDC travaux 1 020 909,00 23,83% 
Emprunt Action logement 282 000,00 6,58% 
Fonds propres 642 444,00 14,99% 

Total 4 284 539,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056989 - 94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - LIBERATION ALBERT - 19 PLUS/PLAI 

/ 24 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 144 810,00 € TTC 4,22 % 90 452,00 €  

 Montant total de la subvention 90 452,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 13 PLAI sis 40-44 route 
de la Libération / 3-7 avenue Albert à Chennevières-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 308,48 m² 
Logements PLAI : 572,88 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,78 € 



 
 

Logements PLAI : 6,91 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 739.530 € x 3,30 % = 24.404 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.405.280 € x 4,70 % = 66.048 € 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 788 330,00 100,00% 

Total 3 788 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 93 615,00 2,47% 
Prime spécifique PLAI 157 297,00 4,15% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

19 134,80 0,51% 

Surcharge foncière Etat PLAI 35 535,62 0,94% 
Surcharge foncière Etat PLS 15 837,58 0,42% 
Surcharge foncière 
Département (attribuée) 

144 000,00 3,80% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

155 000,00 4,09% 

Subvention Région PLUS 24 404,00 0,64% 
Subvention Région PLAI 66 048,00 1,74% 
Emprunt CDC foncier 1 077 620,00 28,45% 
Emprunt CDC travaux 945 290,00 24,95% 
Emprunt Action logement 240 000,00 6,34% 
Autres emprunts (prêts PHB2 
et Booster) 

576 000,00 15,20% 

Fonds propres 238 548,00 6,30% 
Total 3 788 330,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056174 - 94 - L'HAY LES ROSES - RUE DES COQUELICOTS - 68 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

12 493 807,00 € TTC 2,30 % 287 133,00 €  

 Montant total de la subvention 287 133,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 33 logements PLUS, 23 PLAI et 12 PLS, sis 1 à 7ter rue des Coquelicots 
à L'Haÿ-les-Roses 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,5 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 709,50 m² 
Logements PLUS : 2 126,92 m² 
Logements PLAI : 1 353,34 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 13,54 € 



 
 

Logements PLUS : 7,60 € 
Logements PLAI : 6,80 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.144.097 € x 1,70 % = 36.450 € 
Plafond : 5.000  € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.427.394 € x 2,10 % = 134.975 € 
Plafond : 10.000  € x 33 = 330.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.922.316 € x 2,95 % = 115.708 € 
Plafond : 12.000  € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 687 088,00 100,00% 

Total 14 687 088,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 198 183,00 1,35% 
Subvention Etat PLAI 156 905,00 1,07% 
Prime spécifique PLAI 126 099,00 0,86% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

537 800,00 3,66% 

Subvention Région PLUS 134 975,00 0,92% 
Subvention Région PLAI 115 708,00 0,79% 
Subvention Région PLS 36 450,00 0,25% 
Emprunt CDC foncier 2 120 000,00 14,43% 
Emprunt CDC travaux 7 490 000,00 51,00% 
Emprunt Action logement 1 136 000,00 7,73% 
Autres emprunts (prêts 
Booster de la CDC) 

1 685 000,00 11,47% 

Fonds propres 949 968,00 6,47% 
Total 14 687 088,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056173 - 94 - IVRY SUR SEINE - ZAC CONFLUENCE LOT 3H - 41 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 689 870,00 € TTC 1,23 % 82 599,00 €  

 Montant total de la subvention 82 599,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLUS et 12 PLAI sis Zac 
Confluence, lot 3h, quai Auguste Deshaies à Ivry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes du calendrier 
de la rénovation urbaine de la Zac Confluence 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,4 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU N° 717) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2 130,90 m² 
Logements PLAI : 580,72 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,58 € 
Logements PLAI : 7,43 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 5.303.615 € x 1,10 % = 58.340 € 
Plafond : 10.000  € x 29 = 290.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.386.255 € x 1,75 % = 24.259 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 017 730,00 100,00% 

Total 9 017 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 12 727,00 0,14% 
Subvention Etat PLAI 208 800,00 2,32% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

246 000,00 2,73% 

Subvention Région PLUS 58 340,00 0,65% 
Subvention Région PLAI 24 259,00 0,27% 
Emprunt CDC foncier 1 337 136,00 14,83% 
Emprunt CDC travaux 4 965 467,00 55,06% 
Emprunt Action logement 1 017 600,00 11,28% 
Fonds propres 1 147 401,00 12,72% 

Total 9 017 730,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056162 - 94 - MANDRES LES ROSES - SCHWEITZER COPPEE - 39 PLUS/PLAI / 52 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 705 952,00 € TTC 3,05 % 173 786,00 €  

 Montant total de la subvention 173 786,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 23 logements PLUS et 16 PLAI sis à l'angle des rues Schweitzer et 
François Coppée à Mandres-les-Roses 
  
Dates prévisionnelles : 29 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard de la reconstitution de l'offre 
locative sociale démolie du programme national de renouvellement urbain de la cité Fabien de Bonneuil-
sur-Marne 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,8 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
NPNRU N° A02 (Bonneuil-sur-Marne – Cité Fabien) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 411,89 m² 



 
 

Logements PLAI : 870,31 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,30 € 
Logements PLAI : 6,84 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 3.586.659 € x 2,60 % = 93.253 € 
Plafond : 10.000  € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.119.293 € x 3,80 % = 80.533 €  
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MANDRES-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 208 070,00 100,00% 

Total 11 208 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 31 925,17 0,28% 
Subvention ANRU PLUS 196 000,00 1,75% 
Subvention ANRU PLAI 431 200,00 3,85% 
Prime spécifique PLAI 110 408,29 0,99% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

94 312,52 0,84% 

Surcharge foncière Etat PLAI 25 402,96 0,23% 
Surcharge foncière Etat PLS 67 265,64 0,60% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

312 000,00 2,78% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

220 000,00 1,96% 

Autres subventions publiques 
(minoration foncière EPFIF) 

586 200,00 5,23% 

Subvention Région PLUS 93 253,00 0,83% 
Subvention Région PLAI 80 533,00 0,72% 
Emprunt CDC foncier 3 313 552,00 29,56% 
Emprunt CDC travaux 4 446 017,00 39,67% 
Emprunt Action logement 420 000,00 3,75% 
Fonds propres 780 000,42 6,96% 

Total 11 208 070,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 

 
DOSSIER N° EX056373 - 94 - VITRY SUR SEINE - LOT H ZAC ROUGET DE LISLE - 18 PLUS/PLAI - 

21 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 610 746,00 € TTC 1,42 % 37 117,00 €  

 Montant total de la subvention 37 117,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS et 4 PLAI sis 8/16 rue 
Watteau, lot H de la Zac Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes de délais de 
réalisation imposées par le projet de rénovation urbaine 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 33,8 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 717) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 899,51 m² 
Logements PLAI : 225,31 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.043.961 € x 1,40 % = 28.615 € 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 566.785 € x 1,50 % = 8.502 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 984 760,00 100,00% 

Total 2 984 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 4 170,00 0,14% 
Prime spécifique PLAI 34 102,00 1,14% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

61 199,00 2,05% 

Surcharge foncière Etat PLAI 4 708,00 0,16% 
Surcharge foncière Etat PLS 9 415,00 0,32% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

96 000,00 3,22% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

86 736,00 2,91% 

Subvention Région PLUS 28 615,00 0,96% 
Subvention Région PLAI 8 502,00 0,28% 
Emprunt CDC foncier 928 350,00 31,10% 
Emprunt CDC travaux 1 064 080,00 35,65% 
Emprunt Action logement 180 000,00 6,03% 
Fonds propres 478 883,00 16,04% 

Total 2 984 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056961 - 95 - CERGY - ZAC DES LINANDES / CHEMIN DE LA REMISE LOT F2 - 76 

PLUS/PLAI / 95 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 509 515,00 € TTC 2,35 % 223 171,00 €  

 Montant total de la subvention 223 171,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 53 logements PLUS et 23 PLS situés Zac des Linandes, chemin de la 
Remise (Lot F2) à Cergy 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 38,6 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2020 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1.310,67 m² 
Logements PLUS : 3.303,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 9 € 



 
 

Logements PLUS : 6,56 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.748.833 € x 5 % = 137.442 € 
Plafond : 5.000 € x 23 = 115.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.760.682 € x 1,6 % = 108.171 € 
Plafond : 10.000 € x 53 = 530.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 326 459,00 100,00% 

Total 17 326 459,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 159 000,00 0,92% 
Subvention Etat PLAI 171 000,00 0,99% 
Prime spécifique PLAI 95 000,00 0,55% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

250 000,00 1,44% 

Subvention Région PLUS 108 171,00 0,62% 
Subvention Région PLS 115 000,00 0,66% 
Emprunt CDC foncier 4 845 803,00 27,97% 
Emprunt CDC travaux 7 439 656,00 42,94% 
Emprunt Action logement 1 770 000,00 10,22% 
Fonds propres 2 372 829,00 13,69% 

Total 17 326 459,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056282 - 95 - OSNY - ZAC DE LA DEMI LIEUE - 94 PLUS/PLAI / 134 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

13 572 981,00 € TTC 3,08 % 418 346,00 €  

 Montant total de la subvention 418 346,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Fabrice LE SACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 53 logements PLUS et 41 PLAI situés Zac de 
la Demi Lieue à Osny 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 3.413,01 m² 
Logements PLAI : 2.682,89 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 6,78 € 
Logements PLAI : 6 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.400.455 € x 3,32 % = 212.495 € 
Plafond : 10.000 € x 53 = 530.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 7.172.526 € x 2,87 % = 205.851 € 
Plafond : 12.000 € x 41 = 492.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

25 700 074,00 100,00% 

Total 25 700 074,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 53 000,00 0,21% 
Subvention Etat PLAI 492 000,00 1,91% 
Subvention Région PLUS 212 495,00 0,83% 
Subvention Région PLAI 205 851,00 0,80% 
Emprunt CDC foncier 10 621 076,00 41,33% 
Emprunt CDC travaux 7 397 998,00 28,79% 
Emprunt Action logement 3 168 000,00 12,33% 
Fonds propres 3 549 654,00 13,81% 

Total 25 700 074,00 100,00% 
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Annexe 3 - Projet modifié de RATP Habitat à Vitry-sur-Seine :
Avenant et fiche projet
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AVENANT A LA CONVENTION N° EX032797 

RELATIVE Á L’AIDE RÉGIONALE 
EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE RÉSIDENCES CONVENTIONNÉES  

POUR JEUNES, APPRENTIS ET ÉTUDIANTS 
 

 
Entre  
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 2021-272 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : RATP HABITAT 
 
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET est : 59202581100023 
dont le siège social est situé :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  
 
et 
 
Le gestionnaire dénommé : ALJT 
 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est :  
dont le siège social est situé :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le gestionnaire »  
 
d’autre part, 
 
Préambule : 
 
La Région, par délibération n° CP 2018-493 du 21 novembre 2018, a décidé de soutenir le bénéficiaire 
pour la réalisation, hors charge foncière, d'une résidence sociale pour jeunes, sise 4-4 bis rue des 
Pépinières / route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine, en lui attribuant une subvention de 840 000 € 
pour la construction de 70 logements PLAI offrant 70 places. 
 
Suite à la modification du projet, la Région a attribué au bénéficiaire, par délibération n° CP 2021-272 
du 22 juillet 2021, une subvention complémentaire de 48 000 € pour la réalisation de 4 logements PLAI 
supplémentaires offrant 4 places. 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte ces modifications. 
  
Article 1 : 
 
L’article 1 de la convention est modifié comme suit :« La Région, par délibérations n° CP 2018-493 du 
21 novembre 2018 et n° CP 2021-272 du 22 juillet 2021, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation, hors charge foncière, d'une résidence sociale pour jeunes de 74 logements PLAI, offrant 74 
places, sise 4-4 bis rue des Pépinières / route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine, dont le descriptif 
figure en annexe à la présente convention. 
 



 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 16,90 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 255 273 €, soit un montant maximum de 
subvention de 888 000 €. »  
 
 
Article 2 : 
 
L’annexe à la convention dénommée « Fiche projet » est remplacée par l’annexe jointe au présent 
avenant. 
 
L’annexe à la convention dénommée « Grille de détail de la redevance » est remplacée par l’annexe 
jointe au présent avenant. 
 
Article 3 : 
 
Les autres articles de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangés. 
 
 
 
Fait à Paris en trois exemplaires originaux 
 
 

Le  Le  Le 22 juillet 2021 

RATP HABITAT ALJT La Présidente du 
Conseil régional 
d’Île-de-France 
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DOSSIER N° EX032797 - 94 - VITRY SUR SEINE - RUE DES PEPINIERES - JEUNES 74 PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, 
apprentis et étudiants 

5 255 273,00 € TTC 16,90 % 888 000,00 €  

Dont subvention complémentaire attribuée par délibération n° CP 2021-272 48 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP HABITAT 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Louis HOUPERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une résidence sociale pour jeunes de 74 logements 
PLAI, offrant 74 places, sise 4-4 bis rue des Pépinières / route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard de la date initiale de financement (21/11/2018) 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
 
 
Projet initial présenté dans le rapport n° CP 2018-493 du 21 novembre 2018 : 
 
Nombre de logements : 70 T1 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 4.933.038 € x 20% = 986.608 € 
Plafond : 70 places x 12.000 € = 840.000 € 
 
  



 
 

Projet modifié : 
 
Nombre de logements : 74 T1 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 5.255.273 € x 20% = 1.051.055 € 
Plafond : 74 places x 12.000 € = 888.000 € 
 
Montant de subvention à régulariser : 48 000 € 
 
 
L'ALJT assurera la gestion de la résidence. La redevance prévisionnelle s'élèvera à 410,49 € par 
personne. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 691 747,00 100,00% 

Total 6 691 747,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 024 707,00 30,26% 
PRET 1% 1 750 000,00 26,15% 
PRETS CDC 2 018 663,00 30,17% 
PRIME SPECIFIQUE 10 377,00 0,16% 
SUBVENTION REGION 888 000,00 13,27% 

Total 6 691 747,00 100,00% 
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Annexe 4 - Projet modifié d’Immobilière 3F à Verneuil-sur-Seine
: Avenant et fiche projet
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AVENANT A LA CONVENTION N° EX034288 
RELATIVE Á L’AIDE RÉGIONALE EN FAVEUR 

DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, TRÉS SOCIAUX ET INTERMÉDIAIRES 
 
 

Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP2021-272 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé : IMMOBILIERE 3F 
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET est : 55214153300018 
dont le siège social est situé : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part. 
 
Préambule : 
 
La Région, par délibération n° CP 2018-493 du 21 novembre 2018, a décidé de soutenir le bénéficiaire en lui 
attribuant une subvention de 34 490 € pour la réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS 
sis 43-45 boulevard André Malraux à Verneuil-sur-Seine (78)  
 
Suite à la modification du projet, le nombre de logements PLUS a été ramené à 5. Par délibération n° CP 
2021-272 du 22 juillet 2021, la Région a procédé en conséquence à la désaffectation partielle de la 
subvention pour un montant de 10 351€. 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte ces modifications. 
  
Article 1 : 
 
L’article 1 de la convention est modifié comme suit : « Par délibérations n° CP 2018-493 du 21 novembre 
2018 et n° CP 2021-272 du 22 juillet 2021, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire, pour la réalisation, 
dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 43-45 boulevard André Malraux à Verneuil-sur-Seine 
(78) au vu des caractéristiques physiques et financières du programme. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 4,30 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 561 363 €, soit un montant maximum de subvention 
de 24 139 €. » 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangés. 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux 
 
Le    Le 22 juillet 2021 

   

Immobilière 3F  La Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-272 
 

DOSSIER N° EX034288 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - BD ANDRE MALRAUX - 8 PLUS/PLAI - 13 
LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

561 363,00 € TTC 4,30 % 24 139,00 €  

 Montant de la subvention initiale à 
désaffecter -10 351,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 43-45 boulevard André 
Malraux à Verneuil-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Projet initial présenté dans le rapport n° CP 2018-493 du 21 novembre 2018 : 
 
Nombre de logements : 7 
Surface utile : 387,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 766.438 € x 4,50 % = 34.490 € 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 



 
 

 
Projet modifié : 
 
Nombre de logements : 5 
Surface utile : 284 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2021 : 6,36 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 561.363 € x 4,30 % = 24.139 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
 
Montant de subvention à régulariser : -10.351 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERNEUIL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

878 937,00 100,00% 

Total 878 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 45 500,00 5,18% 
PRET 1% 178 500,00 20,31% 
FONDS PROPRES 121 537,00 13,83% 
PRETS CDC 509 261,00 57,94% 
SUBVENTION REGION 24 139,00 2,75% 

Total 878 937,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-289
DU 22 JUILLET 2021

AIDE AU PARC PRIVÉ - DEUXIÈME AFFECTATION - ATTRIBUTION DE 2
LABELS CDSR ET D'UNE PROROGATION D'1 LABEL CDSR

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la
labellisation  de la copropriété Quétigny 1 à Epinay-sur-Seine et la labellisation de la copropriété
Sully-Canal à Evry-Courcouronnes ;

VU la délibération n° CP 2017-451 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la
labellisation de la copropriété Le Parc de la Noue à Villepinte ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018  relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé portant approbation de la
convention type d’aide aux travaux en parties privatives ;

VU la délibération n° CP 2020-477 du 18 novembre 2020  relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment
la labellisation des copropriétés Rosenberg et Balcon des Loges à Evry-Courcouronnes ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-289 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Accorde deux labels régionaux « Copropriété en difficulté soutenue par la Région » d’une
durée de 5 ans, aux copropriétés suivantes :

- Copropriété Mail des Poètes 1 sise 3-4 square Arthur Rimbaud (Bâtiment A et B) - 24 place
Jules Vallès (Bâtiment E) à Evry-Courcouronnes (91000).

- Copropriété Mail  des Poètes  2 sise  1-2 square Arthur  Rimbaud à Evry-Courcouronnes
(91000).

Subordonne l’octroi de ces labels à la conclusion de conventions conformes à la convention
type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012,  intégrant  les  plans  de
redressement figurant en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 2 : 

Accorde une prorogation, pour une durée de trois ans, du label « Copropriété en difficulté
soutenue par la Région » approuvé par délibération n° CP16-535 du 16 novembre 2016 au titre du
projet de requalification de la copropriété Sully-Canal d’Evry-Courcouronnes (91080), à compter du
17 novembre 2021.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 2 programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe 2
à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
364 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  364  000 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au parc
privé », au financement des travaux en parties privatives détaillés dans la fiche projet en annexe 2
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
2 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CP 2018-520 du 20 novembre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  000  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de la mesure d’ingénierie détaillée dans la fiche projet en annexe 2 à la
présente délibération par  l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
5 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  approuvée par  délibération  n°  CP 16-300  du 12  juillet  2016 et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  5  000  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 6 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération  en  application  de  l’article  17,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la  délibération  n°  CR  
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par  délibération  
n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114452-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

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

23/07/2021 12:47:47
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ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE 
EVRY PYRAMIDES – Mail des Poètes 1 

 
PRECONISATIONS 

SELON LES 
THEMATIQUES 

DETAILLEES DANS 
LE LABEL 

ECHEANCE ENGAGEMENTS DE LA COPROPRIETE ENGAGEMENTS 
DE LA 

COLLECTIVITE 

ENGAGEMENTS 
DE LA REGION 

ENGAGEMENTS DES 
AUTRES FINANCEURS 

INTERVENTIONS 
TECHNIQUES ET 
THERMIQUES SUR 
LE BATI 
Travaux en parties 
communes : 
Enveloppe (ITE, 
toiture-terrasse et 
menuiseries 
extérieures) 
Systèmes (ventilation, 
pompes à débit 
variables, robinets 
thermostatiques, 
équilibrage de 
l’installation) 
Total travaux TTC : 
1 020 993, 09 € T.T.C. 
Travaux avec 
honoraires techniques 
TTC (MOE, SPS, BC et 
diagnostic amiante) 
TTC :  
1 136 085, 48 € TTC 
Total travaux et 
honoraires 
subventionnables : 
1 136 085, 48 € TTC 

2022 
(14 mois) 

 
- Programme de travaux à voter à l’automne 
2021 
  
- Appels de fonds à réaliser pour récolter les 
restes à charge des copropriétaires 
  
  
- Réaliser les travaux et assurer leur suivi avec 
le syndic et le maître d’œuvre. 
 

- Favoriser le 
portage immobilier 
 
 
- Mettre en œuvre 
des événements 
d’information et de 
formation à 
destination des 
copropriétaires 
 
Ville : 1% du 
montant total TTC 
des travaux 
éligibles soit  
11 360 € 
 

 
 
 
 
 
 
Aides aux travaux 
en parties 
communes pour les 
travaux 
d’amélioration 
thermique : 
 
172 000 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANAH (Plan Initiatives 
Copropriétés) : 
 
 
Aide totale :  
826 000 €  
Dont : 
 
- aide travaux d’urgence 
: 41 900 € 
- aide autres travaux : 
527 700 € 
- abondement x+x :  
170 400 € 
Prime habiter mieux :- 
 86 000 € 
-  
Département de 
l'Essonne :  
88 500 € 
 
 



 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES 
MENAGES 
 
•  Renforcement 
du travail sur la 
résorption des impayés  
 
• Mobilisation du 
partenariat social 
• Identification 
des ménages ayant des 
dettes naissantes 
 
• Stratégie de 
communication : faire 
connaître le travailleur 
social 
• Collaboration 
étroite avec les 
membres du CS et 
syndic (suivi, 
échéanciers) 
• Instruction des 
subventions 
individuelles pour les 
travaux (copropriété, 
handicap…) 
Repérage de familles 
souhaitant vendre ou 
dans l’impossibilité de 
se maintenir (portage) 

 
 
 
 
 
2019 à 2022 

 
 
 
 
 
- Assurer le suivi des impayés et du 
recouvrement contentieux en lien étroit avec la 
chargée de mission sociale de l'opérateur 
 
- Transmettre les documents et informations 
nécessaires au suivi contentieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Faciliter l'information et le lien entre les 
propriétaires (et locataires) et les divers 
intervenants sociaux en présence sur le 
territoire 
 
 

 
 
 
 
 
- Mise en œuvre et 
le suivi d’actions de 
recouvrement des 
impayés de 
charges  
 
 
- Mobilisation les 
services de la ville 
pour accompagner 
le travail social  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil départemental : 
Dispositif FSL 
 
 

GESTION ET 
FONCTIONNEMENT 
- Recherche de 
solutions de 
préfinancement gratuite 

2019 à 2022 

 

- Poursuite de la collaboration avec l'opérateur 
dans la recherche de solutions de financement 

 

- Soutient et facilite 
le travail de 
l’opérateur en 
charge du suivi du 
plan de sauvegarde 

  
 
 
 
 



et de financements 
complémentaires pour 
sécuriser le plan de 
financement 
- Renforcement du suivi 
et traitement des 
impayés en lien avec la 
mise en œuvre d’une 
stratégie de portage  
- Remobilisation des 
copropriétaires et 
d'autres membres du 
conseil syndical 
 

- Poursuite de la participation active aux 
Commissions Impayés, suivi rigoureux des 
échéanciers et procédures, notamment dans la 
période d'appels de fonds 

 

 

- Participation à la mise en œuvre d'actions de 
remobilisation des copropriétaires 

- Prépare et signe 
la prolongation du 
plan de sauvegarde 
2020-2022 
 

 
 
ANAH : Aide à la 
gestion à l'opérateur : 
5000€HT/ bâtiment et 
150€HT/lot 
 

 
  



ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE 
EVRY PYRAMIDES – Mail des Poètes 2 

 
PRECONISATIONS 

SELON LES 
THEMATIQUES 

DETAILLEES DANS LE 
LABEL 

ECHEANCE ENGAGEMENTS PREVISIONNELS DE LA 
COPROPRIETE 

ENGAGEMENTS 
PREVISONNELS 

DE LA 
COLLECTIVITE 

ENGAGEMENTS 
PREVISIONNELS 
DE LA REGION 

ENGAGEMENTS 
PREVISONNELS DES 

AUTRES FINANCEURS 

INTERVENTIONS 
TECHNIQUES ET 
THERMIQUES SUR 
LE BATI 
Travaux en parties 
communes : 
Enveloppe (ITE, toiture-
terrasse et menuiseries 
extérieures) 
Systèmes (ventilation, 
pompes à débit variables, 
robinets thermostatiques, 
équilibrage de 
l’installation) 
Enrobée sur l’extérieur 
(non éligible CRIF) 
Total estimé travaux 
TTC : 
931 976 € T.T.C. 
 
Travaux avec 
honoraires techniques 
TTC (MOE, SPS, BC et 
diagnostic amiante) TTC 
:  
1 008 586 € T.T.C. 
dont montant CRIF : 998 
613 € TTC 

2022-2023 
(14 mois) 

 
 
 
 
 
 
Voter les travaux en assemblée générale - Favoriser le 

portage immobilier 
 
 
- Mettre en œuvre 
des événements 
d’information et de 
formation à 
destination des 
copropriétaires 
 
Ville : 1% du 
montant total TTC 
des travaux 
éligibles  soit  
10 086 € 

 
 
 
 
 
Aide totale 
(montant 
estimatif) :  
192 000 €  
 
Aides aux travaux 
en parties 
communes et 
travaux de privatif 
d'intérêt collectif 
menuiseries 
(montant estimatif : 
192 000 € €) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANAH (Plan Initiatives 
Copropriétés) : 
Aide totale :  
701 471€ 
Dont : 
- D’ aide aux travaux 
d'urgence (100%) :  
97 233€ 
- aide autres travaux : 
419 871 € 
- abondement x+x :  
88 367 € 
- SDC PRIME FART : 
96 000 € 
 
Département de 
l'Essonne :  
105 029 € 
 
 
 
 



ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES MENAGES 
 
•  Renforcement du 
travail sur la résorption 
des impayés  
 
• Mobilisation du 
partenariat social 
• Identification des 
ménages ayant des 
dettes naissantes 
 
• Stratégie de 
communication : faire 
connaître le travailleur 
social 
• Collaboration 
étroite avec les membres 
du CS et syndic (suivi, 
échéanciers) 
• Instruction des 
subventions individuelles 
pour les travaux 
(copropriété, handicap…) 
Repérage de familles 
souhaitant vendre ou 
dans l’impossibilité de se 
maintenir (portage) 
 
 

 
 
 
 
 
2019 à 2022 

 
 
 
 
 
- Assurer le suivi des impayés et du 
recouvrement contentieux en lien étroit avec 
la chargée de mission sociale de l'opérateur 
 
- Transmettre les documents et informations 
nécessaires au suivi contentieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Faciliter l'information et le lien entre les 
propriétaires (et locataires) et les divers 
intervenants sociaux en présence sur le 
territoire 
 
 

 
 
 
 
 
- Mise en œuvre et 
suivi des actions de 
recouvrement des 
impayés de charges  
 
 
- Mobilisation les 
services de la ville 
pour accompagner 
le travail social  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil départemental : 
Dispositif FSL 
 
 

GESTION ET 
FONCTIONNEMENT 
 
- Recherche de solutions 
de préfinancement 
gratuite et de 
financements 

2019 à 2022 

 

- Poursuite de la collaboration avec 
l'opérateur dans la recherche de solutions de 
financement 

 

- Soutient et facilite 
le travail de 
l’opérateur en 
charge du suivi du 
plan de sauvegarde 

  
 
 
 
 
 
 



complémentaires pour 
sécuriser le plan de 
financement 
- Renforcement du suivi 
et traitement des impayés 
en lien avec la mise en 
œuvre d’une stratégie de 
portage  
- Remobilisation des 
copropriétaires et d'autres 
membres du conseil 
syndical 
 

- Poursuite de la participation active aux 
Commissions Impayés, suivi rigoureux des 
échéanciers et procédures, notamment dans 
la période d'appels de fonds 

 

- Participation à la mise en œuvre d'actions 
de remobilisation des copropriétaires 

- Prépare et signe 
la prolongation du 
plan de sauvegarde 
2020-2022 
 

ANAH : Aide à la 
gestion à l'opérateur : 
5000€HT/ bâtiment et 
150€HT/lot 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-289

DOSSIER N° EX056235 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - COPROPRIETE PARC DE LA NOUE 
A VILLEPINTE (93420)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 740,81 € TTC 34,84 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GHISLAINE BIERRE
Adresse administrative : PARC DE LA NOUE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Madame
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adaptation des parties privatives en faveur de copropriétaires-occupants très modestes, 
le présent programme de travaux vise à adapter sans délai l’accessibilité et la fonctionnalité d’une salle de 
bains chez une personne âgée en situation de handicap.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 22 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence à réaliser des travaux d’adaptation.

Projet validé par délibération n° CP 2017-451 du 18 octobre 2017 (label n° 17451CDSR9342001)

Description : 
Le présent programme de travaux vise à adapter sans délai l’accessibilité et la fonctionnalité d’une salle 
de bains chez une personne âgée en situation de handicap.

- dépose de la baignoire et du lavabo,
- installation d'un bac à douche extraplat et antidérapant,
- installation de la robinetterie à une hauteur adaptée,
- installation de barres de maintien et de parois de douches de hauteur standard,
- modification des raccordements des appareils sanitaires et réfection de l'étanchéité des murs et sol,
- installation de WC suspendus et installation d'une barre d'appui.
 



Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 5 218,97 90,91%
Honoraires liés aux travaux 521,84 9,09%

Total 5 740,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 000,00 34,84%

Fonds propres 3 740,81 65,16%
Total 5 740,81 100,00%
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DOSSIER N° EX056956 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC ROSENBERG 208 RUE 
ROSENBERG A EVRY-COURCOURONNES (91000)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 487 883,96 € TTC 9,84 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Rosenberg à 
Evry-Courcouronnes (91000).
 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement du programme de travaux d'amélioration thermique :

- ravalement avec isolation thermique par l'extérieur,
- isolation des toitures-terrasses,
- mise en place d'un système de VMC hygroréglable,
- remplacement du système de chauffage (pompe à débit variable),
- remplacement des radiateurs,
- honoraires (MOE, bureau de contrôle, SPS, DAAT avant travaux et plomb).

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18 novembre 2020 
(label n° 2020-477 CDSR 91000-02).

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 153 KWHep/m²/an, 
étiquette C
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 57 KWHep/m²/an, étiquette B, soit un gain de 62 %. 



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 12) est fixée à 48 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

431 302,28 79,39%

Honoraires subventionnables 56 581,68 10,41%
Honoraires non 
subventionnables

55 400,98 10,20%

Total 543 284,94 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SubventIon ANAH (sollicitée) 284 295,27 52,33%
Subvention Région 
(sollicitée)

48 000,00 8,84%

Subvention Département 
(sollicitée)

22 500,00 4,14%

Subvention Commune 
(sollicitée)

4 878,84 0,90%

Fonds propres 183 610,83 33,80%
Total 543 284,94 100,00%
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DOSSIER N° EX056959 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC BALCON DES LOGES 
300 A 306 ALLEE PABLO NERUDA 91000 EVRY-COURCOURONNES

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 280 867,87 € TTC 24,67 % 316 000,00 € 

Montant total de la subvention 316 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Balcon des 
Loges à Evry-Courcouronnes (91000).
 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement du programme de travaux d'amélioration thermique :

- isolation des toitures terrasses,
- remplacement des menuiseries et des volets roulants,
- mise en place d'un système de VMC hygroréglable,
- Pose de robinets thermostatiques, 
- remplacement des pompes de circulation et des vannes gaines palières,
- honoraires (MOE, bureau de contrôle, SPS, DAAT avant travaux et plomb).

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18 novembre 2020 
(label n° 2020-477 CDSR 91000-01).

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 134 KWHep/m²/an, 
étiquette C
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 76 KWHep/m²/an, étiquette B, soit un gain de 43 %. 



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 79) est fixée à 316 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

1 141 427,71 85,28%

Honoraires subventionnables 139 440,16 10,42%
Honoraires non 
subventionnables

57 642,47 4,31%

Total 1 338 510,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 781 577,00 58,39%
Subvention Région 
(sollicitée)

316 000,00 23,61%

Subvention Département 
(sollicitée)

170 482,00 12,74%

Subvention Commune 
(sollicitée)

12 808,87 0,96%

Fonds propres 57 642,47 4,31%
Total 1 338 510,34 100,00%
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DOSSIER N° EX056710 - AIDES AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 
QUETIGNY 1 - EPINAY-SUR-SEINE (93800)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Madame STEPHANIE FERNANDES, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la
copropriété Quétigny 1 à Epinay-sur-Seine (93800).
 
Dates prévisionnelles : 30 octobre 2020 - 22 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. 
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16/11/2016 (label n°16535CDSR9380001)

Description : 
Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par 
l'administrateur judiciaire et son mandataire sur la période du 30/10/2020 au 29/10/2021 destinées au 
recouvrement des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et 
d'huissiers).  

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 162) est fixée à 5 000 €. 

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 50,00%

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Total 10 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-214
DU 22 JUILLET 2021

PLAN FRICHES RÉGIONAL, URBANISME TRANSITOIRE ET CPIER VALLÉE DE
LA SEINE : PREMIÈRES AFFECTATIONS 2021, COTISATIONS ET

PARTICIPATIONS DU SECTEUR AMÉNAGEMENT

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  européenne  du  17  juin  2014  déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant création de l’établissement public Paris La Défense ;

VU l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La
Défense ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU  la délibération n° CR 161-08 du 15 décembre 2008 relative à la création du syndicat mixte
ouvert d’études « Paris Métropole » et portant adhésion de la Région à ce dernier ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 modifiée portant approbation du CPER, du CPIER
Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

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

VU la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 portant création du dispositif  de soutien aux
initiatives d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant et autorisant la Présidente à
signer la revoyure du CPER 2015-2020 et du CPIER 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le cadre
du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 portant approbation des conventions
de réalisation-type pour les subventions spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le
cadre du CPIER Vallée de la Seine et de la convention-cadre 2017-2020 entre l’Etat, les Régions
Île-de-France et de Normandie et l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

VU la délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CP 2018-262 du 4 juillet 2018 portant approbation de  la convention-cadre
2018-2020  entre  l’Etat,  les  Régions  Île-de-France  et  de  Normandie  et  les  cinq  agences
d’urbanisme de la vallée de la Seine ; 

VU la délibération n° CR 2018-018 du 31 mai 2018 approuvant  la convention de financement
2018-2028  de l’Etablissement Public Local de Paris La Défense ;

VU la délibération n° CP 2019-497 du 20 novembre 2019 désignant les lauréats de la septième
session du dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CR 2019- 056 du 21 novembre 2019 portant approbation du plan régional
« reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-02  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  règlement
d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la délibération n° CP 2020-231 du 1er Juillet 2020 désignant les lauréats de la huitième session
du dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire et de la première session de
l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la délibération n° CP 2020-436 du 18 novembre 2020 désignant  les lauréats de la deuxième
session de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants n° 2, 3
et  4 relatifs  au CPER 2015-2020 et  l’avenant  n°  2 du CPIER Vallée de la  Seine 2015-2020,
confirmée par la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant prorogation du CPIER
Vallée de la Seine jusqu’au 31 décembre 2021.

VU la délibération n° CP 2021-063 du 21 janvier 2021 portant approbation de la modification du
règlement d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 approuvant l’accord de relance entre l’Etat et
la Région Île-de-France ;

VU la  délibération n° CR 2021-006  du 4 février 2021 portant  « orientation du futur CPER 2021-
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2027 » ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet 2021 relative  aux délégations  d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° 2016-24 du 16 décembre 2016 portant transformation du nom du syndicat
mixte Paris Métropole en syndicat mixte Forum Métropolitain du Grand Paris ;

VU la délibération n° 2021-05 du 2 mars 2021 du comité syndical du syndicat  mixte « Forum
Métropolitain du Grand Paris » portant adoption de son budget primitif ;

VU la saisine du médiateur de la région Île-de-France en date du 26 octobre 2020 par l’association
Paris Seine Normandie, portant sur la publication de l’atlas de la Vallée de la Seine, approuvée par
délibération n° CP 2018-461 du 21 novembre 2018 ;

VU la réponse positive du médiateur de la région Île-de-France, en date du 1er décembre 2020, à
la saisine susvisée ;

VU les statuts du syndicat  mixte ouvert  Forum métropolitain du grand Paris  définis par arrêté
préfectoral du 13 février 2017 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-214 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  nouvelle  convention-type  relative  au  dispositif  « Reconquérir  les  friches
franciliennes » figurant en annexe n°1 à la délibération.

Article 2 :

Sélectionne  au  titre  de  la  troisième session  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt
« Reconquérir les friches franciliennes » 37 projets proposés par le comité de sélection dont  5
projets bénéficiant d’un accompagnement en ingénierie et 32 projets pouvant bénéficier d’une aide
financière présentés dans les fiches-projet figurant en annexe n°2 à la délibération.

Décide d’apporter à l’issue d’un accompagnement en ingénierie, une aide-financière pour la
mise en œuvre de 3  projets  lauréats des sessions 1 et  2 de l’appel  à  manifestation d’intérêt
« Reconquérir les friches franciliennes ».

 
Décide  par conséquent  de participer,  au titre du dispositif  «  Reconquérir les friches

franciliennes »,  au financement de  35 projets  par l’attribution de subventions pour un montant
total de 11 930 200,00 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  aux  projets  définis  ci-dessus,  à  la
conclusion d’une convention conforme à la convention-type susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  11 930  200,00 €  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes »  programme  HP  52-005  « Plan  Friches »,  action  15200501  « Plan  Friches »,  du
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budget 2021.

Article 3 :

Sélectionne  au  titre  de  la  dixième  session  «  soutien  régional  aux  initiatives  d’urbanisme
transitoire sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France », les 18 projets
proposés  par  le  jury,  tels  que  présentés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n° 3 à  la
délibération.

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional aux initiatives d’urbanisme
transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-France  » ,  au
financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 001 309,73 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis à l’article 1 ci-dessus, à la
conclusion d’une convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CR
101-16 modifiée par délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  1 001 309,73 €  disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096 «
Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 61 «
Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs », action 612 « Aménagement durable et
innovation urbaine ».

Article 4 :

Décide  de  transférer  à  la  Ville  de  Bagneux, la  subvention  attribuée  antérieurement  à
l’association Le Plus Petit  Cirque du Monde  par délibération n° CP 2019-497 du 20 novembre
2019 susvisée, pour l’opération « Colline des Mathurins » 

Modifie en conséquence la fiche-projet jointe en annexe à la convention n° EX046754.

Approuve l'avenant n°2 de transfert à la convention n° EX046754, figurant en annexe n°4 à la
délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Article 5 :

Approuve l’avenant de prolongation à la convention-cadre 2017-2020 pour la mise en œuvre
du volet paysager du CPIER Vallée de la Seine approuvé par délibération n° CP 2017-269 du 5
juillet 2017 susvisée, figurant en annexe n°5 à la délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

 Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine  prorogé, au financement des
projets détaillés dans les fiches-projet figurant en annexes n°6 et n°7 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 90 972 €. 

Subordonne  l’attribution  de  ces  subventions,  à  l’exception  du  projet  n°  20013642,  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération
n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  90 972 €, disponible sur le chapitre
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930 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-
018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale », action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région prorogé, volet S « CPER 2015-2020-
CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine » :

- sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement durable », action S 31 «
dispositif  pérenne d’observation, d’études et de prospective », projet S 3101 « dispositif
pérenne d’observation, d’études et de prospective » pour 29 744 € à L’Institut Paris Region
et 4 580 € à l’association Paris Seine Normandie ;

- sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement durable », action S 33 «
connaissance des paysages et de leur évolution », projet S 3301 « programme de travail
2018-2019 de l’Ecole nationale de paysage de Versailles » pour 31 648 € ;

- sous-volet  S  5  «  développement  économique,  enseignement  supérieur  et  recherche »,
action S 51 « structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité », projet S
5101 « structurations des filières industrielles et des pôles de compétitivité » pour 10 000 €
à l’association Logistique Seine Normandie (LSN) ;

- sous-volet  S  5  «  développement  économique,  enseignement  supérieur  et  recherche »,
action S 53 « tourisme et culture », projet S 5301 « tourisme et culture » pour 15 000 € à
l’association La Seine en partage.

Article 6 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet figurant en annexes n°1
et n°3 à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 ; et en annexe n°6, par dérogation à
l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 7 :

Décide de contribuer au fonctionnement de l’EPL Paris La Défense, au titre de la quatrième
année de la convention décennale, à hauteur de 1 753 398 € en investissement.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 753 398 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme  PR  52-001 (452001) «  Territoires  stratégiques  »,  action  452001106 « Territoires
stratégiques - EPL La Défense », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé,  volet  6 « Territorial »,  sous-volet  62
« accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action 621 « soutien
aux dynamiques territoriales ».

Article 8 : 

Décide de contribuer au fonctionnement de l’EPL Paris La Défense, au titre de la quatrième
année de la convention décennale, à hauteur de 1 046 602 € en fonctionnement.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 046 602 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme  PR  52-001 (452001) «  Territoires  stratégiques  »,  action  452001116  « Territoires
stratégiques - EPL La Défense », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé,  volet  6 « Territorial »,  sous-volet  62
« accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action 621 « soutien
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aux dynamiques territoriales ».

Article 9 :

Décide  d’attribuer,  au  titre  de  la  cotisation  pour  l’année  2021, 100  000  €  au  Forum
Métropolitain du Grand Paris.

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 €, disponible sur
le  chapitre 935 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  50 « Services  communs »,
programme HP 50-008 (150008) « Stratégies métropolitaines et métropole francilienne », action
15000801 « Stratégies métropolitaines », du budget 2021.

Article 10 :

Décide d’attribuer,  au titre de la cotisation pour l’année 2021,  840 €  à l’association le
Club des Acteurs du Grand Paris.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d'un  montant  de 840  € disponible  sur  le
chapitre 935  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel 50  « Services  communs »,
programme HP 50-001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et
valorisation », du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118034-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Convention type AMI friches
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CONVENTION N° 
 

 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 

dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 

N° SIRET : XXX 

dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 

ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

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

plan « Reconquérir les friches franciliennes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2019-056 

du 21 novembre 2019. 

 

Dans le cas où l’opération visée est réalisée sous la forme d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, d’une concession 

d’aménagement, ou de tout autre type de contractualisation entre le bénéficiaire et la collectivité concernée, il 

en a informé la Région au moment de la demande de dépôt de sa demande d’aide. 

 

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

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 

prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ARTICLE 

ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE (référence dossier n° 

XXXXXXXX).  

[Le paragraphe ci-dessous apparait uniquement dans le cas où le bénéficiaire n’est pas la collectivité directement]  

Le bénéficiaire intervient pour le compte de NOM DE LA COLLECTIVITE par le biais d’une contractualisation 

(préciser le de type de contractualisation : CONCESSION D’AMENAGEMENT / DELEGATION DE MAITRISE 

D’OUVRAGE / …) 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION % de 

la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un montant maximum 

de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 

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

 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 

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

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet », et à informer la Région de l’avancée de ce programme 

d’actions. Il s’engage par ailleurs à fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, toutes les pièces 

nécessaires au vote des subventions. 

 

Le bénéficiaire s’engage à ce que la présente subvention ne modifie pas l’équilibre économique et financier du 

contrat conclu entre celui-ci et son concédant / délégataire.  

Si la subvention régionale n’est pas prévue au contrat de concession / délégation ou si elle modifie l’équilibre 

financier du contrat d’une quelconque manière, elle pourra être requalifiée d’aide d’Etat au sens de l’article 107 

§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Dans ce cas, la région procèdera à la récupération  

de la subvention auprès du bénéficiaire.  

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la région tous les documents nécessaires à l’analyse financière des 

contrats au fur et à mesure de l’avancée du projet.  

 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 

 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

 

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

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui 

lui sont communiquées par la Région. 

 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

[applicable pour les personnes morales de droit privé] 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. » 

 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 

toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 

instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 

d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 

changement de domiciliation bancaire. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

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

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 

pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 

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

 

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

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 

faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention. 

 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 

compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. 

 

De même, l’un des objectifs du dispositif étant de créer une ingénierie sur le sujet, le bénéficiaire s’engage à 

transmettre les informations susceptibles d’enrichir cette ingénierie, ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation 

de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 

régionale. Ainsi, le bénéficiaire doit procéder à des reportages photographiques que la Région pourra mobiliser 

pour des actions de valorisation et communication, et autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 

communication relative à l’action régionale. 

 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Art 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 

 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 

atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 

détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 

aux bonnes pratiques en la matière.  

  

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de 

son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et 

motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention 

demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement.  

  

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

 

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE BILAN, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

A l’échelle de l’ensemble des initiatives lauréates, une démarche de capitalisation est prévue, en liaison avec les 

porteurs de projets, leurs partenaires et des experts de l’aménagement. Cette démarche permettra de constituer 

une communauté de réflexion, de montrer les différentes initiatives possibles, leurs objectifs et leurs conditions 

de réalisation et ainsi de développer une ingénierie pour les prochaines sessions du dispositif. 

 

A ce titre, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région tout élément permettant de dresser un bilan ou un suivi 

et une évaluation de l’impact du présent dispositif régional. Le bilan doit permettre de constater les apports du 

dispositif (en termes financier, de déblocage de situations complexes, de réduction de la surface des sols 

artificialisés, etc.). 

 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION 

 

La Région Île-de-France décide de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le 

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

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant figure à l’article 1 de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 4.1 : CADUCITE 

 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision 

de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 

années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue 

du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes maximum à valoir sur les paiements déjà 

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

prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 

signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 

du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

 

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

paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 

 

Pour les personnes morales de droit public :  

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état 

récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 

actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie 

la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif de recrutement conformément 

au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de 

stage signée, contrat de travail signé) 

 

Pour les personnes morales de droit privé :  

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

suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de 

la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte 

la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
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comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 

remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 

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

 

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

de Paris. 

 

ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

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

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 

prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de 

la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la 

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

à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

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

au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 

 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles 

de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 

En tout état de cause et en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage, de concession d’aménagement, ou de tout 

autre contrat liant le bénéficiaire à la collectivité pour la réalisation de l’opération subventionnée, elle ne peut 

produire d’effet au-delà du terme dudit contrat (concession, DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son 

cocontractant.  

 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

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

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

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
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demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 

la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

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

ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées ou en cas de constatation d’une aide d’Etat illégale conformément à l’article 2.1 de 
la présente convention. 
 
[clause applicable pour les personnes morales de droit privé] La Région se réserve le droit d'exiger la restitution 
de l'intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité. 
 

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

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 

restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 

ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

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

dernier. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 

 

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

 

Le 

 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 

 

Le 

 

Le bénéficiaire 

LIBELLE DU TIERS 

CIVILITE PRENOM, NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-214 

Annexe n°2 : Fiches-projets Friches
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057251 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE SAVIGNY-LE-
TEMPLE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

270 000,00 € HT 55,56 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-LINE PICHERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer, sur le terrain communal en friche, une ferme maraîchère et arboricole 
principalement à destination de la restauration scolaire. Ce projet s’inscrit dans un ensemble cohérent 
existant sur les terrains voisins du site et s’appuierait ainsi sur le verger conservatoire de 2 ha du 
Coulevrain, créé avec l'association des Croqueurs de pommes de la Brie et du Gâtinais, et le bâtiment de 
l’ancienne distillerie, complété d’un appentis en meulière et de deux auvents. Ces bâtiments, abandonnés 
depuis plusieurs décennies, pourraient ainsi retrouver une fonction agricole, pour le lavage des fruits et 
légumes, leur stockage en chambres froides, ainsi que pour le stockage du matériel agricole. 
 
Ainsi, le premier objectif du projet est une production de fruits et légumes bio, destinée à la restauration 
scolaire principalement ainsi qu’à la vente en circuit court, dont la proportion et la clientèle seront 
évaluées de manière à assurer la viabilité de l'exploitation. Un autre objectif de la commune est de créer 
un atelier de transformation des fruits et légumes impropres à la vente ou lors des surproductions, sous 
forme de conserverie ; cette conserverie pourrait servir un territoire plus vaste que celui de la production 
communale et s’étendre à celle de la Communauté d’agglomération.  
 
Le deuxième objectif est d'ordre social : susciter des vocations dans les métiers agricoles ; l'idée est donc 
de créer, en plus de l’exploitation maraichère, un espace test (ou « couveuse ») pour les apprentis 
maraîchers afin qu'ils jugent de la viabilité de leur projet. La ville s'est donc tournée vers la coopérative 



 
 

Les Champs des Possibles, pour envisager la faisabilité du projet sous cet angle en particulier.  
      
Cette prise en compte fait partie du troisième objectif du projet porté par la commune, à savoir intégrer la 
ferme maraîchère dans un paysage très apprécié, en préservant le milieu naturel. La plantation d'une haie 
champêtre autour de la parcelle et celle d'un verger maraîcher sur la partie amont doit favoriser cette 
intégration paysagère ; elle aura le double avantage de limiter l'impact des indispensables tunnels de 
production et de prolonger le verger conservatoire du Coulevrain, par la mise en culture des arbres 
régionaux les plus pertinents pour les productions envisagées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 55,56%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préopérationnelles 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet 

13 600,00 5,04% 

Travaux sur une parcelle 
agricole 

190 200,00 70,44% 

Travaux sur distillerie pour 
mise en service de 
l'exploitation en phase 1 

66 200,00 24,52% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 150 000,00 55,56% 

Autofinancement 120 000,00 44,44% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057253 - Reconquérir les friches franciliennes - VILLE D'ARGENTEUIL 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

588 500,00 € HT 50,98 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située à moins de 15km de Paris, la Plaine d’Argenteuil est bordée au Nord par les Buttes de Parisis, au 
Sud par la voie ferrée, et est attenante aux quartiers résidentiels alentours. Sa position en fait un véritable 
poumon en plein cœur de l’espace urbain. 
 
Malgré la bonne qualité agronomique de ses sols, la Plaine d’Argenteuil fait l’objet d’un enfrichement 
progressif et de dépôts sauvages. L’avancée du tissu urbain et l’insécurisation des exploitations ont par 
ailleurs entraîné un abandon des terres agricoles depuis les années 1960. Enfin, son morcellement 
foncier a induit l’apparition d’espaces indépendants et clôturés. L’ensemble de ces éléments nuisent à 
l’image de la Plaine et entravent les déplacements. 
 
Les objectifs du projet de requalification de la Plaine d’Argenteuil sont de pérenniser l'activité agricole 
existante sur le site (30 ha environ) et de fournir en produits frais le marché alimentaire de proximité , 
favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs (sur près de 40 ha) et assurer des conditions favorables à 
leur activité et à la commercialisation des productions alimentaires, encourager une relocalisation de 
l'alimentation à l'échelle du territoire, créer des espaces de promenade et de respiration en lien avec le 
paysage naturel, préserver et améliorer la qualité écologique des prairies de fauche tout en conservant 
une mosaïque d'habitats pour favoriser le maintien de la biodiversité. 
 
La deuxième phase de ce vaste projet s'articulera autour de trois axes : 



 
 

- Une maîtrise foncière active de la Plaine, avec une priorisation sur les espaces sensibles :   
- Un aménagement des zones reconquises, avec notamment la sécurisation des chemins et 
l'encadrement des zones habitées : 
- L’amorce de la reconquête agricole elle-même : sur une zone identifiée au nord de la Plaine, de 2,3 ha, 
actuellement libre de toute occupation et de toute dégradation, et dont le foncier est d'ores et déjà 
maîtrisé, la Ville souhaite faciliter une installation agricole au plus vite pour préserver cet espace. 
L'installation d'une « couveuse » agricole est envisagée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50,98%.  
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 450 000,00 76,47% 

Etudes foncières et de 
conception urbaine et 
paysagère 

78 000,00 13,25% 

Mission de maîtrise d'œuvre 
AMO forage 

5 500,00 0,93% 

Travaux de forage 55 000,00 9,35% 

Total 588 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 300 000,00 50,98% 

Autofinancement 288 500,00 49,02% 

Total 588 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057254 - Reconquérir les friches franciliennes - MAIRIE DE SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 822 662,50 € HT 28,34 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
La friche se situe au sein du quartier du Bois des Roches. Elle est constituée d’un centre commercial 
(centre commercial Grand Bois) possédant une morphologie atypique avec une structure en dalle sur 
deux niveaux. Cet ensemble immobilier souffre aujourd’hui de dysfonctionnements d’ordre urbain et 
architectural inhérents à la complexité de sa domanialité et de son imbrication commerces/habitat. 
Nonobstant la présence d'un Hyper Casino - véritable locomotive - la galerie commerciale du centre 
Grand Bois n'a en effet cessé de décliner ces dernières années et de perdre en attractivité. Le taux de 
vacance des cellules commerciales est très élevé (plus de 70%).  
Cette tendance s'explique par l'évolution des pratiques de consommation des ménages français mais 
aussi par le modèle économique inadapté de la galerie avec notamment des charges de copropriété très 
onéreuses pour les propriétaires exploitants ou les locataires commerçants. Il est à noter également une 
obsolescence de la forme architecturale du site, conçu sur le concept d’urbanisme de dalles des années 
60, qui nuit indéniablement à la commercialité du centre commercial Grand Bois. 
 
Le projet doit permettre de repositionner le centre commercial dans son environnement concurrentiel ; 
développer son accessibilité ; mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine et 



 
 

enfin garantir l'accès aux équipements, aux services publics, ainsi qu’à l'offre culturelle et de loisirs. 
 
Il est à noter que les travaux de la phase 1 accompagnent une ambitieuse opération de restructuration de 
l’îlot résidentiel (Résidence Milhaud) qui sera menée dès 2022, avec pour objectif de désenclaver le site 
et de requalifier la place Marcel Carné.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 28,34%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 297 662,50 10,55% 

TRAVAUX 2 525 000,00 89,45% 

Total 2 822 662,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 800 000,00 28,34% 

Autofinancement 2 022 662,50 71,66% 

Total 2 822 662,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057259 - Reconquérir les friches franciliennes - VILLE DE SUCY EN BRIE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

46 001,80 € HT 60,00 % 27 600,00 €  

 Montant total de la subvention 27 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La parcelle en friche se trouve au cœur d'un quartier pavillonnaire et à proximité immédiate d'une zone de 
grands collectifs générant un équilibre de mixité sociale. Bien que constructible au PLU, la Ville a refusé 
tout permis de construire sur cette parcelle afin de lutter contre une densification massive de ce quartier et 
éviter la saturation de l'espace. 
 
Ce terrain, actuellement en friche, est jonché au 3/4 d'une épaisse couche de gravats etrecouverte de 
végétation. Il est également occupé par un petit cabanon, en fond de parcelle, en très mauvais état et 
dont la toiture contient de l'amiante. 
 
La requalification de cette parcelle a pour objectif la création d'un jardin collectif au sein de cette zone 
urbaine. Ce jardin sera géré par l'Association des Habitants du Poil-Vert de Sucy-en-Brie, qui a pour but 
de préserver la qualité de vie et les intérêts des habitants du quartier, tout en étant attentive à l'évolution 
urbanistique et au respect des règlements environnementaux.  
Avant de pouvoir mettre cette parcelle à disposition de l'association, la Ville doit réaliser des travaux de 
remise en état du terrain : évacuation de l'ensemble des gravats en déchèterie spécialisée, remblais en 
terre végétale, dépollution et démolition du cabanon existant qui sera reconstruit en bois avec une toiture 
en zinc comprenant un système de récupération d'eau, remise en état des clôtures qui seront doublées de 
brise vue en châtaignier, installation d’un nouveau portail. 
 



 
 

Enfin, le terrain lui-même sera engazonné et planté d'espèces mellifères et fruitières, deux jardinières en 
rondins de châtaignier seront créées, des ruches seront installées, le tout desservi par une allée en 
stabilisé. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux ( terrassement, 
ouvrages, plantations, bacs 
récupérateurs d'eau, 
adduction d'eau, 
raccordement électrique) 

46 001,80 100,00% 

Total 46 001,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 27 600,00 60,00% 

Autofinancement 18 401,80 40,00% 

Total 46 001,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057262 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNES DE BIÈVRES 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

432 570,00 € HT 23,12 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE PELLETIER-LE BARBIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
La parcelle agricole en friche se situe le long de la route de Gisy. Exploitée en cultures céréalières par la 
ferme de Viltain, sous fermage de l'INRA jusqu'en 2008, les agriculteurs conventionnels n'ont pas 
souhaité continuer l'exploitation de cette parcelle agricole car elle se trouve enclavée dans un tissu 
urbanisé. L'emplacement du terrain, au bord de la route de Gisy, est entouré par la zone d'activités 
Burospace, la manufacture Poilâne et la base aérienne de Villacoublay. Difficilement connectable avec le 
reste des espaces agricoles au sud de la commune, le terrain est resté en friche depuis plus de 12 ans. Il 
donne aujourd’hui un aspect abandonné, avec des dépôts sauvages répétés et une prolifération de 
plantes invasives, qui se transforment en jeune forêt ; sans entretien, la friche peut présenter un important 
risque de feux de forêt en été, du fait de sa proximité avec la route. 
 
Le projet de requalification du site consiste à implanter une ferme maraîchère diversifiée et biologique, 
pour alimenter le marché local en 2022. 
 
Les trois objectifs du projet sont de :  
- valoriser l'espace communal et prendre en compte la qualité de l'intégration du projet dans le paysage ; 
- permettre de développer un modèle agricole biologique, respectueux de l'environnement et 



 
 

économiquement viable ; 
- créer du lien avec les habitants et répondre à la demande d'une production locale de qualité, pour 
promouvoir une alimentation saine et durable de produits de saison. 
 
La mise en place de serres, déterminantes pour assurer un revenu décent en maraîchage, ainsi que la 
construction d'un bâtiment d'exploitation même de faible volume sont incontournables pour la création de 
cette ferme maraichère ; ces aménagements seront conçus dans le respect du site paysager classé, avec 
en particulier un bâtiment agricole qui sera énergétiquement sobre, réalisé en matériaux biosourcés, avec 
récupération des eaux de pluie de la toiture.  Les autres travaux indispensables à la remise en 
exploitation concerneront le forage pour l'accès à l'eau, la sécurisation du site, la création d’un accès en 
gravier concassé entre la route et le nouveau bâtiment agricole et la mise en place de circulations douces 
pour faire connaitre et faciliter la vente sur site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 23,12%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de libération et mise 
en état des sols 

15 000,00 3,47% 

Travaux de construction du 
bâtiment agricole public 

297 570,00 68,79% 

Travaux de forage 120 000,00 27,74% 

Total 432 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 100 000,00 23,12% 

Autofinancement 332 570,00 76,88% 

Total 432 570,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057267 - Reconquérir les friches franciliennes - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

4 260 000,00 € HT 16,43 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 

Adresse administrative : 185 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SEVERINE FELIX-BORON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site, en bords de Seine, au nord de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, est constitué de friches 
industrielles anciennement occupées principalement par trois entreprises (usine de papiers peints Leroy 
implantée de longue date et qui a fortement participé au développement urbain de la commune ; usine de 
produits pharmaceutiques Cooper ; usine de produits détergents Henkel), ainsi qu’une friche ferroviaire le 
long de la ligne du RER D. Le site est situé au sein du tissu urbanisé de la commune, à proximité 
immédiate du centre-ville, de la gare RER, du Bois de Sainte-Assise, et la Seine et du Pont qui la franchit. 
Cette situation est garante d’aménités certaines du point de vue des nouveaux usages (résidentiels et 
culturels) qui y sont projetés. 
 
Le projet vise à développer un programme mixte comprenant : 
- 800 logements environ (dont 25 % de logement social) 
- des locaux d’activités (16 000 m² d’activité industrielle et 7 000 m² pour PME-PMI-TPI) 
- des équipements publics (école, médiathèque, conservatoire, centre culturel) 
- des commerces de proximité (620 m²)  
 
Le projet donne une place importante à la nature : renaturation des berges de Seine, 
désimperméabilisation du site (près de 24 000 m2 renaturés) et conservation de certains éléments 
naturels existants (marais). 



 
 

  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 16,43%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement des 
espaces publics de la phase 
1 de l'opération 

4 260 000,00 100,00% 

Total 4 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 700 000,00 16,43% 

Autofinancement 3 560 000,00 83,57% 

Total 4 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057271 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

164 214,30 € HT 36,54 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 

Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-HELENE AUBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 15 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin d’endiguer rapidement le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
D’une superficie de 4 816 m², dans un quartier résidentiel ancien, le terrain en friche objet de la présente 
demande de subvention est aujourd'hui inexploité. Il accueillait d'anciennes serres de culture et avait 
auparavant une vocation agricole. 
 
La ville de Jouy-en-Josas porte un projet d’agriculture urbaine, qui vise à reconnecter les habitants avec 
une agriculture locale et respectueuse de l'environnement : respect des saisons et valorisation du travail 
des agriculteurs, initiation des jeunes aux enjeux d'aujourd'hui. 
Le projet devra permettre le développement d'une activité économique viable de type maraîchage 
(éventuellement en permaculture), fruiticulture, … biologique, dont la production sera essentiellement 
orientée vers l'alimentation et commercialisée surtout localement. L'exploitation pourra faire l'objet d'une 
période de conversion vers le bio en fonction de l'état actuel du sol. 
 
Le projet intègrera également des ateliers pédagogiques ouverts à tous et en particulier aux élèves des 
écoles, pour les sensibiliser à l'environnement, à l'agriculture durable, à la santé, à la consommation 
locale.  
 



 
 

D'autres projets d'agriculture urbaine se mettant en place à proximité de ce site, la ferme urbaine rue 
Victor Hugo devra tenir compte des synergies possibles avec ces exploitations dans l'offre alimentaire 
locale et devra s'inscrire dans le réseau déjà existant des agriculteurs certifiés bio du plateau de Saclay. 
Les cantines et les commerces locaux sont des débouchés possibles pour la future ferme, comme la 
vente en direct. Une épicerie participative vient également d'ouvrir ses portes à Jouy-en-Josas, étoffant un 
réseau de ce type d'épiceries qui se fournissent en local, réseau déjà bien présent dans les villes proches 
: Les Loges, Châteaufort, Massy, Palaiseau. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 36,54%.  
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux "nettoyage et 
aménagement" 

113 511,30 69,12% 

Travaux "désamiantage" 50 703,00 30,88% 

Total 164 214,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 60 000,00 36,54% 

Autofinancement 104 214,30 63,46% 

Total 164 214,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057273 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PROVINOIS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

215 000,00 € HT 37,21 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PROVINOIS 

Adresse administrative : 7 CR DES BENEDICTINS 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 21 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implantée au centre de la commune de Longueville, entre la rue Marcel Rignault et la rue de Verdun, 
l’usine Jules DEGOND créée en 1860 était vouée à la fabrication de tubes en cuivre sans soudure, 
activité en déclin dès les années 1980. Depuis le dépôt de bilan de la société qui l’exploitait en 2003, 
l’usine est devenue une friche industrielle de grande ampleur.  
La commune a été confrontée à la carence du propriétaire pour faire cesser les risques liés à la vétusté et 
au manque d’entretien, jusqu’à la reconnaissance de situations de péril grave et imminent. Face à 
l’immobilisme de l’ancien exploitant, la commune de Longueville a engagé une procédure d’expropriation 
(DUP), sur la partie haute de la friche, la partie la plus dangereuse, soit sur une superficie de 1,1ha. La 
commune est aujourd’hui propriétaire de cette partie du site. 
Tenant compte de la complexité opérationnelle et des enjeux urbains, la commune de Longueville, 
lauréate de la session #1 de l’AMI pour la reconversion de ce site, a engagé une démarche de projet 
partagée avec la Communauté de Communes du Provinois.  
Au-delà de la stricte mise en sécurité et réhabilitation du site, l’ambition de la Communauté de Communes 
du Provinois est de donner à ce site les moyens d’un nouveau développement en relation avec le territoire 
et ses aménités touristiques, économiques et sociales. Il s’agit de lancer une dynamique d'aménagement 
et de production d’un quartier mixte de logements familiaux, d'activités économiques, de commerces et 
d'équipements, en conservant les bâtiments patrimoniaux. Le projet final visera ainsi à valoriser le bourg 



 
 

tout en tirant profit de la position stratégique de la gare de Longueville (pôle de centralité dans le SDRIF, 
1 500 voyageurs / jour). 
La reconversion de ce site implique des coûts élevés de dépollution du sol et sans doute désamiantage. 
L’équilibre de l’opération devra donc être trouvé dans une programmation innovante et adaptée. Aussi, la 
Communauté de Communes du Provinois a-t-elle décidé de lancer une série d’études pré-opérationnelles 
qui permettront d’aboutir à un programme, un plan-guide, un périmètre opérationnel, et une procédure 
d’aménagement. Les études suivantes seront ainsi menées : étude d’urbanisme et de paysage, mission 
AMO sites et sols pollués (synthèse des données déjà récoltées et définition des compléments à réaliser), 
étude réseaux, étude environnementale, mission AMO développement durable, mission de concertation, 
analyse des marchés immobiliers, étude stationnement. 
L’objectif de la Communauté de Communes du Provinois est de créer les conditions de lancement, dès 
2022, d’une opération d’aménagement sur la partie haute de la friche. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 37,21%.  
 
 
Localisation géographique :  

• LONGUEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude d'urbanisme et de 
paysage 

75 000,00 34,88% 

Etude AMO sites et sols 
pollués 

20 000,00 9,30% 

Etudes VRD 35 000,00 16,28% 

Etude environnementale 25 000,00 11,63% 

Etude AMO développement 
durable 

20 000,00 9,30% 

Etude d'analyse des marchés 20 000,00 9,30% 

Etude de stationnement 20 000,00 9,30% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 80 000,00 37,21% 

Autofinancement 135 000,00 62,79% 

Total 215 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057276 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'EVRY-
COURCOURONNES 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 380 000,00 € HT 40,00 % 552 000,00 €  

 Montant total de la subvention 552 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 

Adresse administrative : PLACE DROITS DE L HOMME ET DU CITOYE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2023 - 15 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La tour en friche, dite « tour de la poste », est un immeuble tertiaire situé au sein de l’opération 
d’aménagement projetée sur le secteur Agora Terrasses Mazières, à 400 m de la gare d’Evry-
Courcouronnes, proche du centre commercial Evry2 et des nouvelles Arènes en construction. 
Il s’agit d’un immeuble datant de 1970, élevé sur 2 niveaux de sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de 5 
étages, pour une surface totale de 6700m². 
Ce bien a été occupé en totalité et pendant de nombreuses années par la POSTE, qui y avait bureaux, 
agence et centre de tri. Seule l’agence demeure au rez-de-chaussée. 
Aujourd’hui, cette tour est considérée comme étant obsolète pour l’installation de nouvelles activités : 
manque d’entretien, adressage illisible, reconfiguration intérieure difficile, dans un contexte de sur-offre en 
immobilier de bureau sur la ville.    
Par ailleurs, l’imbrication de ce bâtiment dans un urbanisme de dalle tridimensionnel, accentue le 
caractère criminogène des lieux.  
 
Le projet global de réaménagement du secteur Agora Terrasses Mazières a pour objectif de fabriquer un 
centre-ville classique en mettant à plat la ville tri-dimensionnelle, en réadressant les équipements sur un 
espace public commun polyvalent et renaturé. Dans le schéma d’aménagement imaginé pour répondre à 
ces enjeux, il s’agira grâce à la démolition de l’immeuble de La Poste, de prolonger le Cours Blaise Pascal 
et de créer une place centrale en lien avec la Terrasse de l'Agora et la place de la Médiathèque. 



 
 

Le projet prévoit donc dans un premier temps, la relocalisation de l’agence de la banque postale sur le 
cours Blaise Pascal (travail en cours avec la Poste), puis l’acquisition, le désamiantage et la démolition du 
bâtiment vacant et obsolète, l’aménagement des espaces publics en lieu et place. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de grosses 
démolitions (désamiantage) 

1 380 000,00 100,00% 

Total 1 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 552 000,00 40,00% 

Autofinancement 828 000,00 60,00% 

Total 1 380 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057278 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'AVON 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 195 000,00 € HT 16,74 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVON 

Adresse administrative : 8 RUE PERE MAURICE 

77210 AVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté du porteur de projet 
d’engager les premières actions opérationnelles du projet rapidement afin d’endiguer le processus de 
dégradation du site. 
 
Description :  
Le terrain communal du Val du Moulin est situé dans le quartier de « Changis » en fond de vallée. Dans le 
début des années 90, le terrain a servi de décharge lors du démantèlement d'un site industriel voisin, puis 
a fini d'être remblayé par l'adjonction de gravats, issus de chantiers de construction. 
En 1995, après une première analyse du sol confirmant la présence anormale de métaux, une première 
opération d’excavation de 140m3 de terre polluée est réalisée, le projet de centre de loisirs, initialement 
envisagé, est abandonné. 
En 2020, afin de préserver la santé et la sécurité des habitants du quartier de Changis et de leur offrir un 
cadre de vie plus agréable, la commune d'AVON s'est engagée à assainir et réhabiliter le terrain du Val 
du Moulin afin d'y aménager un parc urbain arboré.  
 
La réalisation d'une étude plus poussée doit déboucher, une fois le maître d'œuvre désigné, sur 
l'élaboration d'un plan de gestion des sols et d'une évaluation des risques sanitaires résiduels, 
conformément à la réglementation relative aux prestations de services en sites et sols pollués.  
Une fois les mesures issues de ce plan de gestion mises en œuvre, ce terrain sera arboré avec des 
essences locales et indigènes, choisies pour être peu consommatrices d'eau et adaptées aux évolutions 
climatiques afin d’en favoriser la reprise et d’en limiter l’entretien. Ce nouveau parc arboré aura vocation à 



 
 

être un lieu de ressources et de rencontre pour les Avonnais ; il intégrera également des équipements de 
loisirs destinés à tous les âges. 
Au nord-ouest, le parking sera revu, avec suppression du stationnement sur rue pour favoriser les 
mobilités douces et y intégrer des places de stationnement à destination des cycles. 
En partie centrale, compte tenu des restrictions imposées par la présence de l'ovoïde d’assainissement, 
une plaine ouverte destinée aux jeux de type foot, cricket… sera aménagée.  
Au nord, sera créée une plaine de jeux plus minérale, intégrant un citystade et des modules destinés aux 
pratiques sportives urbaines (Skate, Roller, BMX, …) dans un esprit « flowpark ». 
Au nord et au sud de ces 2 espaces de jeux, des espaces dédiés aux familles (zone de repas, de détente, 
…) ombragés, faisant la part belle aux plantations « nourrissantes » seront créés, sous réserve des 
travaux de dépollution.  
Au sud-est et au nord-est, un couvert arboré, continuité du bois des Carmes, viendra cadrer le parc.   
 
La commune s'appuie sur les retours de l'inventaire de la biodiversité (réalisé par les experts de 
l'Association des Naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau) afin d'améliorer sa 
gestion des espaces verts tant au stade de l'étude (sélection de plantes indigènes, …) qu’au stade de 
l'entretien (détermination de nouvelles zones en fauche tardive dans la ville, mise en place de protection 
autour d’espèces menacées ou rares, …)  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 16%.  
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et prestations AMO - 
MO 

45 000,00 3,77% 

Travaux de dépollution 1 150 000,00 96,23% 

Total 1 195 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 16,74% 

Autofinancement 995 000,00 83,26% 

Total 1 195 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057281 - Reconquérir les friches franciliennes - VILLE DE SAVIGNY SUR ORGE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

60 000,00 € HT 30,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fort d’une longue histoire industrielle, Grand-Orly Seine Bièvre est aujourd’hui encore un terrain fertile 
pour l’activité productive, mais il a aussi pour ambition de mettre en œuvre une stratégie pragmatique de 
reconquête de la nature. Ainsi, les réservoirs de biodiversité existants méritent d’être sanctuarisés afin 
d’être préservés face à l’urbanisation et les continuités écologiques non-fonctionnelles sont à identifier et 
à restaurer en priorité. En parallèle, l’intégration de la nature est indispensable dans tous les projets 
d’aménagement du territoire. 
 
En matière d’agriculture urbaine, l’industrialisation et l’urbanisation de la petite couronne ont entraîné la 
disparition de l’activité agricole préexistante riche (horticulture, maraîchage, etc.). Cette identité agricole 
doit aujourd’hui se réinventer. Grand-Orly Seine Bièvre souhaite préserver ses dernières terres agricoles 
(Morangis, Rungis etc..) et ses diverses autres formes d’agriculture urbaine (tissu dense de jardins 
familiaux, jardins partagés) en mobilisant tous les outils disponibles et en encourageant de nouvelles 
formes d’agriculture productive. Le lien entre ces exploitations et le milieu urbain doit être retissé en 
favorisant les laboratoires d’agriculture innovante intégrés dans la ville et les échanges avec les riverains. 
Le territoire profite d’une localisation stratégique en amont des terres agricoles d’Essonne (Hurepoix) avec 
lesquelles il serait intéressant de développer un partenariat dans le cadre des objectifs régionaux 
d’alimentation des cantines scolaires en circuits courts et dans une logique de solidarité du bassin versant 
(Val d’Orge). Dans cette logique, Grand-Orly Seine Bièvre peut ainsi profiter de sa localisation, de ses 
équipements existants (MIN de Rungis) et à venir (Cité de la Gastronomie) pour se positionner en pilote 



 
 

de la réflexion sur les circuits courts et la résilience alimentaire de la région parisienne. 
 
Dans le cadre de cette démarche de reconquête de terres agricoles, la commune de Savigny-sur-Orge 
souhaite créer une ferme urbaine sur ces 2 parcelles mitoyennes formant un ensemble de près de 3 ha, 
situé sur le haut de la ville, en friche depuis 35 ans. Elle souhaite ainsi participer au développement d’un 
réseau de sites de production et de transformation de comestibles à l’échelle de l’EPT.  
 
Le projet comportera également un volet pédagogique avec des ateliers à destination du grand public et 
des scolaires portant sur : les cultures maraichères en milieu urbain, le « bien manger » avec un respect 
des cycles de production et une traçabilité des aliments et une sensibilisation à la biodiversité. 
Ce projet favorisera aussi la transition vers une économie sociale et solidaire, ainsi que l’insertion 
professionnelle avec possibilité d’un partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse, qui gère un 
centre éducatif fermé pour mineurs. 
 
En amont de ce projet, une étude de sol a été réalisée et a confirmé la bonne fertilité de la terre. Elle sera 
complétée par un diagnostic de comestibilité avant récolte. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes techniques (sol / eau) 20 000,00 33,33% 

Etude de faisabilité pour la 
mise en œuvre du projet de 
création de ferme 

40 000,00 66,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 18 000,00 30,00% 

Autofinancement 42 000,00 70,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057284 - Reconquérir les friches franciliennes - MAIRIE DE NEMOURS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

712 000,00 € HT 21,07 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site des anciens Moulins de Nemours est un site industriel historique et stratégique pour la reconquête 
des berges du Loing. Regroupant 3 Moulins et 2 granges (dont la Grange aux Dîmes), l'endroit se situe en 
proximité directe de zones d'habitations denses, du château musée de la ville (inscrit et classé Monument 
historique) et du centre-ville. Le site des Moulins est remarquable et présente un intérêt patrimonial, 
esthétique et paysager de premier ordre.  
 
Devenu une minoterie dans les années 1980, le site des Moulins de Nemours a cessé toute activité 
depuis 2011 et son état commence à se dégrader même si les bâtiments restent en bon état structurel 
 
Suite à une étude de reconversion du site des Moulins, réalisée en 2019-2020, la commune souhaite 
aujourd’hui réhabiliter le bâtiment dit « des silos » et y créer un espace de restauration et d’activités 
sportives et culturelles, tout en en conservant son caractère patrimonial.  
 
Les étapes d’aménagement et de travaux se déclineraient comme suit :  
- un remplacement et une mise aux normes des gardes corps, un nettoyage, élagage de la végétation 
pour créer des cheminements respectant les règles d’accessibilité et l’installation d'un événement 
éphémère type guinguette ou food truck et location de canoës ; ces aménagements seraient à effectuer 
dès avril 2021 
- la réhabilitation du bâtiment dit « des silos » qui, à termes, accueillera au rez-de-chaussée un espace de 



 
 

restauration type guinguette et un lieu de stockage pour les bateaux et canoës ; quant à la mezzanine, 
elle sera aménagée pour accueillir des mini concerts, des conférences, etc.  
 
Le projet s’inscrit dans un projet plus large, celui du site Natura 2000 voisin. 
 
Les aménagements extérieurs du site des Moulins sont réversibles (création d’allées gravillonnées 
calcaire et d’une plateforme et d’une descente en escalier en platelage de chêne). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 21,07%.  
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de maîtrise d'œuvre 77 000,00 10,81% 

Travaux du bâtiment 635 000,00 89,19% 

Total 712 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 150 000,00 21,07% 

Autofinancement 562 000,00 78,93% 

Total 712 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057285 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE MAREIL MARLY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

647 000,00 € HT 60,00 % 388 200,00 €  

 Montant total de la subvention 388 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAREIL MARLY MAIRIE 

Adresse administrative : 2 RUE TELLIER FRERES 

78750 MAREIL MARLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAFON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
Mareil-Marly est une commune de 3 450 habitants, perchée sur un coteau et entourée par deux forêts. Ce 
caractère exceptionnel offre un cadre et une qualité de vie rares aux portes de Paris. Malgré une pression 
immobilière grandissante, Mareil-Marly a su garder son caractère authentique et a cherché à préserver un 
équilibre entre zones urbaines et naturelles. 
Cependant, la progressive cessation d'activité des exploitants agricoles, accompagnée de la spéculation 
immobilière de ces 50 dernières années, a petit à petit conduit à la transformation des espaces agricoles 
et arboricoles en zones de friches. À ce jour, 3 hectares de vergers sont exploités mais une grande 
majorité des anciens vergers est à l'abandon. 
 
 
Le projet objet de la présente subvention porte sur la réappropriation écosystémique de 15 hectares de 
terrains en friche au cœur de Mareil-Marly, pour les transformer en ferme fruitière. 
 
Le projet intègre un volet exploitation, un volet participation des habitants et associations, et un volet 
expérimental. Avec une ferme pédagogique, des jardins partagés et de larges parcelles mises en culture, 
la commune souhaite développer une production locale, des circuits courts et assurer l'éducation au goût 



 
 

et au développement durable pour les habitants, écoles et crèches. Un espace sera également dédié à 
l'accompagnement thérapeutique des personnes touchées par un handicap, du fait de la présence sur la 
commune de 2 résidences spécialisées les accueillant. 
Ce projet sera également générateur d’emplois locaux, de programmes de réinsertion professionnelle et 
de programmes de formation à la pratique des métiers de l'agriculture, à la transition écologique, à la 
permaculture, à l’agroforesterie, … 
Un volet culturel, avec des visites sur sites, des ateliers artistiques, des expositions et des conférences, 
viendra compléter l’ensemble. 
 
Le projet est basé sur des modules de production à haute valeur écologique, pour des produits sains et 
frais, et s’insèrera dans le respect du développement des trames vertes et bleues de la commune. 
Ces futurs espaces de production sont intégrés avec cohérence dans la vision d’aménagement du 
territoire ; le maillage des sentes de la commune traversera et desservira ces espaces, permettant ainsi 
une implication renforcée des habitants. En effet, dans tous ces domaines d'action, la commune travaille à 
la reconnexion de l'ensemble des éléments de nature, pour assurer sur son territoire une véritable boucle 
de biodiversité. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MAREIL-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 200 000,00 30,91% 

Etudes techniques, foncières, 
règlementaires et de 
faisabilité 

197 000,00 30,45% 

Travaux de libération / mise 
en état des sols et travaux 
VRD 

250 000,00 38,64% 

Total 647 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 388 200,00 60,00% 

Autofinancement 258 800,00 40,00% 

Total 647 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057286 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 236 000,00 € HT 13,42 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SUR ORGE 

Adresse administrative : RUE DE L EGLISE 

91360 EPINAY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MURIEL DORLAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
La commune d’Epinay-sur-Orge souhaite revenir sur le projet mixte d'urbanisation de la plaine agricole, dit 
« ZAC de La Croix Ronde ». Ce projet comprend un parc d'activités et un quartier de 530 logements 
prévus sur 2 espaces distincts, chacun d'une quinzaine d’hectares.  
 
Ce projet d’aménagement n’est pour le moment concrétisé que sur un premier ensemble de parcelles 
avec la construction de la première phase de logements et d’activités ; les autres parcelles sont toujours 
en friche.  
 
Le site objet de la présente aide régionale correspond aux « phases 2 et 3 partielles activités » de la ZAC 
de La Croix Ronde dont les 6,8 hectares se situent en entrée de ville d’Épinay-sur-Orge, en limite de 
Ballainvilliers, en prise directe avec la RD 186, dans la continuité de la ZA des Daunettes et face à une 
exploitation agricole. 
Cette surface correspond à 7 parcelles et comprend en particulier une friche d'activité d’environ 8 000 m² 
utilisée par une entreprise qui y entrepose des palettes en bois avec un caractère potentiellement 
dangereux pour l'environnement.  
Soucieuse de redonner leur usage initial à ces terres fertiles du plateau agricole, la commune porte un 



 
 

projet de reconversion de ces 6,7 hectares de terrain compris dans la ZAC de la Croix Ronde en 
alternative à leur urbanisation. Il s’agit de dédier cette friche à du maraîchage en circuits courts, avec une 
conversion en biologique. Le projet permettra par ailleurs le maintien de la coulée verte communale. La 
commune projette de protéger cet espace et ceux environnants, via le PLU en cours de révision.  
 
 
Cette opération pourrait s'inscrire dans un projet plus large de création d’un pôle de maraichage, avec 
l'adjonction de 10 autres hectares de terres agricoles (hors ZAC), à la suite de la cessation d'activité 
d'exploitants agricoles conventionnels. Par ailleurs, une parcelle communale de 2 hectares, cessant d'être 
exploitée, pourrait évoluer en jardins familiaux. 
Cet espace de production pourrait s'ouvrir au public et être un lieu de balade, de démonstration, de 
sensibilisation et de vente de la production agricole.    
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 13,42%.  
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 2 236 000,00 100,00% 

Total 2 236 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 300 000,00 13,42% 

Autofinancement 1 936 000,00 86,58% 

Total 2 236 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057287 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 840 036,00 € HT 54,35 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur PASCAL DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site du Mont Griffard se situe sur les communes d’Ecouen et de Villiers-le-Bel. 
 
Le Mont Griffard est largement en friche aujourd'hui et très peu approprié par les usagers alors que, 
paradoxalement, il constitue un élément majeur de la trame verte et bleue territoriale et régionale.  
 
Site de lisière, en position de proue sur le grand paysage, le Mont Griffard se situe à l'interface des 
milieux urbains denses (quartiers en renouvellement urbain, villages) de la plaine agricole (Plaine de 
France) et de la forêt régionale d’Ecouen. Ce site accueille plusieurs chemins et sentiers peu lisibles 
depuis l'extérieur ainsi que plusieurs éléments du patrimoine bâti local : Redoute du Moulin, Fontaine 
Chauvée, château d'eau, …  
 
Environ 5 ha ont été illégalement occupés pendant plusieurs décennies, ce qui a détourné la population 
de l'usage des lieux. À ce jour, il reste de cette occupation de nombreux déchets mis en tas, une pollution 
du sol et des tas de terre amenés pour empêcher toute nouvelle occupation. 
 
L’espace, majoritairement boisé, comprend quelques espaces verts ouverts, des jardins potagers, 



 
 

quelques bâtis dispersés, une parcelle agricole et des voies et chemins traversants ; la réalité du terrain 
est d’autant plus complexe que les espaces ouverts artificialisés ne sont pas clairement identifiables. 
Historiquement, le lieu était en partie occupé par d’anciens vergers et vignes, recolonisés par la 
végétation depuis les années 1990, une carrière y était exploitée.  
 
La Communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France souhaite mettre en œuvre un projet écologique 
et paysager. Sur le plan territorial/régional, il s'agit de valoriser la trame verte et bleue en lien avec la forêt 
régionale et les espaces herbacés, afin d'épaissir la ceinture verte régionale. L'ambition est également de 
créer une destination commune avec le domaine régional d’Ecouen ; le Mont Griffard pourrait ainsi 
accueillir les 110 000 visiteurs annuels du domaine régional, lesquels pourraient venir découvrir sa 
mosaïque de milieux naturels complémentaires et ses paysages. En outre, l’aménagement du Mont 
pourrait constituer un point d'appui à la mise en valeur d'un circuit territorial, à l'étude, sur la découverte 
de 3 châteaux : le Château d’Ecouen, le Cèdre Bleu à Sarcelles et le Château d'Arnouville. À l'échelle 
locale, un aménagement du Mont Griffard offrirait un nouvel espace de nature aux habitants ce qui est 
important en termes de résilience. 
 
Plus précisément, dans le cadre de l’étude de définition de la programmation, les objectifs et partis pris 
d’aménagement du projet seraient de : 
- offrir un espace de nature de proximité aux habitants, donner à voir la diversité des milieux et les lieux 
de biodiversité, tout en la préservant ;  
- intégrer le site dans un parcours de mobilités douces à grande échelle; 
- faire découvrir et comprendre les différents secteurs : en donnant, à travers des parcours et une 
signalétique, des clés de lecture et de compréhension des différents secteurs du site ; 
- révéler l'histoire du site, accéder à la culture et au patrimoine : en valorisant le petit patrimoine bâti 
existant et en révélant l'histoire de l'exploitation du site (extraction de gypse et de calcaire). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 54,35%.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 619 095,00 33,65% 

Etudes techniques et de 
maîtrise d’œuvre 

279 042,00 15,17% 

Travaux de mise en sécurité 
et d’aménagement du site 

941 899,00 51,19% 

Total 1 840 036,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 1 000 000,00 54,35% 

Autofinancement 840 036,00 45,65% 

Total 1 840 036,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057288 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLEE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

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

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 

Adresse administrative : 1 AVENUE FOCH 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
Le périmètre originel du Val d’Ezanville a fait l’objet d’un lotissement commercial dans les années 70, 
mais sans être achevé. C’est la raison pour laquelle plusieurs terrains situés sur Ezanville et sur 
Moisselles ont été partiellement équipés (voirie et assainissement) sans être bâtis.  
 
Compte tenu de la dégradation commerciale progressive du site, mais également de son potentiel de 
développement, au regard de son emplacement le long de la RD301 et des terrains disponibles, la 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée a signé, en 2015, une concession d'aménagement avec la 
SOPIC pour la réhabilitation et l'extension de la zone du Val d'Ezanville. 
Au cours de l’année 2018, plusieurs évènements conjoncturels ont totalement modifié les conditions 
économiques du projet et entrainé son abandon. 
 
Au regard des problématiques opérationnelles et de la nécessité de présenter un cadre vertueux sur la 
question de consommation des terrains agricoles dans l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, la CA 
Plaine Vallée propose un nouveau périmètre qui recouvre exactement le périmètre dit « historique » du 



 
 

Val d’Ezanville avec sa partie bâtie en friche et une partie non bâtie, mais équipée. 
  
 
Contrairement à l’usage historique du site, non seulement principalement commercial, mais également 
monothématique (équipement de la maison), le projet recherchera la mixité d’activités économiques pour 
une meilleure pérennité et afin d’offrir de la diversité d’accueil et de services aux entreprises, aux salariés 
et aux habitants de façon générale. 
 
La mise en œuvre du projet passera par la démolition d’un ensemble de bâtiments, la réhabilitation des 
bâtiments conservés, la création de nouveaux lots à construire pour des constructions qualitatives (pôle 
de restauration, un parc d’activité permettant d’alimenter le parcours résidentiel des entreprises de 
l’agglomération en proposant sur le territoire.) 
 
Enfin, le projet prévoit de minimiser l’artificialisation du sol en aménageant un maximum d’espaces verts 
plantés. 
 
La région apporte son appui financier pour la réalisation des études pré- opérationnelles (urbaines, 
techniques, et environnementales) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 
nécessaire à la mise en 
œuvre du projet 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 50,00% 

Autofinancement 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057290 - Reconquérir les friches franciliennes - VALLEE SUD-GRAND PARIS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 089 814,00 € HT 36,70 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
rapidement les premières actions opérationnelles du projet afin d’endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
Le site de la Sygrie a été occupé jusqu’à la fin des années 1950 pour des usages agricoles À partir des 
années 1960, le terrain a été laissé en friche et en partie utilisé pour du stockage de gravats. Il a ensuite 
été utilisé de manière discontinue pour du stockage de véhicules. Enfin, à partir des années 2000, le 
terrain a été occupé par des campements précaires, remplacés aujourd’hui par un ensemble de tranchées 
et de merlons.  
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris souhaite aujourd’hui réaliser sur le site de la 
Sygrie un démonstrateur écologique territorial à vocation pédagogique. Ce projet emblématique s’inscrit 
dans la politique volontariste du Territoire en matière de développement durable. 
En cohérence avec les valeurs pédagogiques souhaitées pour le site, les aménagements respecteront 
des critères ambitieux de haute valeur environnementale : utilisation de matériaux biosourcés ou issus de 
l’économie circulaire, production d’énergies renouvelables, végétalisation du site, accessibilité en mobilité 
douce.... 
 
Ces espaces se répartiront en plusieurs zones distinctes, en fonction de leur classification au PLU et donc 
de leur usage final : 
La partie constructible accueillera plusieurs équipements constituant le démonstrateur des politiques 



 
 

publiques de développement durable ;  
-  une ressourcerie intercommunale,  
- un lieu de réparation d’objets (« repair café »),  
- un écopoint dédié à la logistique des déchets,  
- une école de développement durable,  
- une station de production et de distribution d’hydrogène bas carbone  
- une station de microméthanisation des biodéchets collectés sur le Territoire 
- Les espaces boisés classés et feront l’objet de travaux de restauration écologique et de mise en valeur.  
- 1 039 m² seront réservés pour la renaturation de la rivière Sygrie, actuellement canalisée en sous-
terrain. 
 
Sur la partie naturelle (incluant les espaces boisés et l’emprise de la Sygrie), il est prévu : 
- la restauration des espaces naturels : conversion des milieux ouverts actuellement en friches et prairies  
- La remise à ciel ouvert et la restauration des fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la Sygrie ; 
- La création d’une mare à but pédagogique et écologique ; 
- La limitation de l’imperméabilisation des sols via l’utilisation de revêtements perméables notamment. 
 
Le projet contribuera ainsi au renforcement de la biodiversité, tout en garantissant une gestion écologique 
du site et des aménagements de qualité à destination des habitants du Territoire. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 36,70%.  
 
Pour rappel, la subvention « acquisitions foncières » est plafonnée à 500 000 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières pour la 
renaturation 

591 943,00 54,32% 

Etudes pré-opérationnelles 
installations extérieures 

200 000,00 18,35% 

Etudes de maîtrise d'œuvre 
installations extérieures 

297 871,00 27,33% 

Total 1 089 814,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 400 000,00 36,70% 

Autofinancement 689 814,00 63,30% 

Total 1 089 814,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057291 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

503 000,00 € HT 49,70 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Laiterie Garcelon est un édifice construit à la fin du XIXème siècle situé au sud d’Aulnay-sous-Bois, 
dans une zone pavillonnaire où l’offre commerciale est réduite. Elle est l’un des seuls vestiges du passé 
agricole de la ville et est actuellement désaffectée. La construction d’origine présente une architecture 
mêlant briques et pans de bois sur un soubassement en pierre. Elle a été complétée par les bâtiments 
proprement agricoles reprenant la brique en façade sur cour. Le patrimoine bâti de la friche est très 
vétuste. L’électricité, la plomberie et l’accessibilité doivent être remises aux normes, la structure des 
ouvrages doit être vérifiée, et il faut désamianter et dépolluer le site (présence de plomb), ce qui nécessite 
d’importants travaux. Enfin, la parcelle comprend 16 box de stationnement fermés. 
La Ville est devenue propriétaire de cette structure en 2017.  
La localisation de la laiterie, entre la gare SNCF et le Canal de l’Ourcq, couplée à l’absence d’espaces 
verts accessibles au plus grand nombre dans ce secteur, ont conduit la Commune à : 
•    développer un projet visant à réhabiliter la friche, témoignage du passé    agricole       de la Ville tout 
en conservant son identité ;  
•    développer l’agriculture urbaine et la pédagogie environnementale;  
•    favoriser l’économie circulaire et les circuits courts ; 
•    implanter un service de la Ville en lien avec le conseil en diététique. 
 
Concrètement, il s’agira premièrement de réhabiliter la laiterie.  
Un restaurant sera implanté dans l’ancienne étable (capacité de 100 couverts), avec un bistro / terrasse 



 
 

qui se fournira exclusivement de produits locaux dont certains proviendront du jardin installé dans la 
structure. 
La laiterie rénovée accueillera également une programmation culturelle portée par des associations 
locales, et pourra devenir un point de distribution pour les trois AMAP présentes sur la ville, dans la cour 
pavée.  
 
Il s’agira ensuite d'aménager les deux parcelles en pleine terre et d’en faire des espaces dédiés à la 
culture maraîchère avec la plantation de cultures au sol et hors-sol permettant d’avoir une production 
toute l’année grâce à la serre ainsi que d’un verger pédagogique 
La réhabilitation de la Laiterie Garcelon permettra de développer la biodiversité dans l’un des rares 
espaces verts de ce secteur. Un travail d’équilibrage des masses arborées et végétales contribuera à 
lutter contre les îlots de chaleur et fournira un habitat essentiel pour la faune (polinisateurs notamment). 
Le projet s’inscrit par ailleurs dans le projet de création d’une trame verte au Sud de la Ville en reliant les 
différents parcs de la gare au Canal de l’Ourcq. 
Enfin, il est également attendu une meilleure connaissance de la biodiversité et une transmission de la 
connaissance de cette dernière avec d’importantes actions pédagogiques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 49,70%.  
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux bâtimentaires et 
communs (démolition, 
désamiantage, accessibilité 
PMR, assainissement…) 

503 000,00 100,00% 

Total 503 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 250 000,00 49,70% 

Autofinancement 253 000,00 50,30% 

Total 503 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057292 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

143 000,00 € HT 59,44 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aux portes des espaces agricoles du Plateau de Saclay, la ferme des Granges s’insère dans un écrin 
naturel et paysager de qualité, marqué par les coteaux, les espaces boisés, la forêt domaniale de 
Palaiseau et la Rigole Domaniale, édifiée pour alimenter le Château de Versailles.  
 
L’ensemble de la Ferme des Granges est constitué d’un grand corps de ferme auquel ont été adjointes 
plusieurs granges. Aujourd’hui, une partie du site est déjà propriété de la Communauté d’agglomération. 
Certains des bâtiments de la ferme font l’objet d’un emplacement réservé, en raison de leur caractère 
architectural patrimonial.  
 
Le projet porté par la Communauté d’agglomération consiste à créer un véritable parc urbain de proximité, 
lieu de vie, de rencontres, d’échanges entre les habitants de Palaiseau et des communes voisines 
répondant aux attentes de la population en pleine croissance. 
Ce projet territorial a pour vocation de développer une « nouvelle place du village » où se mêlent des 
activités de loisirs et activités de restauration. 
  
L’univers naturel de la Ferme aux Granges pourra se décliner à travers différents espaces :  
  
- la Grange gourmande, pourrait offrir une restauration semi-gastronomique, valorisant les produits du 
terroir et une offre complémentaire plus simple, de type « food-court » ou autre ;  



 
 

- la Grange ludique : une offre de loisirs familiaux pourrait être proposée, à proximité du lieu de 
restauration, ainsi qu’une offre de loisirs familiaux éphémères de type kidsparc (parc de jeux et aventure) 
en intérieur et en extérieur dans la cour et les jardins ; 
- la Grange évènementielle : aménagement de salles et de bureaux pour les associations et les 
événements. 
 
Les travaux de remise en état des bâtiments seront réalisés avec des solutions techniques respectant les 
principes de développement durable (récupération des eaux pluviales, éclairage extérieur autonome 
photovoltaïque ou éolien, …). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 59,44%.  
 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 
(diagnostics techniques, 
étude historique et 
documentaire de pollution 
des sols, programme 
technique des équipements) 

143 000,00 100,00% 

Total 143 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 85 000,00 59,44% 

Autofinancement 58 000,00 40,56% 

Total 143 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° 21005975 - Reconquérir les friches franciliennes - Projet de requalification du terrain 
des Fouilles porté par la ville de Boissise-la-Bertrand 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

100 000,00 € HT 60,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77350 BOISSISE-LA-BERTRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELMER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site en friche est une ancienne carrière aujourd’hui remblayée et rétrocédée à la Ville.  
 
La commune de Boissise-la-Bertrand souhaite requalifier cette parcelle aujourd’hui inaccessible au public. 
Le projet de reconversion qui se décline en 3 axes vise à engager une valorisation écologique, touristique 
et pédagogique sur la partie basse du site, via : 
- Le prolongement du cheminement de bord de Seine (GR2) jusqu’au village voisin de Boissettes, la 
restauration de la passerelle existante et la construction d’une 2ème passerelle, 
- La création de l’interconnexion du GR2 (rive droite) avec Eurovélo Trondheim – Saint-Jacques-de-
Compostelle (rive gauche) via la passerelle sur la Seine 
- La création d’un espace naturel sensible, avec un projet alliant protection de la nature et ouverture au 
public (volet pédagogique et touristique). 
 
L’aide régionale permettra la réalisation des études de faisabilité techniques, environnementales et 
opérationnelles pour préciser les conditions de mise en œuvre du projet. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité technique 
et opérationnelle pour la mise 
en œuvre du projet 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 60 000,00 60,00% 

Autofinancement 40 000,00 40,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° 21005976 - Reconquérir les friches franciliennes - Projet de requalification d'une 
parcelle naturelle porté par la Ville de Coignières 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

59 000,00 € HT 60,00 % 35 400,00 €  

 Montant total de la subvention 35 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COIGNIERES 

Adresse administrative : PLACE L'EGLISE SAINT-GERMAIN D'AUXER 

78310 COIGNIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DIDIER FISCHER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la Commune 
d’engager rapidement les premières actions opérationnelles, afin d’endiguer le processus de dégradation 
du site. 
 
Description :  
La commune de Coignières prévoit d’acquérir un terrain en friche puis de sécuriser le site afin de prévenir 
tout nouveau dépôt de déchets et de réaliser des diagnostics environnementaux. Dans un second temps, 
le terrain sera remis en état (tri et enlèvement des déchets, traitement en fonction de leur nature, apport 
de terre végétale si besoin). 
 
En fonction de l’état sanitaire du terrain, celui-ci pourra être mis à disposition d’un maraîcher ou d’un 
arboriculteur, et être utilisé pour la production locale d’aliments en circuit court (AMAP, cantines...). Il 
pourra également être aménagé pour favoriser la réintégration de la biodiversité.  
 
L’objectif de la commune est de retrouver 100% de pleine terre sur le site identifié, et de renaturer la friche 
en y favorisant la biodiversité.  
 
La collectivité intègrera les principes de l’économie circulaire (maîtrise des ressources, achats 
responsables en matière de travaux, circuits courts, limitation des transports…) à toutes les phases de ce 
projet. 



 
 

 
La présente subvention permettra la réalisation des études techniques et des premiers travaux de 
sécurisation du site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60%.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COIGNIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Relevés topographiques : 
réalisation des plans 
d'exécution et calcul des 
volumes de matériaux en 
place 

6 000,00 10,17% 

Etude de vulnérabilité du 
milieu 

2 000,00 3,39% 

Etude des solutions 
techniques d'évacuation des 
déchets 

20 000,00 33,90% 

Etude de programmation 25 000,00 42,37% 

Travaux de sécurisation 6 000,00 10,17% 

Total 59 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 35 400,00 60,00% 

Autofinancement 23 600,00 40,00% 

Total 59 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° 21005991 - Reconquérir les friches franciliennes - Projet de requalification de la 
Plaine d'Argenteuil porté par l'EPT Boucle Nord-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

40 000,00 € HT 60,00 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
BOUCLE NORD DE SEINE 

Adresse administrative : 1 BIS RUE DE LA PAIX 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Rémi MUZEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de l'Etablissement public territorial d’engager les 
premières actions opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
La Plaine d’Argenteuil constitue un espace exceptionnel à l’échelle de la Région. Elle s’inscrit dans un 
ensemble naturel plus vaste (maillon des buttes du Parisis, de Sannois, d’Orgemont… faisant l’objet d’un 
vaste plan de réaménagement depuis 1990 par l’Agence des Espaces Verts). Son caractère naturel et 
agricole bénéficie d’une double protection règlementaire : elle est en effet classée dans sa majeure partie 
au titre des Espaces Naturels Sensibles et bénéficie d’un Périmètre Régional d’Intervention Foncière. 
 
En plus d’éradiquer le sentiment de « no-man’s land » véhiculé par la plaine, le projet doit contribuer à 
développer une production alimentaire de qualité, préserver le paysage et la biodiversité, et créer des 
emplois.  
 
L’aide régionale permettra de faire réaliser les études pré opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre 
du projet agricole. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60%.  
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude d'évaluation 
quantitative des risques 

25 000,00 62,50% 

Etude de faisaibilité pour la 
mise en œuvre du projet de 
maraîchage biologique 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 24 000,00 60,00% 

Autofinancement 16 000,00 40,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057328 - Reconquérir les friches franciliennes - GRAND PARIS AMENAGEMENT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204161-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

355 000,00 € HT 56,34 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur STEPHAN DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de requalification de l’hôpital Adélaïde Hautval de Villiers-le-Bel se situe à la croisée de plusieurs 
projets d’aménagement significatifs : opérations de renouvellement urbain en périmètre NPNRU, projet 
PAUSE (pôle d’agriculture urbaine, solidaire et écologique) porté par la CA Roissy Pays de France et 
lauréat de l’AMI friches #2, projet de BHNS. 
 
Ce site, propriété de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), occupe une superficie de 8,3 
hectares au centre de la commune, à proximité de la gare RER D Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse.  
 
Le site possède de nombreux atouts :  
- un parc arboré exceptionnel ;  
- une situation en lisière du parc des sports (au sud)  
- des structures de chaussées et un réseau de cheminement déjà en place,  
- des bâtiments en bon-état et des installations techniques en état de fonctionnement. 
 
Consciente des enjeux soulevés par la fermeture programmée du site hospitalier, la commune de Villiers-
le-Bel a très tôt engagé des études pour définir la faisabilité de sa reconversion. En août 2018, la Ville et 
l’aménageur Grand Paris Aménagement ont signé un protocole d’accord fixant les modalités de 
partenariat pour la poursuite des études opérationnelles. 
Par ailleurs, depuis 2018, une occupation temporaire d’acteurs de l’ESS (Initiatives Multiples d’Actions 



 
 

auprès des Jeunes, Espace de Dynamique d’Insertion, autoécole, ressourcerie, DkBel culture inclusive) 
est déjà à l’œuvre sur une partie du site dont les bâtiments seront démolis pour reconstruire des 
logements.  
 
Le projet prévoit la construction de 370 logements collectifs et individuels de surfaces d’activités visant à 
favoriser l’emploi local (4 100m2), et d’équipements (crèches, services urbains). La philosophie du projet 
repose par ailleurs sur le réemploi de l’existant. 
Un certain nombre de bâtiments sont conservés ou partiellement démolis et réhabilités. Ainsi, le projet 
n’induira que 10% de nouvelle imperméabilisation.  
 
Le projet prévoit également de préserver une grande partie du riche patrimoine arboré du site et la mise 
en œuvre d’une stratégie globale de développement durable du projet. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 56,34%.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 355 000,00 100,00% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 56,34% 

Autofinancement 155 000,00 43,66% 

Total 355 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057725 - Reconquérir les friches franciliennes - GRAND PARIS AMÉNAGEMENT - 
ZAC Maison Blanche 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204161-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 832 455,00 € HT 17,65 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur STEPHAN DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
A la suite du remaniement des activités hospitalières, l'hôpital Maison Blanche a été restructuré et a 
permis de libérer une emprise de 58,6 hectares. La création de la ZAC de Maison Blanche s’inscrit dans 
le cadre d’une réflexion d’ensemble sur l’Est nocéen, initiée en 2005, qui s’intègre aujourd’hui dans une 
dynamique locale et régionale. 
 
La ZAC de Maison-Blanche a été créée en 2013 par la ville. En 2014, Grand Paris Aménagement a été 
désigné en tant qu’aménageur de la ZAC. En 2017, le dossier de réalisation a été validé. En 2018, la 
compétence aménagement a été transférée à l'EPT Grand Paris Grand Est (loi Notre) qui est maintenant 
le concédant de l’opération. 
 
La ville a souhaité réaliser une programmation à l’image de la diversité sur son territoire : 
- 271 801 m² SDP de logement, soit 4 000 à 4 200 logements dont 30% de logements locatifs sociaux et 
10 % en accession sociale, 
- 40 000 m² SDP d’activités, 
- 5 500 m² SDP de commerces, 



 
 

- 16 000 m² SDP d’équipements publics et privés ; 
- 12 ha de voiries et 9 ha d’espaces verts. 
 
Pour le projet, Grand Paris Aménagement mène une réflexion globale pour réduire l’impact de 
l’aménagement de la ZAC sur l’environnement et en particulier sur les sols. Les emprises existantes 
seront majoritairement réutilisées soit en conservant le bâti (40 % de réhabilitation) soit en reconstruisant 
sur le périmètre des anciens bâtiments et des anciennes voiries. 
 
La requalification d’une ancienne friche associée à la mise en œuvre de fortes ambitions 
environnementales s’est révélée avoir un impact plus lourd sur l’équilibre économique du projet que prévu 
dans le cadre du dossier de réalisation. Le déficit est ainsi lié à des recettes plus faibles sur le foncier à 
réhabiliter et des coûts de réhabilitation (études et travaux) plus importants sur la réutilisation de la friche 
(dépollution, équipements publics plus coûteux à réaliser avec aléas importants, protection du patrimoine 
végétal). 
 
Dans le cadre de la programmation des équipements publics, Grand Paris Aménagement, au-delà des 
travaux d’infrastructures, a à sa charge la réalisation de plusieurs équipements de superstructure. La 
programmation du groupe scolaire prévoit : une labellisation HQE bâtiment durable, l’obtention d’un label 
biosourcé niveau 2 (intégration de matériaux biosourcés : bois et autres), et la prise en compte du besoin 
dans la construction. 
 
L’aide régionale concerne les travaux de la phase 2 ainsi qu’une dépense d’ingénierie relative à la 
conception du groupe scolaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 17,65%.  
 
Pour rappel, conformément au règlement d’intervention le plafond de financement des études est de 200 
000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de maîtrise d'œuvre 
pour la conception du groupe 
scolaire de la phase 2 

1 000 000,00 35,31% 

Travaux de mise en œuvre 
d'un système de gestion 
alternative des eaux pluviales 

1 832 455,00 64,69% 

Total 2 832 455,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 500 000,00 17,65% 

Autofinancement 2 332 455,00 82,35% 

Total 2 832 455,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057260 - Reconquérir les friches franciliennes - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY- GUYANCOURT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

5 215 000,00 € HT 14,38 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’OIN Paris Saclay, située à l’entrée sud-ouest de l’agglomération parisienne, doit devenir un territoire 
privilégié pour toutes les activités liées à l’innovation de pointe, de la recherche fondamentale amont à 
l’application industrielle et commerciale aval.  
   
La friche Thalès se situe au sein de la partie yvelinoise de l’OIN et au croisement d’entités hétérogènes (le 
quartier pavillonnaire de l’Europe, le quartier de Villaroy, le Technocentre, complexe industriel de Renault, 
et le golf national), compartimentées par des infrastructures de transit.  
L’usine qui occupait le site a été réalisée entre 1988 et 1990 sur une parcelle de 22 ha par Renzo Piano 
et Michel Desvigne. En raison d’une réorganisation du groupe Thales, les bâtiments sont abandonnés en 
2008 ; la parcelle Thomson devient une enclave en friche dans la commune de Guyancourt. En prévision 
de l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express, l’EPFIF acquiert ce foncier en 2015 en vue d’y mener 
des travaux de remise en état entre 2017 et 2021.  
 
Implanté sur un site sans fonction depuis 2008, le projet de requalification de la friche Thalès s’inscrit 
dans une logique de recyclage foncier limitant au maximum l’artificialisation des sols. L’opération projetée 
transformera cette friche industrielle en un quartier de gare mixte. Ce terrain de 22 hectares a également 
vocation à devenir une nouvelle polarité à l’échelle de la ville et de l’agglomération.  



 
 

Son programme prévisionnel prévoit à ce stade environ : 
- 1 800 logements (50% en accession libre, 25% en accession sociale ou aidée et 25% en locatif social), 
- 150 000 m² de surfaces dédiées au développement économique ainsi que des équipements publics dont 
un pôle multimodal.  
 
Le choix a été fait de préserver la frange Sud des halles, mais également le parc sur lequel elle s’adresse 
pour faire de cet ensemble une pièce maîtresse du projet urbain tout en s’inscrivant dans une démarche 
de mise en valeur du « déjà-là ». 
  
Après des travaux d’aménagement de viabilisation de la halle et paysagement du parc et de réhabilitation 
du bâti, la halle et le parc Sud pourront ainsi être ouverts au public et permettre d’impulser la dynamique 
du projet urbain à horizon fin 2022-début 2023. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 14,38%.  
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes ( réglementaires et de 
maîtrise d'oeuvre) 

911 000,00 17,47% 

Travaux (aménagement du 
parc sud, expérimentation 
pour réutiliser les terres en 
place, viabilisation de la halle 
Piano) 

4 304 000,00 82,53% 

Total 5 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 750 000,00 14,38% 

Autofinancement 4 465 000,00 85,62% 

Total 5 215 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057279 - Reconquérir les friches franciliennes - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

3 992 022,00 € HT 7,51 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAMSA ETABLISSEMENT PUBLIC 
AMENAGEMENT MANTOIS SEINE AVAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE CHAMPAGNE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Quartier de logements sociaux construit dans les années 1960, le Val Fourré bénéficie depuis les années 
1990 d’un très important programme d’investissement public.  
  
Le Quart Nord Est  fait partie du Centre Commercial Mantes 2, centre névralgique du Val Fourré. D’une 
surface d’un hectare, il est desservi par le futur TCSP qui reliera la gare et le centre-ville de Mantes-la-
Jolie. Il présente la seule moyenne surface alimentaire du Val Fourré ainsi qu’une dizaine de cellules 
commerciales sur dalles, majoritairement vacantes et dégradées. 
 
Le Quart Nord Est est composé : 
- d’une friche commerciale, ancienne Foir’Fouille, détruite en 2000, aujourd’hui un terrain en pleine terre, 
utilisé comme parking. 
- d’un bloc de bâtiments de deux niveaux, en majeure partie inoccupé, seuls 3 commerces sur 10 sont en 
activité. 
- d’une coque commerciale avec l’actuelle moyenne surface, fortement dégradée. 
 
Le projet de mutation du Quart Nord Est est décomposé en 3 lots : 
- Le lot A accueillera un ensemble mixte de 60 logements, en majeure partie de logements sociaux, 1 800 



 
 

m² de commerces au RDC. 
- Le lot B accueillera une trentaine de logements et 150 m² d’activités 
- Le lot C réhabilitera la coque commerciale existante ou accueillera un ensemble de 30 logements et 900 
m² d’activité commerces et services. 
Le projet prévoit une requalification de l’espace public. 
 
L’EPMSA souhaite réduire à minima les démolitions du bâti et des infrastructures afin de conserver 
l’existant. Le projet prévoit dans l’espace public futur plus d’espaces verts que l’existant ainsi que des 
toitures végétalisées sur les nouvelles constructions. 
 
L’EPAMSA mettra également en place une démarche de circuit court pour la valorisation des déchets de 
chantiers en faveur des chantiers à proximité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 7,51%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes (Etudes pré-
opérationnelles) 

105 000,00 2,63% 

Travaux (grosses 
démolitions, travaux 
d'infrastructures et 
superstructures – yc 
équipements) 

3 887 022,00 97,37% 

Total 3 992 022,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 300 000,00 7,51% 

Autofinancement 3 692 022,00 92,49% 

Total 3 992 022,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057622 - Reconquérir les friches franciliennes - SEQUANO- Etudes 
environnementales 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

217 400,00 € HT 46,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice CHARRIE, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le principal projet d’aménagement de la commune de Saint-Ouen concerne la transformation de 
l’ancienne zone d’activités des Docks en quartier mixte structuré autour d’un vaste parc. Première ZAC 
déclarée d’intérêt métropolitain, la concession d’aménagement de l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen, 
développée par Séquano pour le compte de la Métropole du Grand Paris, couvre une superficie d’environ 
100 ha, soit un quart du territoire communal. Une première partie de l’opération a été réalisée (2 900 
logements livrés) et a permis de transformer les anciennes friches Alstom en quartier mixte autour d’un 
parc de 12 hectares. 
 
En continuité, le secteur 6 sera à dominante logements. Sa programmation est la suivante : 
- 1 900 logements ; 
- 1 groupe scolaire de 21 classes ; 
- 40 000 m² de bureaux ; 
- 4000 m² commerces activités, services ; 
 
Le secteur 6 sera constitué d’îlots semi-ouverts favorisant les logements doublement orientés et 
l’ensoleillement, avec des cœurs d’ilots végétalisés et dotés de pleine terre. La présente subvention 
concerne les terrains dits « Total » et « EPFIF » du secteur 6. 
La ZAC des Docks porte depuis l’origine une ambition environnementale, laquelle se traduit dans 



 
 

plusieurs domaines : la mobilité, les performances environnementales et énergétiques des constructions, 
l’intégration des grands services métropolitains (CPCU, RTE, Syctom..). 
Concernant les sites Total et EPFIF, 15 % de leur superficie totale sera destinée à la pleine terre, 70 % 
des espaces libres seront végétalisés, et les dalles et toitures seront végétalisées avec une épaisseur de 
terre supérieure à 70 cm. 
De façon plus globale, le projet contribuera à l’amélioration de la qualité des milieux via les travaux de 
dépollution, à la création d’espaces verts non imperméabilisés (noues notamment). Il permettra aussi de 
dégager les accès vers la Seine pour les futurs habitants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 46%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes environnementales 
terrains EPFIF et TOTAL 

217 400,00 100,00% 

Total 217 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 100 000,00 46,00% 

Autofinancement 117 400,00 54,00% 

Total 217 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057371 - Reconquérir les friches franciliennes - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 
PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT - Anciens entrepôts des Galeries Lafayette 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 740 000,00 € HT 25,55 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 17-19 AVENUE DE LA METALLURGIE 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En friche depuis la fermeture des entrepôts d’approvisionnement des grands magasins du Printemps et 
des Galeries Lafayette au début des années 1990, le site des Galeries Lafayette est actuellement 
entièrement imperméabilisé et recouvert de constructions sur 5 hectares. 
 
L’Île-Saint-Denis porte un projet de renouvellement urbain sur ce site, et prévoit d’y réaliser environ 600 
logements, 20 000 m² SDP de programmes autres (bureaux, activités, commerces et équipements, dont 
un groupe scolaire) et un parc. 
 
De façon globale, la reconversion de la zone dite Zone des Entrepôts constitue ainsi un enjeu majeur pour 
l’avenir de Plaine Commune comme de la commune de L’Ile-Saint-Denis avec la création d’un nouveau « 
morceau de ville » qui assurera la continuité urbaine fortement pénalisée par le verrou qu’a constitué la 
Zone des Entrepôts avec ses masses bâties imposantes. La reconversion de la zone des Entrepôts 
représente une opportunité pour amorcer positivement la mutation de l’ensemble de la zone industrielle 
ainsi que plus largement la reconversion écologique de l’île. 
 
Il est à noter que la ZAC de l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis prévoit également le réaménagement 
des berges, identifiées au SRCE comme un corridor écologique à restaurer. Le projet prévoit donc de 
développer un réseau continu d’espaces verts permettant la préservation des continuités et le 



 
 

rattachement du quartier à la Seine. 
 
L’aide régionale permettra d’engager des travaux pilote de désamiantage du site permettant de consolider 
la méthodologie d’intervention, ainsi que de premiers travaux de démolition.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour rappel, la subvention « études » est plafonnée à 200 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et Maitrise d'œuvre 490 000,00 17,88% 

Travaux de désamiantage et 
démolition de l'entrepôt 

2 250 000,00 82,12% 

Total 2 740 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 700 000,00 25,55% 

Autofinancement 2 040 000,00 74,45% 

Total 2 740 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057323 - Reconquérir les friches franciliennes - SAEM- SADEV 94 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

7 530 000,00 € HT 15,94 % 1 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PIERRE GARZON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La friche objet de l’AMI est localisée au sein de la ZAC la Charmeraie (7ha), elle-même incluse dans le 
périmètre d’étude du Projet de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional du quartier de la Haie Griselle. 
Aujourd’hui, ce quartier présente une situation paradoxale : un environnement à fort potentiel (proximité 
de grandes infrastructures, présence de nombreux équipements, mais aussi d’espaces verts et de lacs), 
et dans le même temps des dysfonctionnements urbains et sociaux, appelant une intervention publique 
forte pour éviter la dégradation progressive du quartier. 
  
La friche est constituée par le centre commercial Boissy 2, principal centre de rencontre du quartier de la 
Haie Griselle. Le centre commercial accueille des cellules commerciales, dont une moyenne surface 
alimentaire et un parking. La forme close du bâti et la faible lisibilité de ses entrées n’offrent néanmoins 
que très peu de porosité avec son environnement. Le bâti est dégradé (parties communes vétustes, 
architecture opaque et compacte, traces de dégâts des eaux à l’intérieur du bâtiment…) et les espaces 
extérieurs sont peu entretenus (présence de déchets en pieds d’immeubles). Le taux de vacance 
avoisinait les 70% en 2017. 
 
Le projet de ZAC, mené par la SADEV 94, a pour objectif de désenclaver et renforcer l’attractivité du 
quartier en : 



 
 

- créant un espace public de référence (au nord de la ZAC) ; 
- réalisant un mail piéton de la gare vers le quartier de la Haie Griselle traversant la ZAC d’est en ouest ; 
- prolongeant le chemin des lacs et la trame paysagère ; 
- aménageant de larges espaces plantés au sol en continuité avec le parc habité ; 
- créant des îlots de logements (650 logements en accession dont 50 en accession sociale), sur le modèle 
de l’urbanisme en plot, typique des années 70 et dans le prolongement des formes architecturales du 
quartier existant. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 15,94%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (infrastructure yc 
concessionnaires) 

7 530 000,00 100,00% 

Total 7 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 1 200 000,00 15,94% 

Autofinancement 6 330 000,00 84,06% 

Total 7 530 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057313 - Reconquérir les friches franciliennes - SPL PLAINE COMMUNE 
DÉVELOPPEMENT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

3 600 000,00 € HT 6,94 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPL PLAINE COMMUNE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 17-19 AVENUE DE LA METALLURGIE 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame CATHERINE LEGER, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Marqué par son passé maraîcher puis industriel, Port Chemin Vert est un secteur en friche de près de 5ha 
composés d’anciennes activités industrielles (casses automobiles, garages, artisans) et d’espaces 
résidentiels dégradés. Situé en entrée de ville, le site bénéficie d’une localisation attractive (proximité du 
centre-ville, du Canal de Saint-Denis, du parc Eli Lotar, et des infrastructures de transport – RER B, A86, 
future station du M12). Une ZAC a été créée en 2016 pour engager sa transformation. 
Le site a ainsi déjà connu des démolitions au fur et à mesure des acquisitions de parcelles : aujourd’hui, 
80% de son assiette foncière est composée de terrains nus (un groupe scolaire ayant déjà été construit 
au sud-est du site).  
 
La friche s’insère dans un contexte urbain morcelé par les infrastructures et des typologies urbaines 
différenciées, héritées d’opérations monofonctionnelles. Le projet doit faire œuvre de couture urbaine 
avec son environnement aujourd’hui hétérogène et peu qualifié. Il doit par ailleurs permettre la création 
d’espaces verts dans un territoire fortement carencé. 
  
Ci-dessous le programme de la ZAC Port Chemin Vert : 
1/ Réalisation de 600 logements (environ 43 000 m2 SDP) dont 60% d’accession libre, 10% d’accession 
sociale et 30% de locatif social ; 



 
 

2/ Création de surfaces commerciales (500 m2 SDP) ; 
3/ Implantation d’équipements publics (un groupe scolaire de 14 classes, une salle d’évolution (gymnase) 
et d’un équipement collectif (mosquée/centre culturel) ; 
4/ Réalisation d’un parc linéaire de plus d’1 ha traversant l’opération et reliant le canal et le parc Eli Lotar 
a l’avenue Franklin Roosevelt. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 6,94%.  
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
d'espaces publics des 
phases 1 et 2 

3 600 000,00 100,00% 

Total 3 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 250 000,00 6,94% 

Autofinancement 3 350 000,00 93,06% 

Total 3 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057280 - Reconquérir les friches franciliennes - SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE 
LOC AMENAGEMENT RENOVATION EQUIPEM DE NOISY LE GRAND 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 386 000,00 € HT 25,15 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET 
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
rapidement les premières actions opérationnelles du projet afin d’endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
La friche se situe au sein du quartier du Mont d’Est, principal pôle d’activités tertiaires de la commune (13 
000 emplois). Il présente une mixité fonctionnelle en associant les sièges de nombreuses entreprises et 
administrations à un centre commercial d’envergure régionale (Les Arcades) et à des logements. En outre 
il constitue un pôle d’échanges multimodaux majeur, qui a bénéficié en 2013 de la création d’une nouvelle 
gare routière, mettant en correspondance directe le RER A avec une dizaine de lignes de bus. Aménagé 
dans le cadre de la ville nouvelle entre les années 70 et 80, le cœur du quartier se caractérise par un 
urbanisme sur dalles publiques, notamment dans le secteur de l’esplanade de la Commune de Paris. 
 
Désaffectée depuis plus de 8 ans, la friche qui intègre les emprises de l’ancienne gare routière 
abandonnée est un lieu de passage important compte tenu de la sortie du RER et de la proximité du 
centre commercial. Or la désaffection de l’ancienne gare routière et la dégradation des aménagements 
sous la dalle alimentent un vif sentiment d’insécurité. 
 



 
 

Par avenant au traité de concession d’aménagement, Grand Paris Grand Est a étendu le programme de 
requalification des espaces en friches à la partie du métro désaffectée situé en sous-sol à l’intérieur du 
périmètre de l’opération. Il s’agit d’une ligne de transport souterraine réalisée dans les années 90 dans le 
quartier du Mont d’Est qui visait à relier la sortie du RER Noisy-Mont d’Est et le quartier Maille Horizon 
Nord. Cette ligne de transport n’a jamais été mise en service. Les ouvrages sont aujourd’hui sans usage, 
désaffectés, souffrant d’intrusions fréquentes et de nombreuses dégradations.  
 
L'avancement des études a permis d'identifier des contraintes techniques importantes en matière de 
gestion des risques d'incendie relatif aux immeubles environnants. La requalification d'une partie de 
l'ancien métro a par ailleurs été intégrée au périmètre de l’opération 
  
Le projet de reconfiguration de l’Esplanade de la Commune de Paris, dont la SPL SOCAREN est 
l’aménageur, vise à : 
1/ Désenclaver le quartier du Mont d’Est en déconstruisant l’urbanisme de dalle et en rétablissant les 
principaux usages du quartier au niveau de la rue.   
2/ Mettre en valeur l’accès au RER, porte d’entrée de la ville.  
3/ Préserver et valoriser l’accès aux bâtiments environnants ;  
4/ Créer une place arborée bordée de jardins suspendus. La surface de la dalle deviendra une 
promenade plantée et un jardin terrasse ; 
5/ Aménager une nouvelle place urbaine commerciale et animée. D’une surface de 1 hectare à ciel 
ouvert, la place pourra accueillir de nombreux commerces et services (5 000 m2). 
 
Situés au droit et sous l’esplanade, les volumes de l’ancienne ligne seront également réinvestis pour créer 
un « lieu troglodyte et insolite » (accueil d’aires de jeux, commerces, galeries d’art, food court…). 
 
Les volets environnement et biodiversité sont particulièrement bien pris en compte par le projet. Celui-ci 
vise à désartificialiser le site en aménageant de nouveaux espaces de biodiversité par l’intégration 
d’espaces plantés sur l’esplanade et de jardins suspendus en périphérie : la part d’espaces végétalisés 
passera de 8% actuellement à 28% dans le projet imaginé. 
 
Le chantier sera par ailleurs mené de façon à réduire son impact environnemental (Charte chantier à 
faible nuisance). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 25,15%.  
 
Pour rappel, la subvention « études » est plafonnée à 200 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de maîtrise d'œuvre 600 000,00 25,15% 

Travaux de démolition 576 000,00 24,14% 

Travaux d'aménagement et 
de construction de la friche 

1 210 000,00 50,71% 

Total 2 386 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 600 000,00 25,15% 

Autofinancement 1 786 000,00 74,85% 

Total 2 386 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057277 - Reconquérir les friches franciliennes - PARIS SUD AMENAGEMENT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

5 878 000,00 € HT 8,51 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La friche se trouve au sein du quartier Massy-Opéra. Ce quartier bénéficie de nombreux atouts liés à la 
présence d’équipements culturels et sportifs majeurs (Opéra, cinéma, médiathèque, centre omni sport, 
stade de rugby) ainsi que d’une très bonne desserte en transports en commun souffre cependant de 
dysfonctionnements liés à une organisation urbaine vieillissante tournée vers le modèle tout voiture. Le 
quartier fait aujourd’hui face à des problématiques de perte d’attractivité, d’occupations illicites et à une 
paupérisation de l’offre commerciale existante. Depuis 2014, il est inscrit au titre de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville comme Quartir Prioritaire de la Ville. 
 
Le centre commercial des Franciades est le plus grand centre commercial d'Europe à ciel ouvert, construit 
au début des années 70. Il est constitué de 227 lots en copropriété avec environ 120 copropriétaires 
(commerçants et habitants).  
 
En quelques années, l’état de la copropriété s’est considérablement dégradé, entrainant des difficultés de 
gestion majeures. L’offre commerciale s’est largement spécialisée et paupérisée au fil du temps, générant 
une situation de vacance structurelle forte et donnant lieu à des occupations illicites. 
 
 La requalification de la friche commerciale s’inscrit dans un projet plus vaste : la ZAC Franciades Opéra. 
L’opération d’aménagement, concédée à la SEM Paris Sud Aménagement, a pour objectifs: 
- D’ouvrir le quartier sur son environnement, avec la création de continuités piétonnes et le déploiement 



 
 

d’espaces piétons partagés ; 
- D’intensifier la place du végétal ; 
- De renforcer l’attractivité du quartier, en diversifiant / renforçant l’offre commerciale et de logement 
présente (programmation de 450 logements et 50 commerces). 
 
Le centre commercial en friche, très consommateur de foncier, sera reconverti en îlot mixte de commerce 
et logement d’une densité à terme de 1,9, soit environ 250 logements neufs construits sur l’emprise de la 
friche. Le projet de construction repose sur un principe d’ouverture du quartier, de création d’un linéaire 
commercial animé, bordé d’espaces publics piétons végétalisés et qualitatifs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 8,51%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de démolition des 
îlots 2 et 3 

5 878 000,00 100,00% 

Total 5 878 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 500 000,00 8,51% 

Autofinancement 5 378 000,00 91,49% 

Total 5 878 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057275 - Reconquérir les friches franciliennes - SEQUANO - Requalification des 
secteurs 4a et 5 - TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

12 767 266,34 € HT 3,13 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice CHARRIE, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le principal projet d’aménagement de la commune concerne la transformation de l’ancienne zone 
d’activités des Docks en quartier mixte structuré autour d’un vaste parc. Première ZAC déclarée d’intérêt 
métropolitain, la concession d’aménagement de l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen, développée par 
Séquano pour le compte de la Métropole du Grand Paris, couvre une superficie d’environ 100 ha, soit un 
quart du territoire communal. Bénéficiant d’une desserte exceptionnelle (lignes 13 et 14, RER C), le 
quartier a vocation à accueillir des grands services urbains métropolitains : CPCU, SYCTOM, RATP (SMR 
de la ligne 14 du Grand Paris Express), RTE/ENEDIS, Siège de la Région Île-de-France (projet Influence). 
Une première partie de l’opération a été réalisée (2 900 logements livrés) et a permis de transformer les 
anciennes friches Alstom en quartier mixte autour d’un parc de 12 hectares. 
 
Les prochaines étapes du projet se situent plus à l’ouest de la ZAC, et consisteront là aussi en la création 
d’un quartier mixte directement connecté au centre-ville. 
 
Secteur 4a 
Le secteur 4a a accueilli successivement diverses activités industrielles depuis le XIXème siècle : bassin 
relié à la Seine par une darse comblé aujourd’hui, usines d’incinération de déchets, décharge sauvage, 
fourrière, stockage de combustibles, etc.  
Il comportait jusqu’au milieu des années 2010 : 



 
 

- des fourrières/casses automobiles localisées principalement en partie est, 
- une zone en friche non occupée entre le site CPCU et la rue des Docks, 
- des bâtiments d’activités désaffectés et des terrains en friche occupés quelques mois par un camp de 
Roms. 
Il a également été occupé, entre fin 2017 et fin 2020, par la base vie et les stockages liés au chantier de 
prolongement de la L14. Actuellement, le site présente d’importantes parcelles en friche avec quelques 
zones en travaux. 
 
Secteur 5  
Le secteur 5 a abrité des activités industrielles dès le début du XXème siècle : société nationale des 
wagons-lits (entrepôts, blanchisserie, préparation des repas), société nationale des radiateurs, société de 
fabrication de moteurs, raffinerie parisienne… 
La partie sud du secteur 5 comportait des bâtiments d’activités sous occupés au début des année 2010 et 
démolis en 2018. La parcelle accueille désormais un projet immobilier en construction. 
La partie nord est à l’état de friche depuis les années 2000. Cette partie sud est en travaux depuis fin 
2019, début 2020. 
Séquano est propriétaire de la majorité du foncier du secteur 5, hormis de la future avenue de la Liberté 
(propriété Etat) et de la rue de Clichy, qu’il n’est pas prévu d’acquérir. 
 
Le projet consiste en la création d’un quartier mixte mêlant logements et bureaux. Afin d’atteindre une 
qualité environnementale répondant aux ambitions du projet de ZAC, les études de conception ont été 
menées en privilégiant les différents thèmes ci-dessous : 
 
1/Trames vertes et bleues  
2/Aménagements paysagers    
3/Mobilité 
  
La Région accompagne la mise en œuvre de l’opération de reconversion de ce vaste secteur de friches 
industrielles par le financement des travaux de dépollution et des travaux d'infrastructures (y compris 
concessionnaires) dans le cadre de l’aménagement des espaces publics des secteurs 4a et 5. 
 La ZAC des Docks bénéficie d’une subvention « 100 quartiers innovants et écologiques » à hauteur de 3 
450 000€ pour les espaces publics de la seconde phase opérationnelle, à savoir sur les secteurs 1, 2, 3a 
et 3b (fiche IRIS 16017276). Les dépenses d’aménagement d’espaces publics relatives aux autres 
secteurs et notamment à la rue Ardoin, incluse dans le secteur 4a, seront prises au titre de la subvention 
Plan Friches. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 3.13%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de dépollution dans 
le cadre des travaux des 
espaces publics des secteurs 
4a et 5 

1 588 559,00 12,44% 

Travaux d'infrastructures et 
d'infrastructures 
concessionnaires dans le 
cadre des travaux des 
espaces publics des secteurs 
4a et 5 

11 178 707,34 87,56% 

Total 12 767 266,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 400 000,00 3,13% 

Autofinancement 12 367 266,34 96,87% 

Total 12 767 266,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057272 - Reconquérir les friches franciliennes - SEQUANO- Requalification du 
secteur 4a dans la ZAC des Docks ETUDES 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

89 127,50 € HT 56,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice CHARRIE, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les projets de requalification de friches sont par nature complexes et 
coûteux. Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager les premières actions 
opérationnelles du projet rapidement. 
 
Description :  
Le secteur 4a, situé au sein de la ZAC des Docks à Saint-Ouen, a accueilli successivement diverses 
activités industrielles depuis le XIXème siècle : bassin relié à la Seine par une darse comblée aujourd’hui, 
usines d’incinération de déchets, décharge sauvage, fourrière, stockage de combustibles, etc.  
 
Actuellement, le site présente d’importantes parcelles en friche avec quelques zones en travaux 
  
Avec le départ des activités industrielles au cours années 1990, des premières orientations 
d’aménagement ont été définies à partir des années 2000. Le projet consiste désormais à faire muter le 
secteur 4a en quartier mixte, avec un objectif de réalisation de plus de 1 000 logements d’ici 2025. Des 
équipements sont également prévus sur le secteur : un collège-gymnase et deux crèches. 
 
Avec la libération complète des emprises du secteur 4a et la réalisation de premiers programmes 
immobiliers, il apparaît nécessaire de préciser le niveau de connaissance de la pollution des sols (zones 
insuffisamment investiguées, polluants non recherchés, etc.), et de réaliser des études et sondages 
complémentaires. En fonction de l’avancement des études et de l’accessibilité aux sites concernés, des 



 
 

campagnes de sondages complémentaires seront menées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 56,10%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude environnementale 
terrains SNCF secteur 4 

89 127,50 100,00% 

Total 89 127,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 50 000,00 56,10% 

Autofinancement 39 127,50 43,90% 

Total 89 127,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057289 - Reconquérir les friches franciliennes - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEINE-AMONT- SENIA 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

3 973 200,00 € HT 12,58 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame ANNE MAIKOVSKY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SENIA est un lotissement d’activités d’une superficie de 120 ha aux franges des communes de Thiais 
et d’Orly, dans le Val-de-Marne. Il occupe une situation stratégique d’entrée sud de la zone dense 
métropolitaine. 
 
Le SENIA présente une structure urbaine très caractéristique des vastes espaces d’activités de son 
époque de réalisation, au tournant des années 1970. Il constitue une grande plaque monofonctionnelle 
composée de très vastes îlots et entièrement artificialisée, de voies en impasse (structure « en peigne » 
de part et d’autre d’une voie principale), d’espaces publics peu maillés.  
 
Depuis 2015, l’EPA ORSA et les collectivités portent une démarche de projet qui arrime le 
redéveloppement de la zone aux projets de transports en commun, avec notamment la définition d’une 
stratégie d’intermodalité autour du pôle-gare Pont-de-Rungis qui doit accueillir en 2024 une nouvelle gare 
de la ligne 14, selon les principes de « la stratégie de développement pour le SENIA ». 
La future ZAC du SENIA (14 hectares) prévoit ainsi la mutation des secteurs à proximité de la gare en 
quartier urbain mixte devant générer la création d’environ 2200 logements et la création d’environ 5500 
nouveaux emplois actifs. 
 



 
 

Pour accompagner la mutation du secteur du SENIA, le projet prévoit la création de deux nouveaux parcs. 
La conception du projet prévoit la réalisation d’un parc de 2 hectares sur la commune d’Orly au sud des 
voies ferrées et la création d’un parc de 1,4 hectare au nord de ces mêmes voies sur la commune de 
Thiais. C’est le second parc qui est présent dans le cadre du dispositif régional de soutien à la reconquête 
des friches pour l’accompagnement financier à l’acquisition, aux études et travaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 12,58%.  
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 

• THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières pour le 
parc Trapèze 

3 973 200,00 100,00% 

Total 3 973 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 500 000,00 12,58% 

Autofinancement 3 473 200,00 87,42% 

Total 3 973 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056589 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMÉNAGEMENT DE PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

78 490,00 € HT 25,50 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC  
D’AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Édifié en 1520 comme résidence de plaisance, le château de Corbeville, acquiert une vocation 
scientifique à partir de 1956, après avoir été racheté par Thalès, qui le transforme en un centre de 
recherche. Au début des années 2000, Thalès libère le site qui devient une friche. Le domaine est un 
écrin de verdure, refuge pour la biodiversité. Après des travaux de désamiantage et de dépollution du 
domaine par l’EPFIF, l’EPA a acquis le foncier en décembre 2020. Le Château et sa longère, une 
ancienne écurie, sont conservés. 
L’EPA souhaite utiliser les espaces rendus disponibles pour préfigurer la vocation du Domaine et ainsi : 
- Ouvrir le Domaine à différents publics et multiplier les flux de visiteurs, en le donnant à connaître. Il s’agit 
de créer une destination pour les usagers du Campus Urbain et les habitants de la Vallée, mais aussi un 
public d’une zone de chalandise plus large. 
- Préfigurer un lieu de destination grand public, réintégrer le Domaine dans la carte mentale des usagers 
et habitants du territoire et amorcer une fréquentation régulière du Domaine (parc public à terme). 
- Tester des usages qui pourraient prendre place dans le projet pérenne. 
À cet effet, une stratégie en deux phases a été définie. Dans la première phase, à l’été 2021, est prévue 



 
 

une intervention artistique visant la mise en valeur temporaire des espaces extérieurs disponibles autour 
de la longère. Cet espace valorisé et rendu accueillant et désirable aura vocation à accueillir des 
animations et évènements organisés par des acteurs locaux (collectivités, associations). Cette 1ère phase 
fait l’objet de la présente demande de subvention. A la suite d’un appel d’offres, l’EPA confiera à un 
groupement d’artistes un marché d’intervention artistique sur le Domaine pour développer : 
- Un concept artistique global et cohérent, qui pourra être inspiré de l’histoire et l’identité du site et qui 
sera ensuite décliné sur le site. 
- Une signalétique informationnelle et d’exposition spécifique au Domaine de Corbeville. Cette 
signalétique graphique scénographiée sera directionnelle et informationnelle. 
-Des interventions artistiques sur les palissades et clôtures de chantier de l’ex-emprise Thalès démolie 
- Une intervention artistique sur la façade avant (nord) de la Longère. 
- La Création/installation d’une gamme de mobilier adaptée aux futurs usagers (notamment public familial) 
En complément de cette intervention, d’autres actions seront mises en oeuvre par l’EPA Paris-Saclay, qui 
assure le bon fonctionnement du projet : un élagage sera réalisé le long des cheminements, une 
sécurisation du site avec un gardien et des actions de communications. 
 
Dans la deuxième phase, à partir de 2022, le rez-de-chaussée et le premier étage du château seront mis 
à disposition d’un porteur de projet, pour une durée de cinq ans environ. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25,5%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ingénierie : AMO urbanisme 
transitoire 

11 490,00 14,64% 

Ingénierie : conception de 
l'intervention artistique 

8 000,00 10,19% 

Production et installation des 
supports artistiques 

43 000,00 54,78% 

Travaux de sécurisation et 
accessibilité du site 
(barriérage, 240 mètres) 

12 000,00 15,29% 

Bureau de contrôle 4 000,00 5,10% 

Total 78 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 39 245,00 50,00% 

Subvention Région IDF 20 000,00 25,48% 

Autres produits 19 245,00 24,52% 

Total 78 490,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056596 - Soutien à l’urbanisme transitoire - EPA ORSA - IVRY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

185 722,78 € HT 26,90 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur STEPHAN DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
La dimension « agriculture urbaine » est très marquée dans le projet de renouvellement urbain de la ZAC 
Gagarine-Truillot, avec notamment une disponibilité importante d’espaces de pleine terre en coeur d’îlots 
et de toitures neuves pour l’installation de formes d’agriculture urbaine (3 ha disponibles pour le 
développement d’agriculture urbaine). La conception des bâtiments et l’aménagement des espaces au sol 
sont conçus pour favoriser le développement d’activités agricoles professionnelles ouvertes sur le quartier 
et sur la ville. Le renouvellement de la fertilité des sols sera assuré à terme par la valorisation des 
biodéchets de la ville en compost permettant de favoriser une agriculture urbaine productive et inscrite 
dans le métabolisme urbain. La vocation agricole du futur quartier Gagarine-Truillot est l’un des piliers du 
projet urbain porté par l’EPA ORSA. La ZAC porte une démarche d’économie circulaire et accueillera à 
court terme une pépinière temporaire et un jardin pédagogique. Ils s’inscriront dans l’ambition de faire 
d’un quartier aujourd’hui peu qualitatif, un espace de vie pacifié, construit en accord avec le végétal. Cette 
action transitoire doit préfigurer le devenir d’un secteur qui deviendra à terme une agro-cité. 
La Région Île-de-France a attribué une subvention de 75 000 € pour le projet de Petite Serre dans le 
cadre de la 9e session de l’urbanisme transitoire. Pour cette 10e session, l’EPA sollicite l’aide de la 
Région pour la mise en place de la pépinière temporaire. 



 
 

La démarche d’urbanisme transitoire vise à faire du végétal le fil conducteur du projet et de le décliner 
sous différentes formes. À vocation ornementale, productiviste, artistique, ludique, récréative, comestible, 
ou structurant les espaces publics… le végétal peut ainsi prendre diverses configurations qui répondent à 
des enjeux urbains et sociaux locaux. 
En préfiguration de l’Agrocité, l’initiative proposée vise à faire grandir les futurs arbres de l’allée Gagarine 
sur le site de la ZAC au sein d’une pépinière temporaire, afin de préfigurer la dimension paysagère de 
l’opération, dans l’emprise du bâtiment Gagarine, entièrement déconstruit depuis décembre 2020 (275 
arbres ornementaux accueillis pendant 5 ans sur 1120 m²). Certains espaces de cette pépinière seront 
ouverts aux habitants pour qu’ils puissent à la fois bénéficier d’un nouvel espace apaisé (et augmenter 
ainsi le ratio d’espace vert par habitant, très faible sur ce secteur), et d’actions pédagogiques et 
collaboratives (ateliers d’échanges). Un jardin traversant situé au coeur de la pépinière permettra à 
chacun de s’asseoir, se reposer, entouré des arbres de la pépinière. 
L’entreprise Pinson Paysage a été retenue en janvier 2021 pour mettre en oeuvre la pépinière. Au sein de 
son équipe, l’entreprise a une personne dédiée aux actions pédagogiques. Cette dernière doit concevoir 
une animation pour les écoles primaires du centre-ville, spécifiquement pour le site. Ces actions seront 
tournées sur la place de la nature en ville et en quoi cette pépinière y contribue, mais aussi sur le cycle de 
vie de l’arbre qui pourra être abordé différemment selon les saisons. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 26,90%. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mission de conception 29 937,50 16,12% 

Travaux préparatoires, 
terrassements et travaux 
préparatoires, revêtements 
de sol 

25 677,35 13,83% 

Revêtements - mobilier -
équipements 

48 796,29 26,27% 

Arrosage 27 724,81 14,93% 

Plantations 47 402,88 25,52% 

Assainissement pluvial 6 183,95 3,33% 

Total 185 722,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 92 861,39 50,00% 

Subvention Région IDF 50 000,00 26,92% 

Autres produits 42 861,39 23,08% 

Total 185 722,78 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057008 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - EPAMSA 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

184 500,00 € HT 27,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAMSA ETABLISSEMENT PUBLIC 
AMENAGEMENT MANTOIS SEINE AVAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE CHAMPAGNE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Emmanuel MERCENIER, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La halle Sulzer est un élément architectural et historique fort du futur quartier Mantes-Université. Installée 
en 1958 sur la commune de Mantes-la-Ville et au sud de la gare de Mantes-la-Jolie, l’entreprise Sulzer 
constituait le poumon économique du Mantois. La crise pétrolière des années 1970 puis un incendie en 
2003 ont laissé le site inactif et en état de déshérence. Des anciens ateliers de l’usine ne restent plus que 
la dalle béton, la grande halle et ses halles annexes. 
 
Projet final : 
Vouée initialement à devenir un vaste centre commercial de 50 000m², la halle fait l’objet d’une nouvelle 
phase d’étude depuis 2018. Le projet imaginé par l’Agence Nicolas Michelin & Associés prévoit de 
conserver la structure métallique de la halle, avec : 
- dans sa partie est, un programme universitaire et technologique, qui regroupera des formations 
scientifiques et technologiques de l’Université Versailles Saint Quentin, de l’IUT de à Mantes-la-Jolie, et 
de SUPii Mécavenir (centre de formation d’apprentis ingénieurs). Ce pôle devrait compter 2 500 étudiants. 
- dans sa partie ouest, une programmation culturelle, muséale, artistique ou autre, 
- au centre, un jardin couvert faisant le lien entre le programme universitaire et le programme culturel (Cf. 
plan de la halle aménagée). Une petite halle perpendiculaire sera créée afin d’installer des cellules 
commerciales loisirs/culture (type bloc d’escalade, arcade 3D…). Une surface alimentaire prendra 



 
 

également place à l’arrière de la halle.  
La halle réaménagée constituera un espace public traversant, support d’une végétation dense diffusée 
dans le reste du quartier de Mantes Université.  
 
Projet transitoire : 
Le projet d’urbanisme transitoire vise à préfigurer l’usage futur de la partie centrale de la halle d’une part, 
et de cultiver « in situ » les arbres qui seront replantés le long des voiries publiques de la ZAC Mantes 
Université d’autre part. Cette phase transitoire se déroulera en deux étapes : 
1/ Mise en sécurité et réhabilitation de la halle, avec nettoyage et étanchéification des fosses présentes 
au sein de l’édifice pour y récupérer les eaux pluviales, utilisées pour l’arrosage de la pépinière, 
2/ Installation de la pépinière via l’aménagement d’un long merlon de terre pour permettre la plantation de 
jeunes arbres sur les trois parties de la halle. 
Au total, près de 730 arbres pourront être plantés et permettront de préfigurer la végétalisation ultérieure 
des espaces verts et alignements de voiries de la ZAC. Les arbres seront transplantés au fur et à mesure 
des besoins de l’opération d’aménagement. L’installation et l’utilisation de la pépinière transitoire seront 
réfléchies de façon étroite avec les habitants, le tissu associatif et les entreprises locales. La gestion de la 
pépinière sera assurée par une association locale.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 27,10%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 

• MANTES-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Renforcement et stabilisation 
des structures 

108 000,00 58,54% 

Couche drainante avec drain 
et géotextile 

38 000,00 20,60% 

Réseau d'arrosage 8 500,00 4,61% 

Mise en sécurité de la halle 15 000,00 8,13% 

Merlon 5 000,00 2,71% 

Plantations 10 000,00 5,42% 

Total 184 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet : ZAC 
MANTES UNIVERSITE – 
EPAMSA 

134 500,00 72,90% 

Subvention Région IDF 50 000,00 27,10% 

Total 184 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056585 - Soutien à l’urbanisme transitoire - CO42 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

400 000,00 € TTC 25,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CO42 

Adresse administrative : 42  BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JADE TARRUSSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 21 juillet 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à transformer un ancien garage désaffecté et un terrain de sport municipal attenant, en un 
centre d’art contemporain vivant, « le CO42 ».  
 
Ce tiers-lieu sera dédié à la co-création artistique multidisciplinaires et à la promotion de la création 
artistique sous une forme collaborative proposant des animations artistiques et culturelles « dans » et « 
hors » les murs. 5 actions seront menées en particulier :  
- Festival Clichy Arty Playground Festival, été 2021 : festival de cultures urbaines où le public pourra 
découvrir des fresques réalisées par des artistes urbains, une exposition virtuelle, des ateliers artistiques 
et des animations sportives, musicales et food 
Puis à partir de janvier 2022 : 
- Résidences d’artistes 
- Ateliers de cocréation : rendez-vous artistique régulier pour découvrir, s’initier, créer et coconstruire par 
une série d’ateliers et d’évènements collaboratifs 
- Espaces d’expositions : Création d’un lieu d’exposition d’art contemporain collaboratif et pluridisciplinaire 
présentant des expositions en partenariats avec des artistes, des musées et des collections d’entreprises 
Et à partir de janvier 2023 : 
- Lieu solidaire, avec un centre de documentation spécialisé en art contemporain et photographie, une 
artothèque accessible aux particuliers leur permettant de louer des œuvres d’art originales 
- un café solidaire qui proposera une petite restauration et des produits locaux/issus du commerce 



 
 

équitable 
  
Le projet s’inscrit dans la ZAC d’entrée de Ville de Clichy. Ce quartier en mutation bénéficie d’une bonne 
desserte pour les transports publics. Il est cependant peu identifié, avec un urbanisme en transition, 
principalement tertiaire et peu attractif. Il manque également de propositions culturelles pour ses 
habitants. 
Basée à Clichy, l’association C042 récemment créée a pour vocation d’initier, de diffuser et de promouvoir 
des projets culturels et artistiques multidisciplinaires et transversaux en France et à l’Etranger. Elle a 
notamment pour but de démocratiser l’art contemporain en mettant en relation les acteurs de l'art 
contemporain avec un large public pour favoriser les échanges et créer une communauté basée sur la 
transmission des savoirs, le partage et l’intégration sociale. 
Cette association a été créée par des professionnels de l’art contemporain qui ont réalisé de nombreuses 
expositions et actions culturelles au cours des 15 dernières années. Etroitement liée à l’agence 
rentingART, elle souhaite aujourd’hui se mettre au contact direct des publics Franciliens et créer un lieu 
où elle pourra déployer avec succès ses actions de promotion de la culture. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires (bureaux études 
et contrôle, architectes) 

38 000,00 9,50% 

Travaux d’aménagement : 
préparation de chantier, 
curage, dépose, maçonnerie, 
peinture, revêtement, 
électricité, plomberie, 
sécurité) 

307 500,00 76,88% 

Equipement 54 500,00 13,63% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 5 000,00 1,25% 

Subvention Région IDF 100 000,00 25,00% 

RentingART 180 000,00 45,00% 

Citallios 50 000,00 12,50% 

Fond de dotation « the 
funding art society » 

35 000,00 8,75% 

Fond de dotation Clichy 
mécénat 

30 000,00 7,50% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056591 - Soutien à l’urbanisme transitoire - SOUKMACHINES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

47 350,00 € TTC 50,00 % 23 675,00 €  

 Montant total de la subvention 23 675,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO SOUKMACHINES 

Adresse administrative : 11 RUE SAINT-JOSEPH 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLEMENT COUDRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
L’Orfèvrerie est un projet d’occupation transitoire de 8 000 m² dans l’ancienne usine Christofle à Saint-
Denis. Le groupe Quartus a acquis le site à l'été 2016 et souhaite y mettre en oeuvre un ambitieux projet 
de restauration et restructuration avec les architectes Reichen & Robert, puis Alexandre Chemetoff et 
Associés. Le site fait l’objet d’un projet d’urbanisme transitoire lancé par son propriétaire.  
Les premiers résidents se sont installés en janvier 2019 sur près de 2000 m². Dans un second temps, 
QUARTUS a lancé un appel à projet interne sur l’occupation d’espaces supplémentaires (initialement 
occupés par MANIFESTO). Soukmachines a remporté l’appel et signé un bail précaire sur près de 6000 
m² supplémentaires. A l’été 2019, Soukmachines est devenu alors co-gestionnaire du site sur près de 8 
000 m², dont plus de 5500 m² d’ateliers et de bureaux “permanents”, le reste étant composé d’espaces de 
convivialité et de mise à disposition temporaire. 
Ce « village industriel aux portes de Paris » accueille aujourd’hui plus de 400 travailleurs (plus de 300 
résidents Soukmachines) : artistes, artisans principalement, mais aussi sociétés audiovisuelles, usines de 
réemploi.  
 
L’Orfèvrerie dispose autour d’elle d’une très faible diversité d’offres de restauration. Outre le fait que l’offre 
de produits n’est ni qualitative ni respectueuse des valeurs environnementales que l’association souhaite 



 
 

mettre en avant, celle-ci souhaite pouvoir proposer une offre de restauration de qualité permettant aux 
résidents de se retrouver le temps du déjeuner, pour favoriser synergies et rencontres entre les projets. 
Le temps d’occupation restant doit permettre d’insuffler de nouvelles dynamiques et d’ouvrir le site au 
grand public en créant des « zones de convivialité » (installation d’un foyer des résidents, lieu de 
restauration avec embauche d’un cuisinier), ainsi que du mobilier de détente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plomberie / Electricité 5 400,00 11,40% 

Mises aux Normes / 
sécurisation 

1 500,00 3,17% 

Achats de Matériaux de 
Construction / Outillage / Petit 
équipement 

17 600,00 37,17% 

Sous-Traitance (Travaux) 12 650,00 26,72% 

Equipement et décoration 
des espaces intérieurs et 
extérieurs 

7 700,00 16,26% 

Etudes et Diagnostics 2 500,00 5,28% 

Total 47 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 23 675,00 50,00% 

Subvention Région IDF 23 675,00 50,00% 

Total 47 350,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056594 - Soutien à l’urbanisme transitoire - PLATEAU URBAIN 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

98 962,00 € HT 49,50 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLATEAU URBAIN 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GAUTIER LE BAIL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
A la suite du succès des Grands Voisins, Plateau urbain coordonne ce nouveau projet, qui se déploie 
dans un ancien couvent de 3 400 m², situé au 11 impasse Reille dans le 
14ième arrondissement de Paris, et anciennement occupé par des religieuses qui ont déménagé fin 2020. 
Le Village Reille (nom temporaire) accueille depuis janvier 2021 sur 900 m²  
52 structures, parmi lesquels artistes, artisans, acteurs de l'ESS, acteurs culturels, associations, jeunes 
entreprises et indépendants. Le projet permet à ces structures, normalement mises à l'écart du marché 
immobilier classique, de trouver temporairement des locaux pour leur activité. 
Le bâtiment accueille également un centre d'hébergement de 60 places sur 1 500 m², géré par 
l'association Aurore, et une colocation solidaire et interculturelle de 8 membres sur 150 m², gérée par 
l'association Caracol. 
Le site accueille aussi les bureaux de Plateau Urbain et va rassembler plus de 200 personnes au plus fort 
de son activité. 
L'objectif de cette initiative d’urbanisme transitoire est de faire vivre cette mixité d'usage, de créer des 
liens entre tous les acteurs, de développer une plateforme dynamique d'échange et de solidarité, d’ouvrir 
le projet au quartier, à ses riverains et plus largement au public francilien en valorisant ce patrimoine 
exceptionnel grâce aux différentes manifestations prévues. Il doit permettre enfin d’expérimenter et de 



 
 

préfigurer les usages du lieu pour le projet de réhabilitation futur. 
Le site appartient aujourd’hui à la société In’li, bailleur spécialisé dans le logement intermédiaire et qui 
souhaite restructurer profondément le site. Dans l'attente de la finalisation du projet et des autorisations 
d'urbanisme préalables, le lieu a été mis à disposition de Plateau Urbain pour une durée de 15 mois. 
Afin de pouvoir faire usage du bâtiment en toute sécurité et d'y accueillir les différents activités, Plateau 
Urbain a entrepris, depuis janvier 2021, des travaux de remise en état et de remise aux normes du 
couvent. Ces travaux d'investissement, guidés par un principe de sobriété énergétique et par un objectif 
de frugalité, sont indispensables à la remise en vie du bâtiment ; ils concernent essentiellement la sécurité 
incendie, la conformité électrique et les remises aux normes récentes comme le déploiement de la fibre 
optique et des aménagements opérationnels. 
Le modèle économique de village Reille repose sur les redevances des structures occupantes du projet ; 
ces redevances correspondent aux investissements et aux charges de fonctionnement du projet. Mais ces 
redevances ne permettront de financer que 50 % des lourds investissements nécessaires au projet, 
compte tenu de l’importance et de la diversité des usages. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 49%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de montage 
technique et administratif 

5 000,00 5,05% 

Études Qualiconsult 2 600,00 2,63% 

SSI : plan de sécurité, 
alarmes, désenfumage 

20 883,00 21,10% 

Contrôle et travaux d’accès 8 849,00 8,94% 

Déploiement internet 9 130,00 9,23% 

Menus travaux (plomberie, 
huisserie, serrurerie) 

3 500,00 3,54% 

Signalétique 5 000,00 5,05% 

Aménagement des espaces 
communs et extérieurs 

30 000,00 30,31% 

Mise en conformité des 
installations électriques 

14 000,00 14,15% 

Total 98 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 49 962,00 50,49% 

Subvention Région IDF 49 000,00 49,51% 

Total 98 962,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056595 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ASSO WE LOVE GREEN 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

116 490,00 € HT 50,00 % 58 245,00 €  

 Montant total de la subvention 58 245,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Wonderland est un projet d’occupation d’une ancienne Gare SNCF de la petite ceinture, au 103 cours de 
Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris. Le terrain est composé d’un terrain bâti (inexploitable) 
et d’un terrain nu sans infrastructure, d’une superficie totale de 11 400 m². Il est mis à disposition de 
l’association We Love Green dans le cadre d’un appel à projet de SNCF Immobilier.  
 
L’occupation durera 6 mois, de mai à octobre 2021 (ouverture du mercredi au dimanche). Après des 
travaux de remise en état, le lieu, actuellement inexploité, proposera des installations sportives, une 
programmation culturelle et environnementale éclectique aux franciliens et notamment aux habitants du 
quartier (capacité 1 375 personnes).  Il sera composé de : 
- un espace de jeux (playground), pour démocratiser l’accès au sport  
- un espace (agora) dédié aux animations et conférences et programmation artistique,  
- un espace de restauration (food court)  
- un espace d’accueil et de rencontres pour accueillir conférences, ONG, hub innovant, Green Lab, Art 
Lab. 
   
Ce lieu, situé sur la petite ceinture, se transformera à la fermeture de Wonderland en l’une des forêts 



 
 

urbaines de la Ville de Paris. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Remise en état du site + 
ouverture issue de secours 

5 100,00 4,38% 

Scénographie générale, déco 10 000,00 8,58% 

Scénographie : œuvres 
artistiques 

22 000,00 18,89% 

Playground : rampe de skate, 
terrain de basket, pétanque, 
ping pong 

57 890,00 49,70% 

Structures bar et restaurants : 
achats de containers et 
aménagements 

21 500,00 18,46% 

Total 116 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 58 245,00 50,00% 

Subvention Région IDF UT 58 245,00 50,00% 

Total 116 490,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056597 - Soutien à l’urbanisme transitoire - THEATRE DU FIL 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

120 500,00 € TTC 50,00 % 60 250,00 €  

 Montant total de la subvention 60 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU FIL 

Adresse administrative : RUE DES PALOMBES 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SAMUEL HERAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le Théâtre du Fil s’est installé sur le site de la Ferme de Contin en septembre 2020 ; deux lieux ont été 
mis à sa disposition par la commune : une ancienne charcuterie (5, place du Docteur Schweitzer) et une 
maison avec jardin (8, rue du Potager). 
La maison et son petit jardin accueilleront l'espace détente et cuisine, le magasin de costumes et 
d’accessoires, les bureaux administratifs, une salle de réunion ainsi qu'un petit studio pour les 
intervenants de passage. 
La charcuterie, elle, sera réservée au lieu de travail avec au rez-de-chaussée une grande salle modulable 
pouvant à la fois accueillir des groupes, des répétitions, des ateliers et du public dans une jauge d’environ 
100 personnes. Deux étages peuvent, dans le futur, être aménagés en espaces de travail 
complémentaires. Un magasin de régie technique est prévu pour jouxter la salle principale ainsi qu'une 
coulisse et un foyer d'accueil réservé au public. Les activités seront culturelles, artistiques et de loisirs. 
La mise en conformité de ces espaces, pour y accueillir le public et les différentes activités, tiendra 
compte de l'architecture ancienne qui sera conservée, mise en valeur et simplement adaptée aux besoins. 
Aujourd'hui, les locaux attribués nécessitent de gros travaux. De l'accueil quotidien des jeunes en 
formation à la rencontre régulière avec le public ou comme structure de base pour rayonner en région, en 
France ou à l'international, les lieux ne seront praticables que sous réserve d'un financement conséquent.  



 
 

L’objectif est de pouvoir accueillir du public dans la grande salle de représentation en septembre 2022. 
 
Ce projet d'urbanisme transitoire s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet, lancé en 2019, par la ville de 
Paray-Vieille-Poste et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, en partenariat avec l’EPFIF, sur le site de la Ferme 
de Contin. Cette opération a pour objectif d'associer les Paraysiens et les acteurs locaux (associations, 
entreprises, structures de l'Économie Sociale et Solidaire) à la définition du projet d’aménagement du site 
autour de 3 grands axes programmatiques : le développement de l'agriculture urbaine, le développement 
de l'animation culturelle et de la vie économique, la création de lieux et de moments de partage au cœur 
de la ville. La volonté commune est également de conserver un patrimoine historique en l'état, de 
l'entretenir et de lui redonner vie. Les lieux sont attribués au Théâtre du Fil pour une durée de 3 ans, 
renouvelable par périodes successives de 6 mois. 
L'objectif est d'éprouver l'implantation de projets innovants sur le territoire de les développer et de les 
pérenniser si l'expérience se révèle concluante pour les 2 parties. 
 
D’autres lauréats de l’appel à projet (« Ettoitufaisquoi » et « Alicecoop ») sont présents sur le site et 
viennent enrichir l’offre d’activités et de services. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARAY-VIEILLE-POSTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Architecte (Permis de 
construire, Changement 
d’affectation, transformation 
en ERP) 

5 500,00 4,56% 

Étude structurelle 4 000,00 3,32% 

Travaux (électricité, 
plomberie, isolation, 
menuiserie, pose de cloisons, 
peinture, plancher et réfection 
façade boutique) 

101 000,00 83,82% 

Système de sécurité incendie 10 000,00 8,30% 

Total 120 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 30 250,00 25,10% 

Subvention Région IDF 60 250,00 50,00% 

Fondation Julienne Dumeste 
(obtenue) 

30 000,00 24,90% 

Total 120 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056599 - Soutien à l’urbanisme transitoire - C.A.I.D. CULTIVER AUJOURD'HUI LES 
IDÉES DE DEMAIN 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

81 465,45 € HT 50,00 % 40 732,73 €  

 Montant total de la subvention 40 732,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C A I D  CULTIVER AUJOURD'HUI LES 
IDEES DE DEMAIN 

Adresse administrative : 11 RUE PAUL BERT 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN LOMBARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
A la suite de l’appel à projet de la Montrougeoise, la commune a confié en 2018 à la société L’Atelier des 
Jardiniers la gestion d’un bâtiment municipal de type atelier industriel afin de permettre la création d’un 
tiers-lieu hybride. A proximité de la promenade plantée de l’avenue Jean Jaurès (20 000 m² réinvestis en 
espaces verts) et de la station Mairie de Montrouge (Ligne 4), l’Atelier des Jardiniers s’inscrit dans la 
démarche engagée par la mairie pour le développement durable et l’art contemporain. 
 
L’Atelier des Jardiniers vise à réhabiliter un ancien espace industriel de 600 m², caractéristique des 
ateliers industriels du début XXème siècle (charpente métallique et murs en briques pleines), pour y 
développer un tiers-lieu hybride autour de 3 piliers : restauration durable, résidence d’artistes, ateliers 
écocitoyens. Le projet de transformation accueillera à terme 299 personnes. Dans une logique de 
pluriactivité et la plasticité des lieux, ce lieu original doit participer au dynamisme économique et culturel 
de Montrouge, au développement de l’ESS et de l’économie circulaire, avec un volet culturel (concert, 
exposition, repair café). 
La phase de préfiguration temporaire du projet fait l’objet de la présente demande et se déroulera d’avril 



 
 

2021 à mai 2022 (travaux d’avril à juin puis ouverture de juin 2021 à mai 2022 avec mise aux normes, 
terrasse et mobilier temporaires). L’installation pérenne débutera ensuite en juin 2022 avec des travaux 
(installation d’une cuisine, rénovation énergétique, espace de résidence, potager…) et ouverture partielle 
jusqu’en mai 2023 puis une ouverture complète dès juin 2023. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires architectes, 
études techniques, ingénierie 

11 632,00 14,28% 

Mobilier d’accueil 1 226,95 1,51% 

Travaux de sécurité, 
accessibilité, gros œuvre, 
réhabilitation 

63 606,50 78,08% 

Honoraire création identité 
visuelle 

5 000,00 6,14% 

Total 81 465,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 40 732,73 50,00% 

Subvention Région IDF 40 732,73 50,00% 

Total 81 465,46 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056600 - Soutien à l’urbanisme transitoire - APPROCHES ! 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

41 100,00 € TTC 48,70 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPROCHES 

Adresse administrative : 101 RUE HENRI BARBUSSE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURE GAYET, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé vise à coconstruire puis fabriquer avec des habitants de la Capsulerie à Bagnolet et des 
jeunes en insertion socio-professionnelle, des aménagements dans l’espace public dédiés aux pratiques 
sportives libres ou encadrées, et favorisant l’égalité Femmes-Hommes (agrès sportifs et modules 
d’assises). 
  
Le quartier prioritaire de la Capsulerie (2347 habitants), hors PRU, fait l’objet d’un projet urbain en cours 
de validation (requalification des espaces extérieurs et résidentialisation). Quartier résidentiel d’interface 
entre le pôle tertiaire Gallieni et le centre-ville bagnoletais, la Capsulerie bénéficie d’une situation 
stratégique en première couronne, connectée aux transports en commun et aux grands axes routiers. Le 
quartier est doté de nombreux équipements culturels et associatifs, dont le centre social de la Fosse aux 
Fraises. Cependant, le quartier souffre de plusieurs dysfonctionnements : manque d’une centralité 
urbaine et de lieux fédérateurs, une vie urbaine globalement animée mais des intensités qui fonctionnent 
de façon isolée avec des groupes peu mixtes, des problèmes d’insécurité et de drogues. 
La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis questionne la capacité à générer 
des retombées positives, inclusives et pérennes pour ses habitants. C’est une opportunité pour les 
territoires de rattraper le retard en termes d’équipements sportifs en extérieur, favorisant une pratique 
inclusive de toutes et de tous et une réappropriation des espaces publics. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 48,7%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires conception 
(ateliers et dessin détaillé) 

9 450,00 22,99% 

Honoraires réalisation en 
chantier ouvert 

13 950,00 33,94% 

Achat de matériaux (chantier) 15 000,00 36,50% 

Achat de matériel 700,00 1,70% 

Honoraires Bureau de 
contrôle 

2 000,00 4,87% 

Total 41 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Bagnolet 9 100,00 22,14% 

Subvention Région IDF 20 000,00 48,66% 

Département Agir In SSD 12 000,00 29,20% 

Total 41 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056601 - Soutien à l’urbanisme transitoire - CAMPUS DE LA TRANSITION 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

260 000,00 € TTC 50,00 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS DE LA TRANSITION 

Adresse administrative : 2 RUE DE SALINS 

77130 FORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE RENOUARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2021 - 22 mars 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le Campus de la Transition s’est installé sur le site du château de Forges dans le Sud Seine-et-Marne, à 
proximité de la ville de Montereau. Anciennement occupé par un établissement scolaire (avec internat) qui 
a fermé ses portes en 2016, le site a été mis à la disposition du Campus de la Transition par son 
propriétaire l’Association Immobilière de l’Assomption (premier prêt à usage d’un an clos fin 2019, second 
prêt d’usage de 5 ans prenant fin le 31/12/2024). Actuellement l’éco-lieu comprend environ une trentaine 
d’habitants permanents.  
 
Le Campus de la Transition a l’usage des parties suivantes : 
- un château du 18ème-19ème siècle,  
- les communs du château datant du 19ème siècle et représentant une surface de 1 300 m2, avec des 
salles en préfabriqués (~600 m2), une salle polyvalente et un local chaufferie, 
- un ancien collège du 20ème siècle d’environ 600 m2, 
- un parc comprenant une zone boisée, une prairie et la cour devant le château. 
L’autre partie du domaine est occupée par une école d’apprentissage des métiers du cheval.  
 
L’initiative consiste à rénover les bâtiments du Château de Forges aujourd’hui occupé par le Campus de 



 
 

la Transition, afin d’accueillir des habitants permanents et des stagiaires dans des conditions sobres mais 
sûres. Les travaux consistent en la mise aux normes ERP du RDC et R+1 du château, la réfection des 
toitures, la réfection / construction de salles de bain, et l’aménagement des dortoirs (travaux réalisés en 
partie en chantier participatif). Une étude sur les réseaux d’eau doit également être menée. 
D’autres travaux non présentés à l’AMI sont également prévus. Ils doivent mettre fin à la dégradation des 
bâtiments et améliorer leur performance énergétique. 
Le suivi de l’initiative sera assuré essentiellement par l’équipe « Bâtiment-Energie » du Campus de la 
Transition, composée de 2 ingénieurs, d’un stagiaire ingénieur, du responsable site, ainsi que de deux 
architectes. 
 
Outre la possibilité d’accueillir du public et de loger des habitants dans le château, ces travaux 
conditionnent la mise en œuvre même du projet du Campus de la Transition, à savoir l’expérimentation 
par ses visiteurs de nouveaux modes de vie plus durables.  
 
Les modalités de clôture de l’initiative dépendent de l’arbitrage qui sera fait par le propriétaire du site à la 
date d’expiration du prêt d’usage. Ce dernier n’a pas encore fait connaître ses intentions quant au devenir 
du bâtiment. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes ERP RDC 
et R+1 du Château 

90 000,00 34,62% 

Aménagements dortoirs R+1 94 000,00 36,15% 

Restauration et construction 
de salles de bains au R+1 

47 000,00 18,08% 

Installation VMC pour les 
pièces d’eau 

29 000,00 11,15% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres Campus de la 
Transition 

10 000,00 3,85% 

Fonds Privés (dont 
propriétaires) 

80 000,00 30,77% 

Subvention Région IDF 130 000,00 50,00% 

Crowdfunding 15 000,00 5,77% 

Fondation St Gobain 
(matériaux) 

25 000,00 9,62% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056625 - Soutien à l’urbanisme transitoire - LES AFFINITÉS ELECTIVES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

40 500,00 € TTC 49,40 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AFFINITES ELECTIVES 

Adresse administrative : 22 RUE DES CINQ DIAMANTS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE DURAND, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet vise à occuper un ancien garage à Clichy pour y mener plusieurs actions artistiques en lien avec 
un spectacle imaginé, répété et représenté sur le site : « OEdipe au garage ». Des ateliers (théâtre, 
musique, clown, arts plastiques, écriture…) seront proposés aux habitants de Clichy-La-Garenne et 
réuniront les différents acteurs culturels et associatifs de la ville et au-delà. Des évènements de type 
expositions, installations, performances, lectures, conférences, débats…seront également organisés. 
Le garage du 33 rue du Landy à Clichy-la-Garenne est un bâtiment de 1500 m², sur 4 niveaux, reliés par 
un escalier et une rampe d’accès pour voitures. Situé en centre-ville à 4 mn du métro Mairie de Clichy, il 
est très accessible et facilement repérable pour le public. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 49%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electricité (achat de matériel 
d’éclairage et de 
sonorisation) 

11 300,00 27,90% 

Achat de matériel pour 
structure métallique 
démontable 

21 200,00 52,35% 

Achat de matériel de sécurité 
(extincteur, signalétique…) 

2 000,00 4,94% 

Gradins 6 000,00 14,81% 

Total 40 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 10 500,00 25,93% 

Subvention Région IDF 20 000,00 49,38% 

Novaxia 10 000,00 24,69% 

Total 40 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX056626 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ASSOCIATION GROUND CONTROL 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

225 236,00 € TTC 48,84 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GROUND CONTROL 

Adresse administrative : 6 RUE JULIETTE DODU 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LEA MORFOISSE, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
En préfiguration de l’opération d’aménagement de la Halle des Docks et du Cours des Lavandières, le 
projet vise à activer et animer le quartier des Docks de Saint-Ouen, avec la mise en place d’un Village 
Ephémère, structure modulable de 50 m² avec une terrasse couverte, un espace végétalisé et du mobilier 
temporaire sur le parvis des Docks puis d’un kiosque sur le cours des Lavandières. Ils accueilleront des 
animations, des services de proximité mobiles et un espace d’échanges, de convivialité et de travail 
autour du projet de halle. Le village éphémère accueillera notamment une boutique fermière, des bacs 
maraîchers, une buvette locale, de l’aide aux devoirs, des food trucks, une conciergerie mobile et un 
atelier de réparation de vélo mobile.  
  
D’une surface de 100 ha, la ZAC des Docks, desservie par les lignes 13 et 14 du métro et par le RER C, 
accueillera 13 000 habitants à horizon 2025. A proximité seront livrés dans les prochaines années le 
Village Olympique et paralympique, la ligne 15 du GPE et le quartier Pleyel. Les Docks sont 
emblématiques de l’articulation complexe entre enjeux métropolitains et ancrage local : séparé des autres 
quartiers par des coupures urbaines, confronté à l’enjeu de mixité entre anciens et nouveaux arrivants, 
pénalisés par un déficit de services de proximité, ce quartier peine à trouver son identité et à jouer un rôle 
de nouvelle centralité. Alors qu’il dispose de tous les atouts pour être un moteur de développement 



 
 

territorial, il souffre depuis le début d’une carence de lieux d’expression de la vie locale et d’une difficulté à 
répondre aux besoins de ses habitants et actifs : commerces et services de proximité, lieux de 
restauration, de convivialité et de mixité, espaces d’animation et programmation culturelle se font toujours 
attendre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 48.84%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de conception 
préalable 

9 806,00 4,35% 

Sécurisation et accessibilité 
du site 

3 391,00 1,51% 

MOE Construction village 
éphémère 

25 528,00 11,33% 

Matériaux de construction et 
équipement professionnel 

117 750,00 52,28% 

Maîtrise d'œuvre chantiers 
participatifs 

9 002,00 4,00% 

Achat et construction mobilier 
& scénographie 

28 260,00 12,55% 

Installation éclairage et 
électricité 

9 362,00 4,16% 

Aménagement espace public 11 304,00 5,02% 

Equipement accueil public 6 123,00 2,72% 

Signalétique 4 710,00 2,09% 

Total 225 236,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 110 000,00 48,84% 

Groupe Frey (sollicité) 85 236,00 37,84% 

Ville de Saint-Ouen 30 000,00 13,32% 

Total 225 236,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057004 - Soutien à l’urbanisme transitoire - HALAGE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

200 427,00 € TTC 32,48 % 65 107,00 €  

 Montant total de la subvention 65 107,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALAGE 

Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 12 mars 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Situé sur la pointe nord de L’Île-Saint-Denis, le projet Lil’Ô (Laboratoire ilien de la matière organique) est 
un démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de l’horticulture urbaine qui se déploie depuis 
2018. Le site est confié par le Département de Seine-Saint-Denis à l’association Halage pour une période 
de dix ans, de 2018 à 2028, afin de transformer ce site de 3,6 ha en espace exemplaire de biodiversité et 
en lieu d’accueil du public. Cette friche industrielle qui a été occupée par diverses sociétés des secteurs 
du BTP-VRD, a accueilli pendant plusieurs décennies des quantités de terres de remblais et de déchets 
liées à la fabrication des routes et trottoirs. 
Le terrain occupé par le projet se situe en zone Natura 2000. Plusieurs projets y cohabitent désormais : 
une plateforme de compostage de 2 tonnes de déchets alimentaires par jour, une ferme florale, des 
bosquets forestiers, un plateau technique de formation aux métiers du paysage et de l’horticulture 
urbaine, des formations à des métiers urbains répondant à de nouveaux besoins des villes (collecteur–
composteur, faiseur de terre et horticulteur urbain), une zone de recherche sur les technosols, ainsi que 
des initiatives citoyennes (un jardin partagé et des parcours ludiques et pédagogiques à destination des 
habitants et actifs du territoire, des groupes scolaires, et des touristes). 
L’intervention prévue vise à : 
- améliorer les conditions d’accueil des publics en insertion et du grand public pour des activités 



 
 

pédagogiques et développer la convivialité sur le site avec une guinguette, grâce à l’installation et 
l’aménagement de 3 conteneurs maritimes et 7 algécos ; 
- réaliser un bassin de récupération des eaux de pluie ; 
- promouvoir la culture de chaume. 
 
Le projet a fait l’objet d’un soutien lors de la 2ème session UT de mai 2017 d’un montant de de 126.550 € 
qui a permis de financer les travaux préparatoires du site, des travaux d’aménagement de la base vie 
pour l’accueil des salariés et de sanctuarisation des espaces dédiés aux différentes activités. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 32,48%. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et construction du 
bâtiment d’accueil 
(Charpente, serrurerie, 
isolation toiture, doublage 
extérieur, menuiserie 
extérieure, gros œuvre, VRD, 
plâtrerie, sol, plomberie, 
menuiserie intérieure 

178 289,00 88,95% 

Conception, construction et 
scénographie de la 
guinguette (Charpente, 
serrurerie, isolation toiture, 
doublage extérieur, 
menuiserie extérieure, gros 
œuvre, VRD, plâtrerie, sol, 
plomberie, menuiserie i 

22 138,00 11,05% 

Total 200 427,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet (fonds 
propres) 

96 256,00 48,03% 

Subvention Région IDF 65 107,00 32,48% 

ANRU (AAP Quartiers 
Fertiles) 

39 064,00 19,49% 

Total 200 427,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057005 - Soutien à l’urbanisme transitoire - RÉCOLTE URBAINE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECOLTE URBAINE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MONTAGNE PIERREUSE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENJAMIN PERNOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet vise à poursuivre et étendre l’occupation d’une friche par Récolte Urbaine dans les Hauts de 
Montreuil. L’association veut en particulier poursuivre l’aménagement du site en vue de : 
- favoriser l’accessibilité des activités à tous les publics (personnes PMR) pour faire de Récolte Urbaine 
un lieu de lien social appropriable par les familles du quartier 
- développer les projets relatifs à l’alimentation avec un four à pain, une cantine solidaire, une serre et un 
potager, et soutenir les ateliers alimentaires 
- améliorer l’accueil de scolaires et de familles  
Le site a fait l’objet d’un soutien régional lors de la 2ème session de l’AMI en 2017 (21 000 € pour la 
réalisation d’aménagements éco-construits, incluant un potager, une salle avec une cuisine pédagogique, 
une serre et des toilettes sèches. L’association a mis en place des actions de sensibilisation, d’éducation 
populaire et de formation à destination des familles du quartier sur la transition écologique par le biais de 
l’alimentation : marché de fruits et légumes de récupération à prix libre, ateliers de cuisine et de 
conservation, accueil de classes scolaires autour du potager ou de la serre). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériaux 25 000,00 35,71% 

Prestations de services 
(Charpente, Menuiserie, 
Forge, Paysagiste, 
Terrassement, Coordination 
de chantier…) 

30 000,00 42,86% 

Achat de matériel 
pédagogique 

12 000,00 17,14% 

Fournitures 3 000,00 4,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 4 000,00 5,71% 

Subvention Région IDF 35 000,00 50,00% 

Ministère des Solidarités « 
Lutte contre la pauvreté » 
(demandée) 

25 000,00 35,71% 

Fondation Air France 
(demandée) 

6 000,00 8,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057006 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ASSOCIATION LE FAIT TOUT 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

53 859,00 € HT 45,10 % 24 300,00 €  

 Montant total de la subvention 24 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FAIT TOUT 

Adresse administrative : 166 RUE EDOUARD BRANLY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PAULINE ROLLAND, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 20 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
L’association Le Fait Tout souhaite créer une extension sur le site qu’elle occupe depuis 5 ans, 
permettant de développer une salle d’activités (extension à la yourte de 23 m², pour accueillir une 
quinzaine de personne), un bureau (capacité de 5 personnes, lieu d’accueil visible dès l’entrée), un 
vestiaire, ainsi que des sanitaires (aux normes PMR), Cette extension permettra de proposer de nouvelles 
activités, en réponse aux demandes locales nombreuses et croissantes, notamment des nouveaux 
Montreuillois. 
Le site a fait l’objet d’un soutien régional lors de la 2ème session de l’AMI Urbanisme Transitoire en 2017 
(21 000 € pour l’achat d’une yourte de 50 m² aux normes ERP, le matériel de construction de la cuisine, 
des équipements de cuisine professionnels pour des temps de convivialité culinaire, les matériaux pour la 
scène extérieure). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 45,1%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériaux 44 610,00 82,83% 

Fournitures 4 099,00 7,61% 

Honoraire AMO Architecte 5 150,00 9,56% 

Total 53 859,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 9 559,00 17,75% 

Subvention Région IDF 24 300,00 45,12% 

EPT Est Ensemble – dévt 
éco QPV 

20 000,00 37,13% 

Total 53 859,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057007 - Soutien à l’urbanisme transitoire - BELLASTOCK SCIC 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

239 350,00 € HT 41,78 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BELLASTOCK 

Adresse administrative : 60 BOULEVARD DE LA VILETTE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE AUBINAIS, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet a pour objet, l’implantation à Évry-Courcouronnes, entre 2021 et 2023, de trois cycles du festival 
Bellastock, jusqu’alors nomade, et de ses temps intermédiaires, en préfiguration du Cluster Art 
Architecture Paysage Patrimoine (CAAPP). 
Le CAAPP, dont l'initiative revient au ministère de la culture qui l’a confié à la SCIC Bellastock, a pour 
objet d'innover dans la manière d'enseigner et de proposer aux paysagistes, architectes, artistes et 
spécialistes du patrimoine d'une part de collaborer et d'autre part d'expérimenter la matière et le terrain, 
pour faire émerger de nouvelles manières d'inventer et d'aménager nos villes et nos paysages. Ce projet 
symbolise l'aboutissement de 15 ans d'expérimentation pour en faire une école ouverte sur son territoire 
et tourné vers des sujets d'avenir. 
Le territoire de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart a été retenu en raison de son lien au paysage, 
avec des plaines agricoles, des massifs forestiers et les rives de la Seine, axe culturel et de loisirs, ainsi 
que la forte présence d'architecture contemporaine, notamment de l'habitat collectif à Évry-
Courcouronnes. 
 
Le projet d’occupation transitoire se développe sur 3 ans, pour préfigurer le lieu et l'école du CAAPP en 3 
phases d'un an avec les thématiques successives suivantes : s’implanter, s’outiller, s’ouvrir. Chaque 



 
 

année s'articulera autour d'un cycle de conférences et de formations pour fabriquer de la connaissance et 
d'un festival, en juillet, pour expérimenter sur une semaine un chantier collectif. 
Le projet se déploie sur le site de la Maison Sainte-Geneviève et ses dépendances. Il doit permettre de 
réaliser un diagnostic du site et du territoire, mobiliser les différentes parties prenantes locales et les 
partenaires autour d'un projet fédérateur, donner forme et tester des scenarii d'activation grâce à 
l'expérimentation, outiller le lieu, préfigurer la dimension transdisciplinaire en suscitant des coopérations, 
préfigurer la dimension pédagogique, structurer les partenariats entre le Cluster et les initiatives locales 
comme régionales, ouvrir le CAAPP à d'autres initiatives. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 41,78%. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création cellules habitat 
(achat matériaux, fabrication, 
transporteur) 

20 000,00 8,36% 

Scénographie cycle 
conférences et mobilier 

5 250,00 2,19% 

Conception et réalisation 
d’une scène pour conférence 

4 900,00 2,05% 

Grand chantier ouvert 2021 
(matériaux, électricité, 
plomberie, …) 

36 300,00 15,17% 

Summer school 2021 
(outillage et matériaux) 

5 300,00 2,21% 

Création de mobilier pour 
espaces de travail et plateau 
télé (consommables, 
matériaux, transport) 

26 100,00 10,90% 

Summer school 2022 (atelier, 
matériaux, électricité) 

42 500,00 17,76% 

Création de mobilier urbain 
(consommables, matériaux, 
transport) 

46 000,00 19,22% 

Grand chantier ouvert 2023 
(électricité, éclairage, 
outillage, matériaux, 
constructeurs) 

47 500,00 19,85% 

Summer School 2023 (atelier, 
matériaux, électricité) 

5 500,00 2,30% 

Total 239 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet : 8 348,00 3,49% 

Inscriptions étudiants, 
partenaires et candidats 

65 572,00 27,40% 

Subvention Région IDF-UT 100 000,00 41,78% 

Écoles partenaires 20 430,00 8,54% 

Fondation BPRI 10 000,00 4,18% 

Ville d’Evry 15 000,00 6,27% 

Fondation Engie 20 000,00 8,36% 

Total 239 350,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° EX057009 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ASSOCIATION HAPPY VALLÉE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

150 000,00 € HT 30,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HAPPY VALLEE 

Adresse administrative : 2 RUE DE MONTIGNY 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE MORLOT, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
L’aide sollicitée vise à créer et expérimenter une activité d’agriculture urbaine en milieu contraint (sur le 
talus autoroutier) comprenant :  
- Des plantations de pleine terre, sous tunnel froid et hors sol 
- un carré cultivé en permaculture 
- un poulailler 
L’ensemble de la production fera l’objet d’analyses biologiques afin de déterminer l’impact réel de la 
pollution routière et la comestibilité des produits (de premières études de sol confirment la possibilité de 
cultures de maraîchage.) L’expérimentation repose sur la méthodologie du programme REFUGE, mené 
par AgroParistech /INRA. L’exploitation sera confiée à un professionnel (en réinsertion ou reconversion). 
Enfin, l’expérimentation comprendra un volet financier pour tester la viabilité économique de l’activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation du site 16 800,00 11,20% 

Installations 48 020,00 32,01% 

Ingénierie opérationnelle 24 180,00 16,12% 

Analyse des productions 30 000,00 20,00% 

Coordination chantier (pose 
clôture, livraisons, 
analyses…) 

31 000,00 20,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 70 000,00 46,67% 

Subvention Région IDF 45 000,00 30,00% 

ADEME (demande en cours) 35 000,00 23,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE 

 

CONVENTION N ° CP 2019-497 
 La Colline des Mathurins – Bagneux– Hauts-de-Seine  

AVENANT N°2 

 

 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2021-214 du 22 juillet 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

 
L’association Le Plus Petit Cirque du Monde, sise Impasse de la Renardière à Bagneux  (92220), dont 
les statuts ont été publiés au Journal officiel le 7 avril 2011, n° SIRET: 39248348300054, représentée par 
son directeur Monsieur Elefterios KECHAGOGLIOU, 

            d’autre part  

 
La Ville de Bagneux, dont le n° SIRET est : 21920007800216 
dont le siège social est situé au : Hôtel de Ville – 57 avenue Henri Ravera – 92220 Bagneux 
ayant pour représentant : Madame Hélène AMIABLE, Maire 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 

En novembre 2019, à l’issue de la septième session de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme 

transitoire », le projet porté par l’association « LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE » intitulé « La Colline des 

Mathurins » à Bagneux a été désigné lauréat (délibération n° CP 2019-497). L’attribution de la subvention 

correspondante a donné lieu à la conclusion d’une convention de financement. 

 
En juillet 2020, suite à une évolution du projet, les indications relatives à la base subventionnable de la fiche-
projet ont été modifiées par l’avenant n°1 (délibération CP 2020-231). 

 

En date du 22 mars 2021, afin de faciliter la gestion administrative et financière de l’opération, la Maire de 

Bagneux, a demandé par courrier le transfert à son bénéfice, de la subvention dont était attributaire 

l’association Le Plus Petit Cirque du Monde dans le cadre du projet d’urbanisme transitoire. 

 

C’est l’objet du présent avenant. 

 

 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Modification 
 
À compter du 22 mars 2021, dans toute la convention ci-dessus rappelée, le terme : « bénéficiaire » désigne 

la Ville de Bagneux et non plus l’association Le Plus Petit Cirque du Monde qui n’assure plus à compter de 

cette date la maîtrise d’ouvrage de l’opération : « Colline des Mathurins ». 
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Article 2 – Dispositions financières 
 
Le montant maximum de la subvention régionale reste fixé à 102 350 € pour la réalisation du projet dont le 

contenu est précisé dans la fiche-projet annexée à la convention. La Ville de Bagneux est bénéficiaire du solde 

de la subvention, soit 102 350 €, afin de poursuivre la mise en œuvre du projet. 

 
Article 3 – Autres dispositions 
 
Le nouveau bénéficiaire, la Ville de Bagneux, en tant que personne morale de droit public, n'est pas soumise 

à l’obligation de respecter la charte régionale des valeurs de la République et de laïcité. 

Toutes les stipulations de la convention initiale et ses avenants, non modifiées par le présent avenant, 

demeurent inchangées.  

La fiche projet n° EX046754 – « Le plus petit cirque du monde » « Colline des Mathurins» approuvée par la 

délibération n° CP 2019-497 du 20 novembre 2019 et modifiée par la délibération n° CP 2021-214 du 22 juillet 

2021, est annexée au présent avenant - et partant, à la convention proprement dite. 

Fait en 3 exemplaires originaux 

 

 
Le ____________________________ 

 

Pour l’association Le plus petit cirque du Monde, 

 

 

 

 

 
Le Directeur, 

Eleftérios KECHAGIOGLOU 
 (signature revêtue du cachet de l’organisme) 

 

Le ____________________________ 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PECRESSE 

 

Le ____________________________ 

Pour la Ville de Bagneux, 

 

 

 

 

 

Le Maire 
Marie Hélène AMIABLE 

(signature revêtue du cachet  de la Ville) 

  

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-497 
Modifiée par la Commission permanente CP 2020-231 du 1er juillet 2020 
Modifiée par la Commission permanente CP 2021-214 du 22 juillet 2021 

 
 

DOSSIER N° EX046754 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNE DE BAGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

260 416,67 € HT 39,30 % 102 350,00 €  

 Montant total de la subvention 102 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-HELENE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Au cœur de la ville, dans l’emprise d’un ancien site industriel et militaire en cours de mutation, le projet 
consiste en l'exploitation de tennis couverts existants ensuite déplacés sur un autre secteur du site selon 
l’avancement de l’opération d’aménagement.  
Il accueille la création d’un «Tiers-Lieu» pour expérimenter et modéliser des méthodes 
d’accompagnement du changement urbain comme du parcours des jeunes.  
Par ailleurs, ce projet permet l'équipement des tennis couverts, le déplacement des structures, la 
viabilisation et l'aménagement des terrains d’accueil.  
Le Plus Petit Cirque du Monde conduit des actions depuis plus de 20 ans pour l’accès aux pratiques 
artistiques et la participation des habitants à l’évolution de leur quartier (en lien avec la démarche « La 
Preuve par 7 » de Patrick Bouchain). En lien étroit avec la Ville, cette association assurera la mise en 
œuvre et le déploiement de ce tiers-lieu auprès des habitants du secteur de la colline des Mathurins et de 
tous les habitants de Bagneux. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 39,30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Viabilisation de la bulle de 
tennis 

12 500,00 4,80% 

Aménagement et équipement 
du site (bulle de tennis puis 
parcelle lycée) 

33 716,67 12,95% 

Viabilisation du site (parcelle 
lycée) 

20 000,00 7,68% 

Clos-couvert (sur parcelle 
lycée) 

170 000,00 65,28% 

Portage (Maîtrise d'ouvrage 
déléguée), Etudes & suivi 
(Maîtrise d'oeuvre) 

24 200,00 9,29% 

Total 260 416,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 102 350,00 39,30% 

Ville de Bagneux 100 000,00 38,40% 

BNP Paribas Immobilier 
(sollicité) 

58 066,67 22,30% 

Total 260 416,67 100,00% 
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AVENANT de prolongation à la CONVENTION-CADRE 2017-2020

pour la mise en œuvre du volet paysager 
du CPIER de la Vallée de la Seine

Entre l’État,
 Les Régions Île-de-France, Normandie, et,

 L’École nationale supérieure de paysage de Versailles
- 

Année 2021

Le présent avenant à la convention-cadre 2017-2020 pour la mise en œuvre du volet paysager du 
CPIER de la Vallée de la Seine est conclu entre :

L’État représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de Normandie, préfet coordonnateur 
des actions de l’État pour l’aménagement de la vallée de la Seine, en présence du délégué 
interministériel au développement de la vallée de la Seine, Monsieur François PHILIZOT

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil 
régional, dûment habilitée par la délibération n° CP 2021-214 du 22 juillet 2021,

La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, président du Conseil régional, 
dûment habilité par la délibération de la Commission permanente en date du XXXXXX 2021,

D’une part,

Et

L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, représentée par son directeur Monsieur 
Vincent PIVETEAU.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Afin d’éviter une rupture dans la poursuite des actions soutenues dans le cadre de la démarche 
Vallée de la Seine, du fait du décalage du calendrier du prochain CPIER (2021-2027), les partenaires 
du CPIER ont souhaité prolonger l’exécution du contrat 2015-2020 jusqu’à fin 2021. 
Il convient par conséquent de prolonger jusqu’à la même échéance la convention cadre relative à la 
mise en œuvre du volet paysager.

Article 1er de l’Avenant
La convention-cadre 2017-2020 pour la mise en œuvre du volet paysager du CPIER est prolongée 
d’une année. Cette prolongation s’appuie sur l’avenant n° 2 au CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 
qui en son article 1 proroge celui-ci jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 

Article 2 Programme de travail

Compte-tenu de leur déroulement sur l’année universitaire, le programme de travail et les actions 
correspondantes seront menées sur l’année 2021-2022. Leur détail est fourni en annexe 1 du 
présent avenant.

Article 3 Montant des financements

Le budget total de l’opération est fixé à 237 362 €, ventilé en recettes et dépenses entre les parties 
selon la clé de répartition fournie dans l’annexe 2.
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Article 4 Dispositions finales

L’ensemble des autres dispositions de la convention-cadre 2017-2020 pour la mise en œuvre du 
volet paysager du CPIER demeurent applicables sans changement.

Fait à                    ,       le         /         /2021.

Pour l’État

Pierre-André DURAND,
Préfet de la région Normandie,

Préfet coordonnateur des actions de 
l’État pour l’aménagement de la vallée 

de la Seine

Pascal SANJUAN
Délégué interministériel au 

développement de la vallée de la 
Seine

Pour la Région Normandie

Hervé MORIN,
Président du Conseil régional

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil régional

Pour l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles

Vincent PIVETEAU
Directeur
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ANNEXE 1 – Programme de travail sur 2021-2022

L'année universitaire 2021-2022 est consacrée à la poursuite de la diffusion de la vision paysagère 
élaborée par les acteurs et partenaires du CPIER Vallée de la Seine sur 2015-2020. Les actions 
réalisées visent à sensibiliser de nouveaux publics pour élargir le réseau, à accompagner davantage 
les élus de la vallée de la Seine et du littoral normand dans le développement de leurs projets, et à 
mobiliser des acteurs pilotes dans le cadre de la contractualisation en faveur de la Vallée de la 
Seine. 

Le programme de travail a été arrêté comme suit :

1. Le cluster paysage : construire le réseau de demain

L’objectif est de poursuivre, en la renforçant, l'animation du cluster de compétences en « paysage », 
notamment au travers de la définition d’outils méthodologiques nécessaires à son bon 
fonctionnement et à une consolidation de la mise en réseau des acteurs.
 
En s’appuyant sur les travaux effectués les années précédentes et sur les problématiques 
identifiées, l’École nationale supérieure de paysage et l’Agence l‘urbanisme Le Havre – Estuaire de 
la Seine (ci-après : l’AURH) mettront en place des actions visant à :

a/ Consolider et élargir le cluster
Afin de consolider le cluster, des outils de présentation des acteurs membres du réseau et de 
leurs actions seront déployés : calendrier annuel des actions du réseau « paysage » présenté 
lors de la journée de rentrée ; annuaire des professionnels et membres du réseau sous la forme 
d’un fichier de contacts ; page internet créée sur le site vallée de la Seine identifiant les différents 
membres du réseau.

Afin d’élargir le cluster, la poursuite des rencontres avec les acteurs institutionnels, du monde de 
l’enseignement supérieur, des grands maîtres d'ouvrage sur la vallée de la Seine (État, Société 
du Grand Paris, SNCF Réseau, VNF, HAROPA, principales intercommunalités) viseront à 
sensibiliser des intervenants susceptibles de participer aux événements organisés par l'ENSP et 
l'AURH et à ouvrir le réseau à des membres qui souhaitent s’investir dans la démarche.

Ces rencontres auront lieu selon des formats variés pour répondre au mieux aux besoins et 
attentes des nouveaux partenaires, à l’initiative de l'ENSP. Elles seront restituées dans le rapport 
annuel d’exécution de la mission.

b/ Prolongement de la caravane des paysages (format court 2.0)
La caravane des paysages, organisée par l'ENSP et l'AURH avec l'appui des membres du réseau 
et de territoires mobilisés par une lettre envoyée aux présidents de chacun des EPCI, vise à 
solliciter de nouveaux acteurs entre Normandie et Île-de-France. Cet événement itinérant, entre 
Cherbourg et Paris, s’articule autour de micro-événements organisés au cœur des territoires (de 
type séance cinéma-débat, table-ronde, discussions ouvertes autour de la représentation 
graphique, conférences, etc.). 

Sur le modèle des ateliers itinérants étudiants des années précédentes, chaque journée est 
conçue pour découvrir un nouveau paysage et toucher des acteurs locaux qui souvent ne se 
déplacent pas pour participer aux événements Vallée de la Seine. Il s’agit de mobiliser des élus, 
des techniciens de collectivités (voire même le grand public selon les événements) et les outils 
locaux de communication. 

Le réseau s’élargit via les structures qui accueillent la caravane sur leur territoire, diffusant les 
connaissances sur la démarche vallée de la Seine et ouvrant à de nouveaux sites et thématiques 
pour les événements et actions du futur CPIER. 
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Cette démarche sera reconduite, sur un format, un contenu et un planning qui fera l’objet d’une 
validation du comité de pilotage au regard des résultats de la première édition de 2021.

c/ Élaboration du prochain CPIER
En parallèle, l'équipe d'animation s'engage à accompagner le comité technique de la vallée de 
la Seine (COTECH VdS), dans la réflexion autour de la poursuite de la contractualisation en 
faveur de la Vallée de la Seine, dans l’optique d’y intégrer un volet paysage. Il pourra s’agir 
notamment d’accompagner les territoires de manière opérationnelle, grâce au paysage, dans la 
construction de réponses au changement climatique.

2. Accompagner l’ingénierie paysagère à l’échelle Vallée de la Seine

Poursuivre la structuration d’une ingénierie paysagère à l’échelle de la vallée de la Seine, au service 
des maîtres d’ouvrage publics et privés, ainsi que des maîtres d’œuvre. Il importe en effet de faciliter 
l’intégration dans les politiques d’aménagement des apports du réseau paysage. L'ENSP et l'AURH 
s'engagent à poursuivre la politique de diffusion en s’appuyant sur les actions suivantes.

a/ L’Atelier Pédagogique Régional (APR)
Mettre en place et piloter le déroulement d'un atelier pédagogique adapté à un espace 
appartenant à la Vallée de la Seine « monument libre » pour l’année universitaire 2021-2022. Il a 
pour objectif d’aider les acteurs à ancrer la démarche paysagère dans les territoires. Les choix 
du format et du sujet seront déterminés en accord avec le comité de pilotage de la fiche 1.3.

b/ L’événement fédérateur (en fonction des règles sanitaires)
Un événement fédérateur, inspiré des voyages-ateliers professionnels, destiné à poursuivre le 
travail d'animation du réseau paysage auprès du cluster afin de renforcer les liens entre les 
différents acteurs et de les responsabiliser comme référents et ambassadeurs des grands 
enseignements issus du CPIER. Il sera ouvert à tous les membres du réseau, ainsi qu'aux 
personnes souhaitant se joindre à la démarche. Le format précis ainsi que le planning restent à 
déterminer avec le comité de pilotage. 

c/ Les rencontres
Des rencontres sont organisées annuellement pour valoriser les travaux réalisés par l'équipe 
d'animation et par les étudiants des ateliers pédagogiques, et favoriser leur appropriation par les 
acteurs du territoire (rentrée du réseau, restitution de l'atelier pédagogique, réunion de 
présentation des ateliers pédagogiques auprès des acteurs locaux). Celles qui seront 
programmées en 2021-22 s’appuieront sur les éléments apportés par la vision paysagère de la 
Seine et de ses affluents, baie de Seine incluse, représentée graphiquement dans la carte 
narrative réalisée en 2020.

3. Valoriser les actions

La pérennisation de la stratégie et le programme de travail visent à poursuivre la communication 
autour des événements annuels, mais aussi à valoriser les productions des précédentes années.

a/ Stratégie de communication (avec AURH) et en lien avec les autres actions du CPIER
La pérennisation de la stratégie de communication établie pour la fiche 1.3, en lien avec les autres 
fiches-actions du CPIER notamment avec la fiche action 1.1 (diffusion des travaux, publicité sur 
les événements, identification des réseaux auprès desquels communiquer, ligne graphique, 
définition d’un calendrier, etc.), sera menée avec les services communication de l'AURH, des 
deux Régions et de l’État. Les enseignements qui en seront tirés seront valorisés dans le cadre 
plus général du CPIER. 

b/ Actions de valorisation de la démarche et produits
L’objectif est également de poursuivre le travail de diffusion et de valorisation de la démarche et 
des différents outils produits depuis 2015 : expositions itinérantes, films, plaquettes de synthèse 
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des différents ateliers pédagogiques, l’ouvrage Plus grand que la Seine, la représentation 
graphique, la conférence, etc. Ce volet nécessite d’être en relation avec les différents acteurs 
pour leur proposer de recevoir les produits, ou l’équipe d’animation, pour transmettre les 
connaissances auprès de leur public.

Pour réaliser ce programme de travail, l’effectif de l’équipe est stabilisé à 2ETP assumant les 
missions suivantes :

- assurer la réception et le traitement de toutes les demandes des membres du réseau dont le 
nombre est en augmentation depuis 2015 grâce à une communication structurée et renforcée des 
événements.

- contribuer à la valorisation et la transmission des différents produits réalisés depuis 2015 auprès 
de tous les partenaires de la Vallée de la Seine (partenaire connus et nouveaux partenaires à 
mobiliser).

- garantir l’itinérance des deux expositions entre les sites choisis par les différents partenaires 
comme les collectivités (communales, intercommunales, départementales et régionales), les 
musées intercommunaux, les locaux des associations, les établissements d’enseignement supérieur 
et lycées, etc.

- répondre à des demandes ponctuelles d’interventions sous la forme de conférences en dehors des 
événements annuels. Ces demandes peuvent être formulées par des partenaires du réseau, ou des 
structures qui ne connaissent pas la démarche (EPCI, communes, associations, établissements 
publics…).

- piloter le montage des événements participant à l’animation du cluster et à l’accompagnement des 
territoires dans la mise en place de leurs projets.

ANNEXE 2 – Budget prévisionnel
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                CPIER 1.3 Connaissance des paysages et de leur évolution

                    Budget prévisionnel pour la convention d’application 2021-2022

                                          RECETTES 2021-2022

Ressources : ENSP AURH Pourcentage Total

État (Fnadt) 74 112,00 € 20 833,00 € 50% 94 945,00 €

Région Normandie 52 879,67 € 10 417,00 € 2/3 de 50 % 63 296, 67 €

Région Île-de-France 31 648,33 € 0,00 € 1/3 de 50 % 31 648,33 €

Total subventions 158 640 € 31 250,00 € 189 890,00 €

Autofinancement 39 660 € 7 812,00 €

Total de l’opération 198 000 € 39 062,00 €

Montant total de 
l’opération 237 362,00 €

DÉPENSES 2021-2022
activités dépenses ENSP dépenses AURH

Animation du cluster 2021-2022 103 600 € 5 250,00 €
Atelier pédagogique 30 000 €
Communication 32 200 € 11 550,00 €
Événements 2021-2021 32 500 € 22 262,00 €
Total dépenses 198 300 € 39 062,00 €
Coût total de l'opération 237 362 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 151 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-214 

Annexe n° 6 : Fiches-projets CPIER Vallée de la Seine

22/07/2021 13:27:46



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214

DOSSIER N° 21005930 - CPIER 2021 - OBSERVATOIRE DE LA LOGISTIQUE - LSN

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 95 000,00 € HT 10,53 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LSN LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
Adresse administrative : 26 RUE ALFRED KASTLER

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sonia DUBES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport est le 1er rapport d'affectation pour le CPIER Vallée de 
la Seine pour 2021.

Description : 

L’association Normandie Seine Logistique a créé l’observatoire de la logistique en 2013 et en assure la 
pérennité depuis lors. Celui-ci a pour mission, en matière de foncier et immobilier logistiques de :

- constituer un centre de ressources sur les dynamiques logistiques ;
- créer de la transversalité entre les acteurs et développer une vision partagée des enjeux ;
- contribuer à l’attractivité et au rayonnement « logistique » de la Vallée de la Seine.

En 2021 sont menés : 
- la poursuite du travail d’identification du foncier et de l’immobilier à vocation logistique (animation, 

mise à jour et valorisation des données pour identifier les tendances sur plusieurs années et 
formuler des préconisations). Cela concerne les offres foncières et immobilières, les projets 
d’implantation le marché immobilier (partenariats OBAN, Agence d’urbanisme du Havre et Artur 
Lloyd) ainsi qu’une veille sur les tendances/besoins logistiques et des actions de communication.

- des investigation sur trois axes complémentaires :
o la mise en place d’un outil de saisie en ligne des données relatives aux offres foncières et 

immobilières
o la poursuite du travail sur les données clés pour identifier le positionnement de la Vallée de 



la Seine par rapport aux autres régions françaises (partenariat avec l’agence d’urbanisme 
du Havre). 

o la qualification des friches industrielles au regard de leur potentiel logistique (partenariat 
EPF).

Les données produites par LSN alimentent le site haropasolutions.com

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires, dépenses de 
fonctionnement et de 
structure pour assurer 
l'animation, la collecte et le 
traitement des données

95 000,00 100,00%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Normandie 47 500,00 50,00%
Etat 37 500,00 39,47%
Région Île-de-France 10 000,00 10,53%

Total 95 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004417 - CPIER 2021 - PARTICIPATION AU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 DE "LA 
SEINE EN PARTAGE"

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 87 860,00 € TTC 17,07 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE EN PARTAGE HOTEL DE VILLE
Adresse administrative : 54  RUE JEAN-JAURES

77130 MONTEREAU FAULT YONNE CEDE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur James CHERON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport est le 1er rapport d'affectation pour la CPIER Vallée de 
la Seine pour 2021.

Description : 
Comme chaque année, l’association met en place une série d’actions répondant à sa vocation de 
sensibilisation et mobilisation des élus et administrés et à la nécessité de préserver ce bien partagé qu’est 
la Seine. Sont ainsi menés en 2021 :

- La 4ème campagne de sensibilisation, « Ici commence la mer » :
Comme les précédentes, elle est destinée à aider les maires à mobiliser leurs administrés dans la 
lutte contre les pollutions et la protection et valorisation de la nature et des paysages de la 
riveraineté. L’association élaborera à leur intention les documents de communication nécessaires 
ainsi que des pochoirs pour afficher le slogan aux abords des avaloirs de leur commune. 

- Les opérations "berges saines" et la cérémonie des trophées :
Les opérations berges saines depuis 9 ans mobilisent 135 communes, des associations, écoles, 
entreprises et habitants et ont permis de déblayer plus de 800 tonnes de déchets. Depuis 
quelques années, elles sont suivies d’une cérémonie de remises de trophées aux communes qui 
se sont distinguées. Elles auront lieu, cette année du 26 au 30 juin 2021, puis du 18 au 26 
septembre 2021, au cours de la semaine européenne du développement durable. 



- Le dossier Gemapi :
Dans le cadre de sa vocation à aider les élus à s’approprier les nouvelles législations relatives à la 
riveraineté (l’aménagement des berges, transport fluvial, responsabilité des communes), 
l’association élabore des dossiers juridiques avec des spécialistes. Cette année, il portera sur la 
Gémapi et sera également présenté lors d’un forum-débat 100% digital interactif. 

- Le colloque annuel « 2001-2020 : 20 ans de combat pour la riveraineté » :
Pour célébrer les 20 ans de l’association, il dressera un bilan des actions et de ce qui a été fait 
depuis lors pour développer les atouts de la riveraineté. Il y sera question de la qualité de l’eau, du 
transport fluvial, du tourisme fluvestre, de l’aménagement des berges et de la gestion des risques 
d’inondation. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Tourisme et Culture

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses du programme 
d'action 2021 (supports de 
communication, kits de 
ramassage des déchets, 
location de salle pour la 
remise des Trophées, 
salaires...

87 860,00 100,00%

Total 87 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 17,07%
Département de Seine et 
Marne

1 000,00 1,14%

Etablissements publics (VNF 
et AESN)

25 000,00 28,45%

Cotisations, dons 15 860,00 18,05%
Etat 20 000,00 22,76%
Fonds propres 11 000,00 12,52%

Total 87 860,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004410 - CPIER 2020/2021 - PARTICIPATION DE L'INSTITUT PARIS REGION AUX 
TRAVAUX DES AGENCES D'URBANISME - Solde de la subvention pour le programme de travail 

2020/2021

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 54 020,00 € TTC 55,06 % 29 744,00 € 

Montant total de la subvention 29 744,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT D AMENAGEMENT ET D 

URBANISME DE LA REGION IDF
Adresse administrative : 15 RUE FALGUIERE

75740 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit du reliquat de la subvention nécessaire pour assurer le 
programme de travail 2020-2021. Cette subvention est versée en 2 étapes : 13 412 € affectés par la CP 
n° 2020-454 du 18 novembre 2020 et le complément de 29 744 € correspondant à la partie 2021 du 
programme.

Description : 
Comme les précédents, l'avenant 2020-2021 à la convention-cadre entre les cosignataires du CPIER 
Vallée de la Seine et les agences d'urbanisme précise le programme de travail des agences pour chacun 
des trois grands objectifs qui leur sont assignés :

1/ en matière de développement d’une expertise et d’un socle de connaissances communs, les agences :
- poursuivent les travaux indispensables à la pérennisation du dispositif de connaissances, à sa 

visibilité et à sa diffusion, en particulier auprès de nouveaux publics : maintenance, alimentation du 
site vdseine.fr dont l’outil de cartographie en ligne, consolidation et évolution du socle 
d’indicateurs, publication de fiches thématiques ;

- réalisent un travail de compilation et mettent en perspective des travaux graphiques sous forme 
d’un atlas destiné à donner un cadre d’analyse spatial commun aux territoires de la Vallée de la 
Seine et à dresser un panorama synthétique des dynamiques à l’œuvre au sein de ce territoire. 



L’atlas apporte également des éclairages prospectifs sur le développement et l’aménagement de 
la Vallée de la Seine à un horizon 2040.

2/ en matière de réponse collective aux sollicitations des financeurs du CPIER, les agences :
- réalisent une vaste démarche d’étude prospective sur le développement de la Vallée de la Seine, 

qui a commencé par la réalisation de quatre ateliers thématiques prospectifs. Ils font l’objet d’une 
synthèse globale (les actes) et d’un récit prospectif de la Vallée de la Seine à l’horizon 2040 ;

- élaborent, dans le cadre de la suite du CPIER 2015-2020 des propositions relatives aux priorités à 
retenir et aux réponses qui pourraient être apportées aux enjeux identifiés par l’étude prospective, 
sous la forme d’une note d’enjeux ;

- élaborent des Focus synthétiques et opérationnels « fiches focus » en renseignant les éléments de 
bases (éclairages graphique, qualitatif et quantitatif) sur les enjeux retenus par le comité directeur 
du CPIER.

3/ La rencontre annuelle destinée à faire vivre le partenariat et promouvoir une culture commune du 
territoire et du projet présentera le fruit de ce travail. Elle s'est tienue à Rouen en novembre 2020. 

Le montant de la présente subvention correspond aux besoins de l'Institut Paris pour l'année 2021.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter 36 stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Participation de l'Institut Paris 
Region aux travaux des 
agences d'urbanisme pour la 
période

54 020,00 100,00%

Total 54 020,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(affectation pour le second 
semestre 2020)

13 472,00 24,94%

Région Île-de-France 
(affectation à venir pour 1er 
semestre 2021)

29 744,00 55,06%

Autofinancement 10 804,00 20,00%
Total 54 020,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004408 - CPIER 2021- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE - 
Programme de travail 2021 - 2022

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-65738-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 198 300,00 € TTC 15,96 % 31 648,00 € 

Montant total de la subvention 31 648,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

PAYSAGE POTAGER DU ROI
Adresse administrative : 10 RUE DU MAR CHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Vincent PIVETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'année universitaire 2021-2022 poursuit le travail de diffusion de la vision paysagère élaborée de 2015 à 
2020. Il s’agit de sensibiliser de nouveaux publics pour élargir le réseau paysage et d’accompagner 
davantage les élus de la Vallée de la Seine dans le développement de leurs projets, en mobilisant des 
acteurs pilotes.
Le programme de travail est élaboré en 3 axes :

1. La construction du réseau de demain grâce au cluster de compétences en « paysage » qui consiste à : 

a/ Consolider et élargir le cluster
en faisant connaître les acteurs membres du réseau et leurs actions (calendrier annuel des actions ; 
annuaire des membres ; page internet sur le site Vallée de la Seine) et en rencontrant les acteurs 
institutionnels, (enseignement supérieur, grands maîtres d'ouvrage tels que État, SGP, SNCF Réseau, 
VNF, HAROPA, et  principales intercommunalités) pour les sensibiliser.

b/ Prolonger la caravane des paysages (format court)
Cet événement itinérant, entre Cherbourg et Paris permet d’atteindre de nouveaux acteurs locaux au 



moyen de micro-événements (séances cinéma-débat, tables-rondes, discussions ouvertes à partir de la 
représentation graphique élaborée, conférences, etc.). La 1ère édition de 2021 sera reconduite et 
adaptée.

c/ Élaboration du prochain CPIER Vallée de la Seine
L'équipe d'animation accompagne la réflexion du comité technique de la Vallée de la Seine sur l’évolution 
du volet paysager dans la suite de la contractualisation, en particulier sur un accompagnement 
opérationnel des territoires pour élaborer des réponses au changement climatique.

2. L’Accompagnement de l’ingénierie paysagère à l’échelle Vallée de la Seine, pour faciliter l’intégration 
des apports du réseau paysage dans les politiques d’aménagement des maitres d’ouvrage publics et 
privés et des maitres d’œuvre. 

a/ L’Atelier Pédagogique Régional, réalisé par des étudiants sur l’année universitaire a pour objectif 
d’aider les acteurs à ancrer la démarche paysagère dans les territoires. Le format et le sujet seront 
déterminés en accord avec le comité de pilotage de la fiche 1.3.

b/ L’événement fédérateur, inspiré des voyages-ateliers professionnels, qui poursuit le travail d'animation 
du réseau paysage auprès du cluster en renforçant les liens. Largement ouvert, ses format et programme 
sont fixés avec le comité de pilotage. 

c/ Les rencontres, destinées à valoriser les travaux de l'équipe d'animation et des étudiants des ateliers 
pédagogiques et favoriser leur appropriation par les acteurs du territoire. Elles sont de formats variés : 
rentrée du réseau, restitution de l'atelier pédagogique, réunion de présentation des ateliers pédagogiques 
auprès des acteurs locaux... 

3. La valorisation des actions : stratégie de communication sur les événements annuels et les productions 
des précédentes années.

a/ Une stratégie de communication menée avec l'agence d'urbanisme du Havre (AURH), en lien avec les 
autres actions du CPIER, notamment la fiche action 1.1 (diffusion des travaux, publicité sur les 
événements, identification des réseaux auprès desquels communiquer, ligne graphique, définition d’un 
calendrier, etc.). 

b/ Des actions de valorisation de la démarche et produits qui concerne la diffusion et la valorisation des 
différents outils produits depuis 2015 : expositions itinérantes, films, plaquettes de synthèse des différents 
ateliers pédagogiques, l’ouvrage "Plus grand que la Seine", la représentation graphique, la conférence, 
etc. 
 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Connaissance des paysages et de 
leur évolution

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de travail 2021-
2022 (animation, 
communication, organisation 
et réalisation évènements)

198 300,00 100,00%

Total 198 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

31 648,00 15,96%

Subvention Etat 74 112,00 37,37%
Subvention Région 
Normandie

52 880,00 26,67%

Autofinancement 39 660,00 20,00%
Total 198 300,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461 (FP18013352)
modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214

DOSSIER N° 20013642 - CPIER - PUBLICATION D'UN ATLAS DE LA VALLÉE DE LA SEINE - PARIS 
SEINE NORMANDIE - RÉAFFECTATION

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 36 000,00 € TTC 12,72 % 4 580,00 € 

Montant total de la subvention 4 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS SEINE NORMANDIE
Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL VALACHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet :  suivant l’avis du médiateur du 3 décembre 2020, la présente demande 
vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de 4580 € d’une subvention initialement allouée par la 
délibération CP 2018-461 du 20 novembre 2018. Le projet a été réalisé dans les dates initialement 
imparties.

Description : 

L'association Paris Seine Normandie et les éditions Autrement se sont associées pour produire un atlas 
de la Vallée de la Seine dont la vocation est de mettre en valeur la vallée de la Seine dans ses 
dimensions, géographiques, territoriales et socio-économiques auprès d'un large public. Les cosignataires 
du CPIER Vallée de la Seine, l’Etat et les Région Île-de-France et Normandie, ont souhaité financer la 
création de l'ouvrage (conception, textes, cartographie et infographie, direction artistique et rémunération 
des intervenants, la gravure, l'impression des ouvrages), en contrepartie de la livraison de deux mille 
exemplaires (dont 200 pour la Région Île-de-France).

Mais les ouvrages, qui donnent toute satisfaction, ont été livrés à la Région bien après leur production, 
celle-ci ayant souhaité qu’elle n’intervienne qu’après le déménagement du service concerné dans les 
nouveaux locaux de Saint-Ouen, en décembre 2019. Les grèves puis la crise covid ont encore reculé 
l’échéance. L’association Paris Seine Normandie pensait n’être autorisée à demander le versement de la 
subvention qu’une fois la livraison des ouvrages effectuée ; elle n’a par ailleurs pas été avertie de 



l’imminence de la caducité.

Informée de la situation, l’association a saisi le médiateur de la Région par courrier daté du 26 octobre 
2020. Celui-ci s’est prononcé en faveur de la réaffectation de la subvention par décision du 3 décembre 
2020, la caducité étant liée au report de la livraison demandée par la Région Île-de-France. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’était engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLÉE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût du projet (conception de 
l’ouvrage, textes, 
cartographie, infographie, 
intervenants, gravure, 
impression, livraison)

36 000,00 100,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2021 4 580,00 12,72%
Région Normandie 2018 9 820,00 27,28%
Etat FNADT 2018 14 400,00 40,00%
Autofinancement 7 200,00 20,00%

Total 36 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° 21006494 - Contribution financière 2021 en faveur de l'EPL Paris La Défense 
(fonctionnement) 

 
 
 

Dispositif : Contribution financière à L’EPL Paris La Défense (fonctionnement) (n° 00001179) 

Délibération Cadre : CR2018-018 du 01/06/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65735-452001-1700 

                            Action : 452001116- Territoires stratégiques - EPL La Défense    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 046 602,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

 
Localisation géographique :  

• PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
 

DOSSIER N° 21006495 - Contribution financière 2021 en faveur de l’EPLPLD (investissement) 

 
 
 

Dispositif : Contribution financière à L’EPL Paris La Défense (investissement) (n° 00001178) 

Délibération Cadre : CR2018-018 du 01/06/2018  

Imputation budgétaire : 905-52-204183-452001-1700 

                            Action : 452001106- Territoires stratégiques - EPL La Défense    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 753 398,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

 
Localisation géographique :  

• PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-233
DU 22 JUILLET 2021

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES : 2ÈME RAPPORT POUR
2021 - CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL ET CONTRAT RÉGIONAL

TERRITORIAL : 3ÈME AFFECTATION POUR 2021 ET AVENANTS

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

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

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP  16-622 du 16 novembre 2016 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains – 3ème affectation 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ; 

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

VU la  délibération  n°  CP 2017-272 du 5  juillet  2017 relative  à la  deuxième session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits (première et
deuxième sessions) ; 

VU la délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des lauréats de
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la troisième session des 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 17-542 du 22 novembre 2017 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune d’Andilly (95) ;

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Buchelay (78) ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018  relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-290  du  4  juillet  2018  relative  aux  100  quartiers  innovants  et
écologiques - désignation des lauréats de la quatrième session et attribution de subventions ;

VU la délibération n° CP 2018-319 du 4 juillet 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (78) ;

VU la délibération n° CP 2019-471 du 20 novembre 2019 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : deuxième rapport pour 2019 ; aide à l'ingénierie territoriale : quatrième rapport pour
2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-040 du 31 janvier 2020 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Valenton (94) ;

VU la délibération n° CP 2020-188 du 27 mai 2020 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Breuillet (91) ;

VU la délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 relative au contrat d’aménagement
régional  (CAR) des  communautés  d’agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines  (78) et  Grand
Paris Sud (91 – 77) ;

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : 3ème rapport pour 2020 et aide à l'ingénierie territoriale : 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-466 du 18 novembre 2020 relative aux contrats d’aménagement
régionaux (CAR) de la  communauté de communes du Val d’Essonne (91) et de la commune de
Plaisir (78) ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 relative à la suite de la mise en œuvre des
propositions issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-233 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Sélectionne  au  titre  de  la  dixième  session  des  «  100  quartiers  innovants  et
écologiques »,  les cinq projets dont  la liste et  les tableaux d’actions,  fixant  le  montant  de la
dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentés en
annexe n° 1 à la délibération. Il s’agit des quartiers : 
- « Sycomore » à Bussy-Saint-Georges (77) porté par la commune 
- « Les Halles de Castermant » à Chelles (77) porté par la commune 
- « Coeur d'Europe – République » à Chatou (78) porté par la commune 
- « Cœur Campagne » à Mareil-Marly (78) porté par la commune 
- « Coeur  de  ville  République  »  à  Grigny  (91)  porté  par  la  commune  et  la  communauté

d’agglomération Grand Paris Sud

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadre avec les
porteurs des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CP 2021-198
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Décide,  au titre  de  l’aide régionale « 100 quartiers  innovants et  écologiques »,  de
participer au financement des sept opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
n° 2 à la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 2 582 779,39 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par la délibération n° CP 2021-198 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet,  une autorisation de programme de  2 582 779,39  € disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 «
Cent quartiers innovants et écologiques », du budget 2021. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet  61  «  Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «
Accompagnement des territoires bâtisseurs ».

Article 3 :

Décide au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional », 

d'une part, de conclure avec  8 communes, pour les opérations citées en annexe n° 3  et
récapitulées  dans  les  échéanciers  prévisionnels  figurant en  annexe  n° 4,  un  contrat
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d’aménagement régional conforme au contrat  type approuvé par la  délibération n°  CR 181-16
susvisée.

et,  d'autre  part,  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  
fiches-projet figurant en annexe n° 5 à la délibération, inscrites dans des contrats d’aménagement
régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 modifiée par avenant
n° 1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total  de  6 708 142,50 €, disponible
sur  le  chapitre 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et
villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat
régional territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 4 :

Décide au titre des dispositifs « contrat d’aménagement régional » et « contrat régional
territorial », de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant
en annexe n° 5 à la délibération, relatives aux contrats d’aménagement régionaux (CAR) et aux
contrats régionaux territoriaux (CRT) susvisés.

Subordonne le versement de la subvention pour le contrat régional territorial approuvé par
la délibération  susvisée,  à  la  signature  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  de
réalisation approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016 susvisée.

Subordonne le versement des subventions pour les contrats d’aménagement régionaux à
la  signature  de conventions  conformes  à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par  la
délibération  n°  CR 181-16 du 17 novembre 2017 et  modifiée  par  avenant  n° 1 approuvé par
délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisées.

Autorise la présidente du conseil Régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme,  d’un  montant  total  de  2  871 890,98 €, réparti
comme suit :

 2 411 640,98 € disponible sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

 460  250  €  disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », programme PR52-004 « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action 452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »,  du
budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  6  « Volet
territorial », sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »,
projet 612 «  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 5 :
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Approuve  l’avenant  n° 1  au  contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de  
la commune de Breuillet (91) figurant en annexe n° 6 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  
fiche-projet  figurant  en  annexe  n° 5,  inscrite  dans  l’avenant  n° 1  au  contrat  d’aménagement
régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2017
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de 275  000  € disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 6 :

Désaffecte un montant  d’autorisations de programme de  555 000 €  relatif  à  l’opération
« Démolition et reconstruction de locaux administratifs de la mairie »,  adopté par délibération n°
CP 2018-319 du 4 juillet 2018 en faveur de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (78), affecté
sur  le  chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations  et
villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat
régional territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2018.

Article 7 :

Approuve l’avenant  n°1 au contrat  d’aménagement régional (CAR) de la commune de  
Conflans-Sainte-Honorine (78) figurant en annexe n° 7  à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 8 :

Approuve l’avenant  n°1 au contrat  d’aménagement régional (CAR) de la commune de  
Valenton (94) figurant en annexe n° 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 9 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation  prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

23/07/2021 12:48:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-233 

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114528-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : liste et tableaux d'actions des
lauréats de la dixième session
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100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

 

Liste des lauréats de la dixième session : 

• Quartier « Sycomore » à Bussy-Saint-Georges (77) porté par la commune  

• Quartier « Les Halles de Castermant » à Chelles (77) porté par la commune  

• Quartier « Coeur d'Europe – République » à Chatou (78) porté par la commune  

• Quartier « Cœur Campagne » à Mareil-Marly (78) porté par la commune  

• Quartier « Coeur de ville République » à Grigny (91) porté par la commune et la CA Grand Paris Sud 

 

 

Leurs tableaux d’actions sont les suivants : 

Quartier « Sycomore » à Bussy-Saint-Georges (77) porté par la commune  

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût travaux 

en € HT 

Montant 

maximum 

attribuable  

Création d’un Groupe Scolaire 
de 22 classes à très haut 
niveau de performance 

énergétique 

 
 

Commune de 
Bussy-Saint-

Georges 

Septembre 
2021 

Septembre 
2023 

8 606 729  1 100 000 € 

Mise en place d’une stratégie 
d’aménagement du futur parc 
respectueuse de la biodiversité 

et des usages 

 
 
 

EpaMarne 
 

Septembre 
2021 

Octobre 2025 12 763 772 1 450 000 € 

Implantation d’un pôle culturel 
communal sur emprise 

Génitoy 

 
 

Commune de 
Bussy-Saint-

Georges 

Juillet 2023 
Décembre 

2025 
11 500 000 700 000 € 

Total 

 

 Total 
 

39 246 446 
 

3 250 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 

 

 

 



Quartier « Les Halles de Castermant » à Chelles (77) porté par la commune  

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle de 

fin de projet 

Estimation 

du coût en € 

HT 

Montant 

maximum 

attribuable 

Requalification de l’avenue du 
Gendarme Castermant et de la rue 

du Gabriel Mortillet 

Commune de 
Chelles 

Juillet 2022 Décembre 2026 3 500 000  1 050 000 € 

Requalification et extension de 
l’école Lise London 

 
Commune de 

Chelles 
Juillet 2021 Juillet 2025 8 650 000  2 595 000 € 

 

 

 
 

Total 
 

12 150 000  
 

3 645 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 

 

 

Quartier « Coeur d'Europe – République » à Chatou (78) porté par la commune  

Nom de l'opération 

 
 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Date 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date prévisionnelle 
de fin de projet 

Estimation 
du coût en 

€ HT 

Montant 
maximum 
attribuable 

Création d’une trame verte 
urbaine : 

promenade paysagée vers une 

forêt urbaine 

 
Commune de 

Chatou 
3ème T 2021 4ème T 2021 2 480 000 640 000 € 

Aménagement des espaces publics 
– Secteur Renoir / Maupassant 
(réhabilitation de la place de 
marché et requalification de 

voiries) 

 
Commune de 

Chatou 
1er T 2022 4ème T 2024 5 270 000 1 560 000 € 

Aménagement qualitatif et 
paysager d’espaces publics - 
Secteur République (mobilités 

douces et accès aux commerces) 

 
Commune de 

Chatou 
1er T 2022 3ème T 2025 6 000 000 1 800 000 € 

   Total 13 750 000 4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

  



Quartier « Cœur Campagne » à Mareil-Marly (78) porté par la commune  

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Montant 

maximum 

attribuable 

Extension du groupe 

scolaire les Violettes 

Commune de 

Mareil-Marly 
3ème trim 2021 3ème trim 2023 6 500 000  1 950 000 € 

Transformation du bâtiment 

« voyageurs » en tiers-lieu 

hybride 

Commune de 

Mareil-Marly 
2ème sem 2021 1er sem 2022 1 000 000  300 000 € 

Aménagement du centre-

village 

Commune de 

Mareil-Marly 
2024 2025 1 200 000  360 000 € 

Aménagement du secteur 

des Champs Droux 

Commune de 

Mareil-Marly 
2022 2029 1 100 000  330 000 € 

Aménagement du secteur 

des Violettes (phase 1) 

Commune de 

Mareil-Marly 
2022-2023 2025 3 500 000  1 050 000 € 

 

 

 

 

Total 

 

13 300 000  

 

3 990 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 

Quartier « Cœur de ville République » à Grigny (91) porté par la commune et la CA Grand Paris Sud 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Montant 

maximum 

attribuable 

 

Equipement culturel 

multifonctionnel 

 

CA Grand Paris Sud 

 

2022 

 

2025 

 

16 503 053,62 

 

4 000 000 € 

 

 

 

 

Total 

 

16 503 053,62 

 

4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056491 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UN 
GROUPE SCOLAIRE DE 22 CLASSES A TRES HAUTES PERFORMANCES ENERGETIQUES - 

BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

8 606 729,00 € HT 12,78 % 1 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann DUBOSC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bussy-Saint-Georges propose de procéder à des travaux de création d'un groupe 
scolaire de 22 classes à très haut niveau de performance énergétique dans le futur quartier du Sycomore 
à Bussy-Saint-Georges (26 806 habitants - INSEE 2018). Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions du quartier Le Sycomore, lauréat de la dixième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" adopté par la délibération n° CP 2021-233 du 20 juillet 2021. 
 
Afin d’accompagner le développement de l’habitat sur la ZAC du Sycomore, la commune souhaite créer 
de nouveaux équipements publics, en particulier des groupes scolaires. Le groupe scolaire 14, objet de la 
demande de financement, sera construit sur une parcelle de 10 606 m². Il sera composé d'un pôle « 
maternelle » avec 11 salles de classe de 60 m² et des salles de repos et de motricité et d'un pôle 
élémentaire comprenant également 11 salles de classe, plus une salle ULIS (Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) destinée aux élèves en situation de handicap. 
 
 
 



 
 

Ce groupe scolaire se veut d’un haut niveau de performance énergétique en poursuivant les objectifs 
suivants en termes de labélisation :  
    • HQE Bâtiment Durable au niveau Très performant,  
    • Label E3C2 au minimum, 
    • Label biosourcé niveau 2,  
    • Label BBC Effinergie 2017,   
 
Pour répondre à ces objectifs, le groupe scolaire répondra aux caractéristiques suivantes :  
    • construction modulaire et bioclimatique ; 
    • terrasses inaccessibles végétalisées ; 
    • apport en chaleur provenant à 80% du réseau de chaleur ; 
    • utilisation de matériaux utilisés à albédo élevés et de matériaux biosourcés ; 
    • matériaux utilisés labellisés Ecolabel Européen ou équivalent. 
 
Il est précisé que le projet ne porte que sur les locaux scolaires proprement dits, hors périscolaires, 
restauration, plateau sportif et salle polyvalente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Bussy-Saint-Georges 
a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de 
subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 250 000 €. Au total, chaque Quartier Innovant et 
Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 8 606 729,00 100,00% 

Total 8 606 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 1 100 000,00 12,78% 

COMMUNE DE BUSSY-
SAINT-GEORGES 

2 582 019,00 30,00% 

PARTICIPATION 
EPAMARNE 

4 924 710,00 57,22% 

Total 8 606 729,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057191 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT 
D'ESPACES DE QUALITE POUR ACCUEILLIR DES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE (PAV) - 

COUPVRAY (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

249 237,98 € HT 30,00 % 74 771,39 €  

 Montant total de la subvention 74 771,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent GIROMETTI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires identifiés par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. En outre, conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé des travaux est motivée par la nécessité d'exécuter les aménagements concernés en cohérence 
avec l’arrivée des nouveaux habitants et la livraison des équipements publics. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "ZAC de Coupvray" à Coupvray (2.860 
habitants - INSEE 2018), porté par la commune, lauréat de la septième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" sélectionné par la délibération de la commission permanente n° CP 
2019-471 du 20 novembre 2019. 
Ce projet de nouveau quartier doit permettre d'accueillir jusqu'à 2.500 habitants supplémentaires. 
L'aménagement des points d'apport volontaire repose sur les principes suivants : 
- assurer la qualité urbaine et paysagère des aménagements ; 
- permettre une accessibilité physique permanente à l’ensemble des aménagements et équipements ; 
- améliorer la performance environnementale du quartier ; 



 
 

- réduire les pollutions et nuisances sonores et visuelles résultant de la gestion et de la collecte des 
ordures ménagères. 
 
Le dimensionnement des points d’apport volontaire a été fait en divisant par deux le nombre de collectes 
habituellement appliqué sur le territoire, ceci afin de réduire les nuisances occasionnées aux riverains au 
moment de la collecte. 
 
Un traitement paysager a été pensé pour améliorer leur intégration aux aménagements urbains : 
alignement d’arbres, traitement qualitatif des plateformes, adaptation du nivellement pour faciliter l’usage 
et l’accès aux bornes. Le matériel choisi pour le projet est celui déployé sur le territoire de la communauté 
d'agglomération, afin de marquer l’appartenance du nouveau quartier au Val d’Europe. Le déploiement 
des points d’apport volontaire se fera au rythme des livraisons des programmes de la ZAC de Coupvray 
dans les secteurs de la Fosse Saint-Etienne, du groupe scolaire n°2, des Bonshommes et des Cent 
Arpent.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Coupvray a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. Pour rappel, les 6 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre 
du quartier totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 174 182,56 €. Au 
total, chaque Quartier Innovant et Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES ET HONORAIRES 19 620,00 7,87% 

TRAVAUX 229 617,98 92,13% 

Total 249 237,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 74 771,39 30,00% 

EPAMARNE 174 466,59 70,00% 

Total 249 237,98 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057196 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REHABILITATION-
EXTENSION PARTICIPATIVE DE L'ESPACE SOCIO-CULTUREL ATELIERS 29 - ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 200 000,00 € HT 30,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ARPAJON 

Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian BERAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d'assistance à maitrise d'ouvrage et de conception 
(honoraires d'AMO, de maitrise d’œuvre, bureau de contrôle, SPS, SSI etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier centre-ville, porté par la commune 
d'Arpajon (10 920 habitants – INSEE 2018) , désignée par la délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 
lauréate de la deuxième session des "100 quartiers innovants et écologiques". Trois opérations sont 
inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel 
maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. Au total, chaque Quartier Innovant et Ecologique 
recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
Les travaux sur les anciens ateliers municipaux, vétustes et peu fonctionnels pour accueillir les activités 
socio-culturelles, porteront sur : 
- la réhabilitation de 663m² (SDP) de la partie est du bâtiment (318 m² pour le 29 rue Dauvilliers et 345 m² 
pour la partie RDC du 31 rue Dauvillliers) ; 
- la démolition-reconstruction et extension de la partie ouest bâtiment sur 307m² (SDP). 
Moyennant le cas échéant la création d’une Société Coopérative à Intérêt Collectif (SCIC), le caractère 



 
 

innovant du projet est la prise en charge des travaux de second œuvre par les usagers de la structure 
(habitants, associations, conseils citoyens, scolaires, entreprises locales, jeunes de chantiers 
internationaux etc.) et via un chantier participatif de longue durée, sans fermeture au public de 
l’équipement. A ce titre, une “guinguette du chantier” située au bord de l’Orge sera la base de vie et le lieu 
d’information, reliant et préfigurant le projet de restaurant associatif prévu à terme. Le chantier du futur 
équipement sera exemplaire d'un point de vue environnemental, à travers l'emploi de matériaux bio et géo 
sourcés : ossature bois pour la reconstruction du grand atelier, emploi de bois certifiés et essences 
locales privilégiées (châtaignier ou pins douglas, peupliers) pour les menuiseries et bardages extérieurs, 
isolants biosourcés (de type de laine de bois), utilisation en terre crue et de béton de chanvre pour 
certains cloisonnements intérieurs, réemploi de matériaux issus de la déconstruction.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Arpajon a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
L'opération "réhabilitation/extension participative de l'espace socio-culturel Ateliers 29" du projet de 
centre-ville représente un montant total de 1 354 303,45 € HT, plafonné à 1 200 000€ HT pour une 
subvention régionale de 360 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition / déconstruction 48 000,00 3,54% 

Travaux de gros oeuvre, 
isolation, pieux, VRD 

223 680,00 16,52% 

Construction ossature bois, 
bardage, menuiseries 
intérieures de réemploi 

394 240,00 29,11% 

Couverture bac acier - 
zinguerie 

69 200,00 5,11% 

Réseaux (plomberie, 
sanitaires, électricité, 
chauffage et VMC) 

205 000,00 15,14% 

Enduit terre et peintures 48 910,00 3,61% 

Frais d'honoraires et 
participation (AMO, MOE, 
chantier participatif, SPS etc.) 

210 970,00 15,58% 

Autres dépenses dont 
désamiantage/déplombage 

154 303,45 11,39% 

Total 1 354 303,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 360 000,00 26,58% 

COMMUNE 994 303,45 73,42% 

Total 1 354 303,45 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057352 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DU 
PARC FORESTIER - MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires de missions (CSPS, SSI, bureau de contrôle, 
...), identifiés par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Chêne Rond", porté par la ville de 
Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
sélectionné par la délibération de la commission permanente n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017. Au 
total, chaque Quartier Innovant et Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
La conception du projet s’appuie sur le diagnostic écologique du boisement qui a mis en évidence une 
forte densité d’arbres patrimoniaux et la présence de milieux humides et d'un cortège d’espèces rares. 
L’intégralité du boisement ancien et dense est préservée (avec une reconstitution ponctuelle de la lisière 
et l’aménagement de mise en défens), un aménagement spécifique est proposé pour les autres entités : 
- La clairière accueillera une aire de jeux pour enfants, des agrès de musculation, des bancs ; les 
cheminements y seront réalisés avec un revêtement roulant et perméable pour les plus importants, ou 
recouverts de copeaux de bois pour les plus discrets. 



 
 

- La mare avec ses abords se veut un lieu convivial qui peut accueillir des évènements. Son 
aménagement consistera à installer un plateau d'usage libre, à fabriquer du mobilier "fait-maison", à 
marquer le passage vers la clairière par un ponceau de planches et à réaliser un escalier dans le talus 
pour se rendre vers le cœur du quartier et le futur tiers-lieu. 
- L'allée de lisière, entre bois et champs, sera créée afin de longer le bois à couvert et percevoir le 
maraîchage par des ouvertures visuelles ; le ru sera également rendu visible et sa continuité restaurée, 
les vestiges de bornes en pierre seront mis en valeur. 
- L'allée maraîchère, reliant le boisement et le Chemin du Regard sur 200 m, sera plantée d’une haie 
champêtre et permettra de renforcer cette trame dans le paysage entre maraîchage et champs ouverts, 
tout en dégageant des vues ponctuelles sur le bourg ; la jonction avec le Chemin du Regard se 
matérialisera par l'achèvement du trottoir, un revêtement sablé et la pose de candélabres. 
Les travaux comprennent par ailleurs la restauration du niveau du sol au pied des arbres le long des 
voiries, à l’entrée sud du quartier (sud clairière). 
Enfin, un partenariat doit être engagé avec l’Université Paris-Saclay afin de concevoir des supports 
pédagogiques relatifs au boisement et aux espèces saproxyliques notamment.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 201 191,70 € HT, et plafonné à 200 000 € HT. Les 5 opérations 
inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant prévisionnel 
maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 32 993,70 16,40% 

HONORAIRES MOE 16 790,00 8,35% 

TRAVAUX 151 408,00 75,26% 

Total 201 191,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 49,70% 

COMMUNE DE 
MARCOUSSIS 

101 191,70 50,30% 

Total 201 191,70 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057357 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS ATTENANT AU COMPLEXE SPORTIF - ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

93 360,00 € HT 30,00 % 28 008,00 €  

 Montant total de la subvention 28 008,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 

Adresse administrative : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur André SANTINI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux durant la période estivale afin de limiter les impacts 
sur la circulation et l'exposition de la population aux nuisances. La date de début du projet ci-dessus 
correspond à la notification du premier marché de travaux. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Léon Blum – Cœur de Ville", porté par 
la ville d'Issy-les-Moulineaux, lauréat de la quatrième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" sélectionné par la délibération de la commission permanente n° CP 2018-290 du 4 juillet 
2018. 
L'opération consiste à requalifier la rue du Gouverneur Général Eboué, sur son côté pair entre la voie 
ferrée et l'avenue Jean Bouin. Plus largement, elle s'inscrit dans le projet d'aménagement des abords de 
la Cité des Sports qui comprend, hors périmètre subventionnable (car réalisée sous maîtrise d'ouvrage 
intercommunale), la requalification de l’avenue Jean Bouin entre la rue du Gouverneur Général Eboué et 
la rue du Bateau Lavoir. 
Pour cette section, les travaux portent sur : 
- La mise en conformité des trottoirs aux normes PMR ; 
- La mise en place d’un double sens cyclable : création d’une bande cyclable de 1,5m de part et d’autre 
de la chaussée, création de 16 places de stationnement (en lieu et place des 37 en épis), d’1 place PMR, 
de 4 places dédiées aux deux-roues et de 18 aux cycles ; 



 
 

- La création d’un nouvel alignement d’arbres et d’espaces verts (16 arbres plantés et 98 m² d’espaces 
verts réalisés en pieds d’arbres) ; 
- La mise en place, le long du mur de soutènement du complexe sportif, d’un massif de plantes 
grimpantes d’une largeur totale de 50 cm ; 
- Le renouvellement du mobilier (potelets, arceaux deux-roues, appuis-vélo, corbeille, barrières croix Saint 
André), des panneaux de signalisation et le déplacement du point d’apport volontaire pour le verre. 
- Le remplacement du mât d’éclairage devant le parvis par un mât aiguille ainsi que la remise en état des 
réseaux et du marquage au sol.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Issy-les-Moulineaux a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Le coût total de l'opération est estimé à 386 226,50 € HT, et plafonné à 93 360 € HT. Les 3 opérations 
inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant prévisionnel 
maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. Au total, chaque Quartier Innovant et Ecologique 
recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 386 226,50 100,00% 

Total 386 226,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 28 008,00 7,25% 

COMMUNE D'ISSY-LES-
MOULINEAUX 

358 218,50 92,75% 

Total 386 226,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056840 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REAMENAGEMENT DU 
CHEMIN DES SOUDOUX -  ROSNY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 400 000,00 € HT 30,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS EST DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 12 RUE RASPAIL 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur THIERRY STARON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2017 - 30 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’oeuvre VRD, géomètre …), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Rosny-sous-Bois (46 043 habitants - INSEE 2018) propose de procéder à des travaux de 
réaménagement du chemin des Soudoux. Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du 
quartier Coteaux Beauclair, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" adopté par la délibération de la commission permanente n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Un réaménagement complet du chemin des Soudoux en « voie partagée » permettra de favoriser la 
circulation des piétons au sud-ouest du nouveau quartier via des cheminements doux et d’améliorer 
l’accessibilité et la visibilité de la future station Coteaux-Beauclair prévue dans le cadre du prolongement 
de la ligne 11 du métro. 
 
La voie sera en sens unique dans le sens Boulevard Gabriel Péri / ruelle de la Boissière. Cette nouvelle 
structure viaire sera divisée en deux sections : 
- une section large (11 m) entre le Parc habité et l’actuel lotissement des Cerisiers, avec la présence 
d’une noue végétalisée centrale ; 



 
 

- une section étroite (5 m) entre le boulevard Gabriel Péri et le Parc habité. 
 
La PAREDEV s'est déjà engagée à recruter 4 stagiaires ou alternants dans le cadre des subventions déjà 
attribuées pour les autres opérations financées par la région en faveur de ce quartier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Rosny-sous-Bois a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 859 000 €. Au total, chaque Quartier Innovant et 
Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 60 000,00 4,29% 

TRAVAUX 1 340 000,00 95,71% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 420 000,00 30,00% 

PARTICIPATION DE 
L'AMENAGEUR 

980 000,00 70,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057164 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - RESTRUCTURATION 
ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN  - COMMUNE D'ORLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94319 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 octobre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Orly (23 853 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Restructuration et extension du 
groupe scolaire Jean Moulin". Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Chemin 
des Carrières" à Orly, lauréat de la 9ème session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
adopté par la délibération de la commission permanente n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020. Au total, 
chaque Quartier Innovant et Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
Le groupe scolaire, situé sur deux sites, comporte des bâtiments de 1930 et 1969. Le projet augmentera 
les capacités d'accueil pour faire face à la croissance des effectifs scolaires que générera le nouveau 
quartier, améliorera le confort des usagers, en s'inscrivant dans une démarche de développement 
durable. Les nouveaux espaces seront évolutifs. Une grande partie du projet vise un niveau de 
performance E+C- en privilégiant les matériaux à faible empreinte carbone et biosourcés (pierre de taille, 
brique, bois). Une attention particulière est portée à la qualité de la ventilation et à la conservation de la 
fraîcheur de l'air intérieur.  
 
Les travaux de restructuration (1 450 m²) et d'extension (1 000 m² de surface de plancher) de l'école 
maternelle comprennent la création d'un bâtiment en R+1 avec un restaurant scolaire, de deux salles 
d'accueil de loisirs et permettront de passer de 8 à 11 classes. La restructuration de l'école actuelle, avec 
mise en place d'une isolation par l'extérieur et d'une nouvelle chaufferie gaz, permettra l'aménagement 



 
 

d'une salle bibliothèque-centre documentaire, d'une salle de motricité et d'une cuisine pédagogique.  
Pour l'école élémentaire, 1 800 m² de surface de plancher sont à restructurer, 540 m² à démolir et 750 m² 
à construire. Le projet inclut la création d'un restaurant scolaire et de trois salles d'accueil de loisirs, de 
sanitaires et d'un ascenseur dans la cour et une augmentation du nombre de classes de 10 à 14. Les 
travaux permettront de gérer les problématiques d'accessibilité liées au dénivelé sur l'emprise. Le 
bâtiment de 1930 ne subira que de légères modifications pour conserver ses caractéristiques 
architecturales (création d'une sortie de secours, isolation par l'intérieur notamment).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 13 748 418 € HT, plafonné à 1 000 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEMOLITION GROS 
OEUVRE INSTALLATION 

3 569 045,00 25,96% 

RAVALEMENT 762 455,00 5,55% 

CHARPENTE 
COUVERTURE 

1 583 786,00 11,52% 

MENUISERIES 
SERRURERIE/METALLERIE 

2 312 328,00 16,82% 

CLOISONS DOUBLAGES 
FAUX-PLAFONDS 

992 935,00 7,22% 

PLOMBERIE CHAUFFAGE 
VENTILATION 

975 000,00 7,09% 

ELECTRICITE 915 000,00 6,66% 

REVETEMENTS DES SOLS 776 595,00 5,65% 

AUTRES TRAVAUX 1 861 274,00 13,54% 

Total 13 748 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 3,64% 

METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

881 698,00 6,41% 

COMMUNE 12 366 720,00 89,95% 

Total 13 748 418,00 100,00% 
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77 SEINE-ET-MARNE       

FONTAINEBLEAU EX057115 
Aménagement de la place de 
l'Etape 

737 822,00 € 

  EX057083 Mise en accessibilité HDV 262 178,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

PONTAULT-
COMBAULT 

EX057118 
Travaux de confortement de 
l'église Saint-Denis 

125 000,00 € 

  EX057116 

Réhabilitation de l'école Pablo 
Neruda (transformation en école 
primaire) et de son restauration 
scolaire 

875 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

PRESLES-EN-BRIE EX056810 
Réalisation de logements locatifs 
et d'un espace médical dans le 
bâtiment de l'ancienne poste 

661 015,80 €  

  EX056763 
Création d'un complexe 
multimodal 

 88 984,20 € 

    Total subvention 750 000,00 € 

ROZAY-EN-BRIE EX055546 
Aménagement de la rue de 
Rome et du Faubourg de Rome 

173 588,50 € 

  EX055540 
Aménagement du tour des 
remparts 

506 236,00 € 

    Total subvention 679 824,50 € 

78 YVELINES       

BONNELLES EX057359 
Création d'une nouvelle salle 
culturelle plurivalente 

658 665,00 € 

  
EX057370 

Aménagement d'une place 
paysagée devant la mairie  

21 709,00 € 

    Total subvention 680 374,00 € 

91 ESSONNE       

DOURDAN EX057066 
Réfection de voiries et des 
réseaux rue Sainte Barbe et rue 
Lebrun 

399 205,00 € 

  EX057065 
Rénovation des menuiseries des 
bâtiments communaux  

498 739,00 € 

    Total subvention 897 944,00 € 

93 SEINE-SAINT-
DENIS 

      

GAGNY EX056906 
Réaménagement du Nord de la 
Place Foch et de la rue Fournier  

300 000,00 € 

  EX056902 
Restructuration du Château de la 
Maison Blanche 

700 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

95 VAL D'OISE       

ARNOUVILLE-LES-
GONESSE 

EX056613 
Déconstruction et reconstruction 
de l'école élémentaire Jean 
Monnet  

750 000,00 € 



  EX056612 
Extension et réhabilitation de 
l'école maternelle Anna Fabre 

250 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

    TOTAL GENERAL 7 008 142,50 € 
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2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Aménagement de la Place de 

l'Etape

Part études : 145 281,64 € HT

Part travaux : 2 083 333,33 € HT

2 228 614,97 1 475 644,00 442 693,20 885 386,40 147 564,40 50,00% 737 822,00

Mise en accessibilité de l'hôtel 

de ville
524 356,00 524 356,00 274 356,00 250 000,00 - 50,00% 262 178,00

TOTAL 2 752 970,97 2 000 000,00 717 049,20 1 135 386,40 147 564,40 50,00% 1 000 000,00

400 000,00 550 000,00 50 000,00 50% 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE FONTAINEBLEAU (77)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
OPERATIONS

MONTANT 

TRAVAUX DES 

OPERATIONS 

PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 

RETENU PAR 

LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

REHABILITATION DE L'ECOLE PABLO NERUDA 

(TRANSFORMATION EN ECOLE PRIMAIRE) ET DE SON 

RESTAURANT SCOLAIRE  
3 654 077,00 1 750 000,00 241 500,00 1 508 500,00 50% 875 000,00

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE L'EGLISE

 SAINT-DENIS 
250 000,00 250 000,00 250 000,00 50% 125 000,00

TOTAL 3 904 077,00 2 000 000,00 491 500,00 1 508 500,00 0,00 1 000 000,00

245 750,00 754 250,00 0,00 1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Création d'un complexe multimodal 3 946 363,00 3 946 363,00 1 944 197,00 2 000 093,00 2 073,00 16,75% 661 015,80

Réalisation de logements locatifs et 

d'un espace médical dans le 

bâtiment de l'ancienne poste

1 382 050,00 177 968,40 35 593,00 106 782,40 35 593,00 50% 88 984,20

TOTAL 5 328 413,00 4 124 331,40 1 979 790,00 2 106 875,40 37 666,00

343 449,50 388 406,78 18 143,72 750 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE PRESLES-EN-BRIE (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Aménagement du tour des Remparts 1 012 472,00 1 012 472,00 506 236,00 506 236,00 0,00 50% 506 236,00

Aménagement de la rue de Rome et du 

Faubourg de Rome 347 177,00 347 177,00 347 177,00 0,00 0,00 50% 173 588,50

TOTAL 1 359 649,00 1 359 649,00 853 413,00 506 236,00 0,00 679 824,50

426 706,50 253 118,00 0,00 679 824,50Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN 

€ HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE ROZAY-EN-BRIE (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Création d'une nouvelle salle 

culturelle plurivalente
1 881 900,00 1 713 500,00 60 000,00 360 500,00 1 293 000,00 38% 651 130,00

Aménagement d'une place 

paysagée devant la mairie
62 025,00 62 025,00 62 025,00 0,00 0,00 35% 21 708,75

TOTAL 1 943 925,00 1 775 525,00 122 025,00 360 500,00 1 293 000,00 38% 672 838,75

36 607,50 108 150,00 387 900,00
38%

672 838,75

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BONNELLES (78)

Dotation prévisionnelle maximum Région

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE



 

 

 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Rénovation des 

menuiseries 

des bâtiments 

communaux 

1 401 590,00 997 478,00 498 739,00 498 739,00 50% 498 739,00

Réfection des 

voiries et des 

réseaux 

800 530,00 798 410,00 399 205,00 399 205,00 50% 399 205,00

TOTAL 2 202 120,00 1 795 888,00 897 944,00 897 944,00 50% 897 944,00

448 972,00 448 972,00 50% 897 944,00Dotation prévisionnelle maximum Région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE DOURDAN (91)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT 

RETENU PAR 

LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réaménagement du nord de la Place 

Foch et de la rue Fournier 
1 189 470,53 600 000,00 450 000,00 150 000,00 50% 300 000,00

Restructuration du château de Maison 

Blanche
2 208 363,40 1 400 000,00 323 076,92 1 076 923,08 50% 700 000,00

TOTAL 3 397 833,93 2 000 000,00 323 076,92 1 526 923,08 150 000,00 1 000 000,00

161 538,46 763 461,54 75 000,00 1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE GAGNY (93)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° 16011352 - CRT - RECONSTRUCTION DU LOCAL DES ARTS MARTIAUX - 
PONTCARRE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 419 195,00 € HT 20,00 % 83 839,00 €  

 Montant total de la subvention 83 839,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTCARRE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77135 PONTCARRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony SALVAGGIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pontcarré (2 219 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Reconstruction du local 
des arts martiaux ". 
 
Le projet prévoit la démolition de la salle des arts martiaux existante, ainsi que sa reconstruction, afin de 
répondre aux normes de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité ainsi qu'aux normes dimensionnelles des 
fédérations sportives. 
 
Il est prévu la réalisation : 
- d'une salle de dojo de 145,35 m², 
- de 2 vestiaires avec douches intégrées, 
- d'un bureau de 8 m², 
- d'un espace toilettes visiteurs dans l'entrée et d'un local technique. 
 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 
- préparation-démolition ; 
- curage des installations électrique - chauffage - ventilation existantes ; 
- démolition de la salle existante - retrait des matériaux amiantés ; 
- terrassement - fondation béton - longrines périmétriques - dallage béton ; 
- superstructure en maçonnerie brique et charpente bois ; 



 
 

- couverture en bac acier avec isolation et membrane d'étanchéité ; 
- isolation par l'extérieur en laine de verre - parement panneaux de bois extérieurs ; 
- faux-plafond avec complément d'isolation ; 
- habillage des murs intérieurs, peintures et faïences murales dans les sanitaires ; 
- habillage de sols en carrelage ; 
- réalisation des installations électriques - éclairage LED - alarme incendie ; 
- chauffage par panneaux radiants à eau chaude ; 
- ventilation de l'ensemble par VMC double flux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 419 195,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTCARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 419 195,00 100,00% 

Total 419 195,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 83 839,00 20,00% 

COMMUNE 335 356,00 80,00% 

Total 419 195,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057083 - CAR - MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE - 
FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

524 356,00 € HT 50,00 % 262 178,00 €  

 Montant total de la subvention 262 178,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fontainebleau (15 862 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Mise en accessibilité 
de l'hôtel de ville". 
Ancré dans le tissu ancien et central, l’hôtel de ville se trouve entre plusieurs places structurantes, 
notamment la place d’Armes, la place du Marché et la place de la République, entre l’église Saint-Louis 
de Fontainebleau et le château. 
La commune souhaite engager des travaux de mise en accessibilité de l’hôtel de ville, aujourd’hui 
accessible uniquement dans une partie du rez-de-chaussée, par la création d'un ascenseur intérieur et de 
rampes en extérieur. 
Le projet concerne la réalisation des travaux suivants avec la création :  
- d’un ascenseur au niveau de l’accueil permettant la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR) 
entre les niveaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et du R+1 (la cage sera prévue pour une extension 
future vers le R+2), des travaux de modification de l’existant nécessaires à la mise en œuvre de 
l’ascenseur, la rénovation des sanitaires du sous-sol pour une mise en conformité PMR (actuellement 
l’accès en fauteuil roulant se fait à l’aide d’un siège mécanisé qui nécessite l’assistance du personnel), 
- d’un espace d’attente sécurisé au R+1 et au sous-sol, la mise en conformité d’accessibilité du hall,  
- d’un accès PMR au rez-de-chaussée du CCAS depuis la rue du Château par une rampe adaptée. 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 324 556 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 524 356,00 100,00% 

Total 524 356,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 262 178,00 50,00% 

COMMUNE 262 178,00 50,00% 

Total 524 356,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057115 - CAR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ETAPE - FONTAINEBLEAU 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 475 644,00 € HT 50,00 % 737 822,00 €  

 Montant total de la subvention 737 822,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (relevé topographique, diagnostic amiante, faisabilité et conception APS, APD ...), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fontainebleau (15 862 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement de la 
Place de l'Etape". 
La commune souhaite poursuivre l’unification et la requalification du centre historique par un traitement 
identitaire commun (rue du Château, place de la République, place de l'Etape, rue Grande etc.). La place 
de l’Etape va ainsi devenir un trait d’union entre l’hypercentre, le château et la partie nord de la ville 
(nouveau quartier Damesme). Le projet prévoit d’apaiser la place en réduisant l'emprise automobile et en 
offrant des espaces piétons plus larges et plus confortables selon les normes en vigueur. De nouveaux 
usages seront possibles grâce à la création d'espaces d'animation et les extensions de commerces. Une 
attention particulière sera portée pour la mise en valeur architecturale et patrimoniale notamment 
nocturne, pour un traitement paysager de qualité. L’aménagement permettra également de multiplier la 
présence de points d'apport volontaire enterrés.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 2 228 614,97 € HT, plafonné à 1 475 644 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 083 333,33 93,48% 

HONORAIRES 145 281,64 6,52% 

Total 2 228 614,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 737 822,00 33,11% 

ETAT DSIL acquis 398 657,00 17,89% 

COMMUNE 1 092 135,97 49,01% 

Total 2 228 614,97 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX051733 - CAR - RECONSTRUCTION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
DE LIEUSAINT (77) - CA GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 333 333,33 € HT 30,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYS ES 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart (304 127 habitants - INSEE 
2016) propose l'action "Reconstruction de l'aire d'accueil des gens du voyage de Lieusaint (77)". 
La communauté d’agglomération dispose sur son territoire de deux aires de grand passage de 150 à 200 
places chacune et de sept aires d’accueil représentant 206 places. 
Parmi celles-ci, celle située rue René Mayer à Lieusaint (77) sur une parcelle de 7 832 m² est devenue 
vétuste et nécessite une remise à niveau des équipements pour offrir un lieu de vie décent et plus 
confortable.  
Le projet qui conservera la même capacité, quarante places, prévoit une remise en état des 
emplacements avec la prise en compte de l’accueil de personnes à mobilité réduite, une rénovation des 
sanitaires avec l’intégration de buanderies, l’installation d’étendoirs à linge, la réalisation d’un local 
gestionnaire (50 m²), de locaux techniques et de stockage, d’une aire de détente ainsi qu’une aire de 
stockage des containers d’ordures ménagères.  



 
 

La mise en œuvre de l’opération nécessitera, outre la réalisation des espaces cités, des travaux de 
démolition, de voirie, la reprise des réseaux publics (eaux usées, eaux pluviales, eaux potables, 
électricité, éclairage, télécommunication) et un traitement paysager qui conservera au mieux les arbres 
existants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 2 463 300 € HT, plafonné 2 333 333,33 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Voirie Réseaux divers 1 435 140,00 58,26% 

Bâtiments, modules, 
équipement télégestion 

706 860,00 28,70% 

Honoraires 321 300,00 13,04% 

Total 2 463 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 28,42% 

CA GRAND PARIS SUD - 
SEINE ESSONNE SENART 

1 763 300,00 71,58% 

Total 2 463 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057116 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE PABLO NERUDA 
(TRANSFORMATION EN ECOLE PRIMAIRE) ET DE SON RESTAURANT SCOLAIRE - PONTAULT-

COMBAULT (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 750 000,00 € HT 50,00 % 875 000,00 €  

 Montant total de la subvention 875 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux rapidement pour répondre à la croissance de la 
population scolaire. 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault (37 867 habitants – INSEE 2018) propose l’opération " Réhabilitation 
de l'école Pablo Neruda (transformation en école primaire) et de son restaurant scolaire ". 
 
De part et d’autre de l’Hôtel de Ville se situent deux écoles : l’école primaire Pajot et l’école maternelle 
Pablo Neruda. Afin de résoudre le problème de dimensionnement de l’école Pajot qui se trouve 
confrontée à une forte pression démographique, la Ville de Pontault-Combault a décidé de créer une 
école primaire sur le site de l'actuelle école maternelle Pablo Neruda.   
 
Compte tenu du fonctionnement actuel de l'école Neruda avec un bâtiment principal nécessitant une 
grosse rénovation, un centre de loisirs ancien situé dans un bâtiment de type préfabriqué et un pôle 
restauration inadapté à l'accueil d'un groupe scolaire maternelle/élémentaire et devant faire l'objet d'une 
réfection, cette opération prévoit :  
- la construction d’un nouveau bâtiment qui accueillera une nouvelle école primaire et un restaurant 
scolaire ; 



 
 

- la réhabilitation avec extension de l’école maternelle actuelle, 
- la démolition ou la restructuration de divers locaux existants (dont l’actuel réfectoire et le centre de 
loisirs). 
 
Il est ainsi prévu de démolir le bâtiment préfabriqué, de réaliser un nouveau bâtiment comprenant des 
salles de classes supplémentaires et un réfectoire à l’étage, de rénover le bâtiment central existant en 
deux phases et de reconstituer un centre de loisirs et une salle de motricité.  
 
Dans le nouveau bâtiment, le rez-de-chaussée verra l’installation de 8 salles de classes élémentaires, 
d'un hall d’accueil, d'un bureau de direction, d'une salle des maîtres, d'un bureau pour les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles), de sanitaires et de locaux techniques. La terrasse sera 
utilisée pour des activités scolaires ou extrascolaires. La restauration scolaire sera implantée au R+1. Elle 
sera subdivisée entre les enfants de la maternelle et ceux de l’élémentaire. Locaux de préparation, 
plonge, réserve alimentaire seront placés en façade nord et proches de la rue pour faciliter les 
raccordements aux réseaux d’évacuation. 
 
Le restaurant scolaire actuel, installé dans une véranda en extension du bâtiment principal de l’école 
maternelle sera démoli. Ses cuisines seront remplacées par une classe supplémentaire, une kitchenette 
et un bloc sanitaire. Une autre salle de classe sera construite dans une des deux « dents creuses » du 
bâtiment existant côté cour.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 3 654 077 € HT, plafonné à 1 750 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%. Les travaux de démolition des 2 bâtiments existants ne seront pas pris en charge (non 
éligibles au projet). 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX ELIGIBLES 3 502 995,00 95,87% 

TRAVAUX DE DEMOLITION 
INITIAUX (NON ELIGIBLES) 

151 082,00 4,13% 

Total 3 654 077,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION-ÎLE-DE-FRANCE 875 000,00 23,95% 

COMMUNE 2 779 077,00 76,05% 

Total 3 654 077,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057118 - CAR - TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE L'EGLISE SAINT-DENIS - 
PONTAULT-COMBAULT (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

250 000,00 € HT 50,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault (37 867 habitants – INSEE 2018) propose l’opération " Travaux de 
confortement de l'église Saint-Denis ". 
 
L’église Saint-Denis est située rue Lucien Brunet dans le vieux Pontault. Si les extérieurs ont fait l’objet de 
rénovation et d’aménagements qualitatifs, le bâtiment présente dans son intérieur de nombreux désordres 
généralisés et évolutifs. Les désordres constatés sont de types : 
 -  affaissement du sol intérieur ;  
 -  désordres par affaissement des murs de la nef avec apparition de fissures ; 
 -  usures des peintures avec formation d’un réseau de microfissures ; 
 -  fissurations des enduits et écaillage. 
 
Par mesure de sécurité, un étaiement provisoire, non pris en charge dans la présente fiche IRIS, a été 
réalisé sur le pignon avant côté rue Lucien Brunet. 
 
Pour répondre aux besoins les plus urgents, le présent contrat a pour objectif le financement des travaux 
de consolidation des fondations structurelles de la nef avec reprise en sous-œuvre, notamment par 
injection de résine.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 250 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION-ÎLE-DE-FRANCE 125 000,00 50,00% 

ETAT - DSIL (sollicitée) 50 000,00 20,00% 

COMMUNE 75 000,00 30,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056763 - CAR - CREATION D'UN COMPLEXE MULTIMODAL - COMMUNE DE 
PRESLES EN BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

3 946 363,00 € HT 16,75 % 661 015,80 €  

 Montant total de la subvention 661 015,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRESLES EN BRIE 

Adresse administrative : 6 RUE ABEL LEBLANC 

77220 PRESLES EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 01/06/21) est 
accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune de Presles-en-Brie (2 313 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Création d’un 
complexe multimodal ». 
Les équipements municipaux, très utilisés, ne permettent plus de satisfaire les besoins des nombreuses 
associations locales, avec une fréquentation qui devrait encore s'accroître avec l'arrivée de nouveaux 
habitants. La pratique sportive du groupe scolaire se fait en dehors de la commune. Les associations 
culturelles n'ont pas de locaux de représentation. Pour y remédier, la commune souhaite la création d’un 
complexe multimodal. 
 
Cet équipement sera situé à l’entrée de la ville, en connexion avec le terrain de football existant et à 
proximité du groupe scolaire. Il constituera un écran entre la voie ferrée et la zone pavillonnaire proche.  
 



 
 

Ce complexe intégrera, sur 2 257 m², un gymnase et une salle polyvalente implantés de part et d'autre de 
locaux communs permettant de rationaliser les usages : un hall d’accueil, des sanitaires, des locaux 
techniques. Les extérieurs seront aménagés pour accueillir des espaces de loisirs complémentaires, un 
parvis, un parking et des espaces paysagers, avec des noues pour la gestion des eaux pluviales. 
 
La structure porteuse du bâtiment est en ossature bois. Il sera revêtu d'un soubassement en pierre sur la 
façade principale, tandis que la partie supérieure, les autres façades et la couverture seront constituées 
de plaques ondulées en fibre-ciment. L'éclairage naturel sera favorisé avec des bandeaux en 
polycarbonates alvéolaires pour la partie gymnase et des surfaces vitrées pour la salle polyvalente. Les 
travaux comprendront notamment le gros oeuvre et la structure bois, la réalisation des façades et 
couvertures, des travaux de plomberie, menuiserie, métallerie, électricité, chauffage et ventilation, la 
réalisation des revêtements, peintures, l'installation de tribunes, les travaux de voiries et réseaux divers et 
la création d'espaces verts. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 3 946 363 € HT. La subvention est calculée au taux de 16.75 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRESLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 464 062,00 87,78% 

HONORAIRES 482 301,00 12,22% 

Total 3 946 363,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 661 015,80 16,75% 

DEPARTEMENT 77  
(Sollicité) 

300 000,00 7,60% 

COMMUNE 2 985 347,20 75,65% 

Total 3 946 363,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056810 - CAR - REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS ET D'UN ESPACE 
MEDICAL A LA PLACE DE L'ANCIENNE POSTE - COMMUNE DE PRESLES-EN-BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

177 968,40 € HT 50,00 % 88 984,20 €  

 Montant total de la subvention 88 984,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRESLES EN BRIE 

Adresse administrative : 6 RUE ABEL LEBLANC 

77220 PRESLES EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Presles-en-Brie (2 313 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réalisation de 
logements locatifs et d’un espace médical à la place de l’ancienne poste ». 
A l’origine, ce bâtiment (R+2+combles) du XIXème siècle, situé en centre-ville, abritait la poste, depuis 
transférée dans la mairie. Le bâtiment n'est plus utilisé et menace de tomber en ruine. Une campagne de 
travaux est programmée, visant une reconstruction à l’identique, dans le respect du caractère patrimonial 
du centre-ville, avec mise en accessibilité du rez-de-chaussée.  
Celle-ci accueillera un cabinet médical afin de pérenniser l'activité sur le secteur. Il comprendra un hall 
avec accueil, un bureau pour le secrétariat, deux salles de consultation, une salle d’attente et un sanitaire.   
Le projet comprend également la création de six logements communaux du studio au F3, disposant d'un 
accès distinct et de parties communes (local deux roues, locaux techniques...), et dont au moins un, aux 
normes PMR, sera également situé au rez-de-chaussée du bâtiment. 
 
Les travaux porteront sur le gros œuvre (y compris le ravalement), la charpente et la couverture, les 
menuiseries intérieures et extérieures, les serrureries, la plomberie, le chauffage et la ventilation, 
l'isolation, l'électricité, la peinture et les revêtements. Des interventions sur la voirie et réseaux divers sont 
également prévues pour créer un parking de 16 places nécessaire au cabinet médical et aux logements à 
créer.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  1 382 050 € HT, plafonné à 177 968,40 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRESLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 382 050,00 100,00% 

Total 1 382 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 88 984,20 6,44% 

COMMUNE 1 293 065,80 93,56% 

Total 1 382 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX055540 - CAR - AMENAGEMENT DU TOUR DES REMPARTS - COMMUNE DE 
ROZAY EN BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 012 472,00 € HT 50,00 % 506 236,00 €  

 Montant total de la subvention 506 236,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROZAY EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick PERCIK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Rozay-en-Brie (2807 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement du 
tour des remparts ». 
 
La partie historique de la ville est ceinturée par des remparts de forme hexagonale, situés à l’intérieur des 
boulevards Amiral Courbet, La Fayette, Thiers et Gambetta et percés de 8 rues. La promenade du tour 
des remparts allie espaces paysagers autour des remparts existants et des portions minéralisées en 
grave ou enrobés dégradés servant pour les déplacements. Elle est en mauvais état et mal équipée. La 
commune a déjà procédé au remplacement des alignements d’arbres bordant la promenade suite à une 
étude phytosanitaire.  Le projet porte sur le traitement de la partie minérale. La réhabilitation de la 
promenade avec ses points d’accès au centre-ville contribuera à inciter les déplacements à pied et à la 
revitalisation du tissu commercial.  
 



 
 

La commune prévoit d’aménager cette voie verte (1 480 mètres de longueur) sur 3 mètres de largeur, 
entre les arbres d’alignement, en utilisant un enrobé coulé à froid de teinte pierre. Au croisement des rues, 
ce revêtement matérialisera la continuité de la promenade afin de différencier la partie piétonne prioritaire, 
de la voie de circulation en enrobé noir. Des matériaux alternatifs permettront de marquer certains 
espaces singuliers. La réalisation d’une forme de noue au pied de la voie favorisera la gestion des eaux 
par infiltration. Le projet intègre également le déploiement de l’éclairage afin de valoriser et de sécuriser 
ce mail piéton, ainsi que l’installation de mobilier (bancs, barrières, corbeilles…) et quelques interventions 
sur les espaces verts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 012 472 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 982 872,00 97,08% 

HONORAIRES 29 600,00 2,92% 

Total 1 012 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 506 236,00 50,00% 

COMMUNE 506 236,00 50,00% 

Total 1 012 472,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX055546 - CAR - AMENAGEMENT DE LA RUE DE ROME ET DU FAUBOURG DE 
ROME - COMMUNE DE ROZAY EN BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

347 177,00 € HT 50,00 % 173 588,50 €  

 Montant total de la subvention 173 588,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROZAY EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick PERCIK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Rozay-en-Brie (2807 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement de la 
rue de Rome et du Faubourg de Rome ». 
 
Le Faubourg de Rome et la rue de Rome (qui matérialise l’entrée de la vieille-ville et dessert le centre-
ville) sont actuellement en mauvais état (trous, dénivelés, pas de trottoirs à certains endroits). Des travaux 
de requalification sont nécessaires afin d’optimiser la sécurité des utilisateurs et procéder à la mise en 
conformité PMR. Ce projet contribuera également à la revitalisation du tissu commercial afin de faciliter 
l’accessibilité piétonne et automobile au centre-ville. 
Les travaux consistent à recalibrer la voirie afin de dégager un espace nécessaire pour la réalisation de 
trottoirs aux normes PMR, maintenir le stationnement unilatéral pour les résidents et créer des traversées 
piétonnes notamment au niveau de la porte d’entrée à partir du Faubourg de Rome - étant précisé que les 
dépenses relatives au plateau surélevé et à l’enrobé sur voirie à réaliser sur la portion de route 



 
 

appartenant au Département ont été retirées de la base subventionnable.  
Les travaux porteront notamment sur la démolition d’ouvrages existants et la dépose de mobilier, les 
travaux de voirie et d’assainissement afférents (caniveaux, bordures, revêtements, canalisations et 
ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, fourreaux pour l’éclairage public, marquages au sol, 
pose de mobilier urbain et signalisation…). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 347 177 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 335 177,00 96,54% 

HONORAIRES 12 000,00 3,46% 

Total 347 177,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 173 588,50 50,00% 

COMMUNE 173 588,50 50,00% 

Total 347 177,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057359 - CAR - CREATION D'UNE NOUVELLE SALLE CULTURELLE 
PLURIVALENTE - BONNELLES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 881 900,00 € HT 38,00 % 658 665,00 €  

 Montant total de la subvention 658 665,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNELLES 

Adresse administrative : 22  RUE DE LA LIB RATION 

78830 BONNELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe ROUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 juillet 2018 - 30 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Bonnelles (2021 habitants – INSEE 2018) propose l'opération « Création d'une nouvelle 
salle culturelle plurivalente ». 
La commune a procédé à l’analyse de l’utilisation des différents locaux communaux. Le nombre important 
d’associations bonnelloises et de manifestations diverses (culturelles, sportives) fait apparaître le manque 
d’une salle pluridisciplinaire au cœur du village. Des salles existantes sont de surfaces insuffisantes et/ou 
non adaptées à des activités culturelles. 
Aussi, la création d’une salle pluridisciplinaire a été décidée et elle sera située le long du parc de la mairie 
accolée au bâtiment des salles du conseil et des mariages. Cette opération vise à mettre en place un 
équipement unique au service de multiples opportunités d’utilisation (spectacles, cours de danse, 
expositions...) répondant à des contraintes et exigences spécifiques, et en conséquence à des partitions 
différentes de l’espace. L’opération comprend la construction du bâtiment et la réalisation des nouvelles 
salles ainsi que l’aménagement des accès et des espaces extérieurs.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 881 900 € HT. Le montant est plafonné à 1 713 500 € HT. La 
subvention est calculée au taux de 38%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 658 400,00 88,12% 

HONORAIRES 223 500,00 11,88% 

Total 1 881 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 658 665,00 35,00% 

DEPARTEMENT 78 CPY+ 
(sollicité) 

658 665,00 35,00% 

COMMUNE 564 570,00 30,00% 

Total 1 881 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057370 - CAR- AMENAGEMENT D'UNE PLACE DEVANT LA MAIRIE - BONNELLES 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

62 025,00 € HT 35,00 % 21 709,00 €  

 Montant total de la subvention 21 709,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNELLES 

Adresse administrative : 22  RUE DE LA LIB RATION 

78830 BONNELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe ROUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bonnelles (2021 habitants – INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement d’une 
place devant la mairie ». 
L’espace devant la mairie est actuellement inutilisé car fermé par un mur et non accessible aux habitants, 
il parait donc intéressant de réaménager cet espace pour lui trouver un usage, satisfaire le besoin de 
stationnement, tout en mettant en valeur le patrimoine bâti associé. Le but est de créer un « espace 
ouvert » sous forme de petite place devant la mairie et l’agence postale. Aujourd’hui 6 places de 
stationnement sont nécessaires et le seront encore davantage avec le projet de la ferme dite « Garouste 
» située à proximité qui attirera du public. Les travaux comprennent l’ouverture d’une tranchée pour le 
passage des fourreaux, la réalisation du béton désactivé, d’une ouverture dans le mur, d’une allée, d’une 
nouvelle porte et de places de stationnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 62 025 € HT. La subvention est calculée au taux de 35%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BONNELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 62 025,00 100,00% 

Total 62 025,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 21 709,00 35,00% 

DEPARTEMENT 78 CPY+ 
(sollicité) 

21 709,00 35,00% 

COMMUNE 18 607,00 30,00% 

Total 62 025,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057119 - CAR RESTRUCTURATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL EN 
MEDIATHEQUE - BUCHELAY (78) substitution de l'opération EX025667 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

269 321,16 € HT 50,00 % 134 660,58 €  

 Montant total de la subvention 134 660,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUCHELAY 

Adresse administrative : RUE GABRIEL PERI 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Paul MARTINEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Buchelay (3 133 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante « Restructuration 
du centre technique municipal en médiathèque » en substitution de l'opération « Construction d'une 
classe pour l'inclusion scolaire, d'une salle de motricité et installation d'un ascenseur au sein de l'école 
primaire Pierre Larousse » qui figurait au contrat d’aménagement régional adopté lors de la commission 
permanente n° CP 2018-138 du 16 mars 2018. L’avenant de substitution a été voté à la commission 
permanente n° CP 2021-009 du 21 janvier 2021. 
 
La commune de Buchelay souhaite réaliser un nouveau pôle culturel qui réunira une médiathèque 
nouvelle génération/tiers lieu, le service culturel de la ville et une salle pour les associations, afin de 
répondre aux besoins de la population, de favoriser le lien social et de contribuer au développement des 
équipements de loisirs sur son territoire.  
 
Il sera situé dans le centre du village, à proximité des écoles et des équipements de la petite enfance en 
étant adapté/modulé à chaque usage, pour en faire un lieu intergénérationnel accessible à tous. La future 
médiathèque sera implantée dans les locaux du centre technique municipal (CTM). 
 
 
 



 
 

Cette restructuration tiendra compte des contraintes liées au bâtiment existant, et consistera en 
l’aménagement d’espaces intérieurs de qualité (espaces conviviaux, confortables et lumineux, adaptés à 
tous les publics) et bénéficiera d’un cadre agréable en donnant en partie dans le parc arboré de la mairie.  
 
La médiathèque comprendra un espace accueil animation (64 m²), des espaces adulte/jeunesse/petite 
enfance (180 m²), un espace numérique/de travail/de lecture (80 m²), un espace exposition (30 m²) et un 
espace extérieur/jardin/café-bistrot. Le premier étage sera dédié à l’espace adulte. Une isolation phonique 
sera nécessaire pour la salle animation-méditation et l’espace adulte.  
 
Les travaux interviendront notamment sur la charpente/couverture, l’isolation phonique, les menuiseries 
intérieures et extérieures, sur les plomberies sanitaires, la ventilation et le chauffage, l’électricité ou 
encore la création d’un accès PMR.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 552 085 € HT, plafonnée à 269 321,16 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 552 085,00 100,00% 

Total 552 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 134 660,58 24,39% 

COMMUNE DE BUCHELAY 417 424,42 75,61% 

Total 552 085,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX051829 - CAR - AMENAGEMENT DES ABORDS DU BASSIN DU BUISSON A 
MAGNY-LES-HAMEAUX - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

195 630,00 € HT 30,00 % 58 689,00 €  

 Montant total de la subvention 58 689,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 décembre 2019 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,…), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (228 312 habitants - INSEE 2018) 
propose l'opération "Aménagement des abords du bassin du Buisson à Magny-les-Hameaux". 
 
Le bassin du Buisson et son espace paysager se situent dans le quartier d’habitations du Buisson à 
Magny-les-Hameaux. Son implantation, les haies et les bosquets existants lui confèrent un rôle naturel de 
continuité avec la trame arborée d’une partie de la forêt domaniale de Port Royal à l'est. 
 
Le programme de l'opération comprend : 
- L’aménagement du site de l’amphithéâtre : les gradins de ce terrain présentant une pente importante 
sont supprimés au profit de la réalisation d'un cheminement en pente douce vers le bassin, 
l'aménagement d'un belvédère offrant un panorama du site et de la plaine de Saint-Rémy avec 
l'implantation d'une table d'orientation (ou d'un panneau), et des plantations (arbres, arbustes et plantes 



 
 

couvre-sol). 
- La rénovation des talus au niveau du plateau sportif : le cheminement du sentier est reprofilé avec une 
pente de 5% maximum et un aménagement paysager des talus est réalisé en remplacement du 
soutènement en bois actuel très vétuste.  
- A l'échelle du site, le renforcement de la liaison avec la trame verte et bleue du territoire : le principal 
enjeu du site concerne la trame arborée, le projet a pour objectif d'éradiquer les espèces envahissantes, 
de gérer des coupes arbustives afin d'éviter l'étouffement de certains milieux, de planter des essences 
locales en cohérence avec celles de la forêt limitrophe (chênes, hêtres, charmes). Le projet a également 
pour objectif de requalifier la trame herbacée qui constitue un enjeu secondaire, pour mieux la connecter 
aux abords des champs et espaces urbains limitrophes. Enfin, concernant la trame bleue, les berges 
artificielles et verticales du bassin sont reprises et les espèces exotiques supprimées au profit de strates 
herbacées et arbustives locales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 195 630 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 175 630,00 89,78% 

HONORAIRES 20 000,00 10,22% 

Total 195 630,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 58 689,00 30,00% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

136 941,00 70,00% 

Total 195 630,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX053270 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET CONSTRUCTION 
DE L'ECOLE MATERNELLE SAINT-EXUPERY - PLAISIR (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Plaisir (31 013 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "réhabilitation de l'école 
élémentaire et construction de l'école maternelle Saint-Exupéry". 
Située rue Abel Guyet, au nord-ouest du territoire communal, vers la gare de Plaisir-Grignon, l’école 
Antoine de Saint-Exupéry est actuellement une école élémentaire de 9 classes, disposant d'un self 
scolaire également utilisé par les élèves de l'école maternelle Alphonse Daudet. La réalisation de 
programmes immobiliers dans le quartier Haise génère de nouveaux besoins et notamment deux classes 
supplémentaires de maternelles. De plus, afin d'améliorer le fonctionnement de la restauration scolaire, le 
choix a été fait créer un véritable groupe scolaire en regroupant les classes maternelles au sein du site de 
l’école élémentaire Saint-Exupéry. 
 
L'opération consiste ainsi en la réhabilitation complète de l'école existante et en son extension afin de 
l’adapter aux nouveaux besoins. Afin d’optimiser le lien entre le bâtiment existant et l’extension, le couloir 



 
 

de distribution existant servira de distribution central et d’articulation entre les deux parties.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 3 340 008,56 € HT, plafonné à 1 200 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES ET HONORAIRES 342 323,80 10,25% 

TRAVAUX 2 886 818,38 86,43% 

AMO et frais de concours 
(non retenu) 

110 866,38 3,32% 

Total 3 340 008,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 600 000,00 17,96% 

DEPARTEMENT (sollicité) 1 500 000,00 44,91% 

CA SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES (acquis) 

184 940,00 5,54% 

COMMUNE 1 055 068,56 31,59% 

Total 3 340 008,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX048138 - CAR - ACQUISITION ET RENOVATION DE LA MAISON DE 
L'ENVIRONNEMENT DU COLOMBIER - BREUILLET (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

550 000,00 € HT 50,00 % 275 000,00 €  

 Montant total de la subvention 275 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier), 
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Breuillet (8 347 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Acquisition et réhabilitation 
de la Maison de l'Environnement du Colombier". 
 
La municipalité a acquis la propriété du parc du Colombier, située dans la partie nord de la commune, en 
limite de la zone urbanisée et d’espaces naturels, à proximité de Bruyères-le-Châtel. Le site se compose 
d’un parc de 5,5 ha, qui s’organise autour d’un étang d’environ un hectare, d’un petit château et de ses 
anciennes écuries. Le projet de Maison de l'Environnement participera à la requalification et la valorisation 
de ce site naturel en y apportant de nouveaux usages et fonctions. Il sera intimement lié au 
réaménagement du parc du Colombier en vue de son ouverture au public.   
Le projet prévoit la renaturation du site par le retrait des remblais artificiels et des diverses émergences, la 
réalisation de cheminements (grave forestière et platelage bois dans les secteurs de zones humides), la 
création de lieux supports d’animations (belvédère d’observation, pontons, jeux pour enfants etc.) et la 



 
 

réalisation de stationnement. 
 
L’équipement communal à vocation environnementale accueillera du public, notamment associatif et 
scolaire. Il répondra aux objectifs suivants :  
- donner une place aux associations environnementales locales afin de développer des actions de 
sensibilisation à l’environnement à destination du public ; 
- ouvrir ses portes aux structures développant des actions sur les économies d’énergie ou la gestion des 
déchets (point info énergie de l’agglomération, ambassadeurs de tris, etc.) ; 
- proposer un espace pédagogique et ludique : exposition, conférences, ateliers de sensibilisation à 
l’environnement à destination du jeune public ; 
- permettre la réception d’évènements locaux (conférences, évènements, etc.) ; 
- développer des chantiers éducatifs sur le site ; 
- développer des espaces de rencontres citoyennes ; 
- sensibiliser le grand public sur l’économie circulaire en lien avec le projet SESAME de l’agglomération 
Cœur d’Essonne (circuits courts, produits bio…). 
 
Le projet initial prévoyait la création de la Maison de l’Environnement en réhabilitation et extension d’un 
bâtiment à l’entrée du parc du Château du Colombier (anciennes écuries), comprenant l’aménagement 
d’un logement de gardien au sein du bâti existant. Depuis l’adoption du Contrat, la commune ayant eu 
l’opportunité d’acquérir le Château, elle souhaite désormais réhabiliter ce bâtiment historique pour y 
relocaliser le projet de Maison de l’Environnement. Le programme d’aménagement reste inchangé 
(création de salles modulables et de bureaux pour les associations, réaménagement intérieur d'un 
logement et bureau destinés au gardien du parc, aménagement d'un local pour le matériel espaces verts) 
à l’exception de la salle de réception d’évènements locaux de grande envergure, qui ne sera pas réalisée 
au vu des surfaces intérieures existantes. Les dépenses d’acquisitions sont intégrées au périmètre 
subventionnable dans les limites prévues par le règlement des CAR. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'acquisition et des travaux s’élève à 704 804 € HT, plafonné à 550 000 € HT. La 
subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 282 547,00 40,09% 

FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE 

102 257,00 14,51% 

ACQUISITION 320 000,00 45,40% 

Total 704 804,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 275 000,00 39,02% 

COMMUNE 314 804,00 44,67% 

DETR sollicité 115 000,00 16,32% 

Total 704 804,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057065 - CAR - RENOVATION DES MENUISERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX - 
COMMUNE DOURDAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

994 487,00 € HT 50,00 % 498 739,00 €  

 Montant total de la subvention 498 739,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PAOLO DE CARVALHO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Dourdan (10 559 habitants – INSEE 2018) propose l’opération « Rénovation des 
menuiseries des bâtiments communaux »  
Plusieurs équipements scolaires de la commune connaissent un problème d’isolation thermique des 
bâtiments lié à la vétusté des fenêtres. 
Ce programme de remplacement des fenêtres permettra de remédier aux défauts d’isolation tout en 
conservant les effets bénéfiques des apports solaires et lumineux et donc réduire les besoins de 
chauffage.  
Les travaux comprennent : la dépose des anciens ouvrants, la pose des nouvelles fenêtres et les travaux 
de menuiseries pour la fixation, la réalisation de l’étanchéité, l’habillage et le remplacement des volets 
isolants si nécessaire. 
Les bâtiments concernés sont : le groupe scolaire Jean François Régnard qui comporte plusieurs 
bâtiments, l’école des Alliés, l’école Leplâtre et un bâtiment à vocation de logements sur le site de l’école 
Charles Péguy.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 401 590 € HT, plafonné à  977 478€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOURDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 401 590,00 100,00% 

Total 1 401 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 498 739,00 35,58% 

ETAT DSIL (sollicité) 450 000,00 32,11% 

ADEME - CEE (sollicité) 32 374,00 2,31% 

COMMUNE 420 477,00 30,00% 

Total 1 401 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX057066 - CAR - REFECTION DE VOIRIES ET DE RESEAUX - COMMUNE DOURDAN 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

798 410,00 € HT 50,00 % 399 205,00 €  

 Montant total de la subvention 399 205,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PAOLO DE CARVALHO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Dourdan (10 559 habitants – INSEE 2018) propose l’opération « Réfection de voiries et 
de réseaux ». 
A la suite d’un état des lieux du réseau routier communal (appréciation du niveau de dégradation), la 
commune a déterminé la nécessité de la réfection de voiries et de réseaux à la jonction des quartiers "le 
potelet / la croix Saint-Jacques", rue Lebrun et rue Sainte-barbe.  
Ces travaux de réaménagement de voiries comprennent : la démolition des trottoirs existants, des 
bordures et caniveaux, la fourniture et la pose de bordure, la réfection du trottoir, la purge de la chaussée 
et la mise en œuvre de l’enrobé.  
En complément de la réfection de la voirie, des aménagements pour les différents usages seront réalisés : 
- la création de stationnements supplémentaires, délimités par un marquage, servant ainsi de chicanes 
sur la voirie et permettant le ralentissement des voitures,  
- l’élargissement des trottoirs,  
- un réaménagement paysagé séparant accotement et voirie,  
- l’enfouissement des réseaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 800 530 € HT, plafonné à 798 410 €HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOURDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 800 530,00 100,00% 

Total 800 530,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 399 205,00 49,87% 

DEPARTEMENT 91 (sollicité) 60 000,00 7,50% 

COMMUNE 341 325,00 42,64% 

Total 800 530,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX053669 - CAR - AMENAGEMENT DU GYMNASE INTERCOMMUNAL A MENNECY - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

3 031 508,00 € HT 25,88 % 784 452,40 €  

 Montant total de la subvention 784 452,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D 
ESSONNE 

Adresse administrative : PARVIS DES COMMUNAUTES 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La communauté de communes du Val d'Essonne (60 000 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Aménagement du gymnase intercommunal à Mennecy". 
Le futur gymnase omnisports sera situé à Mennecy au sein de la ZAC Montvrain II.  
L’opération a pour objet la construction d’un ensemble bâti d’un seul tenant d’une surface totale utile 
estimée à 2 030 m2, assurant une mise à disposition pour la pratique sportive des élèves du lycée Marie 
Laurencin et celle des associations sportives. Cet équipement pourra accueillir des compétitions 
départementales. Il sera composé d’une salle multisport d'une surface minimale de 1 056 m² pour la 
pratique du handball, basketball, volley ball, badminton, futsal, de deux salles d'activités annexes de 150 
m² pour la pratique de la gymnastique, danse, arts martiaux, tennis de table. En plus des salles de sport, 
le bâtiment comprend vestiaires et sanitaires, loge, bureau et espace de stockage. A l’extérieur, un 
plateau sportif sera destiné aux sports urbains. 
Sont également prévus : l’aménagement d’un parking de 100 places comprenant des places PMR et des 



 
 

bornes de recharge, ainsi qu’un local pour les deux roues. 
 
Les travaux pris en compte dans cette opération sont les suivants :  
- pour le bâtiment : le gros œuvre et le terrassement, l'étanchéité, le bardage, les menuiseries extérieures, 
la verrerie, la métallerie, les aménagements intérieurs (revêtement de sols, signalétique intérieure, 
cloisonnement), l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, ainsi que 
l’installation d’un ascenseur. 
- pour les abords : la signalétique, les VRD, l'aménagement du parking, l'aménagement d’une aire de 
stationnement pour les deux roues, l'éclairage extérieur, les plantations et aménagements extérieurs, le 
local conteneurs. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 4 028 360 € HT, plafonné à 3 031 508 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 25,88%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 570 000,00 14,15% 

Gros oeuvre, terrassement 709 600,00 17,62% 

Enveloppe et menuiseries 
extérieures 

874 960,00 21,72% 

Aménagement intérieur et 
ascenceur 

712 800,00 17,69% 

Fluides (électricité, 
plomberie, CVC) 

837 000,00 20,78% 

Aménagements extérieurs 324 000,00 8,04% 

Total 4 028 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 784 452,40 19,47% 

ETAT - Agence Nationale du 
Sport 

798 672,00 19,83% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

2 445 235,60 60,70% 

Total 4 028 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056902 - CAR - RESTRUCTURATION DU CHATEAU DE MAISON BLANCHE - 
GAGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GAGNY 

Adresse administrative : 1 ESPLANADE MICHEL TEULET 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Rolin CRANOLY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gagny (39 618 habitants - INSEE 2018) propose l'opération " Restructuration du château 
de Maison Blanche ". 
 
La commune de Gagny souhaite réhabiliter le château de Maison Blanche, aujourd'hui en attente d’une 
nouvelle destination, afin d’en faire un équipement public plurifonctionnel. Compte tenu de sa vétusté, il 
est nécessaire de réhabiliter ce bâtiment dans sa totalité afin d'y accueillir au rez-de-chaussée un 
restaurant d’application et dans les deux étages des résidences d’artistes et une « Smart Université ». Il 
sera entièrement mis aux normes et rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Le restaurant d’application où pourront être reçus une soixantaine de convives sera mis à disposition de 
l’organisme de formation « Cuisine Mode d’emploi(s) » mené par le chef Thierry Marx, ceci afin de 
permettre à des personnes en réinsertion de retrouver un avenir et de se diriger vers les métiers de la 
restauration. Ce restaurant sera le maillon entre l’école de formation située à Clichy-sous-Bois et la vie 
active. Il permettra une véritable mise en situation dans un lieu d’exception. Outre le restaurant 
d’application, une cave à vin destinée à la dégustation y sera créée permettant au plus grand nombre 
d’admirer les caves voutées existantes. L’ancienne tonnelle extérieure sera aménagée en terrasse fermée 
avec verrière pour y accueillir une extension de la salle de restaurant. Une terrasse sera également créée 
en léger surplomb du parc permettant l’accueil des convives à l’extérieur.  



 
 

 
Au premier étage, des espaces de travail (ainsi qu'un espace cuisine) seront mis à disposition d'artistes 
souhaitant disposer d’un lieu de création. Les œuvres ainsi créées seront exposées dans le parc et seront 
donc visibles par les clients du restaurant mais également par les habitants du quartier. 
 
Au second étage, la « Smart Université » sera accueillie dans 5 bureaux disponibles afin de mettre à 
disposition du public âgé de 18 à 30 ans un accès à internet pour leur permettre de suivre des cours en 
ligne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 2 208 363,40 € HT, plafonné à 1 400 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 132 716,40 96,57% 

MOBILIER NON ELIGIBLE 75 647,00 3,43% 

Total 2 208 363,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 31,70% 

ETAT (DSIL) - sollicitée 600 000,00 27,17% 

COMMUNE 908 363,40 41,13% 

Total 2 208 363,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX023961 - CAR - CREATION D'UNE COULEE VERTE A VOCATION PIETONNE - 
ANDILLY (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY 

Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN 

95580 ANDILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel FARGEOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andilly (2635 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante : "Création d'une 
coulée verte à vocation piétonne". 
 
Cette opération fait partie du contrat CAR adopté lors de la commission permanente du 22 novembre 
2017. Elle a fait l'objet d'un avenant de prorogation d'un an voté en commission permanente du 17 
novembre 2020. 
   
Dans le cadre de la création d'une coulée verte à vocation piétonne reliée aux sentes existantes de la ville 
d'Andilly, le projet consiste en la réalisation d'une nouvelle liaison douce entre le sentier des Belles Molles 
et la sente de la Rousse. Le projet vise ainsi à compléter le maillage existant au coeur de la commune, 
traversant des espaces à caractère naturel et offrant aux usagers un nouveau lieu de promenade et de 
découverte. Longeant une future opération de logements, cette nouvelle liaison douce permettra 
également de découvrir un cœur d'îlot vert et d'emprunter un passage calme et dépaysant, en 
contournant l'axe plus urbain des voies principales. 
Le projet s'étend sur 2 868 m² de surface. 50% d'espaces végétalisés seront en pleine terre. 2 468 m² 
seront végétalisés. En effet, en dehors des cheminements piétons, l'ensemble de la parcelle sera 
aménagé en espaces verts de pleine terre. 
 



 
 

Comme sur la fiche EX023947,  la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 115 000 € HT, plafonné à 100 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 50,00% 

COMMUNE 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056612 - CAR - EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE 
ANNA FABRE-TRANCHE I - ARNOUVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15/17  RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2022 - 1 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Arnouville (14 329 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante «Extension et 
réhabilitation de l’école maternelle Anna Fabre -Tranche 01». 
 
La croissance de la population d’Arnouville a conduit à une augmentation des effectifs scolaires de près 
de 20 % depuis la rentrée 2010/2011. De nombreuses ouvertures de classes ont été nécessaires et le 
sont encore. Elles sont également liées aux préconisations de l’Inspection de l’Education Nationale de 
limiter le nombre d’élèves dans toutes les grandes sections de maternelle à 24, dès la rentrée 2022-2023. 
A ce jour, la commune est équipée de 4 écoles maternelles (26 classes pour 730 élèves).  
 
Par ailleurs, le pôle gare (gare d'Arnouville-Villiers-le-Bel-Gonesse), au nord de la Ville, doit faire l’objet de 
travaux de requalification qui doivent accompagner le développement du trafic de la gare et fait ainsi 
l’objet d’une étude intercommunale. En lieu et place de l’actuel parking en silo de 550 places, de 
nombreux logements y sont prévus à court terme, ce qui accentuera la pression démographique sur les 
groupes scolaires.  
 
De nombreux logements neufs y sont prévus à court terme, ce qui accentuera la pression démographique 
sur les groupes scolaires. C’est pour anticiper la tension au niveau des équipements scolaires mais aussi 
pour repenser la répartition des élèves sur le territoire que la commune présente dans le cadre du Contrat 



 
 

d’Aménagement Régional (CAR) les premières tranches de deux projets scolaires, dont l’école maternelle 
Anna Fabre. 
 
Cette école maternelle est située à proximité du pôle gare. N’ayant que très peu de réserve foncière à 
proximité et le site étant occupé, la commune va travailler en deux tranches. Une première extension de 
l’école existante dans cette première tranche, et par la suite dans une deuxième tranche sera envisagée 
une deuxième extension et une réhabilitation des locaux libérés. 
 
La présente demande ne concerne que la Tranche 1 qui comprendra une extension sur un terrain maitrisé 
par la commune, sur la partie avant de l’école, la construction d’un bâtiment neuf de 280m2 en extension 
du bâtiment existants afin de créer : une salle de motricité, une salle d’activités, des sanitaires, du 
stockage et du local administratif. 
Cette nouvelle zone permettra d’accueillir les enfants à l’entrée du site et ainsi de répondre aux exigences 
de sécurité Vigipirate.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 722 671 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 722 671,00 100,00% 

Total 722 671,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 250 000,00 34,59% 

COMMUNE ARNOUVILLE 472 671,00 65,41% 

Total 722 671,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX056613 - CAR - DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE J. MONNET - TRANCHE I- ARNOUVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 500 000,00 € HT 50,00 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15/17  RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2022 - 1 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Arnouville (14 329 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante « Déconstruction, 
reconstruction de l’école élémentaire Jean Monnet : Tranche 1». 
 
La croissance de la population d’Arnouville a conduit à une augmentation des effectifs scolaires de près 
de 20 % depuis la rentrée 2010/2011. De nombreuses ouvertures de classes ont été nécessaires et le 
sont encore. A ce jour, la Ville est équipée de 4 écoles élémentaires (42 classes pour 1 099 élèves) dont 
l’école Jean Monnet. 
 
En vue d’anticiper ce besoin de nouveaux équipements scolaires mais aussi pour repenser la répartition 
des élèves sur le territoire, la commune présente dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional 
(CAR) les premières tranches de deux projets scolaires, dont l’école élémentaire Jean Monnet. L’école 
Jean Monnet a été construite dans les années 1980 sur la base d’une structure modulaire. La structure 
même de l’école nécessitait de lourds travaux de réhabilitation ou une reconstruction totale qui est 
préférée par la commune. 
 
La présente demande concerne uniquement la tranche 1 qui permettra la construction d’une école neuve 
sur l’emplacement de la cour de récréation en maintenant l’école actuelle en fonctionnement pendant la 
durée des travaux. Une nouvelle cour de récréation sera aménagée durant cette période et maintenue au-



 
 

delà sur des terrains voisins que la commune acquière auprès de Véolia. (à noter que cet aménagement 
n'est pas compris dans la présente fiche IRIS.) Les travaux prévus comprennent la construction d’un 
bâtiment neuf en R + 1 d’une surface de 1.380 m² qui contiendra les espaces suivants : une entrée, 2 
bureaux de direction, une salle des maitres, des locaux techniques, un bloc sanitaires enfants, 6 salles de 
classe, 2 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle informatique, une chaufferie. Le bâtiment s’organisera 
en longueur en fonds de cours, il sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les travaux comprennent également la démolition de l’ancienne école et l’aménagement d’une grande 
cours arborée.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 3 180 150 € HT, plafonné à 1 500 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 180 150,00 100,00% 

Total 3 180 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 750 000,00 23,58% 

COMMUNE ARNOUVILLE 2 430 150,00 76,42% 

Total 3 180 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX053668 - CAR - AMENAGEMENT DU GYMNASE INTERCOMMUNAL A MENNECY 
(PLUS-VALUE ENVIRONNEMENTALE) - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € HT 30,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D 
ESSONNE 

Adresse administrative : PARVIS DES COMMUNAUTES 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes du Val d'Essonne (60 000 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Aménagement du gymnase intercommunal à Mennecy- Plus-Value environnementale". 
Un nouveau gymnase intercommunal est réalisé par la communauté de communes du Val d’Essonne sur 
le territoire de la commune de Mennecy au sein de la ZAC Montvrain II. Celui-ci a fait l’objet d’un soutien 
financier de la Région dans le cadre du CAR intercommunal (Fiche-projet EX053669). Une aide 
spécifique, inscrite au CAR, est proposée au regard des objectifs environnementaux poursuivis par le 
projet à savoir : 
Sa sobriété énergétique : 
- niveau Effinergie + (soit un niveau RT-40%), 
- intégration d’énergies décarbonées (PAC air/eau et capteurs solaires thermiques), 
- possibilité de récupération d’énergie sur eaux grises des douches, 
- intégration de l’isolation continue et de forte épaisseur (20 cm) dans l’ossature de bois, et d’une isolation 
à base de chanvre (Biofib’Trio à base de chanvre, lin et coton). 
La qualité de l’air intérieur recherchée : 
- un étiquetage A + et l’exclusion des produits contenant des formaldéhydes, 
- une sur-filtration de l’air neuf. 



 
 

Son confort thermique : 
- forte inertie de l’enveloppe permettant de privilégier le confort d’été passif, 
- optimisation des facteurs solaires et transmission lumineuse élevée des châssis vitrés. 
Sa gestion économe en eau et la récupération des eaux pluviales  
 
Les dépenses prises en compte pour cette subvention liée à la plus-value environnementale de la 
construction du gymnase sont les suivantes :  la pompe à chaleur, la charpente bois, l'isolation en 
matériaux biosourcés, la récupération d’énergie et d’eaux grises, le système de récupération des eaux de 
pluie ainsi que la production d’énergie solaire. 
 
L'obligation de recruter des stagiaires est prise en compte dans les fiches projets EX053672, EX053671, 
EX053669 et EX053666.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 400 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 30 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pompe à chaleur 230 000,00 16,43% 

Charpente bois 675 000,00 48,21% 

Isolation biosourcée 265 000,00 18,93% 

Récupération d'énergie sur 
eaux grises 

47 500,00 3,39% 

Système de récupération 
eaux pluviales 

60 000,00 4,29% 

Production énergie solaire 122 500,00 8,75% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 420 000,00 30,00% 

GAL GATINAIS - LEADER 30 000,00 2,14% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

950 000,00 67,86% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-233 
 

DOSSIER N° EX023963 - CAR - IMPLANTATION ET CREATION D'UN JARDIN DE SEMENCES 
OUBLIEES - ANDILLY (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

80 500,00 € HT 50,00 % 40 250,00 €  

 Montant total de la subvention 40 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY 

Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN 

95580 ANDILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel FARGEOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Implantation et création d'un jardin de semences oubliées 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andilly (2635 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante : "Implantation et 
création d'un jardin de semences oubliées". 
 
Cette opération fait partie du contrat adopté lors de la commission permanente du 22 novembre 2017. 
Elle a fait l'objet d'un avenant de prorogation d'un an voté en commission permanente du 17 novembre 
2020. 
 
Le terrain est situé à la lisière de la forêt domaniale de Montmorency et à proximité immédiate de zones 
de pâturage. Cet espace naturel préservé et protégé est adapté pour l’accueil de ce jardin. La ville 
d'Andilly souhaite ainsi prolonger son action de sensibilisation et de découverte des enjeux autour de la 
biodiversité auprès de sa population. Ce terrain sera desservi par la rue de la Sablière. 
 
Le jardin des semences oubliées sera aménagé en arc de cercle, complété d’un verger et entouré d’une 
prairie mellifère ainsi que d’une zone d'éco-pâturage, propices à accueillir la faune sur le site (insectes, 
oiseaux, petits mammifères et animaux d'élevage).  
 



 
 

Le projet s'étend sur 2 200 m² de surface, dont 1 930 m² d'espaces végétalisés. En dehors des 
cheminements piétons, l'ensemble de la parcelle est aménagé en espace vert de pleine terre. Quatre 
arbres seront plantés et un potager bio mis en place. 
Les revêtements de sol seront perméables afin de contribuer à l'infiltration/ l'évaporation de l'eau sur le 
site.  
Les espèces végétales choisies seront : 
- complémentaires entre elles, non invasives, non allergènes,  
- bien adaptées au climat et au terrain de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et 
engrais, 
- résistantes à la pollution de l’air comme l’épandage des zones agricoles.  
 
  
Comme sur la fiche EX023947,  la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 80 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 80 500,00 100,00% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 40 250,00 50,00% 

COMMUNE 40 250,00 50,00% 

Total 80 500,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT AMENAGEMENT REGIONAL 
DE BREUILLET (91) 

 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
la Présidente du conseil régional, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La Commune de Breuillet, représentée par la Maire. 
 
Après avoir rappelé : 
 

- le contrat d’aménagement régional de Breuillet signé le 15 juillet 2020 ; 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2020-188 du 27 mai 

2020 ;  
- la délibération du Conseil municipal de Breuilet du 16 décembre 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-233 du 22 juillet 

2021. 
 

 
Considérant la nécessité de modifier l’opération « Construction d’une Maison de l'environnement dans 
le parc du château du Colombier » par « Acquisition et réhabilitation de la Maison de l’Environnement 
du Colombier ». 
 
Le projet initial prévoyait la création d’une Maison de l’Environnement, en réhabilitation et extension 
d’un bâtiment à l’entrée du parc du Château du Colombier (anciennes écuries) dans l’objectif de 
favoriser des actions à vocation environnementale pédagogique, comprenant l’aménagement d’un 
logement de gardien au sein du bâti existant. 
 
Depuis l’adoption du Contrat, la commune ayant eu l’opportunité d’acquérir le Château, propriété 
située au sein du parc du Colombier. Elle souhaite désormais réhabiliter ce bâtiment historique pour 
y relocaliser le projet de Maison de l’Environnement. Le programme d’aménagement reste inchangé 
à l’exception de la salle de réception d’évènements locaux de grande envergure, qui ne sera pas 
réalisée au vu des surfaces intérieures existantes. Les dépenses d’acquisitions seront intégrées au 
périmètre subventionnable dans les limites prévues par le règlement des CAR. 
 
Article 1 : 
 
L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 

Tableau initial 
 
Breuillet (91) 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BREUILLET (91) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNEL
LE MAXIMUM 
REGIONALE 

2021 2022 2023 2024 
Taux 

% 
Montant 

en € 



Construction d’un 
accueil de loisirs sans 
hébergement groupe 

scolaire Camille Magné 

2 870 000,00 1 450 000,00 400 000,00 1 050 000,00     50% 
725 

000,00 

Construction d’une 
Maison de 

l'environnement dans le 
parc du château du 

Colombier  

1 980 600,00 550 000,00     247 250,00 302 750,00 50% 
275 

000,00 

TOTAL 4 850 600,00 2 000 000,00 400 000,00 1 050 000,00 247 250,00 302 750,00 50% 
1 000 
000,00 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION  200 000 525 000  123 625  151 375    
1 000 
000,00 

 
Tableau modifié 

 
Breuillet (91) 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BREUILLET (91) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 

2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en € 

Construction d’un accueil 
de loisirs sans 

hébergement groupe 
scolaire Camille Magné 

2 870 000,00 1 450 000,00 400 000,00 1 050 000,00     50% 725 000,00 

Acquisition et 
réhabilitation de la Maison 

de l’Environnement du 
Colombier 

704 804 550 000 330 000 220 000   50% 275 000,00 

TOTAL 3 574 803 2 000 000 808 500 1 191 500     

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION       1 000 000,00 

 
 

         
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
A Breuillet, le                                 A Saint-Ouen, le 
Pour la Commune de Breuillet 
La Maire                                           
 
 
 
 
 
 
Véronique MAYEUR 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 
DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 

 
 
 
 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP 2021-233 du 22 juillet 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La commune de Conflans-Sainte-Honorine, sise 63, rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-
Sainte-Honorine, représentée par son Maire, Monsieur Laurent BROSSE, en vertu de la 
décision municipale n° A-17/05/2021-23 du 21 mai 2021 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

− le contrat d’aménagement régional de la commune de Conflans-Sainte-Honorine signé le 
30 novembre 2018 et la délibération de la commission permanente du conseil régional n° 
CP 2018-319 du 4 juillet 2018; 

− la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-319 du 4 
juillet 2018, relative à l’affectation de l’opération « Démolition et reconstruction de locaux 
administratifs de la mairie » ; 

 

− A la demande de la commune de Conflans-Sainte-Honorine en date du 21 mai 2021, la 
Région, par délibération n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021, a accepté de substituer 
l’opération « Démolition et reconstruction de locaux administratifs de la mairie » par 
l’opération « Requalification des abords du complexe sportif Fichot » La commune justifie 
le retard pris sur l’opération initiale en raison d’une évolution nécessaire du projet dans sa 
vision architecturale et son intégration dans l’espace public, dans un objectif de valorisation 
des bâtiments existants. Cette opération ne pouvant pas démarrer dans des délais 
compatibles avec la date de caducité de la subvention afférente, la commune a estimé 
opportun d’envisager une substitution. 

 
La commune sollicite également la Région afin de proroger d’une année le contrat lié à cette 
opération du fait de contraintes opérationnelles.  
 
C’est le double objet du présent avenant. 
 
Pour précision, la deuxième opération du contrat, intitulée « Rénovation du groupe scolaire 
Chennevière », affectée lors de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-
034 du 24 janvier 2019 est toujours en cours. 
 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 
 
 



Tableau initial 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 
CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78)  
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 
 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €  

Démolition 
recontruction de 

locaux administratifs 
1 158 000,00 1 110 000,00 650 000,00 460 000,00   50% 555 000,00  

Rénovation groupe 
scolaire Chennevière 

2 489 000,00 890 000,00   90 000,00 800 000,00 50% 445 000,00  

Total 3 647 000,00 2 000 000 650 000,00 550 000,00 800 000,00      

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 325 000,00 275 000,00 400 000,00 50% 1 000 000,00  

 

 
Tableau modifié 

 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78)  

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 

ECHEANCIER DE REALISATION 
DOTATION 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE 

 

2019 2020 2021 2022 2023 Taux % Montant en €  

Requalification 
des abords du 

complexe sportif 
Fichot 

1 195 627,00 1 110 000,00 0,00 0,00 50 000,00 925 000,00 135 000,00 50% 555 000,00  

Rénovation 
groupe scolaire 

Chennevière 
2 489 000,00 890 000,00 90 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 50% 445 000,00  

Total 3 684 627,00 2 000 000 90 000,00 800 000,00 50 000,00 925 000,00 135 000,00      

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 45 000,00 400 000,00 25 000,00 462 500,00 67 500,00 50% 1 000 000,00  

 

  



 

Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Démolition et reconstruction de locaux administratifs de la mairie » 
remplacée par l’opération « Requalification des abords du complexe sportif Fichot » 
 
Article 3 :  
 
Le présent contrat est prorogé d’un an à compter de l’adoption de cet avenant par la 
commission permanente régionale. 
 
Article 4 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
 

A Conflans-Sainte-

Honorine, le 

 A Saint-Ouen-sur-Seine, le  

Pour la commune de Conflans-Sainte-

Honorine 

Le Maire 

 

 

 

 

 

Laurent BROSSE 

 Pour la région Île-de-France 

La Présidente  

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 
DE VALENTON (94) 

 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de Valenton, sise à Valenton (94460) – 48 rue du Colonel Fabien, représentée par son 
Maire, Monsieur Métin YAVUZ, en vertu de la délibération n°XXX du 20 mai 2021, 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat d’aménagement régional de Valenton signé le 12 octobre 2020 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2020-040 du 31 janvier 

2020 relative à l’approbation du contrat d’aménagement régional avec la commun de Valenton 
et à l’affectation de la subvention « réalisation d’un centre technique municipal » 

- la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 adoptant le dispositif régional Contrat 
d’aménagement régional, modifiée par les délibérations n°CP 2017-539 du 22 novembre 2017 
et n°CP 2018-249 du 30 mai 2018, 

- la délibération du conseil municipal n° 21/43 du 20 mai 2021,  
 

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021 
 
Aussi, à la demande de la commune de Valenton en date du 20 mai 2021, la Région, par délibération 
n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021, a accepté de substituer l’opération « réalisation d’un centre technique 
municipal  » par l’opération « réalisation d’une 1ère phase du centre technique municipal ». La commune 
justifie cette substitution par des problématiques techniques et financières sur le site de la ferme de 
l’Hôpital (exposition au risque inondation, contraintes archéologiques notamment) ayant conduit à 
abandonner le projet initialement prévu au profit d’une opération recentrée sur la réalisation d’un 
bâtiment regroupant les espaces nécessaires au fonctionnement des régies municipales et d’espaces 
extérieurs (cours de matériaux, stationnements des véhicules utilitaires légers ou lourds) localisée sur 
la zone d’activités Aminata Traoré. La construction d’un 2e site du centre technique municipal 
interviendra ultérieurement et sort de l’actuel contrat.   
 
  



 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VALENTON (94) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGIONALE  

2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant en €  

Réalisation d'un Centre 
Technique Municipal 

4 565 186,00 700 000,00 210 000,00 336 000,00 154 000,00 50% 350 000,00  

Aménagement du Parc 
Duclos 

4 498 172,00 700 000,00 210 000,00 378 000,00 112 000,00 50% 350 000,00  

TOTAL 9 063 358,00 1 400 000,00 300 000,00 510 000,00 190 000,00 50% 700 000,00  

Dotation prévisonnelle maximum région         700 000,00  

 
 

Tableau modifié 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VALENTON (94) - Tableau modifié  

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGIONALE  

2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant en €  

Réalisation d’une 1ère 
phase du centre 

technique municipal 
1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 700 000,00 370 900,00 50% 535 450,00  

Aménagement du Parc 
Duclos 

4 498 172,00 700 000,00 0,00 588 000,00 112 000,00 50% 350 000,00  

TOTAL 5 569 072,00 1 770 900,00 0,00 1 288 000,00 482 900,00 50% 885 450,00  

Dotation prévisonnelle maximum région         885 450,00  

 
 
 
Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Réalisation d’un centre technique municipal  » qui est remplacée par 
l’opération « Réalisation d’une 1ère phase du centre technique municipal». 
 
Article 3 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A           , le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la Commune de Valenton 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Métin YAVUZ 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-222
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATION D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT POUR L'ORGANISATION
DES VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des marchés publics ;

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 relative à la maîtrise foncière des bases de
plein air et de loisirs par la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU les délibérations n° CR 2017-55 du 9 mars 2017 et n° CP 2018-085 du 16 mars 2018 relatives
à la nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux
vacances ;

VU  la  délibération  n° CR  2020-028  du  11  juin  2020  relative  à  l’acte  1  du  Plan  de  relance
économique, écologique et solidaire ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-209 du 1er avril  2021  relative à l’île  de loisirs de Vaires-Torcy-
signature du contrat de délégation de service public 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles de
Seine, Jablines-Annet,  Etampes,  Créteil,  Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de
Seine ;

VU le contrat d’affermage du 16 septembre 2010 entre le SMEAG de l’île de loisirs de Bois le Roi
et l’UCPA pour la gestion de l’île de loisirs de Bois le Roi ;

VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois-le-Roi, Créteil, Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles de Seine, Jablines-Annet, Port aux Cerises,
Etampes, Saint-Quentin-en-Yvelines, et Val de Seine ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-222 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/07/2021 12:59:06
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Article 1 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  772 339  € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 «
Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2021, pour l’organisation des villages sportifs et
culturels de la Région Île-de-France sur les îles de loisirs de Boucles de Seine, Buthiers, Cergy-
Pontoise, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Etampes, Créteil,  Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de
Seine.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  114 700 €,  disponible  sur  le  chapitre 933 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 «
Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2021 pour l’organisation d’un village sportif  et
culturel de la région Île-de-France sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, dans le cadre d’un marché.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  115 000 €,  disponible  sur  le  chapitre 933 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 «
Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2021, pour l’organisation d’un village sportif  et
culturel de la région Île-de-France sur l’île de loisirs de Bois le Roi, dans le cadre d’un marché.

Article 2 :

Approuve  les  conventions  de  mise  à  disposition  de  service  avec  les  syndicats  mixtes
gestionnaires des îles de loisirs de  Boucles de Seine, Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines-Annet,
Port aux Cerises, Etampes, Créteil, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine pour l’organisation
des villages sportifs  et  culturels  de la  région Île-de-France  figurant  en annexes à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113116-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

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

23/07/2021 12:59:06
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention Buthiers - Annexes 1 et 2
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du …. 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du …. 2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 99 % des dépenses de 
cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 41 jours, du 19 juillet au 
28 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 99 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 114 150 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 112 950 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 75 150 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 39 000 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 41 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 99 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 99 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 99 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.



8

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Buthiers sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

Le village sportif et culturel de la région Ile de France s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. Il permettra 
de pratiquer des activités sportives et culturelles tout en développant des liens sociaux. Il facilitera la 
rencontre et les échanges. Une communication sera axée prioritairement en direction des structures 
Franciliennes. Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Les objectifs du village sportif :

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes sans 
discrimination.

• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux.
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière.
• Développer la pratique sportive, notamment féminine et pour les personnes en situation de handicap.
• Promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et de permettre aux jeunes de pratiquer 

les langues et notamment l’anglais en dehors du milieu scolaire.
Animation JO 2024
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.
• Proposer des olympiades avec des mini concours pour toutes les disciplines olympiques et 

récompenser les usagers avec une remise protocolaire pour chaque participant

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Buthiers 
du lundi 19 juillet au samedi 28 août 2021
Il sera ouvert du lundi au dimanche de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00 et de 19h00 à 21h00

2. IMPLANTATION

Dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser :

Le village est implanté au Fun Park. Cet espace est adapté pour l’accueil de groupes qui pourra utiliser 
les infrastructures du pôle sportif : hall, vestiaires et sanitaires (hommes/femmes/PMR). La proximité 
avec le parking apportera une grande visibilité au village.

Matériel pour le déroulement du village sportif :

• Arche rigide entrée de village
• Arche gonflable de signalisation dans le parc
• Deux grandes tentes pour les stands
• Deux tentes pliantes aux couleurs de la région Ile de France
• Signalétique : panneaux directionnels, rubalises
• Barrières vauban 
• Tables et chaises, podium et kakemono
• Banderoles et drapeaux de la Région Ile-de-France
• Escrime : piste gonflable, matériel pédagogique
• Athlétisme : terrain multi, matériel pédagogique
• Boxe : ring et matériel pédagogique
• Beach soccer, Cage de but, ballon
• Biathlon : Tente barnum, table, matériel pédagogique
• Handball : Ballon, matériel pédagogique
• Cycle : VTT et BMX, casques
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• Escalade : chaussons, crash-pads, baudriers, système d’assurage
• Arc : pas de tir, filet de protection, arc et flèches
• Secourisme : kit de formation, chaise, tables et tente barnum
• Atelier d’anglais :  tente barnum, tables, chaises et supports pédagogiques créés pour l’occasion

Plan d’organisation du village
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES
DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU
OBJECTIFS SPECIFIQUES

Escalade 9h00-18h00 1h 10

Règles de sécurité propre à l’activité, 
découverte du matériel spécifique, 
initiation en SAE ou SNE, épreuve 

olympique de vitesse, podium et remise 
de médailles

VTT XCO
9h00-18h00 1h 10

Maîtriser le freinage, le passage de 
vitesses sur les différents reliefs, la 

position de sécurité dans les descentes 
et avoir le bon équilibre dans des 

passages difficiles. Mini circuit 
olympique XCO chronométré, podium 

et remise de médailles

Arc 9h00-13h00 1h 10

Règles de sécurité, Utilisation du 
matériel, Initiation, accès PMR 

privilégié, épreuve olympique tir au 
10m, podium et remise de médailles

Biathlon

 

14h00-18h00 1h 10

Règles de sécurité, Utilisation du 
matériel, Initiation, accès PMR 

Privilégié. Circuit chronométré, podium 
et remise de médailles

Boxe 9h00-13h00 1h 10

Apprentissage des techniques du 1er 
niveau comme la garde, les 

déplacements à 2, les directs, parades 
et esquives. Epreuve olympique, match 
à élimination directe, podium et remises 

de médailles.

Escrime 14h00-18h00 1h 10

Apprentissage des techniques du 1er 
niveau comme la garde, les 

déplacements à 2, parades et esquives. 
Accès Filles privilégié

Epreuve olympique, match à 
élimination directe, podium et remises 

de médailles.

Athlétisme 9h00-18h00 1h 10
Un multi challenge course, saut, lancé
Epreuve olympique, Mini décathlon, 

podium et remises de médailles

Handball 9h00-21h00 1h 10

Apprentissage des techniques du 1er 
niveau, mini tournoi, match à 

élimination directe et remise de 
médailles

Beach Soccer 9h00-21h00 1h 16

Secourisme 14h00-18h00 1h 10

Sensibilisation aux gestes de premiers 
secoures comme les 4 étapes pour 

porter secours, la PLS, l’utilisation d’un 
défibrillateur, etc..

Atelier d’anglais 9h00-13h00 1h 10 Apprentissage de l’anglais à travers 
des jeux sportifs
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Activités ouvertes du lundi au vendredi (samedi et dimanche proposé au groupes camping), sous 
réserve de disponibilités.

L’ile de loisirs de Buthiers se réserve le droit de modifier ce programme d’activité en cas d’intempéries 
ou de nécessité de service.

3.2 – Fréquentation et tarification

Fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités proposées, à raison 
de 2 activités pratiquées au minimum par jeune :

Le village pourra accueillir un maximum de 360 jeunes par jour. 

HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS
Escalade 10
VTT XCO 10

Arc (Accès PMR) 12
Boxe 10

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

09h00-10h00

Atelier d’anglais 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Arc (Accès PMR) 12
Boxe 10

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

10h00-11h00

Atelier d’anglais 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Arc (Accès PMR) 12
Boxe 10

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

11h00 à 12h00

Atelier d’anglais 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Arc (Accès PMR) 12
Boxe 10

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

12h00 à 13h00

Atelier d’anglais 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Biathlon Nordique (Accès PMR) 12
Escrime (Animation Filles) 12

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

14h00 à 15h00

Secourisme 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Biathlon Nordique (Accès PMR) 12
Escrime (Animation Filles) 12

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

15h00 à 16h00

Secourisme 12
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Escalade 10
VTT XCO 10

Biathlon Nordique (Accès PMR) 12
Escrime (Animation Filles) 12

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

16h00 à 17h00

Secourisme 12
Escalade 10
VTT XCO 10

Biathlon Nordique (Accès PMR) 12
Escrime (Animation Filles) 12

Athlétisme 12
Handball 12

Beach Soccer 16

17h00 à 18h00

Secourisme 12
Handball 1219h00 à 20h00 Beach Soccer 16
Handball 1220h00 à 21h00 Beach Soccer 16

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en 
situation de handicap :

- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique 

Le montant du droit d’accès au village est gratuit pour les 2 premières activités puis 3 € les 
activités suivantes

4. ORGANISATION

L’accueil et le déroulement sur place :

Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités seront 
proposées sur une durée d’une heure trente.

L’accueil se fera chaque jour du lundi au dimanche du lundi 19 juillet au samedi 28 aout 2021 :

- le matin de 9h00 à 13h00,
- l’après-midi de 14h00 à 18h00.
- le soir 18h00 à 21h00, (uniquement le Beach soccer et le Handball)

4.1 Modalités d’inscription

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en réservant sur la plateforme 
de notre site internet dédié à l’opération « village sportif 2021, spécial JOP 2024 » contactant par 
téléphone ou par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une 
offre avec les conditions de pratique sur chaque activité.

Chaque groupe sera informé qu’il devra s’enregistrer au préalable sur la plateforme pour bénéficier de 
l’offre spéciale de 2 activités gratuites / enfants. Il pourra s’il le désire réserver d’autres activités selon 
les disponibilités pour la somme de 3€/activité/enfants.

Les réservations se feront à partir du 1er mai
- en ligne : www.buthiers.iledeloisirs.fr (NOUVEAU)
- Par mail à : contact@buthiers.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 01 64 24 12 87.
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4.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif :

Un coordinateur sera embauché du 1er juin 2021 et aura les missions suivantes :
- La mise en place du village,
- Le management des éducateurs, des comités partenaires et prestataires, 
- De prendre la réservation des groupes,
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
- De réaliser le bilan.

Le personnel :

• 8 éducateurs sportifs 
• 1 intervenant pour l’atelier d’anglais
• 1 moniteur de secourisme
• 1 agent pour l’accueil

4.3. Partenariats

Les partenaires et la nature de leur partenariat :

Les actions sportives seront mises en œuvre avec les partenaires recensés dans le tableau ci-dessus.

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Campagne de communication Radio et presse papier régionale
- Site internet de l’île de loisirs de Buthiers,
- Facebook de l’île de loisirs de Buthiers,
- Affiches dans les accueils de l’île de loisirs de Buthiers,
- Envoi de la fiche d’inscription aux associations et services jeunesse inscrite dans la base de données 

de l’île de loisirs de Buthiers,
- Signalétique sur l’île de loisirs de Buthiers indiquant le village sportif et culturel 
- Distribution de Flyer aux groupes déjà sur place. 
- Remise protocolaire : podium avec banner sérigraphié Région Ile-de-France, ile de loisirs de Buthiers 

et logo Terre de jeux

Club interne Club intervenant Ligue/partenaire Ligue/à solliciter
Escalade Club escalade de Buthiers Ligue régionale
VTT XCO Club VTT de Buthiers Courcouronnes Ligue régionale

Us Domont
Boxe Evry Boxe Ligue régionale
Beach Soccer Soccer skill Ligue régionale
Arc Club Multitsports  de Buthiers Ligue régionale
Biathlon Club Multitsports  de Buthiers RMA Paris
Athletisme Club Multitsports  de Buthiers Ligue régionale
Handball/Basket Ligue régionale
Escrime Club Multitsports  de Buthiers Ligue régionale



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC
ESCALADE 4 500,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 6 000,00 € 70 1 1 750,00 € 2 100,00 € 25,00 € 30,00 € 10 750,00 € 12 600,00 € 153,57 € 180,00 €

VTT 4 500,00 € 4 500,00 € 3 000,00 € 3 600,00 € 70 1 1 750,00 € 2 100,00 € 25,00 € 30,00 € 9 250,00 € 10 200,00 € 132,14 € 145,71 €
ARC 4 500,00 € 4 500,00 € 2 100,00 € 2 520,00 € 70 1 1 750,00 € 2 100,00 € 25,00 € 30,00 € 8 350,00 € 9 120,00 € 119,29 € 130,29 €

BIATHLON 0,00 € 0,00 € 5 500,00 € 6 600,00 € 70 1 1 750,00 € 2 100,00 € 25,00 € 30,00 € 7 250,00 € 8 700,00 € 103,57 € 124,29 €
BOXE 0,00 € 0,00 € 4 200,00 € 5 040,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 5 075,00 € 6 090,00 € 145,00 € 174,00 €

ESCRIME 0,00 € 0,00 € 3 800,00 € 4 560,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 4 675,00 € 5 610,00 € 133,57 € 160,29 €
ATHLETISME 2 250,00 € 2 250,00 € 1 700,00 € 2 040,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 4 825,00 € 5 340,00 € 137,86 € 152,57 €
HANDBALL 2 250,00 € 2 250,00 € 5 600,00 € 6 720,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 8 725,00 € 10 020,00 € 249,29 € 286,29 €

BEACH SOCCER 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 1 875,00 € 2 250,00 € 53,57 € 64,29 €
STAND ANGLAIS 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 1 560,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 2 175,00 € 2 610,00 € 62,14 € 74,57 €

STAND SECOURISME 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 1 560,00 € 35 1 875,00 € 1 050,00 € 25,00 € 30,00 € 2 175,00 € 2 610,00 € 62,14 € 74,57 €

COUTS 
ACTIVITES 18 000,00 € 18 000,00 € 0 € 0 € 34 000,00 € 41 400,00 € 525 11 12 250,00 € 14 700,00 € 250,00 € 330,00 € 65 125,00 € 75 150,00 € 129,00 € 149,23 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € #DIV/0!
Logistique / 

Sécurité 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € #DIV/0!
Communication 1 000,00 € 1 000,00 € 15 000,00 € 18 000,00 € 16 000,00 € 19 000,00 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € #DIV/0!
Coordination 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € #DIV/0!

Modalités 
d'inscription 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € #DIV/0!

Assurances 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € #DIV/0!
Autres 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

FRAIS 
GENERAUX 39 000,00 €

#DIV/0!
TOTAUX 39 000,00 € 39 000,00 € 0,00 € 0,00 € 49 000,00 € 59 400,00 € 114 150,00 € #DIV/0!

%
112 950,00 €

1 200,00 €
0,00 €

114 150,00 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
1 832,9

Coût journalier moyen "frais généraux" 951,2
Cout journalier moyen du village 2 784,1

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 41 jours d'animation 
du     19/07/2021           au   28/08/2021     

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais 
généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des séances 
sur la durée du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public au-delà de 2 activités (3€ x 400pers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE l'ILE DE LOISIRS DE BUTHIERS

ACTIVITES 
REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du …. 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 95 % des dépenses de 
cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 30 jours, du 19 juillet au 
27 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 95 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 119 700 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 114 000 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 85 950 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 33 750 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 30 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.



6

3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 95 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 95 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 95 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Cergy-Pontoise sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Le fonctionnement du village sportif et culturel

Le village sportif d’été se déroulera sur 30 jours du 19 juillet au 27 août du lundi au vendredi dans le 
centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise.

Il aura pour objectif de proposer gratuitement aux jeunes franciliens la découverte et la pratique de 16 
activités sportives et culturelles durant les vacances d’été dans une ambiance ludique et de plein air. 
Cette action portera une attention particulière aux jeunes âgés de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant l’île de loisirs pourront profiter du village 
de façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village répondra aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Toutes les recommandations sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 seront prises.

Proposition 2021 
Village sportif et culturel régional                                                       
Ile de loisirs de Cergy-Pontoise
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Les objectifs du village sportif et culturel :

• L’accessibilité à la pratique sportive à tous les jeunes sans discrimination
• Le développement des rencontres, échanges et lien sociaux
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière
• La sensibilisation des jeunes à la notion du développement durable et à une alimentation saine et 

équilibrée.
• Sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme.
• Favoriser l’apprentissage de l’anglais.

Comment s’inscrire :

Chaque groupe pourra programmer et réserver préalablement sa venue par téléphone ou par mail. Le 
coordinateur délivrera aux groupes une offre avec les conditions de réservation et de pratique de 
chaque activité.

Les réservations seront possibles à partir du 1er juin : 
- Par mail à : village.sportif@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 06 03 52 01 96.

Le déroulement sur place :

Du 19 juillet au 27 août l’accueil se fera dans le Centre Balnéaire du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h à 17h.

Le nombre de jeunes sur chaque activité est de 12 maximum. Chaque jeune aura la possibilité de 
pratiquer deux activités sportives et/ou éducatives. Les activités seront proposées sur une durée d’une 
heure.

Le personnel encadrant :

 Un coordinateur sera embauché du 15/07 au 31/08 et il aura en charge :
- La mise en place du village,
- Le management des éducateurs sportifs, des comités partenaires et prestataires, 
- De procéder à la réservation des groupes,
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
- De réaliser le bilan à l’issu.
 Trois éducateurs sportifs dont un spécialiste « Zumba » seront recrutés.
 Des éducateurs des comités de la boxe, du Sand Ball, du Beach-Volley et du Rugby seront 

mis à disposition sous convention. 
 Le beach basket : Un partenariat entre la ligue Ile de France de Basket et l’Ile de loisirs de 

Cergy-Pontoise permet de proposer cette animation tout l’été. 
Deux éducateurs du Beach basket encadreront l’activité sur toute la durée du village sportif en 
contrepartie 120 enfants, inscrits dans 3 camps d’été de basket d’une durée d’une semaine se 
déroulant à la l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise, participeront aux activités du village sportif. Ces 
jeunes sont issues de camps de basket déjà organisés dans des zones urbaines sensibles d’Ile 
de France comme les villes d’Ermont, d’Eaubonne, de Clamart, de Gennevilliers, des Ulis, des 
quartiers de Paris du 13ème & du 20ème, etc…  

Préconisations du personnel pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- Aération des locaux (ouverture en grand des portes et fenêtres du bureau) en permanence en 
présence du personnel et à minima à l’arrivée, durant la pause repas et le soir pendant le nettoyage 
quotidien.

mailto:village.sportif@cergy-pontoise.iledeloisirs.
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- Désinfection des postes de travail à l'arrivée et au départ et limitation de l’utilisation à un agent par 
jour.
- Désinfection systématique si utilisation par un autre agent.

- Nettoyage et désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés au minimum une fois 
par jour. (Ex : poignées de porte, interrupteurs, robinets, toilettes, accoudoirs de chaises, tables, etc.). 

- Vidage quotidien des poubelles.
- Limitation de la manipulation des poignées en laissant les portes ouvertes en présence de personnel.
- Port du masque lorsque le respect de la distanciation physique n’est pas possible.
- Lavage des mains à l’eau savonneuse (30s minimum) avec un séchage soigneux avec une serviette 

(en papier jetable ou à usage individuelle) à l'arrivée, à chaque manipulation de matériel partagé et/ou 
à minima toutes les heures / ou utilisation du gel hydro alcoolique.

- Effets personnels dans casier individuel nominatif fermé,
- Fournitures de bureau identifiées et à usage individuel (stylos, papiers, etc…).
- Repas pris en extérieur.

PROJET D'ACTIVITES 
HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS

Beach Volley 12
Sand Ball 12
Beach Basket 12
Beach Rugby 12
Laser Run 12

Handisport : Sarbacane 12

Kayak ou Paddle 12
Body Board 12

10h à 12h                                                           
2 créneaux                                             

d'1h par groupe              
(8 activités)

Total enfants / 2 activités 192

Beach Volley 12
Sand Ball 12

Beach Basket 12

Beach Rugby 12

Boxe 12
Laser Run 12
V.T.T 12
Handisport : Flu flu 12
Kayak ou Paddle 12
Parc gonflable aquatique 12
Zumba 12
Sensibilisation aux gestes de premiers secours 12

13h à 17h                                              
4 créneaux                                         

d'1h par groupe                                   
(12 activités)

Total enfants / 2 activités 288

TOTAL ENFANTS JOUR 2 ACTIVITES 480
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Les objectifs spécifiques par activité

Laser Run (nouvelle activité) : Cette activité peut être pratiquée aussi bien par des valides que par des 
personnes en situation de handicap. Elle se déroule en alternance entre un tir laser et un parcours en 
course à pied. 

Le parcours est adapté aux différents types de public (jeunes, adolescents, personnes handicapées).

Déroulé de l’activité :
Le départ débute par une course de 30 à 50 m qui mène à la zone de tir.
Une fois le tir effectué dans un temps limité à 50 sec, le participant enchaîne avec une course, puis tire 
une seconde fois, enchaîne sa seconde course, tire une troisième fois et effectue sa troisième et 
dernière course avant de transmettre le relais ou de passer l’arrivée s’il est le dernier concurrent de son 
équipe.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les lasers seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
1 participant par cible ce qui fera 6 tireurs espacés de 2 m. Les 6 autres restants seront derrières en 
attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.

                                                 
           

Parc gonflables aquatiques (nouvelle activité) :  aire de jeux aquatiques se développant sur une surface 
de 6000 m² et accueillant des obstacles et des spots de jeux gonflables aquatiques indépendants tel 
que des toboggans aquatiques gonflables géants, des trampolines aquatiques ou des catapultes 
géants.

Les participants se déplacent en escaladant ces différents obstacles gonflables aquatiques. Cette 
activité qui sera très proche du village sportif est très ludique et sportive.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
Une distanciation de 2m entre chaque participant devra être respectée.
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Kayak biplace ou Paddle : Manipuler une pagaie pour se déplacer avec un kayak ou un paddle vers 
l’avant, latéralement et en arrière. Prendre en compte tous les éléments liés à la sécurité.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les gilets, les pagaies et les supports seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Distanciation de 2 m entre chaque participant.

V.T.T : Maîtriser le freinage, le passage de vitesses sur les différents reliefs, la position de sécurité 
dans les descentes et être bien équilibré dans des passages difficiles.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Attribution individuelle du matériel et vérification visuelle de l’équipement du pratiquant par le moniteur 
(pas de contact physique).
Après chaque séance les casques, les poignées et les selles de chaque vtt seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Préconisation pour l’accueil de 12 stagiaires et d’un accompagnateur : 
1- balisage de 12 places espacées de 1,5m devant le local,
2- L’espace de 2m entre chaque vtt. 
3- Aucun dépassement ne sera possible lors de la séance.   

Body Board (vague à surf) : Manipuler une Board sur une vague, apprentissage du déplacement sur le 
ventre, à genou et debout.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
Matériel :
Vestiaires fermés : Les usagers devront arriver en tenue adaptée et immédiatement repartir après leur 
pratique (pas de public aux abords du pôle glisse)
Attribution individuelle du matériel et vérification visuelle de l’équipement (serrage des sangles du 
casque) des pratiquants par les agents (pas de contact physique). Après chaque séance les casques 
et les board seront désinfectés.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Briefing en respectant la distanciation d’1 m entre chaque pratiquant.
Ecart d’une distance égale à 1 wakeboard minimum entre chaque pratiquant sur la zone de départ.

Boxe : Apprentissage de la garde, des déplacements à 2, des techniques du 1er niveau (directs, 
esquives, etc…). Motricité (appuis et déplacements), Gestuelle pieds/poings, Enchaînements 
pieds/poings.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Pratique sur des gestes spécifique avec une distance de 2 m entre chaque participant.

Sand Ball : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du handball sans 
rebond. 

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans 
opposition.
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Beach-Volley : Apprentissage des règles du jeu et des gestes techniques du volley.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans 
opposition.

Beach-Basket : Apprentissage des règles du jeu et des gestes techniques du Basket sans rebond.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans 
opposition.

Beach-Rugby : Apprentissage des règles du jeu et des gestes techniques du Rugby sans plaquage.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans 
opposition.

Zumba : Sensibilisation à une chorégraphique basée sur le rythme et la maîtrise du corps.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- 2 mètres de distance constante entre chaque pratiquant,
- 4m² disponible pour chaque pratiquant,
- Effectif de 12 personnes maximum, chacune espacée de 2 mètres.

Flu-flu : Pré-découverte du tir à l’arc, manipuler un arc, apprentissage de la visée et des trajectoires 
tendues et courbes.   

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
 - Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les arcs, les flèches et les protèges bras seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de pratique :
1 participant par cible ce qui fera 6 tireurs espacés de 2 m. Les 6 autres restants seront derrières en 
attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.

Sarbacane : manipuler une sarbacane, apprentissage de la visée et des différentes trajectoires. 
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :

- Le matériel et les équipements :
Les sarbacanes seront désinfectées après chaque utilisation.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace 

de pratique :
1 participant par cible ce qui fera 6 tireurs espacés de 2 m. Les 6 autres restants seront derrières en 
attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.
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Premiers Secours : Sensibilisation aux gestes de premiers secours comme les 4 étapes pour porter 
secours, la PLS, l’utilisation d’un défibrillateur, etc….
Support vidéo pour mettre en place la sensibilisation des gestes de 1er secours puis pratique sur un 
mannequin.

Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements
Les mannequins seront désinfectés après chaque utilisation.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace 

de pratique :
Pendant la séance vidéo chaque participant sera espacé de 2 mètres et portera un masque.
Une personne en mises en situations par mannequin, les autres participants regardent à distance de 
minimum de 2 m.

Cours d’anglais :
- Sur chaque activité la première partie sera consacrée à l’apprentissage du vocabulaire spécifique à 
celle-ci par l’éducateur sportif.
- la deuxième partie se déroulera dans le cadre de la pratique de l’activité sportive en utilisant le 
vocabulaire acquis.

Description des modules pédagogiques et éducatifs

Les objectifs généraux des activités :

- Se familiariser avec différentes APPN, d’oppositions et de glisses,
- Développer de nouvelles conduites motrices spécifiques aux activités proposées,
- Respecter l’environnement,
- Utiliser un vocabulaire technique spécifique en anglais,
- Respecter des règles de sécurité liées aux activités,
- Respecter les autres, être solidaire,
- Echanger et coopérer,
- Responsabiliser les enfants de manière collective à travers des activités hors de leur 

environnement. 
- Sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme.
- Favoriser l’apprentissage de l’anglais.

Actions valorisant la pratique féminine :

- Mise en place quotidienne :
D’animations chorégraphiques sur l’activité Zumba et animation féminine inter-structures sur une des 
activités de Beach (volley, hand, basket et rugby),

- Un temps fort : 
Organisation d’une animation féminine multi-beach : (volley, hand, basket et rugby) sur la dernière 
semaine du village. Une promotion sera faite au niveau du bulletin d’inscription et dans l’enceinte du 
centre balnéaire. 

Actions de communication concernant les personnes à besoins spécifiques :

Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique du val d’Oise, Yvelines et Hauts de Seine.
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Animations concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 et de Paris 2024 :

- Le village sportif présente 7 activités Olympiques qui peuvent accueillir un Ambassadeur du sport de 
la Région :
Basket, Rugby, Handball, Volley, V.T.T, Canoë et Tir. 

                                                                                                  Le Président de l’Ile de Loisirs de   
                Cergy-Pontoise Gérard SEIMBILLE
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~ 
c:=o~e PLAN D'IMPLANTATION DU VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL 
.. iledeFranc:e 



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

V.T.T 120 1 1 600 € 1 600 € 13 € 13 € 1 600 € 1 600 € 13 € 13 €
Laser run 5 600,00 € 7 000,00 € 180 1 2 400 € 2 400 € 13 € 13 € 8 000 € 9 400 € 44 € 52 €

Sarbacane (Handisport) 60 1 800 € 800 € 13 € 13 € 800 € 800 € 13 € 13 €
Flu flu (Handisport) 120 1 1 600 € 1 600 € 13 € 13 € 1 600 € 1 600 € 13 € 13 €

Kayak 12 600 € 12 600 € 180 1 2 400 € 2 400 € 13 € 13 € 15 000 € 15 000 € 83 € 83 €
Body Board 8 250 € 8 250 € 60 1 800 € 800 € 13 € 13 € 9 050 € 9 050 € 151 € 151 €

Total : 2 éducateurs sportifs I.D.L 720 9 600 € 9 600 €

Zumba 120 1 6 000 € 6 000 € 50 € 50 € 6 000 € 6 000 € 50 € 50 €

Parc gonflable Aquatique 2 400 € 3 000 € 120 1 0 € 0 € 0 € 0 € 2 400 € 3 000 € 20 € 25 €

Baignade 9 000 € 9 000 € 180 1 0 € 0 € 0 € 0 € 9 000 € 9 000 € 50 € 50 €
Boxe 180 1 6 000 € 6 000 € 33 € 33 € 6 000 € 6 000 € 33 € 33 €

Beach Volley 180 1 3 000 € 3 000 € 17 € 17 € 3 000 € 3 000 € 17 € 17 €
Beach Rugby 180 1 3 000 € 3 000 € 17 € 17 € 3 000 € 3 000 € 17 € 17 €

Sand Ball 180 1 3 000 € 3 000 € 17 € 17 € 3 000 € 3 000 € 17 € 17 €
Beach Basket 6 400 € 8 000 € 180 1 3 000 € 3 000 € 17 € 17 € 9 400 € 11 000 € 52 € 61 €

Secourisme 120 1 4 500 € 4 500 € 38 € 38 € 4 500 € 4 500 € 38 € 38 €

COUTS ACTIVITES 29 850 € 29 850 € 2 400 € 3 000 € 12 000,00 € 15 000,00 € 2 160 15 38 100 € 38 100 € 268 € 268 € 82 350,00 € 85 950,00 € 41 € 42 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Coordinateur     7 000 €          7 000 € 7 000 € 39 € 39 €
Fluides et produits sanitaires     1 500 €          1 500 €            1 600 €          2 000 € 3 500 € 19 € 19 €

Logistique/ Stockage  / Sécurité     2 400 €          3 000 €            1 680 €          2 100 € 5 100 € 28 € 28 €
Communication     3 000 €          3 000 € 3 000 € 17 € 17 €

Direction gestion du projet      6 600 €          6 600 € 6 600 € 37 € 37 €
Traitement administrative     1 250 €          1 250 € 1 250 € 7 € 7 €

Modalités d'inscription et de réservation     3 300 €          3 300 € 3 300 € 18 € 18 €
Interventions techniques     4 000 €          4 000 € 4 000 € 22 € 22 €

FRAIS GENERAUX 33 750 € 23 € 23 €
TOTAUX 31 150 € 17 100,00 € 119 700,00 € 64 € 66 €

114 000,00 € 95 %
0 € 0 %

5 700 € 5 %
119 700,00 € 100 %

Date et cachet de la structure COUT JOURNALIER TTC
Coût journalier moyen des séances d'activités 2 865,0
Coût journalier moyen "frais généraux" 1 125,0
Cout journalier moyen du village 3 990,0

Annexe 2 à la convention

Coût horaire moyen frais généraux

RECETTES

Recettes €TTC
 Région Ile-de-France 

 Participation du public  
 Syndicat mixte 

 Total TTC 

%

Gérard SEIMBILLE président du SMEAG                             
de L'île de loisirs de Cergy-Pontoise

180

Nb d'enca-
drants par 

séance

Coût total des séances sur 
la durée du village

Coût d'animation à l'heure 
de séance COUT TOTAL

Coût horaire moyen

COÛTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France 2021"
de l'île de loisirs de CERGY - PONTOISE

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Pour 30 jours d'animation 
du 19/07 au 27/08       

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location d'équipements 
ou de matériels Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

 COUT HORAIRE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….  2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Créteil
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 93 % des dépenses de 
cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 30 jours, du 12 juillet au 
20 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 93 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 122 976 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 114 000 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 92 471 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 30 505 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 30 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
3.3 : Tarif d’accès au village
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Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 93 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 93 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 93 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.



8

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Créteil sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Créteil 
en plusieurs pôles distincts :

- du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021. Le « Village Sportif » avec un partenariat 
clé en main avec l’UCPA.

- du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021. La participation hebdomadaire du tissu 
institutionnel et associatif local :

o Ville de Créteil et Grand Paris Seine Est Avenir : Services Sports et Culture,
o US Créteil, avec les différentes sections développant des actions en lien avec 

l’olympisme,
o Sud Ile-de-France Secourisme,
o Association Nature et Société, qui anime la Maison de la Nature.

En parallèle du village sportif et culturel, des activités voile, avec l’organisation de stages tout au long 
de l’été, seront mises en place. Celles-ci ne rentrent pas dans le cadre du dispositif VSC 2021 et seront 
présentées dans le cadre d’autres dispositifs.

A. Village Sportif
1. Ouverture Village Sportif
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 
Arrivée des équipes : 9h30
Départ des équipes : 17h30

Le créneau du matin de 11h00 à 12h30 est réservé aux ALSH (5 groupes de 10 enfants)
o Réservation au : 01 48 98 44 56
o Fournir la liste des enfants et de l’animateur présents (suivi COVID 19)

Les enfants peuvent prévoir un pique-nique.
Durée du montage : 4 jours (date à déterminer)
Durée du démontage : 3 jours (date à déterminer)

2. Présentation générale Village Sportif
Le Village propose quatre univers sportifs, ludiques et culturels immersifs :

 L’univers Multisports 
Terrain multisports gonflable : 
Escrime/ Badminton / Football / Hockey sur Gazon & Handball 
Basket 3x3, Volley et Teqball

 L’univers Glisse Urbaine 
Piste de Pumptrack en bois pour découvrir les joies de la glisse urbaine 

 L’univers ludique 
1 ventrygliss 

 L’univers Culturel 
Sensibilisation à la sécurité routière 
Course d’Orientation en anglais 
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3. Implantation Village Sportif

Le village est implanté sur la grande plaine de jeux à proximité de l’entrée.
Plan d’organisation du village
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4. Programme d’activité Village Sportif
4.1. Programme général

ACTIVITES HORAIRES
DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU
OBJECTIFS SPECIFIQUES

Escrime 10h - 17h 20 min 10 jeunes Découverte et apprentissage des règles et 
techniques de bases : agilité, rapidité et dextérité

Badminton 10h - 17h 20 min 8 jeunes Découverte et apprentissage des règles et 
techniques de bases

Football 10h - 17h 20 min 10 jeunes Sensibilisation sur le sport au féminin et 
handisport, sur le fairplay

Hockey sur 
gazon 10h - 17h 20 min 15 jeunes Découverte et apprentissage des règles et 

techniques de bases 

Handball 10h - 17h 20 min 10 jeunes Découverte et apprentissage des règles et 
techniques de bases 

TeqBall 10h - 17h 20 min 12 jeunes Découverte et apprentissage des différentes 
pratiques possibles

Basket 3VS 3 10h - 17h 20 min 12 jeunes
Mise en place de petits ateliers ludiques afin de 

familiariser le plus grand nombre avec les gestes 
de bases

Volley 10h - 17h 20 min 12 jeunes Découverte et apprentissage des règles et 
techniques de bases 

Ventrygliss 10h - 17h 20 min 15 jeunes Challenge ludique et original – atteindre le bout 
de la piste

PUMPTRACK 10h - 17h 20 min 5 jeunes Terrain de jeu cyclable – activité sportive (10 
vélos BMX)

Sécurité 
routière 10h - 17h 20 min 5-6 jeunes

Sensibilisation à la sécurité routière – apprendre 
le nouveau mode de transport : le vélo (règles de 

circulation, gestes d’usages…)
Course 

d’orientation 
en Anglais

10h 17h 20 min 5-6 jeunes Une découverte de l’île de loisirs en Anglais

Un espace 
détente type 
bord de mer 

10h 17h 20 min 5-6 jeunes Un air de fraîcheur et de vacances au cœur du 
village sportif et culturel : transporter les visiteurs
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4.2. Programme détaillé

L’île de loisirs de Créteil propose 30 jours d’activités multiples à un public individuel et/ou groupe 
(enfants de 6/14 ans) combinant :
- Escrime, Badminton, Football, Hockey sur gazon, Handball, Basket 3 VS 3, Volley / Accessible à partir 
de 6 ans
- Pumptrack / Accessible à partir de 7 ans
- Ventrygliss / Accessible à partir de 7 ans en maillot de bain 
- Initiation sécurité routière / Accessible aux 6-11 ans
- Course d’orientation / Accessible à partir de 9 ans 

4.3. Fréquentation et tarification
La fréquentation maximale journalière pour les groupes en matinée est de 5 groupes de 10 enfants. La 
fréquentation maximale hebdomadaire est de 300 enfants (groupe inclus).
Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap.
Le village sportif est gratuit.

5. Organisation Village Sportif

5.1.  Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
L’inscription pour les groupes se fait sur demande via l’adresse de l’île de loisirs de Créteil à 
contact@creteil.iledeloisirs.fr ou par téléphone au 01.48.98.44.56.
Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée par les encadrants de l’UCPA (BPJEPS, BAFA). 

5.2.  Personnel mis à disposition
Accueil : à l’Ecole de Voile 
1 agent permanent pour la prise et le suivi des réservations, suivi des incidents techniques. Il est 
également chargé de la communication : site internet, affiches, …

L’île de loisirs de Créteil prend en charge :
- La sécurisation du village du 1er jour du montage au dernier jour du montage, l’agent de sécurité 

présent de 09h30 à 17h30 est également chargé de l’accueil des différents publics et de leur 
orientation dans le village. Un maître-chien sécurise le site de 17h30 à 09h30 et pendant le 
week-end,

- L’arrivée d’eau
- L’arrivée électrique
- Prêt de matériel (tables, chaises…) 

6. Actions de communication Village Sportif
Mise en ligne d’un article sur le site internet de l’île de loisirs de Créteil.
Communication auprès des services Jeunesse et sociaux des villes desservies par les transports en 
commun.
Mailing personnalisé + annonce sur site des partenaires institutionnels.

mailto:contact@creteil.iledeloisirs.fr


15

B. Partenariats Institutionnels et Associatifs

Nos partenaires institutionnels et associatifs réalisent des actions à destination des publics ne pouvant 
pas partir en vacances pendant la période estivale, nous les avons sollicités pour qu’une partie de ces 
actions soient réalisées sur le périmètre géographique de l’Ile de Loisirs de Créteil.

Ainsi, chaque jour un de ces partenaires viendra compléter les activités du Village Sportif pour faire 
découvrir leurs activités Sportives, Culturelles, d’Initiation aux Premiers Secours ou de préservation de 
l’environnement.



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Terrain Multisports Gonflable 6 390,00 € 210 1 8 065 € 38 € 14 455 € 69 €
Terrains Basket et Volley 4 470,00 € 210 1 8 065 € 38 € 12 535 € 60 €

Pumptrack Bois 9390 210 1 8 065 € 38 € 17 455 € 83 €
Ventryglisse 4370 210 1 8 065 € 38 € 12 435 € 59 €

Park d'initiation à la sécurité Routière 2820 210 1 8 065 € 38 € 10 885 € 52 €
Pack Course d'orientation en anglais 1830 210 0 € 1 830 € 9 €

Espace Détente 3136 210 0 € 3 136 € 15 €
Frais de Pharmacie 875 210 875 € 4 €

Tente d'accueil 4 380,00 € 210 4 380 € 21 €
Location Barriérage 1460 210 1 460 € 7 €

Surplus Gestes Barrières 1360 210 1 8 065 € 38 € 9 425 € 45 €
Initiation Geste Premier Secours 1500 42 1 2 100 € 50 € 3 600 € 86 €

COUTS ACTIVITES 0 € 0 € 0 € 26 741 € 0 € 15 240 € 2 352 7 0 € 50 490 € 0 € 280 € 0 € 92 471 € #DIV/0! 42 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 2 405 € 2 405 € 11 €
Logistique / Sécurité 23 500 € 23 500 € 112 €

Communication 600 € 600 € 3 €
Personnel mis à disposition 0 € 0 €

Coordination 3 000 € 3 000 € 14 €
Modalités d'inscription 1 000 € 1 000 € 5 €

Assurances 0 € 0 €
Autres 0 € 0 €

FRAIS GENERAUX 30 505 € 21 €
TOTAUX 122 976 € 63 €

%
114 000 €

8 976 €
122 976 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
3 082,37 €

Coût journalier moyen "frais généraux" 1 016,83 €
Cout journalier moyen du village 4 099,20 €

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 30 jours d'animation 
du   12 juillet             au        20 aout 2020

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou de 

matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

210

ACTIVITES REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS D’ETAMPES

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….            2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs d’Etampes
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….     2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses 
de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 40 jours, du 5 juillet 
au 27 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 114 423 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 114 423 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 67 323 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 47 100 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 40 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs d’Etampes sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS D’ETAMPES

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs d’Etampes 
du 5 juillet au 27 août 2021. 

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 17H et mis en place pour des groupes de jeunes franciliens 
et franciliennes.

Lors des temps morts, il sera également ouvert au public se baladant sur l’île de loisirs.

2. IMPLANTATION

Le village sera implanté à côté du « Pôle aventure ». Il bénéficiera de l’attractivité de ce pôle où se 
trouve les attractions les plus récentes et ludiques.

Un fléchage « VSC » au départ des parkings, orientera le flux des visiteurs.

Le village sera délimité dans une zone protégée par des barrières de sécurité type Vauban, ainsi que 
de la rubalise pour sécuriser au maximum le plateau d’évolution des différentes activités proposées.

Le site sera matérialisé avec des Oriflammes/bannières « Région Ile-de-France ».

Le matériel sportif et pédagogique sera sorti et rangé chaque jour et stocké dans les locaux de l’île de 
loisirs situés à proximité.
Pour les structures plus conséquentes, elles devront rester sur site, jusqu’à la fin du dispositif.
Durant celui-ci, un agent de sécurité veillera sur les installations en dehors des temps d’exploitation.

Situation : L’île de loisirs est située à la sortie de la N 20, mais aussi par le RER C, la gare se situe à 
10 min de marche.
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Plan d’organisation du village

3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

VSCVSC 2021
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Terrain multisports de 5 
disciplines olympiques : 
Escrime/ Badminton / 
Football / Hockey sur gazon 
& Handball

10h00-11h30
11h30-13h00
14h00-15h30
15h30-17h00

1h30

Qté : de 12à 
24

Plusieurs 
disciplines en 

rotation

Mise en place d’une activité 
Escrime à destination de tous. 
Ce sport olympique est une 
discipline complète qui demande 
de la vitesse, de la précision et des 
réflexes. C’est également la 
discipline qui a rapporté le plus de 
médailles Olympique à la France !

Badminton : découverte et 
apprentissage des règles et 
techniques de bases.
Mettre en avant son agilité, sa 
rapidité et sa dextérité entre amis

Le Football est le sport le plus 
pratiqué au monde.
Une sensibilisation sur le sport au 
féminin et sur le fairplay sera faite. 
Tennis ballon, défis chronométrés

Le Hockey sur gazon est le plus 
ancien des jeux olympiques. 
Les participants pourront s’initier à 
cette activité méconnue de bcp.

Le Handball est à coup sûr le 
sport que tout le monde aime.
Ludique, sportif et accessible à 
tous, le handball est un sport 
complet.

Mise en place de petits ateliers 
ludiques afin de familiariser le plus 
grand nombre avec les gestes de 
bases
Une attention particulière sera 
portée à la mixité des équipes et 
l’accessibilité aux enfants en 
situation de handicap
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(Les effectifs indiqués ne tiennent pas compte des restrictions sanitaires à la date de l’envoi de ce 
programme. Ils seront adaptés en fonction de l’évolution des normes à l’ouverture du VSC.)

3.2 - Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 6 activités déployées qui offrent la possibilité de découvrir 7 disciplines 
olympiques, 1 activité ludique et 2 activités culturelles.

2 Terrains de Basket 3x3
Disciplines olympiques

10h00-11h30
14h00-15h30 1h30 Qté : 12

(2x3 contre 3)

Le sport qui fait son entrée au 
prochain JO :
 Passionnant, urbain et innovant, le 
basketball 3 contre 3 s'inspire de 
plusieurs formes de streetball 
pratiquées dans le monde entier et 
est considéré comme le sport 
d'équipe urbain numéro un à 
l'échelle mondiale 
Une attention particulière sera 
portée à la mixité des équipes et 
l’accessibilité aux enfants en 
situation de handicap

Univers Glisse Urbaine : 
Skatepark d’apprentissage
Disciplines olympiques :

11h30-13h00
15h30-17h00 1h30

Qté : 12
(3O passages 

par heure)

Véritable phénomène urbain, la 
trottinette et le BMX s’adressent 
aux riders comme aux non-initiés. 
Des séances d’initiation et de 
découverte sont proposées au 
travers d’exercices ludiques et 
éducatifs.

Univers ludique : Ventriglisse

10h00-11h30
11h30-13h00
14h00-15h30
15h30-17h00

1h30 Qté : 12 à 24
(en rotation)

Un jeu semi aquatique, idéal lors 
des journées de forte chaleur pour 
tout public.
Objectif : le bout de la piste ! Le but 
est de s’élancer sur la structure 
gonflable et de glisser le plus loin 
possible. 
En proposant 2 pistes, la structure 
permet l’animation du public par 
des challenges ludiques, originaux 
et rafraichissants.

Univers culturel : 
Sensibilisation à la sécurité 
routière dispositif savoir 
rouler à vélo. 

10h00-11h30
14h00-15h30 1h30 Qté : 12

Les déplacements en vélo se 
faisant de plus en plus nombreux 
nous proposons la mise en place 
d’un atelier sécurité routière afin 
d’apprendre de ce « nouveau » 
mode de transport.
Règles de circulation, gestes 
d’usages et sensibilisation à la 
sécurité routière seront aux rendez 
vous.
Les mots clés en anglais de 
l’activité vélo et du secourisme 
seront également

Univers culturel : Course 
d’Orientation en anglais

11h30-13h00
15h30-17h00 1h30

Qté : de 12 à 
24

(en individuel 
ou par 
équipe)

Afin de découvrir l’Ile de loisirs 
d’Etampes nous proposons la 
création d’une course d’orientation 
en anglais.
Chaque groupe se verra remettre 
les consignes en anglais 
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En annexe à la convention, vous trouverez :

- le programme et les objectifs spécifiques par activité

- la place réservée à l’apprentissage de l’anglais et des gestes qui sauvent : 
Nous proposons une course d’orientation, dont les consignes et les questions/réponses se 
feront en anglais. Nous ferons aussi l’apprentissage du vélo dans l’espace urbain et l’initiation 
aux gestes de 1er secours en continuité du programme gouvernementale « Savoir rouler à 
vélo », dans cette langue, afin de permettre à ce jeune public de pouvoir s’adapter et de réagir 
face à des situations de la vie quotidienne ou lors de leurs probables futurs voyages et séjours 
à l’étranger.

- les temps forts éventuellement mis en place : 
Fil Rouge des activités : dès son arrivée le participant se verra remettre une carte représentant 
l’ensemble des activités du Village Sportif et Culturel de l'Île de loisirs d’Etampes.
Les participants devront pratiquer le plus grand nombre d’activités du VSC durant la session 
réservée. Après chaque initiation, l’encadrant mettra un tampon (type flamme Olympique) sur 
la carte de chaque participant. 
A l’issue de la session, les pratiquants recevront un diplôme et seront élus les 3 enfants les plus 
performants.

3.3 – Fréquentation et tarification

Le tableau ci-dessous, présente quelle serait la fréquentation maximale sur le site du village sportif et 
culturel de la Région Ile de France, sur une journée et sur une semaine.

Activités Nb créneaux
par jour

Capacité maximum
groupe

Fréquentation
max

Jours Fréquentation max
par semaine

Terrain multisports de 5 :
Escrime/ Badminton / 
Football / Hockey sur gazon 
& Handball

4 12 48 5 240

2 Terrains Basket 3x3 2 12 24 5 120
Glisse Urbaine : Skatepark 2 12 24 5 120
Ventriglisse 4 12 48 5 240
Vélo, sécurité routière 2 12 24 5 120
Course d’orientation en anglais 2 12 24 5 120

TOTAL 192 960

Le tableau suivant présente la fréquentation maximale sur la totalité de la durée du village culturel et 
sportif (prévisionnel sur 8 semaines d’exploitation).
Nous nous accordons sur le fait, que ces chiffres pourront varier en fonction de la météo.

Activités Fréquentation max/semaine
(nb de personnes)

Fréquentation max
Sur la totalité (8 semaines)

Terrain multisports de 5 :
Escrime/ Badminton / Football / 
Hockey sur gazon & Handball

240 1920

Terrain Basket 3x3 120 960
Glisse Urbaine : Skatepark 120 960
Ventriglisse 240 1920
Vélo, sécurité routière 120 960
Course d’orientation en anglais 120 960
                     TOTAL 960 7680



15

Suivant le taux de financement du VSC par la Région Ile-de-France, le tarif sera adapté voire gratuit si 
le financement de l’opération par la Région Ile-de-France est pris en charge à 100 %.
(A l’appréciation de l’IDL)

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs d’Etampes est 
destiné aux groupes de jeunes franciliennes et franciliens d’Île-de-France âgés de 11 à 17 ans. 
Ces groupes devront effectuer une réservation par mail ou par téléphone pour réserver leurs créneaux 
d’activités en renvoyant le dossier d’inscription qui leur aura été préalablement envoyé et qui sera 
également à disposition sur le site internet de l’île de loisirs.
La validation de la réservation des activités se fera par une convention UCPA ou un bon de commande 
mairie correspondant aux droits d’entrée sur le village.  
 
Si certains créneaux restent libres, le coordinateur du village pourra accueillir des groupes (sans 
réservation), ainsi que tout public présent sur l’île de loisirs.  
 
Les groupes seront accueillis du lundi au vendredi à partir de 10h.
Il leurs sera demandé de se présenter 15min avant le début de leurs activités

L’accueil des groupes se fera à l’entrée de l’espace d’évolution du village.
Chaque moniteur prendra en charge un groupe pour lui expliquer les consignes et les règles à respecter 
lors de l’activité par un petit briefing clair et concis.
A la fin de la séance, le groupe rejoindra un autre encadrant sportif ou culturel afin de pouvoir participer 
à sa deuxième activité.

La validation du projet, et du niveau de financement par la région IDF dans les meilleurs délais 
permettra l’anticipation d’une communication adaptée et détaillée aux groupes, ainsi que 
l’optimisation des plannings d’activité

4.2. Personnel mis à disposition

1 RESPONSABLE DES ACTIVITES : En charge de l’organisation de l’événement, de la coordination 
et du suivi du dossier.
1 RÉGISSEUR DIPLÔMÉ BPJEPS APT : En charge de la gestion, de l’encadrement UCPA et du bon 
déroulé des activités mises en place par l’UCPA, il sera également en charge de l’encadrement de la course 
d’orientation en anglais.
3 MONITEURS DIPLÔMÉS BPJEPS APT : ou équivalent, en charge de l’encadrement du terrain 
multisport, des activités basket, skatepark, 
(Certains moniteurs auront en charge 2 activités)
1 BAFA DIPLÔMÉS : en charge de l’encadrement et de la gestion du flux de l’activité Ventriglisse
1 HOTE D’ACCUEIL : en charge de l’accueil des participants et de la commercialisation
1 MÉDIATEUR : en charge de la sécurisation du village de 17h à 22h et week-end 
1 CHARGE DE COMMUNICATION : en charge de la réalisation des supports de communication ainsi 
que la diffusion sur les canaux 
Toute l’équipe travaillera sous la tutelle du responsable de projet qui assurera la mise en place du 
Village sportif et culturel, prendra en charge la communication, les réservations et les facturations.

L’ensemble des intervenants seront sensibilisés au projet de la Région Île-de-France et favoriseront 
l’accessibilité au village à tous publics.
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NOUS METTONS À DISPOSITION, SUR LE SITE, 4 DOCUMENTS INCONTOURNABLES

•  la déclaration URSSAF de l’ensemble du personnel, 
•  les diplômes et contrats de tous les employés, 
•  le plan des secours,
•  le registre unique du personnel et les plannings.

En amont de l’événement, l’ensemble des documents concernant la gestion du personnel est 
transmis : Curriculum Vitae, diplôme, casier judiciaire (n° 2).

4.3. Partenariats

Pour la sécurité routière, nous allons faire un partenariat avec la préfecture ministérielle du 91 qui nous 
mettra à disposition du matériel pédagogique et intervenants suivant leurs disponibilités, afin de 
sensibiliser le jeune public fréquentant l’Ile de loisirs, à la perception des risques routiers et au partage 
de la route en utilisant une bicyclette.

Des partenariats sont en cours de négociation avec des acteurs du mouvement sportif associatif pour 
la mise en place d’activités supplémentaires sur le village. Nous privilégions les acteurs qui ont 
l’habitude de venir participer à des activités sur l’île de loisirs d’Etampes afin de pouvoir proposer des 
activités supplémentaires sur le village.  

- Préfecture de l’Essonne (service sécurité routière pour don de goodies et de supports 
pédagogique)

- Office du tourisme de l’agglomération Etampoise (pour la communication locale)
- La radio Sensation (pour la communication régionale)
- FFCO (pour les supports de la course d’orientation)
- Take it easy family café (pour la rédaction des supports en anglais)
- Club sportif locaux (pour mettre en avant leurs disciplines)

L’île de loisirs s’engage à informer la Région Île-de-France de toute avancée concernant les activités 
qui pourraient se greffer à l’organisation du village.  

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

Afin de promouvoir cette deuxième édition du village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
l’île de loisirs d’Etampes et d’informer les groupes, le dispositif suivant sera mis en place :  

Campagne de communication

Objectifs : Informer du dispositif les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant 
le dispositif.
Diffusion : Par messages sur la radio Sensation, par annonce sur la Presse quotidienne régionale, par 
booster sur les réseaux sociaux, par emailing auprès des mairies et centres sociaux.

- Affiches Objectifs

Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le dispositif.
Diffusion : Affichage sur les différents lieux fréquentés de l’île de loisirs, dans les offices du tourisme 
ainsi qu’auprès des services jeunesse de l’agglomération Etampoise.
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- Livret de présentation du dispositif

Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le dispositif. 
Diffusion : Mise à disposition de tous à l’accueil de l’île de loisirs, distribution aux groupes en amont 
du dispositif. 

- Dossier d’inscription et programme 

Objectifs : Informer les structures et réaliser les réservations.  
Diffusion : Mails et mise à disposition sur le site internet de l’île de loisirs. 
Caractéristiques : Création de deux documents PDF par l’île de loisirs d’Etampes. 
 
Enfin, pendant la durée du village, les éléments suivants permettront de mettre en avant l’implication 
de la Région Île-de-France dans la mise en place du village sportif et culturel à Etampes :  
 
- Pack staff 

Objectifs : Rendre reconnaissable les équipes participantes au village sportif et culturel. 
Diffusion : Porté par les équipes pendant toute la durée du dispositif. 
Caractéristiques : Habillements avec le logo de la Région Île de France. 

 - Aménagement village 

Objectifs : Rendre visible le village et identifier la Région Île-de-France.
Diffusion : Installé sur le village pendant toute la durée du dispositif. 
Caractéristiques : Banderoles et rubalises fournies par la Région Île-de-France. 

 - Signalétique 

Objectifs : Accueillir et orienter les groupes. 
Diffusion : Panneaux sur le village et fléchage sur l’île de loisirs, annonce sur les panneaux lumineux 
Caractéristiques : Panneaux reprenant le visuel créé par la Région Île-de-France.  

- Espace d’accueil 

Objectifs : Accueillir et informer les groupes.   
Diffusion : Espace d’accueil installé à l’entrée du village pendant toute la durée du dispositif.  
Caractéristiques : Informations sur le déroulement du village, sur les activités misent en place et leur 
réservation, sur l’implication de la Région dans le projet.

Relais d’information par nos partenaires. Les associations qui participeront au Village seront invitées à 
diffuser les informations via leurs réseaux respectifs afin de favoriser le meilleur remplissage des 
créneaux proposés.

Contact Opérationnel : 

- Jérôme MOREL jmorel@ucpasl.com. / tel : 06 33 31 87 64
Info Public et réservations : reservations@etampes.iledeloisirs.fr / Tél : 01 69 78 33 06

LS ETAMPES filiale UCPA - Île de loisirs d’Etampes 5, avenue Charles de Gaulle 91150 ETAMPES

mailto:jmorel@ucpasl.com
mailto:reservations@etampes.iledeloisirs.fr


HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Terrain multisports Escrime/  
Badminton /  Football /  
Hockey sur gazon & 
Handball

8 265 € 9 918 € 240 1,0 8 120 € 9 800 € 34 € 41 € 16 385 € 19 718 € 68 € 82 €

2 Terrains Basket 3x3 1 765 € 2 118 € 120 0,5 4 060 € 4 872 € 34 € 41 € 5 825 € 6 990 € 49 € 58 €
Skatepark 3 530 € 4 236 € 4 000 € 4 800 € 120 0,5 4 060 € 4 872 € 34 € 41 € 11 590 € 13 908 € 97 € 116 €
Ventriglisse 4 810 € 5 772 € 240 1,0 3 484 € 4 181 € 15 € 17 € 8 294 € 9 953 € 35 € 41 €

Vélo sécurité routière 1 800 € 2 160 € 120 0,5 4 060 € 4 872 € 34 € 41 € 5 860 € 7 032 € 49 € 59 €

Course d’Orientation en 
anglais

1 670 € 2 004 € 120 1,0 6 432 € 7 718 € 54 € 64 € 8 102 € 9 722 € 68 € 81 €

COUTS ACTIVITES 0 € 0 € 5 200 € 6 240 € 20 640 € 24 768 € 960 4,5 30 216 € 36 315 € 203 € 244 € 56 056 € 67 323 € 61 € 73 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides (Estimation) 800 € 960 € 1 760 € 7 €

Logistique / Sécurité 13 852 € 16 622 € 16 622 € 69 €
Covid pharmacie 2 235 € 2 682 € 2 682 €
Communication 2 500 € 3 000 € 3 000 € 13 €

Personnel mis à disposition
(Estimation)

8 802 € 10 562 € 10 562 € 44 €
Espace détente 4 136 € 4 963 € 4 963 € 21 €
Box stockage 3 560 € 4 272 € 4 272 €

Tentes 1 698 € 2 038 € 2 038 € 8 €
Frais Divers (Estimation) 1 000 € 1 200 € 1 200 €

FRAIS GENERAUX
29 189 € 35 027 € 0 0 9 394 € 11 273 € 47 100 €

33 €
TOTAUX 29 189 € 35 027 € 5 200 € 6 240 € 30 034 € 36 041 € 114 423 € 106 €

%
114 423 €

0 €

114 423 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
1 683,1

Coût journalier moyen "frais généraux" 1 177,5
Cout journalier moyen du village 2 860,6

Coût horaire moyen

Annexe 2 à la convention

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE LOISIRS D'ETAMPES

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Pour 40 jours d'animation 
du   05/07/2021 au 27/08/2021      

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Coût journalier moyen des séances d'activités

240

Coût horaire moyen frais généraux

RECETTES

Recettes €TTC
 Région Ile-de-France

 Participation du public (X€ * Xpers)
 Syndicat mixte

 Total TTC



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 77 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-222 

Annexe 5 : Convention Jablines-Annet - Annexes 1 et 2

23/07/2021 12:59:06



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du …. 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Jablines-Annet
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses 
de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours, du 19 au 
30 juillet 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 30 185 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 30 185 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 20 805 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 9 380 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Jablines-Annet sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Jablines-
Annet du 19 au 30 juillet 2021.

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.

2. IMPLANTATION

Le village est implanté à proximité de l’espace baignade

Plan d’organisation du village

3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général
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3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 15 activités

Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans 
accompagnés par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives 
locales…) situées exclusivement en Ile-de-France.

Les visiteurs individuels fréquentant les sites auront également accès au village par petits groupes 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Les objectifs du village sportif :

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes sans 
discrimination,

• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux,
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière, 
• Développer la pratique sportive féminine,
• Sensibiliser les jeunes aux valeurs olympiques et aux JO de Tokyo 2021
 Souligner l’importance de la candidature de Paris pour les JO de 2024.

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Tir à l’arc
Tag Archery 10h00 à 12h00 1h00 12

TCHOUKBALL, 10h00 à 12h00 
13h30 à 16h30 1h00 12

BATTLE 
TARGET 10h00 à 12h00 1h00 12

Sport d’opposition 
(lutte-boxe)

10h00 à 12h00 
13h30 à16h30 1h00 12

KINBALL 13h30 à 16h30 1h00 12
Beach-Volley 
Beach Tennis
Beach Soccer

13h30 à 16h30 1h00 12

Teqball 10h00 à 12h00
13h30 à 16h30 1h00 12

Découverte, 
initiation, 

transmission des 
valeurs sportives

Accueil 
Handisport, 

animation JO 
2024

10h00 à 12h00
13h30 à 16h30 1h00 12

Course CO 10h00 à 12h00
13h30 à 16h3 1h00 12

Secourisme 9h30 à 11h30 1h00 12 Les lundi, mercredi, 
vendredi

Ateliers valeurs 
olympiques 10h00 à 12h00 1h00 12

Créer une fresque 
sur toile qui sera 
installée sur le 

village.
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Création d’une fresque sur le thème des valeurs des JO :
Chaque groupe sera incité à l’élaboration d’une fresque sur le thème des valeurs des JO, les œuvres 
devront s’inspirer de la valeur du sport, des symboles des JO, du sport au féminin et du handicap.

Des thématiques seront proposées à chaque groupe pour une illustration générale des Jeux 2021 et 
2024 à travers le regard des jeunes franciliens.

La place réservée à l’apprentissage de l’anglais 
Un animateur bilingue (Français-Anglais) est présent afin de dispenser un apprentissage de l’anglais 
par le jeu et le sport. L’activité jeu est orientée vers les connaissances des jeux olympiques de manière 
à sensibiliser les jeunes à l’évènement 2024. L’activité sport sera polyvalente, l’animateur aura une 
activité dominante, le foot cible, mais pourra intégrer avec un groupe l’ensemble des activités présentes 
sur le site.

Les gestes qui sauvent
Les Maîtres-nageurs se sont constitués en association de Loi 1901, agréée par la Croix Blanche. Ils 
interviennent en période scolaire dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes au 
secourisme. Avec du matériel adapté, ils prodigueront leur savoir-faire pendant le village sportif mais 
uniquement les lundis, mercredis et vendredis matin de 9h30 à 11h30 

Les temps forts éventuellement mis en place
Le public du village sportif est constitué de groupes et leur présence varie au cours de la semaine. 
Proposer un temps fort en fin de semaine n’était pas opportun. Les temps forts seront l’après-midi 
lorsque l’Ile de Loisirs accueille un grand nombre de visiteurs et que les groupes évolueront tous 
ensemble et en musique et avec un animateur (Sonorisation prévue sur place).

3.3 – Fréquentation et tarification

Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités 
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap.

Le montant du droit d’accès au village pour 2021 est gratuit après s’être affranchi des droits d’entrée 
de l’île de loisirs.

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

Un agent du pôle séjours et activités est chargé de l’organisation du village sportif. Dans le cadre de 
leurs missions, ils sont chargés de l’accueil des groupes pour les activités sportives et de loisirs ainsi 
que l’accueil des groupes au camping. Avec ces prises de contact avec les responsables de groupes, 
la promotion du village sportif sera réalisée. Une promotion du village sportif sera également réalisée 
par mailing et par les réseaux sociaux.

Le déroulement sur place
Un coordinateur du village sportif est chargé d’accueillir les enfants et de les répartir sur les ateliers.
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4.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif et accueil : un agent embauché sur cette spécificité
Communication : un agent de l’île de loisirs 
Encadrement des activités : 5 personnes sur la période avec des vacations de secouristes.
BPJEPS APT, Beesapt, professeur d’éducation physique, artiste

4.3. Partenariats

Les contacts se prennent avec les responsables de groupes qui fréquentent l’ile de loisirs. 
Des partenariats sont réalisés avec la Fédération de Boxe, de Volley-ball et de Lutte.

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

La promotion du village sportif sera réalisée principalement par le pôle séjours et les responsables de 
groupes de toute l’Ile-de-France.

Une promotion du village sportif sera également réalisée par mailing et par les réseaux sociaux.

Sur place des calicots de la Région Ile-de-France, des tee-shirts et casquettes seraient les bienvenus.

Le village sportif fait partie intégrante de nos événements annuels, il apparait donc dans le calendrier 
événementiel.

Un communiqué de presse est distribué dès le mois de mars auprès de la presse locale et redonnée 
durant le mois de juin.



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Tir à l'arc       
Tag Archery 100,00 € 120 € 277,83 € 333 € 30 1 575 € 690 €

19 € 23 € 953 € 1 143 € 32 € 38 €
Bubble foot 

Beach soccer 200 € 240 € 0 € 60 1 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 1 350 € 1 620 € 23 € 27 €
TCHOUKBALL 

anglais 150 € 180 € 1 135 € 1 362 € 60 1 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 2 435 € 2 922 € 41 € 49 €
BATTLE 
TARGET 150 € 180 € 4 417 € 5 301 € 60 1 0 € 0 € 0 € 4 567 € 5 481 € 76 € 91 €

Beah volley 
Beach tennis 
Beach Soccer

200 € 240 € 0 € 60 1 1 150 € 1 380 €
19 € 23 € 1 350 € 1 620 € 23 € 27 €

Teq ball - 
course  CO 150 € 180 € 0 € 60 1 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 1 300 € 1 560 € 22 € 26 €

Accueil 
animation    

Atelier 
Olympique

250 € 300 € 2 903 € 3 484 € 30 2 1 150 € 1 380 €

38 € 23 € 4 303 € 5 164 € 143 € 172 €
Secourisme 75 € 90 € 0 € 12 1 230 € 276 € 19 € 23 € 305 € 366 € 25 € 31 €

Oeuvre 
artistique 100 € 120 € 0 € 30 1 575 € 690 €

19 € 23 € 675 € 810 € 23 € 27 €

Sport d'opposition 
(lutte-boxe)

100 € 120 € 0 € 60 2 0 € 0 €
0 100 € 120 €

COUTS 
ACTIVITES 1 475 € 1 650 € 0 € 0 € 8 733 € 10 479 € 462 9 6 555 € 8 556 € 153 € 184 € 17 338 € 20 805 € 48 € 58 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 100 € 100 € #DIV/0!
Logistique / 

Sécurité 1 500 € 1 500 € #DIV/0!
Communication 1 000 € 1 000 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition 3 000 € 3 000 € #DIV/0!
Coordination 1 500 € 1 500 € #DIV/0!

Modalités 
d'inscription 880 € 880 € #DIV/0!
Assurances 100 € 100 € #DIV/0!

Autres 1 300 € 1 300 € #DIV/0!

FRAIS 
GENERAUX 9 380 € #DIV/0!

TOTAUX 10 479 € 30 185 € #DIV/0!
%

30 185 € 100,00%

0 €
30 185 € 100,00%

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
2 080,5

Coût journalier moyen "frais généraux" 938,0
Cout journalier moyen du village 3 018,5

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 19/07 au 30/07/2021  

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

Coût horaire moyen

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (1€ * 1000 pers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

ACTIVITES 
REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du …. 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs du Port aux Cerises
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 97 % des dépenses de 
cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 24 jours, du 12 juillet au 
13 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 97 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 66 163 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 64 163 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 42 641 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 23 522 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 24 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 97 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 97 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avirl 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 97 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs du Port aux Cerises sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du Port aux 
Cerises du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 13 août 2021.

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 17H.

2. IMPLANTATION

Le village sera implanté sur la plaine entre l’étang des Mousseaux et l’espace baignade de l’île de 
loisirs du Port aux Cerises. 

Il s’agit d’une zone dégagée et très visible. Cet espace est accessible par deux parkings (accès 
baignade et accès centre) et les gares RER de Vigneux-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge à environ 20 min 
de marche. Il est situé à proximité des activités les plus fréquentées l’été par les groupes et le public, 
c’est-à-dire la piscine à vagues et l’accrobranche.

Plan d’organisation du village  
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Espace Baignade Slackline

Zone 
partenaire et 
exposition

Poste 
de
Secour
s

Bloc
Sanitaire Accueil

Entrée
1er Secours

           Terrain
D’Archery tag 

Hockey sur 
Gazon             

Ultimate 
discdi+is
c golf Go
Buvette

Anglais

1ers 
secours

Flag Rugby

Terrain de 
spike ball  et 
badminton

Canoë - Kayak Accro des arbres
Accès centre

Les activités seront concentrées sur la même zone : les activités du Village et l’activité spécifique de 
l’île de loisirs à proximité (espace baignade). 

Le village sera délimité par des barrières et du balisage, tout en mettant en place un espace 
entrée/accueil visible par une grande arche. Il disposera d’une présentation de la Région Île-de-France 
et de son implication sur le projet, le village et les animations proposées, les modalités de participation, 
un plan d’implantation des différentes animations. Une restauration sera proposée par les buvettes de 
des espaces accrobranche et des canoës, à proximité.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
à travers la mise en place d’un poste de secours, l’accessibilité au bloc sanitaire et les mesures de 
gardiennage nécessaire. Dans le respect des règlementations et consignes COVID 19. Lesquelles 
peuvent nous obliger à adapter les formats proposés tant sur leur nature que leur contenu.

  Boxe 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Slackline
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h
12 Equilibre, confiance en 

soi

Flag Rugby
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h
12 Agilité, Rapidité, 

cohésion d’équipe  

Ultimate/Disc Golf
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h
12 Rapidité, réflexes, agilité, 

précision, défi

Archery tag 

10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h

12 Découverte d’une 
nouvelle pratique. Esprit 

d’équipe, respect des 
règles, rapidité, adresse

Badminton
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h

12 Respect des règles, 
technicité, rapidité, 

adresse

Canoé/Kayak

10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h

12 Respect des consignes, 
apprentissage d’une 

technique. Savoir diriger 
une embarcation. 

Spike Ball
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h
12 Découverte d’une 

nouvelle pratique. 
Rapidité, adresse.

Hockey sur Gazon

10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h

12 Découverte sport 
méconnue. Maitrise 

d’une nouvelle technique 
Adresse 

Boxe
10h-11h / 11h-
12h / 13h-14h / 
14h-15h / 15h-
16h / 16h-17h

45 min à 1h
12 Contrôle de soi, respect, 

gérer une situation 
conflictuelle

1ers secours
14h-14h40 / 

14h40-15h20 / 
15h20-16h/16h-

16h40

30 à 40 min
12 Gestes qui sauvent, 

esprit citoyen, entraide

Anglais
10h-10h40 / 

10h40-11h20 / 
11h20-12/12h40

30 à 40 min
12 Apprentissage, 

sensibilisation à une 
langue étrangère
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L’ensemble des activités seront accessibles aux jeunes filles, avec l’objectif de garantir la mixité 
filles/garçons dans la constitution des groupes pour la pratique. Les activités proposées (Sports 
d’adresse et de précision, initiation aux sports de combat) permettront d’inculquer aux jeunes filles 
l’intérêt d’une pratique régulière pour la santé et leur donner confiance en elles. 

Ces activités seront pour certaines accessibles aux personnes handicapées à travers des animations 
adaptées selon les capacités des pratiquants. Toutes nos activités sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap sensoriel, social ou mental accompagnées par leurs éducateurs. Concernant les 
personnes à mobilité réduite, un grand nombre d’activités seront accessibles. 

Des nouveautés seront introduites cette année : le Flag Rugby, nouvelles pratiques (Archery tag, 
Hockey sur Gazon), et la boxe permettent d’améliorer les postures, son acuité et d’avoir une meilleure 
connaissance de son corps.

3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 9 activités sportives + l’anglais + les 1ers secours + les activités partenaires 
dans le village.

Cette programmation peut être sujette à modifications tant dans son contenu (sports, 
activités) que dans sa logistique (lieu, horaires) compte tenu des consignes 
gouvernementales en vigueur à cette période quant à la lutte contre la COVID 19

ACTIVITES DEROULEMENT DE LA SEANCE CONTENU

Slackline Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage de 
l'équilibre sur un fil

Ultimate/Disc Golf Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles et techniques

Flag Rugby Briefing/échauffement/initiation Découverte d'une activité en l’adaptant à 
toutes et tous.

Archery Tag Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles et techniques de tir et de précision.

Badminton Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles et techniques.

Canoë/Kayak Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
techniques, se diriger, parcours déterminé, 
maitriser l’embarcation.

Hockey sur Gazon Briefing/échauffement/initiation/phase ludique. Découverte de l'activité, apprentissage des 
consignes. Développement des réflexes, 
précisions. Défis

Spike ball Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l’activité, apprentissage des 
règles, des techniques.

Boxe Briefing/échauffement/initiation/phase ludique 
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles et techniques dans la maitrise de soi.

1ers secours Briefing/démonstration/répétition Découverte des gestes de base
Cours d’anglais Welcoming/training Vocabulary about sports and nature
Animation partenaires A déterminer
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 Les cours d’anglais se dérouleront tous les matins, par tranche de 40 mn. L’objectif sera de 
proposer une activité ludique permettant de faire participer le plus grand nombre. Apprentissage 
du vocabulaire associé aux Sports et à la Nature (environnement immédiat permettant la 
visualisation). 

 Les séances de 1ers secours se dérouleront tous les après-midis, par tranche de 40 mn. 
Démonstration et apprentissage des gestes de base.

 Les temps forts restent à définir, et seront axés sur le thème des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024

3.3 – Fréquentation et tarification

La programmation maximale permet une fréquentation de 62 créneaux par jour, soit 18 600 passages 
individuels possibles sur 5 semaines. Ce volume correspond à une capacité d’accueil de 744 jeunes 
par jour, à raison de 2 activités par jeune. Soit au total passages possibles sur les 5 semaines pour un 
total de 18 600 jeunes pour les activités du village. 

Concernant l’initiation à l’Anglais et les 1ers secours ; nous proposons 4 créneaux par jour pour 
chacune de ces activités soit un volume possible de 96 jeunes par jour, soit 2 400 jeunes au total sur 
les 5 semaines.

Il s’agit d’un scénario optimal comprenant une très bonne météo et un taux de réservation de 100% sur 
l’ensemble des 5 semaines du dispositif. Cette programmation sera ajustée en fonction des 
réservations effectuées en amont, ainsi que de la météo de la saison.

Le Sport pour Tous : l’objectif sera de valoriser la pratique du sport pour tous les publics sans 
discrimination. Des animations seront mises en place autour du sport en filles, sport en mixte, du sport 
handicap et du sport adapté. Ces actions seront menées en partenariat avec le CROSIF, le SEMC 
(Sport, Education, Mixité, Citoyenneté), la FFSA (fédération française de sport adapté) et la FFH 
(fédération française handisport). 

Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 36€, soit 3 € par personne. Cela 
comprend 2 activités sportives parmi les 9 proposées + une activité anglaise ou 1èr secours. 

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

L’ensemble du dispositif « Village Sportif et Culturel » du Port aux Cerises est destiné aux jeunes de 
11 à 17 ans. Les activités sont accessibles sur réservation par téléphone ou par mail à l’administration 
du port aux cerises afin de fluidifier l’accueil des groupes et la qualité des séances. 

Il sera demandé aux groupes de régler une participation de 36 € par groupe de 12 jeunes maximum. 
Le règlement devra être effectué dès la réservation, par bon de commande, chèque, carte bancaire ou 
espèces. Une facture sera éditée pour chaque règlement. 

Si certains créneaux restent libres, les activités pourront accueillir des groupes sans réservation, à 
condition de prévenir sur site le coordinateur du VSC et de s’acquitter de la participation forfaitaire 
auprès de l’accueil central.

Pour l’organisation du projet et la coordination du Village pendant les 5 semaines, 1 coordinateur sera 
recruté. 
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L’information et les réservations seront assurées par le pôle accueil central afin de diffuser et relayer 
au maximum la communication de l’évènement.

Une sensibilisation sur l’encadrement et l’accompagnement des animateurs de groupes sera faite afin 
de garantir la sécurité des jeunes (respect du règlement intérieur et de la réglementation en vigueur). 

Journée type :

- Arrivée des moniteurs à 9h, puis installation du matériel et des activités. 
- Accueil des jeunes à partir de 9h45. 
- Pratique des activités de 10h-11h, 11h-12h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h

Les activités dureront de 45 min à 1h maximum, afin d’assurer le roulement sur les activités et de ne 
pas perturber le timing horaire. 

- Les activités seront encadrées par des professionnels diplômés. 

- La fin des activités se fera à 17h, suivi du rangement du matériel par les moniteurs/éducateurs avec 
la participation des jeunes. 

Pour participer aux activités, les groupes devront au préalable réserver et remplir une fiche de 
renseignements.

Avant l’activité, l’animateur doit se présenter au village 10 minutes avant le début de la séance avec 
son groupe, afin de formaliser sa présence (sauf pour les activités hors village ou ils devront se 
présenter directement sur les sites dédiés). 

Le coordinateur sera tenu informé pour comptabiliser leur présence. 

Ensuite le groupe sera orienté vers son éducateur et son activité. 

 Pour l’ensemble des activités sportives du village, la séance sera constituée de : 

- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…) 
- 10 min d’échauffement (préparer l’organisme à l’effort …) 
- 20 min d’initiation (découverte des techniques, fondamentaux de l’activité …) 
- 10 min de jeux ludiques (opposition, match, challenge …) 
- 5 min de retour au calme 

L’objectif pédagogique général est de découvrir de nouvelles activités, pratiquer du sport en groupe, 
dans le respect de la distanciation et des gestes barrière et assimiler les règles de sécurité. 

 Pour les activités anglais et 1ers secours les séances dureront 30 à 40 minutes par groupe. 

Après avoir participé à une première activité, les groupes pourront profiter de jeux en autonomie avant 
de repartir sur une autre activité encadrée. 

Les groupes pourront venir pour la matinée, l’après-midi voir même toute la journée.
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4.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif : 1 Coordinateur des activités VSC
Accueil : 1 personne dédiée + 1 hôtes/hôtesses
Communication : 1 chargée de communication.
Encadrement des activités : 5 moniteurs diplômés seront recrutés (BP JEPS APT/AGFF/ Licence STAPS) 
pour l’encadrement. Les moniteurs Multi activités du Port aux Cerises seront également mis à disposition 
du VSC. 
Autres : 1 comptable, pour le traitement des règlements et factures. 

4.3. Partenariats

Une démarche de partenariat est menée avec le mouvement sportif local, départemental et régional 
(voire national), afin de proposer des activités sportives pour les jeunes sur le Village. 

- Conseil régional (IDF),
- Conseil général (Essonne) 
- DRJSCS (IDF), DDCS (91) 
- CROSIF 
- SMEAG 
- CNDS 
- CDOS
- Fédérations, Ligues et comités sportifs 
- FF Boxe
- Comité Régional IDF de Judo, Boxe pieds/poings
- Clubs sportifs locaux 

5. ACTIONS DE COMMUNICATION :

La communication sera assurée par le service communication et les accueils de l’île de loisirs. 

Dès que possible des réunions d’information à destination des services jeunesses des communes 
seront organisées.

Des mailings à destination des services concernés seront effectués, suivis d’un phoning le cas échéant.

Une fiche de présentation du VSC sera établie.

Le VSC sera aménagé avec des affichages d’information et le matériel (Kakemonos, Bâches, T-shirts) 
aux couleurs du Conseil Régional d’Ile de France et fournis par la Région.

Réseaux sociaux : Facebook…

Newsletters

Journaux municipaux

Site internet du Port aux Cerises, de Conseil Régional d’Ile de France

Journaux locaux, régionaux



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Slackline 100 € 120 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 2 700 € 3 240 € 15,4 € 18,5 €
Flag Rugby 750 € 900 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 3 350 € 4 020 € 19,1 € 23,0 €

Disc Golf/Ultimate 200 € 240 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 2 800 € 3 360 € 16,0 € 19,2 €
Archery Tag 2 500 € 3 000 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 5 100 € 6 120 € 29,1 € 35,0 €

Boxe 500 € 600 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 3 100 € 3 720 € 17,7 € 21,3 €
Canoé/Kayak 250 € 300 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 2 850 € 3 420 € 16,3 € 19,5 €

Spike ball 65 € 78 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 2 665 € 3 198 € 15,2 € 18,3 €
Badminton 133 € 160 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 2 733 € 3 280 € 15,6 € 18,7 €

Hockey sur Gazon 600 € 720 € 175 1 2 600 € 3 120 € 14,9 € 17,8 € 3 200 € 3 840 € 18,3 € 21,9 €
Cours d'Anglais 75 1 1 300 € 1 560 € 17,3 € 20,8 € 1 300 € 1 560 € 17,3 € 20,8 €

Cours 1ers secours 833 € 1 000 € 75 1 1 300 € 1 560 € 17,3 € 20,8 € 2 133 € 2 560 € 28,4 € 34,1 €
Coordinateur VSC 3 325 € 4 323 € 4 323 €

COUTS ACTIVITES 3 325 € 4 323 € 0 € 0 € 5 931 € 7 118 € 1725 11 26 000 € 31 200 € 168 € 202 € 31 931 € 42 641 € 19 € 23 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 0 € 0 €
Logistique / Sécurité 3 523 € 10000 12000 15 523 € 89 €

Communication 1800 2 162 € 2 162 € 12 €
Personnel mis à disposition 837 € 837 € 5 €

Coordination 2500 3 000 € 3 000 € 17 €
Modalités d'inscription 1666 2 000 € 2 000 € 11 €

Assurances 0 € 0 €
Autres 0 € 0 €

FRAIS GENERAUX 5966 11 522 € 0 € 0 € 10 000 € 12 000 € 23 522 € 19 €
TOTAUX 9 291 € 15 845 € 0 € 0 € 15 931 € 19 118 € 1 725 € 11 € 26 000 € 31 200 € 168 € 202 € 31 931 € 66 163 € 42 €

64 163 €
2 000 €

66 163 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
1 776,7

Coût journalier moyen "frais généraux" 980,1
Cout journalier moyen du village 2 756,8

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES du 12 Juillet au 13 Aout 2021
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ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 24 jours d'animation 
du       12 juillet         au 13 août 2021       

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….  2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses 
de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 15 jours, du 19 juillet 
au 6 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 57 000 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 57 000 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 43 768,64 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant 
plafond de 13 231,36 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 15 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines du 19 juillet au 6 aout 2021.  

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H30 à 16H30 hors weekends et jours fériés. 

2. IMPLANTATION

Le village est implanté au cœur de l’Espace Evénementiel. Doté de 4 hectares d’espaces verts et d’une 
zone couverte de 500 m² (en cas de pluie), l’équipement est parfaitement adapté à l’accueil de groupes 
d’usagers : vestiaires et sanitaires (hommes / femmes / accessibles PMR), de tables et espaces de 
pique-nique permettant aux groupes de rester sur place pendant la pause de midi, et de parkings. 

L’espace est entièrement clôturé, l’entrée se faisant par la porte principale de l’Espace Evénementiel. 
Des banderoles « Ile de France » et un panneau d’accueil avec plan du village sont positionnés à 
proximité de l’entrée.

N12

N10

A12

Vélodrom
e 

National

VSC
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Légende : 
1 Espace Accueil
2 Exposition sur les Jeux Olympiques 
3 Initiation aux gestes qui sauvent
4 Disc-golf 
5 Skateboard
6 Idance ou zumba
7 Homeball
8 Sandball
9 Pétanque, Mölky
10 Basketball
11 Hockey sur gazon
12 Tchoukball
13 Archery Tag
14 Volley
15 Tennis de Table 
16 BaseballFive
17 Escalade
18 Rugby
Défi PARIS 2024  
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Activités du VSC réparties sur l’île de loisirs

Répartition des activités du VSC 
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Espace Evénementiel : Village central du VSC et d’accueil des groupes

Parcours aventure dans les arbres

Centre de voile

Départ Parcours d’orientation/mini-golf

Equitation
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3.  PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Archery Tag 13H30-16h30 1h 12
Familiarisation avec le 

maniement d’un arc et réflexion 
stratégique

Initiation aux gestes 
qui sauvent 10H30-12H30 1h 12

Apprentissage des premiers 
gestes et du passage de l’alerte

Volley 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

renvoyer la balle

Sandball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

tirer

Hockey sur gazon 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, maniement de la raquette 

et perception de l’espace

Home-Ball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination de l’équipe et jeux 

collectif en espace réduit
Môlkky, pétanque, 
vortex

10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination des mouvements 

et perception de l’espace

Tchoukball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

tirer, attraper un ballon

Disc-golf 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprendre à utiliser un frisbee. 
Savoir doser la force en 

conservant de la précision.

Basketball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Adresse, concentration, agilité. 

Mouvements en 3 contre 3.

BaseballFive 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Coordination du mouvement 
avec la dynamique du 

mouvement de la balle et la 
stratégie du placement des 

partenaires

Parcours aventure 
dans les arbres 

10H30-12H30
14h00 -16h00 2h 12

Coordination des mouvements 
dans l’espace et assimilation de 

l’appréhension à la hauteur

Voile 10H00-12H00
14H00-16H00 2h 12 Initiation à la voile, à 

l’environnement et au vent.

Course d’orientation 10H00-12H00
14H00-16H00 1h 12 Apprentissage de l’orientation 

dans l’espace de l’île de loisirs

Mini-golf 10H00-12H00
14H00-16H00 1h 12

Activité ludique pour 
appréhender la précision, la 

concentration
CDOS - expo sur les 
JO + atelier autour 
des JO de Tokyo

10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Exposition autour des JO : 
histoire, handisport, sites de 

Paris 2024…
Idance ou Zumba 10H30-12H30 1h 12 Être à l’écoute et coordonner 
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3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 24
Nombre de projets événementiels des partenaires sportifs : 1 (Judo Tour)

Le programme par activité :

Rugby à 5 : encadrée par le Comité Départemental des Yvelines de Rugby, cette activité se déroule 
sur les espaces verts situés au sein de l’Espace Evènementiel.

Volley : activité autogérée proposée sur herbe. Le matériel pourra être emprunté au niveau de la tente 
accueil avec précision des règles du jeu avant le début du créneau.

Sandball : activité encadrée par la Ligue Régionale IDF de Handball et mise en place sur le terrain 
de sports de plage.

Basketball : activité encadrée par le Comité Régional Sport pour Tous. Nouvelle épreuve des jeux 
olympiques, les jeunes pourront pratiquer découvrir cette nouvelle pratique sous la forme d’un 3 contre 
3.

Hockey sur gazon : activité encadrée par le Comité Départemental des Yvelines de Hockey, qui 
sera proposée sur espace vert. Elle prend place au sein de l’Espace Evènementiel.

Home-Ball : activité en pratique libre et en complément du sandball (initiation et échauffement), située 
au sein de l’Espace Evènementiel, à côté du terrain de sports de plage. Elle se déroule dans une 
« cage » sur un terrain de 8,5m x 8,5 m.

Mölky, pétanque, vortex : ces activités sont proposées en pratique libre au niveau des boulodromes 
de l’Espace Evènementiel et des différents espaces verts libres. Le matériel pourra être emprunté au 
niveau de la tente accueil avec précision des règles du jeu avant le début du créneau.

Disc-golf : activité encadrée par le Comité Départemental 78 du Sport en Milieu Rural, et proposée 
au sein de l’espace boisé de l’Espace Evènementiel. Un parcours de 6 paniers sera proposé.

Tchoukball : encadrée par l’association ERA (Ecouter, Réfléchir, Agir) 93, cette activité est 
proposée sur les espaces verts de l’Espace Evènementiel, sur un terrain adapté au nombre de 
participants et à leur âge, cadré par deux trampolines inclinés utilisés comme cibles.

Tennis de Table : activité encadrée par le club de Tennis de Table de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Elle se tient à proximité de l’accueil dans un espace couvert de l’Espace Evènementiel.

13H30-16H30 ses mouvements en rythme

Tennis de table 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination, précision, gestion 

de la puissance de frappe

Escalade 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Coordination des mouvements 
et perception de la hauteur

Nouvelle activité : 
skateboard

10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Coordination et équilibre

Rugby 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Initiation au rugby sans contact 
avec un jeu au touché : 

évitement, passes, accélération

Equitation 14h-15h30 1h30 10
Appréhension du double poney, 

transmission de direction au 
pas
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Judo Tour : mise en place d’une animation devant le solarium sur un espace recouvert de tatamis. 
Activité encadrée par le Comité Régional Ile de France de Judo avec la participation de sportifs de 
haut niveau.

Baseball Five : mise en place d’une initiation au Baseball Five. Activité encadrée par le club de 
Baseball de Montigny-le-Bretonneux dans un espace couvert de l’espace événementiel.

Skateboard : Mise en place par la Ligue Régionale IDF de Roller et de Skateboard. Nouvellement 
intégrée au programme des Jeux Olympiques, les jeunes pourront s’initier à cette pratique ou l’équilibre 
et la coordination sont mis à l’honneur.

Idance ou zumba et escalade : Activités encadrées par l’UFOLEP au niveau du solarium de l’Espace 
Evènementiel.

Archery Tag : activité pratiquée sur un espace de 1000m² avec plaine et bosquet, au niveau de 
l’Espace Evènementiel. Elle est encadrée par l’UFOLEP.

Initiation aux gestes qui sauvent : activité encadrée par un formateur de l’UFOLEP, sur un espace 
couvert de l’Espace Evènementiel. 

Exposition sur les Jeux Olympiques et animation autour des Jeux Olympique de Tokyo : Exposition 
présentée et animée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines.  

Parcours aventure dans les arbres : Activité encadrée par un animateur de l’île de loisirs, qui de 
déroulera au niveau de Branches&Loisirs. A 10 minutes en véhicule de l’Espace Evènementiel.

Voile : Activité encadrée par un animateur de l’île de loisirs, qui se déroulera au centre de voile. A 10 
minutes en véhicule de l’Espace Evènementiel.

BaladEnigm/Course d’orientation/mini-golf : Activité dont les consignes et le matériel de pratique 
seront remis par un agent de l’île de loisirs au niveau de l’accueil principal (à 10 minutes à pied de 
l’Espace Evènementiel), point de départ de ces trois activités.

Actions culturelles, et sensibilisation à l’environnement

Scène ouverte pour les groupes de musique du territoire : l’île de loisirs proposera aux groupes du 
territoire (St-Quentinois, yvelinois, franciliens) un espace libre au sein du village. L’objectif est d’offrir 
aux groupes amateurs un espace dans lequel ils pourront jouer pendant 1heure. Des accès électriques 
et du mobilier léger (tables, chaises) leur sera mis à disposition.

Sensibilisation à l’environnement : des actions de sensibilisation seront réalisées auprès des 
groupes présents, sur des thèmes variés mais notamment la gestion et le ramassage des déchets, le 
tri sélectif, le développement durable. 

Temps forts mis en place : 

a/ Les journées Défi : « En route vers 2024 »

Cet été encore, une journée par semaine sera consacrée à la « journée Défi : en route vers 2024 » ! 
Sur cette journée, chaque groupe devra réaliser des épreuves permettant d’obtenir des points. Le 
système de points mis en place ne sera pas le résultat d’une opposition directe entre les groupes mais 
sera basé sur du chronométrage ou des jeux de cibles et d’adresse. En milieu d’après-midi, nous 
rassemblerons tous les participants au cœur du village pour un moment festif et l’annonce des résultats 
du Défi. 
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Des prix seront remis aux vainqueurs : accès gratuit au parcours Branches & Loisirs et aux autres 
activités de l’île, ainsi que des lots IDF et goodies !
Idéalement encadrées par un ambassadeur du sport francilien et de l’olympisme, ces journées sont 
également et avant tout un moment de partage et de découverte d’univers ! Brice Leverdez, multiple 
champion de France de badminton et sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, a ainsi 
participé en 2014, 2015 et 2017 à l’animation de la finale autour d’échanges, de conseils, d’initiations 
et de dédicaces de posters VSE.

Actions développées pour mettre en œuvre l’organisation aux JO Paris 2024 :

Comme vu précédemment, les actions en lien avec l’organisation de Paris 2024 sont : 
- Une journée défi « En route vers 2024 » par semaine.
- Une exposition sur les valeurs et l’histoire de l’Olympisme.
- Des retransmissions des épreuves des JO de Tokyo sur les temps du déjeuner, notamment les 

épreuves de vélo et de golf (épreuves qui se dérouleront à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2024).
- La venue d’ambassadeurs du sport de la région IDF.

b/ Le Judo Tour 
Le Judo Tour fera étape une fois de plus sur l’île de loisirs, au cœur du VSC. Cet événement proposera 
aux jeunes de découvrir cette discipline autour d’initiations en plein air sur une surface en tatamis de 
100 m² encadrée par une structure gonflable. Il permettra également la rencontre des jeunes franciliens 
avec des championnes et champions du judo français.

c/ L’anglais 
L’initiation à l’anglais sera abordée lors de l’accueil des participants, par la mise en place d’une 
signalétique en anglais sur l’ensemble du Village Sportif et Culturel. En effet, lors des Jeux Olympiques 
Paris 2024, nous accueillerons du public du monde entier. L’objectif étant d’initier les participants au 
VSC afin qu’ils puissent repartir avec des notions d’anglais sur les principes d’accueil, de 
renseignement, d’orientation. 

3.3 – Fréquentation et tarification

Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités 
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.

La capacité maximale du VSC est de 564 jeunes par jour.

Matin Après-midiACTIVITES
10h30-12h30 13h30 - 16h30

4 journées – dates à définir
CDOS - expo + atelier 24 36
Du 19 juillet au 09 août du lundi au vendredi 
Basketball 24 36
Rugby 24 36
Volley 24 36
Sandball 24 36
Skateboard 24 36
Hockey sur gazon 24 36
Home-Ball 24 36
Môlkky, 24 36
Pétanque 24 36
Vortex 24 36
Disc-golf 24 36
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Tchoukball 24 36
Escalade 24 36
Tennis de Table 24 36
BaseballFive 24 36
Idance ou zumba 24 36
Archery Tag 36
Initiation aux gestes qui sauvent 24

Matin Après-midiACTIVITES
10h00-12h00 14h00 - 16h00

Parcours aventure dans les arbres 12 12
Voile 12 12
Mini-golf 12 12
Course D’orientation 12 12
Equitation 10
Effectif 480 706
Effectif maximum par jour 1186
Effectif maximum enfants/jour, avec 2 
activités pratiquées : 706

En orange, le briefing et le matériel nécessaire à ces activités sera effectué par un agent de l’île de 
loisirs. 

En bleu, les activités en accès libre. Le matériel est remis par le coordinateur du VSC, au niveau de la 
tente accueil. Elles seront animées ponctuellement par les éducateurs n’ayant pas de groupe sur un 
créneau, ou lors des journées Défi.

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap.

- Toutes les activités sont préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de 
handicap moteur ou mental. 

- Un mailing spécifique sera envoyé aux structures accueillant ou travaillant avec ce public.
 

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

a. Remplir la fiche d’inscription jointe au dossier de présentation du VSC en précisant les 
coordonnées complètes.
Dans le cas où les groupes souhaitent venir plusieurs fois, une fiche d’inscription est nécessaire pour 
chaque date de venue au Village Sportif et Culturel. Les demandes sont traitées par ordre de réception.

b. Renvoyer la fiche signée avec la mention « bon pour accord » par courrier ou par mail
Adresse : (Rond-Point Éric Tabarly, RD 912 – 78190 TRAPPES-EN-YVELINES)
Mail : (contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr), ou par fax (01.30.16.44.41).
Une confirmation d’inscription sera transmise en retour, dans les plus brefs délais.
La fiche d’inscription est présentée sous forme de devis. 

mailto:contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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c. Règlement de la participation au Village Sportif et Culturel
Le Village Sportif et Culturel sera gratuit pour l’ensemble des participants. Les activités ont lieu par 
groupe maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes). En fonction des places disponibles, 
l’organisation se réserve le droit d’affecter les groupes sur des activités non sélectionnées.

Prévoir une tenue de sport adaptée pour chaque jeune ainsi qu’un maillot de bain et une serviette. 
L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au cours des activités. 

d. Accueil
L’entrée du véhicule est offerte dans le cadre du Village Sportif et Culturel. En arrivant sur l’île de loisirs, 
le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’Espace Evénementiel, puis à la tente accueil du 
Village Sportif et Culturel dans l’enceinte de celui-ci, pour signaler son arrivée et effectuer une ultime 
vérification du planning de la journée.

L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité. 

e. Pratique et mesures sanitaires 
L’ensemble des activités dans leur pratique tiendra compte des mesures gouvernementales et suivra 
l’évolution sanitaire ainsi que les recommandations qui seront transmises. 

f. Restauration
La restauration n’est pas incluse dans le Village Sportif et Culturel. Les groupes peuvent cependant 
déjeuner en plein air sur les tables de pique-nique, au sein de l’Espace Evénementiel.

g. Engagement/Retard/Annulation
L’envoi de la fiche d’inscription dument remplie formalise l’engagement de la structure sur l’événement. 
En cas de retard important (supérieur à 20 minutes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou 
les créneaux d’activité à un autre groupe. 

Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, les groupes doivent nous en 
informer au moins 48 heures à l’avance. Toute annulation doit être confirmée par mail ou par fax. 

4.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif : un coordinateur sera en charge de : 
- Promouvoir le VSC et diffuser l’information auprès du public cible
- Finaliser et diffuser le dossier de présentation et la fiche d’inscription
- Gérer les réservations 
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes lors de leur venue
- Manager l’équipe d’animateurs et veiller à la bonne tenue du village (propreté, supports de 

communication, etc.)
- Réaliser le dossier d’évaluation du dispositif. 

Accueil : un premier accueil aura lieu au niveau du contrôle d’accès et/ou de l’accueil principal. Le 
coordinateur du VSC accueillera les groupes à l’Espace Evénementiel.

Communication : Le coordinateur s’appuiera sur le service communication de l’île de loisirs pour 
diffuser l’information sur tous les canaux disponibles (site Internet, Facebook, Twitter, panneaux 
d’affichage, sites relais (mission tourisme 78, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc.)).

Encadrement des activités : Les activités seront encadrées par des éducateurs diplômés et le plus 
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées. 

L’île de loisirs mobilise du personnel pour encadrer les activités gérées en directes.
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4.3. Partenariats

Ligue Île de France de Roller et Skateboard : Nouvelle activité au sein du Village Sportif et Culturel. 
L’objectif est d’initier les jeunes à la pratique du skateboard, et à faire découvrir les règles de ce sport 
désormais olympique. 

Comité Départemental de Rugby 78 : le CD Rugby 78 est un partenaire historique de l’île de loisirs. 
Cette année encore, il participera au Village Sportif et Culturel sur un créneau de rugby à cinq. 

Ligue Paris Ile de France Ouest de handball : autre partenaire historique, qui nous accompagne 
également depuis plus de 10 ans sur les différentes animations de l’île de loisirs (beach’O’soleil, 
Sentez-vous sport, VSC…). Elle animera le Sandball, et utilisera parfois le Home-Ball avec les plus 
petits, ou en atelier de tir. 
 
Comité Départemental des Yvelines de Hockey : partenaire récent du VSC. Vu le succès rencontré 
auprès des jeunes, il participera à nouveau à l’animation du VSC avec des créneaux dédiés pendant 
deux semaines. 

 « Ecouter Réfléchir Agir 93 » : Era 93 est une association avec laquelle l’île de loisirs travaille depuis 
5 ans. C’est une association dynamique, qui forme des citoyens à travers l’activité sportive et bien 
d’autre. Spécialisés dans le Tchoukball, les animateurs d’ERA 93 participent vivement à la convivialité 
régnante sur l’ensemble du village. 

Comité Départemental Sport pour tous 78 : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur 
l’ensemble des événements organisés sur le site, et notamment très impliqué sur « Sentez-vous 
Sport », Sportpourtous 78 animera cette année le basketball en 3vs3.

Comité Départemental Ufolep 78 : partenaire fort de l’île de loisirs, l’Ufolep s’engage dans toutes les 
actions proposées par celle-ci. C’est aussi cette association qui a mis en place la première édition du 
Village Sportif d’Eté en 2012. Elle assurera cette année plusieurs animations comme Idance ou la 
Zumba, l’escalade, l’initiation aux gestes qui sauvent et l’Archery tag.

Comité Départemental Sport en milieu rural 78 : partenaire de l’île de loisirs depuis plusieurs 
années, le CDSMR viendra animer des créneaux de disc-golf au sein du VSC. 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines : partenaire incontournable de l’île de 
loisirs, le CDOS 78 véhicule les valeurs de l’olympisme au sein du VSC à travers son exposition et des 
ateliers ludiques. 

SQY ping : club de Tennis de Table de Saint-Quentin-en-Yvelines : Nouveau partenaire du VSC 
en 2020, SQY ping initiera l’activité du tennis de table aux jeunes à travers de nombreux ateliers 
ludiques. 

Montigny Baseball : Nouveau partenaire du VSC en 2020 qui a rencontré un grand succès, ce club 
initiera les jeunes à l’activité du Baseball Five.  

ACTIONS DE COMMUNICATION

- Intégration au planning d’événements annuel, envoyé à plus de 200 contacts (presse et 
partenaires)

- Site Internet de l’île de loisirs.
- Réseaux sociaux numériques (Facebook, Twitter, Instagram).
- Affichage sur les points d’accueil de l’île de loisirs, les panneaux d’affichage extérieur répartis 

sur le site, les accueils des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les panneaux 
d’affiche extérieur de celles-ci.

- Distribution de flyers aux mêmes points d’accueil.



20

- Envoi du dossier d’information et de la fiche d’inscription à l’ensemble des structures Jeunesse 
déjà venues au moins une fois sur les éditions précédentes + envoi à l’ensemble des structures 
Jeunesse des Yvelines.

- Signalétique spécifique sur site.
- Envoi de communiqués de presse avant le début du dispositif.
- Présentation du dispositif lors d’une réunion spécifique dédiée aux responsables des services 

Jeunesse.



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Hockey 82,50  1,0 1 867,88 € 1 867,88 € 22,64 € 22,64 € 1 867,88 € 1 867,88 € 22,6 € 22,6 €
Rugby 27,50  1,0 550,00 € 550,00 € 20,00 € 20,00 € 550,00 € 550,00 € 20,0 € 20,0 €
Sandball 300,00 € 360,00 € 82,50  2,0 1 650,00 € 1 650,00 € 20,00 € 20,00 € 1 950,00 € 2 010,00 € 23,6 € 24,4 €
Basket ball 82,50  1,0 2 062,50 € 2 062,50 € 25,00 € 25,00 € 2 062,50 € 2 062,50 € 25,0 € 25,0 €
Nouvelle activité (Breakdance ou 
skateboard) 55,00  1,0 1 100,00 € 1 100,00 € 20,00 € 20,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

20,0 € 20,0 €
Archery Tag 666,67 € 800,00 € 52,50  1,0 1 575,00 € 1 575,00 € 30,00 € 30,00 € 2 241,67 € 2 375,00 € 42,7 € 45,2 €
I Dance/Escalade 82,50  1,0 2 475,00 € 2 475,00 € 30,00 € 30,00 € 2 475,00 € 2 475,00 € 30,0 € 30,0 €
Initiation aux gestes qui sauvent 33,75  1,0 1 012,50 € 1 012,50 € 30,00 € 30,00 € 1 012,50 € 1 012,50 € 30,0 € 30,0 €
Tchoukball 82,50  1,0 2 126,00 € 2 126,00 € 25,77 € 25,77 € 2 126,00 € 2 126,00 € 25,8 € 25,8 €
Tennis de table 431,05 € 517,26 € 82,50  1,0 1 650,00 € 1 650,00 € 20,00 € 20,00 € 2 081,05 € 2 167,26 € 25,2 € 26,3 €
Baseballfive 82,50  1,0 1 650,00 € 1 650,00 € 20,00 € 20,00 € 1 650,00 € 1 650,00 € 20,0 € 20,0 €
Disc-golf 416,67 € 500,00 € 82,50  1,0 2 310,00 € 2 310,00 € 28,00 € 28,00 € 2 726,67 € 2 810,00 € 33,1 € 34,1 €
Exposition Jeux Olympique 450,00 € 450,00 € 1 718,8 € 2 062,5 € 20,00  1,0 460,00 € 460,00 € 23,00 € 23,00 € 2 628,75 € 2 972,50 € 131,4 € 148,6 €
Equitation 15,00  1,0 1 330,00 € 1 330,00 € 133,00 € 133,00 € 1 330,00 € 1 330,00 € 88,7 € 88,7 €
Parcours aventure dans les arbres 60,00  1,0 3 109,09 € 6 840,00 € 51,82 € 114,00 € 3 109,09 € 6 840,00 € 51,8 € 114,0 €
Voile 60,00  1,0 5 220,00 € 5 220,00 € 87,00 € 87,00 € 5 220,00 € 5 220,00 € 87,0 € 87,0 €
Course d'orientation 60,00  1,0 1 440,00 € 1 440,00 € 24,00 € 24,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € 24,0 € 24,0 €
Mini-golf 60,00  1,0 1 800,00 € 1 800,00 € 30,00 € 30,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 30,0 € 30,0 €
Volley 416,67 € 500,00 € 75,00  0,0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 416,67 € 500,00 € 5,56 € 6,67 €
Home Ball 666,67 € 800,00 € 75,00  0,0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 666,67 € 800,00 € 8,89 € 10,67 €
Môlkky, pétanque, vortex 550,00 € 660,00 € 75,00  0,0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 550,00 € 660,00 € 7,33 € 8,80 €
Matériel sportif (chasubles, matériel 
baseballfive...) 0,00  0,0 0,00 € 0,00 € 17,00 € 17,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

COUTS ACTIVITES 3 897,72 € 4 587,26 € 1 718,75 € 2 062,50 € 0,00 € 0,00 € 1 328,75 € 19,00 € 33 387,97 € 37 118,88 € 657,23 € 719,41 € 39 004,44 € 43 768,64 € 34,2 € 38,3 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 26,7 €
Logistique / Sécurité 2 000,00 € 2 400,00 € 1 464,58 € 1 464,58 € 3 464,58 € 3 864,58 € 34,4 €

Communication 957,15 € 1 148,58 € 389,00 € 389,00 € 1 346,15 € 1 537,58 € 13,7 €
Personnel mis à disposition 0,00 € 0,00 € 0,0 €

Coordination 3 829,20 € 3 829,2 € 3 829,20 € 3 829,20 € 34,0 €
Modalités d'inscription 0,00 € 0,00 € 0,0 €

Assurances 0,00 € 0,00 € 0,0 €
Autres (nettoyages + réunion partenaires) 833,33 € 1 000,00 € 833,33 € 1 000,00 € 8,9 €

FRAIS GENERAUX 13 231,36 € 15,5 €
TOTAUX 1 149 € 57 000,00 € 54 €

%
57 000,00 € 100,0%
57 000,00 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
Coût journalier moyen des séances d'activités 2 917,9

882,1
3 800,0

Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

Coût horaire moyen frais généraux

Nb d'enca-
drants par 

séance

Coût total des séances sur la 
durée du village

Coût d'animation à l'heure 
de séance  COUT HORAIRE Location d'équipements ou de 

matériels Acquisitions
Nbre d'heures sur 
durée du village

COUT TOTAL

Pour 15 jours d'animation 
du 19 juillet au 6 aout 2021 

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
Recettes €TTC

RECETTES
 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

112,5 €

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par l'île de 
loisirs (service, équipements  matériels)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….  2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Val de Seine
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du …. 2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses 
de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 42 jours, du 12 juillet 
au 22 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 90 002 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 90 002 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 65 002 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 25 000 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 42 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 

 Promotion de l’opération 
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L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs de Val de Seine sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE

Ouverture du village :

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’Île de loisirs du Val de 
Seine, du lundi 12 juillet au dimanche 22 août 2021.

Implantation :

Le village sera implanté sur la partie gazonnée à proximité de la plage. La partie administrative sera 
effectuée à l’accueil de l’Île de loisirs.

Plan d’organisation du village :
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Programme d’activité :

ACTIVITES HORAIRES
DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU
OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les gestes qui 
sauvent 13h-16h 1h30 12 Initiation aux gestes de premiers 

secours : protéger, alerter, secourir.

Paddle 13h-16h 1h 10
Découverte de la pratique du paddle. 

Apprentissage des techniques 
d’équilibre et de propulsion.

Pêche 10h-13h 1h 12
Initiation à la pêche au coup. 

Découverte du matériel utilisé, des 
appâts et de la chaîne alimentaire.

Marche-
nordique 13h-16h 1h 15

Apprentissage des techniques de la 
marche-nordique lors d’une 

randonnée autour du plan d’eau.

Apiculture 13h-16h 1h 15
Découverte du monde des abeilles, 

fonctionnement d’une ruche. 
Observation d’une ruche vitrée.

Volley Ball 10h-16h 30min 8

Apprentissage des connaissances de 
base (vocabulaire, matériel), des 

différentes techniques de frappe, de 
déplacement.

Tennis 13h-16h 1h 20

Apprentissage des connaissances de 
base (vocabulaire, matériel), des 

différentes techniques de frappe, de 
déplacement.

Tir à l’arc 13h-16h 15 min 5
Apprendre à manipuler un arc 

(techniques de visée, de 
respiration…).

Trampolines 10h-16h 15 min 4 Activité ludique et sportive, travail de 
l’équilibre.

Multisport 10h-16h 1h 15
Apprentissage de la boxe. 

Découverte de la joute. Pratique de 
l’elastofoot et tir à l’élastique.

Mur d’escalade 10h-16h 20 min 2 Apprentissage des techniques 
d’escalade et des règles de sécurité.

Home Ball 10h-16h 30 min 4 Apprentissage des règles du jeu et 
des techniques du Home Ball.

Parcours à 
obstacles 10h-16h 15 min 4 Maîtriser son équilibre, franchir 

différents obstacles avec agilité.

Badminton 10h-16h 30 min 2

Apprentissage des connaissances de 
base (vocabulaire, matériel), des 

différentes techniques de frappe, de 
déplacement.

Equitation 13h-16h 30 min 10 Découverte de l’équitation, maîtriser 
et diriger le poney.
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Fréquentation :

ACTIVITÉS Matin Après-midi

Les gestes qui sauvent - 24

Paddle - 30

Pêche 36 -

Marche-nordique - 45

Apiculture - 45

Volley Ball 48 48

Tennis - 60

Tir à l’arc - 60

Trampolines 48 48

Multisport 45 45

Mur d’escalade 18 18

Home Ball 24 24

Parcours à obstacles 48 48

Badminton 12 12

Equitation - 60

J.O et athlétisme - 45

Initiation à l’anglais 15 15

Effectif 270 558

Effectif par jour avec 2 activités/pers 828

Actions menées pour favoriser la participation de personnes en situation de handicap :

 Les activités seront aménagées de façon à accueillir les jeunes en situation de handicap moteur 
ou mental ;

 Envoi d’un mailing d’information sur le village aux structures accueillant ou travaillant avec ce 
public ;

J.O et 
athlétisme 13h-16h 1h 15 Découverte des différentes 

disciplines de l’athlétisme.

Initiation à 
l’anglais

10h-12h/ 
14h-16h 2h 15 Apprentissage de l’anglais sur le 

thème des JO



13

Organisation :

 Chaque groupe pourra programmer et réserver les activités qu’il souhaite en contactant par mail 
les services de réservation de l’Île de Loisirs : contact@valdeseine.iledeloisirs.fr 
Les réservations se feront à partir du lundi 31 mai 2021 ;

 Une feuille d’inscription aux activités devra être complétée et signée par les différents groupes 
afin de confirmer leur réservation ;

 Lors de l’arrivée du groupe, celui-ci devra se diriger à l’accueil de l’Île de loisirs afin d’être orienté 
vers le village. Des brochures seront distribuées aux enfants ;

 Au sein du village, un animateur encadrant son groupe de 15 enfants maximum se dirigera vers 
l’activité choisie et sera accueilli par un éducateur.

Personnel mis à disposition :

Un coordinateur membre de l’équipe permanente assurera les missions suivantes :
 Promouvoir le village auprès des groupes ;
 Prendre les réservations des groupes et établir le planning des activités ;
 Assurer la mise en place du village sportif et culturel ;
 Accueillir, orienter et informer les groupes ;
 Manager l’équipe d’éducateurs recrutés pour une durée de 6 semaines ;
 Réaliser un bilan final.

Le recrutement pour le village sportif et culturel :
 Un secouriste formateur ;
 Un intervenant pour l’activité sur le développement durable ;
 Un intervenant du Centre équestre du Val de Seine ;
 Des éducateurs dans les pratiques de la pêche, tennis, marche nordique, paddle, athlétisme, tir à 

l’arc ;
 Clubs sportifs pour les initiations des JO 2024.
 3 BPJEPS pour assurer l’animation quotidienne du village sportif.

Partenariats :

La priorité sera de se tourner vers les associations sportives environnantes afin qu’elles puissent 
encadrer nos activités moyennant une rémunération.

Plusieurs clubs sportifs seront présents afin d’initier et représenter les jeux olympiques 2024.

Actions de communication :

 Réseaux sociaux ;
 Affichage ;
 Presse.



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Les gestes qui sauvent 90 1 1 440 € 1 440 € 16 € 16 € 1 440 € 1 440 € 16 € 16 €
Paddle 1 000 € 1 000 € 126 1 2 016 € 2 016 € 16 € 16 € 3 016 € 3 016 € 24 € 24 €
Pêche 2 640 € 3 300 € 400 € 500 € 36 3 040 € 3 800 € 84 € 106 €

Marche Nordique 504 € 504 € 90 1 1 440 € 1 440 € 16 € 16 € 1 944 € 1 944 € 22 € 22 €
Apiculture 90 1 1 440 € 1 440 € 16 € 16 € 1 440 € 1 440 € 16 € 16 €
Volley Ball 800 € 1 000 € 180 1 2 880 € 2 880 € 16 € 16 € 3 680 € 3 880 € 20 € 22 €

Tennis 2 520 € 2 520 € 400 € 500 € 126 1 2 016 € 2 016 € 16 € 16 € 4 936 € 5 036 € 39 € 40 €
Tir à l'arc 2 500 € 3 000 € 54 2 500 € 3 000 € 46 € 56 €

Trampoline 1 600 € 2 000 € 252 1 4 032 € 4 032 € 16 € 16 € 5 632 € 6 032 € 22 € 24 €
Multisports

Mur d'escalade
Home ball

Parcours à obstacles
Badminton 160 € 200 € 180 160 € 200 € 1 € 1 €

Equitation / Apprentissage anglais 2 550 € 2 550 € 120 2 3 840 € 3 840 € 16 € 16 € 6 390 € 6 390 € 53 € 53 €
Jo et Athlétisme 640 € 800 € 90 2 2 560 € 2 560 € 16 € 16 € 3 200 € 3 360 € 36 € 37 €

Portatif radio 720 € 900 €

COUTS ACTIVITES 6 574 € 6 574 € 19 640 € 23 700 € 4 720 € 5 900 € 1686 13 29 728 € 29 728 € 160 € 160 € 59 942 € 65 002 € 469 € 517 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Logistique / Sécurité 6 800 € 8 500 € 6 800 € 8 500 €
Communication 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Personnel mis à disposition 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Coordination 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Modalités d'inscription
Réseau sécurisé du bâtiment au village 2 400 € 3 000 € 2 400 € 3 000 €

Réseau électrique interne au village 2 300 € 3 500 € 2 300 € 3 500 €

FRAIS GENERAUX 7 000 € 7 000 € 11 500 € 15 000 € 3 000 € 3 000 € 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 21 500 € 25 000 € #DIV/0!
TOTAUX 81 442 € 90 002 € #DIV/0!

%
90 002 €

0 €
0 €

90 002 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
1 547,7

Coût journalier moyen "frais généraux" 595,2
Cout journalier moyen du village 2 142,9

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 42 jours d'animation 
Lundi 12 juillet au dimanche 22 août       

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

2 90 €

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location d'équipements ou 
de matériels Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

14 500 € 17 400 € 252

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

101 €8 064 € 8 064 € 16 € 16 € 22 564 € 25 464 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….    2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs des Boucles de Seine
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances », voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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Suite aux assises et à la concertation menée avec le mouvement sportif régional (clubs, ligues et 
comités régionaux) et national (fédérations sportives), l’édition 2021 des villages sportifs aura plus que 
jamais pour ambition d’accompagner et de soutenir les clubs dans leur reprise d’activités en s’inscrivant 
dans le plan de sauvegarde des clubs porté par la Région. Seront ainsi financées à 100% les actions 
permettant aux clubs d’animer et de proposer les activités de ces villages.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-…. du ….  2021 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition 
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses 
de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 20 jours, du 19 juillet 
au 13 août 2021, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le 
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 75 616 € TTC, soit un montant maximum de 
remboursement de 75 616 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 51 577 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond 
de 24 039 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 20 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2021 et 2024.

Espaces dédiés aux activités
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Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est 
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour 
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise 
à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 et qui mènent des actions de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. Dans ce cadre, les ambassadeurs du sport peuvent intervenir dans 
les villages sportifs afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme, en lien avec les activités 
sportives représentées sur le village.

L’île de loisirs devra identifier les disciplines sportives concernées et prendre attache avec les 
ambassadeurs du sport volontaires.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-
de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par…» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région.

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

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.

3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 
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L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région 
Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de 
la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :
5.2.1 Versement d’une avance



7

L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation régionale 
dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.

5.2.2 Versement d’acomptes

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A) ;

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) ;
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et prennent 
fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au 
vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le 
montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs des Boucles de Seine sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du lundi 
19 juillet au vendredi 13 août 2021.

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

2. IMPLANTATION

Le village est implanté sur un espace aménagé entre la baignade et l’accueil de l’île de loisirs.
Le village sportif et culturel sera sécurisé par des barrières Vauban avec une entrée et une sortie.
Il sera fléché sur site dès l’entrée principale. 

Plan d’organisation du village
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Association CSMS 10h 12h – 13h 17h 1H 10 Parcours commando, Roller, 
Zumba…

Atelier Ecologie 10h 12h – 13h 17h 1H 10
Elastique 

Ascensionnel
10h 12h – 13h 17h 1H 10 Partenariat UCPA

Escalade 10h 12h – 13h 17h 1H 10 Partenariat UCPA

Cours d’anglais 14h -17h 1H 10 Apprentissage ludique de 
l’anglais

Golf 10h 12h – 14h 17h 1H 10 Mise à disposition d’un practice 
pour s’initier au golf

Atelier 1er secours 14h -17h 1H 10
Apprentissage des premiers 

gestes et du passage de 
l’alerte

LFM 10h 12h – 14h 17h 1H 10

Basket-Tour

10h 12h – 13h 17h

1H

10 Intervention de la ligue IDF de 
Basket Ball pour sensibiliser à 
la pratique avec de nombreux 

ateliers ludiques
Stadium multi sport 10h 12h – 13h 17h 1H 10 Partenariat UCPA
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3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 8

Le programme par activité : 

- Association CSMS : Plusieurs activités proposées (parcours commando, préparation 
physique adulte et enfant, zumba, roller…)

- Atelier 1er secours : Intervention de la Croix Blanche 78, Atelier d’une ou deux heures selon 
l’âge de l’enfant. Encadré par des responsables de l’association de la Croix Blanche

- Golf : Mise à disposition d’une structure gonflable par la Ligue de Golf. Elle est encadrée par 
un moniteur diplômé de Golf.

- Anglais : Activité pratiqué dans l’espace du Village sportif et culturel ou dans la salle de réunion 
mise à disposition par l’Ile de Loisirs. Elle est encadrée par une enseignante.

- Basket Tour : de nombreux ateliers seront installés par la ligue IDF de Basket Ball afin de faire 
découvrir ce sport. 

- Atelier Ecologie : Sensibilisation à la maitrise des déchets (Collecter, Trier, Réduire…) 

- Elastique ascensionnel, Tour d’escalade et Stadium Multisport : Proposé par l’UCPA, les 
activités seront encadrées par des moniteurs diplômés de la discipline. 

- LFM : Ateliers proposées par la chaine de radio LFM sous forme de quizz et de jeux musicaux.

3.3 – Fréquentation et tarification

La capacité maximale du village sportif et culturel est de 460 personnes par jour.

Toutes nos activités seront préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap 
moteur ou mental.

Le projet est proposé avec une entrée gratuite au VSC pour tous (le VSC nous permettra d’augmenter 
notre fréquentation et ainsi de développer le chiffre d’affaires des entrées de l’île de loisirs).

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

a/ Remplir la fiche d’inscription jointe au dossier et la renvoyer avec la mention « bon pour accord » par 
mail ou par courrier à contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr  
Ile de loisirs Boucles de Seine
RD 125
78840 MOISSON

b/ Règlement de la participation au Village Sportif et Culturel
Une participation de 4 € par personne et par jour est demandée pour profiter des ateliers du village 
sportif et culturel de l’île de loisirs des Boucles de Seine.

mailto:contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
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Les activités ont lieu par groupe maximum de 10.

En fonction de place disponible, l’organisation se réserve le droit de vous affecter sur des activités non 
sélectionnées.

Prévoir une tenue de sport adaptée. L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au 
cours des activités.

c/ Accueil
En arrivant sur l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’accueil, puis à la 
tente de l’activité concernée, pour signaler son arrivée et effectuer une ultime vérification du planning 
de la journée.

L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité.

d/ Restauration
La restauration n’est pas incluse dans le village sportif et culturel et sera proposé à la structure aux prix 
votés par l’île de loisirs.

4.2. Personnel mis à disposition

La Coordination du dispositif sera prise en charge par le service Accueil de l’île de loisirs
- Promouvoir le village sportif et culturel et diffuser l’information 
- Gérer les réservations
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes 

Encadrement des activités : les activités seront encadrées par des moniteurs diplômés et le plus 
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées.

4.3. Partenariats

La Croix Blanche
L’Association locale CSMS (Cardio S’prit Multi Sports)  
La ligue de Golf,
La ligue de Basket
GPSEO
UCPA
LFM

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Site internet de l’île de loisirs
- Réseaux sociaux numériques
- Signalétiques spécifiques fournies par la Région Ile-de-France
- Présentation du dispositif aux responsables de services jeunesse
- Installation de mats avec drapeaux



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

croix blanche 0 € 264 € 60 2 7 000 € 0 € 117 € 0 € 7 264 € 0 € 121 €
CSMS 640 € 100 2 6 000 € 0 € 60 € 0 € 6 640 € 0 € 66 €
GOLF 320 € 100 1 4 000 € 0 € 40 € 0 € 4 320 € 0 € 43 €

BASKET 320 € 50 2 0 € 0 € 0 € 0 € 320 € 0 € 6 €
ANGLAIS 173 € 30 1 1 650 € 0 € 55 € 0 € 1 823 € 0 € 61 €

ECOLOGIE 640 € 100 2 0 € 0 € 0 € 0 € 640 € 0 € 6 €
UCPA 1 1 062 € 100 1 10 348 € 0 € 103 € 0 € 11 410 € 0 € 114 €
UCPA 2 1 000 € 100 2 7 843 € 0 € 78 € 0 € 8 843 € 0 € 88 €
UCPA 3 1 000 € 50 2 8 677 € 0 € 174 € 0 € 9 677 € 0 € 194 €

LFM 640 € 640 €

COUTS 
ACTIVITES 0 € 2 733 € 0 € 3 326 € 0 € 0 € 690 15 0 € 45 518 € 0 € 627 € 0 € 51 577 € 0 € 78 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 2 155 €
Logistique / 

Sécurité 5 734 €
Communication 1 754 €
Personnel mis à 

disposition 8 328 €
Coordination

Modalités 
d'inscription 0 €
Assurances 2 868 €

Autres 3 200 €

FRAIS 
GENERAUX 24 039 €

TOTAUX 0 € 75 616 €
%

75 616 € 100 € 75 616 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

75 616 € 100 € 75 616 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
2 578,9

Coût journalier moyen "frais généraux" 1 202,0
Cout journalier moyen du village 3 780,8

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 20 jours d'animation 
du     19 juillet           au        13 août 2021

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-243
DU 22 JUILLET 2021

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, CITOYENNETÉ, VIE ASSOCIATIVE 
ET QUARTIERS POPULAIRES

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23/07/2021 15:55:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-243 

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

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par les délibérations n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 et n° CP  2021-205 du
1er avril 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseaux, concours les chanté nwel en Île-de-France ;

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

VU la délibération n° CP 2020-431 du 18 novembre 2020 relative au soutien régional aux radios
locales  d’Ile-de-France  et  aux  expressions  citoyennes,  lutte  contre  les  discriminations,  centre
Hubertine Auclert, 

VU la délibération n° CP 2021-054 du  21  janvier  2021  relatif aux discriminations, aux violences
faites aux femmes et aux enfants, à l'égalité femmes-hommes, au Centre Hubertine Auclert et aux
quartiers populaires et citoyenneté ;

VU la délibération n° CP 2021-117 du 1 avril 2021 relative aux quartiers populaires, lutte contre les
discriminations et violences faites aux enfants, citoyenneté ;

VU la délibération n° CP 2021-205 du 1 avril 2021 relative à la prévention des violences et des
phénomènes d'affrontement entre groupes dans l'espace public ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-243 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux », au financement de 6 associations dans le cadre de partenariats renforcés
pour la mise en place de projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 227 000 €.

Approuve les nouvelles convention-type et annexe financière type, relatives au « Soutien
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » telles que présentées en annexe 14 à
la présente délibération.
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Subordonne le versement de ces subventions d’un montant supérieur à 23 000€ à la signature
d’une convention  conforme à la  convention-type  précitée,  et  autorise  la  présidente  du conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  227 000  € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 2 : Réaffectation - soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux

Affecte une autorisation d'engagement de 50 000 € au bénéfice de la LIGUE PARISIENNE
ILE DE FRANCE FOOTBALL dont le projet est détaillé en annexe  1 à la présente délibération,
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51
« Politique de la ville », Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308
« Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 3 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires - investissement

Décide de participer au financement de  3 associations, pour la mise en place de projets
présentés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement
d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Approuve la  nouvelle  convention-type « fonds d’urgence quartiers populaires – investissement »
présentée en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions d’investissement  à  la  signature, avec  chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type précitée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  30 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 900 «
Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005 « Projets
de territoire jeunesse et développement social » Action 10200513 « Soutien aux grands acteurs de
la solidarité » du budget 2021.

Article 4 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires - fonctionnement

Décide de participer au financement de  4 associations, pour la mise en place de projets
présentés en  annexe  3 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de subventions de
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 47 000 €.

Approuve  la  nouvelle  convention-type  relative  au  « fonds  d’urgence  quartiers  populaires –
fonctionnement » présentée en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la signature  de conventions conformes à  la
convention-type susmentionnée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 47 000  € disponible sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article  5 :  Soutien régional de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les
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femmes et les hommes

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional de lutte contre les discriminations et
pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »,  au  financement  des associations  STOP
HOMOPHOBIE,  ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE et  APIPD ASSOCIATION POUR
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE dans le cadre de partenariats
renforcés, pour la mise en place de projets détaillés en annexe 5 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 110 000 €

Approuve  les  conventions  de  partenariat  renforcé  présentées en  annexe  5 à  la  présente
délibération,  à  passer  avec  les  associations  STOP  HOMOPHOBIE,  ASSOCIATION  JEUNE
CHINOIS DE France et APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE
LA DREPANOCYTOSE au titre du «  Soutien régional de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces conventions et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Accorde à l'association APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE
LA DRÉPANOCYTOSE, une dérogation exceptionnelle au recrutement de deux stagiaires au titre
de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement  de  110 000 €,  disponible sur  le  budget  2021,  chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2021.

Article 6 : Lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes
- investissement

Décide  de  participer,  au  titre  d'un  dispositif  spécifique, au  financement du  projet  de
l’ASSOCIATION  JEUNE  CHINOIS  DE  FRANCE,  détaillé  en  annexe  8 à  la délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 12 000 €.

Approuve  la  convention  de  partenariat spécifique  présentée  en  annexe  6 à la  présente
délibération.

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

Affecte une autorisation de programme de  12 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 900 «
Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005 « Projets
de territoire jeunesse et développement social » Action 10200513 « Soutien aux grands acteurs de
la solidarité » du budget 2021.

Article 7 : Soutien aux expressions citoyennes

Décide de participer  au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement des projets de quatre associations, détaillés dans les fiches projets en annexes 7 et
10 à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 87 000 €.

Approuve la nouvelle convention-type relative au « Soutien aux expressions citoyennes », telle que
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présentée en annexe 13 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la signature  de conventions conformes à  la
convention-type susmentionnée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Accorde  à  l'association KA FRATERNITE,  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d’un
stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 87 000 €, disponible sur le chapitre 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021 ».

Article 8 : Soutien au Media de l’Ouest Parisien TV78

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet d’une association
dont la fiche projet  est présentée  en annexe  8 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000€.

Approuve  la  convention  de  partenariat spécifique  présentée  en  annexe  8 à  la  présente
délibération.

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

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 €, disponible sur le chapitre 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP  021-005  
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021 ».

Article 9 : Soutien en investissement à la radio locale AFAC 

Décide de  participer, au titre d'un dispositif  spécifique, au financement  d’une association dont
l’action est détaillée dans  la fiche projet en  annexe  9 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Approuve  la  convention  de  partenariat spécifique  présentée  en  annexe  9 à  la  présente
délibération.

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

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  25 000 €, disponible  sur  le  chapitre
disponible  budgétaire 900 «  Services  généraux »,  code fonctionnel  021 « Conseil  régional  »,
Programme  HP021-005 «  Projets  de  territoire  jeunesse  et  développement  social  »  Action
10200513 « Soutien aux grands acteurs de la solidarité » du budget 2021.

Article 10 : Adoption d’une fiche projet modificative au titre des expressions citoyennes

En raison d'une modification non substantielle de la description du projet  porté par l’association
Observatoire de la Transformation Audiovisuelle (OTA) pour lequel une subvention de  50 000 € a
été approuvée par délibération n°CP 2020-431 du  18 novembre 2020, approuve  la fiche projet

23/07/2021 15:55:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-243 

modificative présentée en annexe 11 à la présente délibération.

Article 11 : Soutien régional pour la structuration de la vie associative et du bénévolat en
Ile-de-France

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  pour  la  structuration  de  la  vie
associative et du bénévolat en Ile-de-France » au financement de 3 projets associatifs détaillés en
annexe  12 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 85 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au
soutien régional à la politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie
associative et à la lutte contre les discriminations et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Accorde à l'association APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE
LA DRÉPANOCYTOSE, une dérogation exceptionnelle au recrutement de deux stagiaires au titre
de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 85 000 €, disponible sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative » action 14000101 « Soutien aux réseaux solidaires,
associations et bénévolat » du budget 2021.

Article 12 : Soutien au Centre Hubertine Auclert

Décide  d'attribuer  au  Centre  Hubertine  Auclert  francilien  pour  l'égalité  femmes/hommes  une
affectation de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de  210 000 € disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 « Jeunesse et vie
associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes – ORVF » du
budget 2021.

Article 13 : Démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, dans le cadre
de démarrage anticipé de projets, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113297A-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJETS PARTENARIATS RENFORCES
ET REAFFECTATION QUARTIERS POPULAIRES ET

TERRITOIRES RURAUX
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005617 - Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème et 
18ème 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

96 332,00 € TTC 25,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS GENERALE DES FAMILLES DES 
17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18 

Adresse administrative : 26 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème 
et 18ème 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association AGF 17-18 permet à des publics éloignés de l’emploi de retrouver une activité économique 
et de se réinsérer dans la société. Pour son projet annuel 2021, à travers son action dans les 17e et 18e 
arrondissements de Paris, elle envisage d’accompagner 160 personnes en difficultés professionnelles, 
notamment des femmes et des jeunes, afin de les aider à reprendre confiance en eux et les préparer au 
retour à l’emploi. 
Pour mener à bien son action, elle dispose de plusieurs outils d’accompagnement, collectifs ou individuels 
: 
- Le forum emploi : pour des publics peu diplômés et en réinsertion professionnelle. 
- Le parcours collectif "définition du parcours professionnel" : parcours de 4 semaines à l’issue duquel la 
plupart des participants sont prêts à se positionner sur le marché du travail. 
- Dans le cas où le demandeur d’emploi souhaite travailler, mais ignore quel métier exercer, l’association 
l’aide à définir un projet professionnel par une approche collective et individuelle via le module "définition 
de mon projet professionnel". 



 
 

- Dans le cas où le demandeur a un métier/projet, mais ressent des difficultés, l’association l’accompagne 
individuellement et lui propose de participer à quelques ateliers collectifs en fonction des besoins 
identifiés. 
- Dans le cas où le demandeur est très éloigné de l’emploi, l’association travaille en partenariat avec des 
structures d’accompagnement adaptées afin de lever les freins sociaux, puis de poursuivre le travail sur 
l’employabilité. 
 
Pour faire face à un afflux important de demandeurs d'emploi en situation de précarité pendant la crise 
sanitaire, l'association a renforcé son équipe par le recrutement de stagiaires chargés d'insertion 
professionnelle. 
 
L'objectif de l'association est de créer un réel parcours personnalisé et une passerelle entre les 
demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion et les entreprises, notamment en organisant des 
sessions de recrutement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 17 

• PARIS 18 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 200,00 0,21% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

150,00 0,16% 

Location (loyer) 3 927,00 4,08% 

Entretien et réparations 284,00 0,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 133,00 2,21% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

150,00 0,16% 

Frais de personnel 89 488,00 92,90% 

Total 96 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
ANCT 

8 000,00 8,30% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 25,95% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris DAE DDCT 

16 500,00 17,13% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 100% 
Inclusion 

36 932,00 38,34% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) ASP 

9 900,00 10,28% 

Total 96 332,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° EX056461 - Projet éducatif à travers la pratique du football pour favoriser l’égalité des 
chances, la mixité et lutter contre le décrochage scolaire, notamment dans les quartiers populaires 

franciliens 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

281 650,00 € TTC 14,20 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACADEMIE BERNARD DIOMEDE 

Adresse administrative : 19 RUE VICTOR HUGO 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD DIOMEDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet éducatif à travers la pratique du football pour favoriser l’égalité 
des chances, la mixité et lutter contre le décrochage scolaire, notamment dans les quartiers populaires 
franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2008, l’Académie Diomède met la pratique du football au cœur de son projet éducatif pour 
favoriser l’égalité des chances, la mixité et lutter contre le décrochage scolaire, notamment dans les 
quartiers populaires franciliens.  
 
Le projet vise tout d'abord à mener des actions dans 5 établissements scolaires de 4 départements d'Ile-
de-France se traduisant comme suit : 
- développement de modules péri-éducatifs (respect, émancipation, tolérance) pour favoriser la 
persévérance et l’engagement des élèves, renforcer leur ambition scolaire et soutenir leur motivation ; 
- proposer à chaque jeune plus de 316h d’accompagnement socio-éducatif /an, ainsi que 2 à 3 
entraînements sportifs /semaine ; 
- organisation de conférences métiers ainsi que des sorties culturelles et rencontres sportives avec les 
autres sites « Académie Diomède » franciliens au cours de l’année ; 
- formation des équipes pédagogiques des deux collèges à la méthodologie de l’Académie Diomède par 
les éducateurs permanents de l’association ; 



 
 

- implication des parents dans la réussite de leurs enfants à travers des réunions collectives et 
individuelles. 
 
L’objectif de l’Académie Diomède est d’offrir la possibilité à des jeunes éloignés de la culture scolaire de 
bénéficier d’un cadre de travail optimal. Elle accompagne ainsi au quotidien 300 jeunes filles et garçons 
(près de 40% de ces jeunes franciliens vivent en QPV et plus d’une famille sur trois est monoparentale/en 
difficultés socio-économiques), à travers un triple projet à la fois scolaire, sportif, et social, du collège 
jusqu’au lycée.  
 
Au-delà, après l’ouverture de 3 sites en 2020, l’Académie ambitionne d’ouvrir à minima 2 nouveaux sites 
au sein d’établissements scolaires (collèges et lycées) et d’organiser 2 nouvelles semaines de stages de 
football éducatif chaque année, pendant les vacances scolaires. L’association renforcera ainsi sa 
présence en Ile-de-France, y compris dans des cités éducatives et développera un maillage territorial.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 500,00 0,18% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 0,71% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

109 500,00 38,88% 

Transports - déplacements - 
missions 

14 440,00 5,13% 

Frais de personnel 155 210,00 55,11% 

Total 281 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de 
l'Education nationale 

93 500,00 33,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 14,20% 

Subvention Agence nationale 
du Sport 

20 000,00 7,10% 

Subvention FDVA 10 000,00 3,55% 

Subvention Département 
92/78 

15 000,00 5,33% 

Subvention Département 94 15 000,00 5,33% 

Subvention Département 77 15 000,00 5,33% 

Subvention Commune Issy-
les-Moulineaux 

5 150,00 1,83% 

Subvention Commune Meaux 5 000,00 1,78% 

Subvention Commune Poissy 5 000,00 1,78% 

Subvention Commune de 
Créteil 

5 000,00 1,78% 

Subvention Aides privées 
FDJ 

15 000,00 5,33% 

Subvention Aides privées 
ENGIE 

15 000,00 5,33% 

Subvention Aides privées 
FFF 

10 000,00 3,55% 

Cotisations 13 000,00 4,62% 

Total 281 650,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005619 - Insertion professionnelle d’étudiants boursiers dans les métiers du 
journalisme 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 993,07 € TTC 45,07 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CHANCE POUR LA DIVERSITE DANS 
LES MEDIAS 

Adresse administrative : 29 BD BOURDON 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc EPSTEIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : insertion professionnelle d’étudiants boursiers dans les métiers du journalisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association « La Chance » aide des étudiants boursiers éloignés des médias, en particulier ceux issus 
des quartiers populaires et des zones rurales, à réaliser leur projet professionnel en journalisme, en les 
guidant grâce à une communauté forte d'anciens, vers une formation et en les accompagnant dans leur 
insertion professionnelle. L'association centre notamment son action sur les quartiers populaires puisque 
1/3 des jeunes sélectionnés proviennent de ces territoires. 
 
La préparation aux concours des écoles de journalisme proposée s'étend de novembre à juin.  
En Île-de-France, elle comprend des sessions de formation hebdomadaires assurées bénévolement par 
des journalistes professionnels, des examens blancs, des cours d'anglais, un atelier de culture générale 
animé par des journalistes de l'Obs et un suivi personnalisé par des journalistes-tuteurs.  
Les télé-ateliers développés à l'issue de la crise sanitaire sont perpétués : conférence sur un thème 
d’actualité, échanges avec les équipes des écoles de journalisme, échanges d’expériences avec des 
professionnels et/ou anciens bénéficiaires implantés depuis plusieurs années dans la vie active. Chaque 
atelier a réuni entre 30 et 60 personnes, soit 45 en moyenne. Ces visioconférences permettent, d’une 



 
 

part, d’assurer une continuité d'accompagnement et, d’autre part, de toucher un public plus large que lors 
des rencontres physiques. 
 
Outre ce système de coaching, « La Chance » aide financièrement ces étudiants à passer les concours et 
à régler leurs frais en fonction de leur échelon de bourse. 
 
Après la préparation aux concours, l’association continue à suivre les étudiants dans leur insertion 
professionnelle. En cas d'échec aux concours, elle les aide à retenter leur chance, ou à décrocher des 
contrats professionnels et en cas de réussite, elle favorise leur intégration dans les rédactions.  
 
Enfin, l’association réalise toute l'année un travail d'information, d'orientation et de soutien auprès des 
étudiants et lycéens et met en place des actions d’éducation aux médias dans les collèges REP et les 
lycées professionnels. Des membres de l'association sont ainsi formés et missionnés pour mener ces 
interventions. 
 
Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à soutenir tout particulièrement les étudiants en situation de 
handicap. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 720,00 1,01% 

Locations 5 838,00 8,22% 

Documentation 1 800,00 2,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(cours d'anglais, 
formateurs...) 

21 800,00 30,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

700,00 0,99% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
expositions 

3 000,00 4,23% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

972,00 1,37% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 0,28% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,28% 

Frais de personnel 35 763,07 50,38% 

Total 70 993,07 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 493,07 2,10% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 45,07% 

Subvention État (attribuée) 
Ministère de la culture 

10 000,00 14,09% 

Subvention Région 
(attribuée) ANCT 

5 000,00 7,04% 

Subvention Département 
(attribuée) Paris 

5 000,00 7,04% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) (TF1, Nextradio, 
Google, Vivendi, Fondation 
Descarpentries 

17 500,00 24,65% 

Total 70 993,07 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005693 - Accompagnement de 24 Clubs dans 24 Quartiers Prioritaires de la Ville et 
des Zones de Revitalisation Rurales 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

486 000,00 € TTC 10,29 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
RUGBY 

Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet d'accompagnement de 24 Clubs dans 24 Quartiers Prioritaires 
de la Ville et des Zones de Revitalisation Rurales 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Ligue Île-de-France de Rugby souhaite réunir 24 Clubs des zones fragilisées d’Île de France et les 
accompagner dans la définition précise d’un projet social, tant en matière de contenu que d’organisation 
et de management, pour en assurer l’animation conjointe tout au long de l’année. 
Ce projet a pour objectif de générer de la cohésion sociale à travers la pratique du rugby auprès de 
jeunes filles et garçons des Quartiers Prioritaires de la Ville et des Zones de Revitalisation Rurales. 
  
À travers ce projet, il s’agit de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de jeunes issus des 
quartiers, et ce, notamment avec la création de 24 postes d’Animateurs Sportifs Territoriaux (A.S.T.) qui 
seront recrutés par la LIFR et mis à disposition des clubs de ces territoires. Ces AST seront formés au 
BP-JEPS mention Sports Collectifs ce qui devrait leur permettre des perspectives d’embauche. Une 
attention particulière sera portée au public féminin. 
 
Différents événements seront également prévus pour promouvoir la pratique sportive, et notamment le 



 
 

rugby et ses valeurs (Challenge 7 Grands Débutants, Visites d’infrastructures sportives, Forum des 
métiers du sport, Pas le même quartier mais les mêmes valeurs…).  
 
Pour la Ligue Régionale Ile de France, il s’agit d’avoir un fort impact sur le territoire francilien en étant en 
contact direct avec les publics discriminés ou dans des situations d’exclusion. Il s’agira aussi de mettre la 
pratique féminine au cœur de ce projet, car le rugby peut être un véritable outil d’émancipation social pour 
la plupart des pratiquantes. 
Ce projet s’appuie sur des expérimentations réussies de clubs qui ont fait de l’action sociale et éducative 
leur cheval de bataille avec des résultats très encourageants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

30 000,00 6,17% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

20 000,00 4,12% 

Transports, déplacements, 
missions 

5 000,00 1,03% 

Frais de personnel 411 000,00 84,57% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures (tee-
shirt, survêtements...) 

5 000,00 1,03% 

Fournitures administratives 
(organisation séminaires, 
documentation, photocopies, 
…) 

5 000,00 1,03% 

Frais de colloque et de 
séminaires 

5 000,00 1,03% 

Publicité, publications, 
relations publiques (vidéo, 
photos, communication) 

5 000,00 1,03% 

Total 486 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 6,17% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 10,29% 

Subvention État (sollicitée) 
ANCT 

147 000,00 30,25% 

Subvention État (attribuée) 
Aide à l'emploi 

4 000,00 0,82% 

Subvention Département 
(attribuée) Yvelines 

20 000,00 4,12% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) Pole 
Emploi 

154 000,00 31,69% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Aide des clubs 
partenaires 

41 000,00 8,44% 

Dons, mécénat privé 40 000,00 8,23% 

Total 486 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21000484 - Projet Prox dans les lycées franciliens : rapprochement jeunes-police 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

110 000,00 € TTC 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAID AVENTURE ORGANISATION 

Adresse administrative : CHEMIN DE COMTEVILLE 

28100 DREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno POMART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Prox dans les lycées franciliens : rapprochement jeunes-police 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 29 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année civile, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le dispositif « Prox dans les lycées », soutenu au titre d'un partenariat renforcé, vise à renouer le lien 
entre la police et la jeunesse en proposant aux jeunes lycéens franciliens, encadrés par des policiers 
bénévoles et diplômés, de participer à des ateliers civiques autour des valeurs de cohésion, de 
citoyenneté et de vivre-ensemble. 
 
Cette action se déroulera sur une journée organisée comme suit, avec comme but principal d’expliquer le 
métier de policier : 
-        Atelier de découverte des GTPI (gestes et techniques professionnels en intervention) : maniement 
des bâtons de défense, menottage, palpation, techniques d’interpellation, etc. ; 
-        Parcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre, avec gilet pare coup et casques. 
 
À la suite de ces ateliers, un temps d’échange en mini-débat sera organisé afin de répondre aux 
questions des lycéens. Ces rencontres entre les jeunes et la police sont de véritables moments privilégiés 
et l’occasion d’échanger, de dialoguer ensemble, répondre aux interrogations réciproques, et ainsi lever 
les malentendus. 



 
 

 
L’action doit bénéficier aux élèves des lycées franciliens sur une année civile, dont certains dans les 
quartiers populaires, et a pour objectif de promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République tout 
en améliorant les relations entre les jeunes et les forces de sécurité, et ainsi créer du lien social entre les 
jeunes et les policiers. Aussi, cette action vise notamment à modifier les comportements réciproques entre 
les jeunes et les policiers et à déconstruire les stéréotypes pour ainsi répondre au problème de méfiance 
et de défiance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services : gestion relation 
presse, institutionnelle, 
internet, community manager, 
vidéos 

22 680,00 20,62% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement pour animer les 
ateliers 

11 900,00 10,82% 

Fournitures administratives 350,00 0,32% 

Locations (véhicules et 
entrepôt de stockage) 

10 980,00 9,98% 

Eau, électricité, gaz et fuel 2 650,00 2,41% 

Entretien et réparations 
matériel transport et 
technique 

1 300,00 1,18% 

Transports, déplacement, 
missions 

31 600,00 28,73% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

920,00 0,84% 

Frais de personnel 23 680,00 21,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 350,00 1,23% 

Autre fournitures, tenues staff 2 150,00 1,95% 

Catalogue, imprimés, 
publications 

440,00 0,40% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

55 000,00 50,00% 

Aides privées sollicitées : GK 
Pro, Groupe Dassault et 
Octopus 

55 000,00 50,00% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21006799 - Le futsal pour toutes et tous en Île-de-France 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 000,00 € TTC 47,17 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KREMLIN BICETRE FUTSAL 

Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hommad DARKRIM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de futsal pour toutes et tous en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
À travers le projet de Futsal pour tous, au titre d’un partenariat renforcé, le Club du Kremlin-Bicêtre 
souhaite promouvoir les qualités sportives de l’équipe féminine et de l’équipe handisport pour en faire des 
outils de cohésion sociale et d’insertion, lutter contre les préjugés et pour favoriser la mixité et l’accès au 
sport à tous dans les quartiers populaires franciliens. 
Le club souhaite d’une part montrer qu’il est possible d’amener une équipe handisport au plus haut 
niveau, y compris sous forme compétitive, et qu’une équipe de jeunes femmes a toute sa place dans ce 
sport populaire. D’autre part, il est aussi question d’inculquer à la jeunesse que l’excellence sportive et 
l’esprit citoyen doivent être des piliers du vivre-ensemble. 
 
Pour ce faire, tout sera organisé pour inciter 300 jeunes à participer aux matches des deux équipes 
handisport et féminine au projet, pour découvrir la pratique et réfléchir sur la différence et la tolérance, 
notamment dans le sport. Durant les vacances scolaires, y compris d’été, le Club entend mener des 
actions d’animation au plus près des jeunes en organisant de petits matches sur le territoire, grâce au 
recrutement de contrats à temps partiel d’éducateurs sportifs, deux éducateurs spécialisés pour l’équipe 
handisport et deux entraîneurs ou entraîneuses pour l’équipe féminine. 
 
Enfin, le Club qui considère que le sport est un moyen privilégié d’insertion sociale et d’ouverture aux 
autres, entend prolonger le sport par des actions culturelles. 



 
 

Les lieux culturels de proximité sont invités à se joindre au projet, qui pourra se dérouler avec l’appui des 
responsables éducatifs des établissements scolaires du secteur. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériel sportif et 
location équipements 
spécialisés 

10 400,00 19,62% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 000,00 1,89% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(cotisation, frais 
d'arbitrages...) 

4 500,00 8,49% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 600,00 4,91% 

Transports, déplacements, 
missions 

6 700,00 12,64% 

Frais de personnel 27 800,00 52,45% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 
(cotisations des membres) 

8 000,00 15,09% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 47,17% 

Subvention département 
(attribuée) Val de Marne 

10 000,00 18,87% 

Subvention Commune 
(attribuée) Kremlin-Bicêtre 

10 000,00 18,87% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-243 
 

DOSSIER N° 18015162 - LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR ANIMATION « AVEC LA 
COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » - REAFFECTATION 

 
 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

156 600,00 € TTC 31,93 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en œuvre du projet : LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR 
ANIMATION « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » - REAFFECTATION 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  une subvention (AV 18015162) de 50.000 € a été allouée à cette 
opération par délibération CP 2019-075 du 19 mars 2019. La demande de versement, arrivée dans les 
délais, n'a pu être traitée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à une 
réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le projet vise à favoriser l'émancipation des jeunes filles et des femmes par le sport, à valoriser le football 
féminin, un sport traditionnellement réservé aux hommes et à favoriser la place des femmes dans 
l'espace public au sein des quartiers politique de la ville par l'intermédiaire du sport. Il poursuit, de ce fait, 
deux objectifs principaux :  
1. Organisation d’un colloque « LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE » au Palais du Luxembourg, 
rassemblant des intervenants du monde du football, de la politique et de la société civile et ayant pour 
objectif d’aborder la thématique du foot féminin dans la société et d’échanger avec les clubs franciliens 
qui constitueront l’assistance et qui apporteront leur expérience du terrain (couverture médias et reporting 
des travaux). 
2. Organisation par la structure d’un tour intitulé « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON 
QUARTIER ! ». Cet évènement vise à mettre en place des animations sur 15 communes et quartiers d’Ile-
France axées sur la pratique du football féminin (ateliers, jeux, échanges) ouvertes aux jeunes filles 
licenciées et non licenciées. 



 
 

 
Il s’agit ainsi d’utiliser l’évènement médiatique qu’est la Coupe du Monde Féminine de Football pour 
proposer aux jeunes filles un espace d’émancipation et de structuration. L'objectif est de permettre grâce 
à la pratique du football de travailler sur l'estime de soi, la relation à son propre corps et de revisiter les 
règles d'usage des espaces publics d'origine religieuse ou culturelle. 
 
La présente opération a fait l'objet, par délibération CP 2019-075 du 19 mars 2019, d'un soutien régional à 
hauteur de 50.000 €. La demande de versement envoyée par le bénéficiaire dans les délais impartis 
n'ayant pu faire l'objet d'un traitement suite à une erreur matérielle régionale, la subvention est devenue 
caduque. La fiche vise à réaffecter la subvention avec des modalités financières identiques à celles 
initiales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

15 000,00 9,58% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 0,64% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

12 000,00 7,66% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

8 000,00 5,11% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,64% 

Location liée au projet 4 900,00 3,13% 

Frais de colloque et 
séminaire 

7 000,00 4,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 000,00 8,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 6,39% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 700,00 3,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 500,00 6,70% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,28% 

Rémunération des 
personnels 

45 000,00 28,74% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

22 500,00 14,37% 

Total 156 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 96 600,00 61,69% 

Région Ile-de-France 50 000,00 31,93% 

Fédération Française de 
Football 

10 000,00 6,39% 

Total 156 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21000356 - Projet de transformation et de développement numérique 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

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

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

32 689,00 € TTC 30,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFM CENTRE DE FORMATION MUNICIPAL 

Adresse administrative : 15 ALLEE NELSON MANDELA 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Henriette CAZENAVE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Transformation et développement numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Boutique Club Emploi du centre de formation de Tremblay-en-France souhaite poursuivre son projet 
de transformation et de développement numérique pour faciliter les actions de formation en ligne sur 2 
axes : 
 
1) Outiller certains de ses bénéficiaires en tablettes (acquisition de 15 tablettes) 
Certaines personnes en insertion n’ont aucun moyen de communication. L'association veille à 
accompagner ses bénéficiaires dans leurs premières démarches socioprofessionnelles afin de trouver les 
moyens et les relais possibles pour poursuivre leur parcours d’insertion.  
 
2) Equiper matériellement l'équipe de l'association 
L'équipe permanente de l'association s’est mobilisée pour assurer la continuité de ses actions pendant les 
confinements successifs. Par ce projet, l'association souhaite pouvoir doter son équipe d’outils adéquats 
et correspondants à la fois au service qui sera rendu à son public et au travail partenarial associé à son 
activité. 
Pour cela, elle remplacera 4 unités centrales et acquerra 12 PC portables adaptés à la visioconférence et 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

32 689,00 100,00% 

Total 32 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 30,59% 

Subvention Département de 
Seine-Saint-Denis 

3 649,00 11,16% 

Subvention Commune de 
Tremblay-en-France 

19 040,00 58,25% 

Total 32 689,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 21005307 - Masterclass, professionnalisation en cuisine : passer de l'informel au 
formel 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

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

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUT UN ART 

Adresse administrative : 225 CITE PIERRE MONTILLET 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Samira MCIRDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de masterclass, professionnalisation en cuisine : passer de l'informel au 
formel 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La présente demande porte sur l’achat de matériel de cuisine en vue de valoriser les savoir-faire 
culinaires des habitantes des quartiers populaires de Paris Terres d’Envol et d’accompagner leur 
professionnalisation.  
 
Cette subvention d'investissement doit favoriser le développement d'un projet global visant à : 
-  construire un parcours de professionnalisation dans le domaine de la restauration traditionnelle et 
collective pour les femmes ; 
- dispenser une formation certifiante, hygiène-sécurité qualifiante (en lien avec la CCI) dans le domaine de 
la restauration ; 
- étudier la faisabilité d’un projet plus large en testant plusieurs scénarii : un projet d’Atelier Chantier 
d’insertion, d’EITI ou de CEA pour les femmes des quartiers populaires dans le domaine de la 
restauration sur le territoire. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements (four, batteur, 
mixer...) 

12 500,00 100,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 80,00% 

Produit des ventes 2 500,00 20,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21007272 - Achat d'équipements sportifs 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

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

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C POSITIF 

Adresse administrative : 37 RUE JULES GUESDE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMILE ASZTALOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipements sportifs 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association C POSITIF implantée à Drancy souhaite favoriser, développer et diffuser l'enseignement de 
la boxe anglaise et de toutes les activités sportives afférentes par de l'achat de matériel sportif adapté 
notamment des rameurs, tapis, matériel de musculation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

12 500,00 100,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 80,00% 

Ressources propres 2 500,00 20,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21007289 - Esquive pour un droit commun 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

10 090,00 € TTC 69,38 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSERTION FORMATION EDUCATION 
PREVENTION 

Adresse administrative : 53 RUE DU REVEREND PERE C GILBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry OLIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le projet Esquive pour un droit 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Créée en 2006, l’association I.F.E.P. mène des actions d’insertion, de formation et de prévention 
spécialisée. Elle conduit actuellement 15 actions de prévention spécialisée au sein de trois départements 
d’Ile-de-France. Elle constate la formation de bandes informelles éloignées des politiques de jeunesse.  
Avec son projet "Esquive pour un droit", l’association accompagnera des jeunes non-inscrits au sein de 
structures associatives ou de droit commun afin de lutter contre les conduites à risques et les amener à 
s’approprier les structures de la ville. Ce projet d'actions d’inclusion passera par le sport, particulièrement 
des ateliers de boxe, mais aussi l’écoute et la construction de projets communs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 
(intervenant boxe) 

5 090,00 50,45% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

5 000,00 49,55% 

Total 10 090,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 000,00 69,38% 

Ressources propres 3 090,00 30,62% 

Total 10 090,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21007321 - Le FAB'ART 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

32 000,00 € TTC 31,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REV ART REVOLUTION ARTISTIQUE 

Adresse administrative : 1 RUE DU MINOTAURE 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SABRINA GAMBA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Fab'art 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Depuis 2010, l’association Révolution Artistique dit Rev’Art vise à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle tout en développant les liens interculturels et intergénérationnels à Grigny. A travers des 
ateliers de bien-être et de couture, l’association valorise les savoir-faire de ses bénéficiaires afin 
d’améliorer leur estime d'eux-mêmes. 
Le soutien régional visera à accompagner le fonctionnement du "Fab'Art". Inauguré en 2019, le « Fab’Art 
» est un espace de 300 m2 comportant une "bricothèque", un espace de coworking, un atelier de 
confection textile, un studio photo. Ce tiers-lieu, dédié à l’entreprenariat et à la création artistique, 
permettra aux habitants de disposer d’outils pour favoriser leur insertion professionnelle et sociale 
notamment par des ateliers de couture alliés à des projets socio-éducatifs (accès aux droits, acquisition 
de savoir-faire…) .  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 000,00 25,00% 

EDF, autres fournitures 3 000,00 9,38% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

1 050,00 3,28% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

520,00 1,63% 

Fournitures administratives 570,00 1,78% 

Locations 16 800,00 52,50% 

Frais de colloques et 
séminaires 

530,00 1,66% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 080,00 3,38% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

450,00 1,41% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 31,25% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 31,25% 

Subvention État (sollicitée) 2 000,00 6,25% 

Subvention EPT Grand Paris 
Sud 

2 000,00 6,25% 

Subvention Département 
Essonne 

3 000,00 9,38% 

Participation Femmes Inter 
Associations Inter Service 
Migrants 

5 000,00 15,63% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21007325 - Développement de la pratique pugilistique 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION NATIONALE DES BOXEURS 
AMATEURS ET PROFESSIONNELS 

Adresse administrative : MVAC11- 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier NOEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement de la pratique pugilistique 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’Union Nationale des Boxeurs Amateurs et Professionnels vise à promouvoir et développer la Boxe tout 
en travaillant sur le contrôle et le dépassement de soi des pratiquants. 
 
Avec le soutien régional, l’association visera à démocratiser la pratique de la boxe pour tous les publics à 
l’approche des Jeux Olympiques Paris 2024. Le projet consistera à déployer des ateliers d’initiation à la 
boxe, notamment en quartiers populaires, au sein d’écoles, de centre de loisirs, de parcs départementaux, 
de maisons de quartiers, de centres commerciaux, de centres sociaux ou de gymnases à travers le 
territoire régional tout au long de l'été 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations (rings) 3 750,00 30,00% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

2 850,00 22,80% 

Fournitures administratives 100,00 0,80% 

Rémunération des 
personnels 

4 000,00 32,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 2,40% 

Transports et déplacements 1 500,00 12,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 80,00% 

Ressources propres 2 500,00 20,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21007298 - Boxe éducative au service de l'inclusion sociale et de la régulation des 
tensions sociales 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KC BOXING VILLENEUVE 92 

Adresse administrative : 3 MAIL MARIE CURIE 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc GOUDLIJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le projet de boxe éducative au service de l'inclusion sociale et de la 
régulation des tensions sociales 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Créée en 2005, l’association KC Boxing Villeneuve 92 anime des cours de boxe pour les combattants 
amateurs et professionnels.  
Depuis plusieurs années, les faits de violence entre bandes se multiplient entre Villeneuve-la-Garenne et 
les villes limitrophes que sont l'Île-Saint-Denis et Gennevilliers. 
Avec le soutien régional, l’association souhaite poursuivre son projet de lutte contre les violences entre 
quartiers rivaux en s’appuyant sur son ancrage territorial depuis 18 ans au cœur du quartier de la 
Caravelle à Villeneuve-la-Garenne. Des créneaux de boxe éducative ouverts aux jeunes de 8 à 25 des 
différents quartiers mais aussi aux forces de l’ordre seront organisés de juin à décembre 2021. Tout en 
favorisant la communication entre les jeunes et les services de police, l’association développera, par ces 
ateliers, les valeurs inhérentes à la pratique de la boxe (maîtrise de soi, respect de l’autre, humilité…), la 
mixité des genres et l’apprentissage de la gestion des tensions. 
  



 
 

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

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 600,00 6,40% 

Petit équipement (kits 
sportifs/équipements 
"ateliers-sparing" 

1 800,00 7,20% 

Fournitures administratives 200,00 0,80% 

Locations (tapis, barnums 
etc.) 

1 900,00 7,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 16,00% 

Catalogues, imprimés 500,00 2,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 4,00% 

Rémunération des 
personnels 

10 000,00 40,00% 

Charges sociales 4 000,00 16,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 12,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 8,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 80,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 40 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-243 

ANNEXE 4 - CONVENTIONS FONDS DURGENCE QUARTIERS
POPULAIRES.pdf

23/07/2021 15:55:49



 
 
 
 

 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 

ci-après dénommée « la Région »
d’une part, 

et 

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

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet XXX 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions 
suivantes.

Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

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

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

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

CONVENTION ANNUELLE N°XX 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX 
PROJETS « FONDS D’URGENCE AUX QUARTIERS 

POPULAIRES » - FONCTIONNEMENT 

Dossier XXXX 



 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

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

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

 

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

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

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

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

mois. 
 

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

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

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

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

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

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

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

convention. 
 

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

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

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

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

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

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.  
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

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

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

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

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

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

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



 

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

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

prévisionnelle. 
 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action et précisera les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce compte-rendu sera 
complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de 
l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD 
Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

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

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

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

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

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



 

 

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

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

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

Région. 
 

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

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

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

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

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

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

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

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

l’assemblée délibérante régionale. 

 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

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

projet » adoptée par délibération N° CP XXX 

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



 

 

Le  
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Et par délégation, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  
 

Le bénéficiaire 
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CONVENTION N° 
Dossier XXX 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

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

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet « XXX ». 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions suivantes. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPXXXX-XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ARTICLE ET 
LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) LIBELLE 
(référence dossier n° XXXXXXXX).  

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de XXX années l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité ACTIVITE AFFECTATION. 

SI régime 
« Aide 
d’Etat » 

renseigné 

A adapter 
suivant 
l’objet. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

 
 

SI signature 
charte VRL 

 
 

SI 
engagement 
recrutement 
stagiaire(s) 

(nb > 0) 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

(nb > 0) 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

SI taux de 
subvention 

supérieur ou 
égal à 50 % 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 

 
SI tiers 

personne 
morale de 

droit 
PUBLIC 

 
 
 

SI tiers 
personne 
morale de 

droit 
PRIVE 

SI signature 
charte VRL 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

SI signature 
charte VRL 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 
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Pour les subventions comportant des obligations s’exécutant après le versement du solde de la 
subvention et d’une durée dépassant celle des règles de caducité applicables : Elle prend fin une fois 
expirée la période d’exécution des obligations indiquées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  

SI tiers 
PRIVE 

+ SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

SI signature 
charte VRL 

tiers PUBLIC 
SI 

recrutement 
stagiaire(s) 
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-243-01 
Dossier 21005666 

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

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : STOP HOMOPHOBIE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 813611233 00012 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 106 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
ayant pour représentant Madame Valérie PLE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le STOP 
HOMOPHOBIE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : Lutte contre les LGBTphobies et création du site "Education-LGBT.org" 
(référence dossier n°21005666).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 31,65 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 158 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif, seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
 ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 avril 2021 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
STOP HOMOPHOBIE 
Madame Valérie PLE, Présidente  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005666 - Lutte contre les LGBTphobies et création du site "Education-LGBT.org" 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

158 000,00 € TTC 31,65 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STOP HOMOPHOBIE 

Adresse administrative : 106 RUE DE LOURMEL 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valérie PLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : Lutte contre les LGBTphobies et création du site "Education-LGBT.org" 
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre toutes formes de LGBTphobies et à sensibiliser le milieu éducatif via la 
création du site internet : Education-LGBT.org. 
 
1/ Lutte contre les LGBTPhobies 
Le projet vise à développer une action globale de lutte contre les LGBTphobies via : 
- des actions de sensibilisation (création de supports de communication pour le grand public) ;  
- des actions d'étude des phénomènes LGBTophobes (production de statistiques annuelles) ;  
- des actions d'accompagnement juridique et psychologique des victimes, notamment via une ligne 
d'écoute ouverte 24H/24. L'association apporte un appui lors du dépôt de plainte et peut également 
se constituer partie civile. 
Le public bénéficiaire de l'action est estimé à 200 victimes appelantes sur la ligne d’écoute par mois, 
15 victimes suivies par mois et 3 actions judiciaires engagées par mois au soutien des victimes. 
 
2/ Création du site "EducationLGBT.org" 
Ce site internet vise à sensibiliser le milieu éducatif et à lutter contre les LGTBphobies. Il comportera 
deux portes d'entrées : une intitulée " Je suis personnel" et l'autre intitulée "Je suis élève". Dans ces 
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deux entrées, les utilisateurs pourront y trouver des contenus vidéos, des contenus textes, des 
contenus pour organiser des ateliers (petits jeux) et un forum de discussion :  
- s'agissant du personnel éducatif : le site vise à lui permettre de mieux réagir si une situation 
présentant une thématique LGBTQ+ se présente à lui 
- s'agissant des élèves : le site permettra de s'informer sur les thématiques LGBTQIA+ et de 
déconstruire les stéréotypes. 
Près de 450 000 visiteurs du site par mois sont estimés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

5 000,00 3,16% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 3,16% 

Frais de personnel 25 000,00 15,82% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

4 000,00 2,53% 

Contrat de prestation 30 000,00 18,99% 

Documentation 500,00 0,32% 

EDF 1 000,00 0,63% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

1 000,00 0,63% 

Frais de colloque et 
séminaires 

5 000,00 3,16% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 0,95% 

Location 10 000,00 6,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 3,16% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

63 500,00 40,19% 

Transports – déplacements – 
missions 

1 500,00 0,95% 

Total 158 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dons de particuliers 40 000,00 25,32% 

Dons d'entreprises 40 000,00 25,32% 

Subvention Région IDF 50 000,00 31,65% 

Subvention Mairie de Paris 15 000,00 9,49% 

Subvention FDVA 10 000,00 6,33% 

Subvention Dilcrah 3 000,00 1,90% 

Total 158 000,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-243-02 

Dossier 21005739 

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

entre les femmes et les hommes  
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : AJCF - ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 539996074 00016 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : MVAC 13 - BAL N 138 75013 PARIS 
ayant pour représentant Madame Laetitia CHHIV, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021 la Région Île-de-France a décidé de soutenir l'AJCF - 
ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Lutte contre le racisme anti-asiatique 
via de la sensibilisation, des études, du testing, et de l'accompagnement des victimes (référence dossier 
n°21005739).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 20 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
10 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
  
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 septembre 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
AJCF ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE 
Madame Laetitia CHHIV, Présidente  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005739 - Lutte contre le racisme anti-asiatique via de la sensibilisation, des 
études, du testing, et de l'accompagnement des victimes 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJCF - ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : MVAC 13 - BAL N 138 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Laetitia CHHIV, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre le racisme anti-asiatique via de la sensibilisation, des études, du 
testing, et de l'accompagnement des victimes 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un projet global de lutte contre le racisme anti-asiatique via de la 
sensibilisation, des études scientifiques, la réalisation de testing, et de l’accompagnement des 
victimes. 
 
Ce projet s'inscrit notamment dans un contexte de hausse du racisme anti-asiatique liée l'apparition 
de la Covid-19. 
 
Il comprendra les axes d'action suivants :  
- Organisation d’intervention en milieux scolaires pour sensibiliser la nouvelle génération à la lutte 
contre le racisme avec des interventions externes (écrivain, artiste, dessinateur, réalisateur, 
personnalités, autre association de lutte contre le racisme, personne de la vie civile...) et membres de 
l’association ; 
- Mener une étude qualitative avec le Réseau Migration Asiatique (MAF) de France dirigé par la 
sociologue Simeng WANG chargée de recherche au CNRS ; 
- Mener un testing en partenariat avec une association de lutte contre le racisme (SOS Racisme, 
MRAP, Licra) ; 
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- Créer une plateforme d’aide aux victimes avec des permanences dédiées ; 
- Accompagner des victimes grâce à des ressources dédiées en support de la plateforme d’aide aux 
victimes. 
 
Près de 500 bénéficiaires directs du projet sont estimés ainsi que 1500 bénéficiaires indirects.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

7 500,00 37,50% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

1 000,00 5,00% 

Etudes et recherches 3 000,00 15,00% 

Transports – déplacements - 
missions 

500,00 2,50% 

Rémunérations du personnel 
- gratification de stagiaires 

8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Dilcrah 10 000,00 50,00% 

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

Total 20 000,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-243-03 

Dossier 21005777 

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

entre les femmes et les hommes  
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA 
DREPANOCYTOSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453273054 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 
ayant pour représentant Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’APIPD 
ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose (référence dossier n°21005777).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 37,45 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 133 500,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif, seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
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Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 30 avril 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-243 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE 
Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005777 - Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

133 500,00 € TTC 37,45 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 

  

Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 29 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la mise en place d'un ensemble d'actions en vue de lutter contre les discriminations 
subies par les personnes atteintes de la drépanocytose. Il poursuit plusieurs objectifs :  
- Sensibiliser la population aux discriminations subies par les personnes atteintes ; 
- Communiquer sur la précarité provoquée ou majorée par la pathologie ; 
- Informer sur et orienter vers les prises en charges et les structures existantes ; 
- Initier et contribuer à l'innovation dans un domaine encore trop méconnu ; 
- Créer la synergie entre pouvoirs publics, professionnels et citoyens ; 
- Améliorer les représentations et protéger les plus fragiles. 
 
Il se décline ainsi en plusieurs axes principaux. 
 
1/ Organisation du concert final qui clôture le Drépaction. Cette année, le concert évolue du fait du 
contexte lié au Covid-19 et sera transmis via internet et diffusé sur France O et les chaines 1eres et leur 



 10 

portail WEB.  
 
2/ Actions en matière d'accès à l'emploi des personnes atteintes : Le projet vise à initier un ensemble 
d'interventions au sein des missions locales, des foyers jeunes travailleurs et des C.I.O afin de 
sensibiliser aux difficultés d'insertion éprouvées par les malades. Par ailleurs, il vise à nouer un 
ensemble de partenariats aux fins de sensibilisation, notamment avec Pôle emploi, Cap emploi ou 
encore l'AGEFIP. Enfin, des actions au sein des entreprises sont prévues. Une bénévole, spécialiste en 
droit du travail, est par ailleurs dédiée à l'accompagnement des personnes victimes de discriminations. 
 
3/ Actions en matière d'accès à la formation et à l'éducation : le projet a également pour objectif de 
sensibiliser les étudiants, lycéens et personnels éducatifs aux difficultés ressenties par les malades. 
Plusieurs interventions scolaires sont ainsi prévues. Par ailleurs, projet prévoit de sensibiliser les 
étudiants en santé avec des journées d'information et de formation pour les étudiants infirmiers (IFSI) et 
les étudiants en médecine des grandes écoles les facultés.  
 
4/ Actions en matière d'accès aux pratiques sportives : le projet vise également à favoriser l'accès des 
malades aux pratiques sportives, notamment par le biais de partenariats conclus avec des comités et 
ligues sportives (Judo, Football, Handball et football féminin). Un recensement des piscines accessibles 
au sein d'un répertoire est envisagé. 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de deux 
stagiaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

2 000,00 1,50% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

1 000,00 0,75% 

Locations 3 500,00 2,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

26 000,00 19,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

98 000,00 73,41% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 000,00 2,25% 

Total 133 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 37,45% 

ARS 10 000,00 7,49% 

Ministère de l'Outre-Mer 10 000,00 7,49% 

Ministère des solidarités 5 000,00 3,75% 

Fonds privés 33 500,00 25,09% 

Ville de Paris 15 000,00 11,24% 

DIECFOM 10 000,00 7,49% 

Total 133 500,00 100,00% 
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Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : AJCF ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 539996074 - 00024 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE CAILLAUX - BAL N 138 - 75013 PARIS 
ayant pour représentant Madame Laetitia CHHIV, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier, au titre d’un dispositif spécifique, pour son 

projet « Plateforme d'aide aux victimes du racisme anti-asiatique ». 

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

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 

prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2020-243 du 22 juillet 2021, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir la AJCF 
ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 

figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (référence dossier n° 21005664).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 24 000 € soit un montant maximum de subvention de 

12 000,00 €.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

CONVENTION ANNUELLE N°2021-243-07 

Dossier 21005664 



Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 3 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité susvisée. 

 

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

ET DE LA LAICITE 
 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 

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

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

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

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 

pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

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

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

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de 
son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et 
motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention 
demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  



Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 
l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 
de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention 
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du 
Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en 
compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion 
du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l’organisme. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 



- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département 
de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application 
du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 avril 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

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

au bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 

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

la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

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

partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

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

qualité des actions réalisées. 



 

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

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

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

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

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

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 

ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

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

dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

délibérante régionale. 
 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

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

adoptée par délibération N° CP2020-243 du 22 juillet 2021. 
 

 

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

 

Le 
 

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

Madame Valérie PECRESSE 

 

Et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

Le 
 

Le bénéficiaire  
AJCF ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE FRANCE 
Madame Laetitia CHHIV, Présidente  



 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005664 - Plateforme d'aide aux victimes du racisme anti-asiatique 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(investissement) (n° 00001071)   

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

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJCF ASSOCIATION JEUNE CHINOIS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Laetitia CHHIV, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la creation d'une plateforme d'aide aux victimes du racisme anti-asiatique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Créée en 2009, l’AJCF est une tête de réseau composée d'acteurs (associatifs ou de la vie civile) très 
mobilisés pour répondre aux objectifs de prévention et d'accompagnement des victimes de racisme 
anti-asiatique. 
Elle a pour objectifs : 
- de proposer un espace d’échange pour les jeunes d’origine chinoise et leur faciliter l'entraide 
- de permettre à la société française d’approfondir sa connaissance de la culture chinoise et de ses 
représentants en France 
- de lutter contre le racisme et toutes formes de discriminations connues, organiser des interventions 
en milieu scolaire 
- de combattre les violences physiques ou morales touchant les personnes d’origine asiatique et 
accompagner et assister les victimes en justice 
Le projet de l'association consiste à créer une plateforme en ligne d'information et d'aide aux victimes 
du racisme anti-asiatique en version multilingue. 
Le site répertoriera un réseau de spécialistes de confiance (avocats, médecins, psychologues, 
interprètes, etc.) et d'outils exitants mise en place par les institutions (CSA, Pharos, Plateforme anti-
discrimination ...). Il proposera un premier accueil en ligne de la parole des victimes avec l'aide de 
bénévoles multilingues de l'association avant d'engager un acompagement des vicimes sur le terrain.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 



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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement, hébergement 
du site et traduction... 

24 000,00 100,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 12 000,00 50,00% 

Subvention État (DILCRAH) 10 000,00 41,67% 

Subvention Commune (Ville de 
Paris) 

2 000,00 8,33% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005965 - Lancement d'une web radio RISI (W2R) - ANNEE 1 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RISI RESEAU INITIATIV STRATEGIE 
INTELLIGENCE 

Adresse administrative : 18 RUE PASTEUR 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROSAN ROYAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lancer une webradio destinée aux sportifs de tous niveaux. 
  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 

Description :  
Le projet porté par l’association RISI résulte d’un constat qui est que lorsque les personnes ne peuvent se 
rendre en club de sport ou sur les terrains des rencontres sportives, elles se retrouvent à pratiquer de 
façon isolée, ou tout du moins pratiquer des activités de maintien de la condition physique.  
 
Afin de les accompagner dans leur pratique sportive quotidienne, RISI prend le parti de lancer une 
webradio, à l’occasion des 100 ans de Radio Paris et des 40 ans de la FM, qui permettra aux sportifs de 
tous niveaux, de disposer d’un environnement sonore adapté aux séances de réveil musculaire, 
d’échauffement, d’exercices afin de développer et conserver une motivation dans la pratique individuelle. 
Elle constituera une réelle aide afin de stimuler les jeunes dans la pratique de tous les sports, en 
disposant des connaissances utiles aux pratiques en autonomie afin de développer et maintenir un niveau 
de condition physique suffisant, voir plus performant.  
 
Accessible gratuitement, 24/24 depuis un smartphone ou directement à domicile, son contenu diffusé sera 
le plus complet possible, et s’attachera à valoriser les sports émergeants et les pratiques en e-sport 
seront mises à l’honneur à l’antenne. 



 
 

Diffusée sur toute l’Île-de-France, son contenu montera progressivement en puissance avec une 
programmation sur plages horaires et constitution des bibliothèques sonores, témoignages et conseils 
pour les sports collectifs. La web radio veillera sur les années à venir à renforcer ses contenus éditoriaux, 
ses moyens techniques et ses bibliothèques sonores. Elle proposera également des témoignages de 
sportifs de haut niveau présents dans les clubs de la région 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 070,00 6,90% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 220,00 7,40% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

1 440,00 4,80% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

900,00 3,00% 

Fournitures administratives 1 500,00 5,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 700,00 5,67% 

Locations (immobilières - 
mobilières) 

3 600,00 12,00% 

Charges locatives 1 320,00 4,40% 

Etudes et recherches 250,00 0,83% 

Documentation générale et 
technique 

150,00 0,50% 

Frais de formation 900,00 3,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

400,00 1,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

850,00 2,83% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 10,00% 

Annonces, insertions 1 200,00 4,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

900,00 3,00% 

Catalogues, imprimés 2 200,00 7,33% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 400,00 11,33% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 500,00 11,67% 

Ministère Sports- Agence 
Nationale du Sport 

1 500,00 5,00% 

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

Fondation Chatrier, Schueller 1 000,00 3,33% 

Fonds privés (vente de 
publicités et dons 
entreprises) 

9 000,00 30,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° EX056632 - Création d'une mallette pédagogique et organisation de débats autour 
des valeurs de la République auprès des jeunes franciliens 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

124 545,00 € TTC 40,15 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRATERNITE GENERALE 

Adresse administrative : 11 SQUARE SAINTE CROIX DE LA BRETONN 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABDENNOUR BIDAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une mallette pédagogique et organisation de débats autour des valeurs de la 
République auprès des jeunes franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
Le présent projet se présente en deux axes :  
 
Dans un premier temps, l’association prévoit la création d’une mallette pédagogique à destination 
d’encadrants pédagogiques permettant d’instaurer des temps de débats sur les valeurs de la République 
avec des jeunes franciliens qui en sont éloignés. 
 
Cette mallette constituera un document de vulgarisation et de formation ayant pour objectifs de présenter 
un thème/sujet, de développer une argumentation et d’apprendre le dialogue coopératif. Ce document 
sera adapté à la mise en place de cette méthode par les encadrants pédagogiques concernés par l’action. 
Il devra permettre de répondre à la réalité (thèmes, sujets, âge, éloignement scolaire le cas échéant...) 
des participants aux débats et devra intégrer l’actualité et les valeurs de la République. Le tournage et 
montage de dix vidéos courtes permettant la présentation, définition et mise en contexte de 
notions/valeurs de la République à partir du spectre de la fraternité : engagement, citoyenneté, solidarité, 



 
 

valeurs républicaines, laïcité, lutte contre les discriminations, racisme/antisémitisme, égalité, parité.  
 
Le deuxième axe du projet consistera en l’organisation d’une dizaine d’interventions auprès de jeunes 
(15-25 ans) en faisant appel à des professionnels des sujets traités et des personnalités inspirantes afin 
de susciter de l’intérêt pour ces débats auprès des jeunes. Les interventions commenceront par le 
visionnage de documents pédagogiques et inspirants sélectionnés dans la mallette, s’en suivra un temps 
d’échange et de débat entre les participants, les représentants associatifs, les professionnels du lieu, les 
encadrants pédagogiques et les personnalités inspirantes. 
  
En outre, la création d’une réserve accessible de contenu (audio-visuel, textes académiques, œuvres 
artistiques...) permettra de valoriser la fraternité et les valeurs de la République et d’ancrer le débat dans 
un thème/sujet pouvant intéresser les populations visées par l’action. Fraternité Générale dispose déjà 
d’une très grande réserve de documents audio-visuels, à ceux-là se rajouteront d’autres en accord avec 
les partenaires et les intervenants. 
La création d’un « encart Fraternité Générale » sur la plateforme france.tv est en cours et permettra 
d’élargir et d’actualiser cette réserve de contenus en temps réel en fonction de l’actualité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assurances liées au projet 1 000,00 0,80% 

Autres charges de gestion 
courante (Locations, services 
informatiques, Entretien...) 

2 700,00 2,17% 

Charges de personnel 28 050,00 22,52% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

720,00 0,58% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

25 975,00 20,86% 

Rémunérations du personnel 63 300,00 50,83% 

Services extérieurs (montage 
vidéos) 

1 000,00 0,80% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 800,00 1,45% 

Total 124 545,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 545,00 0,44% 

Subvention Commune Saint-
Denis (sollicitée) 

2 000,00 1,61% 

Subvention Département 
Seine-Saint-Denis (sollicitée) 

5 000,00 4,01% 

Subvention Etat SG-CIPDR 
(attribuée) 

60 000,00 48,18% 

Subvention Etat DILCRAH 
(sollicitée) 

7 000,00 5,62% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 40,15% 

Total 124 545,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° EX057114 - Concours Voix des Outre-mer 4éme édition 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

141 500,00 € TTC 10,60 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONTRES COURANTS 

Adresse administrative : 60 RUE MADEMOISELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN LELEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de la 4ème édition du concours Voix des Outre-mer 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
L'association Les Contres Courants organise la 4éme édition du concours « Voix des Outre-mer » pour 
donner une vraie visibilité aux talents ultramarins chanteurs (autodidactes, en formation et professionnels) 
sur la scène nationale et internationale. Désireux d'établir une passerelle entre les territoires pour lutter 
contre les discriminations dans le milieu de la musique et notamment de l'Opéra, le concours est aussi un 
vecteur d'intégration sociale par la culture en proposant un accès libre et gratuit à la formation musicale à 
des populations à revenus modestes. 
 
Le concours Voix des Outre-mer couvre l’ensemble des Océans et a pour objectif la formation et la 
promotion gratuite en Ile-de-France des talents pour une mise en lumière à un niveau national. 
Il repose sur trois piliers : 
- Détecter : par des auditions libres l'association détectera les nouveaux talents en Ile-de-France 
- Former : Les candidats sélectionnés par le comité artistique auront accès à une formation gratuite 
régulière en Ile-de-France proposé par l'association en partenariat l'opéra de Paris et des professeurs de 
chant francilien. 
- Promouvoir : Les meilleurs talents partiront représenter leurs territoires à l'opéra de Paris lors de la 
grande finale nationale à l'occasion d'un voyage entièrement pris en charge par l'association. 



 
 

Avec ce concours, l’association a pour ambition de mettre en lumière les voix et talents ultramarins en 
métropole avant de conquérir l'International. Le concours crée une alliance entre chacun des territoires 
pour une union en force à Paris. Le chant est ici mis à contribution pour unir, réunir et mettre en échec 
toutes formes de discriminations pour une plus grande diversité. 
 
Le concours est soutenu par l'Opéra National de Paris et par l'ensemble du milieu artistique classique 
composé de la marraine Karine Deshayes, Philippe Jaroussky, Ludovic Tézier, Opéra Magazine, 
Classica, Le Figaro, La Croix, Télérama, France Télévision, France Musique, Radio classique, Warner 
Music, Sony Music. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 904,00 1,35% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 542,00 2,50% 

Assurances liées au projet 231,00 0,16% 

Autres services extérieurs 6 237,00 4,41% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 185,00 2,25% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

9 654,00 6,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

9 758,00 6,90% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

31 577,00 22,32% 

Rémunérations du personnel 16 408,00 11,60% 

Services extérieurs 265,00 0,19% 

Transports - déplacements - 
missions 

58 739,00 41,51% 

Total 141 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres produits (préciser) 500,00 0,35% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

35 000,00 24,73% 

Subvention Département 
(attribuée) 

35 000,00 24,73% 

Subvention Etat (attribuée) 46 000,00 32,51% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 7,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 10,60% 

Total 141 500,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
SUBVENTION SPECIFIQUE DE FONCTIONNEMENT 

Dossier n° 21005740 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : MOP MEDIA DE L'OUEST PARISIEN -TV78 
dont le statut juridique est : Société Anonyme d'Economie Mixte 
N° SIRET : 339 627 937 00024 
Code APE : 60.20B  
dont le siège social est situé au : 43 BOULEVARD VAUBAN 78280 GUYANCOURT 
ayant pour représentant Madame Catherine TASCA, Présidente 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE : 

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

pour son projet « Production de Tribu’n une émission TV citoyenne ». 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions 
suivantes. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : Règlement 
de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020 
Relatif à : Aides de minimis entreprise 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°2021-243 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir MOP 

MEDIA DE L’OUEST PARISIEN TV78 pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 

figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Production de Tribu’n 
une émission TV citoyenne (référence dossier n°21005740).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 23,64 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 169 200,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

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

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

 

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

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon 

les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

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

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

convention. 

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

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

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

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

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le 
bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents 
imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat régional, envoi des 
newsletters et emailings…). 

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

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

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

du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 2 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
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- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates 
et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

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

subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 

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

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

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

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

 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

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

de la qualité des actions réalisées. 
 

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

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

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

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

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

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

l’assemblée délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

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

projet » adoptée par délibération N°CP2021-243 du 22 juillet 2021. 
 

 

 

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

 

Le        /           / Le        /           / 

La présidente  

du conseil régional d'Île-de-France 

 

Le bénéficiaire  

 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005740 - Production de “Tribu’n” une émission TV citoyenne 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

169 200,00 € HT 23,64 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOP MEDIA DE L'OUEST PARISIEN - TV78 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD VAUBAN 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur THIERRY BARBEDETTE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Production de Tribu’n une émission TV citoyenne 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le présent projet vise à produire une émission TV citoyenne qui donne la parole aux habitants et apporte 
des réponses d’experts vulgarisées sur de grandes thématiques. Cette émission a vocation à informer 
tout en s’appuyant sur les préoccupations quotidiennes. Elle doit donc permettre la liberté d’expression, la 
clarification de l’information, la lutte contre les fake-news et l’implication des habitants. 
 
Seront notamment produites 6 émissions exceptionnelles d’une durée de 120 minutes en présence 
d’experts autour de thèmes précis tels que la place des femmes, la radicalisation, la violence et le rôle des 
policiers, l’éducation, le travail, la drogue… 
 
A vocation pédagogique, l’émission a également pour vocation de valoriser les talents locaux, les 
initiatives particulières, les professionnels dans leurs activités ou encore les services à la population 
(commerçants, enseignants, agents public, police…). Son intention est donc de créer du lien et de 
valoriser une population souvent stigmatisée par les comportements de minorités. Tribu’N sera donc 
l’émission des quartiers et de la citoyenneté. 
 
Pour chaque émission, un grand témoin, personnalité connue du grand public et emblématique sera 
invitée à venir donner son ressenti sur les questions posées et sur les témoignages, de parler aussi de 



 
 

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

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Editorial (encadrement 
éditorial, journalistes) 

57 000,00 33,69% 

Réalisation (Réalisateur, 
cadreurs, moyens 
techniques) 

51 600,00 30,50% 

Post Production (Monteur, 
banc de montage) 

24 000,00 14,18% 

Habillage (graphiste, banc de 
montage) 

4 800,00 2,84% 

Frais de production 
(fongibles, téléphonie, 
assurances, transports) 

21 000,00 12,41% 

PAD 6 000,00 3,55% 

Encodage - Diffusion 4 800,00 2,84% 

Total 169 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 23,64% 

Ressources propres 
(autofinancement) 

30 000,00 17,73% 

Publicité 25 200,00 14,89% 

Préfecture des Yvelines 25 000,00 14,78% 

Ministère de la Ville 18 000,00 10,64% 

Département des Yvelines 18 000,00 10,64% 

Activity 78-92 13 000,00 7,68% 

Total 169 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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CONVENTION N° 
SUBVENTION SPECIFIQUE D’INVESTISSEMENT 

Dossier n°21005859 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-243 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : AFAC ASSOCIATION FRANCO ARMENIENNE COMMUNICATION 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 394439871 00028 
Code APE : 60.10Z 
dont le siège social est situé au : 41, rue des Ecoles, 94140 ALFORTVILLE 
ayant pour représentant Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour son 
projet « Acquisition de matériel de diffusion de la radio AFAC (AYP FM) ».  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021,et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2021-243 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir AFAC 
ASSOCIATION FRANCO ARMENIENNE COMMUNICATION pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Acquisition de 
matériel de diffusion de la radio AFAC (AYP FM) (référence dossier n°21005859).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 41,57 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 60 137,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
25 000 €.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité susvisée. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mesdemarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 
l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en 
compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
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Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.3 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 juin 2021 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Pour les subventions comportant des obligations s’exécutant après le versement du solde de la subvention et 
d’une durée dépassant celle des règles de caducité applicables : Elle prend fin une fois expirée la période 
d’exécution des obligations indiquées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 
 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2021-243 du 22 juillet 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 
Le        /           / Le        /           / 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 

Le bénéficiaire  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005859 - Acquisition de matériel de diffusion de la radio AYP FM 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(investissement) (n° 00001071)   

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

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

60 137,00 € TTC 41,57 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES ECOLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de matériel de diffusion de la radio AYP FM 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
AYP FM est une radio locale francilienne de catégorie A qui remplit une mission de communication 
sociale de proximité. 
 
La présente subvention vise à permettre à l’association de faire l'acquisition de matériel de diffusion afin 
d'assurer le bon fonctionnement de la radio. Le projet consistera donc à l’installation d’un système qui 
fait appel aux technologies actuelles et qui devra accompagner la radio durant les dix années à venir. 
Les dépenses concernent le matériel et le logiciel de diffusion numérique et système de captation 
d’image et de diffusion en live de l’émission filmée. 
 
Pendant la période d’installation du studio final, la diffusion du programme de la radio sera réalisée, en 
mode dégradé, à partir d’un studio de Back up, qui sera auparavant doté d’un système minimum, utilisé 
ensuite en période de croisière, pour la préparation et la production des émissions.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Broadcast associés 56 082,00 93,26% 

RCS 4 055,00 6,74% 

Total 60 137,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 41,57% 

Ville d'Alfortville 10 000,00 16,63% 

FSER - Ministère de la 
Culture 

18 000,00 29,93% 

Fonds propres 7 137,00 11,87% 

Total 60 137,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005836 - LEWOZ, évènement culturel antillais - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

14 000,00 € TTC 50,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KA FRATERNITE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RONY LENGRAI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet LEWOZ, un évènement culturel antillais organisé par KA FRATERNITÉ - 
REAFFECTATION 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la totalité de 
la subvention allouée par la délibération n° CP2019-335 du 18 septembre 2019 qui est devenue caduque 
et n'a pu être versée au bénéficiaire, en raison d'une demande arrivée incomplète avant la date de 
caducité de la subvention. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet vise à organiser le 8 novembre 2019, un Lewoz, évènement culturel antillais 
rassemblant les amateurs de l'une des principales traditions musicales Antillaises autour d'un large 
groupe de musiciens, danseurs et chanteurs. Un évènement traditionnel comme le LEWOZ est partie 
intégrante de la culture Antillaise et propose un autre regard sur l'histoire. La musique, la danse et les 
chants font partie de ce patrimoine. 
 
A partir du début de soirée jusqu'à tard dans la nuit, c'est plus de 900 personnes qui sont attendues à 
Bussy-Saint-Georges pour apprécier différents rythmes musicaux qui exprimeront l'histoire des Antilles et 
principalement de la Guadeloupe. Les gens pourront simplement écouter mais également danser sur le 
rythme des percussions et chants autour de repas traditionnels. 
 
La mise en œuvre repose sur différentes équipes. Les intervenants sont principalement musiciens, 
chanteurs et danseurs qui se relayeront durant la soirée et la nuit. 



 
 

Le public est familial et de tous âges. Les anciens apprécient et se remémorent ces danses et musiques 
et les plus jeunes découvrent ces traditions. 
 
La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la totalité de la subvention allouée par la 
délibération n° CP2019-335 du 18 septembre 2019 qui est devenue caduque et n'a pu être versée au 
bénéficiaire, en raison d'une demande arrivée incomplète avant la date de caducité de la subvention.  
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (denrées 
alimentaires et fournitures) 

7 000,00 50,00% 

Locations mobilières 
(matériel sono) 

1 000,00 7,14% 

Publicités, annonces, 
insertions 

1 000,00 7,14% 

Transports, déplacements, 
missions (billets avion 
Guadeloupe, hébergement 
invités 

3 000,00 21,43% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(musiciens et sécurité) 

2 000,00 14,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 2019 Région Ile-
de-France 

7 000,00 50,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

7 000,00 50,00% 

Total 14 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 20013013 - Les Reporters du patrimoine 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

112 000,00 € TTC 44,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OBSERVATOIRE DE LA 
TRANSFORMATION AUDIOVISUELLE 

Adresse administrative : 11 RUE GUERSANT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD CHAUSSEGROS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : Organisation du projet Les Reporters du patrimoine 

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le présent projet vise à organiser dès cet été, et durant toutes les périodes d’ouverture des îles de loisirs 
d’Ile-de-France, une activité « Explorateurs de la biodiversité » qui sera proposée aux enfants dans le 
cadre des activités développées en milieu naturel protégé, avec une guideline de Pif Magazine et Pif 
explorateurs.  
 
Les jeunes enfants seront amenés à découvrir la faune et la flore environnante et à explorer la 
biodiversité qui leur est offerte.  
 
Un concours de petit reporter se tiendra et chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers» seront décernés à 
des enfants qui donneront droit à des récompenses, parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des 
expéditions internationales de The Explorers, en étant informés régulièrement de ses avancées et en 
échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.  
 
L’ensemble des contributions à cette opération régionale seront publiées sur les différents réseaux 
sociaux (Tik Tok, Snapchat, Instagram), seront ensuite valorisées grâce à l’OTA sur les plateformes The 
Explorers et Pif.fr, dans des espaces dédiés.  Les plus belles découvertes de faune et de flore feront 
l’objet d’un reportage exclusif, monté par l’OTA et largement diffusé.  



 
 

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

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 500,00 0,45% 

Fournitures administratives 500,00 0,45% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(production et réalisation d'un 
documentaire à partir de 
supports des participants) 

54 000,00 48,21% 

Frais de formation 
(stagiaires) 

24 000,00 21,43% 

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

13 000,00 11,61% 

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

4 500,00 4,02% 

Transports déplacements 
missions 

2 000,00 1,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,45% 

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

13 000,00 11,61% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 13,39% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 44,64% 

Subvention Etat (Ministère de 
l'Ecologie) 

10 000,00 8,93% 

Subvention Etat (Ministère de 
l'Education Nationale) 

5 000,00 4,46% 

Subventions aides privées 
(crowdfunding) 

8 000,00 7,14% 

Autres : vente de droits TV 8 000,00 7,14% 

Autres : apport en industrie 16 000,00 14,29% 

Total 112 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° EX057776 - Développement du ParaVolley, Volley Assis et disciplines associées 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

120 000,00 € TTC 29,17 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PUC VOLLEY BALL 

Adresse administrative : 17 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud GANDAIS, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le ParaVolley, le Volley assis et les disciplines associées 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le PUC Volley Ball souhaite développer sa stratégie de développement du ParaVolley et du Volley assis 
en s’appuyant sur ses 20 clubs partenaires en Ile-de-France. A travers ce projet, l’association souhaite :  
- la mise en place d'une équipe compétitive Volley Assis ; 
- la mise en place d'une équipe compétitive Para Volley ; 
- le recrutement d'un chargé de développement sur le secteur ; 
- la mise en place d’interventions en milieu scolaire par l’initiation au Volley assis ; 
- le développement du Volley assis dans les IME et les EPHAD. 
Par ce projet, le PUC VOLLEY BALL s’engage à accompagner et conseiller son réseau de clubs 
partenaires en vue d'une pratique plus inclusive. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 500,00 3,75% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 100,00 1,75% 

EDF,  autres fournitures 1 200,00 1,00% 

Fournitures administratives 500,00 0,42% 

Charges locatives 6 200,00 5,17% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 0,83% 

Frais de formation 2 500,00 2,08% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 500,00 3,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 500,00 2,92% 

Transports - déplacements  - 
missions 

12 000,00 10,00% 

Rémunérations du personnel 62 000,00 51,67% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

20 000,00 16,67% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 000,00 29,17% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,17% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

40 000,00 33,33% 

Autres (Précisez) 10 000,00 8,33% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° EX057355 - Renforcement des compétences et capacités des porteurs de projets et 
associations de solidarité internationale en Ile-de-France - ANNEE 1 Programme triennal 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

119 417,00 € TTC 16,75 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILDE EUROPEENNE DU RAID 

Adresse administrative : 7 RUE PASQUIER 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT RATTEZ, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de renforcer les compétences et capacités des porteurs de projets et associations de 
solidarité internationale en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Guilde Européenne du Raid, par le biais de son programme l’Agence des Micro Projets (AMP), 
contribue au renforcement des compétences et des capacités des petites associations franciliennes de 
solidarité internationale. 
Partenaire du Conseil Régional depuis 2017, La Guilde sollicite un nouveau soutien triennal sur 2021-
2023 pour poursuivre et amplifier ses activités d’accompagnement et de financement des associations 
franciliennes qui interviennent sur les thématiques de l’aide au développement (éducation, santé, eau, 
agriculture, environnement, droits de l’homme, genre, inclusion, etc.), via les activités suivantes : 
- entretiens individuels gratuits; 
- formations à la gestion de projet (5 modules); 
- financements : plusieurs appels à projets par an (dotations jusqu’à 10.000 €/projet) et 



 
 

possibilité d’accéder à des co-financements; 
- suivi-évaluation : missions terrain régulières pour évaluer les microprojets franciliens 
financés; 
- capitalisation : ressources méthodologiques et techniques; 
- communication/valorisation des initiatives franciliennes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 750,00 0,63% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 500,00 1,26% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 000,00 12,56% 

Etudes et recherches 2 500,00 2,09% 

Frais de formation 4 000,00 3,35% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 500,00 1,26% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 000,00 4,19% 

Rémunérations du personnel 61 435,00 51,45% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

27 732,00 23,22% 

Total 119 417,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 99 417,00 83,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 16,75% 

Total 119 417,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-243 
 

DOSSIER N° 21005848 - Développer et élargir les actions de l’APIPD 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

80 050,00 € TTC 37,48 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer et élargir les actions de l'Association Pour l’Information et la Prévention de 
la Drépanocytose 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Drépanocytose est une maladie génétique négligée et mal connue dont la prévalence est en constante 
augmentation. La maladie, du fait des enjeux sanitaires, médico-sociaux, psychologiques, sociaux et 
professionnels qui en découlent, est un sujet de santé publique. L'APIPD souhaite mobiliser tous les 
moyens envisageables, grand public et professionnels, pour former et sensibiliser les citoyens à cette 
maladie. C’est l’ambition de l’APIPD, particulièrement en Ile-de-France. L’association y multiplie ses 
interventions, accueille de plus en plus de bénévoles et se développe par la création d’antennes chargées 
d’animer au niveau local ses actions. Elle cherche à présent à structurer son action sur le territoire 
francilien. 
 



 
 

Le soutien régional visera ainsi à développer l'action de l’APIPD sur l’ensemble du territoire régional à 
travers notamment des rencontres thématiques (conférences/débats, rencontres avec d’autres 
associations communautaires, culturelles) reproduites dans plusieurs départements (Val d’Oise, Seine et 
Marne, Haut de Seine, Seine Saint Denis).  
Par ailleurs, l’association ambitionne de renforcer ses réseaux formels et informels en Ile-de-France par la 
formation de ses 400 bénévoles franciliens et la distribution d’outils de communication. Elle a d’ailleurs 
développé le « télé-bénévolat » et le « visio-bénévolat » afin que ses bénévoles puissent poursuivre leurs 
actions de formation, de sensibilisation mais aussi d’accompagnement des familles et malades. 
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de deux stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 250,00 0,31% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

4 000,00 5,00% 

Fournitures administratives 500,00 0,62% 

Locations 21 600,00 26,98% 

Assurance 600,00 0,75% 

Documentation 500,00 0,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

23 000,00 28,73% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

11 000,00 13,74% 

Fêtes, cérémonies 4 000,00 5,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

13 760,00 17,19% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

840,00 1,05% 

Total 80 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits activités annexes 15 000,00 18,74% 

Région Ile-de-France 30 000,00 37,48% 

Ville de Paris 5 000,00 6,25% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

30 050,00 37,54% 

Total 80 050,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
Dossier XXX 

Entre 

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

d’une part, 
et 

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

d’autre part, 

PREAMBULE : 

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

aux expressions citoyennes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 161-16 du 13 

octobre 2016. 

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

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

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 , et des conditions 
suivantes.

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

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

Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

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

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 



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

 

SI CHARTE VRL : 

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

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

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

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

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

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 

démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.2. ou 2.3. ou 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

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

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

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

convention. 

 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

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

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

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

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

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
 
 
 



ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour 
tous les événements organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation), le bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence 
de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la 
visibilité régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des 
documents imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat 
régional, envoi des newsletters et emailings…). 

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



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

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

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

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

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

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

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

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

prévisionnelle. 
 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL : Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  



 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : Le versement du solde est également subordonné à la production de 
X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
 
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, 
et une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

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

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

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

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

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

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

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 



Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l ’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

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

Région. 
 

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

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

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

SI CHARTE VRL : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 

versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 

SI TIERS PMD PRIVE La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 :  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Le  Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France Le bénéficiaire 

ARTICLE 9: OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de 
son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et 
motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention 
demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
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ANNEXE FINANCIERE N° 
Subvention en fonctionnement 

Dossier XXX 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante n° CR2017-093 modifiée du 18 mai 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 

par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 

du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021  et des conditions 

suivantes. 

Les annexes financières pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 

Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente annexe financière : XXX (référence dossier n°XXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (annexe financière pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de 
la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 

Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

SI CHARTE VRL : 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.2. ou 2.3. ou 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 

financière. 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Annexe financière pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le 
bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de l’annexe financière qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple 
: autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de l’annexe financière. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la 
Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 

Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents 
imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat régional, envoi des 
newsletters et emailings…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc. 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 

du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à

l’article 2.2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates 
et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 

Pour les annexes financières pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 

La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 

de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une annexe financière pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe 
financière.  

Annexe financière pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet 
de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par l’annexe financière avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente annexe 

financière jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 

de la qualité des actions réalisées. 

SI CHARTE VRL : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 

versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. SI 
NOMBRE STAGIAIRES > 0 : ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

Toute modification de l’annexe financière fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 



CONVENTION N° 
Dossier XXX 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : X  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CR2017-093 modifiée du 18 mai 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 , et des conditions 
suivantes.

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
: 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 



Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 

démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE  2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 

 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour 
tous les événements organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation), le bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence 
de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la 
visibilité régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
  
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 



A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 

du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, 
et une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 



justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 



La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

 

Le         /            / 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 

 

 

 

 

 

 

Le  
 
Le bénéficiaire 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-262
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE : INVESTISSEMENT,
3ÈME RAPPORT POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020-972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée portant les nouvelles ambitions
pour le sport en Île-de-France – Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  CP  n°  2017-199  du  17  mai  2017  portant  attribution  d’autorisations  de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France ;

VU la délibération CP n° 2018-087 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2018-379 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2019-342 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération CP n° 2019-503 du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 6ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au plan de relance mon été ma
Région– 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-039 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2021 ;
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VU la délibération n° CP 2021-144 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le rapport n°CP 2021-262 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1. Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Équipements sportifs  de proximité  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 104 869 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 104 869 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.

2. Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide de participer au titre du dispositif  « Terrains synthétiques de grands jeux »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 369 473.99 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  369 473.99 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.
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3.  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,
reconstruction,  extension,  rénovation  d'équipements  sportifs  liés  aux  lycées  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 3 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 976 174,80 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 976 174,80 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  «  Équipements  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2021.

4. Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n°  4 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 551 021,95 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 551 021,95 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  « Équipements sportifs d'intérêt  régional  »,  action « Equipements sportifs  de niveau
régional » (13200101) du budget régional 2021.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Hors dispositif

Décide d'attribuer des subventions hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de
485  069  € pour  le  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  n° EX057448,
EX057573, EX057676, EX057680, EX057318, jointes en annexe n°5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, des
conventions  jointes  en  annexe  n°6,  7,  8,  9  et  10 de  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de  485 069 € disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipements sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2021.

Article  4 :  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  des
personnes en situation de handicap »

Décide  d’attribuer  une subvention  de  100 000 € à  la  Fédération  Française Handisport
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement à cette association par délibération
n° CP 2017-199 du 17/05/2017, conformément à la nouvelle fiche projet n° 21006637 telle qu’elle
figure en annexe n°11 de la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-199  du  17  mai  2019,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  100  000  € disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports », programme HP 32-001
(132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action « Achat d'équipements en faveur du
handisport » (13200102) du budget régional 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe n°8 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01- 16 du
21 janvier 2016.

Article  5 :  Modification  de  la  fiche  projet  EX049559  et  dérogation  au  recrutement  de
stagiaire pour la commune de MARCOUSSIS

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
commune de Marcoussis par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, à 363 065.83 € HT et
le taux d’intervention régional à 11.02 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à
40 000 €.

Accorde à la commune de Marcoussis une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaires pour l’aide financière qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet
2020 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°12 de la
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant  n°1 à la convention conclue avec la  commune de
Marcoussis, tel qu’il figure en annexe n°13 de la délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.
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Article  6 :  Modification  de  la  fiche  projet  EX049707  et  dérogation  au  recrutement  de
stagiaire pour la commune de MARCOUSSIS

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
commune de Marcoussis par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, à 785 670 € HT et le
taux d’intervention régional à 11.46 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 90
000 €.

Accorde à la commune de Marcoussis une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée au titre de la délibération n° CP 2020-160 du
1er juillet 2020 au titre du dispositif « terrains synthétiques de grands jeux ».

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°14 de la
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant  n°1 à la convention conclue avec la  commune de
Marcoussis, tel qu’il figure en annexe n°15 de la délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 7 : Modification de la fiche projet EX052186 commune des CLAYES-SOUS-BOIS

Décide d'approuver la fiche projet modifiée n°EX052186 telle qu'elle figure en annexe n°16
de la présente délibération.

Article 8 : Dérogations au recrutement de stagiaires

Accorde à la commune de Choisy-le-Roi une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n° 2018-087 du
16 mars 2018, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX030680, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  d’Orgerus  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n° 2018-379 du
19 septembre 2018, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX034053, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Coubert  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n° 2019-342 du
18 septembre 2019, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046034, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Saint-Martin-en-Bière  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n°
2019-503 du 20 novembre 2019, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».
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Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046600, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n°
2019-503 du 20 novembre 2019, dans le cadre du dispositif « terrains synthétiques de grands jeux
».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046999, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114668-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets Equipements sportifs de proximité

23/07/2021 12:48:04



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056359 - COMMUNE DE BREUILLET (91) - Réhabilitation de la piste de roller de la 
Badaudière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 99 442,50 € HT 25,00 % 24 860,63 €  

 Montant total de la subvention 24 860,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la piste de roller de la Badaudière. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Breuillet sollicite le démarrage anticipé du projet afin de 
pouvoir garantir une réalisation des travaux pendant la période estivale et permettre ainsi la reprise de 
l'activité au début de la saison sportive. 
 
Description :  
La commune de Breuillet possède depuis 19 ans un anneau de 335 mètres de longueur et 6 mètres 
servant essentiellement à la pratique du roller sportif.  
 
Cet équipement est utilisé régulièrement pour les championnats d'Ile-de-France de vitesse qui sont 
qualificatifs pour les championnats de France. 
 
La piste subit aujourd'hui d'importantes fissures impactant la couche de roulement.  
 
L’opération envisagée consiste : 
- sur le tronçon sud long de 155 mètres, à reprendre intégralement la structure d’assise de la piste sur 25 
cm de profondeur avec la pose d’un géotextile devant limiter la pénétration des réseaux racinaires, puis à 
poser un nouveau revêtement en enrobé uniforme; 
- sur le tronçon nord long de 200 mètres, à reprendre uniquement le revêtement en enrobé dans la 
continuité de celui mis en place sur le tronçon sud.  
 



 
 

Ce projet a pour objectif de pérenniser l’existence de la piste de roller sur le territoire communal, de 
promouvoir au niveau régional la pratique du roller de vitesse sur un anneau extérieur bien dimensionné, 
de maintenir la vie de l’association sportive utilisant l'équipement dont les projets sont dynamiques et 
innovants et enfin assurer un maillage social dans un quartier accueillant une mixité de population.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 111 994.50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 99 442.50 € (sont exclus les frais de dépose, de démolition et 
d'évacuation) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 25% (intégrant la majoration en cas de politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap) 
 
Montant de la subvention proposée : 24 860.63 € 
 
La participation régionale représente 25 % des dépenses éligibles, soit 22.20 % du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 111 994,50 100,00% 

Total 111 994,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

87 133,87 77,80% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 860,63 22,20% 

Total 111 994,50 100,00% 
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DOSSIER N° EX056397 - COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE (95) : Modernisation des éclairages des 
courts de tennis de la Butte 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 19 055,00 € HT 20,00 % 3 811,00 €  

 Montant total de la subvention 3 811,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation des éclairages des courts de tennis de la Butte. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre ainsi une réouverture de l'équipement pour le 
début de la nouvelle saison sportive, au mois de septembre. 
 
Description :  
La commune d'Eragny-sur-Oise souhaite lancer une opération de modernisation des éclairages du tennis 
de la Butte. 
 
Ces travaux visent à améliorer la durée de vie des installations luminaires et réduire la consommation 
énergétique des cours de tennis. 
 
Les travaux consistent à remplacer les éclairages actuels qui sont devenus obsolètes par la pose de 38 
nouveaux luminaires LED répartis sur les 3 courts de tennis de l'installation. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 19 055 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20 % 
 
Montant de la subvention proposée : 3 811 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 19 055,00 100,00% 

Total 19 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 811,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 811,00 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 11 433,00 60,00% 

Total 19 055,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056414 - COMMUNE DE DAMPMART (77) - Création d'un équipement en accès-libre 
de type "City Park" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 49 944,38 € HT 50,00 % 24 972,19 €  

 Montant total de la subvention 24 972,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMPMART 

Adresse administrative : 7 ALLEE DU CHATEAU 

77400 DAMPMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent DELPECH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un équipement en accès-libre de type City Park 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 12 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet afin de pouvoir 
respecter le calendrier des travaux fixé qui coïncident avec d'autres opérations prévues sur son territoire à 
la même période afin de limiter les coûts et mutualiser les interventions. 
 
Ce calendrier permettra également de garantir une ouverture de l'équipement à la population dès que 
possible compte-tenu des contraintes sanitaires sur l'activité sportive dans des lieux couverts. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un "City Park" en accès-libre afin de répondre aux attentes des jeunes de la 
commune désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. 
 
Il s'agit d'une structure multisports, permettant la pratique de plusieurs sports comme le football, le hand-
ball, le basket-ball composée : 
 
- d'une structure en acier, intégrant 2 buts de handball / football et 2 panneaux de basket-ball, 
- d'un revêtement en gazon synthétique monofilament de 20 mm avec un garnissage en sable, 
- d'un accès aux personnes à mobilité réduite.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT du projet : 74 914.38 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 49 944.38 € (sont exclus les travaux de réalisation de la plateforme 
qui ont été réalisés avant le dépôt de la demande) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 24 972.19 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 33.33 % du coût global 
de l'opération.  
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 970,00 33,33% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

49 944,38 66,67% 

Total 74 914,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

21 016,19 28,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 972,19 33,33% 

Autres subventions publiques 
: département et  fonds de 
concours CAMG (sollicitée) 

28 926,00 38,61% 

Total 74 914,38 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056471 - NEUILLY SUR SEINE (92) - Rénovation de 4 courts de tennis extérieurs - 
espace NORTIER 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 220 951,78 € HT 15,00 % 33 142,77 €  

 Montant total de la subvention 33 142,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de 4 courts de tennis extérieurs - espace NORTIER 

  

Dates prévisionnelles : 6 août 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
réaliser les travaux en été pendant la période de fermeture des clubs. 
 
Description :  
Le projet de rénovation des tennis extérieurs consiste à remplacer les revêtements de sol des tennis et les 
circulations piétonnes ainsi que la clôture des quatre terrains et la pose de portes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 231 405,65 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 220 951,78 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 33 142,77 € 
 



 
 

La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 14,32% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux des revêtements 148 194,20 64,04% 

Travaux pour clôture et 
équipements 

83 211,45 35,96% 

Total 231 405,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

198 262,88 85,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

33 142,77 14,32% 

Total 231 405,65 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056473 - COMMUNE DE BEYNES (78) - Création d'une aire de pratique en accès 
libre avec terrain multisports et zone de fitness et SWO 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 103 033,18 € HT 14,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire de pratique en accès libre avec terrain multisports et zone de fitness 
et SWO 

  

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux en raison du 
calendrier très chargé de l'entreprise qui avait peu de disponibilités. 
 
Description :  
Le projet porte sur la création d’une aire de pratique en accès libre composée de : 
- un terrain multisports basket-hand-foot-volley-badminton : 24mx12m avec une mini piste d’athlétisme 
autour 
- une zone de fitness/street work out : 70m² environ  
 
A ce jour, la Ville d’environ 8 000 habitants n’est pas équipée de ce type de structure et la demande, 
notamment des jeunes, est très importante. Il est à noter que la Ville a le plus grand nombre d’habitants 
de la communauté de communes Cœur d’Yvelines. 
 
L’organisation géographique de la Ville, répartie en 2 « zones » dissociées, fait qu’à termes, il sera 
important de créer une deuxième zone de ce type, pour ne pas délaisser une partie des populations. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 103 133,18 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 103 133,18 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 14,56 %  
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture structures 
et agrès 

100 895,09 97,92% 

Marquage et tracé 250,00 0,24% 

Travaux création d'accès 1 888,09 1,83% 

Total 103 033,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 051,18 23,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 14,56% 

CNDS 63 982,00 62,10% 

Total 103 033,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056485 - COMMUNE DE PUTEAUX (92) - Rénovation de la salle de gymnastique du 
gymnase Raymond DOT 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 92 850,00 € HT 10,62 % 9 860,00 €  

 Montant total de la subvention 9 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la salle de gymnastique du gymnase Raymond DOT. 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Puteaux sollicite le démarrage anticipé afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre la réouverture de la salle pour la rentrée 
sportive et scolaire au mois de septembre. 
 
Description :  
Le gymnase "Raymond Dot" (ex Gymnase de l'île), construit en 2003, est composé d'une salle de danse 
et d'une salle de gymnastique dans laquelle se trouve une fosse creusée remplie de mousse afin de 
pratiquer certains exercices de gymnastique aux agrès. 
 
La commune de Puteaux souhaite moderniser cet équipement par la création d'une nouvelle fosse mixte 
à la place de la fosse existante. Cette fosse mixte sera d'environ 105 mètres et sera composée de la 
manière suivante : 
 
- d'une partie fosse pleine d'environ 85 mètres (avec plancher de réhausse en bois requis et support de 
plage d'accès inclus ainsi que la mise en place de paire de plots afin de remettre les agrès haubanés au 
niveau 0) ; 
 
- et d'une partie fosse à cubes suspendue d'environ 20m situé au niveau de la sortie trampoline (avec 
protection de la rive de fosse au moyen de mousse bi-densité 
d'épaisseur de 20cm houssée de PVC lisse). 



 
 

 
Les équipements de gymnastique seront également changés : portique d'anneaux de compétition, barres 
asymétriques et fixes. 
 
Cette fosse mixte permettra aux pratiquants, d'une part, de s'essayer à différents types d'apprentissage 
de réception en toute sécurité et d'autre part, de pouvoir pratiquer leur activité sportive en toute sécurité et 
confort.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT du projet : 98 605 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 92 850 € (sont exclus les frais liés à l'évacuation des déchets et de 
l'ancien matériels) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.62 % 
 
Montant de la subvention proposée : 9860 € 
 
La participation régionale représente 10.62% des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 75 232,00 76,30% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

23 373,00 23,70% 

Total 98 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

88 745,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 860,00 10,00% 

Total 98 605,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056503 - MONTFERMEIL (93) - Construction d'un logis d'arc 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 390 460,00 € HT 10,00 % 39 046,00 €  

 Montant total de la subvention 39 046,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 7-11 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un logis d'arc 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition l'équipement dès fin mai 2021 à l'occasion d'un évènement de niveau national. 
 
Description :  
Depuis 1821 la Compagnie d'Arc de Montfermeil déploie son activité sur la commune. Ces 200 ans 
d'histoire ont été ponctués par de nombreux hauts faits, qui distinguent cette association sur le plan local, 
mais aussi fédéral et international (plusieurs participations aux Jeux Olympiques et deux médailles 
obtenues, Label Argent de la fédération à plusieurs reprises…).  
La compagnie est installée sur un terrain de l’Agence des Espaces Verts en zone Natura 2000 et N du 
PLU, il est situé sur la commune de Montfermeil. L'occupation du terrain fait l'objet d'une convention entre 
la Ville de Montfermeil et l'AEV. 
L’association est aujourd’hui installée dans des bâtiments maçonnés et éphémères construits par la Ville. 
Elle est constituée de deux bâtiments en "dur" et de petits préfabriqués anciens ainsi que de deux pas de 
tir Beursault. La vétusté de ces équipements amène la Ville a proposer une extension du bâti existant afin 
de recréer un nouveau logis. 
Comme vu avec l’Agence, les bâtiments doivent bénéficier d'une intégration à l'environnement. Il est 
impératif de mettre en place des matériaux naturels type bois en façade, afin de préserver le cadre de la 
forêt de Bondy. 
Les 2 siècles d'existence de la Compagnie d’Arc seront fièrement conclus en 2021, par l'organisation à 
Montfermeil du Bouquet Provincial fin mai. Cette grande manifestation d'ampleur nationale autour du tir à 
l'arc, inscrite depuis 2015 à l'Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco en France, pourra 



 
 

regrouper jusqu’à 5 000 archers, et 4 à 5 fois plus de spectateurs. Il sera alors primordial que le site qui 
permet de piloter l’événement, le logis de la compagnie, soit pleinement fonctionnel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 405 960 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 390 460 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention maximum RI et appliqué : 10% 
Montant de la subvention proposée : 39 046 € 
 
La participation régionale représente 10% des dépenses éligibles, soit 9,62% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 400 000,00 98,53% 

Frais d'honoraires Maitrise 
d'oeuvre 

5 960,00 1,47% 

Total 405 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

366 914,00 90,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 046,00 9,62% 

Total 405 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056531 - CHELLES (77) : Construction d'un nouveau gymnase à la Noue Brossard 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRICE RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un nouveau gymnase à la Noue Brossard 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du collège Simone Veil, actée par le Département de Seine 
et Marne pour la rentrée scolaire 2022, confère à la ville l'obligation de prendre en charge les 
équipements nécessaires à la pratique de l'EPS. La ville prévoit ainsi la création d'un nouveau gymnase 
dans le quartier de la Noue Brossard et afin d'être dans les délais de réalisation imposés par la 
construction du collège, un rétroplanning de travaux a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le projet de construction du gymnase fait suite à la décision de construction d’un 5ème collège sur la 
Commune, pour une ouverture programmée pour la rentrée scolaire 2022.  
 
Les objectifs : 
-  Créer un équipement répondant aux besoins sportifs du territoire en se conformant prioritairement aux 
contraintes de l’enseignement de l’EPS et en confortant la vie sportive associative. 
- Permettre une amélioration de la vie associative en proposant des espaces de convivialité (buvette, salle 
de réunion…) ; 
- Permettre une augmentation des capacités d’accueil spectateur ; 
- Permettre une parfaite intégration de l’équipement dans le quartier ; 
- Répondre à des objectifs de performance énergétiques. 
 
Mais également permettre : 
- un développement des associations par plus de créneaux d’utilisation ; 



 
 

- un développement de la thématique sport/santé ; 
- un développement de la pratique féminine ; 
- d’attirer un public, notamment celui des QPV, habituellement éloigné des pratiques sportives. En effet, la 
situation centrale de cette installation permet d’être à moins de 1km des deux QPV ; 
- une proposition selon les possibilités des associations de l’accès à la pratique des personnes en 
situation du handicap.  
 
Descriptif :  
- Architecture en construction traditionnelle à l’image des constructions Chelloise et permettre ainsi son 
intégration dans le site. Le bâtiment est en toiture monopente et en habillage briques à l’image des 
constructions « Meunier » de la région.  
- gymnase de plain-pied avec une jauge de 405 spectateurs   
- performance énergétique de RT 2012-20%.  
- halle sportive   : aire de jeux 40 x 20m d'une hauteur libre sous plafond au-dessus de l’aire de jeux de 
9m ce qui permet à la collectivité et aux associations sportives d’avoir des rencontres de niveaux 
régionales. 
- tracés des lignes : handball, basket, volley, badminton 
  
Le bâtiment se décompose sous forme de halle comportant 3 « boites » à l’intérieur. Ces boites 
permettent d’y mettre le hall ainsi que les fonctions techniques, les vestiaires et sanitaires. Ces « boites » 
ont une hauteur dalle comprise de 3.30m. Afin d’avoir un équipement ayant une facilité d’entretien, il a été 
décidé d’inclure les éclairages ainsi que les radiants en sous face de la charpente  
Un récupérateur des eaux pluviales permet d’alimenter les chasses d’eau de l’équipement. 
 
Les utilisateurs 
- le nouveau collège Simone Veil 
- 2 établissements élémentaires à proximité 
- sous réserve, les associations sportives locales :  
ASC Football (Futsal), ASC Handball , Chelles Basket, Cocep Badminton, GVC  (sport/santé), où le 
développement du sport féminin apparait bien comme une priorité du projet.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux, dont MO : 5 110 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du plafond HT des travaux éligibles, soit 3.91% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 4 700 000,00 91,98% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

250 000,00 4,89% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 160 000,00 3,13% 

Total 5 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 910 000,00 76,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 3,91% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000 000,00 19,57% 

Total 5 110 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056576 - MERY SUR OISE (95) : Réhabilitation des courts de tennis et 
remplacement de l'éclairage en LED du complexe sportif municipal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 204 482,23 € HT 14,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 

Adresse administrative : 14 AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY SUR OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des courts de tennis et remplacement de l'éclairage en LED du complexe 
sportif municipal 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a planifié les travaux pour les deux équipements sur des 
périodes de vacances afin de limiter le temps de fermeture et limiter l'impact pour les pratiquants , en vue 
d'un achèvement de ceux-ci pour la rentrée scolaire 2021. Un rétroplanning a donc été établi en 
conséquence. 
 
Description :  
Objectifs du projet : 
 
Améliorer la qualité des courts de tennis pour les adhérents du club. 
Améliorer l'éclairage du complexe sportif (salle multisports, gymnase, DOJO, salle activité) avec des 
lampes à LED et faire des économies d'énergie. 
 
Descriptif du projet : 
 
Les travaux de réhabilitation des courts de tennis portent sur : 
- réfection du sol en résine en raison de l'usure d’utilisation et du nettoyage des courts, la surface est 
devenue lisse et glissante. Il est prévu une purge des affaissements pour retrouver une planéité complète, 
puis mettre une nouvelle application de résine et de traçage des lignes, afin de sécuriser le jeu et 
permettre l'accueil des compétions officielles d’un niveau supérieur. 



 
 

- remplacement de la toile devenue poreuse des deux courts couverts par une couverture de type 
composite souple : toile polyester à enduction PVC vernis double face, réaction au feu M2, traitement anti-
moisissure et anti-UV avec la mise en tension des toiles assuré par des barres de tension et des tiges 
filetées. 
- installation d'éclairages des courts de tennis extérieurs pour augmenter le nombre de créneaux de 
pratique 
- remplacement des grillages  
 
Les travaux de réhabilitation du Gymnase portent sur le changement de l’existant en LED pour limiter 
significativement les coûts de consommation 
 
Utilisateurs 
 
Tennis : adhérents des clubs 
Gymnase : collège et associations sportives locales  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Complexe sportif : 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
Montant HT des travaux : 34 998.49 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20%  
Taux d’intervention ramené à : 13.08% 
Montant de la subvention appliquée : 4 577.44 € 
 
Courts de tennis : 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur (dont grillage, résine, 
éclairage...) 
Montant HT des travaux : 84 459.74 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15%  
Montant de la subvention appliquée : 12 668.96 € 
 
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
Montant HT des travaux : 85 024 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Taux d'intervention ramené à 15% 
Montant de la subvention appliquée : 12 753.60 € 
 
 
Montant HT du projet : 204 482.23€ 
Montant total de la subvention appliquée : 30 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 14.67% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résine courts de tennis 36 761,40 17,98% 

Toilage courts de tennis 85 024,00 41,58% 

Travaux courts de tennis 23 305,34 11,40% 

Eclairage courts de tennis 
extérieurs 

11 370,00 5,56% 

Grillage courts de tennis 13 023,00 6,37% 

Eclairage complexe sportif 34 998,49 17,12% 

Total 204 482,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

127 451,32 62,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 14,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

47 030,91 23,00% 

Total 204 482,23 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056614 - ETRECHY (91) : construction de nouveaux vestiaires et locaux de 
rangement au stade Koffi Carenton 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 23,33 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de nouveaux vestiaires et locaux de rangement au stade Koffi Carenton 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d'Etréchy souhaite restructurer certaines parties du stade KOFFI CARENTON. 
 
Objectif : 
 
- Accueillir les utilisateurs (clubs, associations, écoles de la commune, centre de loisirs et collège) dans 
les meilleures conditions suite à une augmentation du nombre d'adhérents.  
- obtenir une classification fédérale par la FFF d'un niveau régional. 
 
Descriptif projet  
Ce bâtiment est destiné à recevoir quatre vestiaires, 2 sanitaires les espaces de bureaux pour les clubs 
de football et d’athlétisme ainsi que les locaux de rangement chauffés et non chauffés à destination de 
tous les clubs, 1 laverie. 
La partie vestiaires/sanitaires représente environ la moitié de la superficie du bâtiment.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux dont MO : 632 900 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 300 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  40 %  
Taux d’intervention ramené à : 23.33% 
Montant de la subvention appliquée : 70 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 23.33% du montant HT du plafond des travaux 
éligibles, soit 11.06% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 568 900,00 89,89% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 64 000,00 10,11% 

Total 632 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

229 585,00 36,28% 

Subvention Région Ile-de-
France 

70 000,00 11,06% 

Subvention Etat (sollicitée) 108 091,00 17,08% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

225 224,00 35,59% 

Total 632 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056637 - CROUY SUR OURCQ (77) : Construction d'un city-stade et d'une aire de 
fitness dans le parc de la providence 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 89 423,80 € HT 30,00 % 26 827,14 €  

 Montant total de la subvention 26 827,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CROUY SUR OURCQ 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77840 CROUY SUR OURCQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Victor ETIENNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un city-stade et d'une aire de fitness dans le parc de la providence 

  

Dates prévisionnelles : 10 février 2021 - 10 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite terminer les travaux pour une ouverture au 
printemps 2021 , afin de permettre aux habitants de bénéficier de cette nouvelle offre de pratique sur son 
territoire dans un contexte où les mesures sanitaires privilégient la pratique sportive extérieure. 
 
Description :  
Contexte 
 
La commune souhaite mettre en place un « complexe sportif » comportant un city stade et des agrès 
sportifs de fitness/street work out en accès libre. Ce projet se situe dans le parc, la Providence, situé rue 
Geoffroy.  
L'objectif est de créer en un seul et même endroit, un espace de vie ludique où les enfants de tout âge 
pourront se retrouver, ce qui permettra à la jeunesse de la commune de s'épanouir en toute sécurité dans 
un espace clôturé. 
 
Descriptif : 
 
City Stade  :  
dimension 12.12m x 22.02m 
gazon synthétique  fibre 100% polyéthylème  mono filament/20 mm, garnissage sable 
tracés multisports 



 
 

matériels sportifs : panneaux basket, but foot/hand 
 
Agrès de fitness/ street work out 
 
structure Master Arena 
Ski training 
structure Out and Fit 
Au sol : dalles alvéolaires 100 m2 environ 
 
 
Publics : tout public  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 100 213.30 €  
Montant HT des travaux éligibles : 89 423.80€ (sont exclues les dépenses relatives à l'aire de jeux pour 
enfants non éligibles au RI d'un montant de 10 789.50 €) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 30 % 
Montant de la subvention appliquée : 26 827.14 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30% du montant HT des travaux éligibles, soit 26.77% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 22 270,85 22,22% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

77 942,45 77,78% 

Total 100 213,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 386,16 23,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 827,14 26,77% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 49,89% 

Total 100 213,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056662 - SUCY EN BRIE (94) : Remplacement du sol sportif au gymnase du Piple 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 238 867,40 € HT 20,00 % 47 773,48 €  

 Montant total de la subvention 47 773,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du sol sportif au gymnase du Piple 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes liées à la rentrée 
scolaire 2020/2021, la ville a souhaité démarrer les travaux pendant les congés scolaires de l'été et ainsi 
limiter l'impact de fermeture pour les pratiques sportives des établissements scolaires et des associations 
locales. 
 
Description :  
Afin d’améliorer la pratique des Sucyciens (lycéens et associations), la ville souhaite remplacer le sol 
sportif du gymnase par un sol sportif de type « amortissement surfacique ». Ce sol procure une très 
grande absorption des chocs et une élasticité adaptée aux salles multifonctions. Le but est d’obtenir une 
planéité sans passer par la pose d’une nouvelle chape de béton qui aurait endommagé le vide sanitaire 
existant.  
 
Descriptif des travaux 
 
Travaux préparatoires :  
- Fourniture et application de deux couches primaires époxy afin de protéger le sol sportif d’éventuelles 
remontées d’humidités. 
 
 Fourniture et pose de sol 
- Fourniture et pose de sol sportif confirme à la norme EN 14904 (1 260m²). 
- Réalisation et création de fourreaux par l’installation de trappons.  



 
 

 
Fourniture et pose d'accessoires de finition 
- Comprenant la fourniture et la pose de plinthes ventilées 
- Fourniture et pose de seuils au droit de chaque sortie et de la zone de circulation 
- Réalisation de tracés de jeux (handball, volley-ball, basket) 
- Réalisation d’un logo  
- Ajustement et découpes des doubles portes, 
- Fourniture et pose de buts de handball. 
 
 
Public cible: 
- les établissements scolaires (lycéens) 
- les associations 
- les sportifs de haut niveau (volley nationale 2) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 238 867.40 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Montant de la subvention appliquée : 47 773.48 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 83 788,00 35,08% 

Fourniture et pose sol sportif 124 885,00 52,28% 

Fourniture et pose 
accessoires et finitions 

25 194,40 10,55% 

Autres : nettoyage, bureau 
contrôle 

5 000,00 2,09% 

Total 238 867,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

191 093,92 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

47 773,48 20,00% 

Total 238 867,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056675 - VERRIERES LE BUISSON (91) : réfection de la toiture des trois terrains de 
tennis couverts implantés dans l'enceinte Robert Desnos 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 66 880,00 € HT 10,00 % 6 688,00 €  

 Montant total de la subvention 6 688,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GUY TREBULLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la toiture des trois terrains de tennis couverts implantés dans l'enceinte 
Robert Desnos 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 18 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville souhaite réaliser ces travaux sur la période des vacances de 
Noel 2020, afin de gêner le moins possible la pratique du tennis pendant l'année scolaire. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens 
 
Description :  
Dans le cadre de l’amélioration de ses équipements sportifs, la ville de Verrières-le-Buisson programme la 
mise en œuvre d’une double membrane en sous face de la toiture des trois tennis couvert implantés dans 
l’enceinte du stade Robert Desnos, rue Marius Hue.  
 
La pratique du tennis à Verrières-le-Buisson rassemble environ 500 licenciés.    
Les courts de tennis souffrent régulièrement de la condensation, créant une liquéfaction de l’air le long de 
la toiture dès que le taux d’humidité devient important en automne et hiver, jusqu’à avoir pour 
conséquence la présence de flaques d’eau sur les aires de jeux ; représentant un danger et interdisant la 
pratique du sport durant ce phénomène. 
 
 Le projet consiste à :  
-La fourniture et mise en place d’une double membrane de toiture, y compris la mise en place d’une 
protection des sols sportifs existant pour la durée des travaux,  
-La dépose et la repose de l’éclairage existant pour permettre la pose de la membrane. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 66 880 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 6 688 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

36 600,00 54,72% 

Autres dépenses (protection 
sol) 

30 280,00 45,28% 

Total 66 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

60 192,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 688,00 10,00% 

Total 66 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056711 - COMMUNE DE SURESNES (92) : Rénovation du city stade du parc du 
château 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 950,00 € HT 17,81 % 3 018,00 €  

 Montant total de la subvention 3 018,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du city stade du parc du château. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Suresnes sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre une réouverture de l'équipement 
au mois de septembre. 
 
Description :  
Le terrain de proximité du Parc du Château est un équipement en accès-libre qui se situe dans un parc 
arboré et en limite d’une cour d’école.  
 
Il est utilisé par le public du parc mais également, sur le temps scolaire, par l’école du Parc dans le cadre 
des activités sportives. 
 
Le projet consiste à remplacer l’actuel gazon synthétique par un nouveau gazon de même matière 
puisque ce dernier a l’avantage de présenter une praticabilité par tout temps et une grande facilité 
d’entretien pour un coût modéré. 
 
Les agrès vieillissants (buts, paniers de basket...) seront également remplacés. 
 
Les travaux consistent précisément à  
- reprendre la planimétrie avec apport ponctuel de grave naturelle 0/20,  
- fournir et poser un gazon synthétique sablé à raison de 20kg/m2,  



 
 

- tracer un terrain de mini-foot et un terrain de basket, 
- fournir et poser des buts combinés (handball, football) et deux panneaux de basket 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 20 210 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 16 950 € (sont exclus les frais de dépose et d'évacuation) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50%  
Taux d'intervention ramené à : 17.81% 
 
Montant de la subvention proposée : 3018 € 
 
La participation régionale représente 17.81% des dépenses éligibles, soit 14.93% du coût global de 
l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 20 210,00 100,00% 

Total 20 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

17 192,00 85,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 018,00 14,93% 

Total 20 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056713 - COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS (93) : Rénovation de la piste et des 
infrastructures d'athlétisme au Complexe Sportif Robert César 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 509 585,40 € HT 9,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 1 RUE M CHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste et des infrastructures d'athlétisme au Complexe Sportif Robert 
César. 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de l'Ile-Saint-Denis sollicite un démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser l'opération pendant la période estivale, dans le même phasage que les 
travaux de rénovation du terrain de grands jeux, afin de garantir une réouverture de l'installation pour la 
rentrée sportive. 
 
Description :  
La commune de l'Ile-Saint-Denis réalise un large projet de rénovation du Stade Robert César qui a pour 
objectifs : 
- d'aménager le stade dans un esprit de cohérence globale et d’aménagement par « pôle » de pratiques 
et d’activités ; 
- de répondre aux attentes existantes et à venir et anticiper les évolutions d’un point de vue sportif 
(scolaire, associatifs, pratiques autonomes) et démographique. 
 
Non praticable car devenue obsolète avec son revêtement bitumineux et détériorée par l’usage du temps, 
l’ancienne piste d’athlétisme a vocation à être refaite à l’occasion des travaux du Stade. Il est ainsi prévu 
le rétablissement de la piste dans sa géométrie d’origine. Elle comportera 4 couloirs en ligne droite et en 
périphérie du terrain. 
 
La longueur de piste sera de 400m, mesurée à 30cm du bord intérieur du couloir numéro 1 tel que 



 
 

l’impose la règlementation. La ligne droite sera marquée à 130m, avec des marquages intermédiaires 3m, 
13m, et 113m permettant la pratique du 100m et du 110m haies. 
 
L’aire de saut en longueur sera installée au nord du terrain, à l’intérieur des anneaux de la piste, avec la 
création de deux pistes d’élan et de deux fosses de réception. Les planches d’appel seront disposées à 
1.00m (saut en longueur) et à 9,11 et 13m (triple saut) de la fosse de réception. Des bacs récupérateurs 
de sable seront mis en place en périphérie de l’aire de réception. 
 
Cet ouvrage permet la récupération du sable et empêche donc sa dispersion sur les abords du bac de 
réception. 
 
Une aire de saut en hauteur sera installée au sud du terrain, à l’intérieur des anneaux de la piste, avec la 
mise en place de deux pistes d’élan, dotées chacune d’un matelas de réception. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 516 200.40 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 509 585.40 € (sont exclues les opérations de décapage et 
d'évacuation de la terre végétale)  
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 9.81% 
 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 
 
La participation financière de la Région représente 9.81% des dépenses éligibles, soit 9.69% du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 471 840,40 91,41% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

44 360,00 8,59% 

Total 516 200,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

466 200,40 90,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 9,69% 

Total 516 200,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056791 - COMMUNE DE MARCOUSSIS (91) : Rénovation des terrains de tennis 
extérieurs au stade Pierre Camou 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 73 671,20 € HT 10,86 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des terrains de tennis extérieurs au stade Pierre Camou. 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Marcoussis sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir réaliser ces opérations au mois de Mars 2021 et ainsi garantir une réouverture de 
l'équipement pour les vacances scolaires de Printemps 2021. En effet, un tournoi et des stages à 
destination des jeunes sont programmés et doivent absolument être maintenus pour relancer l'activité 
tennis. 
 
Description :  
Le stade Pierre Camou de la commune de Marcoussis dispose de 3 terrains de tennis extérieurs en 
béton. La vétusté de ces équipements ne permet plus aujourd'hui de garantir la pratique du tennis dans 
des conditions optimales de sécurité et constitue un frein à son développement. 
 
Les travaux ont pour objet de réhabiliter intégralement les 3 terrains, notamment par la transformation de 
2 courts en terre battue artificielle. 
 
Les travaux spécifiques de transformation des 2 terrains en terre battue artificielle consiste à poser un 
revêtement synthétique de 20 mm d’épaisseur puis, en plusieurs couches, un revêtement de finition 
constitué de sable siliceux 0,2/0,6 puis de 3 types de brique pilée de granulométrie différente.  
 
L'opération prévoit également d'installer un système d'arrosage et de reprendre l'ensemble des clôtures 
des courts. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 74 021.20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 73 671.20 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 10.86%  
 
Montant de la subvention proposée : 8 000 € 
 
La participation financière de la Région représente 10.86% des dépenses éligibles, soit 10.81% du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 73 001,20 98,62% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

1 020,00 1,38% 

Total 74 021,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

66 021,20 89,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 10,81% 

Total 74 021,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056805 - CORMEILLES EN PARISIS (95) : Couverture de deux courts de tennis et 
d'un Padel au stade Gaston Frémont 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 810 000,00 € HT 12,35 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANNICK BO DEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture de deux courts de tennis et d'un Padel au stade Gaston Frémont 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CONTEXTE 
Dans le cadre du développement de la ville, de nouveaux équipements scolaires, socioculturels et sportifs 
sont sortis de terre ces dernières années. Parallèlement, pour faire face au développement de la pratique 
du tennis et des nouvelles pratiques, sans oublier le vieillissement des installations existantes, la Ville 
s’est engagée, comme elle l’a fait pour d’autres installations sportives, à moderniser et compléter les 
structures dédiées à la pratique de ce sport. 
Après la construction de deux courts de tennis couverts supplémentaires en 2006, la Ville va s’engager 
dans la construction de 2 courts de tennis et 1 Padel couverts, en lieu et place des 3 courts extérieurs 
existants, lesquels sont arrivés en fin de vie. Par ailleurs, ils ne respectent plus les normes 
dimensionnelles actuellement en vigueur. Ce nouvel équipement permettra de mieux répondre à la 
demande actuelle, de diversifier l’offre et de permettre l’exercice de cette activité sportive même avec des 
conditions météorologiques défavorables 
 
DECRIPTIF 
 
2 courts de tennis (36 m x 26 m)  
1 court de Padel (20 m x 10 m dans un espace de 22 m x 14 m); 
 



 
 

Ces courts seront recouverts par une structure légère métallique avec paroi et couverture en toile et/ou 
polycarbonate. 
La surface de jeu des courts de tennis sera de type résine (peinture), celle du Padel sera en moquette 
spécifique. 
La partie dos aux joueurs sera traitée en opaque, tandis que les parties latérales offriront un maximum de 
transparence. 
La paroi Est disposera d'ouvrants afin d'offrir une bonne ventilation en été . Une séparation grillagée de 
1,20 m à 3 m de hauteur est prévue entre les deux courts de tennis. 
L'ensemble des courts bénéficiera d'un éclairage de type Led, , blanc chaud, de 600lux/m², à 1 m du sol 
tout en respectant le coefficient d'uniformité prescrit par l'instance fédérale. 
 
En outre, il est prévu, dans l'emprise des terrains, un stockage de rétention d'eau pour un débit de 1 
litre/seconde. 
 
Chaque court possèdera son propre accès et une communication sera prévue entre les 2 courts de tennis 
et le Padel. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des travaux : 810 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  20 %  
Taux d’intervention ramené à : 12.35%  
Montant de la subvention appliquée : 100 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 12.35% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 810 000,00 100,00% 

Total 810 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

339 900,00 41,96% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

170 100,00 21,00% 

Fédération Française de 
Tennis 

50 000,00 6,17% 

DSIL 2021 150 000,00 18,52% 

Total 810 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056830 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD (77) : Création d'un 
parcours de santé sportif 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 21 806,86 € HT 50,00 % 10 903,43 €  

 Montant total de la subvention 10 903,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
BRIARD 

Adresse administrative : 2 RUE DES VIELLES CHAPELLES 

77610 LES CHAPELLES-BOURBON  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours de santé sportif. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté de communes du Val Briard sollicite un démarrage 
anticipé des travaux afin de pouvoir réaliser l'opération avant la période estivale et permettre ainsi à la 
population du territoire de bénéficier de ce nouvel équipement destiné à la pratique d'une activité 
physique et sportive en extérieur dès l'été 2021. 
 
Description :  
La Communauté de Communes du Val Briard possède un étang implanté au coeur de son territoire. Afin 
de rendre ce site plus attractif, la collectivité a pour projet d'y aménager différents équipements sportifs en 
accès-libre. 
 
Ce projet résulte également d'un diagnostic réalisé sur ce territoire faisant apparaitre l'absence 
d'équipement sportif en accès-libre. 
 
La première phase de ce projet consiste à installer un parcours de santé sportif tout autour du site de 
l’étang de Nesles. 
 
Une dizaine d’agrès seront disposés tous les 100 mètres environ, pour permettre d’apercevoir l’exercice 
suivant tout en pouvant courir sur les distances intermédiaires. Chaque agrès sera accompagné d’un 
panneau explicatif. 



 
 

 
La Communauté de Commune souhaite dans une seconde phase réaliser un parcours de santé sportif 
destiné aux personnes en situation de handicap. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'un équipement sportif en accès-libre 
 
Montant HT du projet : 21 806.86 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 10 903.43 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

21 806,86 100,00% 

Total 21 806,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 903,43 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 903,43 50,00% 

Total 21 806,86 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056955 - BULLION (78) : Réfection complète de la zone de départ des pistes de 
VTT/Circuit Bosse 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 24 081,00 € HT 13,45 % 3 237,80 €  

 Montant total de la subvention 3 237,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BULLION 

Adresse administrative : 149 RUE DE GUETTE 

78830 BULLION  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier CARIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection complète de la zone de départ des pistes de VTT/Circuit Bosse 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune d'ouvrir l'équipement pour la période estivale. Un 
rétroplanning a été élaboré dans ce sens. 
 
Description :  
La commune de Bullion possède un terrain en bordure de forêt aménagé avec des bosses permettant un 
entraînement VTT.  
 
Le site alentours propose également une offre d'infrastructures sportives, telles que : es terrains de tennis, 
un terrain naturel de football avec des filets de buts. .. Ce site est donc très utilisé par l’ensemble des 
Bullionnais. C’est aussi un lieu de vie très fréquenté des familles, ce qui favorise le lien social. 
 
Le terrain de bosses est utilisé de façon hebdomadaire par la Horde de Patagonie, club VTT, qui entame 
sa 29ème année d’activité.  
 
Cette activité remporte un vif succès auprès de tous (100 adhérents avec des enfants dès 5 ans et depuis 
2 ans, quelques adultes ). Les jeunes Bullionnais participent ainsi à l’animation du Téléthon en décembre, 
des 4 jours de Bullion et à la fête du club VTT. 
 
Afin d’apporter une sécurité maximum dans le déroulement des apprentissages, compétitions et 
spectacles, il est prévu de rénover la plateforme de départ en bois traité d'une superficie de 20.5m2. 



 
 

 
Il s'agit de  : 
- la rénovation de la terrasse haute du "Start départ", intégrant une passerelle d'accès à une deuxième 
piste de départ avec une rampe cintrée de lancement. 
- la rénovation de l'escalier d'accès et de sa rampe d'accès vélo 
- la rénovation des gardes corps bois et des soutènements périphériques pour le maintien de terre 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 24 081 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 %  
Taux d’intervention ramené à : 13.45 (pour respecter 20% reste à charge porteur de projet) 
Montant de la subvention appliquée : 3 237.80 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 13.45 % du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BULLION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 081,00 100,00% 

Total 24 081,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

4 816,20 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 237,80 13,45% 

Participation Club de VTT "La 
Horde de Patagonie" 

6 027,00 25,03% 

ANS (sollicitée) 10 000,00 41,53% 

Total 24 081,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056982 - VERT LE PETIT (91) - Rénovation des terrains de tennis et réalisation 
d'éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 67 567,36 € HT 16,20 % 10 947,60 €  

 Montant total de la subvention 10 947,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERT LE PETIT 

Adresse administrative : 4 RUE DU G N RAL LECLERC 

91710 VERT LE PETIT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BUDELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des terrains de tennis et réalisation d'éclairages 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2020 - 4 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux, afin de les réaliser pendant la période d'interruption estivale de l'activité du Club. 
 
Description :  
La technique utilisée pour la rénovation des 2 terrains de tennis consiste en le perçage des dalles 
actuelles des terrains existants. Une nouvelle dalle en béton poreux de couleur est ensuite coulée en 
plusieurs plaques sur les dalles existantes, après la pose d’une couche de joint.  Le choix du béton 
poreux a été fait car c’est le matériau le plus stable dans le temps et donc le plus durable, préservant au 
maximum la qualité de jeu pour les sportifs. 
Les bandes de jeu seront retracées à la fin du projet. 
Deux rampes d’accès aux normes PMR seront réalisées pour desservir les deux terrains de tennis qui ne 
peuvent pas accueillir aujourd’hui les joueurs handicapés en fauteuil. Une porte d’accès sera installée sur 
chacun des 2 terrains. Ces portes sont prévues dans une largeur permettant l’accès aux fauteuils 
Handisport Tennis.  
 
Les éclairages actuels en lampes classiques seront remplacés par des éclairages LED.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Types d'opérations :  
 
A/ Rénovation terrains de tennis extérieurs 
Montant HT des dépenses : 51 747,36 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 51 317,36 € (sont exclues les dépenses de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 7 697,60 € 
 
B/ Réalisation d'éclairages 
Montant HT des dépenses : 16 250 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 16 250 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 3 250 € 
 
La participation régionale est de 10 947,60 € soit 16,10% du coût global de l'opération, soit 16,20% des 
dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-PETIT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrains 51 747,36 76,10% 

Travaux éclairages Led 16 250,00 23,90% 

Total 67 997,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 349,76 44,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 947,60 16,10% 

Subvention Etat (sollicitée) 15 600,00 22,94% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

11 100,00 16,32% 

Total 67 997,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057091 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Réfection de l'étanchéité 
de la toiture du Dojo Jonchère 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 28 630,00 € HT 20,00 % 5 726,00 €  

 Montant total de la subvention 5 726,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'étanchéité de la toiture du Dojo Jonchère. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite un démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant la période estivale et permettre ainsi une 
réouverture de l'équipement lors la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le dojo Jonchère de la commune de La Celle-Saint-Cloud est un équipement sportif qui date des années 
30 et qui connait d'importants problèmes d'étanchéité en toiture ne permettant plus d'accueillir les usagers 
dans de bonnes conditions de pratique. 
 
Cet équipement, qui est pourvu d'une grande salle de 437 m² et d'une salle de boxe de 190 m², accueille 
plusieurs associations sportives, un groupe scolaire ainsi qu'une association d'insertion proposant des 
activités sportives adaptées à destination des personnes en situation de handicap. 
 
Les travaux consistent à reprendre toute l'étanchéité de la toiture terrasse de l'installation, notamment par 
la pose d'un isolant thermique en polyuréthane. 
 
  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 35 748 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 28 630 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20 % 
 
Montant de la subvention proposée : 5726 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant des dépenses éligibles, soit 16.02 % du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 35 748,00 100,00% 

Total 35 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 022,00 83,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 726,00 16,02% 

Total 35 748,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057098 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Rénovation du gymnase 
Morel de Vindé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 456,04 € HT 10,40 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du gymnase Morel de Vindé. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser l'opération pendant la période estivale et permettre une réouverture de 
l'équipement pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le gymnase Morel de Vindé de la commune de La Celle-Saint-Cloud a fait l'objet d'une première phase 
de travaux de rénovation en 2019 (installation de panneaux rayonnants, isolation extérieure, création de 
nouveaux sanitaires). 
 
Le projet présenté est la seconde phase de cette opération de rénovation. 
 
Cet équipement, d'une surface totale de 388 m², est pourvu d'une salle de pratique sportive de 260 m². Il 
accueille plusieurs associations sportives proposant des activités sportives de remise en forme et de bien-
être (fitness, capoeira, zumba...) ainsi qu'un groupe scolaire. 
 
Les travaux consistent en la réfection des murs de l'ensemble de l'installation (salle de pratique, 
vestiaires, circulation), au changement des faux plafonds, au changement du sol des vestiaires et des 
circulations ainsi qu'à la pose d'un nouveau parquet dans la salle de pratique sportive. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 40 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 38 456.04 € (sont exclus les frais de dépose de l'ancien parquet) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.40% 
 
Montant de la subvention proposée : 4000 € 
 
La participation régionale représente 10.40% des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

36 000,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057110 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Travaux de rénovation de 
la façade et d'isolation du gymnase Jules Ferry 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 13 472,00 € HT 10,00 % 1 347,20 €  

 Montant total de la subvention 1 347,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation de la façade et d'isolation du gymnase Jules Ferry. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant la période estivale et permettre ainsi une 
réouverture de l'installation pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le gymnase Jules Ferry de la commune de La Celle-Saint-Cloud est un équipement sportif inauguré en 
1982 qui nécessite des travaux de rénovation et d'isolation thermique afin de permettre d'accueillir les 
usagers dans de bonnes conditions de pratique. 
 
Cet équipement, qui est pourvu d'une grande salle de 600 m², accueille plusieurs associations sportives 
dont un club de basket et une association de twirling baton. Il est également occupé par l'école municipale 
des sports, un groupe scolaire ainsi qu'un institut médico-éducatif qui organise des activités sportives 
adaptées à destination d'enfants en situation de handicap âgés de 4 à 16 ans. 
 
Les travaux consistent à reprendre l'isolation de la façade, notamment par la pose de panneaux isolant, et 
à modifier les faux plafonds. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses  : 13 472 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
 
Montant de la subvention proposée : 1347.20 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 13 472,00 100,00% 

Total 13 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

12 124,80 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 347,20 10,00% 

Total 13 472,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057181 - VOISINS-LE-BRETONNEUX (78) - Mise en conformité du stand de tir de 
50m au parc des sports du grand pré 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 240 410,15 € HT 20,00 % 48 082,03 €  

 Montant total de la subvention 48 082,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en conformité du stand de tir de 50m au parc des sports du grand pré 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition dès la rentrée de septembre 2021, un équipement rénové et aux normes. 
 
Description :  
Le projet de réhabilitation a pour but trois points essentiels : 
 
1. Améliorer la qualité de la ventilation du volume de l’espace du pas de tir de 50m, comprenant 6 postes 
réglementaires. 
La mise en place de la nouvelle installation de ventilation se fera dans l’espace extérieur, à l’aplomb de 
l’emprise enterrée du stand. Les travaux ont pour but : 
- De mettre en conformité la sécurité sanitaire des usagers, par un renouvellement de l’air à hauteur de 20 
000 m3/h par balayage du volume du poste de tir vers les cibles, avec une légère dépression afin 
d’assurer correctement l’évacuation des fumées. 
- D’assurer le confort des personnes, en limitant la dépense énergétique en utilisant les calories extraites 
pour réchauffer l’air neuf. 
  
2. Mettre à niveau l’installation électrique (tableaux, blocs de secours, alarme sonore ERP). 
  
3. Modifier l’éclairage en changeant les luminaires, afin de réaliser des économies de fonctionnement, 
mais également au niveau des cibles pour renforcer le confort visuel pour les tireurs.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération  : salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 256 758,55 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 240 410,15 € (sont exclues les frais liés à la démolition et espaces 
verts) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20%  
Montant de la subvention proposée : 48 082,03 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses éligibles, soit 18,73% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 236 008,55 91,92% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 20 750,00 8,08% 

Total 256 758,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

208 676,52 81,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 082,03 18,73% 

Total 256 758,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057190 - HERBLAY-SUR-SEINE (95) : Rénovation des vestiaires/sanitaires au rez 
de chaussée du COSEC - Complexe sportif Evolutif Couvert 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 49 558,87 € HT 21,57 % 10 688,33 €  

 Montant total de la subvention 10 688,33 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des vestiaires/sanitaires au rez de chaussée du COSEC - Complexe sportif 
Evolutif Couvert 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 15 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des travaux prend en compte l'utilisation de l'équipement 
par les différents clubs sportifs, les établissements scolaires et les activités organisées par la ville pour 
limiter le temps des nuisances de fermeture. Le rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le Complexe OmniSports Evolutif Couvert (Cosec) est un équipement sportif de la ville d’Herblay-sur-
Seine construit en 1976. Il comprend : 
- Une salle omnisports pour la pratique du basket-ball, hand-Ball, volley-ball, tennis, badminton. 
- Une salle annexe pour la pratique de l’escrime, de la gymnastique, du volley-ball. 
- Une salle de combat équipée d’un tatami, pour la pratique des arts martiaux. 
- Une salle de danse équipée d’un parquet flottant 
Mis gratuitement à disposition des associations herblaysiennes, il accueille également les établissements 
scolaires et notamment le lycée 6 jours par semaine pendant les horaires scolaires. 
 
 
Le Cosec fait l’objet depuis plusieurs années de travaux de rénovation ou de mise aux normes de ses 
différents espaces (rénovation du sol sportif, travaux d’étanchéité, remplacement des lampes, réfection 
des douches … ) 
 



 
 

 
Le projet porte sur l'espace vestiaires/sanitaires situés dans le hall au rez de chaussée de ce bâtiment. En 
effet, l’état de vétusté de cet espace justifie la nécessité de : 
• Modifier l’implantation globale de ces sanitaires 
• Créer deux sanitaires adaptés pour les personnes à mobilités réduites 
• Installer des systèmes d’éclairage moins énergivores et mettre en place de l’automatisation 
• Procéder à la pose de carrelage au sol et de siphons 
• Procéder à la  pose de faïence toute hauteur 
• Mettre en place des sèches mains électriques 
• Remplacer les cuvettes par des cuvettes suspendues  
• Améliorer l’isolation thermique et phonique de cet espace en installant un faux plafond  isolant 
• Remplacer les portes d’accès 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux :53 441.65 €  
Montant HT des travaux éligibles : 49 558.87 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
dépose/démolition d'un montant de 3 882.78€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 21.57% 
Montant de la subvention appliquée :10 688.33 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 21.57% du montant HT des travaux éligibles, soit 20% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 53 441,65 100,00% 

Total 53 441,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

42 753,32 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 688,33 20,00% 

Total 53 441,65 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057193 - VITRY SUR SEINE (94) : création de terrains sportifs de proximité en 
accès libre au complexe sportif G Gosnat 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 155 840,00 € HT 19,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE KENNEDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de terrains sportifs de proximité en accès libre au complexe sportif G Gosnat 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a planifié les travaux pour une ouverture dès la rentrée 
sportive 2019/2020. Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Soucieuse d’améliorer la qualité et la diversité des possibilités offertes par ses équipements sportifs, la 
commune s’est engagée depuis cinq ans dans un plan de rénovation du Complexe Sportif Georges-
Gosnat qui accueille chaque année plus de 100 000 usagers.  
 
Il est programmé en parallèle de la transformation du terrains de grands jeux en synthétique de ce 
complexe, des terrains sportifs de proximité en accès libre. 
 
Descriptif 
 
- Un plateau d’évolution composé de 2 terrains de football, de 25 x 11 chacun, dont l'un peut être 
transformé en terrain de volley  
 
Revêtement de l'aire de jeu gazon synthétique en SBR avec un engagement par la commune de 
respecter les exigences particulières de protection des pratiquants : le  respect des  normes  concernant 
la  toxicité  des  matériaux,  ainsi  que  la  limite de teneur en HAP de 17mg/kg, la traçabilité des 
matériaux de remplissage, les mesures de  rétention  des  granulats de  remplissage via  la  surélévation  



 
 

des bordures et le système de drainage) 
 
Matériel sportif :   
- buts de football A4 et traçage des lignes de jeu en ligne blanche continue 
- fourniture et pose de poteau de volley amovible pour renforcer la modularité de ce site et sa diversité 
sportive,  
-  pose de pare ballon, 
-  travail sur les clôtures extérieures pour permettre la meilleure rétention des granulats dans l’aire de 
jeux. 
 
Cet espace sera éclairé avec la pose de projecteur en Led pour permettre un usage jusqu’à 22h00. 
 
Sa localisation éloignée d’habitation résidentielle évitera les conflits d’usage et donc les nuisances 
sonores inhérentes à ce type d’implantation et d’espace de jeux. 
Une borne fontaine sera aussi installée à proximité pour permettre aux pratiquants de se désaltérer, et de 
se réhydrater après les efforts principalement en période estivale.  
 
- une plateforme pour installer un module de station connecte de musculation à 6 faces, de type Air Fit   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements en accès libre 
Montant HT des travaux : 155 840 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Taux d’intervention ramené à : 19.25% 
Montant de la subvention appliquée : 30 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 19.25% du montant HT du projet 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 124 840,00 80,11% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

31 000,00 19,89% 

Total 155 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

51 840,00 33,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 19,25% 

ANS 74 000,00 47,48% 

Total 155 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057224 - COMMUNE DE SURESNES (92) - Rénovation de l'aire de fitness de la rue 
de la Liberté 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 79 938,62 € HT 50,00 % 39 969,31 €  

 Montant total de la subvention 39 969,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'aire de fitness de la rue de la Liberté. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Suresnes sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir réaliser l'opération avant la période hivernale, une partie des travaux envisagés impliquant des 
conditions climatiques adaptées. 
 
Description :  
L’aire de fitness est située dans le quartier Liberté à l’entrée de la résidence des Très-Bourgois, à 100 
mètres du lycée Paul Langevin. Contigüe à un terrain de basket qui sera réhabilité en 2021 et unique à 
Suresnes, l’aire de fitness est très utilisée par les lycéens, les habitants du quartier et les autres quartiers 
de la ville. 
 
Vieillissante et devenue inadaptée au besoin des usagers, l’aire de fitness a fait l’objet d’une consultation 
avec ces derniers et les riverains en juillet 2019. Cette consultation a débouché sur le remplacement 
intégral de l’aire de fitness de septembre à novembre 2020. 
 
Le projet prévoit le remplacement du sol souple sur tout l'équipement, la pose de nouvelles barrières et 
clôtures ains que l'installation de nouveaux appareils : barre de traction, triple barres parallèles, banc 
incliné, échelle de suspension, barre "push up" et banc de musculation.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 87 867 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 79 938.62 € (sont exclus les frais de dépose, de démolition et 
d'évacuation ainsi que les travaux de remise en état du sol souple d'un terrain de basket qui ne rentre pas 
dans cette opération) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 39 969.31 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 45.49% du coût global de 
l'opération.  
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

16 287,87 18,54% 

Travaux de gros oeuvre 17 875,10 20,34% 

Travaux de clôture 53 704,03 61,12% 

Total 87 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

47 897,69 54,51% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

39 969,31 45,49% 

Total 87 867,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057344 - ORMOY LA RIVIERE (91) - Création d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 98 243,00 € HT 75,00 % 73 682,25 €  

 Montant total de la subvention 73 682,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE 

Adresse administrative : 41 GRANDE RUE 

91150 ORMOY-LA-RIVIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHAEL MERIGOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de profiter 
de la période estivale pour entamer le chantier, et mettre à disposition l'équipement dans les meilleurs 
délais. 
 
Description :  
La commune ne dispose actuellement d'aucune structure sportive qui peut être mise à disposition de sa 
population.  
 
Le projet consiste en la réalisation d'un city stade qui représentera un espace permettant de :  
- pratiquer de nombreuses activités en extérieur,  
- créer un lieu de rencontre et de convivialité pour les familles,  
- devenir un outil sportif, éducatif et ludique pour tous les scolaires,  
- être un facteur d'intégration et d'insertion sociale pour les jeunes. 
 
L'équipement sera en accès libre mais disposera d'une clôture pour préserver la tranquilité des riverains 
en dehors des horaires d'ouverture au public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 99 313 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 98 243 € (sont exclues les frais liés à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 75%, pour les communes sans équipement 
Taux d'intervention appliqué : 75% 
Montant de la subvention proposée : 73 682,25 € 
 
La participation régionale correspond à 75% des dépenses éligibles, soit 74,19% du coût global de 
l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORMOY-LA-RIVIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux structure 79 083,00 79,63% 

Travaux pare ballon et clôture 
structure 

20 230,00 20,37% 

Total 99 313,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

25 630,75 25,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

73 682,25 74,19% 

Total 99 313,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057348 - VILLEMOMBLE (93) - Réfection des courts de tennis extérieurs en terre 
battue (central et N°3) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 194 368,63 € HT 15,00 % 29 155,29 €  

 Montant total de la subvention 29 155,29 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN MICHEL BLUTEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des courts de tennis extérieurs (central et N°3) en terre battue 

  

Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux en raison des 
contraintes de planning de l'entreprise de travaux. 
 
Description :  
La Commune de Villemomble dispose de plusieurs terrains de tennis : 
• 2 terrains couverts en résine dans le complexe sportif Alain Mimoun situé à l’ouest de la Commune, en 
limite de la Commune de Bondy. 
• 1 terrain couvert, en permanence, en béton au sein du complexe sportif Georges Pompidou, dans le 
quartier d’habitat social situé au sud-est de la Commune. 
• 4 terrains, dont deux couverts en hiver, en terre battue mis à disposition par la Commune au Tennis 
club, qui en gère intégralement l’utilisation. Ils sont mis à disposition des centres de loisirs, pendant les 
vacances scolaires, à leur demande. 
 
La Ville compte 446 licenciés, hommes et femmes, enregistrés auprès de la Fédération Française de 
Tennis. 
En moyenne, 6 tournois de tennis sont organisés chaque année. 
 
Les terrains en terre battue du Tennis club ayant plus de 20 ans, des remontées de MACHEFER sont 
constatées qui rendent le jeu compliqué, voire dangereux. 
Ainsi la Commune de Villemomble doit réaliser la réfection de 2 courts de tennis en terre battue (central et 



 
 

n°3) afin de poursuivre son utilisation dans de bonnes conditions. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 217 561,93 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 194 368,63 € (sont exclus les frais de dépose et démolition) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 29 155,29 € 
 
La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 13,40% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation chantier 3 437,76 1,58% 

Travaux préparatoires 5 615,10 2,58% 

Terrassement 19 888,60 9,14% 

Réseaux 113 926,37 52,37% 

Terrains de tennis 74 694,10 34,33% 

Total 217 561,93 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

188 406,54 86,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 155,39 13,40% 

Total 217 561,93 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057393 - CLAMART (92) : réhabilitation de courts de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 120 000,00 € HT 15,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLAMART MAIRIE 

Adresse administrative : 1-5 AVENUE JEAN JAURES 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 19 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a programmé les travaux avant le début de saison de tennis 
2021/21. De plus ce projet est complémentaire du grand projet de restructuration extension du complexe 
sportif Jules Hunebelle. 
Pour des raisons logistiques évidentes, les travaux doivent commencer avant le lancement de ce grand 
projet dont le début du chantier est prévu dès septembre 2020. 
Un rétroplanning a donc été établi dans ce sens. 
 
Description :  
La Ville de Clamart souhaite s’engager prioritairement dans un plan de renforcement global de l’offre 
sportive, qui sera complémentaire du projet de restructuration extension du complexe sportif Hunebelle. 
 
Le projet de réhabilitation vise à rénover des équipements vieillissants : surface actuelle des terrains de 
tennis très ancienne en béton poreux et le remplacement des clôtures de 4 courts de tennis (dont les 2 
courts transformés). 
 
Ce projet est indépendant du grand projet de restructuration du complexe sportif Jules Hunebelle qui 
impactera les autres équipements sportifs du site. 
 
Ce projet de réhabilitation répond à une attente forte du club de Tennis car le changement de surface des 
deux courts permet en outre : 
- une amélioration qualitative de la pratique du tennis, 



 
 

- une augmentation du temps de jeu  (la nouvelle surface permet de rejouer dès la fin de la pluie). 
 
Cibles  
Adhérents du club de tennis de la Ville. 
Les terrains de tennis sont par ailleurs situés sur le complexe sportif Jules Hunebelle, soit en plein centre-
ville de Clamart, donc facilement accessibles à la population.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 120 000€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 18 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

102 000,00 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 15,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057413 - BREUILLET (91) : rénovation de l'éclairage du gymnase François Ruiz et 
de la Halle des courts de tennis couverts de la plaine des sports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 29 602,00 € HT 20,00 % 5 920,40 €  

 Montant total de la subvention 5 920,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage du gymnase François Ruiz et de la Halle des courts de tennis 
couverts de la plaine des sports 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a établi un rétroplanning pour une réception des travaux au plus 
tard fin du mois d'août 2020, garantissant un plein retour pour la reprise des activités sportives de la 
saison 2020/2021. 
 
Description :  
Contexte : 
L'éclairage du gymnase François RUIZ ainsi que celui de la Halle des courts de tennis couverts sont 
devenus avec le temps défectueux et ne répondent plus aux objectifs de performance énergétique. 
 
Objectifs : 
- remplacer l'éclairage existant, fortement détérioré 
- améliorer le rendu lumineux et assurer de bonnes conditions visuelles aux utilisateurs mais aussi aux 
spectateurs 
- proposer un éclairage conforme aux normes des fédérations sportives existantes (500 lux) répondant 
aux critères de confort et d'efficacité énergétique 
- réduire la maintenance de la collectivité sur ces éclairages 
- réaliser des économies sur la consommation électrique 
- intégrer des grilles de protection afin de protéger les luminaires des chocs (ballons..) 
 



 
 

Descriptif : 
Mise en place de projecteur LEDS en lieu et place de l'éclairage existant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 30 178 €  
Montant HT des travaux éligibles : 29 602 € (sont exclues les dépenses relatives aux dépenses de 
dépose d'un montant de 576€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %   
Montant de la subvention appliquée : 5 920.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 19.62% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Gymnase F Ruiz 16 478,80 54,60% 

Travaux halle des courts de 
tennis de la plaine des sports 

13 700,00 45,40% 

Total 30 178,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

22 888,40 75,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 920,40 19,62% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

1 370,00 4,54% 

Total 30 178,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057545 - COMMUNE DE DRAVEIL (91) - Installation d'une aire de street workout - 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 32 451,30 € HT 50,00 % 16 225,65 €  

 Montant total de la subvention 16 225,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CLAIRE MALBERNARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une aire de streetworkout. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune de démarrer les travaux dès le 24/05/2021 afin 
de permettre la mise à disposition au plus tôt de l'équipement au public scolaire, sportif et associatif. 
 
Description :  
La commune de Draveil a décidé d'installer une aire de streetworkout dans le quartier des Malzières. 
C’est un quartier difficile, composé d'un habitat collectif entre les espaces naturelles et d'une population 
dense et jeune. 
 
Le streetworkout (littéralement « entraînement de rue ») est un loisir sportif mêlant la gymnastique la 
musculation ainsi que le parkour. Mélangeant figures de force, de souplesse, d'équilibre, et d'agilité, 
l’équipement se pratique en extérieur.  
 
La construction de cet équipement sportif va permettre la pratique de différents sports. L’option du 
matériel choisi vise une utilisation polyvalente et une pratique simultanée par plusieurs personnes. 
 
Les objectifs de la commune de Draveil sont :  
- de créer un lieu générateur de lien social en libre accès, 
- favoriser et faciliter l’émergence du streetworkout sur le territoire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre. 
Montant HT du projet : 32 451,30 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 16 225,65 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 031,30 74,05% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 420,00 25,95% 

Total 32 451,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 225,65 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 225,65 50,00% 

Total 32 451,30 100,00% 
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DOSSIER N° EX057719 - COMMUNE DE CHELLES (77) - Installation d'une aire de street workout 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 712,00 € HT 50,00 % 7 356,00 €  

 Montant total de la subvention 7 356,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRICE RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une aire de street workout. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face à l’émergence de nouvelles pratiques sportives dites « libres » qui transforment l’espace urbain en 
espace ludique et récréatif, à l’impact sanitaire d’une pratique régulière du sport, la ville de Chelles a 
entamé une réflexion sur l’aménagement de l’espace public afin de proposer la mise en place 
d’équipements sportifs en accès libre. 
 
La Ville de Chelles propose un projet innovant répondant à des problématiques recensées :  
- Insertion des jeunes et intégration de tous les publics, 
- Prévention et citoyenneté, 
- Santé et environnement, 
- Événementiel à rayonnement géographique. 
 
La Ville a choisi de répondre aux problématiques suscitées en permettant la création d’un plateau 
multisports et d’une aire de fitness en accès libre en 2017.  
 
Elle souhaite continuer son développement autour des pratiques libres en installant une aire de street 
workout. Elle pose une station Workout et des panneaux d'information. C'est un sol souple épaisseur de 
50mm sur 83m2 sous le Street WORKOUT, directement sur enrobé existant. 
 
Ce complexe sportif est utilisé pour tous les chellois.  



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre. 
Montant HT du projet : 14 712 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 7 356,00 € 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 712,00 100,00% 

Total 14 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

7 356,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 356,00 50,00% 

Total 14 712,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056951 - HARAS DES DAMES à GAMBAIS (78) - Réhabilitation des boxes de la 
partie Poney Club 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 37 257,00 € HT 50,00 % 18 628,50 €  

 Montant total de la subvention 18 628,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES DAMES 

Adresse administrative : 16  CHEMIN DES DAMES 

78950 GAMBAIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SOPHIE GAILLARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des boxes de la partie Poney Club 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de faire 
correspondre la fin des travaux avec l'ouverture de la section Poney Club au sein du Haras. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réalisation de 8 boxes poneys en partie intérieure et 4 boxes poneys donnant à 
l'extérieur du bâtiment.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 37 257 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 37 257 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 18 628,50 € 



 
 

Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

37 257,00 100,00% 

Total 37 257,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 628,50 50,00% 

Fonds propres 18 628,50 50,00% 

Total 37 257,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX056952 - HARAS DES DAMES à GAMBAIS (78) - Réfection des carrières et 
couverture du rond de longe 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 109 964,86 € HT 22,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES DAMES 

Adresse administrative : 16  CHEMIN DES DAMES 

78950 GAMBAIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SOPHIE GAILLARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des carrières et couverture du rond de longe 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de faire 
coincider la fin des travaux et l'ouverture de la section poneys au Haras. 
 
Description :  
Afin de pouvoir organiser des concours départementaux, régionaux et nationaux la structure est dans 
l'obligation d'opérer à la réfection des carrières. La qualité des sols équestres est primordial pour attirer 
des compétiteurs, des coachs et des spectateurs qui vont permettre de proposer une activité 
supplémentaire au sein de l'écurie. 
 
Dans un second temps, le projet consiste à couvrir le rond de longe qui permettra de donner des cours 
aussi l'hiver au plus jeune public. A ce jour, ils font cours dans le grand manège qui n'est pas du tout 
adapté en termes de taille aux enfants de 3 à 10 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 



 
 

 
Montant HT des dépenses : 109 964,86 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 109 964,86 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 22,73% 
Montant de la subvention proposée : 25 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 66 971,28 60,90% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

42 993,58 39,10% 

Total 109 964,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 22,73% 

Autres recettes (préciser) 84 964,86 77,27% 

Total 109 964,86 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057112 - MONTGERON EQUITATION (91) - Création d'une carrière de sable 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 825,00 € HT 37,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL MONTGERON EQUITATION 

Adresse administrative : 16 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur STEPHANE DUMAS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une carrière en sable 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 11 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre équestre a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir mettre l'équipement en fonctionnement pour les activités de l'été 2021 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'une carrière en sable 65 X 35 m, qui permettra de pratiquer quelles que 
soient les conditions météorologiques, et d'accueillir également plus de pratiquants en même temps.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre  
 
Montant HT des dépenses : 93 825 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 93 825 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 37,30% 
Montant de la subvention proposée : 35 000 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux carrière 84 175,00 89,71% 

Pose entourage carrière 9 650,00 10,29% 

Total 93 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 37,30% 

Fonds propres dont emprunt 58 825,00 62,70% 

Total 93 825,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057270 - TENNIS CLUB DE SAINT MAUR à SUCY EN BRIE (94) - Mise en place d'un 
système d'éclairage LED 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 90 000,00 € TTC 20,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TCSM TENNIS CLUB DE SAINT MAUR 

Adresse administrative : 39 RUE DE PARIS 

94370 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS DIDEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un système d'éclairage LED 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Club a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition des équipepements aux normes et organiser des manisfestations et compétitions 
sportives aux dates prévues. 
 
Description :  
Le projet consiste en le remplacement des éclairages existants par des éclairages LED, dans le cadre 
d'une mise aux normes obligatoire. Celle ci vise à améliorer l'éclairage des terrains, conformément aux 
normes FFT. Elle permettra une augmentation du nombre de créneaux horaires de réservation en tennis-
loisir, ainsi qu'une meilleure accessibilité aux personnes mal-voyantes, et enfin une réduction significative 
de la consommation électrique, entrainant une baisse du montant des cotisations grâce aux économies 
réalisées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection d'éclairage d'équipement sportif 
 



 
 

Montant TTC des dépenses : 199 098,96 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 90 000 € (plafond RI) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 18 000 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses TTC éligibles, soit 9,04% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de pose et de 
fourniture des LEDS 

199 098,96 100,00% 

Total 199 098,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

107 000,96 53,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 9,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

44 098,00 22,15% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

30 000,00 15,07% 

Total 199 098,96 100,00% 
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DOSSIER N° EX056697 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS (93) : Rénovation du terrain de football 
synthétique de la Rose des vents 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

499 166,53 € HT 19,93 % 99 473,99 €  

 Montant total de la subvention 99 473,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football synthétique de la Rose des vents. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Aulnay-sous-Bois sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant l'été 2020 et permettre ainsi une réouverture de 
l'équipement pour le début de la saison 2020-2021 
 
Description :  
Ce terrain de football synthétique a été réalisé durant l’été 2009 en transformant le terrain de football 
stabilisé en terrain synthétique. Malheureusement celui-ci a fait l’objet de détériorations régulières qui 
nécessitent maintenant le remplacement du gazon synthétique afin de permettre son utilisation par le club 
de football qui est monté en niveau Régionale 1. 
 
La rénovation du terrain de football synthétique permettra : 
- de contribuer au maintien du développement des activités de football et multisports de plein air à forte 
demande ; 
- d'assurer la pérennité et la sécurité de la pratique sportive et de permettre le développement de 
nouvelles pratiques sportives de plein air en particulier avec les écoles et les collèges ; 
- de répondre aux contraintes réglementaires de la FFF suite à la montée du club de Football l’Esperance 
Aulnaysienne en Régionale 1 avec obligation de classement du terrain au niveau requis. 
 
Le projet de rénovation vise au développement de la pratique sportive au sein d'une installation en 



 
 

quartier Politique de la Ville situé en continuité du Parc Paysager Municipal Robert Ballanger. 
 
Les travaux consistent à rénover intégralement l'installation notamment par la pose d'un nouveau gazon 
synthétique sans charge complémentaire et lestés uniquement avec du sable, l'agrandissement des 
vestiaires et la mise à niveau de l'éclairage pour répondre aux normes de la Fédération Française de 
Football. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 521 015.59 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 459 488.26 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de 
dépose, de démolition et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 10% en cas de présence d'une politique sportive dédiée aux personnes en situation de 
handicap) 
Taux d'intervention ramené à : 20.35 % 
 
Montant de la subvention proposée : 93 521.35 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 19 706.89 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 2956.03 €  
 
Opération 3 : réalisation concomitante d'une extension de vestiaires  
 
Montant HT des dépenses : 21 732.29 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 19 977.38 € (sont exclues les dépenses liées aux frais de dépose, 
démolition et évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 2996.61 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 99 473.99 €, ce qui représente une participation régionale 
de 19.93 % des dépenses éligibles, soit 17.69 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 505 235,59 89,83% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 15 780,00 2,81% 

Travaux éclairage 19 706,89 3,50% 

Travaux vestiaires 21 732,29 3,86% 

Total 562 454,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

112 490,95 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 473,99 17,69% 

Subvention Etat (attribuée) 350 489,83 62,31% 

Total 562 454,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057120 - COMMUNE DE GONESSE (95) : Transformation d'un terrain de football en 
gazon synthétique et réalisation d'un éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 075 000,00 € HT 6,51 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 

Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football en gazon synthétique et réalisation d'un éclairage. 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2020 - 23 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Gonesse sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir respecter le programme global des travaux de réhabilitation globale du stade Eugène 
Cognevaut constitué de plusieurs phases, dont celle concernant la construction d’un terrain de football en 
gazon synthétique éclairé. 
 
L’enchainement des différentes phases de travaux implique la construction du terrain de football dans la 
continuité de la livraison d’un bâtiment abritant 10 vestiaires, une tribune de 300 places assises, d’un 
étage avec des locaux associatifs et des lieux de convivialité. 
 
L'objectif étant de permettre une ouverture de l'équipement pour la rentrée sportive en septembre 2021. 
 
Description :  
Le stade Eugène Cognevaut est l’installation sportive implantée dans la commune la plus grande par sa 
taille et le nombre d’équipements qui la compose : trois terrains de football, deux terrains de rugby, un 
gymnase omnisports, un boulodrome, un complexe tennistique comprenant onze courts. Elle est, par 
conséquent, celle qui accueille le plus grand nombre d’usagers : en moyenne plus de 3.000 usagers 
fréquentent cette installation chaque semaine. 
 
Afin de répondre à l’augmentation du nombre de pratiquants, et notamment suite à l’émergence de la 



 
 

pratique du football féminin, initiée à Gonesse depuis 2011, il est devenu nécessaire de pouvoir mettre à 
la disposition plus de terrains et plus longtemps. 
 
En effet, le terrain d’honneur de football était en gazon naturel et de ce fait, l’utilisation du terrain était 
limitée aux seules rencontres officielles du week-end pour les équipes seniors et les plateaux de jeux pour 
les footballeurs débutants.  
 
Des phénomènes d’affaissement de sol – de type fontis - ont contraints la Ville de Gonesse à interdire 
toute utilisation de ce terrain de football, pour des raisons de sécurité, dans l’attente de la réalisation de 
travaux de confortement du sol. Ces derniers consistent en une pose de géogrille en profondeur et 
impliquent la démolition du terrain existant, puis sa reconstruction. 
 
Le choix de transformer ce terrain de football en gazon naturel en un terrain de football en revêtement 
synthétique de dernière génération a donc trouvé sa justification dans la possibilité d’en augmenter 
considérablement les temps d’utilisation, notamment en prenant la décision d’y installer un l’éclairage. 
 
Le projet prévoit la création d'un dispositif de rétention des granulats.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 1 344 064.97 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 1 282 230.23 € (sont exclues les dépenses liées aux  
travaux de dépose, de démolition et d'évacuation) 
Plafond HT des dépenses éligibles : 1 000 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 10% en cas de présence d'un dispositif de rétention des granulats) 
Taux d'intervention ramené à : 5.875 % 
 
Montant de la subvention proposée : 58 750 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 141 744.23 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 70 000 €, ce qui représente une participation régionale de 
6.51 % des dépenses éligibles, soit 4.71 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 59 479,42 4,00% 

Travaux éclairage 141 744,23 9,54% 

Travaux assainissement 205 799,62 13,85% 

Structures, revêtements et 
équipements sportifs 

592 528,27 39,88% 

Autres travaux 486 257,66 32,73% 

Total 1 485 809,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 375 809,20 92,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 4,71% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 2,69% 

Total 1 485 809,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057620 - COMMUNE DE TRILPORT (77) : Transformation d'un terrain naturel de 
football en gazon synthétique avec éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

597 493,88 € HT 16,74 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 

Adresse administrative : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77470 TRILPORT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel MORER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain naturel de football en gazon synthétique avec éclairage. 

  

Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 12 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet, afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et ainsi garantir une ouverture de l'équipement pour la 
rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La commune de Trilport souhaite transformer leur terrain naturel de football en gazon synthétique, afin de 
répondre aux objectifs suivants : 
- apporter une meilleure qualité de jeu pour les jeunes joueurs ;  
- favoriser l’ouverture du terrain à un plus grand nombre d’adhérents ; 
- permettre une utilisation diverse (collège et écoles primaires) ; 
- redimensionner le terrain, afin d'obtenir l'obtention d'un classement F.F.F. en niveau 5, soit le 
redimensionnement à 100 x 68 m. 
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Le terrain de football synthétique sera constitué de composants polyéthylènes d'une épaisseur de 60mm.  
 
Le projet prévoit également : 
- la structure sous gazon synthétique, afin d'obtenir 30 MPa minimum de portance ; 



 
 

- un nouveau réseau de drainage ; 
- le remplissage du gazon synthétique en SBR encapsulé ; 
- la mise en place des clôtures de protection type ligne méditerranée et mis en place de pare-ballons ; 
- un éclairage avec des mâts de 18m ; 
- la mise en place de projecteurs LED pour obtenir un éclairage 150 Lux ; 
- la mise en œuvre du nouvel équipement sportif. 
 
L’US Trilport est le club résident qui compte 371 licenciés et bénéficie de l’ensemble des créneaux du 
week-end. Les personnes bénéficiant de ce terrain sont des joueurs âgés de 5 ans à 60 ans (vétérans). 
Le club dispose d’une section féminine avec 21 joueuses réparties sur différentes catégories, dont une 
équipe féminine sénior. Le club accueille également des personnes en situation de handicap.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 546 837,84 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 522 493,88 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de 
dépose, de démolition et d'évacuation, ainsi que les aléas et imprévus) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (intégrant la majoration de 10% l'accueil de PSH) 
Taux d'intervention ramené à : 16,98 % 
 
Montant de la subvention proposée : 88 750 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 96 142,50 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 €  
 
Le montant de la subvention proposée est de 100 000 €, ce qui représente une participation régionale de 
16,74 % des dépenses éligibles, soit 15,55 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux liés au terrain 
synthétique 

529 447,84 82,34% 

Travaux liés à l'éclairage 96 142,50 14,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 17 390,00 2,70% 

Total 642 980,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

357 980,34 55,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 15,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

185 000,00 28,77% 

Total 642 980,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057638 - COMMUNE DE LOGNES (77) : Construction de deux terrains synthétiques 
football et rugby au Parc des sports du Segrais 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

800 000,00 € HT 12,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOGNES 

Adresse administrative : 11  ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ANDRE YUSTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de deux terrains synthétiques football et rugby au Parc des sports du 
Segrais. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 13 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet, afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et ainsi garantir une ouverture de l'équipement pour la 
rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La ville de Lognes souhaite construire deux terrains synthétiques au Parc des sports du Segrais, afin de 
répondre aux objectifs suivants :  
- accroissement des possibilités d’utilisation pour les scolaires et les clubs sportifs de + 50% ; 
- augmentation du nombre de licenciés pour le club de football et le club de rugby ; 
- création d’une section féminine de rugby et développement du football féminin ;  
- préserver l’état du terrain d’honneur en herbe ;  
- disposer d’un terrain homologué pour la pratique du football (niveau 5) et pour le rugby (catégorie D). Le 
second terrain sera homologué pour le rugby (catégorie D) et pourra accueillir des entraînements de 
football à 11 et à 8.    
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Les terrains synthétiques seront constitués de composants polyéthylènes d’une épaisseur de 60mm et 



 
 

entièrement naturels et organiques grâce au remplissage composé à 100% en liège.  
 
Le projet prévoit également :  
- les tracés pour une pratique du football à 11, du football à 8 et du rugby (122m x 73m) pour le premier 
terrain, les tracés pour la pratique du rugby et du football à 8 (108m x 67m) ;  
- poteaux de rugby et buts amovibles de football ; 
- un jeu de piquets et drapeaux de touche avec leurs fourreaux installés dans les terrains ; 
- mains courantes avec habillage plein et pare ballons. 
 
Les clubs U.S. Lognes Football (football) et Racing Club de Champs-sur-Marne – Val Maubuée (rugby) 
sont les clubs résidents du Parc des Sports de Segrais à Lognes. L’ensemble des créneaux sont attribués 
à ces deux clubs, mais aussi à la pratique sportive des scolaires. Les deux terrains synthétiques 
permettront ainsi de préserver le terrain d’honneur en herbe tout en permettant d’augmenter la pratique 
sportive des licenciés et des scolaires.  
 
L’U.S. Lognes Football compte 416 licenciés et dispose d’une section féminine (26 licenciées en 2018-
2019). Le Racing Club de Champs-sur-Marne – Val Maubuée compte 241 licenciés et a créé une section 
féminine en 2019. Il souhaite également créer un pôle féminin pour la pratique des cadettes, juniors et 
seniors.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une 
fédération habilitée. 
 
Montant HT des travaux : 1 346 243,92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 223 143,08 € (sont exclues les dépenses relatives aux voies de 
circulation, ainsi que la dépose de matériels et les démolitions) 
Plafond HT des travaux éligibles : 800 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 % 
Taux d’intervention ramené à : 12,50 %  
 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 12,50 % des dépenses éligibles, soit 7,43 % du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 273 763,92 94,62% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 72 480,00 5,38% 

Total 1 346 243,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 198 243,92 89,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 7,43% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

48 000,00 3,57% 

Total 1 346 243,92 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057187 - NOISY-LE-GRAND (93) : Construction d'un complexe sportif dans la ZAC 
Maille 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 000 000,00 € HT 45,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe sportif dans la ZAC Maille 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la construction de la ZAC Maille HORIZON, la ville a programmé la construction 
d'équipement sportif au sein de l’ilot B4 inséré dans cette ZAC. L’ilot B se situe au carrefour du Boulevard 
du Mont d’Est et de la rue Georges Méliès, en face des Espaces d’Abraxas qui marque la limite du Mont 
d’Est et à proximité du lycée International de l’Est Francilien. L’emprise de l’ilot B4 s’étend sur 4543 m². 
 
Contexte : 
L’équipement sportif doit permettre de réaliser un équipement répondant à un panel spécifique de 
pratiques complémentaires aux équipements existants sur la Ville. 
 
Il a été identifié pour cette installation sportive les attentes suivantes :  
- répondre aux besoins des écoles notamment avec la construction d’un nouveau groupe scolaire ; 
- répondre à la configuration des salles de sports du lycée et du collège international qui ne 
permettent pas la pratique des sports collectifs dans le quartier Maille Horizon Nord; 
- répondre aux besoins de pratique sportive des salariés des entreprises du secteur ; 



 
 

- développer une offre de proximité à destination des nouveaux habitants la plus complète possible ;  
- combler les manques de créneaux aujourd’hui constatés sur certaines disciplines : le basket-ball -  
le futsal – le badminton ; 
- répondre aux orientations de politique sportive de la collectivité : permettre à chaque Noiséen de 
pratiquer l’activité sportive de son choix – accompagner les associations sportives dans une logique de 
développement pyramidale répondant prioritairement à la jeunesse du territoire ; 
- permettre l’accueil d’associations sportives pour leur pratique (entraînement et/ou loisirs) et leurs 
éventuelles compétitions de niveau départemental. 
- offrir un espace en lien avec les besoins de lieu de vie des associations et des différents 
utilisateurs ; 
- accompagner le développement des activités collectives de bien être - sport santé activité de 
danse sportive – fitness.     
 
Au regard des enjeux précités, l’équipement souhaité est orienté vers les pratiques les plus diversifiées, 
un fort potentiel d’accueil en simultané afin d’optimiser notamment le foncier et les temps de gardiennage.  
 
Les contraintes d’un équipement intégré concernant les hauteurs de plafonds dirigent cet équipement 
vers une pratique mixte limitée à l’entraînement et aux compétitions des catégories jeunes pour les sports 
collectifs de salle. 
 
Le descriptif du complexe sportif : 
- une salle polyvalente sportive de 44 m x 24 m (1056m²) avec un espace spectateurs de 144 places 
assises + 4 places PMR.²) permettant à la fois la pratique sportive (badminton, futsal, handball, basket-
ball).  
- une salle d’expression de remise en forme de 100.59 m² 
- une salle d’activité sportive de 90 m² 
- des vestiaires et des sanitaires 
- des locaux techniques et de stockage à proximité des 3 salles qu’ils desservent 
- locaux professeurs, arbitres 
 - 
 
Les utilisateurs du futur équipement : 
- le lycée International de l'est : 36h/semaine 
- les associations locales, dont l'association Cap-SAAA NLG qui a sollicité la commune pour bénéficier de 
créneaux dans le nouveau gymnase pour leur section handisport Foot fauteuil. 
- accueil de deux IME 
 
Par ailleurs, la ville met à disposition  des trois autres lycées de la ville  les autres équipements sportifs 
municipaux : Lycée F Tristan (à hauteur de 56h/sem), Lycée E Galois(à hauteur de 69h/sem) et Lycée F 
Cabrini (à hauteur de 88h/sem).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement mis à disposition des lycées - gymnase type C 
 
Montant HT des travaux :6 811 190.83 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 45 % (taux max du RI à 25% + 10% majoration utilisation lycées dans 
équipements sportifs municipaux de plus de 30h/semaine + 10% majoration sur mise en oeuvre politique 
dédiée personnes en situation de handicap) 
Montant de la subvention appliquée : 900 000 € 
 



 
 

Le montant de la subvention appliquée représente 45% du montant HT du plafond des travaux éligibles, 
soit 13.21% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 430 000,00 35,68% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

150 000,00 2,20% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

170 000,00 2,50% 

Autres dépenses (aléas 201 
129.16€, coque 3 762 
275.83€ et autres 97 
785.83€) 

4 061 190,83 59,63% 

Total 6 811 190,83 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

900 000,00 13,21% 

Fonds propres 5 911 190,83 86,79% 

Total 6 811 190,83 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057194 - LES MUREAUX (78) - Rénovation de la salle A du COSEC Pablo Neruda 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

157 273,29 € HT 35,00 % 55 045,65 €  

 Montant total de la subvention 55 045,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la salle A du COSEC Pablo Neruda. 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage de la rénovation de la salle A du COSEC 
Pablo Neruda a été programmé dès juillet 2020. 
 
Description :  
Depuis sa création en 1976, la salle multisports du COSEC Pablo Neruda accueille divers pratiquants :  
- Pratique scolaire : la salle multisport est majoritairement mise à la disposition du lycée François Villon et 
de son Association Sportive. L’établissement scolaire dispose ainsi d’une occupation hebdomadaire de 32 
heures au sein de la salle multisports comprenant des créneaux de 8h30 à 17h30.  
- Pratique fédérale : L’Association Sportive Handball des Mureaux, dont la section féminine est en plein 
développement, consacre ses activités d’entraînement et de compétition au sein de cet espace. L’équipe 
première évoluant en division Nationale 3 reste en attente d’une décision relative à leur accession en 
division Nationale 2. Accueillant également les pratiques du Badminton Club et de la Compagnie d’Arc 
des Mureaux, plus de 300 licenciés fédéraux fréquentent quotidiennement cet équipement.  
 
Après 44 ans d’usage dense, la surface encore d’origine, ne présente plus les conditions optimales 
d’utilisation dans le cadre d’une pratique scolaire et fédérale. Compte tenu de l’enjeu pour les muriautins 



 
 

et le mouvement sportif, la ville souhaite effectuer des travaux de réfection. 
 
Les travaux consisteront en :  
- une remise en état du sol en résine de la salle, afin d'assurer une pratique confortable et sécurisée du 
sport ; 
- un changement des éclairages pour les rendre plus performant et plus économiques ;  
- un aménagement de stockage pour répondre aux besoins exprimés, issus de l'augmentation des 
pratiques sportives, pour départager les équipements de chaque utilisateur. 
 
Le descriptif de la salle A : 
- salle polyvalente sportive de 45 m x 25 m avec un espace spectateurs, permettant une pratique sportive 
multisports (badminton, handball, tir à l’arc, volley-ball).  
 
Par ailleurs, la ville met à disposition du lycée François Villon les autres équipements sportifs municipaux : 
piste d’athlétisme du COSEC (32h/semaine), salle C du COSEC (28h/semaine), salle D du COSEC 
(28h/semaine).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C. 
 
Montant HT des travaux : 163 802,75 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 157 273,29 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
d'un montant de 6 529,46 €). 
Taux maximum ciblé dans le RI : 35% (taux max du RI à 25% + 10% majoration utilisation lycées dans 
équipements sportifs municipaux de plus de 30h/semaine). 
Montant de la subvention appliquée : 55 045,65 €. 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 35% du montant HT des travaux éligibles, soit 33,60% 
du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 85 302,75 52,08% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

68 500,00 41,82% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

10 000,00 6,10% 

Total 163 802,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

55 045,65 33,60% 

Fonds propres 108 757,10 66,40% 

Total 163 802,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057667 - COMMUNE DE MEAUX (77) : Installation d'un parquet multisports au 
gymnase Fontaine 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

60 369,00 € HT 35,00 % 21 129,15 €  

 Montant total de la subvention 21 129,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un parquet multisports au gymnase Fontaine. 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 15 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage de l'installation du parquet multisports 
au gymnase Fontaine a été programmé dès juillet 2021. 
 
Description :  
La ville de Meaux, soucieuse de la modernisation de ses équipements sportifs, afin d’encourager la 
pratique sportive et soutenir le développement des associations meldoises, souhaite installer un parquet 
multisports au gymnase Fontaine. Ce projet de rénovation permettra aux lycéens des établissements 
Henri Moissan et Pierre de Coubertin d’exercer leur pratique sportive dans les meilleures conditions, 
bénéficiant ainsi d’une utilisation à hauteur de 44 heures par semaine.  
 
Par ailleurs, le CS Meaux Basket, 350 adhérents, est l’association résidente de cet équipement sportif 
pour ses entraînements quotidiens et y joue ses compétitions tous les week-ends, tant au niveau 
départemental, régional que national. Une de ses équipes féminines évolue au niveau Pré-National 
depuis 4 ans, après avoir connu 4 saisons en Nationale 3, et est composée de nombreuses joueuses 
issues de la formation meldoise. De plus, le CS Meaux Basket Fauteuil, qui évolue en 1ère division, utilise 



 
 

le gymnase Fontaine pour certaines de ses rencontres sportives. 
 
Le gymnase fontaine d’une dimension de 40 m x 20 m disposera donc de l’installation d’un parquet 
flottant multisports d’une épaisseur de 38 mm et d’un traçage de lignes de jeu permettant la pratique 
sportive du basket-ball, handball, volley-ball et badminton.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C. 
 
Montant HT des travaux : 60 369 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 60 369 €. 
Taux maximum ciblé dans le RI : 35% (taux max du RI à 25% + 10% majoration politique sportive en 
faveur des PSH). 
 
Montant de la subvention proposée : 21 129,15 €. 
 
Le montant de la subvention proposée représente 35% du montant HT des travaux éligibles et du montant 
HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

60 369,00 100,00% 

Total 60 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 129,15 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

14 500,00 24,02% 

Fonds propres 4 739,85 7,85% 

Autres recettes (don) 20 000,00 33,13% 

Total 60 369,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX048221 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS DE TENNIS (75) - Création de la 
Maison du tennis de l'ouest parisien 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

1 836 739,84 € TTC 30,00 % 551 021,95 €  

 Montant total de la subvention 551 021,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMIT DEPARTEMENTAL DE PARIS DE 
TENNIS 

Adresse administrative : ROUTE DE L ETOILE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annick RIZZOLI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison du tennis de l'ouest parisien 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le Comité Paris de Tennis a sollicité le démarrage anticipé des travaux 
afin de faire des économies significatives de loyer pour les locaux actuellement occupés dans l'attente de 
la réalisation des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un immeuble de 406 m² "La maison du tennis de l'Ouest parisien"  afin 
de valoriser et développer le centre sportif en offrant aux clubs affilés des espaces de travail, de réunion, 
une salle de sport et d'entrainement. Ce nouvel immeuble aura tous les accès PMR pour les douches, 
sanitaires et salle de sport. 
Sur ce site, le Comité de Paris va rénover et réhabiliter le bâtiment ancien actuel de 280 m² augmenté de 
14 m². Ce bâtiment, avec espaces de co-working, et nouvelles salles de réunion et de formation, 
comprendra un ascenseur.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 2 055 737,08 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 1 836 739,84 € (sont exclues les dépenses liées aux assurances, 
diagnostics sols, taxes) 
Taux d'intervention RI appliqué : 30% 
Montant de la subvention ramené à : 551 021.95 € 
 
La participation régionale représente 30% du montant des dépenses éligibles, soit 26,80% du montant 
global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux construction neuve 1 076 292,00 52,36% 

Matériels sport construction 
neuve 

45 000,00 2,19% 

Travaux construction 
existante 

475 429,20 23,13% 

Matériels sport construction 
existante 

42 000,00 2,04% 

Frais honoraires et missions 
annexes 

417 015,88 20,29% 

Total 2 055 737,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

551 021,95 26,80% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

150 000,00 7,30% 

CNDS 300 000,00 14,59% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

200 000,00 9,73% 

Fonds propres 854 715,13 41,58% 

Total 2 055 737,08 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057448 - COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS (77) - Création d'un complexe sportif 
en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

621 971,75 € HT 32,16 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 

Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE DEVAUCHELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un complexe sportif en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Soupplets souhaite installer le long du territoire communal un parcours identifié 
intégrant plusieurs équipements sportifs en accès-libre. 
 
Cette installation sera composée d’un terrain multisports, d’un pumptrack, d’une aire de 
street-work out et d’un parcours de santé. 
 
Le parcours démarrera à l’emplacement des courts de tennis pour aboutir au parc de la 
mairie dans lequel seront installés des agrès de fitness. 
 
Sont prévus dans le cadre de ces travaux les éléments suivants : 
- des agrès de fitness et de sports destinés à tous et également aux personnes à mobilité réduite, 
comprenant notamment un combiné abdos lombaires, un duo adducteur ainsi qu'un vélo elliptique, 
- un parcours de santé, 
- un parcours nommé Pumptrack de dimension 20x30m permettant la pratique du vélo, du bmx, de la 
trottinette et du skateboard, 
- un terrain multisports de dimension 20x30m, destiné à tous les âges également, comprenant 2 buts 



 
 

mixtes foot / basket, 4 mini buts brésiliens, des panneaux de basket. Ce terrain sera équipé d'un gazon 
synthétique avec un remplissage sable. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 621 971,75 € HT 
Taux d'intervention proposé : 32.16% 
 
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 32.16% du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-SOUPPLETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 540 845,00 86,96% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 81 126,75 13,04% 

Total 621 971,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

421 971,75 67,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 32,16% 

Total 621 971,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057680 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) : Acquisition de matériel scénique pour 
l'aménagement de l'équipement sportif Arena Teddy Riner 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

416 332,00 € HT 28,82 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel scénique pour l'aménagement de l'équipement sportif Arena 
Teddy Riner 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour limiter le temps de fermeture de l'équipement sportif aux utilisateurs 
(scolaires, associatifs), la période estivale a été programmée pour effectuer les aménagement scéniques. 
 
Description :  
Les aménagements techniques travaillés permettront à la structure d’exploiter son potentiel culturel, dont 
notamment le breakdanse, mais également pour l'événementiel sportif. Ils ont été pensés de façon à 
favoriser la diversité de la programmation de l’équipement. 
Ces aménagements nécessitent l’acquisition et l’installation des équipements suivants :  
- Installation d’un mur led vidéo, de 8 mètres X 4.5 mètres; dont les dimensions sont adaptées à la 
taille de la salle, 
- Mise en place d’une structure métallique hautement résistante en U, de type h40v, permettant de 
supporter le mur vidéo ainsi que les projecteurs lumières,  
- Installation d’une console et d’un système de sonorisation (numérique et donc à faible 
consommation électrique); 
- Installation d’un rideau occultant. 
 
 



 
 

L’Aréna se dotera d’équipements peu énergivores prenant en compte les évolutions technologiques à 
venir. L’utilisation de réseaux optiques et de led est requise pour tous les matériels. 
La structure métallique en U, installée sur le pourtour du terrain, permettra d’accueillir tout type de 
manifestation. 
Le mur vidéo a fait l’objet d’une étude afin d’adapter le produit retenu à la configuration de la salle (50 
mètres X 50 mètres et public des gradins placé à 30 mètres – hors configuration particulière en fonction 
de l’événement programmé). 
Des projecteurs lumières automatiques (8) seront placés de façon équilibrée sur la structure en U. Ils 
seront complétés par 4 projecteurs puissants installés derrière les gradins et par 50 petits projecteurs 
PAR (led rouge vert bleu) pour l’habillage scénique pilotés par une console. 
Le système de sonorisation numérique sera positionné en 2 points, au sol (caissons de basse) et en 
hauteur (enceintes) devant les gradins. Il sera piloté par une console et complété par un lecteur 
multimédia et des microphones sans fil. 
Enfin, pour maîtriser les flux vidéo, lumineux et la résonance, un rideau occultant sera placé devant les 
baies vitrées qui constituent l’enveloppe du bâtiment. Ce rideau permettra également une utilisation de 
jour.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des travaux : 416 332 €  
Taux d’intervention ramené à : 28.82% 
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 28.82% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 186 736,00 44,85% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

211 326,00 50,76% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 18 270,00 4,39% 

Total 416 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

296 332,00 71,18% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 28,82% 

Total 416 332,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057318 - STADE FRANCAIS PARIS SAINT CLOUD VOLLEY BALL - Aménagement 
de la salle Marcadet 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

75 343,00 € HT 20,00 % 15 069,00 €  

 Montant total de la subvention 15 069,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCPSF STADE FRANCAIS PARIS SAINT-
CLOUD 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'EGLISE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PHILIPPE PETERS, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la salle Marcadet. 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les installations ont dû être mises en place pour la saison 2020-2021 
pour répondre aux obligations de la Ligue Nationale de Volley Ball et pour le début du Championnat de 
France de Volley-ball - Ligue A Féminine. 
 
Description :  
Le Stade Français Paris Saint-Cloud, “Les Mariannes”, est la seule équipe pro de volleyball féminin 
évoluant à Paris et en Ile-de-France au plus haut niveau, en Ligue A Féminine. Le projet Mariannes 
ambitionne de faire grandir l’équipe, son public, ses partenaires, ses infrastructures, sa notoriété, pour 
devenir un club de référence en France et en Europe d’ici les Jeux de 2024 
 
Le présent projet de mise en place de système LED s’inscrit dans cette dynamique. Il consiste à 
transformer l'ambiance des matchs, améliorer la visibilité des partenaires publics et privés et répondre aux 
demandes pour la retransmission télévisuelle. 
 
A l’occasion des rencontres faisant l’objet d’une retransmission télévisée, un système de « Challenge 
Vidéo » est proposé pour permettre aux équipes la demande de vérification d’actions qu’elles suspectent 
mal jugée, soit par une faute non indiquée, soit par une faute signalée par les arbitres ou juges de ligne. 



 
 

 
Mise en place depuis 2016 au sein des matchs de volley-ball, cette installation permet de conforter les 
arbitres dans leurs décisions, d’éviter les contestations et d’améliorer le suivi de la compétition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif. 
Montant HT du projet : 75 343 € 
Taux d'intervention proposé : 20% 
Montant de la subvention proposée : 15 069 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

65 861,00 87,41% 

Autres dépenses (préciser) 9 482,00 12,59% 

Total 75 343,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 069,00 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 069,00 20,00% 

Fonds propres 45 205,00 60,00% 

Total 75 343,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057573 - ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES 
ECURIES COUPERIE - CREATION D'UNE PISTE DE COMPETITION POUR LE PARIS EIFFEL 

JUMPING 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

271 374,52 € TTC 18,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION DES 
CAVALIERS PROPRIETAIRES DES 
ECURIES COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AV STEPHANE COUPERIE 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE COUPERIE CAZAUX-MALEVILLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une piste de compétition pour le Paris Eiffel Jumping. 

  

Dates prévisionnelles : 18 mai 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association sollicite un démarrage anticipé du projet afin de pouvoir 
réaliser les travaux de création de la piste de compétition dans les délais impartis compte-tenu de la date 
du déroulement du Paris Eiffel Jumping qui au lieu du 25 au 27 juin 2021. 
 
Description :  
L'Association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie organise le Paris Eiffel Jumping du 25 au 
27 juin 2021 à Paris. 
 
Ce Concours de Sauts d'Obstacles International (CSI) 5* et (CSI) 1*, inscrit au calendrier de la Fédération 
Equestre Internationale, fait partie du circuit extérieur Longines Global Champions Tour et regroupe les 
meilleurs cavaliers du Monde.  
 
Cet événement regroupe : 250 chevaux de haut niveau, 250 cavaliers et grooms, 20 nations, 30 000 
spectateurs, 150 journalistes de presses nationales et internationales ainsi que 70 bénévoles. 
 



 
 

Les travaux consistent à créer la carrière de compétition de 80x40m qui se situera sur le bassin du 
champs-de-mars ainsi que la carrière d'entraînement.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 271 374,72 € 
Taux d'intervention proposée : 18.42 % 
 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

271 374,72 100,00% 

Total 271 374,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 18,42% 

Autres recettes (partenariat, 
sponsoring) 

221 374,72 81,58% 

Total 271 374,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057676 - COMITE D'ORGANISATION FFBB (IDF) : Acquisition d'équipement relatif 
à l'organisation d'événements de Basket 3 x 3 et plus particulièrement à l'occasion de l'Europe 

Cup 3 x 3 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

100 000,00 € HT 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE HUNCKLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipement relatif à l'organisation d'événements de Basket 3 x 3 et plus 
particulièrement à l'occasion de l'Europe Cup 3 x 3 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Comité d'organisation de la FFBB organise l'Europe Cup 3 x 3 en 
septembre 2021 au Trocadéro. Un rétroplanning a été établi dans ce sens pour le projet sus-cité. 
 
Description :  
Objectifs :  
Investir dans du matériel de Basket 3X3 à l'occasion de l'EC3X3 et le réutiliser comme équipements 
mobiles pour les futurs événements de Basket 3X3 en Ile de France. 
 
Descriptif : 
- 4 buts de Basket (paniers) et ses 4 panneaux d’affichage  
- 10 tentes personnalisées 3X3 et ses flight case de stockage pour configurer le village et l'espace 
d'organisation 
- Bureau d’Etude Trocadéro  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : acquisition d'équipements événementiels 
 
Montant HT du projet : 100 000 €  
Taux d’intervention  : 100 % 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 100% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

95 000,00 95,00% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 5 000,00 5,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS 

 
Dossier d’aide n° EX057448 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Saint-Soupplets, Château de Maulny, 77165 Saint-Soupplets, représenté(e) 
par Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune de Saint-Soupplets, en vue de la création d’un 
complexe sportif en accès-libre, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) 
déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 32.16 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet création d’un complexe sportif en 
accès-libre (voir article 1) à Saint-Soupplets. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 200 000 €, représentant 32.16 % du coût total 
des travaux éligibles à 621 971,75€ HT. 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 



Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 



- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 



La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la commune  
de Saint-Soupplets 

Le maire 
 

Stéphane DEVAUCHELLE 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION DES CAVALIERS 

PROPRIETAIRES DES ECURIES COUPERIE 
 

Dossier d’aide n° EX057573 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
L’association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie, Château Bacon, 13 avenue 
Stephen Couperie, 33440 Saint Vincent de Paul, représenté(e) par Madame Isabelle 
Coupérie Cazaux-Maleville, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, l’acquisition d'équipement sportif objet de la présente convention permet au 
mouvement sportif, organisateur d’évènements sportifs de répondre aux besoins matériel et 
logistique spécifiques aux nouvelles formes de pratiques émergentes en Ile-de-France et de 
pouvoir le réutiliser comme équipement mobile pour d’autres manifestations sportives. Dans 
cette logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de l’association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie, 
en vue de la création d’une piste de compétition pour le PARIS EIFFEL JUMPING, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
 

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
 
 



2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 18.42 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de création d’une piste de 
compétition pour le PARIS EIFFEL JUMPING (voir article 1) à Paris. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 50 000 €, représentant 18.42 % du coût total 
des travaux éligibles à 271 374,72 € HT. 
 
 
 



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 



Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 



- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 



- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 
Pour l’association ACP association 

des cavaliers propriétaires des 
écuries Couperie  

La Présidente 
 

Isabelle Coupérie Cazaux-Maleville 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE D’ORGANISATION FFBB 

 
Dossier d’aide n° EX057676 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Le Comité d’organisation FFBB, Fédération Française de Basket-ball, 117 rue du Château 
des Rentiers, 75013 Paris, représenté(e) par Monsieur Jean-Pierre HUNCKLER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, l’acquisition d'équipement sportif objet de la présente convention permet au 
mouvement sportif, organisateur d’évènements sportifs de répondre aux besoins matériel et 
logistique spécifiques aux nouvelles formes de pratiques émergentes en Ile-de-France et de 
pouvoir le réutiliser comme équipement mobile pour d’autres manifestations sportives. Dans 
cette logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit du comité d’organisation de la FFBB, en vue de l’acquisition 
d’équipement relatif à l’organisation d’événements de Basket 3 x 3 et plus 
particulièrement de l’Europe Cup 3 x 3, conformément au dossier d’Avant Projet 
Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 



2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’acquisition d’équipement relatif 
à l’organisation d’événements de Basket 3 x 3 et plus particulièrement de l’Europe 
Cup 3 x 3 (voir article 1) à Paris (Trocadéro) 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 100 000 €, représentant 100 % du coût total des 
travaux éligibles à 100 000 € HT. 
 
 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
 
 



ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité. 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
-  en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 



La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 



ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le   Le  
 
Pour le comité d’organisation FFBB  

Le Président 
 
 
 

Jean-Pierre HUNCKLER 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE D’ASNIERES-SUR-SEINE  

 
Dossier d’aide n° EX057680 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune d’Asnières-sur-Seine, Hôtel de Ville, 1 place de l’hôtel de Ville représenté(e) 
par Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune d’Asnières-sur-Seine, en vue de l’acquisition de 
matériel scénique pour l’aménagement de l’équipement sportif Arena Teddy Riner 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
 
 
 



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 28.82 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’acquisition de matériel scénique 
pour l’aménagement de l’équipement sportif Arena Teddy Riner (voir article 1) à 
Asnières-sur-Seine. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 120 000 €, représentant 28.82 % du coût total 
des travaux éligibles à 416 332 € HT. 
 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 



- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le  

 
Pour la commune  

d’Asnières-sur-Seine 
Le maire 

 
Manuel AESCHLIMANN 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE STADE FRANÇAIS PARIS  

SAINT CLOUD VOLLEY BALL 
 

Dossier d’aide n° EX057318 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Le Stade Français Paris Saint Cloud Volley Ball, 8 place de l’Eglise, 92210 Saint Cloud, 
représenté(e) par Monsieur Philippe PETERS, Président directeur Général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit du Stade Français Paris Saint Cloud Volley Ball, en vue de 
l’aménagement de la salle Marcadet, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire 
(APS) déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 



 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 20 % du montant subventionnable ». 
A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux 
d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet « aménagement de la salle 
Marcadet (voir article 1) à Saint Cloud. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 15 069 €, représentant 20 % du coût total des 
travaux éligibles à 75 343 € HT. 



 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 



 
4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 



 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour le Stade Français Paris Saint 
Cloud Volley Ball 

Le Président directeur Général 
 

Philippe PETERS 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° 21006637 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - FEDERATION 
FRANCAISE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

311 105,00 € TTC 32,14 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMI RE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GUISLAINE WESTELYNCK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de cinq véhicules adaptés. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 100 000 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 2017-199 du 17 mai 2017. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement en 
raison d’une demande non parvenue dans les délais impartis, il est procédé à une réaffectation à laquelle 
est associée une dérogation. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération CP 2017-199 du 17 mai 2017, d'un soutien régional à 
hauteur de 100 000 €. En raison d’une demande de versement parvenue tardivement, la subvention est 
devenue caduque. La fiche vise à réaffecter la subvention avec des modalités financières identiques à 
celles initiales. 
 
La Fédération Française de Handisport souhaite acheter cinq véhicules type Master fourgon adaptés pour 
faciliter le déplacement des sportifs en situation de handicap sur les sites d'entrainement ou de 
compétition. Cette flotte servira également au mouvement sportif francilien.  
 
Il s'agit d'accompagner la politique de développement du sport auprès des personnes en situation de 
handicap par l'achat de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la 
demande.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dispositif prévoit une aide au taux maximum de 80 % du coût global de la demande, en intégrant un 
plafond de subvention fixé à 100 000 €. 
 
Taux de subvention = 32,14 %, pour une somme correspondant au plafond prévu par le dispositif. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de cinq véhicules 
adaptés 

291 105,00 93,57% 

Entretiens annuels, 
assurances, parking 

20 000,00 6,43% 

Total 311 105,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

100 000,00 32,14% 

CNDS 75 000,00 24,11% 

Fédération Française 
Handisport 

52 105,00 16,75% 

Partenariat constructeur 84 000,00 27,00% 

Total 311 105,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

DOSSIER N° EX049559 - MARCOUSSIS (91) : réhabilitation d'une piste d'athlétisme et création de 
couloirs de course avec aire de réception stade du Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 363 065,83 € HT 11,02 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'une piste d'athlétisme et création de couloirs de course avec aire de 
réception stade du Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 8 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipement doit être opérationnel pour la rentrée de septembre, afin de 
ne pas pénaliser les utilisateurs. 
 
Description :  
Les travaux consisteront en la réhabilitation de la piste de 400m autour du terrain de football, la création 
de trois couloirs en revêtement synthetique avec une aire de réception de saut. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 363 065.83 €  
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15 %  
Taux d’intervention ramené à : 11.02 % 
 
Montant de la subvention proposée : 40 000 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 343 265,83 94,55% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 19 800,00 5,45% 

Total 363 065,83 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

323 065,83 88,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 11,02% 

Total 363 065,83 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE  
 

LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MARCOUSSIS 
 

Dossier d’aide n° EX049559 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 

La commune de MARCOUSSIS, Hôtel de ville, 5 rue Alfred-Dubois, 91460 Marcoussis, 
représenté par son Maire, Monsieur Olivier THOMAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de-France a attribué à la 
commune de Marcoussis une subvention pour la réhabilitation d'une piste d'athlétisme et la 
création de couloirs de course avec aire de réception au stade du Moulin à Marcoussis (91), 
qui a donné lieu à la signature d’une convention 
 
Le montant de la base subventionnable a été voté TTC alors qu’il aurait dû l’être HT 
considérant que la commune est éligible au FCTVA. 
 
Le présent avenant a pour objet de corriger cette erreur matérielle. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans l’article 2.5, le taux : « 9.18% » est remplacé par le taux : « 11,02% ». 
 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Conformément à la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, modifiée par 
délibération n° CP 2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet une subvention 
d'un montant maximal de 40 000 € représentant 11.02% du coût global HT du projet 
plafonné à 363 065.83 € HT, conformément à la fiche projet modifiée jointe. » 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
 
Le  Le 
 
 
  Pour la commune de  

Marcoussis 
Le Maire 

 
 
 
 

Monsieur Olivier THOMAS 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

DOSSIER N° EX049707 - MARCOUSSIS (91) : transformation du terrain de foot en pelouse 
synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

785 670,00 € HT 11,46 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain de foot en pelouse synthétique 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le terrain doit être achevé afin d'accueillir la reprise de la saison en 
septembre 2020. 
 
Description :  
Le projet porte sur la transformation d'un terrain de football en pelouse naturelle et terrain de football en 
terrain synthétique, ainsi que sur la réfection et la mise aux normes de l’éclairage et la création d'une piste 
d'athlétisme. 
Cet aménagement permettra d’allonger le temps d'utilisation du terrain de football (de 10h par semaine à 
60 h).  
La création d'une piste d'athlétisme, permettra à l'association d'athlétisme et aux scolaires de s’entraîner 
dans de bonnes conditions. La réfection de l'éclairage en LED et la mise aux normes permettront de 
répondre aux critères de la FFF et à la mise en sécurité des sportifs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée. 
 
Montant HT des dépenses : 785 670 €  
Taux d'intervention maximum RI : 15 % 
Taux d’intervention ramené à : 11.46 % 
 
Montant de la subvention proposée : 90 000 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre 19 800,00 2,52% 

Travaux 765 870,00 97,48% 

Total 785 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile de 
France 

90 000,00 11,46% 

Commune 655 670,00 83,45% 

FFF 40 000,00 5,09% 

Total 785 670,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE  
 

LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MARCOUSSIS 
 

Dossier d’aide n° EX049707 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 

La commune de MARCOUSSIS, Hôtel de ville, 5 rue Alfred-Dubois, 91460 Marcoussis, 
représenté par son Maire, Monsieur Olivier THOMAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de-France a attribué à la 
commune de Marcoussis une subvention pour la transformation du terrain de football en 
pelouse synthétique à Marcoussis (91), qui a donné lieu à la signature d’une convention 
 
Le montant de la base subventionnable a été voté TTC alors qu’il aurait dû l’être HT 
considérant que la commune est éligible au FCTVA. 
 
Le présent avenant a pour objet de corriger cette erreur matérielle. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans l’article 2.5, le taux : « 9.55% » est remplacé par le taux : « 11,46% ». 
 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Conformément à la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, modifiée par 
délibération n° CP 2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet une subvention 
d'un montant maximal de 90 000 € représentant 11.46% du coût global HT du projet 
plafonné à 785 670 € HT, conformément à la fiche projet modifiée jointe. » 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
 
Le  Le 
 
 
  Pour la commune de  

Marcoussis 
Le Maire 

 
 
 
 

Monsieur Olivier THOMAS 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

DOSSIER N° EX052186 - LES CLAYES-SOUS-BOIS (93) - Achat d’une structures gonflable 
aquatique Arc en ciel 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 179,20 € TTC 50,00 % 2 589,60 €  

 Montant total de la subvention 2 589,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d’une structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel pour les plus petits 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'une structure gonflable Cirque aquatique pour la période estivale 
2020. 
 
Description :  
Achat d'une structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 5179,20 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 5179,20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 2589,60 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cirque arc en ciel 2 360,00 45,57% 

Structures divers 2 819,20 54,43% 

Total 5 179,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 589,60 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

2 589,60 50,00% 

Total 5 179,20 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-087 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021- CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX030680 - CHOISY LE ROI : Construction d'un gymnase dans le quartier des Hautes 
Bornes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHOISY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE  GABRIEL PERI 

94022 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DIDIER GUILLAUME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase dans le quartier des Hautes Bornes 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise la construction d'un équipement sportif comprenant une salle multi activités d'environ 1 800 
m² pour accueillir des équipements scolaires et des associations sportives (volley ball, badminton, 
handball principalement), des gradins, vestiaires, locaux techniques et de stockage, sanitaires, et aussi 3 
900 m² d'espaces extérieurs (dont 2 pistes d'athlétisme, des espaces verts et parcours de santé).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT du projet : 3 695 762, 79 € 
Montant HT des travaux éligibles : 2 000 000 € 



 
 

Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 200 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clos couvert (terrassement, 
gros-oeuvre, charpente, 
couverture, menuiseries 
extérieures...) 

1 897 999,86 51,36% 

Second-oeuvre (Serrurerie, 
platrerie, cloisons, menuiserie 
intérieure, revêtements sols, 
peinture...) 

471 467,93 12,76% 

Plomberie, électricité, 
ascenceur... 

606 400,00 16,41% 

Aménagements extérieurs, 
VRD 

119 895,00 3,24% 

MOE 600 000,00 16,23% 

Total 3 695 762,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SADEV 94 1 000 000,00 27,17% 

CD94 684 000,00 18,58% 

CNDS 684 000,00 18,58% 

CRIF 200 000,00 5,43% 

Commune de Choisy le Roi 1 112 762,79 30,23% 

Total 3 680 762,79 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX046034 - COUBERT (77) - Réalisation d'un plateau sportif multisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 124 217,00 € HT 15,60 % 19 373,60 €  

 Montant total de la subvention 19 373,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBERT 

Adresse administrative : 17 RUE ARISTIDE BRIAND 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LOUIS SAOUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un plateau sportif multisports 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 15 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réalisation d'un plateau sportifs élargi, avec comme offre la possibilité de faire des parties de mini foot, du 
basket, du badminton, station de course sur rails, station d'appui pour les jambes, station de balancement 
des hanches, fitness, mini skate park.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires. En raison de la crise sanitaire, le bénéficiaire a pu accueillir plusieurs 
stagiaires au lieu d’un seul, mais sur des périodes plus courtes. Aucun stage n’a été réalisé pour 
une durée complète de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 124 217 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 124 217 € 
Taux d'intervention maximum : 50% 



 
 

Taux d'intervention appliqué en raison d'autres financements : 15,60 % 
Montant maximum de la subvention attribuée : 19 373,60 € 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

114 217,00 91,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 000,00 8,05% 

Total 124 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 843,40 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 373,60 15,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

30 000,00 24,15% 

Autres recettes : PUP 50 000,00 40,25% 

Total 124 217,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX034053 - ORGERUS (78) - Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 70 800,00 € HT 15,00 % 10 620,00 €  

 Montant total de la subvention 10 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 

Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'installation du skate park (aire bitumeuse avec 6 modules) et de la piste de bicross (en sable 
stabilisé renforcé) s'inscrit dans le cadre du réaménagement d'un espace vert municipal.  
L'aménagement de ces deux équipements à destination des jeunes et adultes de la commune vise une 
pratique de loisirs, d'épanouissement et de bien-être. La commune souhaite proposer des équipements 
sportifs innovants et légers de proximité pour préserver une pratique libre tout en essayant de faire revenir 
les adolescents à la pratique sportive encadrée. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 



 
 

Montant HT des travaux : 70 800 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 10 620 € 
 
Localisation géographique :  

• ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Skatepark conception de 
fondation 

6 040,00 8,53% 

Fourniture et pose bordures, 
structures bitumeuses, 
modules et mobiliers 

39 175,00 55,33% 

Bicross confection piste en 
sable 

23 185,00 32,75% 

Fourniture et pose mobiliers 
piste 

2 400,00 3,39% 

Total 70 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 10 620,00 15,00% 

Département 78 21 240,00 30,00% 

Fonds commune 38 940,00 55,00% 

Total 70 800,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-262 
 

DOSSIER N° EX046999 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) : Création d'un terrain synthétique de 
football sur la plaine de Jonville et éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

721 453,99 € HT 13,86 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY 

Adresse administrative : 185 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame S VERINE FELIX BORON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football sur la plaine de Jonville et éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Respecter la planification prévue permettant la livraison d'un équipement 
par an entre 2019 et 2021 concomitamment aux travaux déjà engagés sur un autre équipement sportif 
(extension du gymnase communal /COSEC) 
 
Description :  
Création d'un terrain synthétique au niveau de la plaine de Jonville, 1ère phase d’aménagement de ce 
secteur regroupant le COSEC mais également un collège et un futur collège en activité en 2024. En 2ème 
phase cet aménagement se poursuivra par la création d'un terrain de rugby en 2020, puis par la création 
d'une piste d’athlétisme en 2021. 
 
Le terrain d’aire de jeu en gazon synthétique pour le football à 11 d'une dimension de 105 x 68m, 
incorpore 2 terrains de football à 7 en travers, avec buts et accessoires pour les pratiques foot à 8 et foot 
à 7. Un éclairage du terrain est également prévu dans le projet 
Le revêtement en gazon synthétique sera lesté de sable et à charge de caoutchouc. 
 
L'homologation du terrain par la FFF est de niveau 5. 



 
 

Le porteur de projet s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et a 
prévu une solution de rétention des granulats. 
 
Le club de football résident est le US Ponthierry Football et compte une section féminine. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique  + MO : 
 
Montant HT des travaux : 716 473.92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 646 453.99 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition dépose,et à la reprise des abords en surface végétale d'un montant de 70 019.93€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration pour la réalisation d’une solution de rétention 
Taux d'intervention ramené à : 13.72%,  
Montant de la subvention appliquée : 88 750 € 
 
Eclairage : 
 
Montant HT des travaux : 107 360.53 €  
Plafond HT des travaux éligibles :  75 000 €  
Taux d'intervention :  15% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
La subvention appliquée de 100 000€ , correspond à 12.14% du montant HT des travaux du projet, soit 
13.86% du montant HT des travaux éligibles du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 643 033,92 78,05% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 73 440,00 8,91% 

Eclairage 107 360,53 13,03% 

Total 823 834,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

723 834,45 87,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,14% 

Total 823 834,45 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX046600 - SAINT MARTIN EN BIERE (77) - Installation d'un citystade et de 2 terrains 
de pétanque 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 68 433,20 € HT 49,68 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE FEMENIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un city stade et de 2 terrains de pétanque 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le terrain communal sur lequel est envisagé l’installation du mini stadium et des deux terrains de 
pétanque dispose déjà de deux courts de tennis propriétés de Saint Martin en Bière. Les cours de tennis 
dispensés sur ces terrains sont gérés par une association, laquelle donne des leçons à ses adhérents 
ainsi qu’aux enfants de l’école primaire du Menhir sur le temps scolaire. 
 
Rassembler sur un site unique, tennis, mini stadium et pétanque, permettra aux générations de se croiser, 
se côtoyer et répondra parfaitement à l’objectif du « bien vivre ensemble » que s’est fixé l’équipe 
municipale. 
 
Un tel lieu incitera de plus les habitants de Saint Martin en Bière à pratiquer une activité physique 
essentielle au bien être de chacun sans avoir recours à un déplacement à l’extérieur du village et limitant 
ainsi l’empreinte carbone liée à la pratique du sport. 
 
Le projet intègre donc : 
- la fourniture et pose d’un mini stadium tel que décrit dans les documents joints; 



 
 

- la réalisation de deux terrains de pétanque; 
- le terrassement du terrain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 68 433,20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 68 433,20 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 49,68% 
Montant de la subvention attribuée : 34 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose city stade 39 636,00 57,92% 

Travaux de terrassement 22 953,20 33,54% 

Travaux terrains de pétanque 5 844,00 8,54% 

Total 68 433,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

34 433,20 50,32% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

34 000,00 49,68% 

Total 68 433,20 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-275
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATIONS EN FAVEUR DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS PRÉVUS EN ÎLE-
DE-FRANCE ET DES LIGUES, COMITÉS SPORTIFS RÉGIONAUX ET

FÉDÉRATIONS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES
PRÉVUES POUR L'OLYMPIADE 2021-2024

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ; modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet
2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-464 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-050 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier  adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;
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VU le rapport n°CP 2021-275 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 108 000 € au bénéfice de l’IRDS (Institut
Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs »,
code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique
sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2021.

Article 2: Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France », au financement des projets détaillés en annexe n° 2 et 4 à
la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 1 533 508 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la  convention  « ligues et  comités » ou « fédérations »  adoptées par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 533 508  € disponible  sur  le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations
des actifs  occupés »,  au titre  du programme HP114-006 (111006)  «Formations  qualifiantes et
Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à compter du
1er janvier 2021, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,  prorogée par la délibération  n° CR
2021-055 du 21 juillet 2021.

Article 3 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France » au financement des projets détaillés en annexes n° 6 et 8 de
la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 3 211 896 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la  convention  « ligues et  comités » ou « fédérations »  adoptées par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer

Affecte  une  autorisation d’engagement  de  3 211 896  € disponible sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2021.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette  subvention à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
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CR 3310 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 .

Article 4  :  Programme HP 32-002 – « Développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics en Île-de-France »

Affecte  au  projet  détaillé  en  annexe  n° 9 une  autorisation  d'engagement  de  6  606  €
disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du programme HP 32  002  (132002),  « Développement  de  la  pratique  sportive »,  sur  l'action
13200201 « Soutien au mouvement sportif », du budget 2021.

Article 5 : Protocoles avec les fédérations sportives

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et les Fédérations Françaises de Boxe, Baseball, Cyclisme, Golf, Handball et
Lutte, tels qu’ils figurent en annexe n° 10 de la délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Article  6  :  Programme  HP  32-003  –  « Soutien  de  la  Région  aux  évènements  et
manifestations sportives se déroulant en Île-de-France »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  événements  sportifs  se  déroulant  en  Île-de-
France » de participer au financement de 4 projets détaillés en annexe n° 11 (fiches projet) de la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 95 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 95 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-055 du 21
juillet 2021.

Article 7 : Modifications de fiches projet

Décide de modifier  la  période d’éligibilité  des  dépenses de la  fiche projet  n°  EX053268
adoptée par la délibération n° CP 2020-464 du 18/11/2020.
Le montant maximum de subvention reste inchangé à 40 000 €.

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX053268, tel que cela figure
en annexe n° 12 de la présente délibération.

Décide de modifier  la  période d’éligibilité  des  dépenses de la  fiche projet  n°  EX047572
adoptée par la délibération n° CP 2020-055 du 31/01/2020.
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Le montant maximum de subvention reste inchangé à 100 000 €.

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX047572, tel que cela figure
en annexe n° 12 de la présente délibération.

Article 8 : Dérogation au recrutement de stagiaire

Accorde aux bénéficiaires figurant dans les fiches projets en annexe n° 6 une dérogation
exceptionnelle au recrutement des stagiaires pour les subventions qui leur ont été attribuées en
2021 au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive de tous les publics en Île-de-
France ».

Approuve  les modifications des  annexes financières n°  21005896 ; 21006440 ; 21005898 ;
21005985 ;  21006434 ;  21006435 ;  21006448 ;  21006436 ;  21005914 ;  21005993 ;  21006452 ;
21006454 ;  21006472 ;  21006473,  telles  qu’elles  figurent en  annexe  n° 6 de  la  présente
délibération.

Article 9 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de procéder au versement de la totalité des subventions allouées au titre du dispositif
« Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France », au titre
du  programme HP 32  002  (132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action
13200201 « Soutien au mouvement sportif » et du programme HP114-006 (111006) « Formations
qualifiantes et Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif», du
budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118223-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Etat récapitulatif ligues et comités Formation 2021
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COMITE, LIGUE
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2021
Dossier IRIS 2021

1 LIGUE IDF ATHLETISME 2021-2024 4 ans 24 382 €                          21006505
2 LIGUE IDF AVIRON 2021-2024 4 ans 26 818 €                          21006506
3 LIGUE IDF BADMINTON 2021-2024 4 ans 25 010 €                          21006507
4 LIGUE IDF BASEBALL 2021-2024 4 ans 6 970 €                            21006508
5 LIGUE IDF BASKET 2021-2024 4 ans 46 104 €                          21006509
6 LIGUE IDF BOWLING 2021-2024 4 ans 950 €                               21006510
7 COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 2021-2024 4 ans 42 340 €                          21006511
8 COMITÉ IDF CANOE KAYAK 2021-2024 4 ans 43 626 €                          21006512
9 LIGUE IDF CLUBS DE LA DEFENSE 2021-2024 4 ans 3 160 €                            21006513
10 COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 2021-2024 4 ans 9 000 €                            21006514
11 LIGUE IDF COURSE D'ORIENTATION 2021-2024 4 ans 2 000 €                            21006515
12 CROS IDF 2021-2024 4 ans 45 000 €                          21006516
13 COMITÉ IDF CYCLISME 2021-2024 4 ans 24 700 €                          21006517
14 COMITÉ IDF DANSE 2021-2024 4 ans 4 750 €                            21006525
15 COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS SM 2021-2024 4 ans 19 000 €                          21006532
16 COMITÉ IDF HANDISPORT 2021-2024 4 ans 17 195 €                          21006560
17 LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 2021-2024 4 ans 14 120 €                          21006582
18 LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 2021-2024 4 ans 3 500 €                            21006583
19 LIGUE IDF JUDO 2021-2024 4 ans 45 000 €                          21006552
20 LIGUE IDF KARATE 2021-2024 4 ans 15 000 €                          21006503
21 LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY THAI 2021-2024 4 ans 12 100 €                          21006584
22 COMITÉ IDF LUTTE 2021-2024 4 ans 21 200 €                          21006554
23 LIGUE MONTAGNE, ESCALADE 2021-2024 4 ans 7 980 €                            21006600
24 LIGUE MOTOCYCLISME IDF 2021-2024 4 ans 8 668 €                            21006602
25 LIGUE REGIONALE IDF  DE NATATION 2021-2024 4 ans 24 000 €                          21006555
26 LIGUE IDF PELOTE BASQUE 2021-2024 4 ans 1 140 €                            21006604
27 COMITÉ IDF PENTATHLON MODERNE 2021-2024 4 ans 2 360 €                            21006606
28 LIGUE IDF PETANQUE 2021-2024 4 ans 7 000 €                            21006578
29 LIGUE IDF  LA POLICE NATIONALE 2021-2024 4 ans 15 000 €                          21006556
30 COMITÉ IDF RANDONNEE PEDESTRE 2021-2024 4 ans 20 000 €                          21006557
31 LIGUE IDF ROLLER 2021-2024 4 ans 3 500 €                            21006616
32 LIGUE IDF RUGBY A XIII 2021-2024 4 ans 4 000 €                            21006618
33 LIGUE REGIONALE IDF RUGBY 2021-2024 4 ans 34 000 €                          21006558
34 LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 2021-2024 4 ans 7 000 €                            21006620
35 LIGUE IDF SPORT ADAPTE 2021-2024 4 ans 14 915 €                          21006518
36 COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE 2021-2024 4 ans 3 850 €                            21006622
37 COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU RURAL 2021-2024 4 ans 3 780 €                            21006623
38 LIGUE IDF SPORT EN ENTREPRISE 2021-2024 4 ans 9 600 €                            21006624
39 COMITE REGIONAL SPORT POUR TOUS 2021-2024 4 ans 28 000 €                          21006579
40 LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 2021-2024 4 ans 3 376 €                            21006625
41 COMITÉ IDF SQUASH 2021-2024 4 ans 4 000 €                            21006587
42 LIGUE IDF TAEKWONDO 2021-2024 4 ans 18 654 €                          21006577
43 LIGUE IDF TENNIS 2021-2024 4 ans 200 000 €                       21006562
44 LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 2021-2024 4 ans 30 480 €                          21006585
45 LIGUE IDF TIR 2021-2024 4 ans 11 000 €                          21006627
46 COMITÉ IDF TIR A L'ARC 2021-2024 4 ans 7 569 €                            21006628
47 LIGUE IDF TRIATHLON 2021-2024 4 ans 8 835 €                            21006581
48 LIGUE IDF TWIRLING BATON 2021-2024 4 ans 8 686 €                            21006629
49 COMITÉ IDF UFOLEP 2021-2024 4 ans 21 000 €                          21006565
50 LIGUE IDF VOILE 2021-2024 4 ans 12 000 €                          21006586
51 COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 2021-2024 4 ans 4 000 €                            21006610
52 LIGUE IDF VOL LIBRE 2021-2024 4 ans 4 560 €                            21006630
53 LIGUE IDF VOLLEY 2021-2024 4 ans 21 945 €                          21006631
54 LIGUE IDF ECHECS 2021-2024 4 ans 10 000 €                          21006527
55 COMITÉ IDF EQUITATION 2021-2024 4 ans 59 800 €                          21006529
56 COMITÉ IDF ESCRIME 2021-2024 4 ans 24 372 €                          21006530
57 LIGUE FRANCILIENNE FOOT AMERICAIN 2021-2024 4 ans 21 160 €                          21006533
58 LIGUE IDF FSCF 2021-2024 4 ans 26 000 €                          21006536
59 LIGUE IDF FSGT 2021-2024 4 ans 23 000 €                          21006537
60 LIGUE GOLF PARIS IDF 2021-2024 4 ans 25 441 €                          21006538
61 LIGUE IDF GYMNASTIQUE 2021-2024 4 ans 96 162 €                          21006540
62 COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2021-2024 4 ans 50 000 €                          21006541
63 COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 2021-2024 4 ans 2 850 €                            21006563
64 LIGUE IDF HANDBALL 2021-2024 4 ans 111 900 €                       21006551

Affectations 2021 : 64 conventions 1 453 508 €

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      
PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET 

METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE"
ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT 

SPORTIF"
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Annexe 2 - Annexes financières et pédagogiques Formation
ligues 2021
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006505) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n°21 SP ATH 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Colloques d’entraineurs 
Public formé : entraineurs des clubs (formation continue) 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.845 €  
 
Formation 2 : Techniciens / CQP 
Public formé : licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  480 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,00 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 13.920 € 
 
Formation 3 : Diplôme d’initiateur -12 ans et -16 ans issus des QPV 
Public formé : jeunes médiateurs sociaux -25 ans non licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  90 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Officiels et Jeunes Juges 
Public formé : Officiels et juges départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,57 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.900 €  
 



Formation 5 : Dirigeants de club 
Public formé : dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021: 1.717 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 24.382 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement. 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS : 21006506) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE D’AVIRON 
 
Convention n° 21 SP AVI 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de l’encadrement sportif (DE/BF) 
Public formé : Entraîneurs bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire :  9 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 350 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.013 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des juges et arbitres 
Public formé : Bénévoles licencies dans les clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 68 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1428 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.925 €  
 
Formation 3 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,49 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.296 €  
 
Formation 4 : CAP 2024 
Public formé : Bénévoles des clubs et de la ligue Île-de-France Aviron 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,46 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.584 €  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 26.818 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants 
indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre 
de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006507)  

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 21 SP BAD 001  
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation initiateurs adultes 
Public formé : Licenciés titulaires du diplôme d’animateur 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = 4 jours x 32 stagiaires = 128 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.280 € 
 
Formation 2 : Formation au DEJEPS 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = 80 jours x 15 stagiaires = 1200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 12.000 € 
 
Formation 3 : Formation entraîneur bénévole niveaux 1 et 2 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = 6 jours x 10 stagiaires = 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 540 € 
 
Formation 4 : Formation d’initiateur jeunes titulaires 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 21 par an 
Volume prévu = 8 jours x 21 stagiaires = 168 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 840 € 
 
 



Formation 5 : Formation CQP 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = 14 jours x 12 stagiaires = 168 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.680 € 
 
Formation 6 : Formation continue de l’ETR 
Public formé : membres de l’ETR  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = 10 jours x 15 stagiaires = 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.070 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 7 : Formation modulaire de dirigeants 
Public formé : dirigeants de clubs, comités, ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = 8 jours x 25 stagiaires = 200 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.600 € 
 
Formation 8 : Formation de formateurs d’officiels techniques 
Public formé : juges et arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = 3 jours x 16 stagiaires = 48 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 480 € 
 
Formation 9 : Formation initiale à la fonction d’officiels 
Public formé : licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = 4 jours x 16 stagiaires = 64 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.344 € 
 
 
 
 
 
 



Formation 10 : Formation de juges/arbitres 
Public formé : licenciés arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = 4 jours x 16 stagiaires = 64 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 896 € 
 
Formation 11 : Formation continue d’arbitres 
Public formé : arbitres fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = 8 jours x 16 stagiaires = 128 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.280 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 25.010 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS : 21006508) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE BASEBALL 
SOFTBALL ET CRICKET 
 

Convention n° 21 SP BSC 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Formation d’entraîneur fédéral baseball-softball 

Public formé : Entraîneurs bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.340 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation de dirigeants de club 

Public formé : Dirigeants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.400 € 

 

Formation 3 : Formation d’arbitre régional 

Public formé : Encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.360 € 

 

Formation 4 : Formation de scoreur régional  

Public formé : Encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 870 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 6.970 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants 
indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre 
de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006509) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE BASKET-BALL 
 
Convention n° 21 SP BAS 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP P1 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN30) 
Durée de la formation par stagiaire :  6 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 720 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.320 € 
  
Formation 2 : Formation au CQP P2-P3 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN30) 
Durée de la formation par stagiaire :  12 jours par an  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 540 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.240 € 
 
Formation 3 : Formation aux redoublants CQP 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN30) 
Durée de la formation par stagiaire :  4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 480 € 
 
Formation 4 : Formation aux Diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN30) 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 360 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :  4€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.440 € 
 



Formation 5 : Formation initiale brevet fédéral  
Public formé : Licenciés des clubs (FEN30) 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 160 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 1120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.528 € 
 
Formation 6 : Colloque des techniciens 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN35) 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 800 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.778 € 
 
Formation 7 : Formation et animation de l’Equipe Technique Régionale 
Public formé : Licenciés des clubs (FEN36) 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire  par effectif : 210 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.040 € 
 
Formation 8 : Formation et animation de l’équipe régionale des officiels 
Public formé : Officiels (FEO40) 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 
 
Formation 9 : Formation des JIG 
Public formé : licenciés des clubs (FJG34) 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :  14,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.504 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 10 : Colloque de recyclage des officiels 
Public formé : Officiels arbitre (FAR39) 
Durée de la formation par stagiaire :  2 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.640 € 



Formation 11 : Formation des officiels 
Public formé : Officiels arbitre (FAR39) 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu :  300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.520 €  
 
Formation 12 : Colloque de recyclage des officiels de table de marque 
Public formé : Officiels OTM (FOT39) 
Durée de la formation par stagiaire :  1 jours par an  Effectif prévu : 130 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 130 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.222 €  
 
Formation 13 : Formation des officiels de table de marque 
Public formé : officiel OTM (FOT39) 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :  5,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.272 € 
 
Formation 14 : Les Automnales / Les printanière 
Public formé : Dirigeants des clubs (FDI42) 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.600 € 
 
Formation 15 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs (FDI42) 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :  6,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.020 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 46.104 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
 
RÉGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIÈRE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ÉTABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006510) 

 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BOWLING 
ET SPORTS DE QUILLES 
 
Convention n° 21 SP BOW 001 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1  : Formation continue des animateurs et instructeurs 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire :   1,97 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 276 €  

Formation 2 : Formation d’arbitres de niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés et arbitres de niveau 1 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire :   2,70 € par jour/stagiaire Subvention 
prévisionnelle 2021 : 378 €  

Formation 3 : Formation en gestion de clubs 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,69 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 296 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 950 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants 
indiqué sur l’annexe n° 1. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien 
à la formation du mouvement sportif ». 

 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 
et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre 
de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 

 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006511) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE FRANCE DE 
BOXE ANGLAISE 
 
Convention n° 21 SP BOX 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Animateur Boxe éducative  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours/an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an. 
Barème unitaire : 43,75 € par stagiaire/jour. 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
 
Formation 2 : Prévôt fédéral (PF1) 
Public formé : Instructeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an Effectif prévu : 27 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,83 €/jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
 
Formation 3 : Prévôt fédéral (PF2)  
Public formé : Prévôt 1er cycle 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 27 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,20 €/jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
 
Formation 4 : Certification Handi boxe 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu =  Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an. 
Barème unitaire : 66,66 € par stagiaire/jour 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
 



Formation 5 : Prescrit boxe (Sport sur ordonnance)  
Public formé : Exclusivement les licenciés (qualification au minimum du prévôt) 
Durée de la formation par stagiaire : 11 jours Effectif prévu : 10 par an. 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 journées stagiaires/an. 
Barème unitaire : 35,81 € par stagiaire/jour. 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.940 € 
 
Formation 6 : Animateur Aéroboxe régional  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours Effectif prévu : 15 par an. 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 journées/stagiaires/an. 
Barème unitaire : 22,14 € par stagiaire. 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.100 € 
 
Formation 7 : Intervenant en milieu carcéral  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées stagiaires/an. 
Barème unitaire : 15 € par stagiaire/jour 
Subvention prévisionnelle 2021 : 300 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 8 : Juge-arbitre (J-A) Régional / DR / Chronométreur)  
Public formé : Licenciés de clubs à partir de 18 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées stagiaires/an 
Barème unitaire : 40 € par stagiaire/jour 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
Formation 9 : Directeur d'assauts en boxe éducative assaut (BEA)  
Public formé : Licenciés de clubs à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours. Effectif prévu : 50 stagiaires par an. 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées stagiaires/an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
Formation 10 : Gestion dossiers subventions et digitalisation système d’information 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an. 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 journées stagiaires/an. 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 42.340 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
 

 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006512) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOE KAYAK ET SPORT DE PAGAIE 
 
Convention n° 21 SP CAN 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation diplômes fédéraux : aspirant, moniteur, entraîneur fédéral 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 24.300 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation à la méthode d’enseignement Pagaies Couleur 
Public formé : Dirigeants et bénévoles encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 14.148 € 
 
Formation 3 : Formation des dirigeants et Colloques 
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36,03 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.603 € 
 
Formation 4 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 575 €  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 43.626 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006513) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 21 SP CDE 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de techniciens sportifs 
Public formé : Bénévoles des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.160 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de dirigeants  
Public formé : Bénévoles et dirigeants des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 9 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 18 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 55,55 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.160 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006514) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DES  
CLUBS OMNISPORTS  
  
Convention n° 21 SP OMN 001 
  
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 1 : Formation des dirigeants employeurs  
Public formé : Dirigeants des associations  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.400 € 
 

Formation 2 : Formation de dirigeantes  
Public formé : Jeunes femmes, femmes, éducateurs sportifs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.800 € 
  
Formation 3 : Formation de jeunes dirigeants  
Public formé : Jeunes licenciés ou jeunes dirigeants des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
  
Formation 4 : Formation de structuration santé pour les encadrants certifiés  
dans la prise en charge des pathologies chroniques  
Public formé : Educateurs, animateurs des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.400 € 



Formation 5 : Formation de formateurs  
Public formé : Mandataires sociaux et membres des comités  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.400 € 
 
Formation 6 : Document de support de Mémento pour accompagner à la 
compréhension des formations  
Public formé : Dirigeants bénévoles et responsables administratifs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
Formation 7 : Formation de gestion  
Public formé : Dirigeants bénévoles et responsables administratifs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 9.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006515) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 21 SP COR 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation animateur 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 250 € 
 
Formation 2 : Formation traceur régional 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 250 € 
 
Formation 3 : Formation sport-santé 
Public formé : Animateurs, moniteurs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 800 €  
 
Formation 4 : Mettre à jour ses compétences d’expert 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 150 € 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation délégué-arbitre régional 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 200 € 
 
Formation 6 : Maîtriser la gestion électronique des courses 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 10 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 100 € 
 
Formation 7 : Maîtriser les logiciels informatiques (OCAD…) 
Public formé : Licenciés à partir de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 100 € 
 
Formation 8: Elaborer un dossier pour subventions, répondre à un appel à projet 
Public formé : Représentants de clubs en charge des dossiers de subventions 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 150 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 2.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien 
à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006516) 

 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET 
SPORTIF D'ILE DE FRANCE (CROS ÎLE-DE-FRANCE) 
 
 
Convention n° 21 SP CRO 001 
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educateur Sport sur Prescription Médicale (ESPM) 
Public formé : Mixte 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 125 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 :  Formation sur les outils de communication 
Public formé : Mixte 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 55 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.500 € 
 
Formation 3 : Formation à la vie associative 
Public formé : Mixte 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 66,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 € 
 
 
 



Formation 4 : Formation Sport-santé 
Public formé : Mixte 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 52,50 par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.500 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 45.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006517) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE DE FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 21 SP CYC 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Educateurs, entraineurs et animateurs fédéraux 
Public formé : licenciés de la Fédération, bénévoles des clubs. 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24,74 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 11.875 € 
 
Formation 2 : Coach vélo santé 
Public formé : licenciés de la Fédération, bénévoles des clubs. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 450 € 
 
Formation 3 : Educateur savoir rouler 
Public formé : licenciés de la Fédération, éducateur et animateurs jeunes des clubs.  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.250 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Arbitres et chronométreurs 
Public formé : licenciés de la Fédération, bénévoles des clubs. 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 125 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2 500 € 



 
Formation 5 : Dirigeants et cadres associatifs 
Public formé : licenciés de la Fédération et dirigeants des clubs. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 170 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 170 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.185 € 
 
Formation 6 : Formation de motards signaleurs 
Public formé : licenciés majeurs de la Fédération titulaires du permis moto. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.800 € 
 
Formation 7 : Formation de contrôleurs d’organisation d’épreuves de BMX 
Public formé : dirigeants et bénévoles du BMX 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 640 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 24.700 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006525) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE DE FRANCE DE DANSE 
 
Convention n° 21 SP DAN 001 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de Juges 
Public formé : Juges 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours / stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,94 € par jour / stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.750 € 
 
Formation 2 : Professionnalisation : Animateurs, Coachs, Professeurs 
Public formé : Animateurs, Coachs, Professeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours / stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour / stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
Formation 3 : Professionnalisation : Stagiaires licenciés 
Public formé : Stagiaires licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 3 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours / stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour / stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.750 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006527) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DES ÉCHECS 
 
Convention n°21 SP ECH 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation CQP Animateur du sport échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 11 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.940 € 
 
Formation 2 : Formation CQP Enseignant du sport échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.050 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.650 €  
 
Formation 4 : Formation de bénévoles 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.360 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 10.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
 

 

 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006529) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ÉQUITATION 
D’ILE DE-FRANCE  
 
Convention n° 21 SP EQU 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations aux Brevets Fédéraux (BFE) 
Public formé : Enseignants diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,58 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 :  3.800 € 
 
Formation 2 : Formations aux Diplômes d’enseignement (BP JEPS – DE JEPS – DES 
JEPS) – heures mutualisées (BP) & journées à thèmes (DE DES) 
Public formé : élèves en formation  
Durée de la formation par stagiaire :  20 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3 000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 € 
 
Formation 3 : Formations aux Diplômes d’enseignement : AE – Diplôme fédéral 
d’Animation Equestre – inscrit au RNCP 
Public formé : élèves en formation  
Durée de la formation par stagiaire :  15 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
 
 
 



 
 

 

Formation 4 : Formations aux Diplômes d’ATE (accompagnateur de Tourisme 
Equestre – diplôme fédéral inscrit au RNCP)  
Public formé : élèves en formation  
Durée de la formation par stagiaire :  10 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation des Officiels de compétition 
Public formé : juges et arbitres - bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 1200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 25.000 € 
 
Formation 6 : Séminaire annuel des Dirigeants 
Public formé : Dirigeants / Présidents / Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 
 
Formation 7 : Formations continues pour les enseignants en activité – recyclage – 
développement des compétences 
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2250 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,23 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 :  5.000 € 
 
Formation 8 : Séminaire des formateurs & centres de formation et Enseignants 
Public formé : Enseignants et Dirigeants-Présidents 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 59.800 €  
 



 
 

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006530) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 21 SP ESC 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation : Brevets fédéraux, BPJEPS, BEES pour passage vers le 
DE ; techniciens 
Public formé : Licenciés de clubs ; Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,90 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 18.672 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des arbitres 
Public formé : Arbitres et futurs arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,63 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.700 € 
 
Formation 3 : Formation des équipes dirigeantes 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 24.372 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 



 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006533) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE -FRANCE DE 
FOOTBALL AMERICAIN  
  
Convention n° 21 SP FAM 001 
  
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Préparation au BPJEPS  
Public formé : Licenciés ayant vocation d’entrainer, d’en faire un métier   
Durée de la formation par stagiaire : 47.5 jours par an  Effectif prévu : 3 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 143 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 53,15 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.600 € 
 
Formation 2 : Initiateurs, certificat d’aptitude à entrainer   
Public formé : Licenciés ayant vocation d’entrainer  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an   Effectif prévu :   50 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  250 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire :  5,04 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.260 € 
 
 FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 3 : Formation arbitres football, flag et juges en cheerleading  
Public formé : Bénévoles des clubs, licenciés des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 180 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 12,97 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 €  

Formation 4: Formation des délégués de match  
Public formé : Bénévoles des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 50 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 €  



  
Formation 5 : Formation de l’équipe technique régionale  
Public formé : Entraineurs clubs volontaires pour rejoindre l’ETR  
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an   Effectif prévu : 35 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 8,22 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.300 € 
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 21.160 €  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.   



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006536) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE -FRANCE 
DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF) 
  
Convention n° 21 SP FSC 001  
 
 FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Brevet Animateur fédéral   
Public formé : L’ensemble des licenciés souhaitant encadrer une activité.  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaires  
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.800 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 2 : Gestion d’association  
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an   Effectif prévu : 12 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,67 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.800 € 
  
Formation 3 : Juges, Arbitres, Officiels  
Public formé : Juges, arbitres et officiels  
Durée de la formation par stagiaire : 25 jours par an   Effectif prévu : 25 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 675 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,40 € par jour /stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.700 € 
   
Formation 4 : Responsabilité fédérale/activités  
Public formé : Bénévoles (membres des commissions techniques, animateurs…)  
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,66 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 



Formation 5 : Formation Sport/Santé  
Public formé : Elus, bénévoles, membres des commissions techniques, animateurs, 
licenciés, dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 16,45 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.700 € 
   
Formation 6 : Sensibilisation aux luttes contre les discriminations dans le sport 
(Handicap, Homophobie, Grossophobie, Transphobie, Handicap-phobie,  
Xénophobie, Sexisme, etc…)  
Public formé : Elus, bénévoles, membres des commissions techniques, animateurs, 
licenciés, dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 20 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 
Formation 7 : Développement durable  
Public formé : Elus, bénévoles, membres des commissions techniques, animateurs, 
licenciés, dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 26,67 € par jour/ stagiaires 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 26.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006537) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE FÉDÉRATION 

SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT) 

Convention n° 21 SP FSG 001 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnel ALS 

Public formé : animateurs de clubs FSGT ou non FSGT 

Durée de la formation par stagiaire : 18 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 22,23 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’officiels, juges et arbitres 

Public formé : officiels et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 8.000 € 

Formation 3 : Formation à la pratique partagée 

Public formé : animateurs, bénévoles, responsables de clubs, dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 130 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9,24 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.200 €  

Formation 4 : PSC1 

Public formé : animateurs, bénévoles, dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu :  20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 27,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.100 € 

 



Formation 5 : Accompagnement dans les demandes de subventions 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu :  20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 700 € 

Formation 6 : Formation d’encadrants bénévoles 

Public formé : animateurs, bénévoles et pratiquants de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 23.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 
 
 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  

FORMATION PROFESSIONNELLE  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006538) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF PARIS ILE-DE-FRANCE  

Conventions n° 21 SP GOI 001 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  

Formation 1 : Formation Equipe Technique Régionale  

Public formé : Bénévoles et professionnels de l’Equipe Technique Régionale 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an   Effectif prévu : 19 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 76 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 65,78 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  

 

Formation 2 : Formation des arbitres 

Public formé : Bénévoles et arbitres  

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 15.000 € 

 

Formation 3 : Formation ASBC – OEC    

Public formé : Bénévoles des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 

 
Formation 4 : Dirigeants et Bénévoles  

Public formé : Responsables de clubs, bénévoles dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 100 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24,41€ par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.441 € 

 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 25.441 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006540) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 21 SP LGY 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation BPJEPS Educateur Sportif 
Public formé : Tous les publics ayant satisfait aux tests de sélection 
Durée de la formation par stagiaire : 152 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4 560 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 57.000 € 
 
Formation 2 : Formation Animateur Fédéral 
Public formé : Techniciens sportifs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 23.900 € 
 
Formation 3 : Formation Animateur Baby-Gym 
Public formé : Techniciens sportifs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 4.500 € 
 
Formation 4 : Formation continue des entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs bénévoles et salariés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation initiale de Juges 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.900 € 
 
Formation 6 : Formation des dirigeants des clubs 
Public formé : Bénévoles dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,69 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.162 € 
 
Formation 7 : Formation continue des Juges 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu :1 600 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.700 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 96.162 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006541) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET COMITE REGIONAL D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D'ÎLE-DE-FRANCE (EPGV) 
 
Convention n° 21 SP GVO 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP Animateur Loisir Sportif 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 27 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 945 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,41 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 16.451 € 
 
Formation 2 : Formations certifiantes Animateur loisir sportif 
Public formé : Animateurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.492 € 
 
Formation 3 : Formation continue des Tuteurs Accompagnateurs 
Public formé : Tuteurs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire :  14,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.792 € 
 
Formation 4 : Formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.250 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9.46 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 21.285 € 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24,75 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.980 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 50.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006563) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
D’HALTÉROPHILIE-MUSCULATION 
 

Convention n° 21 SP HAL 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Formation Entraîneur BF1 

Public formé : tout licencié voulant entraîner bénévolement dans son club 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  96 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28,13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.700 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 :  Formation Arbitres régionaux et nationaux 

Public formé : licenciés et arbitres  

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 150 € 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 2.850 € 

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 

accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006551) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HANDBALL 
 
Convention : n°21 LFH 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation « Entrainer des enfants » 
Public formé : Animateurs handball, Parents, Educateur spécialisé, dirigeants, enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 84 stagiaires par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 672 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 14.000 €  
 
Formation 2 : Formation « Entrainer des jeunes en compétition » 
Public formé : Entraineurs équipe niveau régional jeunes. 
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 448 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 9.000 €  
 
Formation 3 : Formation « Entrainer des adultes en compétition » 
Public formé : Entraineurs équipe niveau régional adultes  
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 224 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 4.500 €  
 
Formation 4 : Formation « Entrainer des jeunes joueurs de niveau national » 
Public formé : Entraineur de sélection ou de moins de 18 ans nationaux 
Durée de la formation par stagiaire : 19 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 228 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 8.000 €  
 
 



Formation 5 : Formation « Entrainer un public adulte de niveau national » 
Public formé : Entraineur adulte en championnat de France 
Durée de la formation par stagiaire : 19 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 228 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 8.000 €  
 
Formation 6 : Formation « Animateur Baby-hand, et handball 1er pas » 
Public formé : Animateurs handball, Parents, Educateur spécialisé, dirigeants. 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 36 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 288 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,89 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 4.000 €  
 
Formation 7 : Formation « Animateur Hand-fit, sport santé » 
Public formé : Animateurs handball, Parents, Educateur spécialisé, dirigeants, enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 256 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27,35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 7.000 €  
 
Formation 8 : Formation « Animateur Hand-ensemble » 
Public formé : Animateurs handball, Parents, Educateur spécialisé, dirigeants. 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 2.000 €  
 
Formation 9 : Formation « Educateur handball titre pro IV (ex BP JEPS) » 
Public formé : Test de sélection, entretien de motivation. 
Durée de la formation par stagiaire : 62 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 992 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 10.000 €  
 
Formation 10 : Formation « Entraineur handball titre pro V (ex DE JEPS) » 
Public formé : Titulaire BP sport co ou entraineur région. 
Durée de la formation par stagiaire : 58 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 928 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,78 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 10.000 €  
 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 11 : Formation « Animer : contribuer à l’animation de la structure » 
Public formé : Bénévoles et personnes ressources des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 240 stagiaires par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1440 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 24.000 €  
 
Formation 12 : Formation « Diriger : contribuer à l’animation de la structure » 
Public formé : Bénévoles et personnes ressources des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,42 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 2.000 €  
 
Formation 13 : Formation « Accompagnateur d’école d’arbitrage » 
Public formé : Bénévoles et personnes ressources des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 64 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 256 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,86 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 1.500 €  
 
Formation 14 : Formation « Accompagnateur territorial de JA et JAJ » 
Public formé : Animateurs d’école d’arbitrage et superviseur territoriaux de la CTA IDF 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 3.000 €  
 
Formation 15 : Formation « Animateur d’école d’arbitrage » 
Public formé : Entraineurs, bénévoles, dirigeants. 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15,63 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 3.000 €  
 
Formation 16 : Formation « Officiel de table » 
Public formé : Entraineurs, bénévoles, dirigeants. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 souhaitée : 1.900 €  
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 111.900 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 

accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006560) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT  
  
Convention n° 21 SP HAN 001 
  
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Formation étudiants STAPS - APAS (stages L2, L3, M1, M2)  
Public formé : Etudiants STAPS APAS  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 20 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  200 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.400 € 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 2 : Formation Handisport  (Les indispensables Handisport) 
Public formé : Tous publics, tous niveau  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an          Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 :  2.800 € 

Formation 3 : Formation Arbitres, Jury, Guides, Assistants (…) 
Public formé : Tous publics qualifiés dans au moins un sport (Bénévoles)  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an        Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 39,98 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 :  7.995 € 

 
 SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 17.195 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme 
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
  
  
  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006582) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GAZON 
 
Convention n° 21 SP HGA 001 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, J UGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Arbitres 
Public formé : Joueuses et joueurs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.575 € 
 
Formation 2 : Animateurs d’écoles de hockey 
Public formé : Joueuses et joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,44 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.120€  
 
Formation 3 : Séminaires Entraîneurs des équipes de jeunes 
Public formé : Entraîneurs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.425 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 14.120 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006583) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE HOCKEY SUR GLACE 
 

Convention n° 21 SP HGL 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : DEJEPS- CQP et DF1- DF2 – DF3 

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 

Volume prévu = durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an  

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation des dirigeants bénévoles 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 900 € 
 
Formation 3 : Formation des techniciens  

Public formé : Techniciens 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,89 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 800 € 
 
Formation 4 : Formation table de marque et arbitrage 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 

Volume prévu = durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an  

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.800 € 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.500 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 
 

 



 

 

REGION ÎLE-DE-FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006552) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE JUDO ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Convention n° 21 SP JUD 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : CQP  

Public formé : jeunes et encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 24 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
Formation 2 : BPJEPS JUDO 

Public formé : jeunes et encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 85 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu=Durée par stagiaire x par effectif : 1020 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19,61 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 3 : Formation continue  

Public formé : Arbitre et Commissaire sportif 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 

 

 

 



Formation 4 : Formation continue  

Public formé : Dirigeant et bénévole de clubs et comité 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 

Formation 5 : Sensibilisation et formation  

Public formé : Dirigeants, bénévoles, encadrants des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 400 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 45.000 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n o 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006503) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE 
DE KARATE & DISCIPLINES ASSOCIÉES 

Convention n o 21 SP KAR 001 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D'EDUCATEUR 

 

Formation 1 : Formation CQP régionale. 

Public formé : Cadres techniques 

Durée de la formation par stagiaire 8 jours par an Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 720 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.600 € 

 
Formation 2 : Formation au Diplôme d'instructeur Fédéral. 

Public formé : Cadres techniques 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 200 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 7.200 € 

 
Formation 3 : Formation des coachs. 

Public formé : Professeurs diplômés 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 300 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.200 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 4 : Formation aux grades. 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu 120 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an  

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.200 € 

 

 

 



Formation 5 : Formation Handi-Karaté/Karaté santé. 

Public formé : Professeurs et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an  

Barème unitaire : 13,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.100 € 

 

Formation 6 : Formation Femmes et responsabilités. 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 400 € 

 
Formation 7 : Formation Arbitres. 

Public formé : Professeurs et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0.20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 300 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 15.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien 

à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  

 

 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006582) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KICK BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 
 
Convention n°21 SP SPC 001 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS JUGES ET ARBITRES 
 
 
Formation 1: Formation de bénévoles 
Public formé : Licenciés FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 
 
Formation 2: Formation de formateurs 
Public formé : Intervenant officiel FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an    Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.520 € 
 
Formation 3 : Passage de grade 
Public formé : Licenciés, compétiteurs, entraineurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires  
Barème unitaire : 26,36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.055 € 
 
Formation 4: Brevet juge arbitre régional 
Public formé : Licenciés FFKMDA 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25  € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 2 250 € 
 



 
Formation  5 : Formation opérateur scoring 
Public formé : Licenciés : stagiaire, juges, arbitres régionaux 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.485 € 
 
Formation 6 : Formation Jeunes Juges Arbitres 
Public formé : Licenciés FFKMADA, jeunes 14 à 18 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.080 € 
 
Formation 7 : Formation Jeunes Juges Arbitres point fighting 
Public formé : Licenciés FFKMDA, jeunes, adultes, spécialisé en point fighting 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.680 € 
 
Formation  8 : Formation Technicien scoring 
Public formé : Juge Arbitre licenciés : superviseur, juge arbitre national 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 18 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 85€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 530 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 12.100 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 



 
REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006554) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE  
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES   
  
Convention n°21 SP LUT 001  
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : BFO et BF1 
Public formé : licencié de 16 ans et plus 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19,45 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.780 € 
 
FORMATION DIRIGEANTS et BENEVOLES 
 
Formation 2 : Dirigeants et Bénévoles 
Public formé : licenciés CRIFLDA (licences SDAC) et Parents des adhérents 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.334 € 
 
FORMATION ARBITRES et OFFICIELS 
 
Formation 3 : Arbitres et officiels 
Public formé : Jeunes arbitres, juges, arbitres, chronométreurs et gestion 
appariements 
Durée de la formation par stagiaire : 13 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 390 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,04 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.086 € 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 21.200 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006600) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE MONTAGNE 
ET ESCALADE 
 

Convention n° 21 SP MON 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’ouvreurs régionaux 

Public formé : Officiels 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 660 €  
 
Formation 2 : Formation d’entraîneur de clubs 

Public formé : Initiateurs de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 660 €  
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 3 : Formation Gestionnaire EPI (Equipements de Protection Individuelle) 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 36 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 468 €  
 

Formation 4 : Recyclage des Présidents de Jury 

Public formé : Officiels sur les compétitions 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 156 € 



Formation 5 : Formation Initiateurs SAE (Structure Artificielle d’Escalade) 
Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2 100 €  
 
Formation 6 : Formation Initiateurs Escalade 

Public formé : Initiateurs SAE 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1 560 €  
 
Formation 7 : Formation de juges de voie et juges de bloc 

Public formé : Officiels des compétitions 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 72 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 864 €  
 
Formation 8 : Formation Continue des Initiateurs 

Public formé : Initiateurs SAE et SNE 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 720 € 
 
Formation 9 : Formation d’ouvreurs de Club 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 36 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 792 €  
 
Formation 10 : Recyclage des juges de voie et juges de bloc 

Public formé : Officiels sur les compétitions 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 72 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 7.980 € 

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 

 

 

 



 
REGION ILE DE FRANCE       Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006602) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE MOTOCYCLISME 
 
Convention n° 21 SP MOT 001 
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Brevet fédéral animateur et moniteur 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9,25 jours par an Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 37 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 135€/jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.300 € 
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation Directeur de course 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 37,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 €  

Formation 3 : Formation Commissaire de piste 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.100 €  

Formation 4 : Formation dirigeants bénévoles - gestion associative 

Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 69,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.768 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 8.668 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006555) 

 
 ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE NATATION 

Convention n° 21 SP NAT 001 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations fédérales 
Public formé : Techniciens sportifs et Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.600 € 
 
Formation 2 : Formations à finalité professionnelle 
Public formé : Techniciens sportifs et Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
Formation 3 : Formations de secourisme 
Public formé : Techniciens sportifs et Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
Formation 4 : Formation continue des techniciens sportifs et des éducateurs 
Public formé : Techniciens sportifs et Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
 
 



 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation des officiels et arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 14.400 € 
 
Formation 6 : Formation des bénévoles 
Public formé : Bénévoles et dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 24.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

 



Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006604) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE PELOTE BASQUE 
 

Convention n°21 SP PBQ 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Préparation au budget fédéral  

Public formé : Licenciés et dirigeants des associations sportives 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 780 €  

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation juge-arbitre  

Public formé : Responsable des associations sportives et tout licencié intéressé 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 360 €  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 1.140 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 
 

 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006606) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE 
PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 21 SP PEN 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educateurs : BF1, BF2, BF3, CQP 
Public formé : Entraineurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des Juges et Arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,45 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 800 € 
 
Formation 3 : Formation de bénévoles à la gestion informatique des compétitions 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 400 € 
 
Formation 4 : Dirigeants de club 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 360 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 2.360 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006578) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE 
 

Convention n° 21 SP PJP 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Préparation à la Formation Tronc Commun pour les Brevets 

Fédéraux : initiateur, BF1, BF2 

Public formé : Licenciés, éducateurs, dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 100 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation à l’arbitrage 

Public formé : arbitres départementaux et régionaux, dirigeants  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journée/stagiaires par an 

Barème unitaire : 75 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 

Formation 3 : Formation au Tronc Commun pour les arbitres … 

Public formé : licenciés et arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 

Formation 4 : Formation aux procédures disciplinaires 

Public formé : bénévoles dirigeants des comités départementaux 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journée/stagiaires par an 

Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 €  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 7.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006556) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 21 SP SPN 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux brevets et diplômes d’Educateur 
Public formé : Cadre technique de ligue / permanents de la ligue IDF  
Durée de la formation par stagiaire :  60 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation dirigeants , bénévoles de clubs et permanents Ligue  
Public formé : dirigeants et bénévoles et permanents ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 257 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 11.000 € 
 
Formation 3 : Formation aux outils bureautique et web master  
Public formé : permanents de ligue IDF et des comités départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006557) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

Convention n° 21 SP RAN 001 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux d’animateurs et spécialisations 

Public formé : bénévoles d’associations 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 54 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 216 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 92,59 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 20 000€ 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20 000 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006616) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE ROLLER & SKATEBOARD 
 

Convention n°21 SP ROL 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Initiateurs (BIF) & Éducateurs (BEF) 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an / 56 heures minimum  

Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 3,75 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation de juges et arbitres 

Public formé : Juges et arbitres des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an / 56 heures minimum 

Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.500 € 

 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien 



à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  

 

 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  

FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006618) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCEDE RUGBY À XIII  
  

Convention n° 21 SP R13 001 

  

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  

  

Formation 1 :  Préparation au Brevet fédéral d’Educateur 

Public formé : licenciés, bénévoles  

Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an   Effectif prévu : 30 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 3,71 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  

 

Formation 2 : Formation continue des dirigeants et bénévoles  

Public formé : bénévoles, joueurs, dirigeants  

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an   Effectif prévu : 25 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

Formation 3 : formation des gestes d’urgence (PSC1)  

Public formé : joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, encadrements.  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an  

Barème unitaire :  16,67 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

  

Formation 4 : Formation recyclage des techniciens sportifs  

Public formé : joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, encadrements.  

Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 3,71 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 



Formation 5 : arbitres et délégués et officiels 

Public formé : licenciés, bénévoles, joueurs, dirigeants.  

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 5,56 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

Formation 6 : Formation Entraineur fédéral  

Public formé : joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, encadrements.  

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an   Effectif prévu : 12 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 144 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 3,48 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

  

Formation 7 : Formation VITA XIII (SILVER XIII)  

Public formé : joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, encadrements.  

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an   Effectif prévu : 12 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 6,95 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

 

 



Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 

 

  



 
REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006558) 

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY  
  
Convention n° 21 SP R15 001 
  
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Formation des Brevets Fédéraux et Formation C.Q.P 
Public formé : Equipe technique régionale, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 7.5 jours par an   Effectif prévu : 500 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3 750 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 2 :  Formation d’arbitres & capacitaires en arbitrage  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an   Effectif prévu : 675 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3 375 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 2,08 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
   
Formation 3 : Techniques comptables, gestion administrative & financière  
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an    Effectif prévu : 450 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 13,34 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 
  
Formation 4 : Outils de gestion des licenciés et des Clubs  
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 450 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 13,34 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 34.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué sur 
l’annexe n° 1. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code 
fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et du 
compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de Services 
et de Paiement.  
 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006620) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 
 

Convention n° 21 SP SKN 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Préparation aux brevets Fédéraux (PIB et OIC) 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19,45 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 700 € 

 
Formation 2 : Préparation aux brevets Fédéraux (BPJEPS) 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.200 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 3 : Formation des juges et officiels 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de club 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

Formation 4 : Formation de dirigeants de club sur le PSF et dossiers Subventions 

Public formé : Dirigeants de club 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 600 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 7.000 €  

 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006518) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE SPORT ADAPTÉ 
 
Convention n° 21 SP SPA 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Attestation de qualification sport adapté niveau 1 (AQSA1) 
Public formé : Educateurs, présidents d’associations, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 23,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.500 € 
 
Formation 2 : Attestation de qualification sport adapté niveau 2 APT (AQSA2 APT) 
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 125 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.500 € 
 
Formation 3 : Attestation de qualification sport adapté niveau 2  (AQSA2) 
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26,67 par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
Formation 4 : Attestation de qualification sport adapté niveau 3  (AQSA3)  
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 159 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 
 
 



Formation 5 : Formation de « formateurs à l’aisance aquatique »  
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
Formation 6 : Développement de projets spécifiques pour les personnes atteintes 
d’handicap psychique 
Public formé : Educateurs de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27,78 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 7 : Formation d’officiels, juges, arbitres à la réglementation sport adapté. 
Public formé : juges, arbitres, officiels 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 45,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 915 € 
 
Formation 8: Connaissance du milieu fédéral 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité  
Durée de la formation par stagiaire :  1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.300 € 
 
Formation 9 : Construction d’un plan de communication 
Public formé : Encadrement du Comité  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 200  € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 14.915 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006622) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DU SPORT AUTOMOBILE 
 

Convention n° 21 SP SAU 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Formation de mécanicien de course  
 
Public formé : Elèves volontaires de niveau Bac Pro 
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3000 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0,34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Séminaires de formation des officiels 

 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.850 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.850 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 



« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006625) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DES SPORTS DE GLACE 
 

Convention n° 21 SP SGL 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Formation brevets fédéraux  

Public formé : Bénévoles, sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,09 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 676 € 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 2 : Formation officiels  

Public formé : bénévoles, officiels d’arbitrage et de compétition  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 68 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.700 € 

 

Formation 3 : Formation dirigeants  

Public formé : dirigeants et bénévoles de clubs ou de ligue 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 €  

 

Formation 4 :   Formation continue sur glace et hors glace 

Public formé : Entraîneurs diplômés 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.376 €   

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.. 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006624) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE 
DU SPORT D’ENTREPRISE 
 
Convention n° 21 SP SEN 001 
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Certificat de coach d'activités physiques en entreprise 

Public formé : Éducateurs sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13,34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.600 €  

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de dirigeants bénévoles 

Public formé : Membres des nouveaux comités directeurs et membres de la ligue 

Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 44,45 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 €  

 
Formation 3 : Certificat d'aptitude : éveil musculaire en entreprise 

Public formé : Salariés volontaires d’entreprises de la région Île-de-France 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 €  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006623) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
DU SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n°21 SP SMR 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’animateur SMR niveau 1-2 
Public formé :  Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 7,5 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 525 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021: 3.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Premiers Secours - PSC1 
Public formé : Animateurs Sport Milieu Rural – Dirigeants SMR 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 65 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021: 780 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.780 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  

FORMATION PROFESSIONNELLE  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006579) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 

DU SPORTS POUR TOUS 

  

Convention n° 21 SP EPM 001  

  

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  

  

Formation 1 : Formation au CQP ALS.  

Public formé : Cadres Techniciens en Formation CQP.  

Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1600 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 13,52 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 21.620 € 
  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  

  

Formation 2 : Formation aux programmes Sport Santé 

Public formé : Cadres Techniciens.  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.800 €  
  

Formation 3 : Formation Animateur Marche Nordique 

Public formé : Cadres Techniciens.  

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an   Effectif prévu : 10 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 960 €  
  

Formation 4 : Formation à « Les bonnes techniques posturales des art martiaux » 

Public formé : Cadres Techniciens.  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 15 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 360 € 



Formation 5 : Formation Animateur Pilates 

Public formé : Cadres Techniciens.  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an   Effectif prévu : 10 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.200 €   

  

Formation 6 : Formation au Pilates petit matériel 

Public formé : Cadres Techniciens.  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 10 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 240 € 

  

Formation 7 : Formation aux bonnes pratiques de l’animation à distance 

Public formé : Cadres Techniciens, dirigeants.  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 30 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 420 €  

  

Formation 8 : Prévention de la radicalisation, lutte contre les discriminations dans le sport 

Public formé : Cadres Techniciens, dirigeants.  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 100 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  

Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.400 € 

  

 SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 28.000 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

 



Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006532) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 21 SP PSM 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation guides de palanquée, initiateurs et Moniteurs fédéraux 1er degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3 000 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.600 € 
 
Formation 2 : Formation moniteurs fédéraux 2ème degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 525 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,91 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.200 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation bénévoles dirigeants 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.200 € 
 
Formation 4 : Formation Juges et arbitres 
Public formé : Entraîneurs, arbitres, juges 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 19.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006587) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SQUASH 
 
Convention n° 21 SP SQU 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation dirigeants 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 450 € 
 
Formation 2 : Formation Animateur « Mini-Squash » 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 450 € 
 
Formation 3 : Formation Animateur « Ecole des Jeunes » 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 450 € 
 
Formation 4 : Formation Initiateur de Squash 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 450 € 
 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation arbitrage 1er niveau 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.200 € 
 
Formation 6 : Formation juge arbitre 1er niveau 
Public formé : encadrement technique, joueurs et dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006577) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TAEKWONDO 
 
Convention n°21 SP TAE 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Assistant professeur d’art martiaux mention taekwondo -CQP 
Public formé : Educateur de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 315 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,58 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.002 € 
 
Formation 2 : Formation DEJEPS 
Public formé : Educateur de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 70 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2000 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 :  0 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges et arbitres  
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15,23 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.654 € 
 
Formation 4 : Formation au diplôme d’assistant club 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 22 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,99 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.798 € 



 
Formation 5 :  Formation au diplôme d’instructeur fédéral 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 18.654 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006585) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE 
DE TENNIS DE TABLE 
 
Convention n° 21 SP TTA 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’éducateurs sportifs 
Public formé : Educateurs sportifs  
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :17,04 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 12.780 €  
 
Formation 2 : Préparation CQP 
Public formé : Educateurs et entraîneurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 47 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 329 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,89 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.200 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Cadres dirigeants bénévoles de clubs Durée de la formation par 
stagiaire : 1 jour par an. Effectif prévu : 160 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 116,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
 
Formation 4 : Formation d’arbitres & juges-arbitres 
Public formé : Cadres bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.500 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 30.480 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006562) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TENNIS 
 

Convention n° 21 SP TEN 001 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 

Formation 1 : Préparation du Diplôme Enseignement Supérieur 

Public formé : Enseignants titulaires du BE1 ou DE 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 22.000 € 
 
Formation 2 : Préparation du DEJEPS 

Public formé : Titulaires du CQP Assistants Moniteurs de Tennis 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 89 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8.900 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11,35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 101.000 €  
 

Formation 3 : Formation CQP Educateur Tennis 

Public formé : Jeunes licenciés du club 

Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.780 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,15 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 27.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 

Formation 4 : Formation des dirigeants des clubs 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 1.600 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9 ;38 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000 € 



Formation 5 : Formation de jeunes arbitres et juges arbitres 
Public formé : Jeunes adhérents du club 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 800 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8 ;34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 € 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 200.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006628) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
DE TIR Á L’ARC 
 
Convention n° 21 SP TIR 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educateurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 34 jours par an  Effectif prévu : 188 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 6392 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,312 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.989 € 
 
Formation 2 : Formation CQP - TS 
Public formé : Entraîneurs professionnels 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire :  0 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.880 € 
 
Formation 4 : Formation Dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs et comités 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.700 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 7.569 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006627) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 21 SP LTR 001 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formations d’arbitres et recyclages 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,45 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants de club 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.300 €  
 
Formation 3 : Formations d’éducateurs 
Public formé : Educateurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1080 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.700 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 11.000 € 
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006581) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TRIATHLON 
 
Convention n° 21 SP TRI 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations :  BF1 ; BF2 ; BF3 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.235 € 
 
Formation 2 : Formation DEJEPS 
Public formé : Futur entraineur professionnel  
Durée de la formation par stagiaire : 60 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 
Formation 3 : Formation UCC Triathlon 
Public formé : Formation complémentaire proposée entre autre au BPJEPSAAN  
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1,79 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 
 
Formation 4 :  Formation Tri Santé 
Public formé : Bénévoles des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 500  € 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation des Délégués techniques - Juges 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 €  par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 € 
 
Formation 6 : Formation des dirigeants 
Public formé : Elus des clubs, des comités départementaux et de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1,34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 800 € 
 
Formation 7 : Formation des arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,23 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 € 
 
Formation 8 : Formation des jeunes arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 8.835 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006629) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TWIRLING BATON 
 
Convention n° 21 SP TWI 001 
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de cadres enseignants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
Formation 2 : Formation de Juges et de Présidents de Jury 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
Formation 4 : Formation continue cadres techniques 
Public formé : Enseignants, juges et présidents de jury 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,58 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 686 € 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 8.686 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006565) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE 
L'UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
(UFOLEP) 
 
Convention n° 21 SP UFO 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation : CQP ALS 
Public formé : Animateurs sportifs  
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.280 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.400 € 
 
Formation 2 : Formation BPJEPS APT 
Public formé : Éducateurs sportifs  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,09 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation aux brevets fédéraux animateurs et officiels 
Public formé : bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,84 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.600 € 
 
Formation 4 : Formations aux gestes de premier secours 
Public formé : Adhérents UFOLEP 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 800 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 € 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 21.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

 
ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  
DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006586) 
  
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE  
  
Convention n° 21 SP VOI 001 
 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Formation CQP initiateur voile.  
Public formé : Régatiers des Equipes de Ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 16  jours par an  Effectif prévu : 22 par an   
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 352 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 7,11 € par jour/stagiaire   
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.500 € 
 
Formation 2 : Formation d’entraîneur régional UCC4 
Public formé : Régatiers des Equipes de Ligue qui ont suivi la formation CQP Initiateur
  voile souhaitant entraîner.   
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an Effectif prévu : 32 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 7,30 € par jour/stagiaire   
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
   
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 3 : Management et gestion des ressources  
Public formé : dirigeants des clubs, de CDV et de la Ligue IDF de voile.  
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 

 



Formation 4 : Formation à l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Formation spécialisée dans le cadre de la pratique de la voile.  
Public formé : Professionnels et bénévoles de la Ligue IDF de voile.   
Durée de la formation par stagiaire : 15  jours par an  Effectif prévu : 50 par an   
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire   
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 
  
 SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 12.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006610) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE VOL EN PLANEUR 
 
Convention n° 21 SP VPL 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation initiale d’instructeur de pilote de planeur 
Public formé : Pilotes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours   Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,91 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.500 € 
 
Formation 2 : Formation initiale d’instructeur examinateur de pilote de planeur) 
Public formé : Instructeurs FI 
Durée de la formation par stagiaire : 5  jours   Effectif prévu : 3 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 400 € 
 
Formation 3 : Remise à niveau instructeur de pilote de planeur 
Public formé : Instructeurs FI 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 100 € 
 
Formation 4 : Remise à niveau instructeur examinateur de pilote de planeur 
Public formé : Instructeurs FE 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours   Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 300 € 
 
 
 



Formation 5 : Formation de formateur de pilote de planeur 
Public formé : instructeurs FI et instructeurs FE 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours   Effectif prévu : 3 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 400 € 
 
Formation 6 : Formation mécanique et avionique  
Public formé : licenciés FFVP avec expérience de 2 ans en maintenance 
Durée de la formation par stagiaire : 5  jours   Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 300 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées don-
nent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alter-
nants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du res-

ponsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 



 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le béné-

ficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécu-

tion et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006630) 

 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE VOL LIBRE 
 
Convention n°21 SP VLI 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Accompagnateur, animateur, moniteur fédéral, bi-placeur  
Public formé : Détenteurs des qualifications pré requises pour entrer en formation. 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.560 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Bénévoles Dirigeants 
Public formé : Responsables des structures affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 100 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.560 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 



 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  

FORMATION PROFESSIONNELLE  

  

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 21006631) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 

DE VOLLEY-BALL 

  

Convention n° 21 SP VOL 001 

  

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  

Formation 1 : Diplôme Régional d’Entraîneur 1er degré 

Public formé : Entraîneurs de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 à 5 jours par an  suivant les modules 

Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 405 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 20,99 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 8.500 € 

 

Formation 2 : Diplôme Régional d’Entraîneur 2ième degré 

Public formé : Entraîneurs de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 à 2.5 jours par an suivant les modules 

Effectif prévu : 104 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 214 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 41,80 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 8.945 € 

 

Formation 3 : Formation à la préparation mentale 

Public formé : Entraîneurs, bénévoles ou salariés 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 4 : Formation paramédicale spécifique volley  

Public formé : Entraîneurs Ile de France bénévoles ou salariés 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 5 : Formation de marqueurs  

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 22,23 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 

Formation 6 : Formation initiale d’arbitres  

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 69 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 69 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 21,74 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 

 
Formation 7 : Formation continue des arbitres  

Public formé : Arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 

Formation 8 : Formation de formateurs et superviseurs d’arbitres  

Public formé : Arbitres de grade national ou honoraire 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 3 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 166,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

Formation 9 : Formation prévention des violences sexuelles dans le sport  

Public formé : Dirigeants du comité directeur et Entraîneurs des centre régionaux et 

départementaux d’entraînement 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 

 

Formation 10 : Séminaire annuel des dirigeants de Ligue  

Public formé : les dirigeants de la Ligue et des comités départementaux 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 



Formation 11 : Colloque annuel des volleyeurs franciliens  

Public formé : Dirigeants, entraîneurs et bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 12 : Formation des nouveaux dirigeants 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 
Formation 13 : Formation aux bases de la comptabilité associative  

Public formé : Trésoriers des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 14 : Formation à la gestion des demandes de subventions ANS 

Public formé : Dirigeants de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 15 : Formation des bénévoles à la gestion dans un club 

Public formé : Dirigeants de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 16 : Etre parent dans un club de volley-ball  

Public formé : Parents de jeunes volleyeurs afin de faciliter l’accès aux responsabilités  

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

  
 
 
 



Formation 17 : Formation initiale Jeunes Officiels Unss 

Public formé : Elèves collégiens licenciés à l’Unss 

Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

Formation 18 : Formation d’arbitres FFSU  

Public formé : Etudiants licenciés FFSU 

Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 21.945 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  

HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien 

à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 

total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 

justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

 

 

 



Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE"

FEDERATION FRANCAISE DE DANSE 30 000,00 €                21005790 2021-275

FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 20 000,00 € 21006459 2021-275

FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES
30 000,00 €                21005800 2021-275

3 conventions 80 000,00 €                

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2021
Dossier IRIS N°RAPPORT

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21005790) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
DANSE 
 
Convention n° 21 SP DAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 :  

Public formé : Breaking School en IDF- Formation de formateurs/éducateurs 
breaking 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an 
Effectif prévu : 30 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 46,67 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 7 000 €  
 
Description : 2021 est l’année du lancement de la Breaking School, projet pionnier 
lancé en IDF par la FFD en direction des formateurs/éducateurs qui interviennent 
auprès de différents publics : scolaires, collégiens et lycéens, jeunes issus des QPV, 
jeunes et adultes souhaitant s’initier ou se perfectionner à cette discipline devenue 
olympique pour Paris 2024 
 
Formation 2 :  

Public formé : formateurs 
Durée de la formation par stagiaire :  15 jours par an 
Effectif prévu : 12 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 100 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 18 000€  
 
Description : Titre à finalité professionnelle d’« Entraineur de breaking « , venant 
d’être inscrit au RNCP (mai 21). Mise en place d’une première session de 
préparation et d’harmonisation des formateurs, avant le lancement de la formation fin 
2021/début 2022. Cette formation professionnelle revêt un important enjeu en termes 



de professionnalisation du secteur, de débouché et de création d’emploi pour les 
jeunes tout particulièrement. 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 :  

Public formé :  Breaking School en IDF- Formation et perfectionnement des juges 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an 
Effectif prévu : 20 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 5 000 €  
 
Description : 2021 est l’année du lancement de la Breaking School, projet pionnier 
lancé en IDF par la FFD en direction des juges qui arbitrent les multiples battles 
organisées en IDF. Cette formation est une première officielle en France. Elle répond 
à un vrai besoin d’harmonisation et de reconnaissance des juges dans cette 
discipline inscrite au programme des JO de Paris 2024 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 30.000 €  
 
 
Cette subvention Formation donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 
stagiaires ou alternants. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006459) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° SP HAN 001 
 
 
Données prévisionnelles 
 
RENFORCER LA QUALITE DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES 
BENEVOLES 
 
Descriptif : 
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

-  Formation continue : Formation « Accompagner les nouvelles pratiques » (Beach HB, 

Handfit, BabyHand…), Formation d’arbitres, Formation de formateurs, … 

- Formation initiale : 

o BPJEPS Activités Physique pour Tous mention E-sport à destination des 

populations franciliennes. 

o Accompagnement des Sportifs de Haut-Niveau au TFP Entraîneur de 

Handball de niveau.   

o Accueillir la formation d’arbitres (accompagnateurs territoriaux, Présidents de 

commissions territoriales d’arbitrage) et d’entraîneurs ultramarins (stagiaires 

en parcours continu sur les 3 TFP Educateur, Entraîneur, et Entraîneur du 

secteur professionnel + certificat fédéral d’animateur Beach Handball…). 

 

Formation 1 :  

Public formé : Encadrement de la formation initiale et continue  

Durée de la formation par stagiaire :  4 jours par an Effectif prévu : 50 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 6.200 €  
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Descriptif : 
Le projet de développement de la FFHB s’inscrit dans le cadre d’une profession de foi définie 
par l’équipe politique fédérale en place et qui trace le chemin à suivre jusqu’en 2024.  



La FFHB entend prendre toute sa part dans les politiques publiques de l’Etat et territoriales 
en construisant son projet sportif pour toutes et tous autour de 3 finalités : 

• L’accès à la pratique pour tous et l’augmentation du nombre de pratiquants : objectifs 
1 000 000 licenciés cap 2024. 

• La santé par l’activité physique et sportive du handball. 

• L’accès à la citoyenneté et la responsabilité.  
 
Ainsi le projet CAP 2024 s’opérationnalise sur la base de 5 plans de progrès dont le club 
associatif de handball en est la cellule active et centrale. 
Les différentes actions visent à accompagner, outiller, structurer les clubs fédéraux, afin de : 

• Amplifier l'implantation du handball et de ses pratiques dans le territoire ; 

• Favoriser l'ancrage durable et responsable des clubs dans leur environnement. 
 

A ce stade, l’accompagnement fédéral passe par la FPC d’un certain nombre d’acteurs clés 
et notamment de techniciens et d’éducateurs qui contribueront à la réussite de ce projet. 
 
Le plan d’action de formation est donc axé sur 2 niveaux de FPC de techniciens et 
d’éducateurs référents : 

- Les FPC liées à l’encadrement de nouvelles pratiques et de publics 
particuliers : handensemble (handicap moteur et mental), babyHand et 
Hand premier pas (petite enfance), beach handball, handsanté (sénior, 
sédentarité). 

- Les FPC liées à l’encadrement de thématiques spécifiques : éthique et 
citoyenneté, animation en QPV-ZRR, Service aux Clubs, éducation 
nationale, formateur, tuteur. 

 
 
Formation 2 :  

Public formé : Techniciens et éducateurs chargés de l’encadrement de nouvelles 

pratiques et publics particuliers 

Durée de la formation par stagiaire :  3 jours par an Effectif prévu : 60 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.400 €  
 
 
Formation 3 :  

Public formé : Techniciens et éducateurs chargés de l’encadrement de thématiques 

spécifiques 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 80 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.800 €  
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
 
Descriptif : 
Soucieuse d’accroitre la place des femmes dans l’ensemble de ses composantes, la 
Fédération Française s’est engagée dans la mise en place de son plan de féminisation.  



Ce plan a pour objectif général de promouvoir le sport féminin, de contribuer à une meilleure 
représentation des femmes dans le sport et ainsi favoriser la mixité.  
 
Dans ce sens, la FFHandball s’engage dans un plan de formation sur 2 publics :  

- La féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrées. 
- La féminisation des fonctions d’arbitrage et d’encadrement de l’arbitrage. 

 
Pour cela, la Fédération et les territoires travaillent en collaboration pour atteindre les 
objectifs fixés, à savoir : 

o Renforcer et élever le niveau de compétence des acteurs par l’échange de 
solutions, de bonnes pratiques.  

o Outiller les acteurs pour leur permettre d’être mieux identifiés comme des 
acteurs œuvrant pour la féminisation sur leur territoire.   

 
Le plan d’action de formation est donc axé via : 

- La FPC de référents féminisation territoriale ; 
- Une FPC « accès aux responsabilités » de responsables dirigeant(e)s et 

Accompagnateurs arbitres nationaux et/ou Chargés d’arbitrage territoriaux.  

 
 
Formation 4 :  

Public formé : Dirigeant(e)s, Arbitres  

Durée de la formation par stagiaire :  2 jours par an Effectif prévu : 60 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.600 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21005800) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 21 SP LUT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Brevet fédéral d’entraîneur 2ème degré 

Public formé : Educateurs sportifs, techniciens 

Durée de la formation par stagiaire :  10 jours par an Effectif prévu : 22 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 220 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 22,73 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  
 
Le brevet fédéral 2ème

 

degré (BF2) entraîneur est le diplôme de référence pour 
entraîner dans un club de la Fédération française de lutte & disciplines associées 
(FFLDA). 
C’est un diplôme qui valide des compétences d’entraîneur dans l’option choisie (lutte, 
sambo, grappling, gouren) auprès d’un public de compétiteurs et, également de non 
compétiteurs, à la recherche d’un perfectionnement technico-tactique jusqu’à la 
« maîtrise » noire ou équivalent dans les disciplines associées (DA). 
 
Le titulaire du BF2 entraîneur joue un rôle dans la transmission des valeurs fédérales 
et citoyennes au sein du club. 
 
C’est une formation nationale qui se déroule au sein des centres nationaux de 
formation, validée par la FFLDA. Un des centres nationaux est attaché sur le 
territoire francilien, en s’appuyant sur la structure INSEP pour un déroulement 
optimal de la session de formation. 

 
Compétences visées à l’issue du parcours de formation : 
 
UC1 : EC de concevoir un projet d’entraînement en lutte ou dans une discipline 
associée 

1.1 EC de prendre en compte les caractéristiques et les attentes des publics 
concernés. 
1.2 EC d’analyser le combat et la compétition dans une discipline. 
1.3 EC d’identifier les facteurs de la performance dans une discipline. 



1.4 EC d’évaluer un niveau de performance, dans une discipline, pour déterminer 
des objectifs. 
1.5 EC de programmer et de planifier l’ensemble des préparations pour atteindre ces 
objectifs. 
1.6 EC de construire un ensemble de séances d’entraînement dans une discipline. 

 
UC2 : EC de mettre en œuvre un projet d’entraînement en lutte ou dans une 
discipline associée 
2.1 EC de présenter et de mettre en place une situation d’entraînement en utilisant 
la terminologie officielle. 
2.2 EC d’évaluer la qualité de réalisation dans une discipline et de proposer des 
corrections. 
2.3 EC de motiver les pratiquants par ses interventions. 
2.4 EC de gérer des différences de niveau de pratique et de performance dans des 
situations d’entraînement. 
2.5 EC de suivre un ou plusieurs pratiquants en compétition. 
2.6 EC de contribuer à l’autonomie de l’athlète. 

 
UC3 : EC de prendre en compte l’environnement du sportif 

3.1 EC de comprendre le projet de performance fédéral. 
3.2 EC de prévenir les conduites à risques et sensibiliser aux bonnes pratiques en 
matière de  dopage, de perte de poids et de blessures. 
3.3 EC d’utiliser les outils et dispositifs fédéraux de transmission des valeurs 
fédérales, de lutte contre les discriminations et d’accès à la citoyenneté. 

 
 
Formation 2 : Formation de formateurs fédéraux 

Public formé : Formateurs et encadrants des formations fédérales  

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 30 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 27,78 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  
 
La formation de formateur fédéral est une nouvelle action menée par la FFLDA. 
Cette action a pour objectif de constituer un réseau de formateurs pour améliorer la 
qualité de nos accompagnements éducatifs et pédagogiques, les messages de 
prévention contre les dérives dans le sport et de porter un état d’esprit fédéral visant 
la performance éducative, au même titre que la perfformance sportive. 
 
Cette première formation alterne des temps de formation à distance, avec des temps 
de formation en présentiel, qui se conclueront par un regroupement national, afin de 
formaliser la création de ce réseau d’intervenants fédéraux. 
 
Les objectifs visés par la formation sont de développer les compétences suivantes : 

• EC de concevoir, conduire et animer une séquence de formation fédérale 
FFLDA. 

• EC de situer son intervention dans une démarche plus globale intégrant le 
contexte de la formation professionnelle et la trajectoire individuelle de 
l’apprenant. 



• EC de prendre en compte la complexité de l’acte de formation pour questionner 
et rénover sa pratique professionnelle. 

 
Les 6 jours de formations seront menés dans le dernier trimestre 2021, faisant partie 
de la dynamique de la relance et du travail de ré-interrogation de notre filière de 
formation fédérale et de ses contenus. 
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Colloque national des cadres et des élus FFLDA 

Public formé : Conseillers techniques, cadres supérieurs FFLDA et dirigeants 

associatifs nationaux 

Durée de la formation par stagiaire :  4 jours par an Effectif prévu : 60 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 €  
 
Le colloque national des cadres et élus de la FFLDA est un évènement fédéral qui 
contribue à initier une nouvelle dynamique pour le début de l’olympiade 2021-2024. 
 
Ce colloque se décompose dans sa méthode par 2 temps spécifiques : 

• Une convention nationale le 14 mai 2021 à Maisons-Alfort, à destination des 
clubs pour échanger sur les problématiques fédérales et établir des 
prospostions d’actions et de réponses sur les territoires. 

o Identification des besoins du réseau fédéral. 

• Un regroupement national des conseillers techniques et des élus nationaux de 
la fédération, afin de combler les besoins de formations de ces acteurs pour 
viser à construire une réponse cohérente au projet fédéral : 

o Valeurs éducatives, citoyennes et sociales. 
o Prévention des dérives dans le sport (violences, radicalisation, 

discrimination…). 
o Compétences administratives et de gestion. 

 
La FFLDA s’appuiera sur ces réalisations pour accompagner au mieux les forces vives 
techniques et politiques dans la maîtrise des problématiques associatives, mais 
également aux problématiques de sociétés actuelles (violences sexuelles, 
radicalisation, discrimination). 
 
La réalisation du regroupement national se fera lors de la rentrée de septembre 2021 
pour marquer une reprise de nos activités et de nos accompagnements fédéraux. 
 
Formation 4 : Colloque national des arbitres 

Public formé : Arbitres de niveaux régional, national et international 

Durée de la formation par stagiaire :  3 jours par an Effectif prévu : 100 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 33,33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 €  



La FFLDA organise un colloque national des arbitres qui se déroulera sur 3 journées, 
en fin de dernier trimestre 2021, et s’adressera à une centaine d’arbitres de niveau 
régional, national et international. 
 
Les objectifs de ce colloque sont multiples, notamment au regard de la période de 
pandémie et de la neutralisation de notre calendrier sportif à cause de la pandémie de 
COVID19. 
 
Ce colloque sera l’occasion de relancer une dynamique autour de la reprise et de 
mettre à jour les compétences de nos arbitres. Il s’agira de mieux formaliser les 
parcours de formation notamment en intégrant les temps de formation à distance et 
de webinaires qui se sont développés durant les derniers mois. Ainsi, les objectifs 
suivants seront notamment visés : 

• Echanges et retours d’expériences avec des entraîneurs et pratiquants. 

• Ateliers et travaux pratiques autour des évolutions règlementaires et des 
incidences sanitaires sur la fonction d’arbitrage. 

• Information, atelier et échanges autour des problématiques sociétales, 
notamment dans le cadre des violences sexuelles et des problématiques de 
discrimination. 

 
Dans le contexte particulier de 2021, ce colloque sera un temps essentiel de la saison 
sportive, regroupant des arbitres, dirigeants et cadres techniques… 
 
La FFLDA s’appuiera notamment sur le résultat de ce colloque pour orienter ses axes 
stratégiques, notamment en matière de textes règlementaires inhérents à la mission 
des arbitres en France, qui tendent à évoluer au regard des évolutions sociétales, 
sanitaires et sportives. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 30.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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1 LIGUE IDF ATHLETISME 2021-2024 4 ans 150 000,00 €                   21005843
2 LIGUE IDF AVIRON 2021-2024 4 ans 150 000,00 €                   21005870
3 LIGUE IDF BADMINTON 2021-2024 4 ans 54 000,00 €                      21005888
4 LIGUE IDF BASEBALL 2021-2024 4 ans 12 000,00 €                      21005891
5 LIGUE IDF BASKET 2021-2024 4 ans 150 000,00 €                   21005883
6 LIGUE IDF BOWLING 2021-2024 4 ans 3 000,00 €                        21005896
7 COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 2021-2024 4 ans 61 100,00 €                      21005897
8 COMITÉ IDF CANOE KAYAK 2021-2024 4 ans 100 048,00 €                   21005892
9 LIGUE IDF CLUBS DE LA DEFENSE 2021-2024 4 ans 35 000,00 €                      21006440

10 COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 2021-2024 4 ans 20 000,00 €                      21006439
11 LIGUE IDF COURSE D'ORIENTATION 2021-2024 4 ans 20 000,00 €                      21005908
12 CROS IDF 2021-2024 4 ans 87 000,00 €                      21005889
13 COMITÉ IDF CYCLISME 2021-2024 4 ans 68 000,00 €                      21005898
14 COMITÉ IDF DANSE 2021-2024 4 ans 16 000,00 €                      21005909
15 LIGUE IDF ECHECS 2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21005981
16 COMITÉ REGIONAL SPORT POUR TOUS (EPMM) 2021-2024 4 ans 35 000,00 €                      21006474
17 COMITÉ IDF EQUITATION 2021-2024 4 ans 26 200,00 €                      21005910
18 COMITÉ IDF ESCRIME 2021-2024 4 ans 95 200,00 €                      21005905
19 COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21006445
20 LIGUE FRANCILIENNE FOOT AMERICAIN 2021-2024 4 ans 45 000,00 €                      21005983
21 LIGUE IDF FSCF 2021-2024 4 ans 18 000,00 €                      21006476
22 LIGUE IDF FSGT 2021-2024 4 ans 20 000,00 €                      21006477
23 LIGUE GOLF PARIS IDF 2021-2024 4 ans 95 996,00 €                      21006443
24 COMITÉ IDF GYMNASTIQUE 2021-2024 4 ans 90 000,00 €                      21005982
25 COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2021-2024 4 ans 26 500,00 €                      21006499
26 COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21005985
27 COMITÉ IDF HANDISPORT 2021-2024 4 ans 58 885,00 €                      21005987
28 LIGUE IDF HANDBALL 2021-2024 4 ans 200 000,00 €                   21005872
29 LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 2021-2024 4 ans 20 000,00 €                      21005911
30 LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 2021-2024 4 ans 16 750,00 €                      21005912
31 LIGUE IDF JUDO 2021-2024 4 ans 190 000,00 €                   21005857
32 LIGUE IDF KARATE 2021-2024 4 ans 45 000,00 €                      21005856
33 COMITÉ IDF LUTTE (CIFL) 2021-2024 4 ans 55 000,00 €                      21006433
34 LIGUE FFME IDF (MONTAGNE, ESCALADE) 2021-2024 4 ans 12 000,00 €                      21006434
35 LIGUE MOTOCYCLISME IDF 2021-2024 4 ans 26 000,00 €                      21006435
36 LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF DE NATATION 2021-2024 4 ans 107 000,00 €                   21005879
37 LIGUE IDF PELOTE BASQUE 2021-2024 4 ans 8 000,00 €                        21006446
38 COMITÉ IDF PENTATHLON MODERNE 2021-2024 4 ans 5 000,00 €                        21006447
39 LIGUE IDF PETANQUE 2021-2024 4 ans 6 606,00 €                        21006448

40
LIGUE ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 

DE LA POLICE NATIONALE
2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21006436

41 COMITÉ IDF RANDONNEE PEDESTRE 2021-2024 4 ans 11 000,00 €                      21006437
42 LIGUE IDF ROLLER 2021-2024 4 ans 8 000,00 €                        21006438
43 LIGUE IDF RUGBY A XIII 2021-2024 4 ans 11 000,00 €                      21005914
44 COMITÉ IDF RUGBY A XV 2021-2024 4 ans 77 000,00 €                      21005880
45 LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 2021-2024 4 ans 17 000,00 €                      21005993
46 LIGUE IDF SPORT ADAPTE 2021-2024 4 ans 43 125,00 €                      21006449
47 COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE 2021-2024 4 ans 56 650,00 €                      21006451
48 COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU RURAL 2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21006452
49 LIGUE IDF SPORT EN ENTREPRISE 2021-2024 4 ans 15 000,00 €                      21006453
50 LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY THAI ET DA 2021-2024 4 ans 24 586,00 €                      21005994
51 LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 2021-2024 4 ans 9 000,00 €                        21006454
52 COMITÉ IDF SQUASH 2021-2024 4 ans 14 000,00 €                      21006213
53 LIGUE IDF TAEKWONDO 2021-2024 4 ans 23 800,00 €                      21006461
54 LIGUE IDF TENNIS 2021-2024 4 ans 100 000,00 €                   21005882
55 LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 2021-2024 4 ans 84 378,00 €                      21006462
56 LIGUE IDF TIR 2021-2024 4 ans 27 500,00 €                      21006464
57 COMITÉ IDF TIR A L'ARC 2021-2024 4 ans 28 000,00 €                      21006465
58 LIGUE IDF TRIATHLON 2021-2024 4 ans 59 150,00 €                      21006467
59 LIGUE IDF TWIRLING BATON 2021-2024 4 ans 9 600,00 €                        21006470
60 COMITÉ IDF UFOLEP 2021-2024 4 ans 25 000,00 €                      21006475
61 LIGUE IDF VOILE 2021-2024 4 ans 92 000,00 €                      21006471
62 COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 2021-2024 4 ans 17 000,00 €                      21006472
63 LIGUE IDF VOL LIBRE 2021-2024 4 ans 10 000,00 €                      21006473
64 LIGUE IDF VOLLEY 2021-2024 4 ans 38 822,00 €                      21005913

64 conventions 2 979 896,00 €

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2021

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

Dossier IRIS COMITE, LIGUE
Période de la 

convention

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE"
CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005843) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLÉTISME 
 
Convention n° 21 SP ATH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 2021 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 300.540 € 
Taux de l’objectif : 9,35 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 28.100 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le plan de développement de la fédération s’articule autour de 5 grands secteurs 
d’activité : le Running, le Haut-niveau, l’Education athlétique, le Stade et la Forme & 
Santé.  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promotion du Running ; 
- Haut-niveau (voir IIb du présent document) ; 
- Stade : Animation territoriale au travers de matches, épreuves 

interdépartementales. Compétitions qualificatives pour les championnats de 
France et meetings ; 

- Forme et Santé : Développement des pratiques Forme Santé, notamment de la 
marche nordique, remise en forme. Organisation de journées d’évaluation de la 
forme physique, promotion du dispositif Prescri’forme, actions sport en entreprise. 

- Education Athlétique : relance de la pratique pour les « U12 » au travers d’actions 
ciblées. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le plan de prévention destiné à lutter contre les dérives fait partie intégrante du plan 
de formation. Les principales actions et le financement figurent dans l’annexe 
pédagogique relative à la formation. 
 
 
 
 
 



La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organisation d’un temps de sensibilisation contre ces dérives et d’échange autour 

de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, lors de chaque 
regroupement, stage ou compétitions, sous l’égide de la Ligue de l’Ile de France 
d’Athlétisme. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le pourcentage de pratiquantes est de 46%, et en augmentation au cours de ces 
quatre dernières années. Cependant un groupe de travail a été créé et dédié à la 
responsabilité sociétale et à l’égalité des genres. Il est chargé de travailler sur ces 
problématiques, et en particulier à l’accès aux femmes aux postes de direction au sein 
des associations 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Renforcer les actions du groupe de travail. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La pratique de l’athlétisme pour les publics handicapés ne relève pas de la Ligue de 
l’Ile de France d’Athlétisme. Toutefois, la Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme coopère 
avec la Fédération Française Handisports. 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Aider la FFH chaque année dans l’organisation de son meeting international 

handisports (HOP) au stade Charléty. De plus, la Ligue s’est engagée à accueillir, 
lorsque cela était possible, des épreuves handisports lors de ses compétitions, et 
les athlètes handisports lorsque leur handicap leur permet de concourir avec les 
athlètes valides. Ces actions figurent au Ia du document et seront mises en œuvre 
en 2021. 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES J EUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 369.646 € 
Taux de l’objectif : 20,29% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 75.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organisation des stages d’évaluation et d’entraînement par spécialités, hivernaux 

et estivaux comme des journées de détection seront organisés tout au long de la 
saison. De plus, est lancée une opération appelée « Athlé 2028 » qui intègre à la 
fois le repérage des meilleurs minimes, mais également des rencontres 
entraineurs/athlètes. 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 258.270 € 
Taux de l’objectif : 18,16 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 46.900 €  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement des meilleurs jeunes sportifs avec le Pôle espoirs d’Eaubonne 

et les centres régionaux d’entrainement. Ce type de structure est plus souple qu’un 
pôle, et permet aux athlètes un suivi pointu sans pour autant quitter leur club. 
L’objectif pour la ligue est de les développer sur le territoire francilien (notamment 
sur le site du CREPS de Chatenay). Le suivi médical règlementaire des athlètes 
franciliens inscrits sur liste Espoirs est à présent une prérogative de la ligue puisque 
la fédération ne souhaite plus le prendre en charge. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 150.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005870) 

 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE AVIRON 
 

Convention n° 21 SP AVI 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 259.200 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 77.760 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promotion et animation de la discipline auprès des plus jeunes. Apprentissage du 

sport collectif et de la dynamique de groupe. Fidélisation des catégories jeunes ; 
 

- Fidélisation du public loisir. Ce public correspond à 70% du total des licenciés. Il 
est donc essentiel de leur proposer des actions dédiées dans une ambiance 
conviviale, adaptées et de promotion au plus grand nombre pour ainsi les fidéliser, 
les recruter et augmenter le nombre de licenciés ; 
 

- Développement de l’aviron en entreprise : permettre une promotion de la discipline 
au plus grand nombre et peut ouvrir à un partenariat. Il s’agit d’une action de 
promotion ; 

 
- Développement de la pratique universitaire : à rattraper le retard par rapport aux 

pays anglo-saxons et ainsi toucher un public jusqu’à présent un peu délaissé. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Prévention de la radicalisation : inculquer les bonnes conduites aux jeunes 

rameurs, notamment ceux qui se cherchent pendant leur adolescence. Les aider à 
surmonter leurs doutes et choisir les bonnes « voix/es » ; 
 

- Sensibiliser les éducateurs sportifs, les officiels et les dirigeants. ; 



- Prévention du harcèlement et des violences physiques et sexuelles : Informer et 
préparer les dirigeants et les éducateurs sportifs sur ces dérives dans le sport. 
L’aviron francilien n’est pas épargné, il faut continuer à prévenir les clubs sur ces 
fléaux qui touchent de plus en plus de jeunes. Le harcèlement entre jeunes sur les 
réseaux sociaux, les violences sexuelles entre entraîneurs et jeunes athlètes 
doivent cesser et sont au centre des préoccupations de la LIFA pour cette 
prochaine olympiade. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Recruter et fidéliser le public féminin « loisirs », Recruter et fidéliser le public 

féminin « compétition » ; 
- Augmenter les femmes aux postes de dirigeant dans les clubs et Comité 

départementaux d’aviron (CDA) ; 
- Augmenter le nombre d’arbitres féminins. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer l’accès de la pratique loisir et compétition aux personnes avec 

handicap ; 
- Augmenter le nombre de licenciés avec handicap ; 
- Proposer des animations et événements. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 56.000 € 
Taux de l’objectif : 28,25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.817 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’action pour préparer au mieux les rameurs régionaux en vue 

d’améliorer le niveau sportif de tous les compétiteurs et également aider dans la 
détection.  Les 72 meilleurs rameur(ses) entre 15 et 20 ans (36 femmes/36 
hommes) sont détectés chaque année pour intégrer les équipes régionales. La 
LIFA les prépare toute la saison pour le grand rendez-vous des ligues : La coupe 
de France des Régions ; 

- Remporter la Coupe de France des régions. A ce jour, la LIFA est toujours sur le 
podium mais jamais sur la première marche toujours gagnée par l’Auvergne Rhône 
Alpes ; 

- Fidéliser les rameurs ; 
- Motiver les rameurs dans l’aviron de compétition notamment les 15/16 ans ; 
- Motiver les rameurs détectés pour intégrer le pôle espoir. 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 305.000 € 
Taux de l’objectif : 18,50% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 56.423 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Amener les jeunes vers le haut-niveau par une intégration au Pôle Espoirs régional 

en vue d’’être sélectionné en équipe de France junior. Le Pôle Espoirs d’Île-De-
France est le tremplin pour l’accès à l’Elite ; 

- Participation de 4 bateaux en finale des championnats de France avec médailles 
si possible ; année scolaire réussie avec passage en classe supérieure à la fin de 
l’année et obtention du bac pour les terminales ; participation chaque année d’au 
moins 2 rameurs du Pôle francilien aux championnats d’Europe et du Monde 
juniors ; 

- Maintenir un coût minimum pour les familles du Pôle Espoirs pour avoir une 
structure ouverte à tous ; 

- Participation d’au moins 1 rameur du Pôle aux championnats du Monde des -23 
ans chaque année ; 

- Participation(s) d’athlète(s) formés sur le Pôle Espoir aux JO de Tokyo en 2021 et 
Paris en 2024. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 150.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 



 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005888) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE BADMINTON 
 

Convention n° 21 SP BAD 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 131.000 € 
Taux de l’objectif : 7,63 % 

Subvention prévisionnelle 2021: 10.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le projet fédéral Ambitions 2025, est orienté autour de trois axes, dont deux portent 
sur le développement territorial du badminton. 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Fidélisation des pratiquants à travers : la structuration des clubs autour d’un projet 

associatif formalisé ; la promotion de nouveaux modèles de clubs affiliés ; la 
valorisation de l’engagement des bénévoles et la richesse des actions locales ; la 
structuration et l’adaptation des offres de pratiques ; la mobilisation autour de 
grands évènements à travers la mise en place d’un héritage structurant pour le 
territoire et la promotion du badminton auprès du plus grand nombre ; 

 
- Participation de la ligue aux engagements sociétaux à travers : l’accueil de 

personnes en situation de handicap dans les clubs ; le déploiement du Dispositif 
Seniors et la promotion du plan fédéral de mixité ; la mise en place de pratiques 
dans les territoires carencés (QPV et ZRR) ; la promotion du badminton santé et 
bien-être et le développement d’outils pédagogiques adaptés ; la construction de 
contenus de sensibilisation aux problématiques éthiques ; le développement et 
renforcement de manifestations éco-responsables. 

 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Pour cette nouvelle olympiade, de nouvelles actions vont être mises en place pour 
lutter contre les dérives du sport. 
 
 



La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’un partenariat avec l’association Colosse Aux Pieds d’Argile pour 

sensibiliser le réseau aux risques de pédocriminalité sur deux journées 
d’information par saison destinées aux dirigeants, encadrants et jeunes joueurs et 
joueuses, dès 2021 ; 
 

- Mise en place d’une action intitulée Promoarbitrage, qui fera la promotion de la 
fonction d’officiel technique, sensibilisera les joueurs à la citoyenneté et aux 
conduites à adopter. Des documents seront diffusés pour porter le message plus 
largement : charte de la laïcité et de la citoyenneté, code de bonne conduite des 
joueurs notamment ; 

 
- Mise en place d’une campagne de communication autour de certaines dérives sera 

également construite. Certains éléments seront intégrés dans les formations de 
dirigeants et éducateurs ; 

 
- Mise en place d’une formation d’un nouveau référent à la radicalisation au sein de 

la ligue. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue souhaite pour cette olympiade proposer un plan d’action pour développer la 
pratique féminine. Un groupe de travail spécifique a été créé à cette fin. Plusieurs 
actions sont en cours de construction. Les travaux sur ces actions vont démarrer cette 
année. Leur mise en œuvre démarrera la saison prochaine, sauf pour les formations 
Fit’Minton qui sont toujours en cours. 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Création de rencontres de proximité réservées aux femmes ; 
- Lancement d’un plan de communication pour promouvoir les fonctions de 

dirigeante de club, encadrante et officielle technique ; 
- Création d’offres de pratiques et de supports pédagogiques adaptés aux attentes 

du public féminin ; 
- Poursuite et le développement des formations Fit’Minton avec notamment la 

création de nouveaux contenus pour ces créneaux, et la création d’un réseau des 
coachs Fit’Minton. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 
- Mise en place de 3 plateaux parabad par an pour promouvoir le parabad ; 
- Accueil de 3 formations au diplôme d’initiateur handicap moteur et physique sur le 

territoire francilien d’ici 2024 ; 
- Mise à disposition et soutien logistique et humain auprès du réseau pour les actions 

de promotion du Parabad. Le club de Presles est par exemple déjà accompagné 
dans la mise en œuvre de son forum annuel du handicap ; 



- Accompagnement des clubs mobilisés dans la promotion du parabad dans les 
écoles et recensement des pratiquants, créneaux, encadrants et du matériel 
parabad au sein du réseau et diffusion des bonnes pratiques. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 185.000 € 
Taux de l’objectif : 7,03 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 13.000 € 

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 
- Mieux détecter et mieux former les jeunes joueuses et joueurs franciliens 

susceptibles de jouer à terme au meilleur niveau européen et international. La 
formation et la détection sont développées à partir de 4 piliers : un système de 
stage  (26 journées de stage pour 120 joueurs et joueuses de 7 à 14 ans sur le 
CREPS de Châtenay-Malabry) ; un système d’aide aux structures du territoire ; 
label Club Avenirs et label Clubs Tremplins ; un système d’accompagnement ligue 
sur des compétitions nationales et internationales ; Calendrier sportif en lien avec 
les objectifs de performance et d’excellence ; un système de concertation du 
territoire à travers l’ETR (Equipe technique régionale) ; coordination avec les 
encadrants professionnels sur le territoire. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 160.000 € 
Taux de l’objectif : 19,38 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 31.000 € 

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Porter l’organisation du pôle espoirs régional. Situé au CREPS Ile-de-France 

Colette Besson de Châtenay-Malabry, il accueille 12 polistes et 1 joueur 
ParaBadminton depuis septembre dans le cadre d’un projet Paralympique (Tokyo 
2021). Sous la responsabilité du responsable du pôle, trois entraineurs 
supplémentaires interviennent sur les créneaux d’entrainement. Les joueurs du 
pôle espoirs participent aux déplacements nationaux organisés par la ligue. 5 à 6 
déplacements en compétition internationales sont réalisés pour l’ensemble des 
polistes au cours de la saison.  Un projet de partenariat avec un centre régional 
malaisien est en cours de construction, dont le but est de faire venir 6 jeunes 
joueurs et joueuses malaisiens sur une durée de 15 jours en France et 
d’accompagner 6 polistes en Malaisie 15 jours.  

 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 54.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005891) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE BASEBALL 
SOFTBALL ET CRICKET 
 

Convention n° 21 SP BSC 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 48.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Les clubs constituent le point d’accueil des licenciés. Ils partagent les mêmes enjeux de 
développement de la pratique en fournissant une offre d’activités en adéquation avec les 
orientations fédérales et les attentes des licenciés. Afin de soutenir les clubs dans 
l’accueil des licenciés et la structuration de l’offre de pratique, la Ligue Ile de France 
souhaite engager une démarche d’accompagnement. Il s’agira ainsi, de franchir une 
nouvelle étape dans le processus d’appui, et structurer un réseau d’accompagnement 
avec le concours des Comités départementaux. Rôle d’interface territoriale majeure. 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Renforcer l’aide et le soutien aux projets des clubs et des comités départementaux 

suivis par leurs collectivités territoriales ; 
- Assurer le développement des pratiques scolaires ; 
- Développer l’emploi sportif pour les disciplines ; 
- Assoir de nouvelles pratiques. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place de conférences en ligne, sur les violences dans le sport, destinées 

aux entraineurs des clubs ; 
 

- Mettre en place des actions de sensibilisation à destination des participants et 
entraineurs des équipes sera réalisée lors des compétitions jeunes de Baseball et 
Softball. 



 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Créer un réseau interdépartemental de femmes bénévoles afin d’augmenter leur 

influence. Une bénévole responsable représentera chaque département, afin d’avoir 
un relais direct et un impact sur toute la région Ile-de-France. Ce réseau permettra de 
trouver et mettre en avant des objectifs communs ; d’inciter les pratiquantes à 
s’investir dans le bénévolat sportif et les instances dirigeantes ; de rassembler et de 
solidariser les femmes bénévoles ; d’être un relais direct avec les femmes bénévoles 
et les pratiquantes dans toute l’Ile-de-France ; de mettre en avant les actions dédiées 
à la pratique féminine ; 

 
- Avoir une visibilité plus importante et une communication des informations : mise en 

place d’un compte Facebook dédiée à ce réseau ; communication sur le site internet 
de la Ligue ; mise en relation avec les services des sports de chaque département ; 
mise en relation avec les associations féminines des départements ; 

 
- Mette en place et développer une commission « Femmes et Sport » pour structurer 

ce réseau. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 € 
 
Pour développer ces équipes dans le temps et en l’absence d’un CER physiquement 
établi, la Ligue IDF BSC envisage la création de structures d’entrainements régionaux 
nomades (ERN). La mise en place d’un ERN doit favoriser l’émergence d’une dynamique 
régionale et départementale à travers la structuration. 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner et aider les jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence en mettant 

en place un environnement propice en déployant 2 équipes régionales baseball (U12 
et U15), créant une équipe régionale softball féminin 15-21 ans créant une équipe 
régionale baseball féminin U19. 

 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 12.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 
32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique 
sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre 
de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005883) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE BASKET-BALL 
 

Convention n° 21 SP BAS 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 502.000 € 
Taux de l’objectif : 17,93 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 90.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place des actions liées aux générations « basket camp » (camps gratuits 

sur tout le territoire pour tous), développement du basket dans les zones rurales, 
tournées des îles de loisirs en juillet-aout, mise en place de tournois de basket de 
3x3 et 5x5, ainsi que le « summer camp » 
 

- Développement des offres de basket santé et de basket tonik pour tous 
 
- Développement du 3x3 (discipline olympique à Tokyo) sur tout le territoire afin 

d’aider les équipes de France pour une qualification pour Paris 2024 (qualification 
au nombre de tournois organisés sur le sol français et le classement individuel des 
joueurs et joueuses. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place du label MAIF citoyen première étoile qui regroupe des actions liées 

à la cohésion sociale et aux différentes dérives et violences ; 
- Sensibilisation des éducateurs des clubs, pour assurer une traçabilité des jeunes 

qui rompraient leur appartenance au club en cours de saison ; 
- Mise en place de campagne de sensibilisation contre toutes les dérives, en 

s’appuyant déjà sur les différentes campagnes fédérales et régionales ; 
- Création d’un consortium associatif avec les associations dont l’objet correspond 

au plan de prévention (éthique et sport, colosse aux pieds d’argile. 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Création et continuité d’évènements dédiés au public féminin en faisant intervenir 

les quatre familles : joueuse, dirigeante, officielle et technicienne ; 
- Des actions spéciales féminines dédiées à un public non licencié ; 
- Création d’un pôle d’influenceuses afin de promouvoir le basket au féminin sur 

l’ensemble du territoire ; 
- Consortium associatif avec les associations dont l’objet est la place de la femme 

dans l’espace public, les projets d’insertions professionnelles par le sport… ; 
- Continuité du label féminin afin d’aider les associations à poursuivre leur 

développement dans ce domaine. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement d’actions de vivre ensemble avec les clubs (sport adapté, basket 

santé, basket tonik…) ; 
- Recrutement d’un référent afin de développer des actions vers le public non valide ; 
- Continuité et développement des actions lors de la semaine du handicap, de la 

semaine du sport à l’hôpital ; 
- Mise en place d’une relation privilégiée avec l’association « premier de cordée » ; 
- Mise à l’honneur du basket fauteuil lors d’évènements ou sur les deux pôles 

espoirs. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 138.500 € 
Taux de l’objectif : 5,78 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.000 €  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence par 

l’organisation d’un maillage du territoire francilien de grande précision. Il s’appuie 
sur une Équipe Technique Régionale impliquée dans chaque département afin de 
ne laisser aucune zone sans détection (rurale, urbaine …). Le processus s’étale 
des U12 à U15 dans l’organisation de stages, de tournois de détection, de création 
d’équipes régionales. Ce process fonctionne correctement dans la détection des 
joueurs et joueuses entrants dans les deux pôles espoirs, mais également pour les 
clubs franciliens de niveau championnat de France. 
 
 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 446.500 € 
Taux de l’objectif : 11,65 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 52.000 €  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Soutien aux pôles de Châtenay-Malabry (masculin) et d’Eaubonne (féminin) qui est 

la clé de voute pour la première marche pour le haut niveau. Ces deux pôles 
franciliens font partie des plus grands pourvoyeurs de basketteurs et basketteuses 
de haut niveau. Ils fournissent 25% des équipes de France jeunes. Depuis 
quelques années, ces pôles accompagnent régulièrement (de 1 à 4 sur 12) des 
joueurs et joueuses qui entrent au Pôle France Yvan Mainini basé à l’INSEP. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 150.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 
 
 
 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 
 



REGION ILE DE FRANCE      Annexe n° 1  

 

 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIÈRE 

À LA CONVENTION PARTENARIALE ÉTABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005896) 

 

ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BOWLING  

ET SPORTS DE QUILLES 
 

Convention n° 21 SP BOW 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

Budget prévisionnel de l’objectif : 55.260 € 
Taux de l’objectif : 5,43 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 3.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Renforcement de la pratique féminine sous la forme de regroupements répartis sur 

l’année, développement de la pratique pour un public en situation de handicap à 

raison de 2 journées par semaine dans deux centres ; 
 

- Développement de la pratique sur les temps périscolaires pour les plus jeunes mais 

également pour les seniors dans une démarche de sport-santé ; 
 

- Actions lors des différentes manifestations sportives pour faire prendre conscience 

à l’ensemble des licenciés (hommes, femmes, jeunes ou adultes), cadres sportifs, 

dirigeants ou accompagnateurs de l’importance du respect des règlements et du 

fairplay éthique et sportif ; 
 

- Mise en place d’un tournoi international Jeunes de manière pérenne. 

 

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Faire rappeler par ’ensemble des professeurs, instructeurs, animateurs, arbitres, 

dirigeants et bénévoles franciliens, le respect des règles de courtoisie, fair-play, 

mais également de civisme, en spécifiant que le non-respect est passible 

d’exclusion des pistes. Ces règles s’appliquent aux licenciés, mais sont également 

applicables aux accompagnants trop expansifs, envahissants, voire agressifs,  

envers leurs proches, l’ensemble des dirigeants et/ou autres accompagnants. 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Permettre à l'ensemble du public féminin de participer à différentes actions et 

manifestations ; faciliter l'accès à cette discipline pour les femmes de tous les 

horizons socio-culturels, tout en valorisant la mixité au travers de compétitions 

fédérales ; 

 

- Augmenter et pérenniser le nombre de licenciées de 14 ans et plus (jeunes et 

adultes), les inciter à s'engager davantage lors des compétitions fédérales. 

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Associer les personnes valides et personnes en situation de handicap autour 

d'actions sportives ciblées ; 

- Inciter toutes personnes ayant des troubles visuels, moteurs et ou cognitifs à 

s'épanouir dans la pratique ludique du bowling ; 

- Organiser une ou plusieurs journées dédiées à la pratique sportive des handicapés 

- Mettre en place des activités mixtes valides-handicapés. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 3.000 €  

 

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Bowling a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005897) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
DE BOXE ANGLAISE 
 

Convention n° 21 SP BOX 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 223.500 € 
Taux de l’objectif : 24,61 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 55.000€ 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- Développement de la boxe : « Diversité, Education, Formation, Insertion et 
Solidarité ». Le dispositif DEFI BOXE est national et est décliné au plan régional. 
Les publics ciblés majoritairement sont issus de le handisport, du milieu carcéral, 
des QPV ou encore du milieu rural. Les secteurs touchés sont également en lien 
avec le Conventionnement avec l'association « Premier de cordée » pour laquelle 
le Comité intervient dans le milieu hospitalier. Il en est de même via un 
partenariat constant avec le secteur scolaire (UNSS) et universitaire (FSU) ; 

 
- Développement des écoles de boxe et permettre, par des actions de quartiers, de 

favoriser l’insertion de jeunes de quartiers difficiles. Le but est d’accroître les 
compétitions offertes aux licenciés et de développer l’ensemble des activités de la 
Boxe (Loisir-Aéroboxe-Handi’Boxe-Precri’Boxe). 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Formations sur les thèmes de la radicalisation et des violences sexuelles. Avant 

chaque compétition, seront tenues des réunions entre les différentes personnes 
rassemblées, afin d’échanger sur différents thèmes décrits dans ce plan de 
prévention. Des ateliers en cours de saison pourront aussi être organisés. Une 
écoute et un dispositif particulier auprès des victimes pourra être mis en place, 
afin de répondre à des demandes. 

 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique 
sportive 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Formation « Assistant Boxe » exclusivement féminine crée à titre expérimental ; 
- Mise en place d’actions dans les quartiers, dans les hôpitaux, ou même dans les 

milieux carcéraux pourront être développées afin d’augmenter encore le nombre 
de pratiquantes ; 

- Organisation de compétitions féminines est prévue afin de rassembler encore 
plus de compétitrices ; 

- Promotion régionale du dispositif Lady’s Boxing Perf, ce qui correspond à des 
compétitions évènementielles 100 % féminin ; 

- Développement de l’aéroboxe : organisation d’un rassemblement régional sur 
une journée, permettant la découverte de nouvelles pratiques. L’aéroboxe pourra 
aussi être incorporé lors de galas. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement du sport et Handicap passe par les formations via les deux 

formations « Certification Handi’Boxe » et « Prescri’Boxe » ; 
- Développement du nombre de structures pouvant accueillir les personnes 

concernées ; 
- Développement de la handiboxe et de la boxe adaptée par des actions au sein de 

structures spécialisées et à travers des évènements phares (sport à l’hôpital) ; 
- Mise en place d’une compétition handiboxe et boxe adaptée en 2022 ; 
- Mise en place de journées de rencontres en milieu carcéral : « Boxer ensemble 

pour mieux vivre ensemble ». 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 49.500 € 
Taux de l’objectif : 12,32 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.100 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place de stages interclubs, départementaux, régionaux et même 

internationaux afin de faire émerger et détecter davantage de compétiteurs en Ile 
de France. L’objectif étant que la région Ile de France soit représentée par le plus 
grand nombre de sportifs lors des jeux olympiques de PARIS 2024. La détection 
passera par le développement des compétitions régionales et stages de détection 
qui seront augmentés au cours de ces 4 années. 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 61.100 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005892) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE CANOE KAYAK ET SPORTS DE PAGAIES 
 

Convention n° 21 SP CAN 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 208.000 € 
Taux de l’objectif : 26,47 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 55.048 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le développement durable du canoë kayak et des sports de pagaies repose sur 
l’accompagnement des territoires (collectivités locales, offices du tourisme et des 
syndicats d’initiatives) et des clubs franciliens afin de réduire les inégalités d’accès 
pour tous.  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement de parcours de randonnées nautiques garantissant un attrait 

touristique et sportif en toute sécurité des sites pour le grand public. Cela passe 
par une labellisation régionale, un aménagement des sites et des structures et une 
promotion forte et innovante par le numérique ; 

 

- Accompagnement des clubs au changement pour être en capacité de capter un 
plus grand nombre de pratiquants, notamment par la qualité de l’accueil et la 
production des offres de services adaptées ; 

 

- Organisation d’évènements de loisirs concourants à faire connaitre la discipline et 
promotionner les territoires. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagnement de tous les acteurs du mouvement sportif (dirigeants, 

bénévoles, formateurs, licenciés, salariés) passe par le biais de sensibilisation, de 
campagne d’informations, de communication, de formations afin de mieux 
appréhender les enjeux de prévention contre la radicalisation et de lutter contre les 
incivilités et les violences ; 



- Des sessions de sensibilisation auprès des dirigeants, cadre de l’ETR et des 
bénévoles se feront tout au long de l’année sur des temps dédiés. La mise en place 
de référents par comités départementaux de canoë kayak et l’animation de ce 
réseau permettra de démultiplier l’action au plus près des clubs. 
 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Garantir l’accès à la pratique du canoë kayak et des sports de pagaie pour les 

femmes. Cela se traduit par une volonté d’augmenter le nombre de pratiquantes 
au sein des activités de loisirs et de compétition, tout en favorisant l’accès aux 
fonctions de dirigeantes. Des appels à projets à destination de du réseau 
permettront d’inciter les clubs à proposer des solutions innovantes et garantissant 
une mixité de pratique. Les actions pertinentes seront valorisées afin d’assurer un 
partage d’expérience des bonnes pratiques. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner son réseau pour permettre l’accessibilité des personnes en situation 

de handicap. L’aménagement des conditions d’accueil, la formation des 
prescripteurs au réalité du handicap et les moyens matériels spécifiques alloués 
sont déployés pour garantir une pratique facilitée. L’identification des sites d’accueil 
est également mise en avant par la dynamique de communication engagée via les 
supports numériques et la cartographie dynamique des territoires. Le soutien et la 
valorisation des sportifs emblématiques en situation de handicap contribuent à faire 
connaitre les actions dans ce domaine. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 126.000 € 
Taux de l’objectif : 27,78 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 35.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Application du nouveau Parcours de Performance Fédéral (PPF) : mise en place 

d’une évolution du parcours d’accession au haut niveau (PASS) axé sur les 
catégories d’âge de 12 -18 ans. Des « territoires de performance » sont alors 
identifiés, notamment avec les clubs inscrits dans une démarche de formation des 
sportifs d’excellence. Le Comité, tête de réseau régional de ce « territoire de 
performance », fédère et coordonne des actions de détection, de formation et de 
soutien des sportifs par la mise en place de stages et de regroupements. 
 



Des territoires adaptés à la construction durable de la performance seront 
particulièrement soutenus notamment sur les Iles-de-Loisirs de Cergy et de Vaires-
sur-Marne. Enfin, le déploiement d’une mutualisation entre les différents clubs et 
entraîneurs renforce la capacité à produire des résultats sur le territoire francilien. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 37.500 € 
Taux de l’objectif : 27,03 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Porter le Pôle Espoir de Vaires-sur-Marne co géré entre la direction technique du 

Pôle France et le comité régional qui intègre Les meilleurs jeunes sportifs issus du 
foyer de performance francilien. Les sportifs pratiquant les disciplines olympiques 
(slalom et course en ligne) et la descente sont encadrés au quotidien par des 
entraîneurs mutualisés entre le niveau local, régional et national. Un accent 
particulier est porté sur les passerelles entre les établissements scolaires de 
proximité et le pôle. Des actions transversales sont également conduites pour 
permettre l’éclosion des jeunes talents. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 100.048 €  

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006440) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE LA FÉDERATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE 
 

Convention n° 21 SP CDE 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 117.000 € 
Taux de l’objectif : 29,92 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 35.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place un certain nombre d’activités, sous forme de challenges et de 

championnats régionaux, qui permettront la participation du plus grand nombre de 
personnes. Elle travaille aussi à adapter ses actions pour l’ouverture aux 
personnes en situation de handicap avec un encadrement spécifique. Elle participe 
également à l'ouverture des activités aux plus jeunes à travers son label « Grandir 
Ensemble » et à l'augmentation de la pratique féminine. Enfin, la Ligue coordonne 
ou accompagne les clubs pour l’organisation de 3 à 4 événements de niveau 
national par an.  

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Adapter ses activités pour l’ouverture aux personnes en situation de handicap 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 35.000 €  

La Ligue Île-de-France des Clubs de la Défense a informé l’Exécutif de ses difficultés 
à accueillir des stagiaires, en raison des contraintes d'accès à leur siège situé dans 
une base militaire. Aussi, à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006439) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 

DES CLUBS OMNISPORTS  

  

Convention n° 21 SP OMN 001 

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 112.600 € 
Taux de l’objectif : 17,76 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

 

 Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Mise en place des programmes autour des écoles multisports, des actions « 

Omnisports pour elles », et des découvertes « omnisportives » des pratiques de 

nature des territoires franciliens. Il comprend également le dispositif « 1000 clubs 

pour le sport et la santé » dans le cadre des pratiques pour les personnes souffrant 

de pathologies chroniques et dans le cadre de la prévention des pratiques 

primaires. La coordination des étapes « Urban Sport Tour régional » vise quant à 

elle, à accompagner les clubs omnisports dans une démarche citoyenne auprès de 

leurs adhérents et de sensibiliser les habitants des quartiers urbains et ruraux ; 

 

- Mise en place du programme de prévention sport-santé primaire et pour les 

personnes en Affection de Longue Durée. Le CRIFCO souhaite continuer le 

développement de son projet sport santé en prévention primaire, et en prévention 

tertiaire (personnes en situation d’Affection de Longue Durée) comme dans la 

précédente convention ; 

 

- Organisation de l’évènement ‘’Urban Sport Tour’’ : L’UST est un évènementiel en 

Ile-de-France qui a vocation à repérer et recruter des jeunes directement sur le 

terrain, au travers d’un parcours de formation. Le CRIFCO mobilise ainsi les publics 

cibles dans ses actions de terrain pour ouvrir des opportunités aux jeunes identifiés 

au sein du mouvement sportif ; 

 

  



Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

  

- Mise en place de l’action Ecole multisports du CRIFCO : inciter à la pratique 

sportive chez les jeunes et encourager le déploiement des écoles multisports dans 

les clubs de la région ; 

 

- Mise en place du programme de sensibilisation aux violences infantiles qui se 

compose d’une exposition mise à disposition des clubs, permettant éventuellement 

de libérer la parole et donner de l’information au public comme aux professionnels. 

6 actions sont prévues par an.   

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Mise en place du projet fédéral « Omnisports pour elles » en se mobilisant plus 

spécifiquement sur l’organisation de séjours sportifs et de bien-être en y intégrant 

des femmes adhérentes et d’autres non-adhérentes âgées de 14 à 20 ans.  Ces 

séjours sont agrémentés de temps sportifs, de temps d’estime de soi et de 

convivialité avec au programme une sensibilisation aux valeurs du sport et à la lutte 

contre les violences, les incivilités et les discriminations, une sensibilisation à 

l’engagement associatif et à l’intérêt de pratiquer une activité physique ou sportive. 

Différents échanges et débats sont proposés autour du sport, de l’hygiène de vie, 

de la santé et du bien-être. 

 

 Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  

 

Le comité s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20.000 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005908) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE COURSE 
D’ORIENTATION 
 

Convention n° 21 SP COR 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 59.780 € 
Taux de l’objectif : 16,74 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 10.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La course d’orientation, activité méconnue, pratiquée par une population plutôt 
favorisée, masculine ayant 35 ans et plus, possède de nombreux atouts pour s’adapter 
à tout public. Pour conserver ses licenciés et en attirer de nouveaux, la Ligue se fixe 
l’objectif : offrir à tous les conditions d’une pratique régulière de qualité 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
-  Organisation de journées dans les territoires, notamment carencés, et la création 

de nouvelles cartes ; construction de « stations de CO » avec des parcours à 
thèmes ; mise en place d’activités innovantes sur des plages horaires courtes (2 
heures), à différents moments de la semaine ; l’incitation des clubs à se référencer 
sur la plateforme « Mon club près de chez moi » ; développement des relations 
avec le monde scolaire (carte passerelle, sections sportives scolaires…), les 
collectivités territoriales (cartographie, journées dédiées…), les associations 
locales (World Orienteering Day, tarifs préférentiels…) au travers de conventions ; 
organisation régulière de manifestations d’envergure ; mise en place de formations 
des animateurs à la problématique de nouveaux publics. 

 
Ib / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La course d’orientation est une activité marquée par des représentations (effort, 
labeur…) et stéréotypes (milieu naturel dangereux, « sens inné » de l’orientation 
moindre…) en décalage avec les motivations des publics féminins. Ceci peut expliquer 
un taux de pratiquantes stagnant autour de 35%. Par ailleurs, l’engagement des 
femmes dans les instances est très variable selon les structures, atteignant la parité 
au sein du comité directeur de la Ligue.  
 
 



La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Maintenir l’engagement de la ligue dans les fonctions de dirigeantes tout en 

favorisant la pratique de l’activité : formation des femmes engagées et valorisation 
de leur investissement ; développement de modalités innovantes (marche ; 
association d’exercices d’assouplissement, de renforcement ; esprit convivial ; 
pratique en groupe ; parcours thématique…) et d’évènement développant le lien 
social ; participation à des journées dédiées (sport en filles, Octobre rose…) ; 
sensibilisation à l’accueil des féminines et mise en place d’une logistique favorisant 
leur pratique (garde d’enfants…). 

 
Ic / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
L’activité Course d’Orientation est tout à fait pertinente dans le cadre du sport-santé, 
du sport sur prescription médicale, quelle que soit la pathologie et maladie chronique, 
au travers d’une pratique faite à son rythme, en douceur et avec plaisir, contribuant au 
bien-être dans toutes ses dimensions (physiologiques, psychologiques…).  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place d’actions de sensibilisation et de formation d’animateurs pour 

prendre en charge ces publics avec inscription du club sur la plateforme 
Prescri’forme.fr ; collaboration avec les ligues spécialisées dans la pratique pour 
ces publics ; la participation à des journées (Sport enSemble, sport partagé, 
Sentez-vous Sport, Téléthon…) ; proposition lors des manifestations d’un parcours 
pour personnes à mobilité réduite et/ou de l’accompagnement des publics en 
situation de handicap ; la mise en place de conventions et d’activités pour les 
structures spécialisées, associations de patients ; le développement de parcours 
adaptés au sein d’établissements spécialisés (hôpitaux, IME, EPHAD…) ; dotation 
en petit matériel permettant la pratique en toute sécurité pour des personnes en 
situation de handicap. Actions de communication par l’intermédiaire du site (page 
Sport Santé avec lieux de pratique, contacts, manifestations ; flyers…). 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 1.500 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser les conditions pour que les jeunes ayant du potentiel puissent 

s’entraîner, de manière quantitative et qualitative, dans la perspective de 
progresser et intégrer une structure fédérale (pôle Espoir de Fontainebleau ; pôle 
Jeunes de Clermont-Ferrand ; pôle de Saint-Etienne) ou en devenir partenaire 
d’entraînement ; permettre aux meilleurs de passer sur listes ministérielles et 
fédérales dès 15 ans, de participer aux sélections du groupe France et de 



l'intégrer ; permettre la découverte de nouveaux terrains et construire un esprit de 
groupe en marquant l’appartenance à celui-ci, motivé par la recherche de 
performance ; augmenter le niveau de qualification de l’encadrement et mutualiser 
les compétences de celui-ci afin de veiller à l’acquisition de toutes les bases 
techniques et tactiques ; 
 

- Mise en place d’actions avec l’aide des clubs : passage des Balises de Couleur, 
participation au challenge national des Ecoles de CO pour les plus jeunes, stages 
de Ligue sur une journée ou week-end et sur des semaines (Février, Eté, 
Toussaint), participation aux Réseaux de Développement des Espoirs pour les 
jeunes H/D 14 à H/D 18 dont certains moments en collaboration avec le pôle. Cela 
implique l’élaboration d’un calendrier annuel des activités, une Charte relative aux 
valeurs à respecter et à la teneur de l’investissement à avoir, l’organisation de 
déplacements collectifs (location de mini-bus, hébergement et restauration…), la 
communication, notamment auprès des parents, un séminaire des encadrants pour 
favoriser le lien entre les entraînements en club et les activités lors des 
regroupements.  

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 87.100 € 
Taux de l’objectif : 9,76 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 8.500 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accueillir progressivement un effectif provenant en priorité du groupe Ligue 

(GRIFCO) ; communiquer sur le pôle (structure, résultats…) tant auprès des clubs 
que du public francilien ; bénéficier d’un entraînement, au moins quotidien, de 
préparation à la fois technique, physique et mentale en Course d’Orientation tout 
en poursuivant le cursus scolaire ; permettre aux jeunes une réussite scolaire aux 
examens et diplômes sans redoublement ; contribuer à préparer les jeunes à leur 
vie d’adulte : autonomie, responsabilité, vie en société, goût de l’effort, structuration 
du travail ; 
 

- Aider à la prise en charge d’une partie des frais, notamment ceux permettant de 
mettre en place les conditions pour optimiser la performance ; organisation de 
temps d’échanges entre les jeunes du pôle et les jeunes du groupe Ligue ; 
développement de la communication autour du pôle (résultats…) et renforcement 
des relations grâce à l’association des pôles de Fontainebleau. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 



 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005889) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET COMITE RÉGIONAL OLYMPIQUE ET 
SPORTIF D'ILE DE FRANCE (CROS ÎLE-DE-FRANCE) 
 

Convention n° n° 21 SP CRO 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 408.050 € 
Taux de l’objectif : 19,61 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 80.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
En tant que tête de réseau du mouvement sportif, le CROS Île-de-France demeure 
l’interlocuteur privilégié de la Région pour relayer les messages, diffuser de 
l’information et organiser des formations. 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Assurer le déploiement médiatique local des événements sportifs franciliens ; 

 
- Assurer différentes opérations sportive dans son rôle de représentant du 

mouvement sportif, comme les radios locales ; 
 
- Apporter conseils et renseignements aux Ligues et Comités qui n’ont pas les 

moyens ou les ressources nécessaires, essentiellement dans le domaine 
juridique ; 

 
- Accentuer la visibilité des bonnes pratiques et des personnalités des Ligues et 

Comités, ainsi que des sportifs de haut niveau francilien au travers d’opérations 
permettant de promouvoir la diversité du territoire. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La lutte contre toutes les discriminations est une priorité absolue du CROS. 
L’apprentissage de la citoyenneté au travers des valeurs de la République et de la 
laïcité est un axe majeur pour éradiquer les discriminations, les violences sexuelles et 
toutes les dérives possibles.  
 



Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Lutter prioritairement contre : L’homophobie ; Le racisme ; Le sexisme ; La 

grossophobie ;Les violences sexuelles ; La radicalisation ; 
 

- Développer très fortement les actions existantes au travers de la formation et de 
l’information via les réseaux sociaux et les clubs. 

 
Ic / LE SPORT POUR TOUTES ET POUR TOUS inclut le plan de féminisation et 

« Sport et handicap » 
 
Le CROS Île-de-France met en place différentes opérations. Le projet principal 
consiste à mettre en place plusieurs opérations de terrain en direction des structures 
de jeunesse et des associations caritatives de la région. Les opérations « Sport en … 
» militent en faveur de la pratique sportive au sein des Quartiers Prioritaires de la 
politique de la Ville (QPV), et en particulier en direction des jeunes filles adolescentes. 
 
Les jeunes sont initiés à une multitude d’activités sportives et participent à un forum 
citoyen où sont développées des notions de secourisme, d’éducation à la santé, de 
lutte contre les discriminations et de sensibilisation à la citoyenneté. 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Corriger les inégalités de la pratique sportive pour toutes et pour tous ; promouvoir 

l’insertion par le sport ; rendre les pratiques sportives accessibles à toutes et tous 
dans le cadre des clubs ou associations ; favoriser par la pratique sportive, les 
rencontres, les échanges et liens sociaux ; 

 

- Promouvoir le sport féminin (Sport en Filles) ; promouvoir la mixité dans le sport 
(Sport en Mixte) ; favoriser l’inclusion par le sport (Sport en’Semble) ; 

 

- Développer la vie associative et les structures d’accueil du sport fédéré ; 
 

- « Sport en… » : Plusieurs opérations régulières annuelles sont proposées dans 
l’enceinte des îles de loisirs franciliennes pendant les vacances scolaires 
bénéficiant ainsi aux jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Ces sessions 
sont encadrées par les professionnels des Ligues et Comités régionaux. L’objectif 
premier est de pérenniser les opérations existantes qui accueillent actuellement 
100 jeunes par jour pour s’initier à différents sports sur 3 journées, soit 300 jeunes 
au total par opération : Sport en Filles Été ; Sport en Filles Automne ; Sport en 
Mixte ; Sport en’Semble ; 

 

- Réactiver d’anciennes opérations comme Sport en Filles Hiver mais aussi de 
développer les opérations existantes et d’en créer des nouvelles pour accueillir de 
nouveaux publics : Sport en Senior ; Sport en’Fance ; Sport en Culture et Tourisme 

 

- Organiser plusieurs journées sur des thématiques sportives réalisées lors de 
journées dédiées pour que tous les sports soient accessibles à toutes et tous. 
L’objectif est de pérenniser ces journées découvertes autour de sports jugés 
élitistes, réservés à une typologie de personne et/ou non accessibles en Île-de-
France, sans que cette liste ne soit exhaustive : Équitation ; Disciplines 
subaquatiques ; Golf ; Foot féminin ; Voile. 



- Mettre en place plusieurs opérations ‘’Culture de l’eau’’ : Afin de rendre l’eau 
accessible à tous mais aussi pour participer à la lutte contre les noyades, le CROS 
Île-de-France met en place différentes opérations de terrain qui ont en particulier 
pour objectif de : Favoriser l’accès à la culture de l’eau ; S’initier à la natation ; 
Corriger les inégalités de la pratique sportive aquatique pour toutes et pour tous ; 
Promouvoir l’insertion par le sport ; Promouvoir la mixité dans le sport ; Rendre les 
pratiques sportives accessibles à toutes et tous dans le cadre des clubs ou 
associations ; Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, les échanges et 
liens sociaux ; Développer la vie associative et les structures d’accueil du sport 
fédéré ; 

 

- Mettre en place plusieurs opérations en direction des structures de jeunesse de la 
région qui œuvrent en faveur de la pratique sportive au sein des Quartiers 
Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), et en particulier en direction des jeunes 
filles adolescentes. L’objectif premier est de pérenniser les opérations existantes 
qui accueillent actuellement 100 jeunes par jour, puis dans un second temps, de 
les développer : Aqua Tests ; J’apprends à nager ; Aisance Aquatique ; Sport en 
Eau ; Ces différentes opérations visent également à permettre aux jeunes d’obtenir 
gratuitement le certificat nécessaire à la pratique de la natation lors de colonies de 
vacances ou dans les activités périscolaires ; 

 

- Mettre en place plusieurs opérations ‘’Sport-santé’’ : la promotion et le 
développement de la pratique des activités physiques et sportives comme facteur 
de santé publique pour tout public sont des objectifs prioritaires pour le CROS Île-
de-France. Le projet autour du Sport Santé s’articule autour de quatre axes : 
Formations ; Interventions pratiques et manifestations ; Site internet ; Colloques, 
journées d’information et partenariats. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 15,56 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 
 
Sur cette Olympiade 2021 – 2024, dernière ligne droite avant les Jeux, le CROS Île-
de-France va accompagner le mouvement sportif dans la préparation de l’accueil des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur son territoire. L’objectif final : 
faire devenir sportive toute la population francilienne en mettant au cœur de leur vie 
l’attente Olympique en s’appuyant sur le savoir-faire des 84 Ligues et Comités. 
 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Inculquer aux franciliennes et franciliens les principes fondamentaux de 
l'Olympisme définis par Pierre de Coubertin au travers par exemple les Classes 
Olympiques, la Journée Olympique ou la Semaine Olympique et Paralympique ; 

 
- Développer une collaboration accrue au travers d’actions complémentaires avec le 

CREPS Île-de-France permettra principalement aux Espoirs franciliens de 
poursuivre leur ascension vers le haut niveau et s’assurer une présence aux Jeux 
de Paris ; 



 
- Inciter les jeunes à poursuivre leurs études en parallèle de leurs carrières sportives 

(remettre en place le prix de la Réussite en Plus) ; 
 
- Accompagner les Ligues et Comités dans l’aide à la détection des sportifs de haut 

niveau ; 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 87.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005898) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE CYCLISME 
 

Convention n° 21 SP CYC 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 189.575 € 
Taux de l’objectif : 23,74% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 45.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 

Le projet « Tous ensemble, une ambition pour le cyclisme français » du Comité d’Ile-
de-France de Cyclisme vise à renforcer l’attractivité des pratiques cyclistes encadrées 
pour le plus grand nombre, et à moderniser les outils et dispositif du Comité pour 
répondre aux besoins des pratiquants licenciés et non licenciés.  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer des offres de pratiques cyclistes encadrées dans tous les territoires et 

vers tous les publics, avec un effort particulier pour les femmes s’inscrivant 
notamment dans la mise en œuvre du « Savoir Rouler à Vélo » ; 

- Féminiser l’encadrement des pratiques cyclistes ; 
- Développer des manifestations sportives qui répondent aux envies des pratiquants 

et aux besoins des territoires ; 
- Favoriser la protection de la santé et promouvoir la sécurité physique et morale des 

pratiquants notamment en développant l’offre de cyclisme « Santé » ; 
- Optimiser les compétences de l’encadrement par le recours et la mise en œuvre 

de la formation ; 
- Accroître le niveau de performance des athlètes de haut niveau en vue des JOP 

2024. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation chaque année, lors des formations des éducateurs, des stages et 

regroupement des athlètes et lors des sélections régionales, d’une sensibilisation 



contre les discriminations et les violences et la prévention du dopage sera faite par 
les membres de l’Equipe Technique Régionale référente ; 
 

- Mise en place d’un cycle de trois réunions à destination des cadets et juniors : une 
sur l’alimentation et la nutrition, une sur la sensibilisation et prévention contre le 
dopage, une sur l’éthique. Ce cycle de réunion sera coordonné par le médecin 
régional. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’un encadrement mixte pour les différents stages et regroupements 

des équipes régionales ainsi que lors des différentes sélections régionales ; 
- Féminisation des instances dirigeantes ; 
- Féminisation et professionnalisation de l’encadrement sportif et dirigeant des clubs 
- Mise en valeur de la pratique sportive féminine (loisirs et compétition) par le 

développement de nouvelles épreuves et l’élargissement des pratiques ; 
- Augmentation du nombre de licenciées dans l’ensemble des disciplines du 

cyclisme. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement des clubs organisateurs dans le développement de la pratique 

des personnes en situation de handicap. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Mise en place chaque année des tests de détection à destination des Cadets 
Filles/Garçons quelques soit la discipline dans le cadre du plan national de 
détection, des tests « Hammer » à destination des cadets et juniors 
Hommes/Femmes ; 
 

- Mise en place des entraînements dirigés et de perfectionnement sur le Vélodrome 
de Saint-Quentin en Yvelines en vue de préparer les athlètes aux objectifs 
nationaux et internationaux. 

 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 176.900 € 
Taux de l’objectif : 10,18% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 18.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Renforcer la structure de formation de haut-niveau « Le Pôle Espoirs au CREPS 

de Chatenay-Malabry » par le renforcement de la structure encadrante et par 
l’ouverture d’un Pôle Espoirs Féminin. Le Pôle est aujourd’hui un outil essentiel 
pour la détection des jeunes, le suivi de leur scolarité, l’entraînement et la formation 
des athlètes pour leur future intégration au sein de Pôle France. Afin d’assurer la 
cohésion des athlètes et leur formation, il est prévu la participation à des 
compétitions de niveau national et international. 

 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 68.000 €  

Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, il 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005909) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE DANSE 
 

Convention n° 21 SP DAN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 78.100 € 
Taux de l’objectif :  16,65 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 13.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Structuration et développement territorial : incitation à la labellisation ; promotion 

de la FF danse sur le territoire francilien ; aides aux licenciés ; 
 
- Développement de la pratique : Défi-Danse regroupant toutes les danses juin 

2021 ; développement de la pratique par les championnats ; soutien aux structures 
organisatrices d’actions Fédérales ; 

 
- Compétiteurs et haut niveau : championnats départementaux et régionaux ; 

rencontres chorégraphiques Départementales et régionale ; compétitions de 
proximité championnat pole Dance ; accompagnement des sportifs Breaking en 
Herbes 2021 ; concours chorégraphiques classique et jazz 2021. 

 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La pratique féminine et la représentation des femmes dans toutes les strates et 
activités fédérales sont omniprésents au sein du comité et des clubs franciliens. 
 
 
 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Sport Handicap : Formation des professeurs et des dirigeants une journée par mois 

pendant 8 mois (d'octobre à mai). Formation par thème bien spécifique ; Stage 
pratique 3/3/ 3 : 3 heures sur 3 jours sur 3 mois stages pratiques dédiés aux 
personnes en situation de handicap voulant débuter une activité dansée. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.800 € 
Taux de l’objectif :  27,78 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation des stages et formations des acteurs fédéraux : CFID1 & CFID2 

Préparation technique des compétiteurs toutes disciplines (hors artistiques) ; 
passeport danse (passeport loisir formation et préparation des licenciés pour 
passer les passeports) ; stage compétiteurs : préparation technique au 
championnat country ; formation préparation des compétiteurs SBK ; 

 
- Préparation à la compétition et haut niveau : accompagnement des sportifs 

Breaking en herbe 2021 ; concours jazz et classique jeunes espoirs artistiques. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 16.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

(Dossier IRIS 21005981) 

 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES ÉCHECS 

 

Convention n°21 SP ECH 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000€ 
Taux de l’objectif : 16% 
Subvention prévisionnelle 2021: 8.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement du jeu d’échecs loisirs et du jeu d’échecs compétition. Des 

partenariats ont été mis en place avec les écoles parisiennes, et au Blanc-Mesnil. 
En lien avec l’organisation des jeux Olympiques à Paris en 2024, de nombreuses 
animations sont organisées en collaboration avec d’autres disciplines olympiques ; 

 
- Mise en place d’animations estivales et développement d’actions dans le cadre de 

l’occupation de l’espace public urbain conformément au projet fédéral. 
 
Ib / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place d’un accueil des femmes dans les clubs. L'une des stratégies 

retenues est d'accompagner les clubs Franciliens à mieux accueillir le public 
féminin en formant des animatrices. Partant du constat que les effectifs de 
formateurs sont essentiellement masculins, une politique proactive de formation 
d’animatrices sera mise en œuvre. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.500 € 
Taux de l’objectif : 11,43% 
Subvention prévisionnelle 2021: 2.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 



 
- Mise en place de regroupements, de stages de détections et de perfectionnement 

pour permettre meilleurs jeunes repérés de progresser plus rapidement. Ces 
rencontres ont lieu lors de manifestations encadrée par les entraineurs de la ligue. 
Un total d’une dizaine d’événements répartis sur le territoire francilien d’octobre à 
juin. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005910) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ REGIONAL D’ÉQUITATION 
D’ILE-DE-FRANCE 
 

Convention n° 21 SP EQU 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 265.000 € 
Taux de l’objectif : 9,06 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 24.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes :  

 
- Développement de la pratique : déploiement des heures mutualisées et 

structuration et valorisation d’itinéraires à cheval (Tourisme Equestre) ; 
- Promotion du Sport Santé : actions en faveur de la prise de licences, journées de 

sensibilisation au handicap (cheval & diversité) ; 
- Partenariat avec le CROS Ile-de-France sur le programme « Sport en Filles » ; 
- Opération « Transforme l’essai avec des Poneys Clubs éphémères » ; 
- Campagne de relance post covid : aide à la reprise. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Journées de formations dédiées ; actions d’informations / communication ; 
- Soutien au bien-être animal : valoriser l’image positive de l’Equitation, seule 

pratique sportive avec des animaux vivants et sport d’extérieur ; 
- Séminaire en 2021 sur la prévention des dérives et des violences. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Encouragement à la pratique féminine et maintien du pourcentage de licences ; 
- Plan de communication vaste incluant le plan de relance post crise de la Covid-19. 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
La commission Cheval & Diversité du CREIF travaille en relation avec toutes les 
commissions sportives et disciplinaires. 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- La création d’un annuaire régional interactif recensant tous les clubs hippiques en 

mesure d’accueillir les pratiques pour les personnes en situation de handicap 
(PSH) ; 

- L’organisation de journées de sensibilisation au handicap et l’accueil ; 
- L’organisation de journées techniques pour les PSH avec projets sportifs ; 
- La Formation au Brevet Fédéral Equi Handi destinée aux enseignants en activité 

souhaitant se former ; 
- L’organisation systématique sur les compétitons régionales de type Championnat 

régional d’épreuves para équestres réservées aux PSH. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 11 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.200 €  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Stages de détection organisés dans les 3 disciplines olympiques : CSO ; Concours 

complet ; Dressage (Durée : 1 à 2 journées au Grand Parquet de Fontainebleau 77 
ou l’Ile de Loisirs de Jablines 77). 
 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 26.200 €  

Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
 
 
 
 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 
 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005905) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE D’ESCRIME 

 

Convention n° 21 SP ESC 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 417.000 € 
Taux de l’objectif : 12,40 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 51.700 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation de journées découvertes pour découvrir la discipline de l’escrime ; 
- Offrir les meilleures conditions de pratique par le soutien aux clubs, l’acquisition de 

kits premières touches pour les scolaires et les plus jeunes ; 
- Développer l’escrime artistique, le sabre laser et les pratiques annexes ; 
- Organisation de 3 compétitions régionales, l’une en individuel et l’autre par équipe 

aux 6 armes et par catégories. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Sensibilisation auprès des jeunes franciliens lors des stages et regroupements 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Aides à l’achat de bustiers ; 
- Soutien aux clubs organisateurs d’épreuves féminines ; 
- Actions de promotion de l’escrime féminin ; 
- Participation au programme « Escrime et cancer du sein ». 

 
 

 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Aide à l’entretien et au suivi des handifix ; 
- Aide au maintien et mise en place d’ateliers en direction des trisomiques, des 

autistes, des déficients mentaux, des dyspraxiques, sourds, malentendants et 
aveugles ; 

- Mise en place de formations spécifiques à l’accueil des personnes en situation de 
handicap au sein des clubs d’escrime. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 380.000 € 
Taux de l’objectif : 10,26 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 39.000 €  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place des stage M15 – M13 – IDF et regroupements, compétitions de 

détections et filière de détection départementale, et régionale. 
 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 9 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.500 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement des catégories M17-M20 au Pôle espoir : aide aux études ; aide 

aux déplacements ; aide en matériel spécifique ; aide pour les frais d’internat. 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 95.200 €  

Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005983) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
 

Convention n° 21 SP FAM 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 300.000 € 
Taux de l’objectif : 10.66% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 32.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promouvoir les 3 disciplines (football, flag, cheerleading par la création de supports 

de communication (réseaux sociaux, site, guide papier, web tv, clips vidéo) 
pérennisation des championnats régionaux sénior, jeune, féminin dans les 3 
disciplines ; 
 

- Mettre en place des animations plage l’été à la Courneuve, Gennevilliers, Créteil ; 
 
- Favoriser l’emploi des terrains synthétique en soutenant les projets mairie 

mutualisés (double projet, exemple traçage rugby/foot US) 
 
- Mettre à la disposition des formateurs, des arbitres de tablettes. 

 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place une formation dédiée pour sensibiliser et faire comprendre le 

phénomène et les enjeux, tout en ayant des outils pour détecter et prévenir la 
radicalisation dans le sport. La Ligue se veut référente pour l'ensemble des clubs 
de Football Américain, Flags et Cheerleading sur l'Ile de France. Une plaquette 
explicative sera distribuée à l'ensemble des clubs franciliens : 



- Accompagner le référent de la ligue dans son action auprès des clubs (remontée 
de toutes questions ou interrogations sur une situation relevant de ce phénomène) ; 

 
- Mettre en place une formation dispensée par la ligue pour les représentants des 

clubs et des comités départementaux. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’actions en milieu scolaire vers le public féminin (collège) par le 

biais du flag football ; 
 

- Regroupement 100% filles pour le football, le flag (création équipe de ligue féminine 
foot, flag et cheerleading) 

 
- Fournir un dispositif global de formation et de perfectionnement des Cheerleaders, 

dans les trois disciplines (Cheerleading, Cheerdancing et Stunt), évoluant au plus 
haut niveau de pratique en leur proposant tout un dispositif d’actions visant à les 
amener à l’excellence. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place du projet de tournoi de flag sport adapté (intégra Flag) dans les I.M.E 

et pour les malentendants ;  La ligue a signé des conventions avec quatre I.M.E de 
Seine saint Denis en 2020 et souhaite l’étendre au territoire francilien. Elle propose 
aux IME des animations de Flag Football à l’année, une fois toutes les deux 
semaines (hors périodes de vacance scolaire). Un tournoi de clôture termine la fin 
de saison. Les animations sont assurées dans un premier temps par les ressources 
de l’ETR et les éducateurs de ces I.M.E, la ligue a l’objectif de recourir aux 
éducateurs spécialisés des clubs dès que possible ; 

 
- Mise en place d’une animation dans les hôpitaux dans le cadre du partenariat  avec 

l’association premiers de cordée, de même que l’animation à la maison des mômes 
d’Ermont (enfants violentés). 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 188.000 € 
Taux de l’objectif : 6.91% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 13.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Regroupement de détection :U14, U16, U19, U20 (rencontres internationales) 



 
- Regroupement de préparation : ces regroupements permettent de préparer les 

joueurs au match ou au tournoi. Il peut s’agir d’entrainement sur le terrain (équipé 
ou non), ou de séance vidéo. Catégories concernées : U14, U16, U19, féminine ; 
 

- Regroupement de perfectionnement : ces regroupements ont pour objectif de 
développer la pratique. Tous les joueurs licenciés des catégories concernées sont 
invités à ces regroupements. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 
 
 
 
 
 



  
REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006476) 
  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF) 
  
Convention n° 21 SP FSC 001  
  

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  
  
Budget prévisionnel de l’objectif : 121.000 € 
Taux de l’objectif : 14,30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 17.300 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
  
Le comité régional fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur l’Ouverture, le 
Respect, l’Autonomie, la Solidarité et la Responsabilité.  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement des activités sportives  pour tous pour tous au sein des  

associations affiliées à la FSCF ; 
 

- Développement des activités sportives liées au sport/santé en direction des publics 
les plus éloignés de la pratique à la fois géographiquement (QPV, zones rurales) 
que socialement (difficulté financière, physique, personnes sous protection 
judiciaire, etc…). 

   
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Pour lutter contre les discriminations dans le sport, la FSCF souhaite s’assurer que 
tous les publics soient accueillis dans les meilleures conditions de respect et d’équité. 
La signature de la convention passée avec l’association « Colosse aux pieds d’argiles 
» permettra d’informer sur les violences sexuelles dans le sport. Large diffusion 
d’informations. Un référent « Radicalisation» participe régulièrement aux réunions 
d’informations proposées par le Conseil régional et le CROS Ile de France. 
 
 



Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagnement de la fondation FIER pour le diagnostic et l’élaboration d’un plan 

d’actions au sein du Comité régional Ile de France de la FSCF. Avec le soutien de 
la fondation, le comité régional va pouvoir travailler sur un diagnostic qui sera établi 
après communication d’un document de travail au sein de l’ensemble des 
structures territoriales et élaborer un plan d’actions (ateliers de sensibilisation, de 
formations) ; 

 
- Mise en place de journées multi-activités seront mises en place en lien avec la 

fédération LGBT. Des stands d’informations seront également proposés sur 
l’ensemble des rencontres régionales pour échanger sur l’ensemble des sujets liés 
aux discriminations dans le sport.   

 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Féminisation des instances dirigeantes ; 
- Développement du sport féminin (Tennis de table, Tennis et Badminton) ; 
- Organisation de manifestations multi-activités avec des thèmes forts : Violences 

sexuelles dans le sport, discriminations diverses, réinsertion des femmes en 
difficulté etc… seront proposées notamment sur des bases de loisirs ; 

- Ouverture de la pratique sportive à des publics non licenciés. Par la prise en charge 
du coût de l’assurance et/ou de licences ponctuelles pour leur permettre une 
participation à des séances au sein de l’une de des associations ou à des 
événements ponctuels ; 

- Mise en place également de séances et animations via les réseaux sociaux.   
  
  
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’actions de sensibilisation à l’accueil des publics Handicapés 

(formations, communication). Les priorités seront axées sur la pratique 
Handi/valide afin de mieux les intégrer dans des activités avec le personnes 
valides ; 

 
- Mise en place de manifestations en collaboration avec des structures accueillant 

des publics adaptés (Cécifoot, UNSS, EREA Vaucresson, ADEPEI de Combs la 
Ville, Handiraid en collaboration avec l’association Raid Edhec, Association Voir 
ensemble dans le cadre de la convention signée avec la FSCF ; 

 



- Mise en place d’animations auprès de structures d’accueil afin de proposer des 
ateliers fitness, yoga, accro-yoga, gym douce, Eveil de l’enfant pour les petits de 3 
à 6 ans etc… ; 

- Acquisition de nouveaux matériels permettant la pratique et l’accueil. 
   
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  
  
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  
  
Budget prévisionnel de l’objectif : 2.500 € 
Taux de l’objectif : 28 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 700 €  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place dans le cadre des JO Paris 2024, d’actions de détection de nouveaux 

talents seront mises en place, afin de les orienter vers des structures dédiées aux 
sports de hauts niveaux.  Cette détection est réalisée au niveau associatif, 
départemental, régional et national ; 
 

- Mise en place de stages de perfectionnements spécifiques proposés sur 
l’ensemble des activités permettent de regrouper de nombreux sportifs ;   

   
- Accompagnement de jeunes sportifs (football, gymnastique) avec l’association, la 

Jeanne d’Arc de Drancy (93). Des jeunes gymnastes sont également détectées et 
un accompagnement spécifique leur sera proposé vers des pôles espoirs.   

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 18.000 €  

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE     Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006477) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 

FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT) 

Convention n° 21 FSG 001 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

Budget prévisionnel de l’objectif : 
Taux de l’objectif : 16,36 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 18.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 
territorial  

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Développement de la pratique sportive en direction des publics éloignés tels que 

les femmes, les personnes en situation de handicap, les seniors, les quartiers 

populaires, les très jeunes.. 

 

- Développement d’activités « sport santé » (diffusion d’outils tels que le classeur « 

ça va la forme » et Ma Gym au Quotidien auprès des clubs, et la création 

d’initiatives sur cette thématique. 

 

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Développement des collectifs de bénévoles et salariés afin de se former à cette 

thématique et ensuite développer du contenu de formation (interventions 

ponctuelles de certaines associations type Colosse aux pieds d’Argiles).  

 

 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

 

 

110.000 € 



- Permettre à plus de femmes d'accéder aux fonctions de dirigeants ; 

 

- Création d’espaces de pratique pour favoriser la participation plus importante de 

ce public à travers des adaptations de règles, mais également dans le contenu des 

formations afin de sensibiliser les animateurs de demain aux contenus 

spécifiques ; 

 

- Réalisation d’un travail pour identifier des initiatives innovantes des clubs afin de 

capitaliser les expériences et les partager, mais également les accompagner. 

L’innovation permettant la participation du public éloigné sera un des enjeux forts 

de cette olympiade.  

 

Id /  PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Accompagnement d’initiatives à travers une participation financière et des mises 
dispositions de matériels et forces humaines. Les clubs souhaitant s’engager dans 
cette thématique bénéficiera d’une aide financière pour l’achat de matériel coûteux 
permettant d’intégrer ce public. Des créations d’espaces d’accompagnement 
permettront de rédiger des demandes de subventions et envisager une demande 
commune si cela est possible.  

 
II)  ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA  RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 12.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 €  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement de sportifs  en recherche de compétition internationale à travers 

des aides financières afin de réduire l’impact des voyages souvent coûteux. Sur la 

prochaine olympiade, plusieurs athlètes vont participer aux jeux mondiaux, aux 

CSIT et aux Jeux Méditerranéens. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 20.000 €  

 

Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

 

 

 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE 
CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE  (Dossier IRIS IDF 21006443) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE REGIONALE DE GOLF PARIS 

ILE DE-FRANCE  

Convention n° 21 SP GOI 001 

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

Budget prévisionnel de l’objectif : 520.000 € 
Taux de l’objectif : 13,46 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 70.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Mise en place tout au long de l’année, de très nombreuses actions de 
développement du golf, dans les zones rurales et urbaines de l’Ile de France, 
auprès des scolaires, des jeunes des quartiers prioritaires des villes (QPV) en 
coopération avec le CROSIF, sur les Iles de loisirs et d’une manière générale, 
auprès de tous les publics (féminines, handicapés, ….) et ce dans le cadre de la 
politique de développement fédérale aussi bien sur un plan sportif 
qu’environnemental (préservation de la nature, limitation des réserves naturelles, 
développement durable,…). Pour cela, la Ligue s’appuie sur des commissions au 
sein de son Comité Directeur (Environnement, sport santé, féminines, golf scolaire, 
paragolf, golf municipal, etc.…) qui, chacune dans son domaine développe et 
manage ses propres projets. 

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

Depuis 2019, la ligue de Golf de Paris Ile-de-France dispose de deux référents qui ont 
suivi les formations régionales et les sensibilisations faite par le Conseil régional d’Ile 
de France et les organismes associés. Ils sont les interlocuteurs des dirigeants des 
clubs et associations qui pourraient être confrontés à ce type de situations.  

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 



- Intervention des référents de la ligue dans les formations réalisées par la Ligue 
(formation de bénévoles, arbitres, dirigeants de clubs, capitaines, animateurs 
sportifs et équipe technique régionale) ainsi que durant les stages et 
rassemblement des jeunes des groupes de l’élite (de 9 à 15 ans). La ligue a signé 
la Charte d’éthique et de déontologie dans le sport adoptée par la Région Ile de 
France. Elle est envoyée à tous les clubs et associations et portée à la 
connaissance de tous les licenciés et affichée dans les écoles de golf ; elle est 
disponible sur le site internet de la ligue. La ligue s’appuie sur ses comités 
départementaux dont les responsables sont plus près du terrain. 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique 

sportive 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Organisation de compétitions féminines pour les joueuses de tous niveaux et de 
journées découverte destinées aux femmes qui ne pratiquent pas le golf et qui 
veulent s’y essayer. En accord avec le CROS Île-de-France, elle organise des 
journées découvertes pour les jeunes filles des quartiers populaires. Cette 
expérience sera reconduite et élargie en 2021 et les années suivantes. La ligue 
dispose d’une commission féminine qui lance des appels à projets auprès des clubs 
pour développer la pratique sportive féminine. La représentation féminine dans les 
instances (Bureau directeur, Comité directeur et comités départementaux) est de 
30% conformément aux statuts. En 2020, 25,8% des licenciés de l’Île-de-France 
sont des femmes et l’objectif à l’horizon 2024 est de 30%. 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  

La ligue a, au sein de son Comité Directeur, une personne en situation de handicap, 

responsable de la commission « Para-golf ». Celle-ci a mis en place des référents 

sport santé et handicap dans les Comités départementaux. La Ligue a acquis en 2021, 

avec l’aide du Conseil Régional, un « paragolfeur » permettant aux personnes en 

situation de handicap physique lourd de pratiquer le golf. 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Incite les clubs à améliorer l’accessibilité et à former leurs entraineurs et éducateurs 
sportifs à se former au sport santé et à l’accueil des handicapés physiques et 
mentaux en relation avec les CDOS, et les associations Handigolf et Sport et 
Handicap. Cela rend possible l’organisation de journées d’accueil de jeunes venant 
de toutes les CMPP et IMP de la Région. Plusieurs joueurs de golf de la Région 
font partie de l’équipe de France Handigolf avec en point de mire les Jeux 
Paralympiques Paris 2024. 

 

 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 221.000 € 
Taux de l’objectif : 9,54 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20.996 € 
 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Mise en place de stages pour toutes les catégories de jeunes masculines et 
féminines, ainsi que des stages hivernaux de préparation physiques et mentaux 
supervisés par une équipe de 14 membres de l’Equipe Technique Régionale, 
assistée d’une CTN, comprenant préparateurs physique et mental, médecins, 
professionnels reconnus. Cette équipe est chargée de développer un vivier de 
jeunes talents, de les suivre dans les équipes régionales et de les conseiller dans 
leur développement. Ils accompagnent les jeunes filles et jeunes garçons sur les 
épreuves majeures qui permettent à ces jeunes de se confronter aux meilleurs 
français et étrangers de leur âge ; 

 

- Accompagner les meilleurs jeunes de la Ligue dans les équipes de France Boys et 
Girls (<18 ans) et adultes hommes et femmes. Pour ceux-ci, des aides financières 
sont débloquées pour leur permettre de participer aux championnats internationaux 
et d’entrer dans les classements mondiaux. Ces jeunes ont en ligne de mire les 
prochains événements qui se dérouleront en Ile de France (Championnat du Monde 
Amateur hommes et femmes en 2022 et JO 2024) mais aussi les échéances plus 
lointaines. 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs  
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 80.000 € 
Taux de l’objectif : 6,25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 

- Accompagner et former les jeunes golfeurs de 14 à 18 ans inscrit au Centre de 
Performance du Golf National à St Quentin-en-Yvelines pour leur permettre de 
participer à des tournois en France comme à l’étranger. La Ligue fait aussi appel à 
des professionnels étrangers référents pour permettre à ces filles et ces garçons 
franciliens de ces centres d’accéder à un enseignement de tout premier plan.  
 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 95.996 €  
 

Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005982) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE GYMNASTIQUE 
 

Convention n° n° 21 SP LGY 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 160.000 € 
Taux de l’objectif : 15,63 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 25.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement de l’opération « Qualiclub » (soutien à la structuration des Clubs) ; 
- Développement du dispositif GymSanté, programme FFGym créé avec 

professionnels de santé (médecins, kiné) et entraîneurs de haut niveau ; 
- Développement  des nouvelle pratique en QPV : le FreestyleGym. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Diffusion des valeurs morales, humanistes et éducatives via Charte d’Ethique et de 

Déontologie de la FFGym et du Conseil Régional Ile de France ; 
- Organisation de séminaires d’échanges et de sensibilisation dans la prévention des 

dérives et des violences et accompagnement des clubs (Colosse aux pieds 
d’argile) ; 

- Mise en place de l’action éducative et préventive du respect de la personne : 
perpétuer la prévention de la radicalisation et de l’homophobie dans les 
programmes de formation et mise à disposition d’outils sur le site du CRIFGYM. 

 
Toutes ces actions sont tenues par le référent du Comité Régional (formé par la Région 
Ile de France). 
 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 
- Féminisation des instances dirigeantes  du comité: les statuts prévoient une 

représentation égale en femmes et en hommes. Actuellement, 75% des licences 
Ile-de-France sont des femmes.  

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagnement des clubs pour l’accueil en mixité de gymnastes porteurs de 

handicap : accès au programme AccessGym : activité ludique, non-compétitive, 
accessible à tous les enfants, quels que soient l’âge, le niveau, le handicap ; 

 
- Achat de petit matériel adapté afin de faciliter l’accès de ce public aux activités 

gymniques en toute sécurité ; 
 
- Mise à disposition de ressources humaines habilitées afin de faciliter les 

démarches du club pour ouvrir des créneaux pour les personnes en situation de 
handicap ; 

 
- Participation à l’évènement « journée évasion » avec le partenaire Premier de 

Cordée. Une commission du Comité régional est dédiée à ce projet. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 25.000 € 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Fédérer les clubs formateurs et les soutenir afin de leur permettre d’accéder à un 

niveau élevé de performance (mutualiser les compétences, former, conseiller) ; 
 

- Accompagnement par le médecin régional des clubs formateurs en créant un 
réseau de médecins identifiés et en les dotant d’un matériel médical adapté ; 

 
- Organiser la détection pour identifier les jeunes talents dans le cadre du dispositif 

régional d’accession au haut-niveau (stages, regroupements…) pour les 4 
disciplines olympiques et également pour les disciplines de haut-niveau non-
olympiques.  
 

 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 250.000 € 
Taux de l’objectif : 16 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 40.000 € 

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 
- Accompagner par un soutien les activités des 4 pôles espoirs Île-de-France : 

Gymnastique Artistique Féminine, Gymnastique Artistique Masculine, 
Gymnastique Rythmique, Trampoline ; 
 

- Accompagner par un soutien les familles des gymnastes classés et hébergés dans 
des structures haut-niveau. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 90.000 €  

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006499) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET COMITE REGIONAL D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D'ÎLE-DE-FRANCE (EPGV) 
 

Convention n° 21 SP GVO 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 157.300 € 
Taux de l’objectif : 16,85 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 26.500 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Favoriser l’accès à la pratique sportive sport santé dès le plus jeune âge afin 
d’assurer le développement psychomoteur de l’enfant (Mise en place de 
programmes parents-bébés ; regroupement des derniers animateurs formés et des 
nouveaux/futurs animateurs impliqués sur l’enfant ; 
 

- Mise en place d’une formation « Enfants » pour accompagner la construction de 
compétences sur ce public ; accompagnement des dirigeants dans la construction 
de projets ; développement d'un réseau de partenaires (relais d’assistantes 
maternelles) afin d'augmenter le nombre de licenciés enfants sur tout le territoire 
de l’Ile-de-France ; 

 
- Prévention du vieillissement par l’activité physique pour le public sénior (mise en 

place d’ateliers équilibre, de lutte contre les chutes ; mise en place d’ateliers 
mémoire pour préserver les capacités cognitives ; mise en place d’ateliers « bien 
vieillir » qui permettent aux seniors de préserver leur capital santé dans un souci 
d’autonomie) ; 
 

- Favoriser les partenariats entre les réseaux externes et les structures associatives 
EPGV pour le déploiement des ateliers prévention et des cours seniors ; 

 

- Fidéliser des séniors par une présence de l’EPGV dans les stages de départ en 
retraite dans les entreprises ; 

 
 



- Développement du réseau Sport Santé en IDF (Aider les clubs EPGV à créer des 
cours à destination du public atteint d’ALD (APA) ; créer des outils de 
communication dédiés au sport sur ordonnance ; déployer des outils de 
communication Gym ‘Après Cancer, ; Actionner des partenariats sur le territoire 
avec pour cible prioritaire les mutuelles ; mettre en œuvre des actions de 
communication auprès du réseau médical (médecin, pharmaciens) ; Développer le 
sport santé auprès des personnels de santé (maisons de santé et médecins) sur la 
base de “mon bilan sport santé” utilisant le logiciel Prescri’form) 

 

Les actions de santé par le sport visent toutes les personnes atteintes d’une (ALD) 
affection de longue durée : cancer, diabète, asthme, obésité, etc. sur le territoire 
Francilien.   

 

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à mettre un plan sur la période 2022-2024. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La pratique féminine et la représentation des femmes dans toutes les strates et 
activités fédérales sont omniprésents au sein du comité et des clubs franciliens. 
 
Ib / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
Le comité s’engage à mettre un plan sur la période 2022-2024. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 26.500 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005985) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
D’HALTÉROPHILIE-MUSCULATION 
 

Convention n° 21 SP HAL 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 16.500 € 
Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.950 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation des opérations haltéro-tour ; 
- Organisations de challenges de l’Avenir ; 
- Organisation des Challenges avec la participation jeunes en compétition ; 
 
Ib / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation d’une journée annuelle portes ouvertes dans les clubs ; 
- Organisation de la Coupe d’Ile-de-France par équipes départementales féminines ; 
- Accompagnement par un soutien aux équipes présentes en Nationale féminine. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 16.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.800 € 

 

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Organisation de stages sportifs pour les meilleurs jeunes de la région lors de toutes les 
petites vacances scolaires  

 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 1.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 250 € 

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagnement par un soutien des athlètes en Pôle espoirs Île-de-

France Haltérophilie et Musculation. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 €  
 
Le Comité Ile-de-France d’Haltérophilie a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir 
des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 
assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, 
et à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005872) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 
 

Convention n° 21 SP LFH 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 210.000 € 
Taux de l’objectif : 23.45 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 49.240 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Être en veille permanente des besoins et attentes des publics, clubs et comités ; 
- Fournir aux clubs et aux comités les outils, les moyens et l’accompagnement, 

nécessaires à la satisfaction de ces besoins et attentes ; 
- Impulser sur le Territoire, l’émergence de projets territoriaux favorisant le 

développement de l’activité du handball et l’aménagement réfléchi du Territoire, en 
cohérence avec le projet fédéral et la politique de la Région Île-de-France ; 

- Valoriser, à l’interne et à l’externe, la politique du Conseil Régional d’Île-de-France via 
le contrat d’objectifs contenu dans la convention quadriennale. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mieux connaître les déviances et comportements contraires aux valeurs de la 

République dont celles du handball par l’affectation, dans le cadre des préconisations 
du Conseil Régional, d’un salarié en vigie des incivilités et déviances vis à vis des 
valeurs du handball, et par la mise en place de la commission statutaire francilienne 
éthique et citoyenne ; 
 

- Former les acteurs du Handball à la citoyenneté par la mise en place d’une offre de 
formation visant à développer le vivre ensemble et la citoyenneté ; 

 
- Mieux communiquer sur les valeurs de la République et les vertus du handball afin de 

valoriser, sensibiliser et mobiliser ; 
- Diffusion systématique auprès des acteurs de la charte éthique et citoyenne du 

Conseil régional Île-de-France. 



I/c / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Corriger les inégalités sociales et territoriales d’accès aux pratiques et aux 

équipements sportifs notamment en direction de la pratique féminine ; 
 

- Favoriser la féminisation par l’engagement des femmes dans les instances du 
handball est un élément fort de la politique territoriale francilienne. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive 

pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Aider à créer des sections Hand-ensemble en les dotant en matériels pédagogiques 

et, après avoir obtenu la délégation Hand-fauteuil FF Handisport ; créer une pratique 
compétitive Hand-fauteuil ; 
 

- Former en développant l’offre de formation, animateur de Hand-ensemble ; 
promouvoir en mettant en place un évènement multi disciplines franciliennes ; 
valoriser par un label.  

 
Compris dans le budget Plan de Prévention (hors achat véhicule TPMR) 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 260.000 € 
Taux de l’objectif : 23.2 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 60.320 € 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Mise en place de regroupements par saison sportive de 40 garçons et 40 filles (4èmes 
et 3èmes), jeunes pousses sélectionnées au niveau francilien ; 
 

- Accompagnement des 3 centres régionaux d’accession qui permettent de regrouper 
les potentiels, masculins et féminins, afin de les préparer au haut niveau avant l’entrée 
en pôle espoirs pour les meilleurs ; 

 
- Accompagnement du pôle arbitre jeune issu du PPF arbitrage des comités (filles et 

garçons). 
 
 
 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 532.000 € 
Taux de l’objectif : 17 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 90.440 € 

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place d’un regroupement en internat pendant toute l’année scolaire, des très 

forts potentiels, à la Maison du Handball à Créteil pour les garçons et au CREPS de 
Chatenay-Malabry pour les filles, afin de les accompagner dans leur double projet, 
scolaire et sportif. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 :  200.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 
32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique 
sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 
et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre 
de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005987) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE 

HANDISPORT  

  

Convention n° 21 SP HAN 001 

  

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 354.950 € 

Taux de l’objectif : 12,68 % 

Subvention prévisionnelle 2021: 45.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

  

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Organiser des journées de découverte handisport pour tous publics ; 

- Organiser des rencontres sportives handisport régionales ; 

- Aider les clubs et les Comités handisport départementaux à l’acquisition de petits 

matériels sportif spécifique pour la pratique du handisport ; 

- Animer des séances sportives pour un public en situation de grand handicap ; 

- Soutenir les Comités handisport départementaux et les clubs handisport à la mise 

en place d’actions de développement. 

  

 Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles) 

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

  

- Diffuser la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité à tous les 

comités départementaux et à tous les clubs ; 

- Communiquer sur les valeurs du sport sur tous les événements et sur tous les 

réseaux sociaux ; 

- Dédier annuellement un temps de formation aux risques de dérives dans les milieux 

sportifs ; 

- Modifier et faire modifier les statuts et ceux des Comités handisport 

départementaux afin d’y ajouter un article imposant la signature d’une attestation 

d’honorabilité à tous membres élus des comités. 

 

 



  Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Développer de nouvelles pratiques sportives dirigées vers les sensibilités féminines 

telles que la pratique de la danse ; 

- Soutien particulier aux clubs et sections de sports individuels et collectifs ayant des 

équipes féminines ; 

- Respect de la parité au sein des organisations associatives. 

 

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Mettre en place des conventions avec les ligues ordinaires afin d’identifier les 

personnes en situation de handicap (PSH) qui pratiquent dans des clubs non 

affiliés handisport ; 

- Accompagner les clubs sportifs ordinaires à la création de sections Handisport, ; 

- Favoriser l’intégration des publics sourds ; 

- Favoriser la formation des encadrants et dirigeants de clubs ordinaires. 

 

  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 52.900 € 
Taux de l’objectif : 16,8 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 8.885 € 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Organiser des journées de détection multisports et multi handicaps (déficients 

visuels, sourds, handicap moteur et grand handicap ; 

 

- Organiser des rencontres sportives régionales jeunes (U18) dans les sports 

paralympiques et selon les priorités fédérales ; 

 

- Organiser les Jeux de l’Avenir Régionaux Handisport (stage de détection - tous les 

ans).  

 

 

 

 

 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 30.900 € 
Taux de l’objectif : 16,18 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 5.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Organiser le stage Jeune à Potentiel Régional tous les ans, afin d’assurer la 

participation de jeunes franciliens au stage Jeune à Potentiel National ; 

 

- Accompagner les jeunes franciliens sur le stage Jeunes à Potentiel National afin 

d’assurer un suivi sportif, scolaire et familial des jeunes ; 

 

- Soutenir les clubs Handisport labellisés « Accès à la performance » afin d’en faire 

des pôles espoir régionaux.  

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 58.885 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005911) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE HOCKEY SUR GAZON 
 
Convention n° 21 SP HGA 001 

 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 32.500 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 9.750 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Créer, développer et pérenniser des compétitions accessibles au plus grand 

nombre, de loisir de haut niveau régional ; 
 

- Actions de découvertes de la pratique au niveau scolaire (1er et 2nd degrés) et 
événementiels scolaires/périscolaires (Journée olympique, etc..) ; 

 
- En lien avec les clubs et les comités départementaux, organisation, communication 

et logistique des actions événementielles et de découvertes de la pratique (portes 
ouvertes, finales de compétitions, etc..). 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Participation au séminaire de la Région de prévention de la radicalisation ; 
 
- Elaboration en collaboration avec le CROSIF des éléments de communication du 

plan de prévention contre les violences sexuelles et le harcèlement ; 
 
- Mises en place des tests de ces actions de préventions par l’ensemble des clubs 

franciliens de Hockey (Ligue IDF de Hockey pilote du plan). 
 

 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation de compétitions féminines et mixtes pour toutes les catégories d’âge 

(U8 à vétérans) ; 
 

- Détection, organisation et suivi des joueuses dans les collectifs régionaux ; 
 
- Organisation en lien avec les clubs des journées portes ouvertes réservées au 

public féminin « Amène ta copine ». 
 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Professionnalisation de l’accueil des publics en situation de Handicap (physique et 

mental) pour les encadrants spécialisés au sein des clubs, comités et de la Ligue ; 
 

- Développement de la pratique adaptée et para-Hockey en lien avec les clubs et les 
comités, au sein des établissements et associations spécialisés (IME, ULIS, 
etc…) ; 

 
- Conception en lien avec les clubs d’équipements spécifiques pour l’accueil de ces 

publics (matériel et terrain). 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES J EUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 22,78 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.250 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Repérer et accompagner les jeunes talents par le biais de stages de détections et 

de perfectionnement ; 
 

- Sensibiliser également au suivi médical par des actions en faveur de la lutte contre 
le dopage. 

 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 :  20.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005912) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE HOCKEY SUR GLACE 
 

Convention n° n° 21 SP HGL 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 79.000 € 
Taux de l’objectif : 15,19 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 12.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Recrutement dès les petites catégories avec comme objectif une vingtaine 

d’enfants par année d’âge par club. Intégration des licenciées féminines dès le plus 
jeune âge ; 

- Fidélisation de l’ensemble des licenciés et programme de développement 
individuel et technique ; 

- Organisation de plateaux Fair Play Zir pour les plus jeunes, puis tournois U9 ; 
- Organisation de compétitions dès la catégorie U11 avec l’obligation de faire 

participer l’ensemble des licenciés sachant que le résultat n’est pas une finalité ; 
- Création d’équipes de Ligue pour permettre à l’ensemble des licenciés de participer 

à différents tournois ; 
- Organisation de stages de développement. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organisation de regroupements mixtes avec intervention extérieure pour prévenir 

les différents phénomènes d’exclusion ; 
 

- Intervention lors des regroupements de Ligue de différents acteurs, mise en place 
d’organisations spécifiques afin que chacun puisse admettre l’autre.  
 

Ce plan est repris dans l’ensemble des actions de développement et d’excellence 
sportive.  



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 
- Continuité des actions féminines mises en place avec notamment les trois PNAD 

(Plan National d’Animation et de Détection) à destination des féminines U11 et 
U13 ; 
 

- Création d’équipes exclusivement féminines des catégories U9 à 15 lors des 
tournois de fin de saison organisés par les clubs franciliens ; 

 
- Inscription d’une équipe féminine au tournoi international de Morzine au 4éme 

trimestre de chaque année ; 
 
- Aide à la participation des équipes franciliennes au championnat national féminin 

(4 équipes à ce jour : Cergy, Evry-Viry, Neuilly et Saint-Ouen).  
 
A l’horizon 2023/2024 la ligue souhaite pouvoir inscrire une équipe féminine à un 
tournoi exclusivement féminin au Canada.  
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place de séances de découverte de la glace, en lien avec l’Etablissement 

Public de Santé Barthélémy Durand dans le cadre d’une activité de socialisation 
pour adolescents en situation de handicap + démonstration handi luge ; 
 

- Volonté de création durant ces quatre années, d’une structure de hockey luge 
permettant une activité à destination du handicap moteur avec comme objectif le 
développement du joueur et l’intégration dans l’équipe nationale pour la 
qualification aux JO de Milan 2026 puis 2030 ; 

 
- Volonté de créer un lien avec l’armée pour intégration des militaires blessés.  
 
L’objectif ambitieux à terme 2023-2025, est de pouvoir avoir des créneaux de glace ou 
une patinoire « Ligue » pour la création du pôle France handisport luge sur la Région 
Parisienne. Aujourd’hui aucune patinoire ne peut accueillir de compétitions Para 
Hockey.  
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 25.000 € 
Taux de l’objectif : 16 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 4.000 € 
 
 



La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Organisation championnat U15 Elite et Excellence. Préparation au Plan National 
de Détection ; 

- Organisation des trois étapes du Plan National de Détection avec comme objectif 
l’insertion de joueurs franciliens au collectif France U16 ; 

- Mise en place d’équipes interclubs pour préparation à ce PND avec participation à 
différents tournois ; 

- Organisation du Tournoi international U17 pour développement continu du joueur 
et intégration à terme à des collectifs seniors ; 

- Organisation du stage de préparation estivale Avec un préparateur physique 
spécifique ; 

- Travail sur la mise en place de cahiers des charges pour les classes à horaires 
aménagés et section d’excellence sportive (collège et lycée) ; 

- Mise en œuvre de plusieurs structures en lien avec les clubs. 
 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 5.000 € 
Taux de l’objectif : 15 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 750 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Aide à l’achat de petit matériel individuel pour les sportifs identifiés 
- Prise en charge d’une partie de la cotisation des sportifs affectés en Pôle Espoir 

Francilien ; 
- Aide à l’installation des sportifs obligés de quitter leur environnement familial sous 

réserve que ceux-ci soient affectés dans un pôle francilien ; 
- Aide à la mise en place d’un programme de reconversion des Sportifs de Haut 

Niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 16.750 €  

 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005857) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE JUDO 
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 
 

Convention n° 21 SP JUD 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif :  400.000 €   
Taux de l’objectif : 29,26% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 117.000 € 
 
I.a / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Sensibiliser et lutter contre les dérives dans le sport/judo. Un plan de sensibilisation 

et de prévention est actuellement en cours de déploiement sur le territoire via les 
ligues et comités départementaux. Une convention avec l’association Colosse aux 
pieds d’Argile a été signé en janvier 2021 ; 
 

- Développer la pratique du Judo et ses valeurs (judo scolaire, judo santé et 
accessible à tous, pratique féminine) ; 
 

- Faire rayonner le Judo Francilien via ses athlètes de haut niveau, avec comme 
point de mire les Jeux Olympiques de PARIS 2024 ; 

 
- Mettre un fort accent sur la pratique en milieu scolaire et la pratique féminine. 

 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des actions de sensibilisation avec les associations Colosses aux 

pieds d’Argile et Log.IN prévention ; 
 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développement de la pratique féminine tout au long de l’Olympiade. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des contenus de formation des enseignants permettant d’acquérir 

les compétences nécessaires au bon accueil des publics en situation de handicap. 
Spécifiquement, un module de formation pour le public « aveugle »  commencera 
dès que la situation sanitaire sera propice. De nombreuses actions de promotion 
et de découverte du Judo sont prévues sur l’olympiade. 
 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation et des sportifs et 

accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 245.000 € 
Taux de l’objectif : 29,80% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 73.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place de  stages de formations des jeunes du pôle espoir à l’arbitrage Judo 

et aux gestes de premiers secours (PSC1) ; 
 

- Mise en place de stages de formations katas et passages de grades qui leur 
permettent d’avancer dans leur maitrise et connaissance du Judo, sur un point 
technique et théorique ; 

 
- Mise en place de stage de détection organisé par la ligue afin d’alimenter le pôle 

espoir de Brétigny-sur-Orge. Un second stage annuel aura très certainement lieu 
dès la saison 2021/2022 car la ligue  a pour projet d’ouvrir un second pôle espoir 
au  Blanc-Mesnil (93) ; 
 

- Renforcer son encadrement au sein du Pôle espoir de Brétigny-sur-Orge (91), avec 
l’accueil d’un préparateur physique. La Ligue est en cours de construction d’un 
second pôle espoir sur la ville de Blanc-Mesnil (93). La Ligue a pour ambition de 
rester la meilleure région jeune de France. 

 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 190.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n o 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE A LA CONVENTION PARTENARIALE 

ETABLIE DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

(Dossier IRIS 21005856) 

 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE 
DE KARATE & DISCIPLINES ASSOCIÉES 

Convention n o 21 SP KAR 001 

l) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

Budget prévisionnel de l’objectif : 125.000 € 
Taux de l’objectif : 26,40 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 33.000 €  
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Proposer à tous les licenciés de l'Île-de-France, des programmes d'activités qui 
répondent à leurs attentes. Quels que soient la nature et le niveau de leur pratique. 
Ces programmes concernent la pratique sportive, au travers de la mise en oeuvre 
d'un calendrier d'animations et de compétitions très diversifiées, et la formation 
technique des pratiquants. Pour les mettre en oeuvre, le comité s'appuie sur un 
calendrier très complet de formations pour tous les publics : de tous âges (enfants, 
adolescents, adultes et séniors), de toutes disciplines (karaté et disciplines 
associées) et de toutes natures (compétiteurs, coachs, arbitres, stagiaires, 
enseignants... Y compris les publics les plus éloignés des pratiques sportives 
femmes, publics handicapés, publics de quartiers sensibles ou des zones rurales 
isolées...). 

 

 Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles) 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- Développer des actions permettant l'acquisition de compétences sociales et/ou 
professionnelles, sur l'ensemble des acteurs concernés (enseignants, bénévoles), 
de manière directe ou indirecte, par le milieu sportif ; 
 

- Construire un triptyque d'actions transversales relevant de plusieurs domaines que 
sont la prévention (dont la formation), la valorisation et la sanction ; 

 
- Montrer à chaque acteur du milieu sportif qu'il représente un élément indispensable 

à la tolérance et au respect de tous. Ce qui nécessitera la mise en oeuvre d'une 
grande transversalité, tant entre les disciplines sportives, qu'entre les publics ciblés. 
Décloisonner les acteurs est une perspective essentielle dans la stratégie d'un projet 
sur la lutte contre les discriminations et la violence dans le sport. 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Développer la pratique sportive en faveur des femmes : avec notamment 
l'intégration de différentes méthodes d'apprentissage comme le « Karaté défense », 
activité qui contribue à la prévention des violences et des incivilités, et le « Body 
Karaté ». Les stages et les manifestations organisés par la ligue, ainsi que les 
formations vont permettre aux clubs de développer ces pratiques ; 
 

- Féminiser l'encadrement technique, dans l'optique de la recherche de parité 
hommes-femmes. Ces activités attirent aujourd'hui un plus grand nombre de 
femmes à devenir enseignantes dans un club ; 

 
- Féminiser des instances dirigeantes : la Ligue régionale souhaite mettre en place 

des séminaires pour les ceintures noires féminines, ce qui les incitera à se 
positionner en tant que dirigeantes ; 

 
- Féminiser les fonctions d'arbitrages et d'encadrement : action menée à travers 

l'organisation de plusieurs stages sur « l'arbitrage et le positionnement des femmes 
dans un milieu principalement masculin  

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l'accès à la pratique sportive 

pour les personnes en situation de handicap 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- Mettre en place le projet handi-karaté qui fait aujourd'hui partie intégrante des 
orientations de la ligue (réunion et structuration administrative pour le handicap et la 
mise en place de conventions avec les partenaires acteurs du handisport et du sport 
adapté ; journées de stage s'adressant aux professeurs et/ou futurs professeurs de 
la Ligue en situation de handicap ou non ;  
 

- Sensibilisation et la préparation aux éventuelles détections pour le para karaté. 

 

Il) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L'EXCELLENCE 

Ila / Staqes de détection. d'évaluation et de formation des sportifs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.000 € 
Taux de l’objectif : 20,99 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 

La Ligue a pour objectif de devenir une région d'excellence sportive de Haut Niveau. La 
stratégie à court, moyen et long termes est d'investir ses méthodes dans la sélection 
des meilleurs sportifs formant ainsi une élite pour représenter la ligue régionale Ile-de-
France de karaté aux compétitions de références sélectives pour les rencontres 
internationales (Championnats du Monde, d'Europe et Jeux Olympiques). 

 

 



La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Accompagnement des jeunes espoirs par des stages et des sessions de détection 
dès les catégories « benjamines » jusqu'au juniors de manière à former des équipes 
régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le Combat et le 
Kata. 

llb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 14.000 € 
Taux de l’objectif : 20,43% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 
- Accompagner le collectif du Pôle Espoir Île-de-France, dit « Karaté Relève » 

composé de 27 sportives et sportifs en devenir. La structure mise en place au 
CREPS de Chatenay-Malabry permet à ces jeunes athlètes de mener à bien leur 
double projet sportif et étudiant ou professionnel. Les deux entraîneurs nationaux 
en charge de ces collectifs jeunes assurent également le suivi sportif et 
l'accompagnement des athlètes dans la poursuite de leurs projets. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 45.000 €  

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 

l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 
32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique 
sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

(Dossier IRIS 21005994) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KICK BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 
 

Convention n°21 SP SPC 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 123.411 € 
Taux de l’objectif : 12,63 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.586 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner fortement la reprise de la pratique de ses disciplines au regard du 

contexte sanitaire qui a lourdement impacté son développement. Elle s’engage sur 
des actions de proximité favorisant la mobilisation de ses clubs et de ses licenciés 
mais également initie aux disciplines le grand public grâce à actions de portée 
citoyenne et vecteur de vivre ensemble. La pratique pour tous, est plus 
particulièrement ciblée en direction des publics éloignés de la pratique sportive. Il 
s’agit pour la ligue de relever le défi de la reprise de la pratique, et de conforter ses 
licenciés et structures dans la poursuite du rayonnement de ces disciplines. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Participer à la mise en œuvre du dispositif régional de lutte contre les rixes entre 

bandes rivales et les violences urbaines. Elle propose un parcours citoyen aux 
jeunes adolescents issus des quartiers en politique de la ville. Cette action, 
véritable outil d’éducation par le sport, vise l’apprentissage des valeurs fortes des 
disciplines : Fairplay, honneur, respect, excellence et tradition. La ligue Ile de 
France se veut inclusive et véritable outil d’enjeux sociétaux. 

 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner la féminisation de la pratique des disciplines en direction des plus 

jeunes (10 – 16 ans).  Ce choix de public a été induit par l’interdiction de pratique 
des licenciés adultes. La Ligue s’est inscrite dans le dispositif « vacances 
apprenantes » permettant à près de 40 enfants issus des territoires franciliens 
(QPV) - et représentés à 50% de jeunes filles licenciées et âgées de 10 à 16 ans - 
de pouvoir partir en vacances et pratiquer leur discipline (ainsi que d’autres sports) 
aux 2 Alpes. Près de 80 jeunes licenciés (dont 40 en IDF) bénéficieront de ce 
dispositif sur les mois de juillet et aout 2021.Ces groupes seront encadrés par des 
membres de la LIDFKMDA. Chaque participant(e) partira une semaine 
gratuitement, sera doté d’un kit Covid et d’une tenue FFKMDA.  

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développer le Handi boxing : discipline qui a pour but d’adapter les différentes 

pratiques fédérales, qu’elles soient délégataires ou bien associées, à tout type 
d’handicap : sensoriel, moteur ou mental. Cette pratique d’opposition adaptée 
préserve l’intégrité physique et mentale du pratiquant. Des actions d’initiations et 
de découverte de la pratique sont organisées chaque année en partenariat avec la 
fédération Sport adaptée et des clubs franciliens affiliés, qui appliquent une 
approche inclusive de ces publics. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 44.200 € 
Taux de l’objectif : 20,36 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Pourvoir au renouvellement des équipes d’excellence par la mise en œuvre de 

phases de détection et d’accompagnement des futurs champions franciliens. 
L’organisation de championnats et leur préparation au travers des stages sont des 
éléments essentiels à la constitution de la réserve de sportifs d’excellence. Par 
ailleurs, un plan de formation est inscrit afin d’accompagner le parcours de 
professionnalisation des sportifs. 

 
 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 24.586 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE LUTTE 

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES  

  

Convention n° 21 SP LUT 001  

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 120.000€ 
Taux de l’objectif : 27,84% 
Subvention prévisionnelle 2021: 33.400 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le comité régional d’ile de France de lutte et disciplines associées s’engage à 
réaliser durant cette période de contraintes sanitaires les actions suivantes : 
 
- Mise en place de séances adaptées sans contact en privilégiant le programme 

fédéral de WRESTLING TRAINING et le programme sport santé développé par la 
FFLDA ; 

- Mise en place de séances à distance en utilisant les moyens modernes de 
communication comme ZOOM par exemple (wrestling training) ; 

- Mise en place d’un suivi spécifique pour les clubs qui bénéficient d’une dérogation 
pour les sportifs de haut niveau ; 

- Mise en place de séances ouvertes au public jeune en fonction des périodes de 
non-confinement ; 

- Mise en place progressive d’une reprise pour l’ensemble des publics notamment 
durant la période estivale notamment avec le BEACH WRESTLING en plein air 

- Mise en place d’un calendrier de compétitions régionales décalé de septembre à 
décembre pour répondre à l’attente des licenciés et clubs pénalisés depuis plus 
d’un an ; 

- Accompagnement des clubs et comités départementaux (affiliations et licences). 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
- Mise en place de formations en présentiel lorsque la situation le permettra et à 

distance lorsque ce n’est pas possible avec l’intervention de spécialistes sur les 
différentes thématiques ; 

- Faciliter la remontée d’informations à travers les lanceurs d’alerte au sein des 
clubs ; 

- Initier les éducateurs aux valeurs de la république et à la laïcité. 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Augmenter le nombre de féminines dans nos salles en leur proposant une offre 

élargie des différentes pratiques (lutte et disciplines associées) mais également 
leur ouvrir l’accès à la pratique par les programmes « wrestling training » et sport 
santé ; 

- Sensibiliser le public féminin en profitant du programme fédéral (licence à tarif 
préférentiel) ; 

- Favoriser l’éclosion de jeunes femmes intéressées pour renforcer l’encadrement 
au sein des clubs voire sur l’ETR du CRIFLDA ; 

- Inciter les jeunes femmes à intégrer le collectif des jeunes arbitres. 
 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ; 
- Faciliter la pratique « handivalide » avec pour objectif de mieux partager et de 

s’enrichir mutuellement ; 
- Développer la lutte adaptée qui se développe sur l’ensemble des territoires ; 
- Former les entraîneurs de clubs pour mieux accueillir ces différents publics. 

 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.000€ 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021: 15.600 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place de regroupements réguliers de perfectionnement technique en 

dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires ; 
 

- Mise en place de regroupements par catégories d’âges et de style filles et garçons 
en prévision des compétitions nationales voire internationales ; 

 
- Mise en place d’informations aux sportifs sur les problématiques liées à l’hygiène 

de vie, le sommeil, la prévention des blessures, le dopage, la diététique. 
 
 
 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000€ 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021: 6.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner par un soutien une vingtaine de sportifs franciliens sur les pôles 

fédéraux (Font Romeu et Dijon). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 55.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS21006434) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE MONTAGNE 
ET ESCALADE 
 
Convention n° 21 SP MON 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 175.000 € 
Taux de l’objectif : 5,14 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 9.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promouvoir l’escalade sous toutes ses formes et de présenter aussi les disciplines 

fédérales autres que l’escalade ; 
 
- Valoriser les bénévoles et dirigeants impliqués et favoriser l’arrivée de dirigeantes 

féminines ; 
 
- Contribuer à l’animation régionale sur le territoire tant les championnats régionaux, 

que les différentes compétitions promotionnelles qui contribuent à la promotion de 
l’escalade. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser l’actions suivante : 
 
- Mettre en place des cycles de formation des encadrants avec une sensibilisation 

sur ces thèmes. Pour la lutte contre les violences, des séminaires et des séances 
de sensibilisation sont organisés dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
« Colosses aux pieds d’argile ». 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le taux de féminisation est élevé chez les jeunes (49 %) et s’élève au total à 43.3 %. 
 
 
 



La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’actions de promotion de l’escalade féminine dans les formations 

et parmi les officiels, avec des mesures incitatives directes (prix moindres) et 
indirectes (solution de garde d’enfants pendant les formations et les compétitions) ; 

 
- Modification des statuts de la ligue avec des obligations de la stricte parité au sein 

de son Comité Directeur, la Ligue va utiliser le taux de féminisation au sein des 
instances dirigeantes des clubs et Comités Territoriaux comme critère de 
priorisation de ses choix, concernant l’attribution d’évènements ou d’aide aux 
projets. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’une organisation pour la mise en relation des pratiquants Handi-

Escalade d’Ile de France et l’organisation d’une journée d’escalade en pratique 
partagée dans le cadre d’une rencontre et une compétition amicale ; 

 
- Mise en place d’actions ponctuelles pour permettre au public porteur de handicap 

de s’initier à la pratique (Handi Cap sur le sport – Saint Maur ; 1er de cordées – 
Stade de France). 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 6 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 3.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Soutenir l’équipe régionale (mixte à 50 % - 50 %) mise en place et de regrouper 

les meilleurs jeunes afin de les voir progresser en se confrontant à des 
compétiteurs de haut niveau. Une augmentation du volume des activité est prévue 
pour souder d’avantage l’équipe. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 12.000 €  

La Ligue Ile-de-France Montagne-Escalade a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de 
conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 
REGION ILE DE FRANCE       Annexe n° 1 
 

 
ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006435) 

 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
MOTOCYLISME 
 
Convention n° 21 SP MOT 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 68.850 € 
Taux de l’objectif : 29,05 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 20.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 
territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Dynamiser l’offre de pratique accessible au plus grand nombre et à promouvoir les 

valeurs d’éthique et de citoyenneté véhiculées par le sport. L’accent sera mis sur 
l’intensification de l’offre d’activités à destination des jeunes de 6 à 11 ans et la 
prise en compte des inégalités sociales et territoriales d’accès au sport ; 

 
- Mise en place d’un programme de stages d’initiation pour le public cible répartis 

sur le territoire de la Région, y compris à destination des jeunes issus des territoires 
prioritaires. L’accent est sur l’organisation de Championnats accessibles aux 
jeunes de 6 à 11 ans. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Renforcer le programme des formations des éducateurs, des officiels et des 

dirigeants bénévoles en sensibilisant et en formant ces acteurs aux problématiques 
liées à ces sujets ; 

 
- Identifier des référents par territoire ainsi qu’un dispositif de signalement et de suivi 

des faits de dérives et de violences. 
 

 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique 
sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Intensifier  l’offre de stages d’initiation à destination des femmes, dans l’objectif 

d’élargir le nombre de licenciées féminines et d’alimenter les championnats 
féminins dans les différentes disciplines. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en oeuvre d’activités éducatives motocyclistes à destination des jeunes en 

situation de handicap en collaboration avec des organisateurs d’évènements 
dédiés à ces publics. 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 22.820 € 
Taux de l’objectif : 26,26 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 6.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place du programme de la ligue pour la détection et l’entraînement des 

jeunes sportifs en devenir de la Région Ile de France, dans l’objectif d’alimenter les 
filières d’excellence sportive de la Fédération Française de Motocyclisme. 
 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 26.000 €  

Dès la mise en place de la mesure « 100 000 stages », la ligue Ile-de-France de 

Motocyclisme a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 

elle ne dispose pas de personnel administratif qualifié pour assurer l’accompagnement 

et l’encadrement pédagogique des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 

favorables, et à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation 

d’accueil de stagiaires.  

 

 

 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE   Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005879) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE NATATION 
 
Convention n° 21 SP NAT 001 

 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 309.000 € 
Taux de l’objectif : 10,26% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 40.000 € 
 

        Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau territorial  
 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Réinventer le mode de gouvernance en fédérant les compétences. Des cercles de 

compétences (commissions régionales) composées d’experts (comité d’experts) sont 
chargés de faire émerger des projets, validés par le CODIR et de les partager 
efficacement sur le territoire en se rapprochant des départements et des 
clubs.(construction de réseau, améliorer le niveau de communication..) Un conseil 
territorial est créé au sein de la ligue ; 

- Construire une ligue performante en 2024 en bâtissant un héritage multidimensionnel 
pour la natation. Si l’organisation des Jeux Olympiques représente une opportunité 
incomparable pour tout l’écosystème Francilien, ils représentent également une 
occasion unique de porter des projets de développement et bénéficier ainsi de l’héritage 
Olympique ; 

- Appliquer la politique sportive du Conseil régional et coordonner les plans citoyens, 
adapté au territoire en fonction des moyens humains et financiers. (Appels à projets dans 
le domaine du sport santé bien être, sport pour tous, sport féminin, sport handicap, 
éthique et intégrité et bien entendu lutte contre les noyades et les dérives 
(discriminations, homophobie, radicalisation..) et les violences sexuelles (harcèlement, 
violences physiques et sexuelles) ; 

- Réformer la formation. Créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté́ de choisir son 
avenir professionnel du 5 septembre 2018, France compétences a dorénavant pour 
mission d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage. C’est une réforme profonde de toutes 
les logiques de formations. Pour y parvenir, l’ERFAN de l’île de France de natation est 
force de proposition au sein du groupe projet FFN ; 
 

- Avancer sur les problématique de gestion des piscine. La faiblesse de la natation réside 
dans la capacité à̀ disposer de créneaux dans les piscines. La LIFN en se rapprochant 
du Conseil Régional doit être force de proposition afin de gérer elle-même un ou 
plusieurs équipements dédiés à ses cinq disciplines Olympiques ; 



-  Rénover l’univers numérique. Afin d’inscrire les systèmes d’informations dans une 
dynamique de modernisation et d’optimisation, la LIFN a souhaité définir la trajectoire 
à mettre en œuvre pour rénover son univers numérique.  

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences physiques et 
sexuelles) 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’un  plan pour la prévention et la radicalisation (prémunir les esprits face 

à la radicalisation ; compléter le maillage détection / prévention ; Comprendre et anticiper 
l’évolution de la radicalisation ; professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les 
pratiques ; adapter le désengagement) ; 

 
- Mise en place des actions emblématiques de détection et de lutte contre les 

comportements déviants en sensibilisant les sportifs, en particulier en waterpolo (sport 
collectif), sur les incivilités et le respect de l’adversaire et du corps arbitral. Ces actions 
ont lieu lors des compétitions mais également à̀ travers les formations de l’ERFAN ou 
lors des stages organisés par la ligue. Le réfèrent radicalisation intervient également sur 
les thématiques qui lui sont propres ; 
 

- Sensibiliser les dirigeants, les encadrants au problème des violences sexuelles. Un plan 
d’action est élaboré par la ligue pour soutenir les clubs et des interventions ponctuelles 
sont organisées lors des stages et des compétitions. Une convention est signée avec 
l’association « Colosse aux pieds d’argile ; 

 
- Détecter les jeunes en décrochage scolaire dans les clubs franciliens en lien avec 

l’ERFAN et leur proposer des formations professionnalisantes pour leur assurer un 
avenir. Ces actions sociales et éducatives s’inscrivent dans une politique volontariste de 
la ligue. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue est à̀ majorité́ féminine avec presque 54 % de licenciées féminines. 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser un rééquilibrage de l’accès à la compétition au profit de la population féminine ; 

 
- Mise en place d’actions spécifiques en natation artistique et en waterpolo au profit des 

jeunes sportives (stages, confrontations, accompagnement vers le haut niveau par des 
regroupements...). Ces évènements permettent de lutter contre l’isolement et la 
dispersion des joueuses/nageuses dans la région au sein des clubs, et d’avoir une 
meilleure cohésion au sein des groupes. Ces regroupements régionaux facilitent 
également l’accès à la pratique de jeunes filles dont le milieu familial n’est pas habitué 
aux sports aquatiques. Ils permettent aux joueuses et aux nageuses d’être régulières 
dans leur pratique, d’apprendre le vivre ensemble et la cohésion de groupe ; 

 
- Mise en place d’actions envers les mères d’enfants participants aux opérations 

« J’apprends à Nager » ou « Aisance Aquatique » sont envisagées pour inciter les mères 
à pratiquer une activité́ aquatique pendant la durée des séances de leurs enfants ; 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive 
pour les personnes en situation de handicap  

 
Dans le cadre de la préparation des Jeux de Paris 2024 et surtout des compétitions 
handisport, des liens ont été́ noués avec les comités régionaux de la FFH et de la FFSA 
pour identifier les clubs proposant des activités aux personnes en situation de handicaps. 
Des interventions sont prévues, au sein des formations de l’ERFAN, pour informer les futurs 
encadrants sur l’existence de ces deux fédérations et à leurs spécificités (champs 
d’action...).  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Travailler sur la détection puis l’intégration des sportifs en situation de handicap, tant au 

sein des clubs que des compétitions. La ligue fournit régulièrement et depuis plusieurs 
années, les jurys des compétitions FFH et FFSA organisées sur le territoire francilien.  
Un nageur Francilien mal voyant est qualifié pour les Jeux Olympiques de TOKYO 2022 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 400.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 40.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Accompagnement des jeunes sportifs s’organise au sein des 5 disciplines Olympiques 
(natation course, eau libre, plongeon, natation artistique water-polo) autour d’un axe 
majeur qui est le suivi socio professionnel (double projet « sport et études », 
reconversion, insertion professionnel) des sportifs.  
 

- Mise en place d’un plan de détection et d’indentification des talents afin d’obtenir une 
photographie précise des potentiels Franciliens, organiser leur suivi au quotidien et 
qualifier des Franciliens aux Jeux Olympiques de Tokyo et bien entendu 2024. 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 300.000 € 
Taux de l’objectif : 9 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 27.000 € 
 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Mise en place d’un schéma de création d’un centre régional pour chacune des disciplines 
d’ici 2024, inscrite dans le prochain Projet de performance Fédérale  et organiser le suivi 
socio-professionnel des sportifs listés ; 
 

- Créer des Sections d’Excellence Sportive en partenariat avec les trois académies  et 
apporter de l’expertise au niveau de l’entrainement au quotidien en s’entourant et en 
formant des experts. 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 107.000 €  

 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006446) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE PELOTE BASQUE 
 

Convention n° 21 SP PBQ 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 22.200 € 
Taux de l’objectif : 27,03 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développement de la pratique vers de nouveaux publics et de nouveaux territoires 

avec comme projets prioritaires : promouvoir et développer la pratique de la pelote 
basque chez les femmes, consolider et développer la pratique de la pelote basque 
chez les jeunes. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place d’un plan de prévention destiné à lutter contre les dérives 

(discriminations, radicalisation, homophobie…) basé sur des réunions 
d’information des licenciés et des dirigeants d’associations 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Promotion et développement de la pratique de la pelote basque chez les femmes. 
 
 
 
 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 6.800 € 
Taux de l’objectif : 29,41 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mise en place d’une cellule d’entrainement spécifique pour les jeunes joueurs au 

titre des spécialités Xare pelote cuir et pala gomme creuse. Affectation de créneaux 
horaires spécifiques. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006447) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 

DE PENTATHLON MODERNE 

 

Convention n° 21 SP PEN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 2,14 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer l’ensemble des pratiques (Laser Run, Triathle, Tetrathlon, 

Pentathlon) ; 
- Créer 5 à 6 clubs par an, soit entre 20 et 24 sur l’olympiade. Ce qui monterait à 

plus de 40 clubs et ferait du CRPM IDF le premier en France ; 
- Etre un acteur majeur du développement du Pentathlon Moderne en Ile de France ; 

dans la perspective des JO 2024 mais aussi dans la logique de l’Héritage 2024 ; 
- Développer le pentathlon à l’école, dans les collèges et les lycées ; 
- Communiquer auprès de tous les publics et surtout ceux les plus éloignés de la -

pratique sportive. Un focus sera réalisé sur la Féminisation et le Handicap ; 
- Elaborer un plan de formation à la hauteur des enjeux ; 
- Accompagner les jeunes talents afin qu’ils accèdent au haut niveau et par la suite 

à la haute performance. L’Ile-de-France doit être pourvoyeuse de médailles 
internationales. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Diffusions d’informations dans tous les clubs Franciliens et sur le site internet ; 
- Mise en place de formations lors des regroupements des athlètes et pour les élus 

et entraîneurs des clubs franciliens ; 
- Distribution de kits de communication seront donnés aux clubs franciliens. 

 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place de stages dédiés aux jeunes filles ; 
- Mise en place du projet EtincElles, double projet pour de jeunes filles issues des 

quartiers populaires ; 
- Mise en place de formations d’entraîneurs pour une meilleure prise en compte de 

ce public féminin ; 
- Mise en place de partenariats renforcés avec les associations ou mouvements 

spécialisés dans la mise en œuvre de stratégies dédiées au développement de la 
pratique du sport féminin. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagnement en petit matériel et organisation de stages pour les clubs ayant 

développé une pratique adaptée aux personnes en situation de handicap ; 
- Accompagnement des clubs souhaitant développer et accueillir la pratique 

spécifique liée au Handicap ; 
- Faciliter la formation de ses éducateurs et entraîneurs à la pratique du sport pour 

les personnes en situation de handicap ; 
- Mise en place d’actions de sensibilisations auprès des licenciés afin qu’ils puissent 

accueillir dans les meilleures conditions des jeunes en situation de handicap ; 
- Mise en place des partenariats avec les ligues Handisport et Sport Adapté. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 60.000 € 
Taux de l’objectif : 1,67 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagner l’émergence de talents sur le territoire francilien ; 
- Mettre en place à chaque vacance scolaire des stages regroupant les meilleurs 

jeunes issus des clubs ; 
- Mettre en place une aide pour la mise en œuvre d’un suivi médical et scolaire. 

Inscrire très tôt les jeunes dans un double projet ; 
- Accompagner les jeunes détectés dans l’acquisition de matériels spécifiques ; 
- Proposer des formations aux jeunes sur l’arbitrage, les diplômes fédéraux. 
 
 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.000 € 
Taux de l’objectif : 2,50 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner les jeunes sportifs franciliens inscrits en pôle espoir en participant à 

l’acquisition de matériels spécifiques dans l’ensemble des disciplines du pentathlon 
moderne, en participant aux déplacements entre le domicile et le pôle et aux 
déplacements nationaux. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 5.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (21006448) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE PÉTANQUE 
 

Convention n° n° 21 SP PJP 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 28.500 € 
Taux de l’objectif : 19,67 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 5.606 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagnement dans l’organisation des championnats régionaux : Doublette et 

Triplette dans les différentes catégories : hommes, femmes, jeunes, vétérans. 
Accompagnement dans l’organisation des Championnats Régionaux des 
Clubs Hommes, Femmes, Vétérans et Jeunes. ; 
 

- Accompagnement dans la prise en charge des équipes qualifiées dans les 
différents Championnats de France et Championnats Nationaux ; 

 
- Mise en place du projet « Sport Santé » avec l’hôtel Dieu à Paris. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 

- Mise en place d’une journée de sensibilisation relative à la lutte contre les 
dérives dans le sport. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique 

sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
 



- Organisation de journées spécifiques réservées aux femmes: championnats 
départementaux, championnat régional des Clubs Soit au total 6 journées 
consacrées exclusivement aux féminines. Ces compétitions ont pour but de 
valoriser le potentiel féminin dans le milieu sportif de la pétanque. 

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organisation de journées visant l’intégration du public en situation de handicap en 

lien avec la FFSA. Une nouvelle convention sera signée probablement en 2021 
avec la FFH (Handisport). 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 6.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 

Subvention prévisionnelle 2021: 1.000 € 

 

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Organisation de deux journées de détection : sélection pour accéder au niveau 
supérieur et prétendre à entrer en équipe de France  et sélection pour la 
compétition nationale le Trophée des Pépites. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 6.606 €  

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

 

 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006436) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 

Convention n° 21 SP SPN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 34.000 € 
Taux de l’objectif : 29,41 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organisation de multiples championnats en Île-de-France, tant collectifs (football 

ou rugby), qu’individuels (tels boxe, karaté…) qui permettront de sélectionner des 
membres des équipes de France. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La Ligue développe la féminisation de la pratique sportive en étant, la Ligue en France 
avec le taux de Féminisation le plus élevé avec 24% des licenciés. 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organisation d’évènements spécifiques à la pratique féminine : journées pour elles, 

marche nordique, randonnée, Zumba, dance …, permettant de regrouper des 
policières licenciées. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 €  

La Ligue Ile-de-France de la Police Nationale a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, en raison d’un accès strictement règlement de ses 
locaux et du caractère sensible des fichiers et données manipulés par ses services. 
Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2021, il 
est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 

 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006437) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

Convention n° 21 SP RAN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 66.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 11.000 €  
 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement des nouvelles pratiques ; 
- Proposition d’une offre de pratiques au sein des clubs et hors structures 

associatives, la création et la fédération de communautés de randonneurs et 
marcheurs ; 

- Construction de nouvelles formes d’adhésion ; 
- Création d’une offre à destination des publics actifs ; 
- Création de nouveaux milieux de pratique ; 
- Programmation d’évènements festifs ; 
- Création de nouveaux produits et services en nouant de nouvelles alliances. 
 
Sous réserve des conditions sanitaires : 
 
- Organisation Rando Challenge (25 avril 2021) , Journée technique Rando Santé 

(novembre 2021) ; 
- Organisation de la journée régionale des bénévoles en mettant l’accent sur le 

public féminin (septembre ou octobre 2021) 
- Actions promotion pratiques / adhésion : communication annuelle ; 
- Plan solidaire de développement. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 



 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Augmentation du nombre de féminines aux postes d’administratrices du comité, 

afin de tendre vers la parité. 
 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
Le comité s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 11.000 €  

Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006438) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE ROLLER & SKATEBOARD 
 

Convention n°21 SP ROL 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 51.000 € 
Taux de l’objectif : 11,76% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Assurer le développement le plus large possible de tous les types de pratiques et 

contribuer à l’adaptation de son offre sportive aux besoins de publics cibles, dans 
le but de satisfaire tous les pratiquants afin de mieux les fidéliser ; 
 

- Mener des actions pour obtenir une augmentation de son nombre de licenciés et 
de pratiquants et favoriser l’accessibilité au plus grand nombre et fidélisation des 
pratiquants ; La Ligue vise ainsi à assurer un rééquilibrage de l’offre de pratique 
sur le territoire ; 
 

- Diversifier les activités pour toucher tous les publics : les licenciés compétiteurs et 
garantir la relève de l’élite / les licenciés loisirs / les licenciés féminines/ ; 

 
- Développer les offres d’animation de roller & skateboard et des actions de 

développement en faveur des valeurs liés à l’olympisme. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 
- Intégrer dans ses modules de formation (BEF/BIF) un chapitre sur la prévention 

contre les violences sexuelles ; 
- Faire signer la Charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité à tous 

les stagiaires des formations (BEF/BIF). 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Réduire les inégalités en termes de représentation de public féminin selon les 

disciplines ; 
 
- Proposer des stages régionaux pour les regrouper car, parfois, elles peuvent être 

"isolées" dans leur club et pratiquer avec un public exclusivement masculin. Cela 
permet de créer une émulation et de détecter les jeunes pratiquantes. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 42.500 € 
Taux de l’objectif : 4,71% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en oeuvre les stratégies fédérales établies sur la base du plan 

d’accompagnement et de perfectionnement de jeunes sportifs dans la recherche 
d’excellence. Les disciplines coordonnent, développent et mettent en oeuvre une 
politique sportive à visée de détection, de familiarisation aux exigences de Haut 
Niveau et d'accès à la performance sportive de Haut Niveau.  Depuis août 2016, la 
Ligue Ile-de-France a rajouté le Skateboard à ce plan d’accompagnement et de 
perfectionnement des sportifs à fort potentiel, car la discipline est devenue Sport 
Olympique. Ainsi, sa commission régionale a mis en place une intensification des 
actions structurantes ; 

 
- Poursuivre la formation et l'accompagnement des sportif et faire monter en 

compétences les entraineurs et les juges/officiels de la région Île-de-France, créer 
une dynamique régionale, utiliser les compétences régionales pour encadrer les 
stages et développer des rassemblements spécifiques : femmes... 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 8.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005914) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE RUGBY À XIII 
 

Convention n° 21 SP R13 001 

 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.600€ 
Taux de l’objectif : 9,51 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer le rugby à XIII et structurer les clubs par le biais de la création de 

nouveaux clubs et de la mise en place de nouvelles associations. La Ligue doit 
aussi se structurer elle-même et aider les Comités Départementaux, les clubs 
franciliens, à s’organiser et à se professionnaliser (par la création ou l’aide à la 
création d’emplois en milieu associatif) ; 

 
- Mettre en place des actions de développements en direction du milieu scolaire 

(notamment avec le «Petit XIII »), les actions dans différents quartiers franciliens 
(notamment les quartiers « QPV ), ainsi que des nouvelles pratiques loisirs que 
sont : le « TOUCH XIII », « le silver XIII » destinées au plus de 60 ans. ; 

 
- Développer la pratique féminine, de même que la pratique handisport avec le « XIII 

fauteuil ». Le « XIII fauteuil » et le « Silver XIII » sont des activités en constante 
augmentation en termes de mise en place d’actions et du nombre de pratiquants 
et de licenciés ; 

 
- Développer le « Sport Santé » avec la mise en place du sport sur ordonnance. 
 
 
 
 
 
 



Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
- Mettre en place toutes formes de communication interne et externe pour favoriser 

le dialogue, l’échange, la sensibilisation et l’information, afin de sensibiliser le 
monde associatif du rugby à XIII ; 
 

- Mieux prévenir les possibles dérives et accompagner le monde associatif francilien 
du rugby à XIII, des actions seront mises en place : des formations, des réunions 
d’informations en direction des licenciés, bénévoles, officiels… ; 

 
- Sensibiliser les différents publics face aux harcèlements, violences physiques et 

sexuelles. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser l’accès au plus grand nombre de femmes, permettre de corriger l’accès 

à cette discipline, au sein du milieu scolaire, au sein des quartiers difficiles de l’Ile 
de France, et permettre d’attirer de nouvelles pratiquantes par les activités loisirs 
de la fédération de rugby à XIII ; 
 

- Proposer plus de nouvelles pratiques loisirs en complément de la compétition. La 
part de l’activité loisir augmente d’année en année et elle est un vrai vecteur de 
développement, surtout en direction du public féminin. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Permettre le développement de la pratique handi « XIII fauteuil » au sein de la 

région. Permettre l’acquisition de matériel adapté à la pratique « handi » afin de 
favoriser les actions de promotions et de sensibilisation à la pratique « XIII 
fauteuil », activité qui est en pleine expansion au sein de la fédération (deux titres 
de champion du monde) ; 
 

- Donner au plus grand nombre l’accès à la pratique « XIII fauteuil » ; 
 
- Favoriser les actions de promotions,  afin de permettre la création de clubs XIII 

fauteuil au sein de la région. 
 

 
 
 
 
 
 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 18.000 € 
Taux de l’objectif : 11,11% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner les jeunes sportifs sous forme de regroupements et de stages de 

perfectionnement par catégories des sélections régionales jeunes. 4 catégories 
jeunes se regroupent : les U13 ; Les U15 ; les U17 et les U19. Sachant qu’il se 
regroupent plusieurs fois dans l’année sportives et qu’il y a à partir des U17 des 
regroupements de femmes. L’organisation des stages et les regroupements des 
différentes sélections jeunes sont très importants. Cela permet de suivre les jeunes 
sportifs dans leurs progressions, mais aussi de les inscrire dans un parcours 
d’excellence. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 48.000 € 
Taux de l’objectif : 8,34 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 € 
 
Depuis plusieurs années la Ligue constate le départ des meilleurs jeunes vers d’autres 
structures sportives de haut niveau, tels le pôle espoir de Salon de Provence, celui de 
Carcassonne, ou le pôle France de Toulouse (ou encore vers d’autres centres de 
formation de différents clubs).  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Créer un CENTRE D’ENTRAINEMENT REGIONAL au sein de la Ligue Ile de 

France. Cela répondra à différentes attentes des jeunes sportifs franciliens, afin de 
concilier le haut niveau du rugby à XIII et le suivi scolaire. La mise en place de ce 
centre d’entraînement régional de haut niveau est essentielle pour la Ligue Ile de 
France de RUGBY A XIII afin d’atteindre les objectifs de la prochaine olympiade. 
Cette structure de haut niveau au sein de la Ligue Ile de France, qui fait défaut 
depuis de nombreuses années, permettra de garder les jeunes sportifs dans la 
région. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 11.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Île-de-France de Rugby 
à XIII a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, la Ligue 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005880) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY  

  

Convention n° 21 SP R15 001 

  

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 1.122 000 € 
Taux de l’objectif : 6,24 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 70.000 € 
  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Mise en place d’actions favorisant un rugby de mouvement ;   
- Mise en place d’actions favorisant le rugby dans le monde scolaire et universitaire ; 
- Mise en place d’actions visant à relancer le rugby Loisir avec plaquage ;  
- Mise en place d’actions visant à développer le rugby loisir sans plaquage rugby à 

5 & Beach Rugby) ;  
- Accompagnement des clubs à se structurer et à grandir ;  
- Préserver la santé des pratiquantes et des pratiquants ;  
- Améliorer les Infrastructures du rugby francilien ;  
- Multiplier les actions éco-citoyennes ;  
- Capitaliser sur la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024. 

  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles) 

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Mettre en place  un plan d’actions contre les incivilités : augmenter le nombre d’avis 
remontés par les arbitres ;mettre en place les représentants départementaux des 
écoles de rugby ; augmenter le nombre de clubs participants ; diffuser aux Clubs 
la vidéo réalisée par le Comité d’Ethique sur les incivilités ; intégrer une 
sensibilisation toute particulière sur la violence ; Commission de Discipline 
exemplaire ; intervenir quelle que soit la discrimination ; nomination d’un Référent 
Territorial Radicalisation 



 Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique 

sportive  

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Développer la pratique féminine : intégration d’équipes de minimettes et cadettes 
dans les clubs mais également au sein des Comités Départementaux ; avoir un 
Club sur deux qui propose du rugby féminin ; faire monter en compétence les 
féminines au sein de l’encadrement ; maintien d’un pourcentage élevé de joueuses 
franciliennes au sein de toutes les élections nationales ; Développement du Rugby 
à 10 féminin. 

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Développer le Rugby Adapté : organisation de réunions avec les équipes de rugby 
adapté ; favoriser l’intégration des clubs affiliés ; pousser à prendre une licence 
F.F.R. ; rédaction d’une convention ; pérenniser une journée autour du rugby 
cancer ; atteindre au moins 5 sections en Ile de France ; créer des Indicateurs 
d’évaluation pour attribuer un label club citoyen ; Pérenniser les actions auprès des 
autistes, malentendants et rugby fauteuil ; 

  

- Multiplier les actions citoyennes (Rugby Cancer, Rugby Adapté, Sport Santé : 
multiplier des actions citoyennes ; favoriser les démarches inclusives ; création 
d’un label du « Club Citoyen » ; 

  

- Développer le rugby dans les quartiers prioritaires de la ville : mobiliser les clubs 
franciliens volontaires ; partager les bonnes pratiques des clubs précurseurs avec 
les clubs volontaires ; développer le nombre de jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville (hors dossier 24 Clubs-24 QPV/ZRR ; pérenniser le soutien 
de la Région Ile de France ; multiplier les articles sur les clubs volontaires afin 
d’inciter de nouveaux clubs ; réalisation d’un kit clefs en mains. 

  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 34.000 € 
Taux de l’objectif : 5,88 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.000 €  
  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Augmenter le pourcentage de Franciliens dans les sélections nationales : 
pérenniser un tournoi de ligue en moins de 13 ans et/ou en moins de 14 ans avec 
les équipes départementales ; augmenter le pourcentage d’éducateurs formés ; 



animer la Commission régionale du haut niveau féminin et masculin ; soutenir les 
sections Sportives Rugby (S.S.R.) ; garder un pourcentage de sélectionnés (filles 
et garçons) franciliens ; 

  

- Optimiser la Filière de Formation Régionale des Ecoles de Rugby aux Seniors : 
mise en place de plusieurs labels Île-de-France des sections sportives et un label 
Club Formateur ;  promouvoir les centres d’entraînement labellisés ; cerner le plus 
précisément possible les attentes de éducateurs/entraîneurs par un sondage pour 
mieux les recruter.  

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs  

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 88.500 € 
Taux de l’objectif : 5,65 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 5.000 €  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 

- Transformer le Centre Régional d’Entraînement et de Formation (C.R.E.F.) de 
Brétigny en Académie Régionale de Brétigny pour les filles ; 

- Accompagner l’Académie Pôle Espoirs de Lakanal ;  
- Poursuivre la mise en place de l’Académie Pôle Espoirs d’Aulnay plus 

particulièrement pour les filles ; 
- Mettre en place l’Académie Académie « Pôle Espoirs » de Paris (création) ; 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 77.000 €  

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 

à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
 
 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément 

au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005993) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 
 

Convention n° 21 SP SKN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 156.000 € 
Taux de l’objectif : 6,41 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser l’accès à la pratique sportive pour les publics défavorisés et soutenir les 

clubs dans les zones urbaines ou rurales en difficulté ; 
 
- Développer les sites de pratiques et augmentation du nombre de licenciés : être au 

service du sport pour tous ; proposer des solutions innovantes pour la traction des 
pratiquants sur l’eau ;  structuration des clubs ; offres de pratiques compatible avec 
l’activité touristique ; hétérogénéité des lieux et des cultures de pratiques avec 
rapprochement et mutualisation de moyens avec les autres sports nautiques 
(Aviron, Canoë-kayak et Voile) ; favoriser la convivialité . 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 

- Mettre en place des formations de référents radicalisation et sensibilisation des 
éducateurs sportifs et dirigeants de club ; application des recommandations 
fédérales sur les dérives dans le sport ; référence et suivi de la charte régionale 
des valeurs de la république et de la laïcité ainsi que la charte d’éthique fédérale. 

 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Application du plan fédéral de féminisation ; 
- Organisation de stages pour les féminines et encadrés par uniquement des 

féminines ; 



- Organisation des Trophée des « Puces de l’eau (- de 10 ans) ; 
- Aides aux prises de responsabilités des féminines au sein des clubs. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place de formation et de sensibilisation sur la pratique du sport handicap 

dans les clubs avec stages pour les encadrants pour l’accueil de mal et non-
voyants pratiquant le ski nautique ; 
 

- Aide à l’achat de matériel de communication étanche au moyen de casque audio 
afin d’avoir une relation bateau- skieur lors de la pratique sur l’eau ; 

 
- Acquisition de matériel adapté (coque sur ski) pour les personnes paraplégiques. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 130.000€ 
Taux de l’objectif : 5,38 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 € 

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 
- Mettre en place des stages de détection, des stages de regroupement 

préparatoires à la saison des compétitions, des stages de perfectionnement pour 
les athlètes en listes Haut Niveau et Espoirs et pour les collectifs nationaux, stages 
de préparation aux championnats. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 17.000 €  

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Île-de-France de Ski 
Nautique a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006449) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTÉ 
 
Convention n° 21 SP SPA 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 305.000 € 
Taux de l’objectif : 10,86 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 33.125 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des Activités Physiques 

et Sportives des personnes atteintes de handicap mental et/ou psychique ; 
 

- Permettre à ses licenciés de pratiquer dans les meilleures conditions (structures 
d’accueil, programmes, information, formation des éducateurs sportifs et des 
entraîneurs) ; 

 
- Développer la pratique du sport adapté (licenciés, rencontres, disciplines, 

entraîneurs) ; 
 

- Développer le soutien au sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et 
sportives pour tous (actions orientées vers : associations représentatives des 
personnes handicapées mentales, établissements spécialisés, associations et 
fédérations sportives, familles, administrations, entreprises...). 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Diffuser la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développement des Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) pour les 

femmes en situation de handicap mental ou psychique, dans une perspective de 
santé et d’intégration : création de section sport adapté féminine dans différentes 
disciplines ; mise en place de journées de découvertes dans les différents 
départements franciliens 100% féminine. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer les Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) pour les 

personnes en situation de handicap mental ou psychique, dans une perspective de 
santé et d’intégration ; 

 
- Prévenir les effets de la sédentarité et des effets d’un vieillissement différencié pour 

certains : Intervention en établissements médico-sociaux – lutte contre la 
sédentarité et obésité, chez les jeunes, travailleurs et seniors ; mise en place de 
journées de découvertes dans les différents départements franciliens – Handicap 
mental et/ou psychique et promotion de l’activité physique adaptée ; 
Communication et développement de la vie associative ; 

 
- Organiser les championnats départementaux et régionaux ; 

 
- Mettre en place des écoles multisports. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 12% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer les stages d'entraînement sportif, de regroupements régionaux ; 
- Organiser des Championnats de France, ou de rencontres inter-régionales, actions 

de détection et d’aide à l’entrée dans la filière d’accès au sport de haut niveau ; 
- Développer le Pôle d’Excellence et de Formation Régional. 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 € 



La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner les Sportifs de Haut Niveau (SHN) pour le suivi socio-professionnel 

et éducatif : mise en place des entretiens avec les sportifs, directement dans leur 
établissement ; suivi des démarches administratives des sportifs ; suivi via la base 
de données SHN. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 43.125 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006451) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DU SPORT AUTOMOBILE 
 

Convention n° 21 SP SAU 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 750.000 € 
Taux de l’objectif : 6,22 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 46.650 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promouvoir et développer l’offre de pratique (compétitive, éducative, récréative) du 

karting et du sport automobile auprès d’un large public (Homme / Femme – Jeunes 
publics à partir de 6 ans - Séniors + 60 ans ; 

 
- Organiser des manifestations sportives : Automobile : 24 Heures de France 4x4 à 

Fontaine-Fourche (77) ; Karting : Championnat national ou international à 
Angerville (91) ; 

 
- Aider les clubs à se développer : augmenter le nombre de licenciés dans les clubs, 

fidéliser les licenciés, diversifier les publics, augmenter le nombre de pratiquants 
dans la pratique récréative, maintenir le bon fonctionnement des clubs et des sites 
de pratique. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser des stages d’initiation à la pratique du karting et de sensibilisation à la 

sécurité routière pour les jeunes issus des quartiers défavorisés (clubs ASK Rosny 
93, ASK Dourdan, AS Mantaise) Fille / Garçon de 7 à 17 ans issus des structures 
municipales (enfance, jeunesse), des centres sociaux, des maisons de quartiers ; 
 

- Favoriser la mixité sociale dans les stages d’initiation à la pratique du karting et 
dans les Ecoles Françaises de Karting ; 



 
- Eduquer par le sport, apprendre et respecter les valeurs du sport, donner accès à 

la pratique récréative à des publics éloignés des pratiques sportives. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mener des actions ciblées en direction des féminines : aide aux déplacements sur 

les compétitions ; gratuité des licences ; détection des féminines dans les Ecoles 
Françaises de Karting ; Incitation à la pratique féminine récréative lors de stages 
d’initiation à la pratique du karting ; 

 
- Favoriser la féminisation dans les postes d’encadrement ; 
 
- Augmenter le nombre de féminines dans les clubs, dans la pratique compétitive et 

récréative, et dans les postes d’encadrement. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mener des actions ciblées en direction des personnes en situation de handicap : 

aide aux déplacements sur les compétitions ; gratuité des licences ; journées 
d’initiation à la pratique du karting (kart équipé de commandes au volant, kart 
biplace) ; 

 
- Augmenter le nombre de personnes en situation de handicap dans les clubs et la 

pratique récréative. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE 
DE L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 130.000€ 
Taux de l’objectif : 7,69 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  
 
- Soutenir les Ecoles Françaises de Karting de Rosny 93 et de Mantes pour leur 

permettre de proposer des tarifs d’adhésion abordables pour tous les publics, et de 
se développer ; 

 
- Détecter et former les jeunes talents dans les Ecoles Françaises de Karting ; 
 
- Soutenir les jeunes talents issus des Ecoles Françaises de Karting dans les 

compétitions régionales et nationales ; 
 



- Détecter de nouveaux talents pour la compétition, former des jeunes au pilotage et 
à l’apprentissage des règles de sécurité routière, permettre de débuter en karting 
avec les bonnes bases et dans de bonnes conditions, accompagner les jeunes 
pilotes issus des Ecoles Françaises de Karting dans les compétitions régionales et 
nationales ; 

 
- Soutenir les pilotes de haut-niveau par une aide aux déplacements sur les 

compétitions nationales et internationales. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 56.650 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 

Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006453) 
 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE 
DU SPORT D’ENTREPRISE 
 
Convention n° 21 SP SEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 210.000 € 
Taux de l’objectif :  7,14% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 
territorial  

 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer en Île-de-France les pratiques d’activités physiques ou sportives 

adaptées, dans le cadre de l’entreprise, au bénéfice de la santé, du bien-être et de 
l’intégration de tous les salariés, ainsi qu’au service de l’efficacité et de la 
performance collective des entreprises ; 

 
- Développer le Sport Pour Tous : promouvoir la pratique du sport d’entreprise 

;rendre accessible la pratique sportive au plus grand nombre de salariés ; réduire 
les inégalités d’accès à la pratique sportive ; 

 
- Développer le  Sport et insertion : renforcer l’accessibilité des salariées aux 

pratiques sportives et aux prises de responsabilités ; faciliter l’échange entre les 
générations à travers l’activité physique et le sport améliorer l’insertion 
professionnelle par le sport et la permettre pour des publics éloignés ; 

 
- Développer le Sport et activité physique pour le bien-être des salariés : promouvoir 

le développement de l’activité physique pour les publics sédentaires ;améliorer le 
bien-être des salariés par le développement d’une offre sportive favorable à la 
santé ; apporter des activités physiques et sportives au service de la performance 
collective de l’entreprise. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan d’actions sur la période 2022-2024. 



 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan d’actions sur la période 2022-2024. 
 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développer le  « Sport et Insertion » par des offres sportives FFSE en direction des 

salariés et en particulier pour les salariés en situation de handicap. 
-  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 
 
 
 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
 
 
 
 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006452) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DU SPORT EN MILIEU RURAL 
 

Convention n° 21 SP SMR 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.000 € 
Taux de l’objectif : 28,58 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Animer, rendre accessible et développer la pratique sportive pour tous (de loisirs) 

et partout dans les territoires ruraux franciliens et former les acteurs locaux ; 
- Fédérer les associations de ces territoires reculés et appuyer leurs actions ; 
- Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive en milieu rural francilien ; 
- Animer les territoires ruraux par l’itinérance d’animations sportives pour tous 

publics ; 
- Structurer, et soutenir les comités départementaux existants (77/78) et 

départements sans CD (futurs 95/91) ; 
- Favoriser l’émergence du multisports notamment vers le public jeunes : soutien et 

-animation des Ecoles Multisports Rurales, des regroupements jeunes multisports, 
de section multisports ; 

- Animer par la mise en place et le soutien de micro-événements sportifs dans les 
villages autour d’activités innovantes (disc-golf, etc), traditionnelles rurales (Jeux 
trad’), et porteuses (sports de plein nature, randonnée, marche nordique, courses ; 

- Poursuivre l’investissement dans la promotion et l’évolution des pratiques sportives 
rurales vers une dynamique Sport-Santé dans le but d’améliorer le capital santé ; 

- Valoriser et intégrer des actions sports citoyens dans les zones rurales et renforcer 
la cohésion sociale des habitants ruraux à travers le sport. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Mettre en place des temps de sensibilisation dans le cadre de la convention 
nationale fédérale, avec l’association éthique & sport, sur le domaine des sujets 
des violences dans le sport, et même en milieu rural. 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Soutien et proposition de formation pour la prise de fonction de femmes 

(dirigeantes, animatrices..) ; 
- Evénements de sensibilisation à la pratique sportives des femmes : Journées Sport 

et Femmes, avec des ateliers de découvertes de pratiques adaptées et dans le 
domaine du bien-être ; 

- Organisation d’animations à destination des femmes ; 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Soutien à l’intégration, et animation « Multisports » auprès de publics handicapés 

dans les associations et structures spécialisées des territoires ruraux franciliens.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de Sport 
en Milieu Rural a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006474) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 

DU SPORTS POUR TOUS 

  

Convention n° 21 SP EPM 001  

  

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 399.000 € 

Taux de l’objectif : 8,77 %  

Subvention prévisionnelle 2021 : 35.000 € 
 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Rendre la pratique physique et sportive accessible à toutes et à tous. : 

développement du sport loisir, du sport santé bien être avec une dimension 

éducative et sociale forte ; 

 

- Favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous, renforcer l’accompagnement des 

structures, accroître le développement fédéral et animer / développer le réseau ; 

 

- Mettre en place de nombreuses actions pour différents publics éloignés de la 

pratique du fait de leurs difficultés économiques, sociales et/ou sanitaires 

(migrants, jeunes en maison d’arrêt, jeunes issus de Quartier Politique de la Ville, 

travailleurs handicapés, seniors, personnes atteintes de maladies chroniques…) ; 

 

- Accompagner les clubs et les élus dirigeants dans leur structuration en les aidant 

dans la recherche d’animateur, dans la formation, dans la recherche de 

financement et en organisant de nombreux temps d’échange et d’information sur 

diverses thématiques. 

  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

 

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

  



- Mettre en place des réunions d’information et de sensibilisation auprès des 

dirigeants et animateurs des clubs du réseau sur la Charte Régionale d’éthique et 

de déontologie du sport en Ile de France en incitant à la faire respecter par 

l’ensemble des licenciés 

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

  

Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Mettre en place des actions participant à l’animation de programmes dédiés aux 

filles, notamment dans les quartiers défavorisés : « Sport en Fille ». 

 

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

 

Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 

  

- Faciliter à l’accès à la pratique pour les personnes en situation de handicap grâce 

à l’accueil proposé dans les structures affiliées qui sont développées grâce à la 

charte SSBE (Sport Sante Bien-Etre) de la fédération qui répertorie les structures 

qui entrent dans un processus d’accueil spécifique. Un accompagnement du 

Comité Régional continuera d’être réalisé pour que les clubs soient en mesure 

d’intégrer la démarche qualité d’accueil de public spécifique de la fédération (charte 

SSBE) ; 

 

- Intervenir en ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) avec le 

programme « Manger équilibré, bouger pour s’équilibrer » pour l’accompagnement 

des publics présentant un handicap mental pour une pratique d’activité physique 

régulière par l’intermédiaire de programmes adaptés. 

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 35.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006454) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DES SPORTS DE GLACE 
 

Convention n° 21 SP SGL 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 19.680 € 
Taux de l’objectif : 15,24% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer les sports de glace : structuration des clubs de sports de glace ; 

favoriser l’attractivité et la diversification des disciplines ; favoriser l’accès à la filière 
compétition ; 
 

- Promouvoir les disciplines et les pratiques moins connues pour trouver de 
nouveaux licenciés ou fidéliser les licenciés ; 

 
- Organiser des portes ouvertes et initiation au curling, aux sports de glisse (ice 

cross, saut de barils, freestyle ), sports d’équipes : patinage synchronisé , ballets 
sur glace. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Intervenir auprès des sportifs lors des regroupements , mettre en place des actions 

en partenariat avec l’association Colosse aux pieds d’argile. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue ne prévoit pas d’action spécifique, car elle compte plus de 88% des licenciés 
sont de sexe féminin. Les actions visent plus à recruter des garçons en développant 
de nouvelles disciplines comme le Ice Cross. 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en plan de la formation continue des entraineurs, organisation des portes 

ouvertes, actions incluses dans la diversification des pratiques. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 68.870 € 
Taux de l’objectif : 8,71 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des stages de détection, de regroupements dans les disciplines : 

patinage artistique, patinage de vitesse (Short track) ; 
  

- Organiser une compétition régionale pour les patineurs les plus jeunes et organiser 
les Championnats de ligue dans toutes les disciplines ; 

 
- Accompagner les sportifs inscrits sur listes en particulier « Espoirs », (aide aux 

familles, prise en charge des inscriptions aux Championnats de France Elites pour 
25 patineurs franciliens). Il n’existe pas de pôles espoirs en Île-de-France. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 9.000 €  

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Île-de-France des Sports 
de glace a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 



 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006445) 

 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS 
 

Convention n° 21 SP PSM 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 135.000 € 
Taux de l’objectif : 6,67 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer la discipline, notamment en s’appuyant sur  la base fédérale de 

plongée francilienne de Beaumont-sur-Oise ; 
- Organiser les compétitions régionales de nage avec palme ; 
- Mettre en place de diverses animations sportives. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Formation des moniteurs, des bénévoles, des présidents et cadres des clubs ; 
- Interventions organisées lors des colloques et des formations ; 
- Création d’un outil de sensibilisation numérisé à l’usage des clubs et des 

formateurs. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des journées ou d’actions thématiques annuelles et récurrentes, 

visant à encourager les femmes à venir plonger : actions promotionnelles, journées 
thématiques. 

 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer un cursus spécialisé visant à l’accueil des plongeurs en situation de 

handicap (PESH) intitulé « handisub ». Ce cursus permet la formation de cadres 
spécialisé et des PESH ; 

 
- Mettre en place des cycles de formation encadrants et plongeurs avec un relai dans 

les comités sportifs départements et les clubs ; 
 
- Organiser l’activité et le suivi de plongeurs PSH concernés. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 25.000 € 
Taux de l’objectif : 4 % 
Subvention prévisionnelle 2021: 1.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des stages de regroupement des clubs pratiquant la nage avec 

palmes en compétition, organisation de stages de détection et de préparation ainsi 
que des compétitions  (apnée, hockey subaquatique, tir sur cible..). 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 € 

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006213) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SQUASH 
 

Convention n° 21 SP SQU 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 41.500 € 
Taux de l’objectif : 12,05 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- Accompagner et développer la pratique loisir et compétition pour tous les publics, 
des structures sur tout le territoire francilien, création de clubs/associations, 
fidélisation des licenciés ; 
 

- Développer la pratique sportive pour tous grâce à ses compétitions régionales 
(Critérium, Tridaknos, championnats de ligue, championnats corporatifs) et ses 
actions de soutien aux clubs et associations pour des journées découvertes et 
initiation au squash (squash à l ‘école, squash en centre aéré, journée portes 
ouvertes, forum des associations) ; 
 

- Accompagnement par un soutien aux clubs tels Saint Cloud, Squash 95, Montreuil 
partenaires des écoles de la deuxième chance (E2C) qui permettent à des jeunes 
motivés, sans diplôme ni qualification professionnelle, d'intégrer une école dédiée 
à la construction de leur projet d'insertion sociale et professionnelle ; 

 
- Accompagnement par un soutien aux clubs/associations mettant en place des 

actions tournées vers le sport santé. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mise en place d’un partenariat avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » 

pour bénéficier de leur expertise, aider la ligue à élaborer son plan régional de 
prévention/lutte dans le milieu du squash, développer des compétences 
(sensibilisation, formation, libération de la parole, accompagnement des victimes 
et victimes collatérales) ; 

 



- Accompagnement par un soutien aux actions de l’association « Les Petites 
Frappes » affiliée à la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) ainsi qu'à la 
Fédération Française de Squash (FFS) avec des séances de sensibilisation et 
organisation de rencontres sportives. Dans le cadre de la 16ème édition du tournoi 
international de Paris prévue en 2021, Les Petites Frappes gère l’organisation du 
tournoi de squash. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Faire évoluer sa politique de féminisation du sport vers l’enjeu d’égalité réelle entre 

les femmes et les hommes dans le squash ; 
 

- Consolider le circuit féminin inscrit au calendrier de la ligue ; faciliter l’accès à la 
compétition (opens gratuits, journée de la femme, critérium féminin, mixité des 
équipes) pérenniser le tournoi national ‘ »Les Déesses » les femmes parmi les 
pratiquants, accompagner les femmes dans le sport de haut niveau ; 

 
- Amener les femmes dans les organes de direction du mouvement sportif (clubs, 

comités, ligues) ; amener les femmes dans les fonctions d’encadrant technique 
(animateur, éducateur, entraîneur) ou arbitral). 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 € 

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Détecter les meilleurs jeunes à des compétitions (le circuit Ken Chervet, le tournoi 
des 3 régions, participation aux regroupements ligue) par catégorie d’âges qui sont 
regroupés deux fois par mois pour permettre une meilleure préparation et un 
meilleur suivi dans l’objectif d’intégrer le pôle espoirs. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 70.000 € 
Taux de l’objectif : 11,43 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.000 € 

 



La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Accompagner les jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence au Centre 
d’Entraînement Régional (CER). Sont concernés les joueuses et joueurs qui 
s’entrainent au quotidien, jouent des compétitions régionales, nationales et 
internationales, et qui ont des résultats dans leurs catégories d’âges. Cela permet 
également de concilier la vie sportive et extra sportive en assurant le suivi du projet 
social de chaque jeune athlète ; 

 
- Développer la pratique des jeunes en Île-de-France et organiser l’accès au haut 

niveau en accompagnement des structures d’entrainement référencées par la 
FFSQUASH afin de créer une « maîtrise régionale » ; 

 
- Organiser trois regroupements régionaux et  permettre la possibilité  aux athlètes 

de participer à des tournois nationaux et internationaux (Nordic Open, Swiss 
Open,…). 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 14.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006461) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TAEKWONDO 
 

Convention n° 21 SP TAE 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 75.500 € 
Taux de l’objectif : 28,97 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 21.800 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Déployer le Projet Sportif Fédéral de développement du Taëkwondo en Île-de-

France : assurer le relais de la politique fédérale dans toutes les régions ; 
développer des partenariats ; 
 

- Valoriser les dimensions sociales, éducatives et de santé des disciplines. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Promouvoir les arts martiaux coréens comme sport éthique ; 
- Favoriser l’accès des publics les plus éloignés de la pratique sportive ; 
- Lutter contre les dérives et les violences dans le sport. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser / valoriser l’accès à la pratique pour les femmes ; 
- Promouvoir les arts martiaux coréens comme sport éthique ; 
- Favoriser l’accès des publics les plus éloignés de la pratique sportive. 
 
 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Favoriser / valoriser l’accès à la pratique pour personnes en situation de handicap ; 
- Créer les conditions favorables d’un rapprochement entre le grand public et les 

personnes en situation de handicap autour de la pratique sportive. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 2.500 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 500 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Permettre aux jeunes de se saisir des exigences du haut niveau ; 
- Favoriser le partage entre les clubs et les encadrants des 3 structures 

franciliennes ; 
- Proposer une dynamique vertueuse et complémentaire entre les 3 structures 

Franciliennes ; 
 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 7.500 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 € 
 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des entraînements dans une structure identifiée par la ligue 

(CDFAS, CNSD ou gymnases municipaux…) ; 
- Créer des regroupements mis en place sur 3 jours (pendant les vacances scolaires) 

pour permettre d’accentuer la formation et l’accompagnement des compétiteurs au 
CDFAS (Centre Sportif de Haut Niveau) à Eaubonne (95) ; 

- Mettre en place des stages de détections tout au long de l’année sportive ; 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 23.800 € 
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 



 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006462) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TENNIS DE TABLE 
 
Convention n° 21 SP TTA 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 16,25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 24.378 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Construire une offre de pratique tout au long de la vie pour toutes et tous dans trois 

directions : le Ping santé, le Ping citoyen et le Ping compétition. Pour cela, la Ligue 
Île-de-France de Tennis de Table relancera la création de clubs, aidera les clubs à 
conquérir de nouveaux espaces de pratique, au plus près de la population, pour y 
proposer de nouvelles formes de jeu, plus libres, plus conviviales, plus connectées, 
plus mixtes, plus visibles. La pratique en extérieur répond particulièrement bien à̀ 
ce besoin ; 
 

- Relancer la pratique en compétition pour tous  et renforcer la communication et la 
promotion des outils fédéraux et régionaux dédiés aux clubs et comités. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place un réseau d’alerte et de traitement des éventuels cas ; 

 
- Mettre en place un partenariat avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » 

avec pour objectif de lutter au mieux contre les violences sexuelles, notamment 
grâce à la mise en place de formations à destination des stagiaires des formations 
professionnelles (CQP & DEJEPS), puis à terme des dirigeants. 
 
 

 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Augmenter le nombre de sections 4/7 ans au sein desquelles la mixité est la plus 

importante ; 
- Mise en place de challenge régional de féminisation avec dotation à destination 

des clubs chaque année ; 
- Augmenter du nombre de sections Ping Santé bien être au sein desquelles la santé 

est privilégiée par rapport à la progression pongiste ; 
- Organiser des évènements spécifiques pour les femmes et jeunes filles ; 
- Créer un observatoire de la pratique féminine en Île-de-France ; 
- Mise en avant des femmes par la réalisation d’interview (de dirigeantes, joueuses 

et bénévoles) ; 
- Créer une charte de l’engagement des dirigeants pour le sport féminin contribuera 

à véhiculer non seulement la stratégie et les actions mais renforcera également les 
valeurs associées à une plus forte mixité dans la pratique du tennis de table. 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Permettre aux stagiaires DEJEPS de se former à l’encadrement des publics en 

situation de handicap au sein de leur cursus de formation (4 jours de formation puis 
un stage pratique), en partenariat avec le Comité Île-de-France Handisport ; 

 
- Augmenter les structures référencées sur le Handiguide et permettant l’accueil des 

personnes en situation de handicap ; 
 

- Mettre en place d’action de mutualisation des actions avec les Comités 
Départementaux, organise des tournois ouverts à tous et mélangeant public valide 
et en situation de handicap. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 190.000 € 
Taux de l’objectif : 3,16 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 60.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Accompagner par un soutien les jeunes Espoirs du pôle : organisation de stages 

d’entrainement, accompagnement du double projet, participation aux compétitions. 
 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 84.378 €  

Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005882) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TENNIS 
 

Convention n° 21 SP TEN 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 700.000 € 
Taux de l’objectif : 4,29% 
Subvention prévisionnelle 2021: 30.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développement du tennis en Île-de France dans le cadre du Projet Sportif Fédéral 

(PSF).  
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur 2022-2024. 
 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Constitution d’un réseau de clubs référents investis et d’actions dédiées au plus 

grand nombre ; 
- Poursuivre l’augmentation du nombre de licenciées (63 000) et du taux de 

féminisation (28%) ; 
- Mis en place avec le pilotage du déploiement, l’animation du réseau, le soutien aux 

évènements et la promotion via tous les canaux de communication ; 
- Pérennisation des actions existantes qui connaissent un grand succès auprès de 

toutes (Raquettes FFT, Les Franciliennes, et seront reconduites). Elles seront 
complétées par des actions nouvelles sur des publics ciblés : Raquettes Ados et 
Animation intergénérationnelle. 

 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développement du Tennis Adapté (Déficience mentale) & Paratennis (Tennis 

fauteuil et malentendants) : L’accès du sport aux personnes en situation de 
handicap mental et physique est toujours un objectif avec des résultats significatifs. 
La Ligue apporte un vrai plus sur la structuration du Para tennis à l’échelon 
régional. L’ambition est de continuer à élargir le nombre de bénéficiaires, 
d’établissements spécialisés et de clubs d’accueil dans ces domaines. La feuille de 
route sera la mise en œuvre de la stratégie fédérale adapté à la région : pilotage 
du déploiement, animation des réseaux, actions de découverte, formation des 
enseignants, accès à la compétition pour tous, soutien aux événements phares, 
communication sur tous supports. 

 
Ie / PLAN « TENNIS SANTE » destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour 

les personnes atteintes de pathologies chroniques et effets dus au 
vieillissement. 

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développement du tennis santé pour les publics atteints de pathologie connait un 

essor récent, et les actions ont permis de mieux faire connaître cette priorité aux 
clubs, aux enseignants, aux médecins et aux patients concernés. Pour l’olympiade 
à venir, est visé un avancement important dans ce domaine avec plus de clubs 
investis et labellisés, d’enseignants formés et de patients accueillis. L’animation 
des réseaux clubs et professionnels de la santé sera accentuée ; 

 
- Développer l’offre « Tennis Bien-Être » car elle favorise la prévention. Le plan 

« Tennis Santé Bien-Être FFT 2021-2024 » s’appuiera sur des leviers clés : 
coordination du déploiement, animation des réseaux clubs et médecins au travers 
de réunions et colloques, formation des enseignants et promotion sur tous les 
supports de communication. 

 
If  / PLAN « TENNIS SCOLAIRE » destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive 

pour tous les jeunes des écoles maternelle, primaire et collège 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Coordonner le déploiement le dispositif récent « De la cour au court », d’animer les 

réseaux (Education nationale ; Comités et clubs), de soutenir la formation des 
professeurs des écoles et des enseignants, de fournir du matériel adapté (kits) et 
de faire la promotion via les supports de diffusion. 

 
 
 
 
 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs et 

accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 2.278 000 € 
Taux de l’objectif : 3,08 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 70.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Repérage des 4/8 ans :  accroitre un réseau de clubs formateurs Galaxie 4/7 ans 

qui est déjà important. Il permettra de proposer des programmes adaptés dès le 
plus jeune âge afin que les jeunes puissent acquérir le plaisir de la compétition et 
les bases techniques fondamentales non limitantes pour évoluer vers le haut 
niveau.  Un large plan de repérage sera poursuivi sur l’ensemble du territoire de 
l’Ile de France sous l’impulsion des 8 coordonnateurs départementaux ; 

 
- Formation des 9/11 ans :  suivre le plus de jeunes possible dans les 8 Centres 

Fédéraux d’entrainement et dans les clubs. Chacun bénéficiera d’un suivi 
technique, physique, psychologique et médical adapté afin de garantir leur 
compétitivité sur le plan national dans les différentes compétitions ; 

 
- Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs et soutien aux Projets 

Internationaux 13/18 ans : Le système de formation mis en place chaque année va 
permettre d’intégrer entre 10 et 15 jeunes dans les structures nationales. Pour les 
jeunes qui demeurent dans les structures, afin qu’ils soient compétitifs sur les 
circuits internationaux jeunes et de garantir leur progression, la Ligue mettra en 
place pour chaque jeune sélectionné à partir de 13 ans, des programmes 
d’entrainement de stage et de compétions ambitieux pour leur permettre d’atteindre 
les objectifs. Dans ce cadre, chaque jeune dispute entre 10 et 20 compétitions 
internationales U12, U14 et U18. En 2020, 29 jeunes (17 filles et 12 garçons) 
bénéficient de cet accompagnement individualisé matérialisé par la signature d’une 
convention de performance. Un important programme de coordination de soutien 
des clubs et entraineurs formateurs sera également conduit. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 100.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006465) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE TIR À L’ARC 
 

Convention n° 21 SP TIR 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 27.500 € 
Taux de l’objectif : 21,82 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer la pratique compétitive chez les jeunes : Challenge Michel 

VICOMTE et Challenge des P’tits Bouts ; DR Jeunes ; 
 

- Développer la pratique compétitive tout public : DR Honneur et Excellence ; 
Disciplines de parcours, Run archery. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organiser un temps d’information et de sensibilisation sur toutes les formations 

mises en place. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à mettre en place un plan sur 2022-2024. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à mettre en place un plan sur 2022-2024. 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 €  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser un stage de détection annuelle pour intégrer le Groupe Régional 

Jeunes ; 
 

- Organiser des stages en hébergement pour la vingtaine de jeunes du Groupe 
Régional,  mettre en place des journées de suivi d’entraînement et coaching sur 
les championnats régionaux et nationaux. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 16 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 16.000 € 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place une détection annuelle pour intégrer le Pôle Espoirs ouvert aux 

benjamins, minimes et cadets de toute la France ; 
 

- Mettre en place un programme d’entraînement quotidien sur toute l’année encadré 
par un entraîneur salarié à temps plein par le Comité Régional ; 

 
- Participer au 2 Trophées, 3 TNJ et au championnat de France ; 
 
- Préparer l’évaluation nationale pour intégrer un des 3 Pôles France Relève. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 28.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006464) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 

Convention n° 21 SP LTR 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 115.198 € 
Taux de l’objectif : 8,69 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 

 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 
territorial  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développer le tir en Île-de France dans le cadre du Projet Sportif Fédéral (PSF). 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre à disposition des ressources (CTN) et employés de la ligue pour mener des 

projets de communication et de formation ; 
- Maintenir le Référent « lutte contre la radicalisation » ; 
- Mettre en place des actions d’information en présentiel ou via une newsletter. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des actions de promotion et de découverte en direction des publics 

féminins et jeunes et menées en commun avec les comités départementaux et les 
clubs ; 

- Mettre en place une approche du tir plus conviviale pour les publics féminins avec 
les kits laser et les « cibles couleurs » lors d’opérations de promotion et d’initiation 

- Maintenir l’opération « Entre elles », portes ouvertes à destination des femmes ; 
- Organiser des stages de découverte, d’initiation et de pratique à 10 m dans les 

clubs ; 
- Participer aux actions avec le CROS Ile-de- France : sport en filles, sport en 

mixte… . 
 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des conditions de pratique plus aisées pour les personnes 

handicapées ; 
- Participer à l’achat de cibleries adaptées à la pratique « Para-Tir » et mise à 

disposition aux clubs accueillant des licenciés handicapés ; 
- Intégrer des tireurs handicapés dans la vie sportive de la ligue ; 
- Développer le Para-Tir ; 
- Accompagner des pratiquants en situation de handicap vers les structures les plus 

adaptées. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 143.540 € 
Taux de l’objectif : 12,20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 17.500 €  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagner le développement de la participation dans les disciplines en déficit 

notamment au niveau des jeunes ; 
- Organiser des stages de détection dans les différentes catégories jeunes et 

féminines des disciplines olympiques ; Stages de détection avec les clubs 
labellisés « cibles couleurs » ; 

- Augmenter le nombre de tireurs qualifiés aux championnats de France ; 
- Maintenir une offre de stages de perfectionnement adaptés (PES) ; 
- Augmenter le nombre d’Espoirs et de sportifs de haut niveau ; 
- Création de stages pour les tireurs adultes ; 
- Retenir les sportifs de haut niveau sur le territoire. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 27.500 €  

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006467) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TRIATHLON 
 

Convention n° 17 SP TRI 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 300.000 € 
Taux de l’objectif : 14,47% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 43.400 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer la pratique du triathlon et ouvrir encore plus toutes les pratiques ; 
 
- Renforcer l’ambition sportive en améliorant encore les filières de formation, 

d’éducation et de détection ; une ligue à l’écoute de ses acteurs ; une ligue, proche 
de tous les acteurs du triathlon francilien ; un repositionnement du territoire et de 
leurs forces vives au cœur du projet fédéral francilien ; une évolution du modèle 
économique fédéral de la ligue. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des formations et de temps d’informations sur la radicalisation, la 

charte de laïcité , les violences physiques et sexuelles ; 
- Intégrer le plan de prévention dans les critères de labellisation des Ecoles Triathlon. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des stages d’initiation et de découverte pour les femmes ; 
- Mettre en place des formations avec un module sur la spécificité du sport féminin. 

-  



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mailler le territoire pour identifier les clubs pouvant accueillir des athlètes 

handisports ; 
 

- Mettre en place un groupe de travail sur le développement du Handi-Triathlon. 
 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif :  100.000 € 
Taux de l’objectif : 15,75% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.750 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer l’accès vers le Haut Niveau : détection des jeunes talents ;  analyse 

des résultats sur les épreuves UNSS natation et Course à pied ; invitation des 
jeunes dans les clubs et/ou les stages de la ligue ; 

 
- Accompagner le  Groupe « Génération Île-de-France » : suivi individualisé des 

jeunes en liaison avec le club et les parents ; évaluation du double projet et être 
facilitateur de sa réalisation ; stages et déplacements sur des compétitions 
internationales. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 59.150 €  

Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006470) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE TWIRLING BATON 
 

Convention n° 21 SP TWI 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 31.400 € 
Taux de l’objectif : 14,65 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.600 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser des stages sportifs d’initiation et découverte : stage de 4 jours à la fin 

août au CDFAS d’Eaubonne ; stage de 10 jours sur les vacances de Toussaint ; 
stage de 2 jours sur les vacances de décembre ; 
 

- Organiser des stages à la pratique compétitive : stage de cinq jours sur les 
vacances de début janvier sur un gymnase de la région parisienne ; stage de 2 
jours sur les vacances d’hiver sur un gymnase de la région parisienne ; stage de 2 
jours sur les vacances de printemps. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développer un partenariat avec l’Association Colosse au Pied d’Argile.  
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à mettre en place un plan sur la période 2022-2024. 
 
 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 41.800 € 
Taux de l’objectif : 11,96% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des stages et regroupements des meilleurs espoirs régionaux 

permettront de créer une équipe régionale. 
 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 9.600 €  

 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
 
 
 
 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 
 
 

 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006475) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE 
L'UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
(UFOLEP) 
 

Convention n° SP 21 UFO 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 268.910 € 
Taux de l’objectif : 9,30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 25.000 € 

 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le slogan de l’UFOLEP IDF « Tous les sports autrement », adossée à des valeurs de 
laïcité, de solidarité, d’engagement citoyen, témoigne d’une vision du sport à 
dimension sociale pour répondre aux enjeux actuels qui constituent des secteurs 
transversaux à l’activité quotidienne de la fédération : formation citoyenne, 
préservation de la santé, lutte contre les discriminations, développement durable. 
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place le programme « sport et éducation » : accompagnement, 

structuration et développement de notre réseau sportif associatif, comités 
départementaux et associations sportives ; 
 

- Mettre en place le programme « sport et société » : développement d’animations 
sportives à destination des publics éloignés de la pratiques, en partenariat avec 
des structures d’insertion, de santé, d’accompagnement des publics rencontrant 
des difficultés sociales. 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des actions à destination de publics féminins, présentées dans le 

cadre du plan de féminisation (victimes de violence conjugales, de prostitution), 
permettent à ces publics de renforcer confiance et estime de soi. Lors des différents 



regroupements avec les élus et bénévoles, ces projets sont présentés et participent 
à les sensibiliser à ses problématiques dans leurs activités ; 
 

- Mettre en place un projet expérimental en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement de Paris visant à développer une méthodologie d’intervention 
utilisant les pratiques sportives de rue et/ou en city stade pour prévenir les 
phénomènes de radicalisation primaires chez les jeunes de 15 à 25 ans (projet mis 
en œuvre dans le cadre d’un appel à projet Européen). A l’issue de 
l’expérimentation, ce projet aura vocation à être déployé en Île-de-France. 

 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Développer les pratiques à destination des publics féminins en accompagnant les 

commissions techniques sportives dans la féminisation de leurs pratiques, en 
favorisant l’émergence d’actions à destination des publics féminins éloignés de la 
pratiques (victimes de violences conjugales, prises en charge par le SAMU social 
de Paris, victimes de prostitutions, résidentes en quartiers politique de la ville…). 

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Mettre en place des actions favorisant l’intégration de publics en situation de 

handicap que ce soit dans le cadre des animations sportives (à destination de tout 
type de publics) ou des formations de bénévoles ou professionnelles (chaque 
année sont accompagnés des stagiaires en situation de handicap). Des modules 
de présentation et de sensibilisation au handicap sont proposés en formation 
initiale et/ou continue. Depuis 2020 le système d’affiliation permet de notifier la 
situation de handicap des licenciés, sur un mode de libre déclaration, sans pour 
autant déterminer le type de handicap. En 2021, les Commissions Techniques 
Sportives Régionales seront invitées à rédiger leur projet quadriennal de 
développement. La prise en charge de publics en situation de handicap devra y 
être abordée. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 25.000 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



 
REGION ILE DE FRANCE     Annexe n° 1  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006471) 
  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE 
  
Convention n° 21 SP VOI 001 
  
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 365.685 € 
Taux de l’objectif :  14,22 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 52.000 € 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

- Accompagner les écoles de voile d’Ile de France et notamment les « Ecoles 
Françaises de Voile ». 

 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
  
- Mettre en place un plan de prévention pour lutter contre toute forme de 

discrimination en coordination avec les ligues et comités régionaux des sports 
nautiques dans le but de revivifier le réseau des référents des ligues et comités, 
sensibiliser les éducateurs sportifs et les officiels et sensibiliser les dirigeants des 
structures nautiques ; 

 
- Organiser des sessions spécifiques au cours des stages  de formateurs 

d’entraîneurs, de moniteurs et d’arbitres ; 
 
- Organiser des interventions particulières à l’attention des régatiers au cours des 

stages d’entraînement.  
  
 
 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Améliorer la prise en compte des caractéristiques de chaque public (enfants, 

adultes et particulièrement les féminines) ; 
- Pérenniser les évènements qui font la promotion de la pratique féminine exemple : 

« Femme à la barre » et les actions existantes et développer de nouveaux axes de 
recrutement féminin dans le domaine de l’entraînement et de l’arbitrage ;  

- Favoriser l’accès aux responsabilités pour les dirigeantes ; 
- Valorisation de la pratique mixte dans les compétitions ; 
- Composition d’équipages mixtes dans la pratique du dériveur double et de 

l’habitable.  
   
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

- Développer l’offre de pratique loisir et compétitive handivoile et handivalide ; 
- Accroître le parc de bateaux adaptés et mettre en place des flottes partagées ; 
- Favoriser l‘encadrement professionnel et bénévole à l’accueil de ce public ; 
- Rechercher des financements pour garantir une pratique régulière aux résidents 

des établissements spécialisés ; 
- Référencer les structures nautiques et activités accessibles ; 
- Accompagner l’aménagement des structures nautiques. 

 
  
II) ACCOMPAGNEMENT DES J EUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
  
Budget prévisionnel de l’objectif :239.261 € 
Taux de l’objectif : 16,72 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 40.000 € 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Détecter les jeunes à fort potentiel en écoles de sport pour les mener vers le haut 

niveau, développer la pratique compétitive, valoriser et renforcer l’encadrement 
engagé sur le domaine compétitif, développer des actions communes de 
détection/repérage entre les ligues Île-de-France et Normandie ; 

 
- Accompagner les 21 sportives et sportifs inscrits sur la liste du dispositif régional 

d’entraînement et figurent sur la base de données du Ministère chargé des sports 
(PSQS). Dans le cadre de l’accompagnement des sportifs, la ligue IDF dispose de 
deux classes sportives (Jouy-le Moutier et Enghien). 4 régatiers sont actuellement 
inscrits sur les listes ministérielles.  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 92.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 
 
 



 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006472) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE 
DE VOL EN PLANEUR 
 

Convention n° 21 SP VPL 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 27.800 € 
Taux de l’objectif : 25,18 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.000 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Développer la pratique vers de nouveaux publics : soutenir les classes BIA ; 
- Organiser un stages de 2 jours en club Léoplaneur en partenariat avec l’US  Léo 

Lagrange ; 
- Promouvoir les métiers de l’aéronautique auprès des scolaires ; 
- Mettre en  place des actions de promotion auprès du grand public (salons et 

meetings) ; 
- Accompagner la structuration des comités régionaux (professionnalisation) ; 
- Organiser de stages de sécurité/voltige (positions inhabituelles) et participer à 

l’équipement des clubs en simulateurs de vol. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Être Relais dans les clubs des formations réalisées. 
 
Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Organiser des actions dédiées dans les clubs « ça plane pour elles » : 70 vols  avec 

participation financière limitée des bénéficiaires. 
 



Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les personnes en situation de handicap  

 
Le comité s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Nouer des partenariats avec les ligues handisport et sports adapté : affiliations 

FFH/ FFSA et vols promotionnels. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 44.000 € 
Taux de l’objectif : 22,73 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 €  
 
Le comité s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Accompagner les jeunes pour la participation aux championnats régionaux et 

nationaux ; 
- Sélection des pilotes pour les championnats de France ; 
- Encourager les pilotes confirmés à la pratique de la compétition ; 
- Organisation des stages à St Auban sur Durance pour les jeunes sportifs. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 17.000 €  

Le Comité Île-de-France de Vol en planeur a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de 
conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006473) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
DE VOL LIBRE 
 

Convention n° 21 SP VLI 001 
 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 24.950 € 
Taux de l’objectif : 29,66 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 7.400 €  
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place une programmation régulière de sorties accompagnées en 

Parapente ainsi que de journées découverte des activités du vol libre (à l’initiative 
des clubs), ouvertes à tous les publics, dont les publics spécifiques ; 

- Organiser des sessions de formation au brevet de pilote et au brevet de pilote 
confirmé ; 

- Organiser et aider à l’organisation d’évènements et de manifestations qui 
contribuent au développement de la pratique et au rayonnement du vol libre 

- Acquisition et entretien de petits équipements et de matériel pour sécurisation de 
la pratique et des évènements (VHF, défibrillateur, …) ; 

- Aider à l’entretien de sites de pratique, tous publics ; 
- Aider à l’achat de câble de treuil pour les sites de parapente et deltaplane ; 
- Aider à l’acquisition de matériel de pratique pour le public jeunes. 
 
Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles)  

 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Mettre en place des visioconférences accessible à tous les licenciés de la ligue et 

tout particulièrement les encadrants ; 
 

- Multiplier, sur toute l'olympiade les actions d'informations sur tous les phénomènes 
de discriminations et de violences.  

 
 
 
 



Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Intensifier les actions en multipliant les stages dédiés aux femmes, et poursuivre 

l'accueil et l'accompagnement des femmes voulant accéder au haut niveau. 
 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
 
La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- Organiser des journées découvertes parapente notamment grâce à 

l’investissement fait sur du matériel « Handi » quelques années auparavant ; 
 

- Continuer à équiper l e s sites pour généraliser des accès pour les personnes 
en situation de handicap ; 

 
- Pérenniser les actions de formation de « biplaceur Hand’Icare » ; 
 
- Initier les actions de formation initiale afin d’augmenter le nombre de pratiquants 

(parapente, boomerang, kite et cerf-volant) handicapés ; 
 
- Intégrer le handicap dans les équipes de ligue, avec un accès à la compétition. 
 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 8.700 € 
Taux de l’objectif : 29,88 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.600 € 
 
La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 
 
- Faciliter l'accès des jeunes à la compétition en développant des épreuves 

adaptées. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 10.000 €  

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Île-de-France de Vol 
Libre a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

 

 



 

REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005913) 

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 

DE VOLLEY-BALL 

  

Convention n° 21 SP VOL 001 

  

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 39.250 € 
Taux de l’objectif : 25,99 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.200 €  

 

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Développer la pratique du volley-ball, du beach volley et du soft volley en milieu 

scolaire, primaire et secondaire. Ce projet s’adresse en premier lieu aux enfants 

des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires d’IDF. Le second volet du 

projet porte sur le développement des SSS en collèges et en lycées, l’objectif étant 

de passer de 16 sections sportives actuellement à 30 sections sportives d’ici fin 

2024 ; 

 

- Développer la pratique beach-volley avec l’élaboration d’une offre adaptée aux 

adultes (compétiteurs individuels, loisirs et clubs) et aux jeunes (focus sur 

l’accroissement du nombre section jeunes en club pour permettre d’offrir des 

compétitions de M13 à M21) ; 

 

- Développer la pratique loisir avec une offre coordonnée des comités 

départementaux avec les finales nationales FF Volley (compet’lib et masters) et en 

initiant une offre volley entreprise. 

   

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles) 

 

 La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Sensibiliser tous les acteurs à la prévention des dérives et violence : construire des 

documents de sensibilisation à destination des dirigeants, éducateurs et bénévoles 



des clubs ; proposer des formations à ces mêmes publics notamment par 

l’association COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE avec qui la FF Volley a conclu un 

partenariat.  

 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

 

La Ligue a une activité assez proche de la parité. Toutefois 2 problématiques émergent 

quant à la pratique féminine au sein de ce sport :  un déficit d’entraîneures, d’arbitres 

et de dirigeantes et l’éloignement ou les difficultés sociales qui sont des freins à la 

pratique du volley comme outil d’insertion sociale.  

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

  

- Soutenir tous les projets de soutien de l’activité féminine. En particulier elle pourrait 

soutenir sur ses fonds propres les initiatives de clubs ou de comités dans le cadre 

d’appels à projets (par exemple celui de la Fondation de France).  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  

 

La ligue s’engage à réaliser l’action suivante : 

 

- Développer les pratiques volley assis, volley adapté (sourds) et volley santé encore 

confidentielles au sein de la Ligue en dépit des formations déjà proposées. Il faut 

donc développer le réseau de personnes ressources dans les comités et les clubs 

pour bâtir un état des lieux ; 

 

- Accroître le nombre d’entraîneurs formés, de dirigeants sensibilisés, et permettre 

le développement de ces pratiques au sein des clubs avec le cas échéant la 

proposition de compétitions régionales. Pour le public sourd, la Ligue a besoin de 

traducteurs LSF lorsqu’elle propose des formations arbitres, entraîneurs ou 

dirigeants. Cette volonté se traduit aussi par les formations mises en place pour le 

développement de ces pratiques. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 76.000 € 
Taux de l’objectif : 22,20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 16.872 € 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

  

- Se focaliser, au niveau de la LIFVB, pour la recherche de l’excellence sur meilleure 

détection et formation vers le haut niveau des jeunes à réel potentiel alimentation 

plus qualitative des Pôles ; 



- Se focaliser sur la détection et l’accompagnement de l’élite régionale lors des CRE  

- Améliorer et renforcer l’encadrement sur les stages ; 

- Renforcer le rôle et collaboration avec les Comités Départementaux (notamment 

en leur déléguant certains stages et en leur fournissant une aide à l’encadrement) ; 

- Impliquer et mettre en mouvement commun de toute la filière et toutes les 

compétences (des Pôles jusqu’aux clubs). 

  

 IIb / Accompagnement des sportifs dans les Pôles Espoirs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 102.000 € 
Taux de l’objectif : 11,52 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 11.750 € 

 

La Ligue procède au recrutement de 2 salariés diplômés confirmés en adjoints des 

Cadres Techniques (embauche pour septembre 2021). 

 

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

- Contribuer à rendre les Pôles plus attractifs (qualité de l’encadrement technique en 

le renforçant) ; 

- Permettre aux Cadres Techniques du Pôle de plus s’impliquer dans la détection et 

la formation de l’élite régionale à l’extérieur du Pôle (CRE, clubs, …), en accord 

avec les directives de la Direction Technique Nationale ; 

- Accompagner par une aide financière les familles si nécessaire pour ne pas nuire 

au recrutement de vrais potentiels ; 

- Créer un pôle Espoirs Beach volley au CREPS Île-de-France pour une mise en 

place à partir de 2022. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 38.822 €  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 20 000,00 €             21006644 2021-275

FEDERATION FRANCAISE DE DANSE 42 000,00 €             21005789 2021-275

FEDERATION FRANCAISE DE 

HANDBALL
150 000,00 € 21006458 2021-275

FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE 

ET DISCIPLINES ASSOCIEES
20 000,00 €             21005797 2021-275

4 conventions 232 000,00 €           

FEDERATION 
Proposition 

d'affectation 2021
Dossier IRIS N° rapport

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21006644) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
BOXE 
 
Convention n° 21 SP BOX 001 
 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 80.000 € 
Taux de l’objectif : 12,5% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 €  
 
Descriptif :  
 
Le projet D.E.F.I.S Boxe (rendre accessible la pratique aux personnes qui en 
sont le plus éloignées : quartiers prioritaires, handi-boxe, milieu carcéral, PJJ, 
…)  
 
DEFIS Boxe (Diversité-Education-Formation-Insertion-Solidarité) est le projet de 
développement de la pratique proposé par la Fédération française de boxe. Il se 
décline au niveau des territoires par une facilité d’accès à la pratique pour les 
personnes y étant le plus éloignées. Ainsi, de nombreuses actions sont mises en 
place par la FF Boxe pour développer la boxe pour le plus grand nombre, initier les 
plus réticents pour montrer que nous proposons des offres adaptées à tous 
pratiquants et tout type de pratique. Le collectif ESPRIT BOXE, collectif constitué de 
champions de l’équipe de France, ex-champions et entraîneurs nationaux est à 
disposition pour toute intervention permettant de valoriser la discipline et démontrer 
les valeurs inhérentes à cette dernière. 
 
Nb d’actions prévisionnel : 30 
Territoires : toute l’Ile-de-France (QPV, entreprises, regroupement, Insep, handi, 
féminin, scolaires, ...). 
Objectifs : 10 000 pratiquants sensibilisés aux valeurs et vertus de la discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
Descriptif :  
 
Le développement de la haute performance et du haut-niveau féminin  
 
La pratique de la boxe féminine est encore récente (accès au haut-niveau au début 
des années 2000). Ainsi, un processus de détection/évaluation/accès au haut-niveau 
à destination des boxeuses est mis en place par la FF Boxe. La multiplication de 
rassemblements régionaux et nationaux va dans ce sens. De nombreux événements 
seront organisés en région parisienne, avec notamment l’organisation de deux voire 
trois étapes du Ladies Boxing Tour (projet 100% féminin permettant aux boxeuses de 
s’affronter le plus souvent possible dans le but d’emmagasiner de l’expérience au 
niveau national pour accéder au niveau international). 
De plus, des stages des équipes de France féminines (collectif Elite et collectif 
Relève) seront organisés sur le territoire francilien pour augmenter le niveau qualitatif 
et quantitatif des collectifs France, en vue de performer pour Paris 2024. 
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 20 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005789) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
DANSE 
 
Convention n° 21SP DAN 001 
 
I I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif :  60 000€ 
Taux de l’objectif : 28.33% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 17 000€  
Descriptif :  Opération « Breaking en herbe » : mise en place d’une tournée 
d’initiation au Breaking durant l’été et à la rentrée dans divers lieux en plein air de 
l’IDF : CLSH, Iles de Loisirs principalement. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 85 000€ 
Taux de l’objectif : 29.41 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 25 000€ 
Descriptif :  -   Stages d’entraînement Haut Niveau (3 fois 6 jours) avec invitation de 
Bboys et Bgirls étrangers de niveau international. Budget total = 67 K€ 

- Déplacement d’une Equipe régionale lors de 2 battles 
internationales (lieux à préciser). Budget total = 18 K€ 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 42.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  
(Dossier IRIS 21006458) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 21 SP HAN 001 
 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150 000€ 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 45 000€ 
Descriptif : 
 
La FFHandball souhaite permettre à toutes et tous d’accéder à la pratique du Handball sous 
ses différentes formes. Articulées autour d’enjeux sociétaux, les nouvelles offres de pratique 
répondent à cet objectif et viennent enrichir le panel de services à disposition des clubs. Ces 
pratiques sont utilisées pour le plan de féminisation et de citoyenneté fédéral. Le BabyHand, 
le HandFit, le Hand à 4 et le Beach HB font l’objet d’un appel à projets « HandPourElles » 
structurant à destination des clubs (130 projets déposés en 2019 et 52 candidats lauréats en 
2020), visant à faciliter l’accès au handball pour les jeunes filles et femmes éloignées de la 
pratique.  
Cet appel à projet HandPourElles est reconduit en 2021, visant un nouvel objectif par rapport 
à l’édition 2020 :  
S’appuyer sur les clubs lauréats pour expérimenter des projets innovants = clubs incubateurs 
avec un accompagnement sur une saison entière et une aide financière plus importante. 
Un jury composé d’acteurs et d’experts uniquement franciliens se réunit pour l’analyse des 
dossiers. Les lauréats sont reçus sur 2 ou 3 jours à la Maison du Handball et sur un 
évènement en Île-de-France (finale de la Coupe de France, Golden League ou match officiel 
international) pour une remise des trophées. 
Cette année, le mois HandPourElles se déroulera du 15 octobre au 30 novembre 2021 avec 
toujours une bonne participation des clubs franciliens. 
 
Développement d’une offre de pratique nouvelle autour du e-sport avec pour ambition 
d’apporter à la fois support et structuration à cette pratique par la promotion et le 
déploiement de l’activité. Dans un premier temps, cela se concrétisera par l’organisation 
d’événements à la fédération, donc en Île-de-France, en 2021, avant que le dispositif ne soit 
étendu à l’ensemble du territoire métropolitain, à partir de 2022. A date, 3 événements sont 
déjà actés pour l’année 2021 (à la Maison du Handball en juin, en août et en octobre), ainsi 
qu’un événement privé pour les joueurs des équipes de France seniors pendant leur 
préparation olympique. 
 
 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 250 000€ 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 75 000€ 
Descriptif : 
 
La FFHB organise de nombreux stages de détection et de préparation aux équipes de 
France et aux compétitions internationales (Mondiaux, Euros, Festival Olympique de la 
Jeunesse) dans les 2 filières, en Handball Indoor et en Beach Handball, toutes catégories 
confondues.  
 
Et cette année, encore plus en raison de la situation sanitaire actuelle, les 2 filières 
privilégient les actions de détection et les stages de préparation des équipes de France 
jeunes à la Maison du Handball et en Île-de-France (CREPS), afin de s’assurer du respect 
de la bulle sanitaire.  
 
En 2021, des temps de détection seront organisés en Île-de-France, indispensables aux 2 
filières : 3 stages nationaux (2 pour les filles et 1 pour les garçons), ainsi que des Interpoles 
et Interligues masculins (6 équipes) et 4 regroupements intergénérationnels féminins. 
 
La FFHandball mettra en œuvre des circonstances de travail amicales avec 3 nations 
étrangères comme le Tiby U19M à Eaubonne. 
 
Les 2 équipes de France Jeunes de Beach Handball finiront leur préparation au CREPS de 
Châtenay-Malabry avant leur départ à l’Euro, les 5 et 6 juillet 2021. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100 000€ 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 30 000€ 
Descriptif : 
 
Les athlètes identifiés par la FFHandball sont accompagnés dans le cadre du dispositif 
espoir fédéral dans toutes les dimensions de leur parcours sportif et scolaire. Ces aides 
prennent différentes formes :  
- mise à disposition de ressources expertes dans le domaine sollicité et accompagnement 
financier ; 
- mise en œuvre de circonstances d’information et d’orientation vers le secteur professionnel. 
 
Dispositif fédéral de suivi et d’accompagnement des athlètes identifiés espoirs fédéraux 
(dispositif différent de celui de la Ligue Île-de-France de handball pour les joueurs en pôle), 
qui sont convoqués 4 à 5 fois dans l’année sur 2 à 3 jours pour des entretiens individuels 
avec les responsables des filières, les entraineurs et staffs des équipes de France, des 
experts (préparation mental, physique, spécialiste GB), référents fédéraux du suivi 
socioprofessionnel, référents fédéraux du suivi scolaire. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 150 000 €  



 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 

Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
 
 
 
 



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21005797) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 21 SP LUT 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000€ 
Taux de l’objectif : 20% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 6.000 €  
Descriptif : Promotion des actions fédérales 
 
Mise en oeuvre de 3 actions de promotions nationales de nos activités par 
l’organisation d’évènements nationaux (journées de lancement de dispositifs 
nationaux notamment dans le champ scolaire et les QPV, évènement de promotion, 
déploiement de dispositifs…), qui s’inscrivent dans une stratégie de ruissellement sur 
les territoires. 
 
3 opérations de lancement d’actions nationales qui se dérouleront sur le territoire 
francilien, afin de pouvoir réunir nos principaux partenaires, dont les sièges sont 
majoritairement franciliens, en s’appuyant également sur nos clubs et réseau 
associatif d’Île de France : 
o 1 opération de lancement/promotion des actions réalisées pour le public 

féminin en juillet à Paris (péniche quai de seine) : 
▪ Présentation des dispositifs ; 
▪ Atelier-débat sur la pratique féminine ; 
▪ Sensibilisation aux problématiques de société (notamment contre les 

discriminations et les violences sexuelles) ; 
▪ Animation lutte loisir et wrestling training ; 
▪ 1 journée tout public (200 personnes) + partenaires attendus. 

o 1 opération de promotion/lancement de nos activités durant les JOP de Tokyo 
(1ère semaine d’août). Lancement à Paris, pour le lien Paris 2024 – Tokyo 
2020, et déclinaison sur cette semaine lors d’évènements sur le territoire 
national : 
▪ Présentation de nos activités et de nos 2 sélectionnées olympiques 

franciliennes, en profitant de la visibilité des jeux olympiques ; 
▪ Animation lutte olympique sur un accueil de public en libre accès (goodies, 

outils de communicaiton pour présenter notre discipline, son histoire avec 
les Jeux olympiques et nos sélectionnées franciliennes) ; 

▪ 4 journées : 800 personnes attendues.  
 



o 1 opération de promotion/lancement de la reprise du championnat de France 
par équipe (après 2 ans d’annulation à cause du Covid-19) à Maisons-Alfort, 
fin septembre ou début octobre, pour 50 personnes + 40 enfants des clubs 
franciliens : 
▪ Présentation du calendrier 2021 ; 
▪ Présentation des nouveaux protocoles d’organisation de nos activités 

(adaptation aux contraintes sanitaires) ; 
▪ Démontrer notre capacité à organiser de nouveaux des évènements dans 

des conditions sanitaires optimales ; 
▪ Porter un message de confiance à la pratique de nos activités pour tous les 

publics ; 
▪ Invitation de jeunes de clubs franciliens pour créer un espace animé autour 

de nos pratiques (entraînement collectif pour les jeunes). 
 
 
Ib / Action de développement d’espaces de pratiques 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000€ 
Taux de l’objectif : 25% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  
Descriptif : Décloisonner nos pratiques et sortir de nos salles 
 
La FFLDA suit un axe d’optimisation des espaces de pratiques en proposant des 
activités annexes, notamment en Île-de-France pour rendre plus visible nos activités 
en vue des JOP, et pouvant être menées en extérieur : 

• Répondre à une problématique d’infrastructures sur les communes d’Île-de-France 
pour pouvoir proposer nos activités plus facilement dans des espaces qui n’y sont 
pas forcément dédiés. 

 
Développement autour des activités sport santé et de loisir :  
 

• Développement du sport santé en extérieur et collectif, en milieu urbain, pour 
inscrire nos activités dans les attentes des nouveaux pratiquants sportifs, mais 
également pour favoriser les échanges et le lien social dans un objectif convivial et 
structuré. Et finaliser une offre d’activités complémentaires pour nos encadrants. 

o Mise en oeuvre de 6 journées de découvertes de nos activités en 
extérieures en Île-de-France (120 personnes visées). 

o Calendrier prévisionnel : 
▪  Tous les jeudi matin de mi-septembre aux vacances de la toussaint 

(lieux différents) ; 
▪  Alternance des lieux de pratiques urbains et rural. 

o Communication autour de l’activité et des bienfaits pour la santé, mais aussi 
sur la diversification des lieux de pratique pour répondre aux enjeux de 
santé publique et viser plus de pratiquants sportifs franciliens ; 

o Dotation promotionnelle (t-shirt, goodies, dossier de présentation…) ; 
o En marge, travail d’ingénierie et d’évaluation du dispositif francilien avant le 

déploiement national d’un programme outdoor. 
 
 



• Développement de la lutte loisir en intérieur et extérieur par la mise en œuvre de 
séances de découvertes. 

o Mise en oeuvre de 10 journées de découvertes de nos activités en 
extérieure en Île-de-France (1 000 personnes visées, tout public) ; 

o Mise en oeuvre de 5 séances découvertes (100 personnes visées, public 
jeune mixte) ; 

o  Calendrier prévisionnel : 
▪  Mois d’août pour les activités extérieures. 
▪  Septembre-octobre pour les 5 séances en intérieur (identification 

d’animation dans les teritoires prioritaires). 
▪  Alternance des lieux de pratiques urbains et ruraux. 

o Communication autour de l’activité, de sa pratique, des valeurs et des 
bienfaits pour la santé ; 

o Dotation promotionnelle (t-shirt, goodies, dossier de présentation, 
plaquette de clubs franciliens locaux…) ; 

o En marge, travail d’ingénierie et d’évaluation du dispositif francilien.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d’évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 32.000 € 
Taux de l’objectif : 28,13% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
Descriptif :  Regroupement national de détection et programme de déclinaison 
sportive compétitive 
 
Structuration d’un parcours de perfectionnement technico-tactique, psychologique et 
physique du jeune lutteur intégrant des étapes de validation : 
 

• 1 regroupement national de 4 jours au dernier trimestre 2021 pour 60 sportifs du 
territoire (vacances de la Toussaint) : 
o Regroupement national sur une structure francilienne (INSEP), visant à 

regrouper l’élite régional des clubs franciliens dans un objectif de proposer et 
d’orienter les jeunes lutteurs vers des parcours sportifs adaptés (Pôle Espoir, 
Pôle France, intégration dans un programme de stages régionaux 
franciliens) ; 

o Ingénierie et élaboration d’une stratégie de détection visant des indicateurs 
de performance à valider, et permettant aux jeunes sportifs de se situer dans 
sa progression ; 

o Rendre objectif les résultats par des évaluations mesurées, partagées et 
discutées avec les clubs et ETR. 

• Participation à une compétition internationale pour 8 jeunes (filles et garçons) 
dans le programme d’accession au haut-niveau (calendrier provisoire novembre 
2021, en attente de confirmation) : 
o Orientation de l’élite vers un programme compétitif international pour 

découvrir le niveau international et permettre aux jeunes lutteurs de 
s’étalonner face à la concurrence de Haut-niveau ; Prise en charge totale des 
jeunes franciliens sélectionnés ; 



o Suivi des compétitions, accompagnement personnalisé et collectif des jeunes 
talents. Cet accompagnement doit dépasser la seule dimension sportive en 
s’appuyant sur des principes éducatifs et citoyens intégrés, pour que la 
performance sportive et la performance éducative soient les éléments 
permettant l’épanouissement de notre jeunesse. 

 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 20.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 



Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°9 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21007220) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE - AFFECTATION 
 
Convention n° 17 SP PJP 001 
 
La présente annexe a fait l'objet, par délibération CP 2019-99 du 19 mars 2019, d'un 
soutien régional à hauteur de 6 606 €. La demande de versement de subvention 
adressée dans les délais impartis n'a pas été traitée avant l’échéance de caducité. 
L’annexe vise à affecter la subvention avec des modalités financières identiques à 
celles initiales d’un montant de 6 606 €. 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.470 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.241 € 
 
La Ligue va mettre en place des actions d’intégration des publics handicapés, 
notamment en lien avec la Fédération Française du sport adapté, au travers de 
sessions d’apprentissage à l’appoint et au tir. Elle va aussi instaurer des journées 
spécifiques pour développer la pratique féminine.  
 
Elle poursuit, enfin, son accompagnement pour l’organisation des championnats de 
ligue des clubs et en triplettes. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 4.550 € 
Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.365 € 

 
L’accession au haut niveau est valorisée par des stages de détections de zone et 
régionaux des meilleurs jeunes.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 6.606 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. 



Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il 
est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

 

 

   

   Le 22 juillet 2021 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22 juillet 2021 
Ci-après dénommée « la Région », 

  
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Baseball et Softball, 41 rue de Fécamp, 75012 Paris, représentée par 
son président Monsieur Didier SEMINET 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
La Ligue d’Île-de-France de Baseball, Softball, Cricket, 5 mail Jean-Baptiste Poquelin, 95220 
Herblay, représenté par son Président, Monsieur Frédéric KERBECHE 
Ci-après dénommée « la ligue ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN ET DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale 
en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
 

Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
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Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020. 
 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 

Accompagner les clubs :  

- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus)  

- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) 
 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 
 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ile de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
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Ainsi, elle s’engage à :  
 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance. 
 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ; 
 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 

Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU BASEBALL ET DU SOFTBALL AU NIVEAU NATIONAL 
ET REGIONAL 
 
a. La Région, premier financeur du Baseball et Softball 
 

Le Baseball et le Softball ont bénéficié depuis 2016 d’aides régionales d’un montant de 284 
k€ pour le développement et la promotion de la discipline. 
 

Ce financement comprend principalement le soutien à la pratique sportive et la formation par 
le biais de la convention pluriannuelle passée avec la ligue qui a notamment permis de créer des 
emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’à la fin de 
l’année 2024. 
 

La Région souhaite aujourd’hui renforcer son engagement par des investissements 
importants en matière de terrains de baseball et de softball mis en place pour les clubs dans 
les collectivités locales. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche navette avec la Fédération 
Française de Baseball et Softball, pour recenser les besoins fédéraux et identifier les collectivités 
porteuses de tels projets.  
 

La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

 
b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue d’Île-de-France de 
Baseball, Softball et Cricket 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du baseball, et du 
Softball. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Forte de 12 500 pratiquant(e)s, soit une augmentation de 50% pendant les années 2010, la 
Fédération mène une politique de développement ambitieuse visant à démocratiser la pratique du 
Baseball Softball et à positionner ce sport sur la scène française et internationale.  
 
Dynamique et novatrice, elle est à l’origine de la création du Baseball5, nouvelle discipline urbaine 
mixte du Baseball Softball qui se joue à cinq contre cinq sur n’importe quelle surface dure et ne 
nécessite qu’une balle, récemment ajoutée au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  
 
• Soutien spécifique à la ligue d’Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 

Aide apportée à la ligue  
 
La ligue a bénéficié d'une aide de 6 270 € en 2020. 
 
1 Dispositif de rétrocession 2021 sur les licences jeunes (5 euros par licence).  
2 Dispositif d'aide financière en cas de participation aux interligues, sommes dédiées notamment 
aux frais de déplacements des équipes régionales. 
 

Aide apportée au territoire  
 
 La ligue et quatre clubs ont bénéficié de 7 950 € d'aides en 2020. 
 
Fonds de développement du Baseball5, nouvelle discipline urbaine du Baseball Softball doté d’une 
enveloppe nationale annuelle de 30 000 €.  
 
Dispositif d'aide aux structures associées au Projet de Performance Fédérale, enveloppe de 2 000 
€ accordé au club labellisé.  
 

 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la 
Région et la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du baseball, et 
du Softball en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du Baseball et du Softball d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

La Fédération a institué en 2017 une Commission Valeurs du Sport chargé de promouvoir les 

valeurs républicaines et de prévenir toute forme de violence, discrimination, radicalisation ou 

incivilité.  

Elle a noué en 2018 un partenariat avec l’Association Colosses aux pieds d’argile afin d’organiser 

des actions de prévention contre les violences sexuelles auprès des licenciés, prioritairement 

mineurs, dirigeants et éducateurs sportifs.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

 

La Fédération a créé une licence handicap en 2020 et signé un partenariat avec l’Association Bip 

Baseball France visant à promouvoir et mieux encadrer la pratique du baseball pour non-voyants.  

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Les nouvelles licenciées féminines de la Ligue Île-de-France de moins de 15 ans sont éligibles au 
dispositif national « prends-toi au jeu !, un gant offert à toute nouvelle licenciée féminine de moins 
de 15 ans » en place depuis 2017. L’initiative a permis d’augmenter le nombre de nouvelles 
pratiquantes de moins de 15 ans dans les clubs franciliens.  
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France, notamment dans le cadre de la promotion 

du Baseball5 et de l’inclusion de cette pratique, via la sollicitation d’un soutien régional lors de 

projets de construction de ce type d’équipement en accès libre envisagés par les collectivités et/ou 

la fédération.  

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région 
tel que l’accueil de matches de Major League of Baseball (MLB) en Ile-de-France. 
 
La Fédération a créé deux événements internationaux homologués par la Fédération Internationale 
de Baseball et Softball (WBSC), le France International Baseball Tournament – Yoshida Challenge 
et le France International Fastpitch Softball Tournament – Achille Challenge. Les trois éditions du 
Yoshida Challenge se sont déroulées à Sénart, en Seine-et-Marne en 2014, 2016 et 2019, et la 
deuxième édition du Achille Challenge s’est déroulée à Evry-Courcouronnes dans l’Essonne en 
2019. De nombreuses sélections internationales de pays comme le Japon, les Etats-Unis, 
l’Allemagne et les Pays-Bas y ont participé.  
 
La Fédération entretient une dynamique d’événementielle ambitieuse qui vise à faire rayonner la 
pratique sur le territoire en direction de tous publics ainsi qu’à offrir une visibilité unique aux 
collectivités hôtes. 
 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres).  
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Constituer une task force constituée de bénévoles qui interviendront sur les épreuves de Coupe du 
Monde, afin d’apporter une plus-value dans l’organisation d’épreuves sportives sur le territoire de 
l’Île de France. 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien leur 

double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

La Fédération soutient le projet de création d’un Centre d’Entrainement Régional de Baseball5 

positionné sur le CDFAS d’Eaubonne porté par la Ligue, première étape vers la labellisation d’un 

Pôle Espoir intégré à la filière de haut-niveau. 

La Fédération soutient les athlètes de haut-niveau dans leur double cursus ainsi que financièrement 

au travers des aides personnalisées.  

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour 

une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par 

la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

La Fédération mène une politique ambitieuse de développement de la pratique en Outre-Mer, de 

détection et d’accompagnement des jeunes talents. La richesse de ces territoires se reflète dans la 

composition de l’Équipe de France de Baseball dont plusieurs athlètes sont originaires de Saint-

Martin et de Nouvelle-Calédonie. 

La Fédération a accentué son soutien à la Ligue Nouvelle Calédonie pendant l’Olympiade 2017-

2020 et apporté son soutien à la création de la Ligue des Antilles et Guyane Française visant à 

structurer la pratique, notamment à Saint-Martin.  

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 

Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
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Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la ligue 

et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui devra faire 

l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la 

jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 

dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU BASEBALL ET DU SOFTBALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 

4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE-DE-
FRANCE 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale, tel que l’accueil de matches de Major League of Baseball (MLB) en Ile-de-France. 
Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du baseball au cœur de la région 
francilienne. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication dans 
le respect du cahier des charges de la Ligue Majeure de Baseball (MLB) ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les espaces 
réservés aux collectivités territoriales) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé lorsque cela est possible de la mention « avec le 
soutien de la Région Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des bénévoles et des membres du Comité 
d’organisation ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
 

4-2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs et les collectivités. Pour la transmission d’informations, la 

Région et la Fédération en lien avec la ligue d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 

navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et à la ligue d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de construction de terrains de baseball et softball, déposés sur la plateforme des aides 
régionales.  
  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 
 
De plus, la Fédération et la ligue d’Île-de-France soutenues par la Région seront soumises au 
respect de certaines obligations en matière de communication qui seront détaillées dans les 
conventions de subventionnement. 
 
 

 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
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Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………., le ……………………..  
 
Le Président 
de la Fédération 
Française de 
Baseball, Softball 

Le Président 
de la Ligue  
d’Île-de-France de 
Baseball, Sotfball et 
Cricket 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Didier SEMINET  Frédéric KERBECHE Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 



 
 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 22 juillet 2021  

 
 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22 juillet 2021 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Boxe, dont le siège est situé Tour Essor 93, 14-16 rue Scandicci 
93508 Pantin cedex, représentée par son Président, Monsieur Dominique NATO, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 

Et 

Le Comité Régional Île-de-France de Boxe, dont le siège est situé Tour Essor 93, 14-16 rue 
Scandicci 93508 Pantin cedex, représentée par son Président, Monsieur Mouloud BOUZIANE, 

 

Ci-après dénommée « le Comité ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 
financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 
rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020 ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
 
 



 
3 

D.S.L.C 
 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR) ; 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE LA BOXE NATIONALE ET RÉGIONALE. 
 

a. La Région, premier financeur de la boxe francilienne 
 
Depuis 2016 la boxe francilienne a bénéficié d’aides régionales de 2.244 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 1.177 M€ pour le soutien au développement de la pratique de la 
boxe et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des 
actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 
Comité régional d’Île-de-France de boxe et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des 
emplois en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 1.067 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 6 équipements dédiés à la pratique des sports de combat. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
d’Île-de-France de la boxe.  
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la boxe. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
 
Dans le cadre du projet fédéral 2021-2024, la fédération s’engage à répondre aux besoins de tous 
publics, en adaptant les formes de pratique aux particularités de chacun (pratique para-boxe, 
pratique loisir, adaptée aux différents âges, féminisation de la pratique, pratique en entreprise, 
quartiers prioritaires, …).  
 
Dans ce cadre-là, sur l’olympiade, la fédération met en place des conventions d’objectifs avec ses 
Comités régionaux visant à aider au développement et à la structuration de ses clubs, en 
proposant des actions prioritaires :  

- La mise en place des « Gants de couleur » (projet de gradation de niveaux de pratique) ; 
- Le projet D.E.F.I.S Boxe (rendre accessible la pratique aux personnes qui en sont le plus 

éloignées : quartiers prioritaires, para-boxe, milieu carcéral, PJJ, …) ; 
- Prescri’boxe (rendre accessible la pratique aux patients atteints de pathologies via la 

création d’une licence dédiée et la mise en place de formations pour encadrer ce public) ; 
- La découverte d’une pratique sécurisée et adaptée à tous publics proposée par Esprit 

Boxe (collectif de champion(ne)s et entraîneurs des équipes de France) ; 
- Le développement des formations fédérales (entraîneurs, éducateurs, officiels, dirigeants), 

dans lesquelles sont systématiquement abordées les thématiques d’inclusion et d’insertion 
sociale, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le dopage, ainsi que des 
formations spécifiques (para-boxe, aéroboxe, Prescri’boxe, PJJ, milieu carcéral). 
 

En outre, la fédération a engagé un plan de performance fédéral pour la période 2021-2024 
permettant de créer les conditions d’amélioration de l’accès au haut-niveau. Ce plan se décline de 
la manière suivante : 

- Accompagnement pédagogique des entraîneurs permettant de définir des niveaux de 
compétence à atteindre matérialisé par les Gants de couleur ; 

- Regroupement régulier de boxeur(se)s lors de stages régionaux pour évaluer la 
performance et assurer un suivi qualitatif ; 

- Constitution d’une équipe régionale (ou, à défaut, inter régionale) ; 
- Regroupement des meilleurs potentiels/talents au sein d’un Pôle régional ; 
- Ouverture d’un Pôle national féminin (jeunes et seniors) ; 
- Création d’une structure d’entraînement nationale spécifique à la boxe professionnelle. 

 
Ce projet permet de structurer la performance et favoriser l’essor du haut niveau féminin en 
complément des collectifs masculins, basé à l’Insep pour les Seniors, et au Creps de Nancy pour 
les Juniors/Cadets. 
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Le projet global engage la politique fédérale à respecter l’ensemble des engagements précités 
afin d’être pleinement investie dans la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 et de son 
héritage. 

 
 

• Soutien spécifique au Comité régional d’Île-de-France de boxe et actions communes 
en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du Comité régional d’Île-de-France de boxe pour soutenir leur projet de 
développement par l’intermédiaire de la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de boxe auprès de la Région Île-de-
France.  
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au Comité 
régional d’Île-de-France de boxe s’élèvent à 30 000 €.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le Comité 
régional d’Île-de-France de boxe, soutenir les déplacements des clubs pour les 
championnats et les interclubs et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères 
de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de la boxe en Île-de-France. 
 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de la boxe d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 
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À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

 

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024 (organisation de rassemblements handi-boxe – challenges, stages, formations). 
 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

 
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉENNE. 

 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Organisation d’un grand événement sportif international 

par an jusqu’à Paris 2024. Cette stratégie débute par l’organisation du Tournoi de qualification 

olympique européen de boxe au mois de juin 2021. La FF Boxe devrait éventuellement organiser 

en 2022 les 1ers championnats d’Europe militaires de boxe. Plusieurs championnats de France 

Elites devraient également avoir lieu en Ile-de-France). 

 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues. 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation 

 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 

comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 

reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 

Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 

associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA BOXE EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE BOXE POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE LA BOXE FEMININE 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARABOXE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap en leur permettant d’accéder à 
l’activité en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

paraboxe à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..) ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au sport adapté ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE LA BOXE EDUCATIVE 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 
de la boxe éducative dans 25 quartiers prioritaires de la ville et dans les villages sportifs des Iles 
de loisirs. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ; 
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- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les Villages 
sportifs des Iles de loisirs ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
 

4-2 L’ACCUEIL DES BOXEURS ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des boxeurs 
ultramarins (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Réunion) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil des boxeurs ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des boxeurs ultramarins ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des boxeurs ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 
 

4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec le comité régional d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 

navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et au comité régional d’Ile-de-France, par le biais de la fiche 
navette, les projets d'équipements de Boxe, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
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4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE TECHNIQUE DE BOXE EN ÎLE-DE-
FRANCE 
 
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre Technique de Boxe en Île-
de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, 
faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce Centre technique doit permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 

sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 

sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 

compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 

niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif du comité régional d’Ile-de-France, ou 

de la fédération  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Boxe pourrait ainsi disposer d’un 
nouveau Centre technique en Île-de-France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique de 
Boxe, à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la 
Présidence de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative. 

- Apposer la mention « Région Île-de-France » dans l’appellation du Centre 
technique ; 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital avec le centre 
technique ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et 
notamment sur les pages dédiées au sport féminin et à la pratique parasport. 

 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 
en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………………, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Boxe 

Le Président du 
Comité régional 

d’Île-de-France de 
boxe 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Dominique NATO 
Mouloud 

BOUZIANE 
Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 
 
 

 
 
 
 

   

 



 
 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 22 juillet 2021  

 
 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22 juillet 2021 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Cyclisme, dont le siège est situé au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par son 
Président, Monsieur Michel CALLOT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 

Et 
Le Comité Régional Île-de-France de Cyclisme, dont le siège est situé au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux, représenté par 
son Président, Monsieur José GOUERE, 
Ci-après dénommée « le Comité ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de 
la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020 ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ; 
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR) ; 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU CYCLISME NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du cyclisme francilien 
 
Depuis 2016 le cyclisme francilien a bénéficié d’aides régionales de 1,261 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 450 800 € pour le soutien au développement de la pratique du 
cyclisme et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des 
actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 
Comité régional d’Île-de-France de cyclisme et la Fédération, qui ont notamment permis de créer 
des emplois en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 230 900 € pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 5 équipements dédiés à la pratique du cyclisme. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
d’Île-de-France de cyclisme.  
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du cyclisme. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
 
Le projet fédéral de la FFC s’articule autour de 5 piliers : 
 

# La recherche permanente de la performance sportive. 

 
# La Fédération, son organisation territoriale et ses Clubs. 
 
# La nécessité et l’opportunité d’un champ d’activités élargi. 
 
# La solidification et l’évolution du modèle économique fédéral. 
 
# Une Fédération exemplaire dans son éthique, responsable et engagée pour les grands enjeux 
sociétaux. 
 
Eux-mêmes déclinés en plans fédéraux : 
• Plan fédéral de performance.  
• Plan fédéral développement territorial. 
• Plan fédéral des usages numériques  
• Plan fédéral de la stratégie RSE  
• Plan fédéral de féminisation  
• Plan fédéral de formation  
• Plan fédéral de déploiement de la mobilité  
• Plan fédéral de protection de la santé  
• Plan de modernisation de la gouvernance  
• Plan de financement du modèle fédéral   
 
 

• Soutien spécifique au Comité régional d’Île-de-France de cyclisme et actions 
communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du Comité régional d’Île-de-France de cyclisme pour soutenir leur projet de 
développement par l’intermédiaire de la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de cyclisme auprès de la Région Île-de-
France.  
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au Comité 
régional d’Île-de-France de cyclisme s’élèvent à 40 000 €.   
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Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par l’Institut 
National de Formation de la FFC, et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères 
de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du cyclisme en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du cyclisme d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

 

La fédération s’engage à former 25 sportifs franciliens à la Formation Sportive et Citoyenne 

mise en place début 2021 et obligatoire pour tous les athlètes de haut niveau listés 

Espoirs. 

 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

 
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
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Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

La fédération s’engage à déployer activement son plan de féminisation en région Île-de-France et 

en cohérence avec les axes cités ci-dessus. 

 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

La fédération s’engage à soutenir spécifiquement des programmes de formation fédérale et 

professionnelle en direction des féminines notamment dans le cadre du projet national « Métiers 

Pluri Elles » dont elle est membre 

 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. La fédération accueillera en 2022 à Saint-Quentin-en-

Yvelines les Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste. 

 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

 

La fédération interviendra plus particulièrement sur la formation en Île-de-France : 

- Des Coachs Mobilités à Vélo. 

- Des Coachs Vélo Santé. 

- Des opérateurs du Savoir Rouler à vélo. 



 
8 

D.S.L.C 
 

 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 

 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents vers le Pôle Espoir 

Cyclisme – Masculin et Féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur 

double projet sportif et étudiant/professionnel.  

 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 

Organiser au sein du Centre National de Cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines des activités de 

stages de détection et de perfectionnement des jeunes talents. Ces activités seront ouvertes à 

tous les jeunes talents français. Elles permettront de promouvoir l’excellence de ces équipements 

situés en Ile-de-France. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 

Espoir Cyclisme féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
A ce titre la fédération mettra en place des programmes de Remise en selle, de mobilité à 
vélo en direction des entreprises lors de Win Mobility du 10 au 12 septembre 2021 au 
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4.1 LA REGION, PARTENAIRE DU CYCLISME AU FEMININ 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les épreuves féminines bénéficient 
de la même visibilité médiatique que celles masculines. L’objectif est de valoriser la pratique du 
cyclisme pour les femmes.  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre à disposition de la Région les supports de communication élaborés dans le 

développement de la pratique féminine et du haut niveau féminin ; 

- Faire la promotion du cyclisme féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements organisés par la Fédération en Île-
de-France (logo sur les podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour 
remise de récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et/ou organiser des actions 
de promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4.2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU CYCLISME POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE CYCLISME 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les jeunes franciliennes et franciliens 
aient facilement accès à des lieux d’apprentissage du vélo dans un cadre sécurisé et ludique : les 
Ecoles Françaises de Cyclisme. L’objectif est de valoriser la pratique du cyclisme sous toutes ses 
formes, de la mobilité du quotidien à la pratique compétitive. 
 
La Région et la Fédération ambitionnent l’existence de 4 Ecoles Françaises de Cyclisme dans 
chacun des 8 départements franciliens d’ici à la fin de cette convention.  
 
LA FÉDÉRATION ET LE COMITE S’ENGAGENT À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du 

cyclisme pour les jeunes ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés aux jeunes cyclistes organisés 
par la Fédération ou le Comité en Île-de-France. 
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• LE SOUTIEN AU SAVOIR ROULER 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération engage la mise en œuvre du savoir rouler à vélo 
au bénéfice des jeunes franciliennes et franciliens. L’objectif est de faire de l’Île-de-France une 
région pilote et exemplaire, en France et en Europe, en matière de mobilités à vélo. La mise en 
œuvre visera en priorité les territoires carencés de la politique de la ville et les zones de 
revitalisation rurale pour lesquels les enjeux de mobilités nécessitent des réponses innovantes. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du savoir rouler ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 

 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARASPORT 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap en leur permettant d’accéder à 
l’activité en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au paracyclisme organisés par 

la Fédération en Île-de-France ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
 
4.3 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Avec le concours de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale (Coupe du monde Cyclisme sur Piste, Coupe du monde de Cyclisme BMX).  Ces 
événements sont d’excellents moyens de promotion du cyclisme au cœur de la région 
francilienne.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers des supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements en Ile-de-France (logo 
sur les podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la 
remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur tous les supports de communication print et digital 
(programme, page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 
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4.4 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des athlètes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 

 

 
4.5 LE SUIVI DU DOUBLE PROJET DES AMBASSADEURS FRANCILIENS 
 
Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fédération, en collaboration avec le comité 
régional et les clubs de ces athlètes, ainsi qu’avec l’implication d’entreprises partenaires, 
accompagne les projets de futurs talents de 2024, désireux de faire progresser leurs 
performances et de préparer une carrière professionnelle personnalisée. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le double projet des athlètes 

franciliens à travers des supports de communication ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et actions de promotion. 

 
 

4.6 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation, afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de cyclisme à travers des supports de communication ; 
- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation organisés en Île-de-

France. 
 
 

4.7 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs ou les collectivités territoriales. Pour la transmission 

d’informations, la Région et la Fédération en lien avec le Comité élaborent conjointement une 

fiche navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
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La Région transmet à la Fédération et au Comité, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de cyclisme, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 

 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 
en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………………, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Cyclisme 

Le Président du 
Comité régional 

d’Île-de-France de 
cyclisme  

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Michel CALLOT José GOUERE Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 



 
 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 22/07/2021 

 
 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22/07/2021 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
La Fédération Française de Golf, dont le siège est situé au 68 rue Anatole France 92309 
Levallois-Perret, représentée par son Président, Monsieur Pascal GRIZOT 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 

Et 
La Ligue régionale de Golf Paris Île-de-France, dont le siège est situé à 2 avenue du Golf 78280 
Guyancourt, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude PERCEROU  
 
Ci-après dénommée « la Ligue». 
 
 d’autre part,  
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi plus de 1100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 
financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 
rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024. Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020. 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ; 
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance. 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU GOLF NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du golf francilien 
 
Depuis 2016, le golf francilien a bénéficié d’aides régionales de 2.514M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 1.036 M€ pour le soutien au développement de la pratique du golf 
et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des actions 
en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la Ligue 
régionale de Golf Paris Île-de-France et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des 
emplois en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 1.478 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation d’équipements dédiés à la pratique du golf (Création Centre National 
d’Entrainement au Golf de Saint-Quentin-en-Yvelines) et d’achat d’équipement spécifique 
dédié au golf en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue de golf. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du golf Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 

Le projet fédéral 2021-2024 s’articule sur trois axes : l’émergence de champions, le 
développement de la pratique, et la transition écologique. 

Le sport 

De la simple découverte de l’activité, à la haute performance, en stimulant l’animation 
sportive aux différents échelons territoriaux. 

▪ Favoriser la découverte de l'activité ;   

▪ Animer sur le plan sportif les différents niveaux ; 

▪ Accompagner les joueurs vers le haut niveau.  

Le développement 

L’objectif central est de développer la pratique du golf en valorisant l’image de notre sport, 
les initiatives de ses acteurs et les métiers de la filière. 

▪ Renforcer le soutien aux clubs ; 

▪ Faire évoluer l'image et la pratique de notre sport ; 

▪ Valoriser la filière golfique.  

La transition écologique 

Au regard des urgences et des enjeux environnementaux, notre ambition est d’accélérer la 
transition écologique dans une démarche cohérente et globale et d’être reconnu comme 
une fédération leader en matière de biodiversité. 

▪ Accélérer la transition écologique ; 

▪ Se doter de moyens et de programmes de formation adaptés au regard de l'urgence 
écologique ; 

▪ Associer les différents acteurs de la filière. 
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Soutien spécifique à la Ligue régionale de Golf Paris Île-de-France et actions communes en 
faveur du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de golf auprès de la Région Île-de-
France.  
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 

PIDF (Paris Ile-De-France) s’élèvent à 367 518 €.   
 
Dans ce cadre de soutien, les priorités d’actions sont les suivantes : 

Le sport 

Objectif n°1 :  

• Inciter les jeunes de la ligue (quels que soient leurs index) à jouer davantage de tours de 
compétitions, et leur permettre de le faire (lobbying auprès des clubs). 

 Indicateur de performance : Progression du ratio de U16 qui jouent plus de 10 tours par 
an.  

 
Nbre de U16 à au moins 10 tours sur 12 mois (fichier MSP) par rapport au nombre de licenciés de 
9 ans à 16 ans (2012-2005) avec les liens de licence 1 et 2 de la ligue correspondante. 
 
Objectif n°2 :  

• Avoir davantage de jeunes qui remplissent les minimas pour être dans les groupes cibles 
régionaux. Ces minimas sont déterminés par la DTN.  

 Indicateur de performance : Progression du ratio de U16 qui intègrent les groupes cibles 
régionaux. 

 
✓ Le ratio est égal au nombre de jeunes cibles* (U16) par rapport au nombre de licenciés 

de 9 ans à 16 ans (2012-2005) avec les liens de licence 1 et 2 de la ligue 
correspondante. 

✓ L’identification des groupes cibles régionaux se fait sur la base du fichier MSP sur 6 
mois.  

 
 * Fichier « Couloir de performance FFG 2020 » pour la performance de 2021. 

 
Ces ratios seront suivis dans les tableaux de bord élaborés par la DTN. 

Le développement 

Objectif : 

• Progression du nombre de créations et de reprises de licences dans les AS d’entreprises 
de la ligue.  

 Indicateur de performance : objectif atteint à partir d’une progression de 15 % vs. 2020. 
(pour la performance de l’année 2021*) 
 

*Compte tenu de la situation de 2021 vs 2020 liée à la crise sanitaire nous nous appuyons sur ces 
éléments de comparaison.  
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La transition écologique  

 Objectif :   

• Désigner un ambassadeur et un référent de la ligue chargés de déployer la politique 
nationale de la ffgolf en matière de transition écologique, sous couvert du président de la 
ligue, et de participer au programme intitulé « collections variétales » de test sur les futures 
semences gazon 2025 (qui sera lancé au premier semestre 2021 par la fédération en 
partenariat avec l’AGREF). 

 Indicateurs de performance :  Pour l’année 2021, la ligue devra avoir nommé à fin juin son 
ambassadeur et son référent de la transition écologique, et en avoir informé la Direction 
TEE. 
La ligue devra identifier au moins 5 golfs de son territoire susceptibles de participer 
volontairement au programme « collections variétales » selon un cahier des charges établi 
par la fédération et l’AGREF. Le choix des golfs retenus (de 1 à 4 par ligue, en fonction 
des caractéristiques géographiques de la région et du nombre d’équipements) sera 
effectué par le Président de la fédération, en concertation avec le Président de la ligue 
concernée et après avis du Comité Stratégique de la Transition Ecologique. 

 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du golf en Ile-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du golf d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  
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ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.  
 
La Fédération Française de Golf poursuit le projet « Handi kid’s » lancé en octobre 2019. Ce 
projet vise à permettre à des enfants en situation de handicap de découvrir et pratiquer l’activité 
golfique en étant encadrés par des éducateurs spécialisés ainsi que des enseignants de golf 
spécialement formés à l’accueil du public en situation de handicap. Ainsi, ce sont ainsi 5 enfants 
d’un EMP des Yvelines, qui se rendent chaque mardi après-midi, au Golf National, pour des 
sessions de 1h30. 

 
Dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la ffgolf a pour 

objectif d’étendre ce projet à l’ensemble du territoire national, afin de développer de façon 

significative la pratique du golf par des enfants en situation de handicap. 

 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 
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Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. 

Du 22 août au 3 septembre 2022, le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines et le golf de 

Saint-Nom-la-Bretèche accueilleront les Championnats du Monde Amateur par équipes, 

Féminins et Masculins, dont la Région Ile-de-France est partenaire. 

L’épreuve de golf des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 se déroulera 

également au Golf National. 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues  

La ffgolf met en œuvre la formation initiale et continue des différentes catégories de personnel : 

enseignants, jardiniers, intendant de terrain, équipes d’accueils, directeur. 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens relevant du Pôle France de Golf 

féminin ou du Pôle Espoir de Golf, au sein du Centre de Ressources, d'Expertise et de 

Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France et leur permettre de mener à bien leur double 

projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Accueillir, former et entrainer les meilleurs joueurs de la catégorie d’âge 14 - 18 ans au sein 

du Centre National de Performance au Golf National (dans sa version temporaire jusqu’à l’été 

2021 et définitive à compter de la rentrée de septembre 2021), en permettant à ces jeunes de 

réaliser leur double projet, sportif d’une part et scolaire-universitaire d’autre part. 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 
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Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

France de Golf féminin ou le Pôle Espoir de Golf au Centre de Ressources, d'Expertise et 

de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur 

double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
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Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU GOLF, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE-DE-
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale, tel que l’accueil des Championnats du Monde de Golf Jeunes en Ile-de-France, en 
2022. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du golf au cœur de la région 
francilienne et sont pourvoyeurs de rencontres entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs 
d’entreprise internationaux.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, 
page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des sportifs franciliens, des équipes 
de France de golf et sur leurs sacs, en conformité au règlement de l’épreuve considéré ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux jeunes sportifs, les 

conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau. La fédération finance 

l’hébergement et la restauration des jeunes sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans cet accompagnement ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des jeunes sportifs et les sacs de golf. 

 

4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline, dont 
notamment l’Ile de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
 podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
 de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 
 

4-4 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU GOLF POUR TOUS 
 

• Le soutien aux actions dans les quartiers prioritaires 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive dans les quartiers. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

sportive du golf francilien à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du 
golf de proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les maillots créés spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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• Le soutien à l’Ecole Francilienne HandiGolf « active » 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération créée sur le territoire francilien, une Ecole 
Handigolf « active » pour permettre aux personnes en situation de handicap (handicap moteur et 
sensoriel) de jouer dans un cadre organisé. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement des Ecoles 

Handigolf franciliennes à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Organiser l’inauguration de l’école en présence de la Présidente de la Région Île-de-
France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative. 

 

 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

de développement de petites structures (9 trous complets) pour inciter la pratique et permettre les 

compétitions pour les jeunes et les féminines notamment. Pour la transmission d’informations, la 

Région et la Fédération en lien avec la ligue élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et à la ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de golf, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 
en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………………, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Golf 

Le Président de la 
Ligue régionale de 
Golf Paris Île-de-

France  

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Pascal GRIZOT 
Jean-Claude 
PERCEROU 

Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 
 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 22/07/2021  

 
 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22 juillet 2021. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
La Fédération Française de Handball, dont le siège est situé à la Maison du Handball - 1 rue 
Daniel Costantini, 94000 Créteil, représentée par son Président, Monsieur Philippe BANA, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 

Et 
La Ligue Île-de-France de Handball, dont le siège est situé à la Maison du Handball - 1 rue Daniel 
Costantini, 94000 Créteil, représentée par son Président, Monsieur Philippe PUDELKO, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 

 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 
financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 
rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020 ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR) ; 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU HANDBALL NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du Handball francilien 
 
Durant l’olympiade 2016-2020 le handball francilien a bénéficié d’aides régionales de 42 M€ 
pour le développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 2,796 M€ pour le soutien au développement de la pratique du 
handball et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des 
actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la 
Ligue Île-de-France de Handball et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des emplois 
en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 39,565 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 157 équipements dédiés à la pratique du handball, dont 4 M€ pour la 
création de la Maison du Handball (94) financée en 2016. 
 



 
5 

D.S.L.C 
 

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France de Handball. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Handball.  
 
Elle met en œuvre, pour cela un projet fédéral « Jouons collectif Handball 2024 » développant 2 
axes essentiels :  

▪ la performance sportive destinée à faire rayonner, dans la durée, la France, ses territoires 
et la FFHandball dans le monde ; 

▪ La performance sociale destiné à renforcer la cohésion nationale en répondant, par le 
handball aux attentes du plus grand nombre en matière de co-éducation, de « bien vivre 
ensemble et d’accès à une citoyenneté réussie. 

 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire qui constitue 
les cellules essentielles de progrès et de durabilité de ces 2 axes. 
 
Pour cela, elle s’appuie sur ses organes déconcentrés que sont les ligues régionales 
qu’elle soutient financièrement. 
 
En outre, grâce à son Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi, elle assure une 
structuration essentielle de l’écosystème fédéral par la formation initiale et continue de ses 
encadrant.es techniques salarié.es et bénévoles et de ses dirigeant.es.  
 

• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Handball et actions communes en 
faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Handball auprès de la Région Île-de-
France (ex : des équipements de Beach Handball pour permettre de développer cette nouvelle 
pratique). 
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élevaient à 120 345 €.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs, à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération et à des actions de 
développement de la pratique pour tous.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Handball en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du Handball d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

 

À travers son règlement disciplinaire et la mise en place du plan fédéral de prévention de toutes 

les violences la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes les formes de 

violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme dans le 

sport.  

 

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

et la Fédération Française du Sport Adapté jusqu’en 2024 (exemple : hand fauteuil, hand adapté 

notamment au travers des Rencontres Nationales du Hand Ensemble). 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

 
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de la Danse, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Golden League, des matchs de qualification 

Euro ou Mondiaux). 

 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues - 

Formation continue : Formation « Accompagner les nouvelles pratiques » (Beach, Handfit, 

BabyHand…), Formation d’arbitres, Formation de formateurs. 

- Formation initiale : 

o BPJEPS Activités Physique pour Tous mention E-sport. 

o Accompagnement des Sportifs de Haut-Niveau au TFP Entraîneur de Handball de 

niveau.  
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ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle Espoir– Handball 

Féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-

de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et 

étudiant/professionnel. 

 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 
La FFHandball organise de nombreux stages de détection et de préparation aux équipes de 
France et aux compétitions internationales sur les 2 filières Indoor et l’accueil des EDF de Beach 
Handball au CREPS de Châtenay-Malabry.  
 
A ces occasions, elle met en œuvre des circonstances de travail amicales avec des nations 
étrangères comme le Tiby U19M à Eaubonne et le Tiby U21M à Serris. L’accompagnement est 
placé sous la responsabilité des Entraîneurs Nationaux qui animent l’encadrement de ces jeunes 
athlètes. Il s’agit toujours d’un cheminement mûrement réfléchi et accompagné pour que l’athlète 
soit au centre du dispositif car l’objectif est de former des championnes mais sans jamais perdre 
de vue le rôle éducatif et social du Handball. 
 
Enfin dans le cadre du dispositif des espoirs fédéraux, ceux-ci sont regroupés en vues 
d’évaluation, de bilan et d’accompagnement dans les domaines sportifs, médicaux, scolaires-
universitaires et socio-professionnel. 
 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion, Mayotte et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation 

finale pour une compétition nationale ou internationale.  

 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 

Espoir Handball féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives 

(CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry ou le Pôle Espoir Handball masculin au CDFAS à 

Eaubonne ou le Pôle d’Excellence Handball masculin à la Maison du Handball de Créteil pour y 

poursuivre leur double projet. 

 

Accueillir la formation d’arbitres (accompagnateurs territoriaux, Présidents de commissions 

territoriales d’arbitrage) et d’entraîneurs ultramarins (stagiaires en parcours continu sur les 3 TFP 

Educateur, Entraîneur, et Entraîneur du secteur professionnel + certificat fédéral d’animateur 

Beach Handball,…). 

 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
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Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs, notamment au travers de la 

découverte du Beach Handball. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU HANDBALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4.1 LA REGION, PARTENAIRE DES EQUIPES FEMININES DE HANDBALL 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de 
valoriser les évènements sportifs féminins pour le public féminin. Pour appuyer la promotion du 
Handball féminin, la campagne de rentrée envers les clubs comporte une action spécifique pour 
ce public. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du Handball féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et 
streaming en live) valorisant la pratique féminine ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4.2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise les plus grands évènements sportifs 
internationaux.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 
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4.3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
La Fédération poursuit le développement du handball dans ces régions et la Région aide au 
financement des plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de handballeurs ultramarins 

à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des handballeurs ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des handballeurs ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 
 
4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 

destinée à leur information mutuelle. 

 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de handball déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région est soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui sont détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
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Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………………, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Handball 

Le Président de la 
Ligue d’Île-de-

France de Handball 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Philippe BANA Philippe PUDELKO Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 



 
 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 22 juillet 2021  

 
 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-275 du 22 juillet 2021 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées, dont le siège est situé au 2 rue Louis 
Pergaud 94706 Maisons-Alfort représentée par son Président, Monsieur Lionel LACAZE, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
Le Comité Régional Île-de-France de Lutte et Disciplines Associées, dont le siège est situé au 2, 
bis rue d’Ivry 94400 Vitry-sur-Seine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre 
MERCADER, 
Ci-après dénommée « le Comité ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de 
la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020 ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ; 
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR) ; 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE LA LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
NATIONALES ET RÉGIONALES. 

 
a. La Région, premier financeur de la lutte francilienne 

 
Depuis 2016 la lutte francilienne a bénéficié d’aides régionales de 4,3 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 404 585 € pour le soutien au développement de la pratique de la 
lutte et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des 
actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 
Comité régional Île-de-France de lutte et disciplines associées et la Fédération, qui ont 
notamment permis de créer des emplois en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 3 949 229 € pour la construction, rénovation et 
réhabilitation d’équipements dédiés à la pratique de la lutte et disciplines associées. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
Île-de-France de lutte et disciplines associées. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la lutte et 
disciplines associées. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le 
territoire.  
 
La Fédération Française de lutte et disciplines associées vise de nouveaux objectifs, portés par 
une nouvelle équipe élue le 19 Décembre 2020. A cet objet, le projet déterminé et les objectifs à 
atteindre, autour des performances sportives, éducatives, citoyennes et associatives, sont 
l’expression d’une vision qui s’appuit sur des piliers, où chacun, chaque acteur fédéral peut être 
contributeur à l’élaboration du programme d’actions. Ces piliers, au nombre de 5 projettent l’action 
fédérale dans un temps à 8 ans, qui passera par les JOP 2024 de Paris, et sont les suivants : 
 

• Un pilier sur les TERRITOIRES visant à accompagner les acteurs qui portent au quotidien les 
valeurs et les actions de notre fédération, en permettant un accompagnement dans une 
structuration durable et adaptée pour nos structures ; 

• Un pilier sur le HAUT-NIVEAU et PERFORMANCE, et des modalités d’équités pour performer 
à « nos » JOP 2024 ; 

• Un pilier sur la GOUVERNANCE visant une modernisation du fonctionnement démocratique 
des structures fédérales et des nouvelles modalités de participation à la vie fédérale ; 

• Un pilier sur le DEVELOPPEMENT visant à construire les réponses cohérentes qui engageront 
nos structures à construire une offre sportive pour le plus grand nombre, aux intentions 
éducatives, sociales, culturelles et sportives, par une démarche de rénovation de notre filière 
de formation et un engagement, en cohérence, dans la professionnalisation ; 

• Un pilier sur la TRANSMISSION visant à améliorer la qualité des structurations et des 
compétences des ressources humaines politiques et managériales, pour engager la fédération 
dans une transmission durable de ses activités et structures. 

 
Ces piliers, sont le cadre des actions de la fédération pour la mandature à venir, et replacer nos 
activités à la place qu’elles méritent d’un point de vue éducatif, sportif, culturel et citoyen. 
 
 

• Soutien spécifique au Comité régional Île-de-France de lutte et disciplines associées 
et actions communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du Comité régional Île-de-France de lutte et disciplines associées pour soutenir 
leur projet de développement par l’intermédiaire de la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de lutte et disciplines associées auprès 
de la Région Île-de-France.  
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au Comité 
s’élèvent à 6 000 €.   
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Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le Comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de la lutte et disciplines 
associées en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de la lutte et disciplines associées d’une manière générale.  

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

 

La Fédération s’engage fortement dans la lutte contre les dérives sociétales, notamment dans le 

champ associatif qu’elle fédère. Acteur social à part entière, la FFLDA s’est doté d’un règlement 

pour agir face à ces dérives, mais surtout avec des actions de prévention (affiches, webinaires, 

formations, conventionnement avec des associations spécialisées). Ces actions de formations 

sont essentiellement articulés autours des contenus de formation inter-ministériel Valeurs de la 

république et Laïcité, et dans la prévention des violences quelqu’elles soient.. 

 

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 
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Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.   
Projet pluriannuel à redéfinir avec la Fédération Française du Sport Adapté. 

 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

 
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

Accompagner l’accès à nos disciplines aux femmes en proposant des conditions d’accès, 

notamment financière, à la pratique régulière dans un club.   

 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : gala international, accueil de délégations en vue 

des JOP 2024…). 
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RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 

(Exemple : colloque nationaux des dirigeants et cadres, colloque national des arbitres…). 

  

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation 

 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

 

Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
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Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

Grâce à la Région, la Fédération et le Comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, EN CE QUI 
CONCERNE : 
 
 
4.1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE DE 
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur, tels 
que  le Gala international de lutte, les championnats de France (à déterminer en stratégie Post-
COVID) ; Ces événements sont d’excellents moyens de promotion de la lutte au cœur de la région 
francilienne. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, 
page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4.2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE LA LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 
POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE FEMININE 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

sportive féminine francilien à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine de proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les maillots créés spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE LA LUTTE ADAPTEE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental et psychique leur 
permettant d’accéder à l’activité en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la lutte adaptée à 

travers les supports de communication ; 
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- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..) ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au sport adapté ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
 
4.3 FAVORISER LES LIENS AVEC LES CLUBS D’EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération accompagne les clubs dans le 

cadre de la pratique sportive et de la formation. En lien avec le comité régional Île-de-France de 

Lutte et Disciplines Associées, la Fédération propose un club phare rayonnant sur le territoire 

francilien. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans les clubs d’excellence, 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues du club phare. 

 
 
4.4 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves d’athlètes pour la discipline sportive, 
notamment sur l’Ile de la Réunion. La Fédération s’engage à faire venir chaque année les 
champions ultra-marins lors des championnats de France de Lutte et Disciplines Associées. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
 podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
 de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

-   Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 
soutien   de la Région Île-de-France. 

 
 
4.5 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
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Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise un colloque des arbitres en Île-de-
France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la lutte et disciplines associées à travers les supports de 
communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 

 
 
4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec le comité régional élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et au Comité, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de lutte, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 
en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
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Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À …Maisons-Alfort……………………, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 
de Lutte et disciplines 

associées 

Le Président du 
Comité régional Île-

de-France de lutte et 
disciplines 
associées  

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Lionel LACAZE 
Jean-Pierre 
MERCADER 

Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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DOSSIER N° EX057630 - COUPE D'EUROPE DE BASKET-BALL (3x3) 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

850 000,00 € HT 5,88 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE D'ORGANISATION 
Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE HUNCKLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

 
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Comité d'Organisation de la Fédération Française de Basket-ball va organiser la Coupe d'Europe de 
Basket-ball (3x3) du 10/09/2021 au 12/09/2021 à Paris. 
 
Cet évènement international rassemblera les 12 meilleures nations masculines et les 12 meilleures 
nations féminines, il y a 3 jours de compétition avec 4 poules de 3 pays (les 2 premiers sont qualifiés 
pour les quarts de finale) puis avec des matches à élimination directe. 
 
Cette Coupe d’Europe va bénéficier d’une couverture médiatique considérable avec une diffusion en 
streaming sur le site de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) en complément des réseaux 
sociaux autour d’environ 40 matches de haut niveau. 
 



 
 

 
Les objectifs de cette opération pour la FFBB sont de : 
 
- Surfer sur l’intérêt médiatique et populaire généré par les JOP, une première étape vers Paris 2024. 
 
- Promouvoir la pratique du 3 x 3 sur le territoire qui, depuis quelques années, a son propre championnat. 
 
- Mettre en avant les bons résultats de l'équipe de France l’EDF féminine de 3 x 3 est actuellement 
Championne d’Europe en titre. 
 
- Mettre en avant l’intérêt social, environnemental et sociétal de l’organisation de cet événement en 
France avec la volonté de créer une plateforme d’intégration en Ile de France à travers le sport et le 
sport urbain en particulier, dont le basket 3 x 3 est l’incarnation. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

75 000,00 8,82% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

200 000,00 23,53% 

Frais d'hébergement 125 000,00 14,71% 
Frais de restauration 45 000,00 5,29% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

50 000,00 5,88% 

Frais de déplacement 30 000,00 3,53% 
Taxes diverses 2 000,00 0,24% 
Communication 70 000,00 8,24% 
Redevance fédération 
internationale 

70 000,00 8,24% 

Frais pour audiovisuel 30 000,00 3,53% 
Réception VIP 80 000,00 9,41% 
Arbitrage 3 000,00 0,35% 
Frais de sécurité 70 000,00 8,24% 

Total 850 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 5,88% 

Subvention Commune 150 000,00 17,65% 
Fonds propres 210 000,00 24,71% 
Autres subventions publiques 100 000,00 11,76% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

160 000,00 18,82% 

Partenaires privés 180 000,00 21,18% 
Total 850 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056966 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DU VAL D'OISE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

105 000,00 € TTC 14,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDAVO COMITE DEPART ATHLETISME DU VAL D’OISE 
Adresse administrative : 106 RUE DES BUSSYS 

95600 EAUBONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE CLAIRE LUDER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2020 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La 10ème édition du Meeting d'athlétisme du Val d'Oise, organisée par le comité d'athlétisme du Val 
d'Oise, s'est déroulée le 13 février 2021 au stade couvert "Stéphane Diagana" au CDFAS d'Eaubonne 
(95600). Traditionnellement féminin ce meeting a présenté des épreuves mixtes. 
 
Ce Meeting qui est une des références du calendrier fédéral, réunira les meilleurs athlètes masculins et 
féminines français assortis des valeurs montantes régionales en opposition à des athlètes 
internationales. 
 
Les objectifs de cette manifestation sportive sont : 
 
- d'encourager l'athlétisme indoor régional et national, 
- d'amplifier la dynamique médiatique et partenariale engagée, 
- de valoriser et promouvoir l'athlétisme français au niveau international, 
- de valoriser et dynamiser le savoir-faire de l'athlétisme en Ile-de-France. 
 
Ce Meeting Féminin d'athlétisme du Val d'Oise 2021 inscrit au circuit des Meetings Indoor de la 
Fédération Française d'Athlétisme, va présenter le programme suivant : 
 



 
 

Les participants concernés sont : 
 
- les meilleurs athlètes Français en opposition avec des étrangers, 
- l'élite régionale et espoirs nationaux, 
- les jeunes espoirs et clubs franciliens 
- les jeunes des clubs du Val d'Oise et UNSS 95, 
- les jeunes handisports Ile-de-France. 
 
 
Programme du meeting de 13h30 à 19h00 : 
 
- 60m, 60m haies, 800m, lancer de marteau : épreuves mixtes 
- 200m, 3000m, saut à la perche, triple saut : épreuves féminines 
- 400m, saut en longueur : épreuves masculines 
 
Cette compétition s'est déroulée à huis-clos en raison de la crise sanitaire. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 1 500,00 1,43% 
Aménagement du site et 
location de matériels 

2 200,00 2,10% 

Frais d'hébergement 2 500,00 2,38% 
Frais de restauration 7 500,00 7,14% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

15 000,00 14,29% 

Indemnités bénévoles 500,00 0,48% 
Frais de déplacement 27 600,00 26,29% 
Frais d'encadrement 12 000,00 11,43% 
Communication 20 000,00 19,05% 
Frais pour audiovisuel 10 000,00 9,52% 
Réception VIP 500,00 0,48% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

3 500,00 3,33% 

Frais de sécurité 2 200,00 2,10% 
Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 14,29% 

Subvention Département 67 500,00 64,29% 
Fonds propres 13 000,00 12,38% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 500,00 2,38% 

Partenaires privés 7 000,00 6,67% 
Total 105 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054934 - NATIONAL GOLF WEEK 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

530 000,00 € HT 1,89 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
Adresse administrative : 68 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal GRIZOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du National Golf Week 2021 
 
Dates prévisionnelles : 22 décembre 2020 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Golf a organisé la 1ère édition du National Golf Week qui s'est tenue du 1er 
au 3 avril 2021 au Golf National à St-Quentin-en-Yvelines. Initialement cette opération avait pour 
ambition d'être la "Grande fête du Golf" parmi la galaxie des événements portés par la Fédération 
Française de Golf. 
 
Une grande fête ayant pour théâtre le Golf National qui a déjà reçu la Ryder Cup et qui est le futur site 
d’accueil des épreuves olympiques de golf pour les JOP Paris 2024 ainsi que des Championnats du 
Monde amateur programmés en 2022. 
 



 
 

 
Pendant ces 3 journées, cette opération a proposé à tous les passionnés : 
 
- un grand "salon du golf" sur plus de 3000 m2, 
- des conférences ouvertes au public, 
- 3 compétitions réservées aux amateurs sur le parcours de l’Aigle. 
 
 
Cette 1ère édition de la National Golf Week a fait la part belle également à la découverte du golf, les 
initiations et les démonstrations organisées sur site traduisent la très forte ambition de la FFGolf de 
séduire les franciliens et de rassembler parmi les golfeurs, les professionnels et des néophytes autour 
de cette pratique. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

15 000,00 2,83% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

130 000,00 24,53% 

Frais d'hébergement 10 000,00 1,89% 
Frais de restauration 20 000,00 3,77% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

100 000,00 18,87% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 0,94% 
Frais de déplacement 20 000,00 3,77% 
Communication 25 000,00 4,72% 
Frais pour audiovisuel 15 000,00 2,83% 
Réception VIP 50 000,00 9,43% 
Logistique 30 000,00 5,66% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

60 000,00 11,32% 

Arbitrage 5 000,00 0,94% 
Frais de sécurité 35 000,00 6,60% 
Autres dépenses 10 000,00 1,89% 

Total 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 1,89% 

Subvention Département 50 000,00 9,43% 
Subvention Commune 50 000,00 9,43% 
Fonds propres 80 000,00 15,09% 
Partenaires privés 50 000,00 9,43% 
Billetterie 50 000,00 9,43% 
Inscriptions 80 000,00 15,09% 
Vente produits finis 150 000,00 28,30% 
Autres recettes 10 000,00 1,89% 

Total 530 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056500 - SUPERMOTO DES NATIONS 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

175 000,00 € TTC 11,43 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COSN - COMITE D’ORGANISATION DU SUPERMOTO 

DES NATIONS 
Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 40 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT CHAUMET-RIFFAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 de l'opération Supermoto des Nations 
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le COSN (Comité d'Organisation du Supermoto des Nations) va organiser le Supermoto des Nations les 
18 et 19 septembre 2021 au Circuit Carole à Tremblay-en-France. 
 
Il s'agit d'une course par équipes nationales de motocyclisme de la spécialité de Supermotard (course 
mixte disputée à la fois sur la partie asphalte du circuit Carole et comprenant une ou plusieurs parties 
terres). Environ 30 nations différentes sont attendues pour participer à cet évènement international 
organisé sous l'égide de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). 
 



 
 

 
Les différents objectifs de cette opération sont : 
 
- d'accueillir une épreuve unique de Supermoto, 
- de découvrir l’équipe de France dans cette discipline, 
- de valoriser le circuit Carole, site à caractère multiple. 
 
Le programme en cours de finalisation avec la FIM est le suivant : 
 
- courses du Supermoto des Nations Sénior, 
- courses du Supermoto des Nations Juniors, 
- courses nationales (championnat de France et/ou sur invitation). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 5,71% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

30 000,00 17,14% 

Frais d'hébergement 5 000,00 2,86% 
Frais de restauration 6 000,00 3,43% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

8 000,00 4,57% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 0,57% 
Frais de déplacement 5 000,00 2,86% 
Taxes diverses 1 000,00 0,57% 
Communication 15 000,00 8,57% 
Redevance fédération 
internationale 

45 000,00 25,71% 

Réception VIP 8 000,00 4,57% 
Logistique 21 000,00 12,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

4 000,00 2,29% 

Arbitrage 4 000,00 2,29% 
Frais de sécurité 4 000,00 2,29% 
Autres dépenses 8 000,00 4,57% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 11,43% 

Subvention Département 15 000,00 8,57% 
Fonds propres 3 000,00 1,71% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

30 000,00 17,14% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 1,14% 

Partenaires privés 30 000,00 17,14% 
Billetterie 50 000,00 28,57% 
Inscriptions 15 000,00 8,57% 
Vente produits finis 5 000,00 2,86% 
Autres recettes 5 000,00 2,86% 

Total 175 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047572 - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 2020 - BOXE ANGLAISE 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

2 500 000,00 € TTC 4,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE NATO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi de qualification Olympique 2020 en Boxe Anglaise 
 
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 – 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
Description :  
A la demande du CIO et en raison de la crise sanitaire, la Fédération Française de Boxe Anglaise va 
organiser le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) du 04/06/2021 au 09/06/2021 au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91). Cela sera l’occasion pour les représentants français d’augmenter leurs chances 
de qualification pour les JOP Tokyo 2020 ; ils seront entre 6 et 10 qualifiés. 
 
Cette manifestation sportive qui va se dérouler sur 6 journées, va accueillir un grand nombre de 
délégations étrangères, soit entre 300 et 400 boxeurs, cela sera également l’occasion pour la FFB de 
démontrer son savoir-faire organisationnel à l’horizon des JOP Paris 2024. 
 



 
 

 
 
Ce TQO fait partie des 4 tournois de qualification pour les JOP Tokyo 2021, car les prochains 
championnats du Monde organisés en Russie, par la Fédération internationale (AIBA) ne seront pas 
qualificatifs. 
 
Le CIO a maintenu le quota de 286 athlètes pour les JOP Tokyo 2021 mais avec davantage d’athlètes 
féminines (100), le nombre d’athlètes masculins sera par conséquent en léger recul (186) et il y aura 13 
catégories de poids. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

120 000,00 4,80% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

210 000,00 8,40% 

Frais d'hébergement 740 000,00 29,60% 
Frais de restauration 400 000,00 16,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

80 000,00 3,20% 

Indemnités bénévoles 105 000,00 4,20% 
Frais de déplacement 230 000,00 9,20% 
Frais d'encadrement 120 000,00 4,80% 
Communication 100 000,00 4,00% 
Frais pour audiovisuel 70 000,00 2,80% 
Réception VIP 80 000,00 3,20% 
Logistique 35 000,00 1,40% 
Frais de sécurité 80 000,00 3,20% 
Autres dépenses 130 000,00 5,20% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 4,00% 

Subvention Département 15 000,00 0,60% 
Fonds propres 120 000,00 4,80% 
Autres subventions publiques 105 000,00 4,20% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

500 000,00 20,00% 

Partenaires privés 350 000,00 14,00% 
Billetterie 30 000,00 1,20% 
Inscriptions 1 250 000,00 50,00% 
Vente produits finis 30 000,00 1,20% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053268 - GALA DE LUTTE AU CIRQUE D'HIVER 2020 - FRANCE-ESPAGNE 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

200 000,00 € TTC 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE 
Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LIONEL LACAZE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Gala de lutte au Cirque d'Hiver pour la rencontre France - Espagne 
  
Dates prévisionnelles : 22 décembre 2019 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Lutte va organiser le 15/12/2020 un gala au Cirque d'hiver avec la rencontre 
internationale France / Espagne. 
 
Cet évènement va mettre à l'honneur l'ensemble des disciplines de la Lutte, dans le cadre d'une 
rencontre face à une nation étrangère qui en est l'une des plus grandes nations européennes. 
 
En effet, le public pourra assister à : 
 
- 2 rencontres de lutte libre 
- 2 rencontres de lutte gréco romaine 
- 2 rencontres de Lutte féminine 
- 2 rencontres de Sambo 
- 2 rencontres de Grappling 
 



 
 

 
Les équipes de France de lutte, de Sambo et de Grappling face aux équipes nationales d'Espagne avec 
ses médaillé(e)s mondiaux et olympiques. Cela représentera un plateau d'environ 40 athlètes 
internationaux. 
 
Cette opération va permettre à la France de relancer sa préparation olympique mais également de 
favoriser de nouveaux partenariats. 
 
Depuis des années, la Fédération Française de Lutte est engagée pour la promotion de la lutte sur 
l'ensemble du territoire et tout particulièrement en Ile-de-France, à l'occasion de cet évènement au 
Cirque d'hiver où elle a trouvé un lieu propice pour à la fois réunir des passionnés et faire découvrir sa 
discipline au grand public. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

23 900,00 11,95% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

34 500,00 17,25% 

Frais d'hébergement 12 000,00 6,00% 
Frais de restauration 3 500,00 1,75% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

38 125,00 19,06% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 0,50% 
Frais de déplacement 9 500,00 4,75% 
Communication 20 000,00 10,00% 
Frais pour audiovisuel 8 000,00 4,00% 
Réception VIP 15 000,00 7,50% 
Logistique 3 000,00 1,50% 
Arbitrage 1 275,00 0,64% 
Frais de sécurité 10 000,00 5,00% 
Autres dépenses 20 200,00 10,10% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 20,00% 

Subvention Commune 15 000,00 7,50% 
Partenaires privés 23 000,00 11,50% 
Billetterie 32 000,00 16,00% 
Recettes de diffusion de la 
rencontre 

20 000,00 10,00% 

Fonds propres 70 000,00 35,00% 
Total 200 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-296
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES
CLUBS D'EXCELLENCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la  n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération CP 2020-160 du 1er juillet 2020 modifiant le règlement d’intervention du dispositif
des Clubs Excellence. ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-296 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Clubs  Excellence  Île-de-France  »  au
financement des projets détaillés en annexes n°1 (fiches projet) de la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 290 000 €.

Approuve l’avenant type modifié à la convention « club premium » tel qu’il figure en annexe n°2 de
la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions aux clubs élite et aux clubs premium – 1ère année, à la
signature d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-
160 du 1er juillet 2020.

Subordonne le versement des subventions aux clubs premium – 2ème année à la signature d’un
avenant conforme à l’avenant type approuvé au deuxième alinéa.

23/07/2021 12:47:54
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Autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 290 000 € disponibles sur le chapitre 933
« Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2021. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115232-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/07/2021 12:47:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-296 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fiches Projets Clubs Premium + Clubs Elite
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DOSSIER N° EX057056 - RUGBY CLUB DE DRANCY - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 196 500,00 € TTC 5,09 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : RCD RUGBY CLUB DE DRANCY 
Adresse administrative : 100 RUE JULIAN GRIMAU

93700 DRANCY
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Benjamin PERIE, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le Rugby Club de Drancy a écrit son histoire sur le territoire local. Défenseur d’un rugby pour tous, le 
RCD entend permettre à chacun, d’où qu’il vienne, de trouver sa place. Le club est au plus haut niveau du 
département de la Seine-Saint-Denis, et des clubs amateurs d’Île-de-France.

Le maintien de l’équipe première en Fédérale 1 doit permettre de poursuivre son travail en termes de 
pédagogie, formation et perfectionnement, afin d’alimenter l’équipe Sénior mais également de poursuivre 
son développement en tant qu’acteur sportif et socio-éducatif du territoire francilien.

Une quarantaine de joueurs issus du club et du département dont une dizaine sont des nouveaux joueurs. 
L’école de rugby (EDR) compte environ 90 licenciés soit une augmentation de 5%. C’est la 2ème école de 
Rugby du département de Seine-Saint-Denis en son nombre de licenciés.

Face aux grands évènements sportifs internationaux à venir, Coupe du Monde de Rugby 2019, 2023 en 
France et l’accueil des Jeux olympiques 2024 offrant une lucarne ouverte sur le rugby à 7, le club entend 
profiter de cette belle dynamique à travers ses activités sportives. Le RC Drancy déploie également un 
projet d’envergure résolument tourné vers l’intégration sociale par le rugby.

L’école de rugby est constituée des catégories : U6, U8, U10, U12, U14. Son effectif s’élève à 150 
enfants. Le label décerné en 2008 par la Fédération Française de Rugby, a régulièrement été renouvelé 
depuis. Il vient confirmer la compétence des équipes encadrantes et la pédagogie mise en œuvre. Dans 
cette perspective, le RC Drancy souhaite poursuivre et étendre la formation diplômante de ses 
éducateurs, car elle garantit le haut niveau professionnel de leurs interventions.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Comme tous les ans, le RC Drancy intervient régulièrement dans les établissements scolaires par des 
tournois : temps forts et rassembleurs. Grâce à ces actions et à travers ce maillage, le club espère 
susciter des envies de ballon ovale, de la part des jeunes filles et garçons.

Lors de la dernière saison sportive, le club souhaite mettre en place de classes à horaires aménagés, 
permettant, là aussi, la pratique du rugby aux élèves du territoire.

Objectifs et actions de développement du club :

Le Rugby Club de Drancy a décidé de créer un dispositif global destiné aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes dont l’axe central est la performance sociale par le sport à travers l’éducation à la citoyenneté et 
l’insertion socioprofessionnelle.

Les objectifs sont :
- Favoriser la réussite scolaire, l’accès aux loisirs et l’éducation à la citoyenneté à travers des ateliers 
destinés aux enfants et aux jeunes ;
- Utiliser la pratique sportive comme vecteur de socialisation, de prévention et de lutte contre la 
délinquance et les discriminations ;
- Remobiliser les personnes très éloignées de l'emploi par le biais de l’entreprenariat
- Développer les liens entre les jeunes, les acteurs de l’insertion du territoire francilien et les entreprises 
via la plateforme Rugby Link Drancy.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 DRANCY

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels sportifs 68 500,00 34,86%
Frais de personnel 70 000,00 35,62%
Frais de formation 10 000,00 5,09%
Frais de déplacement 6 000,00 3,05%
Frais de restauration 15 000,00 7,63%
Sages performance sportive 27 000,00 13,74%

Total 196 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 36 000,00 18,32%
Subvention Commune 80 000,00 40,71%
Subvention Département 33 000,00 16,79%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 5,09%

Subvention Etat 37 500,00 19,08%
Total 196 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

DOSSIER N° EX058160 - NOISY-LE-GRAND HANDBALL- 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 275 000,00 € TTC 3,64 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOISY-LE-GRAND HANDBALL
Adresse administrative : 5 RUE JEAN RICHEPIN

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE NAAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs d’excellence – Premium
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le club de Noisy-le-Grand évolue depuis 19 saisons au plus haut niveau (17 en D2F et 2en N1F). Depuis 
la saison 2020/2021 le club est devenu club professionnel. Créée en 1999 l’Association Noisy-le-Grand Handball 
est issue de la section omnisports de Noisy-le-Grand qui quant à elle a été fondée en 1934. 

Depuis 1995 et jusqu’à ce jour, le club de Noisy-le-Grand évolue dans les championnats nationaux 
féminins. De 2015 à 2020, une entente est mise en place avec le club de Gagny sous le nom d'Entente 
Noisy/Gagny, des catégories -15 aux catégories seniors. 

Parallèlement à cette progression sportive, le club a toujours voulu promouvoir la formation des joueurs 
et joueuses mais aussi des encadrants et des arbitres. Noisy-le-Grand Handball se veut être une association 
familiale mais aussi performante en s’appuyant sur une évolution constante dans tous les domaines de la vie 
associative. Il poursuit ainsi sans cesse sa structuration pour prétendre à la montée en Ligue Féminine de 
Handball.

Objectifs et actions pour le développement du Club :

Le NLGHB93 ne cesse de progresser en structurant son ambition sociétale et en ayant conscience de sa 
responsabilité territoriale. Pour cela il cherche à favoriser l'autonomie de la société civile afin que les 
adhérent(e)s puissent avoir les moyens d’exercer leurs responsabilités de citoyen dans le respect de leur 
identité culturelle. 



Cela passe de manière privilégiée par s’assurer d’une présence suffisante de dispositifs d’acquisition ou de 
maintien de conditions de développement de la jeunesse locale, notamment féminines. Le club a décidé de se 
mobiliser sur un projet ambitieux autour de la citoyenneté, de la féminisation et du sport au cœur de la Seine-
Saint-Denis à l’aube des JO de 2024. 

Le club a permis à plusieurs jeunes joueuses d’éclore et d’accéder au plus haut niveau : Nina Kanto (marraine), 
Lesly Briemant mais aussi Astrid N’Gouan, sont autant de joueuses aux multiples sélections en équipe de 
France qui ont marqué le club. L’objectif du club est d’étoffer encore davantage cette liste afin d'ancrer toujours 
plus le Noisy-le-Grand Handball dans le paysage du handball français. 

Aujourd’hui, le club compte plus de 300 licenciés ainsi que de nombreux bénévoles et dirigeants qui veillent à la 
bonne conduite des objectifs du club. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

18 500,00 6,73%

Frais de personnel 120 000,00 43,64%
Frais de formation 8 000,00 2,91%
Frais de déplacement 13 500,00 4,91%
Frais de restauration 12 500,00 4,55%
Frais pour stages de 
performance sportive

12 500,00 4,55%

Autres dépenses 90 000,00 32,73%
Total 275 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 45 500,00 16,55%
Partenaires privés 52 000,00 18,91%
Subvention Commune 50 000,00 18,18%
Subvention Département 90 000,00 32,73%
Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 3,64%

Autres subventions publiques 25 000,00 9,09%
Participation Ligue ou Comité 
régional

2 500,00 0,91%

Total 275 000,00 100,00%



DOSSIER N° EX056664 - VOILES DE SEINE BOULOGNE-BILLANCOURT 92 – 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 71 000,00 € TTC 14,08 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : VOILES DE SEINE BOULOGNE 
BILLANCOURT

Adresse administrative : 60 RUE DE LA BELLEFEUILLE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur EMMANUEL COCQ HOUGARD, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le club Voiles de Seine s’est donné pour mission de relancer l’activité sportive voile, loisirs et 
compétition, sur la Seine. Le club s’est d’abord illustré par le développement de manifestations voile 
innovantes sur son plan d’eau. Le club s’est ensuite équipé de voiliers de compétition et crée une base 
permanente sur la rive boulonnaise, quai le Gallo. Des investissements ont été faits en remorques, 
véhicules, supports de stockage, et personnels d’encadrement compétents et de très haut niveau 
international. Les équipes du club se déplacent ainsi sur toutes les régates régionales et nationales.

Les résultats suivent avec des sélections des jeunes du club de moins de 13 ans aux Championnats de 
France durant les trois premières années d’activités de l’école de sport en 2018, 2019 et 2020.

Aujourd’hui le succès du club se matérialise dans les chiffres :
85% des 100 premiers classés FFV du département 92 sont licenciés chez Voiles de Seine.

Depuis 2013, l’association est sur le podium des clubs ayant le plus de licenciés en région - Voiles de 
Seine reçoit trois fois en dix ans le prix de la meilleure croissance régionale en licenciés.

Le club est nommé TOP CLUB régional 2020. Il dispose dans ses rangs depuis plusieurs années d’une 
championne de France en voile Marine Hunter, championne de France 2019, 7ème mondiale dans sa 
catégorie.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

30 000,00 42,25%

Frais de personnel 20 000,00 28,17%
Frais de formation 1 000,00 1,41%
Frais de déplacement 5 000,00 7,04%
Frais de restauration 1 000,00 1,41%
Frais pour stages de 
performance sportive

5 000,00 7,04%

Autres dépenses (préciser) 9 000,00 12,68%
Total 71 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 30 000,00 42,25%
Partenaires privés 5 000,00 7,04%
Subvention Commune 
(sollicitée)

20 000,00 28,17%

Subvention Département 
(sollicitée)

3 000,00 4,23%

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée)

10 000,00 14,08%

Autres recettes (préciser) 3 000,00 4,23%
Total 71 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Après avoir atteint le plus haut niveau chez les 8 - 13 ans, le club s’engage pour les deux prochaines 
saisons sur l’école de compétition 13 - 18 ans, valides et PMR.

Ce projet concerne ainsi l’encadrement avec l’embauche d’un entraîneur spécialisé ayant des références 
de niveau international, l’achat des supports (bateaux). Sur chaque entraînements et régates sera présent 
un entraîneur qui accompagnera les coureurs de 13 à 18 ans, garçon et fille, valide et PMR, dans leur 
projet sportif.

Ces régates seront réalisées sous la bannière du Conseil Régional. Chaque coureur issu de l’école de 
sport portera un lycra arborant le logo de la région. Le projet devrait concerner une centaine de jeunes 
dans la tranche d'âge des 13 - 18 ans issus de l’école de sport enfant du club et de nouveaux arrivants.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057018 - CLUB NAUTIQUE DE LIVRY-GARGAN – 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 165 016,43 € TTC 6,06 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : CLUB NAUTIQUE DE LIVRY GARGAN
Adresse administrative : 49 AV DU CONSUL GENERAL NORDLING

93190 LIVRY GARGAN
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur Michel SANBIAGO, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021- 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :
Fondé en 1953, le Club Nautique de Livry-Gargan (CNLG) est un des clubs phares de la ville, avec une 
équipe senior de waterpolo évoluant en championnat de France Nationale 1 (deuxième échelon national).

Le CNLG s’appuie sur un noyau de 8 bénévoles et de 10 salariés (dont 3 joueurs) pour structurer ses 3 
pôles d’activités que sont :
- L’apprentissage et le perfectionnement de la natation,
- L’aquaform,
- Le waterpolo en compétition.

Le CNLG dispose à ce jour d’un socle de 403 licenciés dont 351 jeunes. Toutefois, la fermeture du centre 
nautique Roger Lebas pour des travaux de 2017 à 2018 avait conduit à une certaine érosion puisqu’avant 
la fermeture, il y avait environ 800 adhérents et la crise sanitaire Covid-19 a amplifié le phénomène car à 
la rentrée de septembre 2020, le club a enregistré 200 adhérents en moins par rapport à septembre 2019.

Cet acteur incontournable du sport local fonctionne en bonne intelligence avec les services municipaux 
avec un accès en totalement autonomie à l’équipement aquatique et une mutualisation de certains 
matériels (vélo aquatique).

Autour de ses 3 activités nautiques, le CNLG offre les meilleures conditions de pratique sportive à 
l’ensemble de ses adhérents et ce quel que soit leur niveau en :

. Organisant l’apprentissage de la natation dès l’âge 6 ans ;



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

5 252,00 3,18%

Frais de personnel 100 000,00 60,60%
Frais de formation 5 000,00 3,03%
Frais de déplacement 30 000,00 18,18%
Frais pour stages de 
performance sportive

10 000,00 6,06%

Autres dépenses (préciser) 14 764,43 8,95%
Total 165 016,43 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 5 000,00 3,03%
Subvention Commune 70 000,00 42,42%
Subvention Département 60 000,00 36,36%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 6,06%

Autres recettes 20 016,43 12,13%
Total 165 016,43 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

. Organisant les sessions d’évaluations Sauv’nage pour valider les acquis ;

. Proposant aux adultes des cours mixtes permettant de se perfectionner en natation via la mise en place 
de groupe de niveau ;
. Proposant des cours diversifiés comme l’aquagym, l’aquabike, l’aquatraining pour les adultes, quel que 
soit leur âge et adaptés à leur condition physique,
. Favorisant l’accès aux personnes en situation de handicap en projet de partenariat avec le comité 
départemental sport adapté de la Seine Saint Denis
. Organisant l’apprentissage du water-polo avec des entraîneurs diplômés ;
. Présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories d’âge;
. Présentant une équipe première au niveau National 1 régulièrement classée sur le podium ces 20 
dernières années ;
. Proposant des stages de perfectionnement à l’étranger ;
. Organisant chaque année un tournoi international U15 de water-polo lors duquel les équipes étrangères 
sont hébergées au sein des familles des joueurs Livryens.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057315 - AVIRON MARNE ET JOINVILLE- 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 31 300,00 € TTC 31,95 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : AMJ AVIRON MARNE ET JOINVILLE
Adresse administrative : 97 QUAI DE LA MARNE

94340 JOINVILLE LE PONT
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur ARNAULD DAMOISEAU, Directeur général

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2021 - 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

En 1993, le club réalise sa deuxième fusion avec la Société Nautique de la Marne pour devenir l'Aviron 
Marne et Joinville. De 200 licenciés cumulés de l'époque, le club compte actuellement près de 600 
licenciés et 1500 pratiquants en incluant es grandes écoles et l'activité scolaire.

Sur cette base les résultats de la dernière saison sont un titre de champion d'Europe féminin, une 
médaille de bronze aux championnats d'Europe masculin. Ainsi que deux titres de champion de France 
masculins chez les J16 et J18.

Le club a créé l'activité à destination des jeunes en classe de CM2 de Joinville. Ainsi tous les jeunes de 
Joinville découvrent l'aviron dans le cadre de leur programme EPS. C'est donc 200 jeunes joinvillais qui 
s'étayent dans les structures, le but étant qu'ils rejoignent les AS aviron des collèges Jules Ferry et Jean 
Charcot. L'activité scolaire (AS, Sections sportives et CM2, initiations 6ème et 5ème) fait traiter plus de 
800 nouveaux rameurs par année.

En outre en dehors de l'ouverture au plus grand nombre, l’attention est particulière sur les collectifs 
féminins et c'est ainsi que les licenciées féminines représentent aujourd'hui 40% des licenciés contre 5% 
à l'origine.

Le club accueille dans ses locaux la section féminine de l'INSEP (Aviron) et l'émulation ainsi créée



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

17 000,00 54,31%

Formation 800,00 2,56%
Stage de performance 9 000,00 28,75%
Déplacements 4 500,00 14,38%

Total 31 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 21 300,00 68,05%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 31,95%

Total 31 300,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

aboutie à deux licenciées féminines dans le collectif France et 8 rameuses et rameurs sur liste Haut 
Niveau.

Il détient deux bases éloignées de huit cents mètres pour une superficie totale de 4500m2 : un site dédié 
à la formation des jeunes et à la pratique loisir, le deuxième site réservé à la compétition.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 JOINVILLE-LE-PONT 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057779 - COS JUDO SARTROUVILLE - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 192 000,00 € TTC 5,21 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : COS JCLUB OLYMPIQUE SARTROUVILLE
JUDO

Adresse administrative : 123 AVENUE TOBROUK
78500 SARTROUVILLE

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Jean Pierre CHASSERAY, Vice-président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

La section Judo du Club Olympique de Sartrouville a été créée en 1950, le COS Judo est le 1er club des 
Yvelines depuis maintenant près de 20 ans. Depuis 15 ans, il dispose d’un groupe Haut-Niveau qui 
depuis maintenant 11 ans est en permanence représentée en Division 1.

Le COS est l'un des plus importants clubs de France et dispose d'un encadrement qualifié et diplômé 
ainsi que d'installations adaptées à ses ambitions.

Depuis plusieurs années, le club, qui dispose de plus de 700 adhérents, a pour projet de privilégier la 
formation des plus jeunes en optant pour une stratégie en s'appuyant sur un programme structuré 
intégrant loisir, compétition et construction d'une image et d'un esprit de club.

Ce projet se veut pérenne, solide et pour le long terme en misant notamment sur la jeunesse locale. La 
stratégie mise en place a généré une dynamique perçue à deux niveaux puisque nous avons progressé 
en nombre sur les 4 – 14 ans et sur les adultes où le groupe taïso grossi saison après saison.

Cette dynamique s’est matérialisée par de nombreuses participations. Durant la COVID 19, le club a su 
maintenir le lien avec ses adhérents en proposant quelques actions. En 2020, le COS Judo est dans le 
top 10 des clubs français et dans le top 5 en ce qui concerne son groupe féminin.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

9 500,00 4,95%

Frais de personnel 138 000,00 71,88%
Frais de déplacement 14 600,00 7,60%
Frais pour stages de 
performance sportive

29 900,00 15,57%

Total 192 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 000,00 26,04%
Partenaires privés 10 000,00 5,21%
Subvention Commune 15 000,00 7,81%
Subvention Commune 75 000,00 39,06%
Subvention Département 32 000,00 16,67%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 5,21%

Total 192 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Objectifs et actions pour le développement du Club :

Les priorités 2020-2024 du club sont :
- la fidélisation de l’encadrement du COS Judo,
- le maintien de la performance des catégories Benjamins, Minimes et Cadets,
- la construction de l’axe compétition des Cadets, Juniors et la passerelle vers le groupe Elite,
- la pérennisation et le développement des actions tels que le haut niveau, l’école du judo, le projet 

féminin et le Groupe jeunes espoirs du club.

Le club souhaite développer deux actions sociales fortes et ambitieuses en adéquation avec les attentes 
des jeunes en situation de handicap ou en recherche d’emploi.

Un nouveau Comité Directeur a été élu pour mener sur le cycle « Paris 2024 » un projet intégrant rigueur 
et ambition, loisirs et compétitions, cohésion et vivre ensemble, jeunesse et expérience, doté d’un objectif 
de développement de l’Action Sociale.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057058 - ASSOCIATION GÉNÉRALES DES FAMILLES DES 17È ET 18È 
ARRONDISSEMENTS - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 136 500,00 € TTC 7,33 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : ASS GENERALE DES FAMILLES DES
17EME ET 18E ARR DE PARIS

Adresse administrative : 26 RUE CARDINET
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Statut Juridique : Association
Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Directrice

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

L’AGF 17-18 est une association de quartier qui développe une activité Tennis depuis plus de vingt ans. 
Le club est un club affilié à la Fédération Française de Tennis et à la Ligue de Tennis de Paris. Le club 
compte près de 400 joueurs et joueuses, adultes et enfants.

Le club est partenaire du Comité de Tennis de Paris dans le domaine du Sport Adapté et du Sport Santé 
Bien Être. Il développe son activité tennis sur des terrains loués à l’année (Paris 16ème, Île de Puteaux). 
Le club compte une équipe femmes qui joue la coupe Chapignac et une équipe jeune garçons engagée 
dans les Championnats de Paris. Les compétitions n’ont pas eu lieu en 2020 et n’a inscrit aucune équipe 
en 2021 en raison de l’arrêt des compétitions lié à la pandémie de COVID 19.

L’activité Tennis du club recouvre :
- Une école de tennis pour enfants : cours collectif d’une heure par semaine,
- Le développement d’une activité Tennis Sport Adapté pour adultes et jeunes porteurs de handicaps 
psychiques ou mentaux,
- Deux équipes en compétition sur Paris : Femmes + 35 ans, Garçons 13/14 ans,
- Des locations de terrain en jeu libre,
- Deux tournois annuels amicaux

Lors de la saison sportive 2020-2021, aucune activité n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

33 260,00 24,37%

Frais de personnel 70 000,00 51,28%
Frais de déplacement 300,00 0,22%
Autres dépenses 
(préciser)

32 940,00 24,13%

Total 136 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 110 000,00 80,59%
Subvention Commune 4 000,00 2,93%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 7,33%

Ligue ou Comité régional 1 000,00 0,73%
Subvention Etat 1 000,00 0,73%
Autres recettes (préciser) 10 500,00 7,69%

Total 136 500,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Objectifs et actions pour le développement du club :

Pour la saison sportive 2021-2022, l’AGF 17-18 a pour objectif de :
• Monter deux groupes de tennis quartier pendant l'année scolaire et effectuer un stage pendant les 
vacances,
• Poursuivre son action Tennis Sport Adapté,
• Poursuivre son action Tennis Sport Santé bien-être.

Huit professeurs diplômés d'état interviennent chaque semaine pour l'AGF 17-18 et applique les 
recommandations de la pédagogie Galaxie Tennis de la FFT. L'activité du club est rendue possible par 
l'engagement d'une équipe de bénévoles.

L’AGF 17-18 cherche à se développer par le renforcement des actions « Tennis Sport Adapté » et « 
Tennis Sport Santé Bien Être » menées en concertation avec le Comité de Tennis de Paris. Le tennis 
Sport adapté est joué par 26 jeunes élèves de deux écoles partenaires jouant dans le cadre du temps 
scolaire, de jeunes inscrits par leurs parents ou d’adultes du foyer Bernard Lafay. Tous sont porteurs de 
handicaps mentaux. Des stages de tennis enfants vont s’organiser durant les vacances scolaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057767 - FOOTBALL CLUB MANTOIS - 1ERE ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 459 500,00 € HT 2,18 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : FOOTBALL CLUB MANTOIS 
Adresse administrative : 37 RUE LOUISE MICHEL

78711 MANTES LA VILLE
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Eric ADERDOR, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Juillet 2022
 Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Dans les années 90, le Football Club Mantois 78, fusion à trois impliquant les clubs du CA Mantes 
la Ville, l'AS Mantaise et l'AS Buchelay, est né. Son objet est l’enseignement de la pratique du football.

Le club entame alors une remontée impressionnante pour atteindre en 2002 le Championnat de France 
Amateur (CFA = 4ème niveau national). Après 11 années consécutives passées en Championnat de 
France Amateur puis Nationale 2 l’équipe fanion est reléguée en National 3 à l'issue de la saison 2019- 
2020.

La saison sportive 2020-2021 a été arrêté au 2/3 de la compétition. Le club a vécu sa meilleure saison 
sportive en termes de résultats (deux montées en division supérieure pour les séniors féminines et les 
U18 niveau régional). L’école de football assure une nouvelle fois son rôle en permettant à 517 enfants 
(438 garçons et 79 filles), des U7 au U13 de découvrir et pratiquer leur sport. Labellisé par la Ligue de 
Paris pour les deux sections, le club est une nouvelle fois reconnu pour son travail et son rôle essentiel 
dans la chaine éducative.

Objectifs et actions pour le développement du Club :

Comme dans toute pratique sportive, les dirigeants ont un objectif bien précis pour les adhérents et 
principalement pour les pratiquants. L'objectif sur les cinq prochaines années est d'intégrer la Ligue 2 et 
de créer un centre de Formation.

Le club souhaite maintenir le niveau national pour sa catégorie U17 et atteindre cet objectif pour les U 19



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

60 000,00 13,06%

Frais de personnel 167 000,00 36,34%
Frais de déplacement 200 000,00 43,53%
Autres dépenses (préciser) 32 500,00 7,07%

Total 459 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 119 500,00 26,01%
Subvention Commune 
(sollicitée)

270 000,00 58,76%

Subvention Département 
(sollicitée)

60 000,00 13,06%

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée)

10 000,00 2,18%

Total 459 500,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

et ce pour d’une part alimenter en qualité l’équipe fanion et d’autre part prévenir l’éventuelle ouverture 
d’un centre.

Le développement de la pratique féminine et bien entendu le haut niveau qui est bien plus accessible que 
chez leurs homologues masculins. L'équipe fanion féminine est à ce jour au cinquième échelon national 
(Régional 3).

Avec une bonne prise en charge des équipes jeunes (U16 et U19), le club aspire à évoluer au niveau 
national (ligue 2) dans les 5 prochaines années. Dans cette optique, un accent est mis sur le 
renforcement de l’encadrement de l’équipe première et la formation d'éducatrices. Le club souhaite 
également fédérer les clubs voisins autour d’un projet de territoire. Les clubs voisins récupèreront dans 
leurs effectifs des joueurs de bon niveau formés par le FCM 78, leur permettant ainsi d’être compétitifs.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 MANTES-LA-VILLE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057649 - CLUB DAGUERRE - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : CLUB DAGUERRE 
Adresse administrative : 44 RUE DAGUERRE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur SERGE CHOURAQUI, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le Club Daguerre existe depuis 1972. C’est l’un des premiers clubs français de karaté à Paris.
Depuis sa création, plus d’un millier de ceintures noires ont été formées.

Le Club Daguerre propose la pratique du Karaté et du Krav-maga en faveur d'environ 350 licenciés dont 
32% de femmes. Mais, comme la plupart des associations sportives, il a fortement été impacté par la crise 
sanitaire liée au COVID 19 durant la saison sportive 2020-2021.

Il a formé de nombreux athlètes de haut-niveau qui se sont distingués en Equipe de France avec 
notamment Marc Pyrée, Gilles Cherdieu et David Felix. Il a également remporté 4 titres de Champion 
d'Europe des clubs ainsi que de multiples titres de champions de France combat et kata, masculin et 
féminin, individuel et par équipe.

Objectifs et actions de développement du club :

Ce club s'est toujours investi dans les priorités fédérales à l'image du nombre d'enseignants qu'il a formé, 
environ 200, et que l'on retrouve pour un certain nombre d'entre eux sur tout le territoire francilien.

Les actions de développement du club Daguerre impulsent différentes priorités comme tout d'abord celle 
d'inculquer les valeurs essentielles de la discipline à travers le gout de l'effort, l'échange et le respect 
mutuel dans la pratique. Il encourage et forme les pratiquants aux diplômes proposés par la Fédération 
Française de Karaté, aussi bien pour assumer des responsabilités de cadres bénévoles et professionnels.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Le club Daguerre propose un vaste champ de développement à travers les actions suivantes :

- former de nouveaux enseignants et arbitres (formation initiale et continue),
- fidéliser les différents publics avec des offres de pratique diversifiées en particulier en faveur des 
enfants,
- mettre en place des actions pour lutter contre la radicalisation et les discriminations,
- favoriser le vivre ensemble,
- encourager l'accueil des femmes au sein de la structure et les sensibiliser aux postes de responsabilité,
- inciter les jeunes à s'engager en formation des arbitres et de jeunes arbitres,
- entretenir la dynamique dans la participation aux compétitions régionales, nationales et internationales,
- rapprocher les enseignants du club de l'encadrement fédéral aux niveaux régional et national,
- renforcer le suivi des sportifs susceptibles d'intégrer les listes de haut niveau,
- encourager les adhérents à participer aux stages proposés par les experts fédéraux,
- mise en place de cours de self défense à destination du public féminin.

Ce club dispose de 2 salles pour la pratique du Karaté et du Krav-maga dans son dojo.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 000,00 5,71%

Frais de personnel 12 000,00 34,29%
Frais de formation 8 000,00 22,86%
Frais de déplacement 3 500,00 10,00%
Frais de restauration 3 000,00 8,57%
Frais pour stages de 
performance sportive

5 500,00 15,71%

Autres dépenses 1 000,00 2,86%
Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 25 000,00 71,43%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 28,57%

Total 35 000,00 100,00%



DOSSIER N° EX057092 - BONDY CECIFOOT CLUB - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 69 500,00 € TTC 14,39 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : BONDY CECIFOOT
Adresse administrative : JEAN-FRANCOIS CHEVALIER

93140 BONDY
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS CHEVALIER, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 – 30 Juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Pratiqué en France depuis la fin des années 1980, le Cécifoot est un sport de haut niveau reconnu 
par la Fédération Française de Handisport. Le club Bondy Cécifoot a été créé en 2019 et compte 
aujourd’hui 70 licenciés. Il est composé de trois équipes : B1, B2/B3 et futsal féminin.

Il existe deux catégories en Cécifoot :

• Les “B1” : joueurs non-voyants n’ayant plus ou pas la capacité de voir ou une faible perception visuelle. 
Tous les joueurs portent un masque et des patches oculaires pour être à égalité.

• Les “B2/B3” : joueurs mal-voyants, l’acuité visuelle du meilleur oeil, après correction, ne doit pas 
dépasser 1/10ème ou excéder 20° de champ visuel. Pour pratiquer le Cécifoot, les joueurs de la catégorie 
B1 ont besoin d’un matériel dédié : le masque à placer sur les yeux pour mettre tous les joueurs dans une 
situation équitable, le ballon à grelots permettant aux joueurs de le repérer grâce au bruit qu’il émet 
lorsqu’il roule, un terrain paralympique d’une largeur de 20 mètres et une longueur de 40 mètres.

Le championnat de France B1 se divise en trois poules correspondant à trois zones géographiques : 
Nord, Sud et Île-de-France (celle du BCC). Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les play-offs, 
avec en point d’orgue un tournoi triangulaire pour désigner le Champion de France. Les autres équipes 
s’affrontent afin d’établir le classement final. Les rencontres se disputent sur deux périodes de 20 minutes 
(temps arrêté).

Dans le championnat de France B2/B3, les équipes s’affrontent lors de trois phases de championnat sous 
forme de matchs aller-retour. A l’issue de ces trois phases, un classement permet de désigner le 
champion de France. Les rencontres se disputent en deux périodes de vingt minutes. Les joueurs de la



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures d'entretien et petits 
équipements

4 500,00 6,47%

Installations de complexes 
spécialisées

32 000,00 46,04%

Matériel de transport 23 000,00 33,09%
Communication 10 000,00 14,39%

Total 69 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de- 
France

10 000,00 14,39%

Donations 59 500,00 85,61%
Total 69 500,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

catégorie B2/B3 jouent sans masque et n’ont pas besoin de guide. Ils jouent généralement sur des 
terrains de futsal, mais en France, les matchs se déroulent en extérieur.

Une Coupe de France est également organisée chaque année pour les deux catégories.

Objectifs et actions de développement du club :

Les objectifs du club pour les deux prochaines saisons sportives sont les suivantes :

- Créer une académie de joueurs de 8 à 17 ans,
- Améliorer les conditions de pratique en Île-de-France et sur le territoire national,
- Développer l’accessibilité au sport grâce à un matériel adapté et sécurisé,
- Accélérer et améliorer des actions de lutte contre l’exclusion sociale, en créant des conditions d’une 
insertion par le biais du sport pour tous,
- Mettre en place des actions d’éducation par le sport auprès des établissements scolaires et du grand 
public,
- Activer des conventions avec d’autres structures spécialisées pour le transport, l’accueil et 
l’encadrement des jeunes,
- Former et perfectionner des cadres techniques et sportifs et des arbitres de la discipline,
- Accueillir et encadrer des déficients visuels dans la pratique du football.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 BONDY

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° 21006795 - MMA FACTORY - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 100 000,00 € TTC 10,00 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : MMA FACTORY
Adresse administrative : 91 BOULEVARD PONIATOWSKI

75012 PARIS
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BENJAMIN SARFATI, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

La MMA Factory est une association sportive de sports de combats. L'équipe pédagogique diplômée 
enseigne sept disciplines martiales. La pratique du MMA (Arts Martiaux mixtes) en amateur et à très haut 
niveau professionnel est la caractéristique du club.

Les disciplines enseignées par l'équipe pédagogique diplômée sont : la Boxe, la Lutte Olympique, le 
Jiujitsu Brésilien, le Grappling, le Muay Thaï, le Krav Maga et le Yoga.

L’association est reconnue institutionnellement, médiatiquement, sportivement, comme étant le meilleur 
club de France et un des meilleurs clubs de MMA d'Europe.

Les plus de 600 adhérents pratiquent leurs disciplines en loisirs. De nombreux membres de la MMA 
Factory sont compétiteurs et évoluent dans les meilleures compétitions nationales. Les combattants élites 
ont des résultats victorieux et des titres dans les meilleures organisations de combats mondiales.

En 2019, Cyril GANE signe à l'UFC et gagne ses 3 combats de niveau mondial. En 2020, ce combattant 
intègre le TOP 15 mondial des combattants poids lourds de l'UFC. En décembre dernier, il a gagné son 
combat à l’UFC. En 2020, cinq combattants professionnels de la MMA Factory intègrent la nouvelle 
organisation prestigieuse ARES FC.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

41 000,00 41,00%

Frais de personnel 40 000,00 40,00%
Frais de formation 10 000,00 10,00%
Frais de déplacement 7 000,00 7,00%
Frais de restauration 2 000,00 2,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 90 000,00 90,00%
Subvention Région Île-de- 
France

10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Objectifs et actions pour le développement du club :

La MMA Factory a pour objectif de populariser la pratique du MMA en Région Ile-de-France. Cette 
structure fait travailler plus de 30 enseignants et intervenants. Le club veut élever le niveau des 
combattants Français de MMA et former des cadres pour contribuer au bon développement de la 
discipline pour assurer l'expansion exponentielle qui la reconnaissance officielle par le ministère des 
sports.

La MMA Factory veut continuer de faire progresser ses combattants professionnels afin qu'ils deviennent 
champion du monde dans les organisations dans lesquelles ils combattent.

Lors de la saison sportive 2020-2021, le club a été obligé de fermer à cause de la pandémie que la 
France a traversée depuis 1 an ½. Les boxeurs professionnels ont pu s’entrainer malgré tout.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057354 - PUC VOLLEY BALL - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 55 000,00 € TTC 18,18 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : PUC VOLLEY BALL
Adresse administrative : 17 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

75013 PARIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur ARNAUD GANDAIS, Directeur général

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Sept 20211 – 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le Paris volley présente un des plus beaux palmarès du sport français. Il est même le seul représentant 
d’Ile de France à avoir gagné la prestigieuse Ligue des champions.

Depuis 2018, le PUC volley-ball est lié au Paris Volley qui évolue en 1ère division. Le PUC Volley-Ball 
compte parmi les premiers clubs d’Ile-de-France en termes de formation et de résultat, notamment dans 
le secteur masculin.

L’équipe professionnelle bénéficie du travail de formation du PUC Volley-Ball pour compter parmi son 
effectif certains jeunes talents français. Ainsi le club mise sur des joueurs d’expériences et des joueurs en 
devenir pour composer l’équipe première. Ces jeunes ont également les moyens de s’exprimer au sein du 
Centre de Formation.

Lors de la saison sportive 2020-2021, l’équipe première a réussi à se maintenir en 1ère division malgré le 
contexte sanitaire.

Objectifs et actions de développement du club :

. Développer la pratique féminine : Création d’une section féminine. Le club compte 34% de licenciées 
féminines.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels sportifs 1 500,00 2,73%
Frais de personnel 19 000,00 34,55%
Frais de stages de performance 
sportive

23 000,00 41,82%

Autres dépenses 11 500,00 20,91%
Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 15 000,00 27,27%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 18,18%
Autres subventions publiques 30 000,00 54,55%

Total 55 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

. Création du volley assis durant cette saison. Aujourd’hui, le nombre de licenciés s’élève à 10. Le 
volleyball assis est une forme de volleyball pour les athlètes ayant un handicap. Contrairement au 
volleyball debout, les joueurs de volleyball assis doivent avoir au moins une fesse en contact avec le sol 
pendant le match.

. Continuer à dynamiser le tissu de formation francilien : la volonté du Paris Volley à travers cette 
convention club partenaire est de renforcer les liens unissant les clubs franciliens. Pour favoriser cette 
mise en relation des clubs de volley Ball, le Paris Volley propose un éventail d’actions destiné aux clubs 
signataires de la convention, sans aucun engagement financier, offrant aux licenciés franciliens un accès 
à la vie du club professionnel le plus titré du volley-ball français.

. Sensibiliser le public scolaire au volley-ball ainsi que la pratique du développement durable. Le but du 
club est d'utiliser le volley-ball comme outil d'inclusion par le sport.

. Mettre en place un stage d’arbitrage pendant les vacances scolaires.

. Labellisation de l’école de volley par la FFVB.

. Poursuivre le développement du centre de formation 100% Francilien. Depuis sa mise en place, les 
résultats sportifs se sont fait ressentir immédiatement car l’équipe du centre de formation accède à l’issue 
de cette saison au plus haut niveau national amateur, la division Élite masculin.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.



DOSSIER N° EX057197 - MASSY ESSONNE HANDBALL - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 102 700,00 € TTC 9,74 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : MASSY ESSONNE HANDBALL 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT

91300 MASSY
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE ROUFFIGNAC, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le Massy Essonne Handball (MEH) est un club de la ville de Massy ancré dans le département de 
l’Essonne, fier et fort de son histoire, de ses racines et de ses performances.

Le club est reconnu localement et nationalement pour la qualité de son jeu, l'état d'esprit de ses équipes 
et la qualité de sa formation constituant son ADN.

Composé aujourd’hui de 20 salariés, dont 6 non-sportifs contre 1 seul il y a 5 ans, le club a toujours su 
adapter son organisation et son fonctionnement aux exigences de la Ligue National de Handball (LNH) 
tout en maîtrisant son budget.

Le club a toujours su favoriser la formation interne et faire grandir les jeunes massicois et essonniens 
jusqu’à atteindre un niveau professionnel. Le projet professionnel s’est structuré autour des jeunes 
amateurs dont le développement a mené au niveau actuel.

Le MEHB souhaite renforcer ses caractéristiques, développer ses performances, élargir son périmètre 
d’appartenance et écrire son futur autour d’un projet fédérateur porté par quatre ambitions fortes.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Objectifs et actions de développement du club :

Pour cette seconde année de soutien régional, le club entend poursuivre sa formation des jeunes 
au plus haut niveau, faire émerger un réseau d'excellence avec comme finalité le championnat de France 
des -18 ans, maintenir l'équipe Senior en Pro Ligue et encourager une pratique sportive de qualité pour 
tous. A cet effet, le club incite la pratique de l’activité physique des essonniens comme moyen de les 
maintenir en bonne santé physique et mental par les programmes appropriés.

Le club souhaite former les futurs cadre de demain, poursuivre le développement de l’école 
d'arbitrage et participer à des actions sociales et sociétales (Sport sans violence, Handball Ton Quartier, 
Elles'hand, Hand adapté, Animation au centre pénitentiaire de Fleury…)

Un rapprochement est effectué avec les clubs évoluant dans la même discipline en Essonne.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 MASSY

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

10 000,00 9,74%

Frais de personnel 60 000,00 58,42%
Frais de formation 2 000,00 1,95%
Frais de déplacement 7 000,00 6,82%
Frais de restauration 2 000,00 1,95%
Frais pour stages de 
performance sportive

7 000,00 6,82%

Autres dépenses (préciser) 14 700,00 14,31%
Total 102 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 700,00 16,26%
Partenaires privés 8 000,00 7,79%
Subvention Commune 28 000,00 27,26%
Subvention Département 28 000,00 27,26%
Subvention Région Ile-de- 
France

10 000,00 9,74%

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

12 000,00 11,68%

Total 102 700,00 100,00%



DOSSIER N° EX057059 - SPORTING CLUB DE PARIS - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 198 200,00 € TTC 5,05 % 10 000,00 €
Montant total de la subvention 10 000,00 €

Dénomination : SPORTING CLUB DE PARIS 
Adresse administrative : 12 RUE GANDON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur JOSE LOPES, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Premium.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 31 Juillet 2022
 Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le club compte 320 adhérents dont 263 licenciés dont 24 filles et 17 équipes. Le Sporting s’est vu 
décerné en 2019 le Label Jeunes Futsal et bénéficie de la Licence Club D1 Futsal mise en place en 2019 
par la FFF.

Le Sporting Club de Paris est à l’origine un club de quartier du 13ème arrondissement, un lieu de grande 
mixité sociale où se côtoient des personnes de tous les horizons. Une des priorités du club est que la 
pratique sportive s’accompagne des valeurs de respect, de citoyenneté et de fair-play.

Le club cherche un moyen de créer du lien social dans le quartier et de pouvoir épauler un certain nombre 
de jeunes qui sont parfois en grande difficulté. C’est pour cela que les éducateurs insistent sur le suivi 
scolaire de chaque licencié. Un soutien scolaire ponctuel s’est mis avec des éducateurs et des dirigeants.

La saison sportive 2020-2021 a été très impactée par la pandémie. Seule l'équipe 1 Futsal a pu disputer 
le championnat de France (joueurs reconnus sportifs de haut niveau) avec des matchs disputés à huis 
clos dans le respect des règles sanitaires. Les éducateurs de jeunes proposent néanmoins des séances 
adaptées à l'extérieur. Ces séances rencontrent un grand succès. Pour les autres catégories notamment 
les féminines, la saison a été blanche.

Actions et objectifs de développement du club :

Les objectifs du Sporting Club de Paris pour la saison 2021-2022 est d’améliorer et de développer les 
actions existantes mais aussi s’engager sur de nouveaux axes afin de pérenniser la structure et participer 
ainsi au rayonnement de la région Ile de France.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Dans le domaine sportif, le Sporting Club de Paris, a pour ambition d’étoffer son palmarès au niveau 
national, avec son équipe fanion de futsal, et mener le club sur les parquets européens dans le cadre de 
compétitions gérées par l’UEFA. Il souhaite se développer et mieux structurer les équipes de jeunes et de 
féminines déjà existantes afin de conforter sa place de club phare de la Région Ile de France en matière 
de Futsal.

Le Sporting Club de Paris continuera de participer au développement de cette discipline, notamment dans 
l’essor de la pratique féminine et dans la structuration opérationnelle et financière des clubs (label Elite et 
Licence Club).

Les actions menées dans les domaines éducatif et social sont bien évidemment conservées. En interne, 
le Sporting Club de Paris amplifie ses formations envers les jeunes licenciés afin qu’ils deviennent 
éducateurs diplômés ou arbitres.

Le Sporting club de Paris prévoit d’accroître son activité avec :
• La structuration de l’équipe première avec le recrutement d’un préparateur athlétique diplômé,
• L’obtention du Label Elite FFF,
• La création de nouvelles sections (1 équipe senior 3, 1 équipe loisir et 1 section baby futsal),
• La création de tournois régionaux et nationaux dans toutes les catégories d’âge,
• Le développement de la communication auprès des établissements scolaires avec notamment la 
distribution d’invitations pour les matches de l’équipe de D1,
• Le renforcement des actions en faveur de l’arbitrage (recrutement et formation),
• La formation de bénévoles.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels sportifs 70 000,00 35,32%
Frais de personnel 60 000,00 30,27%
Frais de formation 3 500,00 1,77%
Frais de déplacement 10 000,00 5,05%
Frais de restauration 5 000,00 2,52%
Stages de performance sportive 2 500,00 1,26%
Autres dépenses (préciser) 47 200,00 23,81%

Total 198 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 8 700,00 4,39%
Partenaires privés 50 000,00 25,23%
Subvention Commune 85 000,00 42,89%
Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée)

10 000,00 5,05%

Participation Ligue régionale 24 000,00 12,11%
Subvention Etat 20 500,00 10,34%

Total 198 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

DOSSIER N° 21006810 - RACING CLUB SAINT DENIS KAS KAD - CLUB ELITE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 151 500,00 € TTC 33,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD
Adresse administrative : 4 ALLEE JEANNE ALEXANDRE BAT F APPT0

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul MERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence - Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Racing Club de Saint Denis KAS-KAD est une association sportive fondée en 1984. 

Elle est composée :
- d’une école de football pour les 6 à 10 ans ayant obtenu le label OR pour sa formation,
- de deux équipes d’U11 Féminine disputant le criterium départemental,
- de deux équipes d’U13 Féminine disputant le criterium départemental (Coupe régionale en 2016),
- de trois équipes d’U16 Féminine (1 équipe à 11, 2 équipes à 7) disputant le championnat régional,
- d’une équipe de U19 Féminine disputant le championnat départemental (préparation pour le championnat 
national et ayant fourni deux filles du club au Paris Saint Germain,
- de deux équipes seniors disputant le championnat régional.

Lors de la saison sportive 2020-2021, le Racing Club de Saint-Denis a mis tout en œuvre pour que ces 
adhérents gardent et retrouvent le goût des terrains, de la compétition par ces éducateurs, dirigeants et Comité 
Directeur.

Malgré la crise sanitaire, le club avait des objectifs fixés avec une remontée en division 2 féminine. Le défi était 
en bonne voie à l’arrêt des compétitions, elles se classaient 2ème de leur poule, et toujours en lice pour la 
Coupe de France Féminine.

Cette période hors terrain, a permis au club de développer le projet « Découvrir le football à l’école » puisque 
des actions ont été entamés avec 4 établissements solaires.



Objectifs et actions de développement du club :

Les objectifs de l'association sont les suivantes :
- Aider des jeunes filles à obtenir leurs diplômes d'éducateurs,
- Intégrer des jeunes filles dans des commissions au sein des différentes structures (Ligue de Paris 
de Football – District),
- Présenter le maximum de jeunes filles de 15 à 18 ans pour les stages d’arbitrages,
- Maintenir le cap afin de préserver le Label OR FFF,
- Accompagner les petites filles de l’école de football par des éducateurs diplômés et joueuses seniors,
- Accéder à la division supérieure (national Division 2).

Ecole de football

25 jeunes filles sont encadrées par un entraîneur ayant le BEF et trois joueuses évoluant dans l'équipe senior. 
Elles assistent à deux entraînements par semaine et accompagnent les jeunes aux différents plateaux organisés 
par les différentes instances. Le club doit continuer le travail fourni au niveau de la formation afin de conserver 
leur label or. 

Formation d’arbitrage 

Le club souhaite renforcer son staff technique en intégrant des jeunes filles à la formation d’arbitrage ainsi qu'au 
diplôme d’éducatrice. Pour la saison 2021-2022, le club a prévu de recruter 5 jeunes d’U15 et U17 Féminine.

Administration

Le Racing Club de Saint Denis apporte son aide pour des recherches d’emplois et essaye de les intégrer dans 
les instances sportives. Quatre filles ont été incorporées au sein de leur bureau administratif. Elles s'occupent de 
mettre à jour les licences, les relations publiques, leur communication et les réseaux sociaux en relation avec le 
public.

Deux groupes sont particulièrement actifs : les éducatrices pour le fillofoot et les responsables techniques.

Les dirigeants veulent continuer à proposer des manifestations sportives :
- Fête de Saint Denis avec deux jours de partage et de convivialité et fête de fin d’année réservée à tous les 
membres de l’association.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels ou 
équipements sportifs

50 000,00 33,00%

Frais de personnel 70 000,00 46,20%
Frais de formation 4 500,00 2,97%
Frais de déplacement 1 500,00 0,99%
Frais de restauration 3 500,00 2,31%
Frais pour stages de 
performance sportive

3 000,00 1,98%

Autres dépenses 19 000,00 12,54%
Total 151 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la région Île-
de-France

50 000,00 33,00%

Subvention Département 93 40 000,00 26,40%
Subvention commune 40 000,00 26,40%
Fonds propres 21 500,00 14,19%

Total 151 500,00 100,00%



DOSSIER N° EX057913 - RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 – CLUB ELITE - 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 120 000,00 € TTC 25,00 % 30 000,00 €
Montant total de la subvention 30 000,00 €

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 
Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER

93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur CARLO TEDESCHI, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence – Elite.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Fondé à Paris en 1897 par Jules Rimet et quelques amis, le Red Star s’installe dès 1909 à Saint- 
Ouen. Son palmarès s’étoffe rapidement : des coupes de France dès les années 20 (1921, 1922, 1923, 
1928 et 1942), deux championnats de deuxième division dans les années 30 (1934, 1939).

Le Red Star s’engage depuis de nombreuses années dans le déploiement d’actions favorisant la 
solidarité, la citoyenneté, mais aussi et surtout l’égalité d’accès à l’éducation et à la culture.

Le club a mis en place des séances de soutien scolaire pour la section sportive scolaire. Ce 
dispositif s’étendra à l’ensemble des élèves et étudiants du centre de formation avec pour objectif 100% 
de réussite au baccalauréat et une inscription à l’université. Le club souhaite mettre en place des 
impératifs scolaires qui conditionneront la signature d’un contrat professionnel à l’obtention du 
baccalauréat.

Le Red Star FC 1897 a pour objectif de développer sa section féminine, afin d'atteindre, à l'horizon 
2024 la première division féminine. Pour cela, le club mise sur une formation d'excellence dans les 
catégories jeunes, afin de faire émerger les meilleures joueuses au sein de son territoire. La politique 
sportive chez les séniors féminine se base ainsi sur la formation des joueuses, et prévoit des montées 
sportives successives grâce à cet axe de développement.



Objectifs et actions de développement du club :

L’ambitieuse feuille de route Red Star 2024 fixe pour objectif d’atteindre la 1ère division pour les équipes 
masculines et féminines senior en 2024.

Afin d’atteindre cet objectif sur le football féminin, le Red Star veut augmenter progressivement le nombre 
de licenciées féminines. Des détections ont été organisées pour fonder une équipe compétitive qui 
construira un projet sur plusieurs années.

Le club veut développer et former les nouveaux éducateurs de la section féminine afin de poser les jalons 
d’un futur centre de formation féminin.

Cette perspective de développement permet au Red Star de s’inscrire dans la durée au haut niveau du 
sport féminin en Île-de-France, tant par la réussite sportive que l’épanouissement et l’accompagnement 
des joueuses dans leur parcours scolaire et professionnel.

Lors de la saison sportive 2020-2021, le club n’a pu obtenir de résultats sportifs dû à la pandémie. 

Pour la saison sportive 2021-2022, le club souhaite réaliser les objectifs et actions suivantes :
- Monter les équipes au niveau supérieur,
- Mettre en place des stages,
- Renforcer la formation des éducateurs.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 000,00 1,67%

Frais de personnel 110 000,00 91,67%
Frais de déplacement 2 000,00 1,67%
Frais de restauration 2 000,00 1,67%
Autres dépenses (préciser) 4 000,00 3,33%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 90 000,00 75,00%
Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée)

30 000,00 25,00%

Total 120 000,00 100,00%



DOSSIER N° EX057464 - PARIS FOOTBALL CLUB SECTION FEMININE – CLUB ELITE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 798 110,00 € TTC 2,51 % 20 000,00 €
Montant total de la subvention 20 000,00 €

Dénomination : PFC PARIS FOOTBALL CLUB 
Adresse administrative : VOIE DES SAULES

94310 ORLY
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur FABRICE HERRAULT, Directeur général

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence – Elite.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 31 Août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le Paris Football Club, « Paris FC », est un Club de football fondé le 1er août 1969, à la suite 
d'une étude pour relancer le football de haut niveau dans la capitale. Ce club compte environ 900 
licenciés, dont plus de 500 jeunes contribuant au développement de l’école de football et du centre de 
formation. Ce club a toujours été un excellent club formateur de football. Depuis 2011, la politique de 
formation s’appuie sur la « Paris FC Academy » s’adressant aux joueurs âgés de plus de 14 ans.

L’ouverture du centre d’entrainement à Orly (Groupe ADP - Centre d'entraînement Paris FC), 
labellisé par la FFF en juillet 2018 et regroupant joueurs et joueuses professionnels, permet au club de se 
donner les moyens de ses ambitions. Très attaché à la promotion du football féminin et à la parité homme
/ femme, le Paris FC a construit un bâtiment mixte entièrement dédié à l’équipe professionnelle masculine 
et à l’équipe première féminine.

Début 2021, cet agrément a été renouvelé par la FFF pour les 4 prochaines saisons. Le projet 
sportif du Club est donc centré sur la valorisation du territoire Ile-de-France et sur la richesse de celui-ci 
en matière de jeunes talents. Pour améliorer la formation de ses plus jeunes joueuses, le Paris FC a mis 
en place une école de football dédiée à l’effectif féminin, et a réorganisé la pré-formation pour la rendre 
encore plus performante.



Objectifs et actions de développement du club

Développement de la pratique féminine

Le club a décidé d’intégrer, lors de la saison 2020/21, 3 de ses meilleures joueuses au pôle de 
formation déjà installé à la Cité Universitaire (U14/U15). Ces joueuses évoluent avec les garçons dans les 
mêmes conditions d’entrainement, ce qui leur permet d’améliorer leur vitesse gestuelle et leurs aptitudes 
athlétiques, mais aussi d’évoluer dans un environnement mixte.

Depuis la catégorie U13 jusqu’en D1, le parcours des jeunes sportives du Paris FC est basé sur 2 
axes majeurs : la formation scolaire et la formation sportive. Le Paris FC compte une cinquantaine de 
joueuses dans les catégories U16 à U21 dans un parcours de haut niveau et de double projet. Dans le 
cadre de leur formation scolaire, le Paris FC a noué un partenariat avec l’Université d’Orsay qui permet 
aux jeunes bachelières d’avoir un accès privilégié aux études supérieures. En faisant du double-projet sa 
priorité, le Paris FC se fait fort de protéger l’avenir de ses joueuses en leur offrant les meilleures 
conditions pour progresser dans leur pratique du football, mais aussi en les préparant du mieux possible à 
entrer dans le monde de l’entreprise.

Avec près de 400 joueuses réparties sur deux sites (Paris 18, Essonne), le Paris FC dispose 
d’ores et déjà de la plus grande section féminine en France en termes de nombre de licenciées, et 
poursuit ses efforts de développement de la section féminine.

La formation

Le club propose une formation d’excellence. Il entend rester une référence comme centre de formation 
pour les garçons mais aussi pour les filles. Le projet sportif du club est centré sur la valorisation du 
territoire Ile-de-France et sur la richesse de celui-ci en matière de jeunes talents.

Preuve de la grande qualité de sa formation, le Paris FC attire de plus en plus de talents. Chaque année, 
ce sont plus de 100 joueuses qui participent aux journées de détection pour intégrer le pôle de formation.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique :
 ORLY

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER



Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels sportifs 96 410,00 12,08%
Frais de personnel 538 255,00 67,44%
Frais de déplacement 114 095,00 14,30%
Stages de performance sportive 31 710,00 3,97%
Autres dépenses 17 640,00 2,21%

Total 798 110,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 161 283,00 20,21%
Partenaires privés 161 500,00 20,24%
Subvention Département 80 000,00 10,02%
Subvention Région Ile-de-France 20 000,00 2,51%
Subvention Etat 151 000,00 18,92%
Autres recettes 224 327,00 28,11%

Total 798 110,00 100,00%



DOSSIER N° EX057435 - SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS - CLUB ELITE – 
SAISON SPORTIVE 2021-2022 -

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-296

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300

Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 948 000,00 € TTC 5,27 % 50 000,00 €
Montant total de la subvention 50 000,00 €

Dénomination : SAINT CLOUD PARIS SF 
Adresse administrative : 19 RUE DE BUZENVAL

92210 SAINT-CLOUD
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur STEPHANE BIEMEL, Président

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence – Elite.

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2021 - 30 Juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Dans le domaine du volley-ball, le Stade Français et le St Cloud Volley Ball ont ainsi décidé la création 
d’un centre de formation en 2009 dans le cadre d’un projet global du volley-ball en région parisienne.

Ainsi est né un projet associant l’équipe professionnelle évoluant en haut de tableau de Ligue A, un centre 
de formation et une équipe support évoluant en Nationale 2.

Ce projet global constitue un projet majeur du sport féminin de haut niveau en région parisienne.
. Une nouvelle structure a été créée : le Saint Cloud Paris Stade Français.
. Une nouvelle identité a été retenue : Les Mariannes.

Le club a obtenu ces dernières années de très bons résultats dont la première place au championnat de 
France des moins de 20 ans. L’équipe réserve est en Division Elite Féminine (2ème division).

Objectifs et actions de développement du club :

Projet de formation et du centre de formation

Les actions de formation sont menées dans 2 domaines :
- Accueil de stagiaires en cours d’études supérieures concernant le sport de niveau,
- Renforcement des moyens de formation pour une équipe de haut niveau amateurs (Elite) constituée de 
nombreuses jeunes joueuses formées au club, avec la création d’un Centre de Formation.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Le club favorise un recrutement régional car le vivier de joueuses est très important. De plus, cela permet 
aux joueuses de rester dans leur famille au moment de partir sur un projet sportif important.

L’objectif du Centre de Formation est d’assurer à une jeune joueuse un double projet sportif et scolaire. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour aider ces athlètes dans leurs études : recherche 
d’établissement scolaire, de stages, cours de soutien. Les athlètes seront suivies par le staff médical de 
l’équipe professionnelle.

Formation des jeunes

Le club amateur travaille sur la formation des jeunes et les résultats sont visibles au niveau national.
Chez les jeunes filles, les équipes de jeunes performent dans les championnats régionaux et nationaux. 
Plusieurs équipes sont inscrites dans chaque catégorie d’âge, ce qui nécessite une logistique importante 
et des compétences d’entraîneurs reconnues par des diplômes fédéraux.

L’équipe de moins de 20 ans gagne le titre de Championnes de France Dix joueuses de cette équipe font 
partie de l’effectif de la Nationale 2F qui accède à la division Elite. Elles peuvent régulièrement intégrer 
l’effectif de l’équipe professionnelle lors des entrainements.

C’est dans cette logique de performance et de formation que la structure a souhaité remettre au centre du 
projet sportif un Centre de Formation. Les joueuses seront assurées d’y trouver leur place et de garantir 
aux familles le meilleur double projet scolaire et sportif à leurs filles.

Le club soutient les jeunes retenus sur les listes ministérielles pour les JO 2024.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique :
 SAINT-CLOUD

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels sportifs 28 500,00 3,01%
Frais de personnel 459 000,00 48,42%
Frais de formation 15 200,00 1,60%
Frais de déplacement 110 070,00 11,61%
Frais de restauration 18 000,00 1,90%
Frais pour stages 3 000,00 0,32%
Autres dépenses 314 230,00 33,15%

Total 948 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 229 300,00 24,19%
Subvention Commune 425 000,00 44,83%
Subvention Département 146 300,00 15,43%
Subvention Région Ile-de- 
France

50 000,00 5,27%

Autres subventions publiques 9 000,00 0,95%
Autres recettes 88 400,00 9,32%

Total 948 000,00 100,00%
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Annexe n°2 : Avenant type modifie convention premium
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Avenant modifiée n° à la convention Club Premium 2ème Année

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint 
Ouen sur Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération N° CP2021-296 du 22 Juillet 2021

ci-après dénommée « la Région »

Et 

Le club dénommé :                      
dont le statut juridique est : .........................................................................................
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                           
dont le siège social est situé au :                                                                                
représenté par son dirigeant                                                                                       
habilité par ..................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 :

Dans l’article 1, les mots « par délibération n°CP2021-296 sont remplacés par les 
mots : « Par délibérations n°CP …. et n°CP…. .

Article 2 : 

L’article 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le 
projet dont le contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ». 

Article 3 :

Après le premier alinéa de l’article 2.3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de la deuxième année du partenariat, le bénéficiaire s’engage à recruter X 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. »

Article 4 :

Le préambule de l’article 3 est modifié de la façon suivante :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la saison sportive ……… » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :



« Conformément à la délibération n° CP2021-296 du 22 Juillet 2021, la Région 
attribue à ce projet une subvention d’un montant maximal de ……. €, représentant 
….. % du coût total TTC du projet plafonné à …….. € TTC, …€, tel que cela figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. »

Article 5 :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3.1 est complétée par les mots 
suivants : « et de la saison sportive ……… ».

Article 6 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 

Article 7 :

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.  

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 



subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...............................................

Le Président du Club

(nom, qualité du
Signataire et

Cachet du bénéficiaire)

La Présidente du Conseil 
Régional Ile-de-France

(nom, qualité du
Signataire et

Cachet du bénéficiaire)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-298
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES ÎLES DE
LOISIRS - 3ÈME RAPPORT POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération N°CP 2021-209 du 1er avril 2021 relative à la délégation de service public de l’île
de loisirs de Vaires-Torcy ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles-de-Seine, Val-
de-Seine, Port-aux-Cerises et Créteil ;

VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 
Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles-de-Seine, Val-de-Seine, Port-aux-Cerises et Créteil ;

VU l’avis 2021-657V0121 des domaines en date du 10 mars 2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-298 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à

23/07/2021 12:59:05
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100% du  coût  des  investissements,  tel  que cela  figure  dans  l’annexe  1  à  la  présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  777 577 € disponible sur le chapitre 903
«Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
«Aménagements », du budget 2021.

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 

Article 2 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) 

Autorise la Présidente à solliciter une subvention de 603 389 € pour l'aménagement
et la mise en conformité du plan d'eau calme du stade nautique de l’ile de loisirs de Vaires-
Torcy auprès de l’Agence nationale du sport. 

Article 3 : Île de loisirs de la Corniche des Forts (93) 

Affecte une autorisation de programme de  60  000 € sur le chapitre 903 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », programme HP 37-001 (137001) «
sécurité des propriétés régionales », action 13700103 « Sécurisation des îles de loisirs »,
du budget 2021 du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 15 000 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  programme  HP  33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2021.

Article 4 : Cession d’une parcelle de l’île de loisirs de Port-aux-Cerises

Autorise la cession de la parcelle AC 77 de l’île de loisirs d’une surface de 4 534 m²
située  Champtier  de  la  Fosse  Montalbot  à  Vigneux-sur-Seine  à  la  SCI  Killian  pour  un
montant de 126 000 €.

Décide de prendre en charge 50% des frais de notaire liés à cette cession, soit un
montant maximum de 5 500 €.

Affecte une autorisation de programme de  5  500 €,  disponible sur  le  chapitre 903
«Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  », programme  HP 33-001
(133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300101  «Acquisitions
Foncières » du budget 2021 

Autorise la Présidente du conseil régional à signer l'acte notarié à intervenir.

Article 5 : marché de routage des tickets loisirs 

Affecte une autorisation d’engagement complémentaire de 10 000 €, disponible sur le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs »,  code fonctionnel 33 « Loisirs »,  au titre du
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programme HP 33-003 « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action
13300301 « Développement de l’accès aux loisirs  et  aux vacances  »,  du budget  2021
correspondant au frais d’envoi des tickets loisirs aux bénéficiaires, dans le cadre du marché
de routage de la Région.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114952-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projet
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DOSSIER N° 21005933 - BOUCLES DE SEINE - CLOTURE POUR L'AIRE DE JEUX (COMPLEMENT)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

9 814,00 € TTC 100,00 % 9 814,00 € 

Montant total de la subvention 9 814,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMEAG SYND MIXTE ETUD AMEN 

GESTION BASE LOISIR
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : clôture pour l'aire de jeux (complément)
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 25 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lors de la commission permanente du 23 septembre 2020, un financement de 455 000 € a été accordé 
pour la réalisation d'une aire de jeux d'eau à l'image de ce qui a été réalisé dans plusieurs îles de loisirs 
afin de renforcer leur attractivité dans ce contexte de crise sanitaire.
Puis lors de la commission permanente du 1er avril 2021 une dotation complémentaire de 39 000 € TTC a 
été accordée pour :
- la fourniture et pose d'un stérilisateur UV pour contrôle et destruction de bactéries dans l'eau. 
- la fourniture et pose d’ancrages supplémentaires, y compris scellement et raccordement pour faire 
évoluer l’aire de jeux dans le cadre d’un investissement raisonné et responsable.

Le SMEAG sollicite une nouvelle subvention complémentaire pour l'installation d'une clôture autour de 
l'aire de jeux. 

Le montant total du projet est de 9 814 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  



Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Clôture aire de jeux 9 814,00 100,00%
Total 9 814,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 9 814,00 100,00%
Total 9 814,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005932 - BOUCLES DE SEINE - EQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DU TEQBALL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

8 906,00 € TTC 100,00 % 8 906,00 € 

Montant total de la subvention 8 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMEAG SYND MIXTE ETUD AMEN 

GESTION BASE LOISIR
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement pour la pratique du teqball
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que l’île de loisirs puisse disposer des équipements pour la saison 
d’été, il est proposé d’autoriser un démarrage anticipé. 

Description : 
Le SMEAG sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements de teqball. Il s'agit d'un sport de 
ballon qui se pratique sur une table de tennis de table arquée combinant ainsi football et tennis de table.

Le montant total du projet est de 8 906€.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement Teqball 8 906,00 100,00%
Total 8 906,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 8 906,00 100,00%
Total 8 906,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005943 - BOUCLES DE SEINE - ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR L'ETANCHEITE 
DE LA FACADE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

13 740,00 € TTC 100,00 % 13 740,00 € 

Montant total de la subvention 13 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMEAG SYND MIXTE ETUD AMEN 

GESTION BASE LOISIR
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude complémentaire pour l'étanchéité de la façade
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 26 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un premier diagnostic a été effectué début 2021 sur l'île de loisirs des Boucles-de-Seine concernant des 
travaux pour la mise en sécurité des toilettes et des vestiaires de la voilerie ainsi que de la salle 
« Bernache » dans lesquels le carrelage de ces bâtiments présente des désordres importants de 
gonflement et de décollement. 
Les conclusions de ce premier diagnostic invitent à compléter ces sondages par une étude 
complémentaire d'étanchéité afin d’examiner les deux murs pignons et leur étanchéité en pied de façade. 

Le montant total du projet est de 13 740 €.

Il est proposé d'accordé au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 MOISSON



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude étanchéité façade 13 740,00 100,00%
Total 13 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 13 740,00 100,00%
Total 13 740,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005928 - BUTHIERS - EQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DU TEQBALL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

10 011,00 € TTC 100,00 % 10 011,00 € 

Montant total de la subvention 10 011,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE ETUDES 

AMENAGEMENT GESTION BASE
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement pour la pratique du teqball
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que l’île de loisirs puisse disposer des équipements pour la saison 
d’été, il est proposé d’autoriser un démarrage anticipé.

Description : 
Le SMEAG sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements de teqball. Il s'agit d'un sport de 
ballon qui se pratique sur une table de tennis de table arquée combinant ainsi football et tennis de table.

Le montant total du projet est de 10 011€.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement teqball 10 011,00 100,00%
Total 10 011,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 011,00 100,00%
Total 10 011,00 100,00%
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DOSSIER N° 21006483 - BUTHIERS - ETUDE POUR LA MISE EN SECURITE DE LA GROTTE DE LA 
HACHE ET DU ROCHER AU BARBU

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE ETUDES 

AMENAGEMENT GESTION BASE
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude pour la mise en sécurité de la grotte de la Hache et du rocher au Barbu
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 28 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lors de la commission permanente du 1er avril 2021, la Région a émis un avis favorable au classement 
aux monuments historiques de la grotte de La Hache et du rocher au Barbu de l'île de loisirs de Buthiers 
conformément à ce que préconisaient les services de la DRAC.
Une mise en sécurité de ces sites doit maintenant être réalisée afin de préserver leur intérêt patrimonial et 
doit nécessairement être supervisée par un architecte du patrimoine.

Le montant du projet est de 3 000 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 BUTHIERS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude pour mise en sécurité 3 000,00 100,00%
Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 000,00 100,00%
Total 3 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005961 - CERGY-PONTOISE - MARCHE NORDIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : marche nordique
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 27 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'île de loisirs de Cergy-Pontoise souhaite aménager un parcours de marche nordique sur son site.
Un certain nombre de repérages sont nécessaires ainsi qu'une étude technique, la réalisation de matériel 
signalétique et son installation. Des outils promotionnels seront également réalisés.

Le montant total du projet est de 15 000 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Marche nordique 15 000,00 100,00%
Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 15 000,00 100,00%
Total 15 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005958 - CERGY-PONTOISE - MISE EN SECURITE DE LA VOIE DES SABLIERS 
SUITE A L’EFFONDREMENT DE LA BERGE DE L’OISE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

70 000,00 € TTC 100,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en sécurité de la voie des Sabliers suite à l'effondrement de la berge de l'Oise
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 28 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent être réalisés de manière urgente pour sécuriser la 
voie. 

Description : 
Depuis la décrue de l’Oise survenue début mars 2021, un effondrement de la berge de l’Oise sur la voie 
des Sabliers est constaté à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. La berge est effondrée sur toute sa hauteur 
(4 à 5 mètres), l’intégrité de la structure de la voie est remise en cause. Une protection provisoire de 
l’accotement effondré a été mise en place immédiatement, la voie est actuellement partiellement fermée à 
la circulation en double sens. 
Afin de garantir la continuité d’accès des véhicules de secours et de police, il est nécessaire de réaliser un 
dévoiement de la voie de circulation et de protéger l’accotement de la charge du trafic. Une intervention 
de confortement des berges sera réalisée par le SMBO (syndicat mixte des berges de l’Oise) à plus long 
terme, néanmoins des travaux s'imposent dans l'immédiat. Il est en effet nécessaire de sécuriser la voie 
des sabliers en mettant en place un dévoiement pérenne de la circulation par des dispositifs de GBA 
(glissière en béton armé).

Le montant total du projet est de 70 000 €.



Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de mise en sécurité 70 000,00 100,00%
Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 70 000,00 100,00%
Total 70 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005954 - CRETEIL - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'ACTIVITE NAUTIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

43 200,00 € TTC 100,00 % 43 200,00 € 

Montant total de la subvention 43 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel pour l'activité nautique
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que l’île de loisirs puisse disposer des équipements pour la saison 
d’été, il est proposé d’autoriser un démarrage anticipé.

Description : 
Dans une stratégie de redynamisation de l'activité de voile dont l'objectif est de cibler de nouveaux 
publics, l'île de loisirs de Créteil souhaite acquérir de nouveaux matériels. En effet, le matériel actuel 
répond seulement aux besoins d'enseignement de la voile. L'acquisition de stands up Paddle permettrait 
de faire naviguer les publics adolescents et jeunes adultes tandis que des dériveurs familiaux et des 
catamarans permettraient de faire découvrir la voile aux familles et aux adultes sur des supports plus 
faciles à appréhender et manœuvrer.
S'agissant de premiers équipements, la demande répond aux conditions de financement régional.

Le montant total du projet est de 43 200 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 



Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel pour activité 
nautique

43 200,00 100,00%

Total 43 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 43 200,00 100,00%
Total 43 200,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005951 - CRETEIL - EQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DU TEQBALL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

8 906,00 € TTC 100,00 % 8 906,00 € 

Montant total de la subvention 8 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement pour la pratique du teqball
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que l’île de loisirs puisse disposer des équipements pour la saison 
d’été, il est proposé d’autoriser un démarrage anticipé.

Description : 
Le SMEAG sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements de teqball. Il s'agit d'un sport de 
ballon qui se pratique sur une table de tennis de table arquée combinant ainsi football et tennis de table.

Le montant total du projet est de 8 906 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement pour pratique 
teqball

8 906,00 100,00%

Total 8 906,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 8 906,00 100,00%
Total 8 906,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005950 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT D'UN CLUB NAUTIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

495 000,00 € TTC 100,00 % 495 000,00 € 

Montant total de la subvention 495 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement d'un club nautique
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 28 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le centre nautique de l'île de loisirs de Port-aux-Cerises a été inauguré en 1979 et fermé dans les années 
2000. Il a fait l'objet d'un incendie criminel en 2016. Des travaux de sécurisation ont été entrepris.
Afin de redynamiser les activités nautiques, le SMEAG propose de rénover le bâtiment du centre nautique 
d'une surface de 430 m². Ce sont de lourds travaux de réhabilitation qui doivent être mis en œuvre, tous 
les éléments non structurels devront être détruits, seules les ailes en béton et la dalle seront conservées. 
La charpente devra être changée, un drainage mis en place autour du bâtiment, la couverture refaite. De 
nouveaux matériaux de façades devront être installés. Le nouveau bâtiment répondra aux normes ERP et 
PMR en vigueur. 

Le SMEAG sollicite, après prise en compte des remboursements des assurances suite à l’incendie 
criminel, une subvention régionale de 495 000€.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
 



Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement club nautique 495 000,00 100,00%
Total 495 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 495 000,00 100,00%
Total 495 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005947 - PORT AUX CERISES - EQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DU TEQBALL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement pour la pratique du teqball
 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que l’île de loisirs puisse disposer des équipements pour la saison 
d’été, il est proposé d’autoriser un démarrage anticipé.

Description : 
Le SMEAG sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements de teqball. Il s'agit d'un sport de 
ballon qui se pratique sur une table de tennis de table arquée combinant ainsi football et tennis de table.

Le montant total du projet est de 10 000 €.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement pratique teqball 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005944 - VAL DE SEINE - ACQUISITION DE MATERIEL D'ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

90 000,00 € TTC 100,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-François RAYNAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel d'entretien des espaces verts
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 29 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Des espaces auparavant inaccessibles et non aménagés ont été mis à disposition du public par l'île de 
loisirs de Val-de-Seine et nécessitent désormais un entretien régulier. Pour ce faire, le SMEAG sollicite 
une subvention pour l'acquisition d'un tracteur agricole multi-usage. Il s'agit d'un premier équipement qui 
répond donc aux conditions de financement régional.

Le montant total du projet est de 90 000€.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition matériel espaces 
verts

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 90 000,00 100,00%
Total 90 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C22
DU 22 JUILLET 2021

PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS 
"FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée relative aux nouvelles ambitions
pour le Sport en Île-de-France » (1ère partie) ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des  valeurs de la  république et de la laïcité ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 2  juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-C22 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement d'intervention du « plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » tel qu'il figure en annexe n°1 à la présente délibération.

Approuve les conventions type correspondantes telles qu'elles figurent en annexe n°6 et n°7 à la
présente délibération. 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif  « plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » au financement  des  projets  détaillés  dans les  fiches projet  en annexe n°4 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 4 418
860 €.
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Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type ' fonctionnement ' approuvée à l'article 1, et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 4 418 860 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
COVID 19 » du budget 2021.

          Article 3 : 

« Décide de déroger à l’article 29 du règlement budgétaire et financier en prenant en
compte  l’ensemble  des  dépenses  à  partir  du  1er Avril  2021,  compte  tenu  du  caractère
exceptionnel du plan régional de sauvegarde mis en place pour permettre la reprise des activités
sportives encadrées dès le 1er Juillet 2021 ».

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif ' plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°5 de la présente
délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 2 677 514 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une  convention  conforme à  la  convention  type  '  investissement  '  approuvée à  l'article  1,  et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme globale de 2 677 514 € disponibles sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-
001 (132001)  « Equipements  Sportifs  d’intérêt  régional »,  action  13200110 « Equipements
sportifs de proximité » du budget 2021.

Article 5 :

« Décide de déroger à l’article  17 du règlement budgétaire et financier en prenant en
compte  l’ensemble  des  dépenses  à  partir  du  1er Avril  2021,  compte  tenu  du  caractère
exceptionnel du plan régional de sauvegarde mis en place pour permettre la reprise des activités
sportives encadrées dès le 1er Juillet 2021 ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115369-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Reglement dintervention Plan regional de
sauvegarde des clubs sportifs franciliens
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS

« Fonds de soutien exceptionnel aux clubs franciliens »

Objectifs du dispositif :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement changé 
les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la pratique 
régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut Régional de 
Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé toutes leurs activités 
sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre
en place un vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs 
franciliens pour la saison 2021-2022.

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides définies 
en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité sportives et 
permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

Bénéficiaires :

Sont éligibles :

- les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une fédération sportive 
agréée, habilitée ou ayant reçu délégation du ministère de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île de France une convention 
pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du dispositif « développement de la 
pratique sportive ».

- les Fédérations sportives habilitées ou ayant reçu délégation du ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île 
de France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du 
dispositif « développement de la pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Catégories d’aides : 

- Une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de fonctionnement 
des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et licences, 
masse salariale des agents administratifs……).

- Une aide en investissement pour l’achat de petits équipements, matériels, 
accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore l’acquisition de matériels 
sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une discipline, 
acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport 
de matériel sportif volumineux).



Modalités d’attribution des aides :

- Les Ligues, les Comités sportifs régionaux et les Fédérations sportives identifient les 
clubs en fonction de la situation des clubs et de leurs besoins et à partir de critères 
propres à chaque discipline. Ils transmettent la liste des clubs à la Région en 
précisant la ou les catégories des aides sollicitées et la nature du ou des besoins à 
couvrir par le soutien régional ainsi que le montant d’aide proposé par club.

Les deux catégories d’aides sont cumulables dans la limite des crédits disponibles. Les clubs 
d’une même discipline peuvent cumuler les aides en investissement pour permettre 
l’acquisition de matériels sportifs entre clubs d’une même discipline.

La Ligue, Le Comité sportif régional de la discipline concernée, partenaire et tête de réseaux
des clubs ou la Fédération sportive concernée procèdent aux frais et différentes dépenses 
au bénéfice des clubs.
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Annexe 2 : Etat récapitulatif des affectations - Fonctionnement
-
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Plan de sauvegarde régional des clubs sportifs franciliens - FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19

COMITE, LIGUE Nombre de clubs Dossier IRIS 

LIGUE IDF AÏKIDO 18 21008619
LIGUE IDF ATHLETISME 161 21008503

LIGUE IDF AVIRON 33 21008507
LIGUE IDF BADMINTON 244 21008509

LIGUE IDF BASKET BALL 148 21008512
COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 104 21008514

LIGUE IDF BOWLING 44 21008517
COMITÉ IDF CANOE KAYAK 3 21008520

LIGUE IDF CLUBS DE LA DEFENSE 56 21008523
COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 78 21008525

COMITÉ IDF CYCLISME 19 21008528
COMITE IDF CYCLOTOURISME 91 21008529

COMITE IDF DANSE 138 21008530
LIGUE IDF ECHECS 42 21008533

COMITÉ IDF EQUITATION 120 21008535
COMITE IDF ESCRIME 63 21008505

LIGUE IDF ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS 47 21008510
LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 21008516

LIGUE IDF FOOTBALL AMERICAIN 26 21008522
LIGUE IDF FSGT 75 21008524
LIGUE IDF FSCF 2 21008531

LIGUE GOLF PARIS IDF 6 21008536
COMITE IDF GYMNASTIQUE 59 21008553

COMITE IDF GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 76 21008554
COMITE IDF HALTEROPHILIE MUSCULATION 12 21008555

LIGUE IDF HANDBALL 181 21008556
COMITÉ IDF HANDISPORT 178 21008557

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 18 21008559
LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 18 21008562

LIGUE IDF JUDO 209 21008568
LIGUE IDF KARATE / DISCIPLINES ASS 213 21008545

LIGUE IDF KICKBOXING / DISCIPLINES ASS 24 21008500
COMITE IDF LUTTE 63 21008504

LIGUE IDF MONTAGNE ET ESCALADE 78 21008506
LIGUE IDF MOTOCYCLISME 20 21008508

COMITE IDF NATATION 40 21008511
COMITE IDF POLICE NATIONALE 36 21008515

LIGUE IDF RANDONNEE PEDESTRE 10 21008518
LIGUE IDF ROLLER SKATING 25 21008521

LIGUE IDF RUGBY A XIII 10 21008527
LIGUE REGIONALE IDF RUGBY 149 21008532

LIGUE IDF SAVATE ET BOXE FRANCAISE 35 21008534
LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 20 21008537

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 28 21008550
LIGUE IDF SPORT AUTOMOBILE 24 21008551

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU RURAL 37 21008552
LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 26 21008558

COMITE REGIONAL SPORT POUR TOUS 161 21008560
LIGUE IDF SQUASH 19 21008563

LIGUE IDF TAEKWONDO 90 21008566
LIGUE IDF TENNIS 816 21008569

LIGUE IDF TRIATHLON 93 21008571
LIGUE IDF TWIRLING BATON 18 21008572

UNSS CRETEIL 26 21008570
UNSS PARIS 7 21008567

UNSS VERSAILLES 25 21008565
LIGUE IDF VOILE 11 21008564

LIGUE IDF VOLLEY 67 21008561

 57 ligues et comités sportifs 5452

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE"

Montant prévisionnel 
d'affectations 2021

 7 200,00 € 
 103 070,00 € 
 30 050,00 € 
 115 400,00 € 
 80 100,00 € 
 71 900,00 € 
 20 600,00 € 
 4 500,00 € 

 52 700,00 € 
 7 250,00 € 

 25 050,00 € 
 56 000,00 € 
 75 100,00 € 
 38 700,00 € 
 119 100,00 € 
 54 900,00 € 
 49 000,00 € 

1 012  799 900,00 € 
 20 500,00 € 
 47 050,00 € 
 3 000,00 € 
 4 900,00 € 

 28 600,00 € 
 114 000,00 € 
 18 000,00 € 
 115 200,00 € 
 267 000,00 € 
 13 500,00 € 
 15 200,00 € 
 190 000,00 € 
 152 600,00 € 
 39 480,00 € 
 32 100,00 € 
 49 800,00 € 
 11 760,00 € 
 18 600,00 € 
 29 950,00 € 
 4 450,00 € 

 25 000,00 € 
 5 000,00 € 

 281 200,00 € 
 40 800,00 € 
 11 500,00 € 
 27 700,00 € 
 14 200,00 € 
 16 550,00 € 
 25 800,00 € 
 94 500,00 € 
 17 500,00 € 
 118 450,00 € 
 649 400,00 € 
 87 000,00 € 
 5 960,00 € 

 24 550,00 € 
 4 600,00 € 

 25 000,00 € 
 5 500,00 € 

 52 440,00 € 

 4 418 860,00 € 
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Annexe 3: Etat récapitulatif des affectations - Investissement
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Plan de sauvegarde régional des clubs sportifs franciliens - INVESTISSEMENT

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

COMITE, LIGUE Nombre de clubs Dossier IRIS 

LIGUE IDF ATHLETISME 166 21008449
LIGUE IDF AVIRON 16 21008450
LIGUE IDF BASEBALL SOFTBALL 53 21008451
LIGUE IDF BASKET BALL 1 21008452
COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 29 21008453
COMITÉ IDF CANOE KAYAK 41 21008454
COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 31 21008455
LIGUE IDF COURSE D ORIENTATION 4 21008456
COMITÉ IDF CYCLISME 34 21008457
LIGUE IDF CYCLOTOURISME 40 21008458
COMITÉ IDF EQUITATION 157 21008459
COMITE IDF ESCRIME 30 21008460
LIGUE IDF FOOTBALL 541 21008461
LIGUE IDF GOLF 14 21008573
COMITE IDF GYMNASTIQUE 107 21008464
COMITE IDF HALTEROPHILIE 13 21008465
LIGUE IDF HANDBALL 15 21008467
COMITE IDF HANDISPORT 6 21008468
LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 18 21008470
LIGUE IDF JUDO 98 21008471
LIGUE IDF KARATE 202 21008474
LIGUE IDF KICKBOXING 23 21008475
LIGUE IDF MOTOCYCLISME 16 21008476
COMITE IDF NATATION 101 21008477
LIGUE IDF PELOTE BASQUE 9 21008478
LIGUE IDF PETANQUE 73 21008479
PENTATHLON MODERNE 15 21008482
LIGUE IDF RANDONNEE PEDESTRE 2 21008483
LIGUE IDF RUGBY A XIII 10 21008484
LIGUE REGIONALE  IDF RUGBY 78 21008485
LIGUE IDF SAVATE FRANCAISE 12 21008486
LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 2 21008487
LIGUE IDF SPORT ADAPTE 28 21008488
LIGUE IDF SPORT EN MILIEU RURAL 28 21008489
LIGUE IDF TENNIS 18 21008490
LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE 349 21008491
LIGUE IDF TIR 5 21008492
COMITE IDF DE TIR A L'ARC 145 21008493
LIGUE IDF TRIATHLON 16 21008494
LIGUE IDF TWIRLING BATON 10 21008495
UNSS CRETEIL 26 21008496
UNSS VERSAILLES 14 21008497
COMITE IDF UFOLEP 16 21008498
LIGUE IDF VOILE 3 21008499
LIGUE IDF VOL PLANEUR 11 21008501
LIGUE IDF VOLLEY 55 21008502
FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 1 21008824

2682

PROGRAMME HP 32-002 (132001) "EQUIPEMENTS SPORTIFS 
D'INTERÊT REGIONAL"

ACTION 13200208 "DISPOSITIF D'URGENCE 
SANITAIRE COVID 19"

Montant prévisionnel 
d'affectations 2021

 107 630,00 € 
 16 500,00 € 
 18 600,00 € 
 1 500,00 € 

 18 800,00 € 
 42 000,00 € 
 14 000,00 € 
 3 300,00 € 

 51 000,00 € 
 50 000,00 € 
 177 900,00 € 
 19 600,00 € 
 100 100,00 € 
 17 600,00 € 
 113 130,00 € 
 17 250,00 € 
 64 800,00 € 
 276 150,00 € 
 118 500,00 € 
 140 000,00 € 
 99 800,00 € 
 258 400,00 € 
 17 000,00 € 
 117 750,00 € 
 6 000,00 € 

 46 300,00 € 
 15 000,00 € 

1 250,00 €
 5 000,00 € 

 70 000,00 € 
 10 920,00 € 
 37 000,00 € 
 27 770,00 € 
 6 100,00 € 

 60 804,00 € 
 253 900,00 € 
 7 000,00 € 

 48 600,00 € 
 13 400,00 € 
 11 000,00 € 
 32 150,00 € 

21 200,00 €
 14 850,00 € 
 4 500,00 € 

 10 300,00 € 
 23 160,00 € 
 90 000,00 € 

46 ligues et comités sportifs + 1 
Fédération

 2 677 514,00 € 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008505 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Escrime - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 54 900,00 € TTC 100,00 % 54 900,00 € 

Montant total de la subvention 54 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME
Adresse administrative : 40 AVENUE DU GENERAL LECLERC

78360 MONTESSON CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MONTBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France d'Escrime s’engage à aider 63 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008572 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Twirling bâton - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 960,00 € TTC 100,00 % 5 960,00 € 

Montant total de la subvention 5 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 

TWIRLING BÂTON
Adresse administrative : 5 ROND POINT DU MAURIER

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste DUPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Twirling bâton s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008571 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Triathlon – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 87 000,00 € TTC 100,00 % 87 000,00 € 

Montant total de la subvention 87 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE TRIATHLON
Adresse administrative : 2 RUE DU SENEGAL

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY SAMMUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Triathlon s’engage à aider 93 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008570 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - UNSS Créteil - 
Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 24 550,00 € TTC 100,00 % 24 550,00 € 

Montant total de la subvention 24 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS CRETEIL
Adresse administrative : 61 AVENUE DU CHEMIN DE MESLY

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC SEVERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....). 

L'UNSS Créteil s’engage à aider 26 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008569 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Tennis – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 649 400,00 € TTC 100,00 % 649 400,00 € 

Montant total de la subvention 649 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS
Adresse administrative : 2 AVENUE GORDON BENNETT

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROESCH Germain, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Tennis s’engage à aider 816 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008568 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Judo - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 190 000,00 € TTC 100,00 % 190 000,00 € 

Montant total de la subvention 190 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE JUDO JUJITSU 

KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIES
Adresse administrative : 21/25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROGER VACHON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue Île-de-France de Judo s’engage à aider 209 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008567 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
UNSS Paris - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 600,00 € TTC 100,00 % 4 600,00 € 

Montant total de la subvention 4 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
Adresse administrative : 13 RUE SAINT LAZARE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NORCINI, Directeur Régional Paris

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

L'UNSS Paris s’engage à aider 7 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008566 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Taekwondo – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 118 450,00 € TTC 100,00 % 118 450,00 € 

Montant total de la subvention 118 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 30  RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Joël MIYAHOUENOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Taekwondo s’engage à aider 90 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008565 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
UNSS Versailles - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS VERSAILLES
Adresse administrative : 10 RUE DU CAPITAINE TARON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent CHARRIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires…). 

L'UNSS Versailles s’engage à aider 25 clubs qu'elle identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale 
en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008564 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France de Voile - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 500,00 € TTC 100,00 % 5 500,00 € 

Montant total de la subvention 5 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOILE
Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DENECHAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

La Ligue Île-de-France de Voile s’engage à aider 11 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008563 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens –
 Ligue Île-de-France de Squash – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 17 500,00 € TTC 100,00 % 17 500,00 € 

Montant total de la subvention 17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE 

DE SQUASH
Adresse administrative : 14 RUE ERNEST RENAN

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS PRINCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Squash s’engage à aider 19 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008562 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Hockey sur glace - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 15 200,00 € TTC 100,00 % 15 200,00 € 

Montant total de la subvention 15 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE
Adresse administrative : AREN ICE FFHG

33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS
95000 CERGY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO MELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de Hockey sur glace s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008561 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France Volley-ball - Aide au fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 52 440,00 € TTC 100,00 % 52 440,00 € 

Montant total de la subvention 52 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sébastien GONCALVES MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France de Volley-ball s’engage à aider 67 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008560 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité IDF Sport pour tous - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 94 500,00 € TTC 100,00 % 94 500,00 € 

Montant total de la subvention 94 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 46 AVENUE DES FRERES LUMIERES

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALBAN MOUTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description :
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
Le Comité Île-de-France du Sport pour tous s’engage à aider 161 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008559 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Hockey sur gazon - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 13 500,00 € TTC 100,00 % 13 500,00 € 

Montant total de la subvention 13 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF DE HOCKEY SUR GAZON
Adresse administrative : 33 AVENUE LEON GAMBETTA

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue Île-de-France de Hockey sur gazon s’engage à aider 18 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008556 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Handball - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 115 200,00 € TTC 100,00 % 115 200,00 € 

Montant total de la subvention 115 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HANDBALL
Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE PUDELKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Handball s’engage à aider 181 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008555 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 18 000,00 € TTC 100,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE HALTEROPHILIE, 

MUSCULATION, CULTURISME
Adresse administrative : 89 AVENUE  DE FLANDRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation s’engage à aider 12 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008554 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France de Gymnastique Volontaire - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 114 000,00 € TTC 100,00 % 114 000,00 € 

Montant total de la subvention 114 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE IDF GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 
Adresse administrative : 13  RUE ETIENNE MARCEL

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine AMOUDRY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France de Gymnastique Volontaire s’engage à aider 76 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008553 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France de Gymnastique - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 28 600,00 € TTC 100,00 % 28 600,00 € 

Montant total de la subvention 28 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GYMNASTIQUE
Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France de Gymnastique s’engage à aider 59 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008552 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France Sport en milieu rural – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 16 550,00 € TTC 100,00 % 16 550,00 € 

Montant total de la subvention 16 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 

MILIEU RURAL
Adresse administrative : 1  RUE DES CARRIERES

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Geoffrey DUPLAIX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).

Le Comité Île-de-France de Sport en milieu rural s’engage à aider 37 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008551 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Sport automobile – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 14 200,00 € TTC 100,00 % 14 200,00 € 

Montant total de la subvention 14 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DU SPORT 

AUTOMOBILE IDF
Adresse administrative : 32 AVENUE DE NEW YORK

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Pierre GOSSELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Sport Automobile s’engage à aider 24 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008550 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Sport adapté – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 27 700,00 € TTC 100,00 % 27 700,00 € 

Montant total de la subvention 27 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Sport adapté s’engage à aider 28 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008545 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue régionale Île-de-France de Karaté – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 152 600,00 € TTC 100,00 % 152 600,00 € 

Montant total de la subvention 152 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE IDF KARATE 

DISCIPLINE ASSOCIES
Adresse administrative : 12 RUE DANTON

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue régionale Île-de-France de Karaté s’engage à aider 213 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008536 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue de Golf Paris Île-de-France - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 900,00 € TTC 100,00 % 4 900,00 € 

Montant total de la subvention 4 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GOLF
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GOLF

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue de Golf Paris Île-de-France s’engage à aider 6 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008537 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – Ligue Île-de-
France Ski nautique et wakeboard – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 

ET DE WAKEBOARD
Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FEURI

77590 CHARTRETTES 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur PHILIPPE DELACOUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Ski nautique et wakeboard s’engage à aider 20 clubs qu’elle identifie comme 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHARTRETTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008535 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs Franciliens – 
Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France - aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 119 100,00 € TTC 100,00 % 119 100,00 € 

Montant total de la subvention 119 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION 

ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional.



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).

Le Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France s’engage à aider 120 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008534 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Savate, Boxe française et disciplines associées – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 40 800,00 € TTC 100,00 % 40 800,00 € 

Montant total de la subvention 40 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 

SAVATE BOXE FRANCAISE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES

Adresse administrative : 49 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Savate, boxe française et disciplines associées s’engage à aider 35 clubs qu’elle 
identifie comme étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008533 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France des Echecs - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 38 700,00 € TTC 100,00 % 38 700,00 € 

Montant total de la subvention 38 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF ECHECS
Adresse administrative : 29 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Ile-de-France des Echecs s’engage à aider 42 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008532 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Rugby – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 281 200,00 € TTC 100,00 % 281 200,00 € 

Montant total de la subvention 281 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY
Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 
 
La Ligue régionale Île-de-France de Rugby s’engage à aider 149 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008531 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 

FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO
94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage à aider 2 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008530 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Danse – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 75 100,00 € TTC 100,00 % 75 100,00 € 

Montant total de la subvention 75 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ÎLE-DE-FRANCE DE DANSE
Adresse administrative : 69 RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Olivia AYISSI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).
 
Le Comité Régional Ile-de-France de Danse s’engage à aider 138 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008529 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Cyclotourisme - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 56 000,00 € TTC 100,00 % 56 000,00 € 

Montant total de la subvention 56 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME
Adresse administrative : 12 RUE LOUIS BERTRAND

94200 IVRY S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le Comité Régional Ile-de-France de Cyclotourisme s’engage à aider 91 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 EZANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008528 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Comité 
Régional d'Ile-de-France de Cyclisme - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 050,00 € TTC 100,00 % 25 050,00 € 

Montant total de la subvention 25 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE 

IDF
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE GOUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le Comité Régional Ile-de-France de Cyclisme s’engage à aider 19 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008527 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens –
 Ligue Île-de-France Rugby à XIII – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE RUGBY A XIII
Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Carole BRAVO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Rugby à XIII s’engage à aider 10 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008525 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Ile-de-France de la Fédération Française des Clubs Omnisports - Aide au fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 7 250,00 € TTC 100,00 % 7 250,00 € 

Montant total de la subvention 7 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL IDF CLUBS 

OMNISPORTS
Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le comité Ile-de-France de la Fédération Française des Clubs Omnisports s’engage à aider 78 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008524 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 47 050,00 € TTC 100,00 % 47 050,00 € 

Montant total de la subvention 47 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF FEDERATION SPORTIVE 

GYMNIQUE DU TRAVAIL
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Paul HATTERER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 20 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail s’engage à aider 75 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008523 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France des Clubs de la Défense - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 52 700,00 € TTC 100,00 % 52 700,00 € 

Montant total de la subvention 52 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF FEDERATION CLUBS DEFENSE
Adresse administrative : BASE DEFENSE BA 107 1 CHEMIN GISY

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABIEN BOSSUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Ile-de-France des Clubs de la Défense s’engage à aider 56 clubs qu’elle identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008522 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Football Américain - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 20 500,00 € TTC 100,00 % 20 500,00 € 

Montant total de la subvention 20 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCILIENNE DE FOOTBALL 

AMERICAIN
Adresse administrative : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JOELLE LAFOLIE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Football Américain s’engage à aider 26 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008521 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Roller Skating – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING
Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 



d’engagement de compétitions, salaires…).  

La Ligue Île-de-France de Roller Skating s’engage à aider 25 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008520 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 

CANOE KAYAK
Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY

77360 VAIRES SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric POULHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

le Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak s’engage à aider 3 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 Communes urbaines

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008518 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France Randonnée Pédestre – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 4 450,00 € TTC 100,00 % 4 450,00 € 

Montant total de la subvention 4 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 

PEDESTRE IDF
Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).  

Le Comté Île-de-France de Randonnée Pédestre s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008517 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Régionale Ile-de-France de Bowling et des Sports de Quilles - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 20 600,00 € TTC 100,00 % 20 600,00 € 

Montant total de la subvention 20 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DES 

SPORTS DE QUILLES IDF
Adresse administrative : 95 RUE JULES FERRY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE BOTTECCHIA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…). 

La ligue régionale Île-de-France de Bowling et des Sports de Quilles s’engage à aider 44 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 Juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008516 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Paris Île-de-France de Football - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 799 900,00 € TTC 100,00 % 799 900,00 € 

Montant total de la subvention 799 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE FOOTBALL
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 20 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Paris Île-de-France de Football s’engage à aider 1 012 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008515 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Police Nationale – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 29 950,00 € TTC 100,00 % 29 950,00 € 

Montant total de la subvention 29 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE FEDERATION 

SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE
Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE BAREK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Police Nationale s’engage à aider 36 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008514 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Ile-de-France de Boxe Anglaise - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 71 900,00 € TTC 100,00 % 71 900,00 € 

Montant total de la subvention 71 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE 

BOXE ANGLAISE
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mouloud BOUZIANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

Le comité régional Ile-de-France de Boxe Anglaise s’engage à aider 104 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008512 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Basket-Ball - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 80 100,00 € TTC 100,00 % 80 100,00 € 

Montant total de la subvention 80 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL
Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS

75013 PARIS 13 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marceau DURAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Basket-Ball s’engage à aider 148 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008511 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Natation – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 18 600,00 € TTC 100,00 % 18 600,00 € 

Montant total de la subvention 18 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 

NATATION
Adresse administrative : 163 BOULEVARD MORTIER

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAZREG BENNELHADJ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Natation s’engage à aider 40 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008510 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Régional Île-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marins – Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 49 000,00 € TTC 100,00 % 49 000,00 € 

Montant total de la subvention 49 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

FFESSM
Adresse administrative : 60 RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS MERLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide de fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Ile-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marins s’engage à aider 47 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008506 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Montagne et Escalade – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 49 800,00 € TTC 100,00 % 49 800,00 € 

Montant total de la subvention 49 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE 

MONTAGNE ET ESCALADE
Adresse administrative : 8 QUAI DE LA MARNE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick RIVERA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide de fonctionnement.

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France Montagne et Escalade s’engage à aider 78 clubs qu’elle identifie comme étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008507 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France d'Aviron - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 30 050,00 € TTC 100,00 % 30 050,00 € 

Montant total de la subvention 30 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON
Adresse administrative : STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D'IDF

77360 VAIRES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric ANDOLFI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France d’Aviron s’engage à aider 33 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008508 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France de Motocyclisme – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 11 760,00 € TTC 100,00 % 11 760,00 € 

Montant total de la subvention 11 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE MOTOCYCLISTE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Motocyclisme s’engage à aider 20 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008509 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France de Badminton - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 115 400,00 € TTC 100,00 % 115 400,00 € 

Montant total de la subvention 115 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BADMINTON 
Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hugo ANEST, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France de Badminton s’engage à aider 244 clubs qu’elle identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008500 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Île-de-France Kickboxing et disciplines associées – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 39 480,00 € TTC 100,00 % 39 480,00 € 

Montant total de la subvention 39 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE KICK BOXING 

MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur BRICE HOARAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement

Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

La Ligue Île-de-France de Kickboxing s’engage à aider 24 clubs qu’elle identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008503 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Ligue Ile-de-France d'Athlétisme - Aide en fonctionnement -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 103 070,00 € TTC 100,00 % 103 070,00 € 

Montant total de la subvention 103 070,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFA LIGUE ILE-DE-FRANCE ATHLETISME
Adresse administrative : 16 RUE VINCENT COMPOINT

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif 'Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement' prend en compte les dépense se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....). 

La Ligue Île-de-France d’Athlétisme s’engage à aider 161 clubs qu’elle identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008504 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens – 
Comité Île-de-France de Lutte – Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 32 100,00 € TTC 100,00 % 32 100,00 € 

Montant total de la subvention 32 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 

LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
Adresse administrative : 2 BIS RUE D’IVRY

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE MERCADER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 



fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Île-de-France de Lutte s’engage à aider 63 clubs qu’il identifie comme étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008619 - LIGUE IDF AÏKIDO - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN FONCTIONNEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 7 200,00 € TTC 100,00 % 7 200,00 € 

Montant total de la subvention 7 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFAAA
Adresse administrative : 2 PLACE DE LA FRATERNITE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge BRIAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  



La ligue Île-de-France d'Aïkido s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008557 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Comité 
Régional Île-de-France Handisport - Aide en fonctionnement

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 267 000,00 € TTC 100,00 % 267 000,00 € 

Montant total de la subvention 267 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER HELAN-CHAPEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional. 



La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).  

Le Comité Régional Île-de-France Handisport s’engage à aider 178 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en fonctionnement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008449 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE D'ATHLETISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 107 630,00 € TTC 100,00 % 107 630,00 € 

Montant total de la subvention 107 630,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFA LIGUE IDF ATHLETISME
Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France d’Athlétisme s’engage à aider 166 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008450 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE D'AVIRON - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A l'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 16 500,00 € TTC 100,00 % 16 500,00 € 

Montant total de la subvention 16 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON
Adresse administrative : STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D'IDF

77360 VAIRES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France d’Aviron s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008451 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BASEBALL - SOFTBALL - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A L'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 18 600,00 € TTC 100,00 % 18 600,00 € 

Montant total de la subvention 18 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET
Adresse administrative : 41 RUE FECAMP

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Baseball, Softball s’engage à aider 53 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008452 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BASKET BALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 500,00 € TTC 100,00 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF BASKET-BALL
Adresse administrative : 117 RUE CHATEAU RENTIERS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARCEAU DURAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Basket Ball s’engage à aider 1 club qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008453 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE BOXE ANGLAISE - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 18 800,00 € TTC 100,00 % 18 800,00 € 

Montant total de la subvention 18 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE 

DE BOXE ANGLAISE
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude QUELLEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à l'investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Boxe anglaise s’engage à aider 29 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008454 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CÄNOE-KAYAK - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 42 000,00 € TTC 100,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE

DE CANOE KAYAK
Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY

77360 VAIRES SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric POULHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Canoë kayak s’engage à aider 41 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008455 - COMITE ÎLE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS 
OMNISPORTS - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 14 000,00 € TTC 100,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL IDF CLUBS 

OMNISPORTS
Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité Île-de-France de la Fédération française des clubs omnisports s'engage à aider 31 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008456 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE LA COURSE D'ORIENTATION - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A l'INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 3 300,00 € TTC 100,00 % 3 300,00 € 

Montant total de la subvention 3 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE COURSE 

ORIENTATION
Adresse administrative : 15 PAS DES MAUXINS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE BRET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de course d'orientation s’engage à aider 4 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008457 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CYCLISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 51 000,00 € TTC 100,00 % 51 000,00 € 

Montant total de la subvention 51 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE 

IDF
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE GOUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Cyclisme s’engage à aider 34 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008458 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE CYCLOTOURISME - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME
Adresse administrative : 12  RUE LOUIS BERTRAND

94200 IVRY S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Cyclotourisme s’engage à aider 40 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 EZANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008459 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'EQUITATION - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 177 900,00 € TTC 100,00 % 177 900,00 € 

Montant total de la subvention 177 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 

DE FRANCE
Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORENCE CIUCCI, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description :
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Equitation s’engage à aider 157 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008460 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'ESCRIME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 19 600,00 € TTC 100,00 % 19 600,00 € 

Montant total de la subvention 19 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME
Adresse administrative : 40 AVENUE  DU GENERAL LECLERC

78360 MONTESSON CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MONTBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Escrime s’engage à aider 30 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008461 - LIGUE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE DE FOOTBALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE PARIS ILE DE FRANCE FOOTBALL
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue de paris Île-de-France de Football s’engage à aider 541 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008573 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE GOLF - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 600,00 € TTC 100,00 % 17 600,00 € 

Montant total de la subvention 17 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GOLF
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GOLF

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Golf s’engage à aider 14 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008464 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE GYMNASTIQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 113 130,00 € TTC 100,00 % 113 130,00 € 

Montant total de la subvention 113 130,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF GYMNASTIQUE
Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue régionale Île-de-France de Gymnastique s’engage à aider 107 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008465 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE D'HALTEROPHILIE-MUSCULATION - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 250,00 € TTC 100,00 % 17 250,00 € 

Montant total de la subvention 17 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE 

D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, 
CULTURISME

Adresse administrative : 89 AVENUE  DE FLANDRES
75019 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France d’Haltérophilie-Musculation s’engage à aider 13 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008467 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 64 800,00 € TTC 100,00 % 64 800,00 € 

Montant total de la subvention 64 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL
Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE PUDELKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Handball s’engage à aider 15 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008468 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE HANDISPORT - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 276 150,00 € TTC 100,00 % 276 150,00 € 

Montant total de la subvention 276 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER HELAN-CHAPEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France Handisport s’engage à aider 6 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008470 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR GAZON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 118 500,00 € TTC 100,00 % 118 500,00 € 

Montant total de la subvention 118 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF DE HOCKEY SUR GAZON
Adresse administrative : 33 AVE LEON GAMBETTA

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Hockey sur Gazon s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008471 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE JUDO - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 140 000,00 € TTC 100,00 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE JUDO JUJITSU 

KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIES
Adresse administrative : 21/25 AVENUE DE LA PORTE DE CH TILLO

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROGER VACHON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Judo s’engage à aider 98 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008474 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES - PLAN 
REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT 

-

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 99 800,00 € TTC 100,00 % 99 800,00 € 

Montant total de la subvention 99 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF KARATE DISCIPLINE ASSOCIES
Adresse administrative : 12 RUE DANTON

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BOULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre  vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 



• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Karaté et Disciplines associées s’engage à aider 202 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008475 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE KICKBOXING, MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS – 

AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 258 400,00 € TTC 100,00 % 258 400,00 € 

Montant total de la subvention 258 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE KICK BOXING 

MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRICE HOARAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Kickboxing, Muay-thaï et disciplines associées s’engage à aider 23 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008476 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE MOTOCYCLISME - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 000,00 € TTC 100,00 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Motocyclisme s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008477 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE NATATION - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 117 750,00 € TTC 100,00 % 117 750,00 € 

Montant total de la subvention 117 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIFN LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE 

NATATION
Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAZREG BENNELHADJ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Natation s’engage à aider 101 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008478 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE PELOTE BASQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 6 000,00 € TTC 100,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE PELOTE BASQUE
Adresse administrative : 8 QUAI  SAINT EXUPERY

75016 PARIS 16 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE DAGUERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de pelote basque s’engage à aider 9 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008479 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 
- PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 46 300,00 € TTC 100,00 % 46 300,00 € 

Montant total de la subvention 46 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE DE L'ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 
ET JEU PROVENCAL

Adresse administrative : ROUTE DES FORTIFICATIONS
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEREMY PIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le Comité régional Île-de-France de Pétanque et Jeu Provencal s’engage à aider 73 clubs qu’il identifie 
étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008482 - COMITE REGIONAL DE PENTATHLON MODERNE D'ÎLE-DE-FRANCE - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON 

MODERNE
Adresse administrative : 86 AVENUE LENINE

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILBERT HERNANDEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional de Pentathlon moderne d'Île-de-France s’engage à aider 15 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008483 - COMITE REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE DE RANDONNEE PEDESTRE - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 250,00 € TTC 100,00 % 1 250,00 € 

Montant total de la subvention 1 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 

PEDESTRE IDF
Adresse administrative : 67 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL GROSSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional d'Île-de-France de randonnée pédestre s’engage à aider 2 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008484 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE RUGBY A XIII - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF RUGBY A XIII
Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQUIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLE BRAVO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Rugby à XIII s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008485 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE RUGBY A XV - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 70 000,00 € TTC 100,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 

RUGBY
Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Rugby à XV s’engage à aider 78 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008486 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES 
ASSOCIES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 10 920,00 € TTC 100,00 % 10 920,00 € 

Montant total de la subvention 10 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE ILE DE FRANCE DE 

SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINE 
ASSOCIEES

Adresse administrative : 49 RUE DU FG POISSONNIERE
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN SZENICER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de savate boxe française et disciplines associées s’engage à aider 12 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008487 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SKI NAUTIQUE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 37 000,00 € TTC 100,00 % 37 000,00 € 

Montant total de la subvention 37 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE
Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI

77590 CHARTRETTES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de ski nautique s’engage à aider 2 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHARTRETTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008488 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SPORT ADAPTE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 27 770,00 € TTC 100,00 % 27 770,00 € 

Montant total de la subvention 27 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Sport adapté s’engage à aider 28 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008489 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE DE SPORT EN MILIEU RURAL - 
PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN 

INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 6 100,00 € TTC 100,00 % 6 100,00 € 

Montant total de la subvention 6 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 

MILIEU RURAL
Adresse administrative : 1   RUE DES CARRIERES

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Geoffrey DUPLAIX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  



Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France de Sport en milieu rural s’engage à aider 28 clubs qu’il identifie étant 
éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008490 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TENNIS - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 60 804,00 € TTC 100,00 % 60 804,00 € 

Montant total de la subvention 60 804,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS
Adresse administrative : 2 AVENUE  GORDON BENNETT

75016 PARIS 16 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROESCH Germain, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tennis s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008491 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 253 900,00 € TTC 100,00 % 253 900,00 € 

Montant total de la subvention 253 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 

TENNIS TABLE
Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE

93200 ST DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tennis de Table s’engage à aider 349 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008492 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TIR - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES 
CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 9 VILLA THORETON

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CROCHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Tir s’engage à aider 5 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008493 - COMITE REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE DE TIR A L'ARC - PLAN REGIONAL 
DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 48 600,00 € TTC 100,00 % 48 600,00 € 

Montant total de la subvention 48 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE TIR A 

L ARC
Adresse administrative : AV CHAMPLAIN

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MAURICE LANGRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional d'Île-de-France de Tir à l'Arc s’engage à aider 145 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008494 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TRIATHLON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 13 400,00 € TTC 100,00 % 13 400,00 € 

Montant total de la subvention 13 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE REG TRIATHLON
Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY SAMMUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Triathlon s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008495 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE TWIRLING BÂTON - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 11 000,00 € TTC 100,00 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE 

DE TWIRLING BATON
Adresse administrative : 5  ROND POINT DU MAURIER

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE DUPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Twirling Bâton s’engage à aider 10 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008496 - UNSS CRETEIL - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS -AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 32 150,00 € TTC 100,00 % 32 150,00 € 

Montant total de la subvention 32 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS UNION NATIONAL DU SPORT 

SCOLAIRE CRETEIL
Adresse administrative : 61 AV DU CHEMIN DE MESLY

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC SEVERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

- Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

L'UNSS Créteil s’engage à aider 26 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008497 - UNSS VERSAILLES - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS 
SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 200,00 € TTC 100,00 % 21 200,00 € 

Montant total de la subvention 21 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNSS VERSAILLES 
Adresse administrative : 10 RUE DU CAPITAINE TARON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent CHARRIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

L'UNSS Versailles s’engage à aider 14 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en 
investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008498 - COMITE REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE UFOLEP - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 14 850,00 € TTC 100,00 % 14 850,00 € 

Montant total de la subvention 14 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE REGIONAL UFOLEP 

ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionel CASSES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

Le comité régional Île-de-France UFOLEP s’engage à aider 16 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008499 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOILE - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE
Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DENECHAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 



l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Voile s’engage à aider 3 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008501 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOL EN PLANEUR - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 10 300,00 € TTC 100,00 % 10 300,00 € 

Montant total de la subvention 10 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE FRANCILIEN DE VOL EN 

PLANEUR
Adresse administrative : 29 RUE DE SEVRES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC BOURA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Vol en planeur s’engage à aider 11 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHERENCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C22

DOSSIER N° 21008502 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOLLEY - PLAN REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 23 160,00 € TTC 100,00 % 23 160,00 € 

Montant total de la subvention 23 160,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN GONCALVES-MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement.
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er  Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Description : 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.  

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



investissement : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux).

La Ligue Île-de-France de Volley-Ball s’engage à aider 55 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement.

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 Juillet 2021 – CP2021-C22

DOSSIER N° 21008824 - FEDERATION FRANCAISE DE BOXE - PLAN REGIONAL DE 
SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT -

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 106 476,00 € TTC 84,53 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE NATO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide en investissement
 
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 – 22 Juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Juillet 2022.

Objectifs : 

- Organiser les Championnats de France amateurs et professionnels de MMA (masculins et féminins) 
ainsi que les championnats Open de zones permettant de se qualifier pour les Championnats de France 
amateurs.
- Permettre aux combattant(e)s de pratiquer en toute sécurité et en conformité avec les codes sportifs 
édités par la Fédération française de boxe et validés par la Direction des sports.
- Bénéficier de surfaces et de matériel de qualité reconnus par la Fédération Internationale de MMA 
amateur (IMMAF).

Descriptif :

Achat de 5 surfaces de combat MMA (3 surfaces amateurs et 2 surfaces professionnelles surélevées 
avec podium) pour assurer des compétitions et organisations de qualité sur le territoire francilien.

Ces surfaces seront la propriété de la Fédération Française de Boxe et seront mis à disposition et 
installées pour l'organisation des compétitions nationales amateurs et professionnelles. Ce matériel sera 
également mis à disposition gratuitement des clubs franciliens de boxe qui en feront la demande auprès 



de la FF Boxe pour l’organisation d’évènements, d’animations ou de compétition.

Publics : Combattant(e)s amateurs et professionnel(le)s, clubs, organisateurs, encadrement technique, 
officiels (juges-arbitres, ...), collectivités, ... 

Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS
« FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS »

AIDE AU FONCTIONNEMENT 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
…………………..

Dossier d’aide n° EX….. 

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2021-C22 du 22 Juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Le « bénéficiaire » ………représenté(e) par Monsieur ou Madame………, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement 
changé les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la 
pratique régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut 
Régional de Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé toutes 
leurs activités sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette 
pandémie, et faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France 
a décidé de mettre en place un vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 
19.000 clubs sportifs franciliens pour la saison 2021-2022. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides 
définies en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité 
sportives et permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

La présente convention porte sur le volet « fonctionnement » du dispositif :

- aide pour alléger les frais de gestion et de fonctionnement des clubs (frais de 
déplacement de compétitions, frais de cotisations et licences, masse salariale des 
agents administratifs……).



Bénéficiaires :

- les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une fédération 
sportive agréée, habilitée ou ayant reçu délégation du ministère de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île de 
France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du 
dispositif « développement de la pratique sportive ».

- les Fédérations sportives habilitées ou ayant reçu délégation du ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la 
Région Île de France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 
au titre du dispositif « développement de la pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Modalités d’attribution des aides :

Les Ligues, les Comités sportifs régionaux et les fédérations sportives identifient 
les clubs en fonction de la situation des clubs et de leurs besoins et à partir de critères 
propres à chaque discipline. Ils transmettent la liste des clubs à la Région en précisant 
la ou les catégories des aides sollicitées et la nature du ou des besoins à couvrir par 
le soutien régional ainsi que le montant d’aide proposé par club.

Les deux catégories d’aides sont cumulables dans la limite des crédits disponibles. 
Les clubs d’une même discipline peuvent cumuler les aides en investissement pour 
permettre l’acquisition de matériels sportifs entre clubs d’une même discipline.

La ligue ou comité régional sportif de la discipline concernée, partenaire et tête de 
réseaux des clubs, ou la fédération concernée procède aux frais et différentes 
dépenses au bénéfice des clubs.

.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP2021-C22 de soutenir les 
ligues, comités sportifs régionaux et fédérations sportives pour le plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens. 

Pour ce faire, elle accorde une aide régionale dont les conditions d’application sont 
indiquées dans le règlement d’intervention relatif au plan régional de sauvegarde des 
clubs sportifs franciliens approuvé par délibération n° CP2021-C22.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée exceptionnellement au 
titre du Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens.



ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage :
- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la 
République et de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur.

2.3 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. » 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par 
écrit et documents à l’appui de toute modification survenue dans son 
organisation : changements de personnes chargées de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes.

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.



- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à 
sa situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution 
de ses engagements dans la présente convention.

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces 
justificatives.

- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à 
toutes pièces justificatives.

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce 
justificative de la dépense.

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 
lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les 
correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, le 
logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire 
conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents réalisés 
doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.  



Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet 
de la convention. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être 
décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 
de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats 
du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des 
tiers, données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région 
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la 
présente convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au 
chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites 
web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 

.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

La Région s’engage à soutenir financièrement « le bénéficiaire ».

Conformément à la délibération n° CP2021-C22 la Région attribue au « bénéficiaire » 
une subvention d’un montant maximal de ……. € au titre du Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens relevant de sa discipline conformément à 
l’annexe de la présente convention.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire, telle que définie à l’article 
3.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.



ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier 
Payeur Général de la Région Île-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la 
Région en vigueur au moment du vote de la subvention.

La subvention régionale est versée en appliquant le barème de la subvention aux 
paiements effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du barème de la subvention totale accordée, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur 
l’honneur du responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme, s’il existe.

4.2- VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du barème de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de 
la subvention.

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. 



Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution 
qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité,

ARTICLE 5 – DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans 
sa totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop 
perçu, celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la 
totalité de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention 
perçue lorsque la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non 
prévu par la présente convention ;

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 
régionale des valeurs de la République et la laïcité ;

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout 
ou partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France. 



ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 
5. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’organisme de l’aide régionale.

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 
en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, 
et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés aux 
Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

 ........................ 
Le Président

La Présidente de Région
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PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS
« FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CLUBS FRANCILIENS »

AIDE A L’INVESTISSEMENT 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
.........................................

Dossier d’aide n° EX….. 

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-C22 du 22 Juillet 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Le « bénéficiaire » ………représenté(e) par Monsieur ou Madame………, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les différents confinements liés à la pandémie de COVID 19 ont totalement 
changé les conditions de pratique sportive des franciliens. Une baisse drastique de la 
pratique régulière a été constatée à tous les niveaux. Une récente étude de l’Institut 
Régional de Développement du sport montre que 46% des franciliens ont cessé 
toutes leurs activités sportives habituelles et notamment les plus jeunes d’entre eux.

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette 
pandémie, et faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de 
France a décidé de mettre en place un vaste plan régional de sauvegarde à 
l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens pour la saison 2021-2022. 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs se traduit en plusieurs catégories d’aides 
définies en concertation avec le mouvement sportif pour relancer la reprise d’activité 
sportives et permettre de retrouver le niveau de licences sportives d’avant la crise. 

La présente convention porte sur le volet « investissement » du dispositif : 

• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de 
bureau ou encore l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, 
matériel sportif spécifique à une discipline, acquisition de véhicule pour le transport 



de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel sportif volumineux).

Bénéficiaires :

- les Ligues et les Comités sportifs régionaux qui relèvent d’une fédération 
sportive agréée, habilitée ou ayant reçu délégation du ministère de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la Région Île de 
France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-2024 au titre du 
dispositif « développement de la pratique sportive ».

- les Fédérations sportives habilitées ou ayant reçu délégation du ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont conclu avec la 
Région Île de France une convention pluriannuelle pour l’olympiade 2021-
2024 au titre du dispositif « développement de la pratique sportive ».

Les bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif « 100 000 stages ».

Modalités d’attribution des aides :

Les Ligues, les Comités sportifs régionaux et les fédérations sportives 
identifient les clubs en fonction de la situation des clubs et de leurs besoins et à partir 
de critères propres à chaque discipline. Ils transmettent la liste des clubs à la Région 
en précisant la ou les catégories des aides sollicitées et la nature du ou des besoins 
à couvrir par le soutien régional ainsi que le montant d’aide proposé par club.

Les deux catégories d’aides sont cumulables dans la limite des crédits disponibles. 
Les clubs d’une même discipline peuvent cumuler les aides en investissement pour 
permettre l’acquisition de matériels sportifs entre clubs d’une même discipline.

La ligue ou comité régional sportif de la discipline concernée, partenaire et tête de 
réseaux des clubs, ou la fédération concernée procède aux frais et différentes 
dépenses au bénéfice des clubs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP2021-C22 de soutenir les 
ligues, comités sportifs régionaux et fédérations sportives pour le plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens. 

Pour ce faire, elle accorde une aide régionale dont les conditions d’application sont 
indiquées dans le règlement d’intervention relatif au plan régional de sauvegarde des 
clubs sportifs franciliens approuvé par délibération n° CP2021-C22.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée exceptionnellement au 
titre du Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens.



ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage :

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la 
République et de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

2.3 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. » 

2.3 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par 
écrit et documents à l’appui de toute modification survenue dans son 
organisation : changements de personnes chargées de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes.

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à 
sa situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne 
exécution de ses engagements dans la présente convention.



- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces 
justificatives.

- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des 
fonds notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce 
justificative de la dépense.

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 
lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les 
correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, 
sur l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, 
le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se 
faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.  



Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec 
l’objet de la convention. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être 
décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la 
présente convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au 
chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les 
formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…). 

.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

La Région s’engage à soutenir financièrement le « bénéficiaire ».

Conformément à la délibération n° CP2021-C22 la Région attribue au 
« bénéficiaire » une subvention d’un montant maximal de ……. € au titre de 
l’investissement relevant de sa discipline conformément à l’annexe de la présente 
convention.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire, telle que définie à 
l’article 3.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 



subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier 
Payeur Général de la Région Île-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la 
Région en vigueur au moment du vote de la subvention.

La subvention régionale est versée en appliquant le barème de la subvention aux 
paiements effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du barème de la subvention totale accordée, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur 
l’honneur du responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme, s’il existe.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la 
limite de 30% de la subvention.

4.2- VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du barème de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de 
la subvention.



4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 5 – DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises 
au règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée 
dans sa totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas 
de trop perçu, celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la 
totalité de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention 
perçue lorsque la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif 
non prévu par la présente convention ;

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la 
Chartre régionale des valeurs de la République et la laïcité ;

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout 
ou partie de la subvention perçue.



ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 
5. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’organisme de l’aide régionale.

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 



avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, 
et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés 
aux Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

............................
Le Président

La Présidente de Région
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-220
DU 22 JUILLET 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 3E RAPPORT

POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d'intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L 114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L 337 du 14 octobre 2020

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 modifiée relative à la politique sociale régionale ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 1ère affectation pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018, relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 5e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 7e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018, portant Politique régionale en faveur du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale  en matière d’action sociale,  de solidarité  et  de soutien  aux familles en 2019 – 2ème

rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CR 2021-014 du 4 février 2021 adoptant un Plan de lutte contre la précarité
des jeunes ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d'attributions  du
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conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-220 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide au départ en vacances

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003)     «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 2 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif  « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 17 500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire,  d’une convention  conforme à la  convention-type adoptée par  délibération
n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 17 500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme «  Dispositif  en  faveur  des  personnes  en
situation précaire », au financement des projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 600 000 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
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d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 600 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes en  situation  précaire  »,  action  142 003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté » au titre du budget 2021.

Article 4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement du projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec  le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 5 : Convention « 100 000 stages pour les jeunes franciliens »

Approuve la convention entre la Région et le Secours populaire Île-de-France, telle qu’elle
figure dans l’annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à
signer la convention correspondante.

Article 6 : Prolongement du projet « Hébergement d’urgence des étudiants précarisés par la
Covid 19 »

Autorise  la  modification  de la  fiche projet  N°  EX054874 présentée en annexe  6  de la
présente délibération.

Approuve l'avenant à la convention correspondante votée par délibération n° CR 2021-014
du 4 février 2021 relative au Plan de lutte contre la précarité des jeunes, présenté dans la même
annexe, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 7 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexes à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113048-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Aide au départ en vacances
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DOSSIER N° EX055881 - Colos apprenantes aux Deux-Alpes 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 520 000,00 € TTC 7,69 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT A VIE ASSOCIATION DE L 
EDUCATION PAR LE SPORT 

Adresse administrative : 50 RUE ABEL FAUVEAU 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid DJOUADI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des colos apprenantes aux Deux-Alpes 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Sport ’A Vie est une association d'éducation populaire fondée sur la pratique du sport et s'adressant 
principalement à des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Fort de son succès, elle 
reconduit à l’été 2021 la colo apprenante organisée à Val d’Isère à l’été 2020.  
Cette colo apprenante, acte 2, est organisée aux 2 Alpes en Isère pour 800 jeunes franciliens originaires 
des quartiers prioritaires de trois départements franciliens. 8 sessions de 6 jours et 5 nuitées sont prévues 
aux mois de juillet 2021 (4 semaines) et août 2021 (4 semaines), pour pratiquer les activités suivantes :  
- activités physiques et sportives liée aux activités de montagne 
- les arts et les cultures liées à la région des 2 Alpes 
- le numérique centré sur l’éducation aux médias 
- la pratique de l’anglais 
- la découverte des métiers liés à la station des 2 Alpes 
 
La subvention demandée vise à participer à participer au financement de ces séjours.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : hébergement, 
transport, activités 

460 000,00 88,46% 

Services extérieurs : location 
minibus, sous-traitance 

45 000,00 8,65% 

Autres services extérieurs : 
rémunérations intermédiaires, 
publicités, déplacements 

14 000,00 2,69% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 0,19% 

Total 520 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 7,69% 

Etat 460 000,00 88,46% 

Participation des usagers 20 000,00 3,85% 

Total 520 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005283 - Soutien à l'organisation d'un séjour de répit pour des enfants atteints de 
cancer 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE  DE PARIS DE LA LIGUE 
NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Adresse administrative : 89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-RENE BRUNETIERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour de répit pour des enfants atteints de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 2 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
La Ligue contre le cancer sollicite la région Ile-de-France pour aider à financer un séjour de répit organisé 
pour les enfants malades. Le séjour concerne 25 enfants atteints d'un cancer, résidant en Ile-de-France et 
issus de milieu défavorisé. Pour cela, tous les services d’onco-pédiatrie d’Ile-de-France ont été contactés. 
En 2020, 18 enfants étaient partis, originaires des sept départements franciliens différents. 
Cette année, le séjour aura lieu en octobre 2021 à Port-Camargue dans le Gard. Le choix d’une 
destination en bord de mer est important car les enfants viennent de milieu défavorisé et ne partent jamais 
en vacances.  
L’encadrement médical présent sur place permet aux enfants de partir en toute sécurité même s’ils sont 
encore en traitement.  
C’est également l’occasion pour les parents de se reposer un peu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

4 500,00 11,25% 

Divers Services extérieurs 500,00 1,25% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 1,25% 

Hébergement et transports 34 500,00 86,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Fonds propres (dont 
participation des familles) 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Projets annuels
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DOSSIER N° 21008419 - Consolidation de l'activité de la Friperie solidaire par l'ouverture d'une 
nouvelle boutique 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FRIPERIE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 8 RUE VICTOR HUGO 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consolider l'activité de la Friperie solidaire par l'ouverture d'une nouvelle boutique 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmaüs La Friperie Solidaire a pour vocation d'aider à l'insertion professionnelle et sociale des 
personnes les plus éloignées de l'emploi, à travers les métiers du réemploi textile : récupération issue de 
dons, tri, recyclage, vente. 
Le projet consiste à ouvrir une nouvelle boutique à Choisy-Le-Roi, seul moyen de consolider un modèle 
économique mis en danger par la crise sanitaire. L'ouverture de cette boutique de 113m2 en coeur de 
ville a eu lieu suite à l'autorisation d'ouverture des commerces. 
La subvention contribuera à financer une partie des salaires des trois personnes recrutées et du matériel 
informatique et de bureau qui sera acheté pour ce faire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 22 000,00 88,00% 

Frais généraux 3 000,00 12,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 500,00 50,00% 

Fonds propres 12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 21008444 - Développement de débouchés commerciaux pour une structure 
d'insertion 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VAL DE BRIE -EMMAUS 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA FRATERNITE 

94350 VILLERS SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ENKELEDA MATRAPAZI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer des débouchés commerciaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Depuis 3 ans se sont installés autour de la zone géographique de l'association plusieurs ouvrages de la 
ligne 15 du métro qui ont occasionné de l'activité de nettoyage et le développement de nouveaux savoir-
faire pour l'association, qui emploie en moyenne 100 salariés en insertion par an. 
Ces chantiers arrivent à leur terme en 2021. 
Pour maintenir le nombre de salariés en insertion accompagnés, l'association a pour projet de redéployer 
son activité en cherchant à la diversifier.  
L'association cherche à augmenter le temps de de prospection commerciale afin de pouvoir développer 
des contacts avec des clients. La subvention permettra donc d'augmenter le temps de travail du salarié en 
charge de cette démarche commerciale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 8 900,00 89,00% 

Frais généraux 1 100,00 11,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Annexe 3 : Femmes en difficulté
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DOSSIER N° EX050245 - Relocalisation d'un CHRS de 43 places pour femmes en difficulté, couples 
et familles monoparentales à Fontenay-sous-Bois (94) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

2 696 280,00 € TTC 11,13 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame LAURENCE BOUCARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Relocalisation d'un CHRS de 43 places pour femmes en difficulté, couples et familles 
monoparentales à Fontenay-sous-Bois (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le contexte de crise sanitaire et sociale, les dépenses doivent être 
prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
3F Résidences a pour projet de relocaliser un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Fontenay-
sous-Bois, géré par l'association L'Ilot dont la vocation est l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement 
vers la réinsertion de personnes en grande détresse. 
 
Le regroupement des 43 places d'hébergement des sites de Villiers s/marne, Montreuil et Vincennes vise 
à créer un CHRS offrant un hébergement et un accompagnement de meilleure qualité, permettant la mise 
aux normes de sécurité et la suppression des chambres de moins de 9 m². Cette action prévoit également 
l’achat d'équipements et mobiliers adaptés à ces locaux. 
 
Ce projet est destiné à l'accueil de femmes en difficulté, couples et familles monoparentales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

221 546,00 8,22% 

Travaux et charges 
afférentes 

2 070 378,00 76,79% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

404 356,00 15,00% 

Total 2 696 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 407 280,00 52,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 11,13% 

Autres subventions publiques 
(ANAH) 

989 000,00 36,68% 

Total 2 696 280,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054430 - Création d'une résidence sociale de 20 logements destinée à des femmes 
victimes de violence dans le 20ème arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

2 221 228,00 € TTC 13,51 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur DIDIER JEANNEAU, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une résidence sociale de 20 logements destinée à des femmes victimes de 
violence dans le 20ème arrondissement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
3F Résidances souhaite créer une résidence sociale de 20 logements destinée à des femmes victimes de 
violence dans le 20ème arrondissement de Paris. 
 
Chaque logement sera entièrement autonome et équipé et certains studios pourront accueillir des mères 
avec enfant. Des locaux collectifs sont également prévus : salle commune, laverie, bureaux, local 
poussette, etc. 
 
La résidence sera gérée par l’association Halte Aide Femmes Battues avec l’objectif d’apporter aux 
résidentes l’accompagnement nécessaire pour retrouver une autonomie complète. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

20 550,00 0,93% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 716 745,00 77,29% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

483 933,00 21,79% 

Total 2 221 228,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 222 123,00 10,00% 

Emprunt 624 305,00 28,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 13,51% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

1 000 000,00 45,02% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

74 800,00 3,37% 

Total 2 221 228,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-220 
 

DOSSIER N° EX050349 - Restructuration d'un CHRS de 60 places dans le 11ème arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 3 675 458,00 € TTC 8,16 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame LAURENCE BOUCARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration d'un CHRS de 60 places dans le 11ème arrondissement. 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 14 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le contexte de crise sanitaire et sociale, les dépenses doivent être 
prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
3F Résidences propose la restructuration d'un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Paris 
11e. Ce CHRS de 60 places est destiné à l'accueil, l'hébergement et la réinsertion vers l'emploi d'hommes 
sortant de prison ou en aménagement de peine. 
 
L'opération vise à supprimer les chambres de moins de 9m² et à recréer de nouveaux logements T1 
autonomes et répondant aux normes et standards d'hébergement actuels. 
 
L'association L'Ilot est le gestionnaire de ce centre dont la vocation est l'accueil, l'hébergement et 
l'accompagnement vers la réinsertion de personnes en grande détresse.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

47 000,00 1,28% 

Travaux et charges 
afférentes 

2 969 608,00 80,80% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

658 850,00 17,93% 

Total 3 675 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 675 458,00 18,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 8,16% 

Subvention Département 
(attribuée) 

1 363 630,00 37,10% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 186 370,00 32,28% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

150 000,00 4,08% 

Total 3 675 458,00 100,00% 
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de 

la Région Île-de-France pour ses grands partenaires  

  

  

La Région Île-de-France dont le siège administratif est sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, En vertu de la délibération N° CP 2021-220 

du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région » d’une part,  

  

et  

  

Le bénéficiaire dénommé : CONSEIL REGIONAL IDF DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS dont 

le statut juridique est : Association  

N° SIRET : 479971947 - 00011   

Code APE : 88.99B  

dont le siège social est situé au : 6 PASSAGE RAMEY  

75018 PARIS  

ayant pour représentant Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président ci-après 

dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  

  

  

Préambule :  

  

Par délibération CR 08-16 du 18 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une subvention 

régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, associations) doit être 

subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins 

un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, dans le cadre de leur parcours de découverte, de 

formation ou d’insertion.   

  

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 18 février 2016 la Région et le 

bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :  

  

Article 1 : objet de la convention   

  

La présente convention a pour objet de :  

• fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter 

annuellement 

• définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de recrutement  

• préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des termes 

de la convention.  

  

La présente convention couvre les obligations de recrutement de stagiaires qui incombent au Conseil 

régional IDF du Secours populaire français ainsi qu’aux associations départementales franciliennes du 

Secours populaire, dans le cadre des subventions votées par la commission permanente du Conseil 

régional à ces différentes entités.  
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Article 2 : engagements du bénéficiaire  

Le bénéficiaire s’engage à recruter 9 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés par la Région 

dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.  

  

Les stagiaires peuvent exercer leur stage au sein du Conseil régional IDF du Secours populaire ou au 

sein de l’une des antennes départementales franciliennes du Secours populaire.  

  

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre pour la première période annuelle, du 22 

juillet 2021 au 21 juillet 2022. 

  

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.  

  

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 

interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.  

  

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en fait la 

demande.  

  

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 19 juillet de l'année n+1, un bilan détaillé de la 

mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services pourvus, durée 

des stages…) de la présente convention au cours de la période annuelle écoulée.  

  

Article 3 : modalités de contrôle  

  

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties sur les 

mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.  

  

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre de la 

présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil régional ou sa 

commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures subventions et de la 

détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter par le bénéficiaire pour la 

période annuelle suivante.  

  

Article 4 : durée de la convention  

  

La présente convention est annuelle, elle prend effet le 22 juillet 2021 et prend fin au 21 juillet 2022 

ou à la date la plus tardive du dernier des courriers mentionnés au premier alinéa de l’article 3.   

  

La présente convention est tacitement reconductible, tant que le dispositif « Trouvez un stage » 

demeure en vigueur.  
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Article 5 : modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 

par l’organe délibérant de chaque collectivité. 

 

Article 6 : résiliation 

 

La présente convention peut être résiliée par chacune des deux parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Cette résiliation prendra effet le 22 juillet de l’année en cours et doit être 

formulée au plus tard deux mois avant cette date. 

 

Article 7 : litiges 

 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui 

n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 

  

 

  

Fait à                                          

Le  

  

  

  

Pour la Région Île-de-France  Pour le Conseil régional IDF du Secours 

populaire français  

  

  

La Présidente              Le Président  
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant à 

la délibération CR 08-16 du 8 février 2016  

  

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :  

— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de l’éducation 

qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel 

au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en 

œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de 

favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions 

conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées 

par l’organisme d’accueil » ;  

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 

stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap ;  

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de type 

particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au sens de la 

présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont entendus comme 

comprenant également les apprentissages et périodes de professionnalisation.  

  

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés par la 

présente convention.  

  

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés.  
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Avenant N°1 à la Convention relative à la subvention  
 
Entre 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-
220 du 22 juillet 2021. 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
L’association : La Croix Rouge Française (signataire de la convention) 

dont le statut juridique est : association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

N° SIRET : 775 672 272 211 38 
dont le siège social est situé au : 98 rue Didot – 75014 Paris 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président, et par délégation, Monsieur 
Philippe LE GALL, Président Délégué régional Île-de-France (représentant signataire convention) 

Ci-après dénommée « l’association » 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
 
Pour répondre à la situation d’urgence économique et psychologique des étudiants consécutive à la 
crise sanitaire, la Région a adopté par délibération n°CR 2021-C14 du 4 février 2021 des mesures 
d’urgence pour lutter contre la précarité des jeunes et notamment des étudiants. 
 
Dans ce cadre, une action d’hébergement d’urgence des étudiants précarisés par la crise Covid initiée 
par la Croix-Rouge a été adoptée.   
Cette action propose en outre, un accompagnement des étudiants pour une recherche de solution 
pérenne, dès leur entrée dans le dispositif et en lien avec leur université et les services des Crous. Le 
dispositif est financé à 100% par la Région (y compris le paiement des nuitées). 
 
Compte tenu du prolongement des mesures restrictives qui ont limité l’accès à des emplois 
d’étudiants, ce dispositif, initialement prévu jusqu’à la fin de l’année universitaire, est prolongé par la 
présente convention dans les modalités décrites ci-dessous et conformément aux dates 
prévisionnelles mentionnées dans la fiche-projet modificative annexée au présent avenant. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : modifications de l’article 3.1 : caducité délais de caducité paramètres sur le dispositif 
 
Le 1er alinéa de l’article 3.1 est remplacé par : 
Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, l’Association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 

prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l’Association établit, avant l’expiration du délai 

mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 
ARTICLE 2 : modifications de l’article 3.2 : modalités de versement 
 
A l’article 3.2 : modalités de versement, les deux premiers alinéas sont remplacés par : 
 



ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

L’aide de 900 000 € de la Région fait l’objet de trois versements par la Région, à la demande de 
l’Association.  

 

• Le 1er versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 31 mars 2021 sur 
présentation d’un bilan financier précisant les recettes perçues et les dépenses engagées. 
Ce 1er versement est également soumis à la signature préalable de la présente convention. 

• Le 2nd versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 30 juin 2021 sous 
réserve de la production d’une liste des effectifs présents dans les chambres d’hôtel au 30 
juin 2021 et de la production d’un bilan intermédiaire portant sur les perspectives de 
modalité, et un bilan chiffré. 

• Le 3ème versement de 40%, soit le solde, de la subvention interviendra au plus tard au 
premier semestre 2022 sur présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif, individuel et 
collectif, et sous réserve de la production d’un bilan financier précisant les recettes 
perçues et les dépenses engagées. 

o Le bilan qualitatif et quantitatif, individuel et collectif comporte la signature du 
représentant légal de l’Association. 

o Le bilan financier précise notamment, pour les dépenses, les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce bilan financier est 
daté et signé par le représentant légal de l’Association et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. La signature de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

 
ARTICLE 3 : 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 
 
ARTICLE 4 : 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
modificative ci annexée. 
 
 
Le présent avenant est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chaque signataire. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le représentant légal de l’association La Croix Rouge Française 
Philippe LE GALL



 
 

 

Conseil régional du 4 février 2021 - CR2021-014 
 

DOSSIER N° EX054874 - COVID 19 - SOLIDARITE - Hébergement d'urgence des étudiants 
précarisés par la COVID-19 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

900 000,00 € TTC 100,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CHRISTOPHE COMBE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer une solution d'hébergement temporaire pour étudiants en grande difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La détresse des étudiants concernés par le dispositif explique l'urgence 
du démarrage de l'opération. 
 
Description :  
La crise sanitaire que nous traversons a plongé dans de graves difficultés un certain nombre d'étudiants 
franciliens, tant sur le plan matériel que psychologique.  
 
Beaucoup font en effet face aux conséquences de cette crise, à savoir, baisse de leurs ressources 
(diminution des emplois d'appoint, solidarité familiale réduite), vie recluse ou situation d'insécurité grave 
en cas de violence au sein du foyer. 
 
Aussi, la Croix-Rouge propose ce projet inédit et innovant, de mise à disposition de chambres à l'hôtel et 
d'accompagnement social pour les étudiants précaires. 
 
La Croix-Rouge proposera ainsi, en lien avec des universités et le CROUS, 100 places destinées à 
accueillir des étudiants en situation de grande précarité, dans 2 hôtels situés porte de Châtillon et porte 
de Saint-Ouen. 
 
Cet accompagnement sera effectif tous les jours de la semaine, de 14h à 22h et consistera en la mise à 
disposition de :   



 
 

- Produits de première nécessité  
- Aide alimentaire  
- Lien avec suivi psychologique  
- Maillage autour des hôtels pour les aspects de vie quotidienne (bibliothèque, laverie).   
 
L'objectif de cet hébergement est de construire une issue pérenne avec l'étudiant, en cherchant des 
solutions de moyen et long terme faisant suite à cet hébergement temporaire, qui est prévu pour durer 
trois mois renouvelable une fois pendant deux mois, soit jusqu'à la fin de l'année étudiante en juin.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses en fonctionnement 

liées au projet 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-

France 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-257
DU 22 JUILLET 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : SOLDE DE LA SUBVENTION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2021 DES CENTRES DE FORMATION EN

TRAVAIL SOCIAL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n°  CP 12-335  du  29  mars  2012  portant  approbation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2012 et du programme triennal de qualification par la formation continue ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional de la formation
professionnelle ;

VU  la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017  portant approbation des  conventions
d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en
travail social ;

VU la délibération n° CP 2020-289 du 1er juillet 2020 modifiée relative au solde de la subvention
globale de fonctionnement 2020 du social et à l’agrément des formations sociales ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la prorogation de la COM, à la
répartition des places du PQFC, à l’augmentation de la capacité des formations AS et AP et à la
modification du règlement FRAS ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-028  du  21  janvier  2021  relative  aux subventions  globales  de
fonctionnement  2021  des formations  sanitaires  et  sociales et  à  la  simulation  université  Paris
Saclay ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 modifiée portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-257 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique : financement des centres de formation dispensant des formations en travail
social : affectation du solde

Décide d'attribuer aux centres de formation dispensant des formations en travail social, le
solde de la subvention globale de fonctionnement 2021, conformément aux montants précisés en
annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement du solde de la subvention globale de fonctionnement 2021 à la
signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d'un  avenant  conforme  à  l'avenant  type  approuvé  par
délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la Présidente du  conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  11 139 668 € disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des
écoles et instituts de formation sociale » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114800-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau récapitulatif des soldes de subvention globale de
fonctionnement 2021 des centres de formation en travail social
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Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des subventions globales de fonctionnement 2021

Etablissement

Evolutions de la subvention 

75

0 21000073

0 21000074

21000075

Ecole Normale Sociale - ENS 21000076

ETSUP 21000077

Institut Supérieur "Clorivière" 21000078

Centre de Formation Saint-Honoré 21000079

Université de Paris 21000080

IRTS "Parmentier" 21000081

Total 75 0

78

21000083

21000084

Total 78 0 0

91

Centre de Formation de l'Essonne 21000085

IRFASE 21000086

Total 91 0

92

21000087

IRTS "Montrouge" 21000088

Initiatives Formation 21000089

Total 92 0 0 0

93

CERPE 21000090

CEMEA 21000091

21000096

Université Paris 13 - Nord 21000092

Total 93 0

94

INFA 21000093

Animation 94 0 21000094

Total 94 0 0 0 0 0 0

95

CPCV Ile-de-France 0 21000095

Ecole Pratique de Service Social 21000082

Total 95 0 0 0 0 0 0

Total Ile-de-France  

Subvention 
2020         

Total 
subvention 

2021 

Montants 
affectés               
CP 2021-028 du 

21/01/2021 

Reste à affecter n° dossier 
IRIS

Evolution 
besoin 

financement 

Impact lié à la 
baisse ou à la 
hausse des 

effectifs 

Impact 
financier lié 

aux 
nouveaux 

agréments 

Evolution du 
GVT 

Mesures 
nouvelles 

Subvention 
exceptionnell

e 

Coût des 
certifications 

Total 
évolution 

subvention 

Association des Paralysés de France 90 500 90 500 63 350 27 150

Ecole de Service Social de la 
CRAMIF

503 371 20 000 -20 000 503 371 352 360 151 011

Ecole de Formation Psycho-
Pédagogique 2 099 945 25 055 65 660 90 715 2 190 660 1 469 962 720 698

825 000 22 500 22 500 847 500 577 500 270 000

2 481 491 72 509 17 000 95 810 185 319 2 666 810 1 737 044 929 766

152 000 -20 000 -20 000 132 000 106 400 25 600

2 233 751 -8 551 -8 551 2 225 200 1 563 626 661 574

561 798 10 917 22 000 32 917 594 715 393 259 201 456

6 329 126 -35 000 -35 000 6 294 126 4 430 389 1 863 737

15 276 982 16 504 37 509 10 917 17 000 -20 000 205 970 267 900 15 544 882 10 693 890 4 850 992

Sauvegarde de l'Enfance - Buc 
Ressources

2 698 544 63 369 33 300 7 000 50 217 153 886 2 852 430 1 888 981 963 449

Institut de Formation Sociale des 
Yvelines

648 792 5 000 -22 000 -17 000 631 792 454 155 177 637

3 347 336 5 000 41 369 33 300 7 000 50 217 136 886 3 484 222 2 343 136 1 141 086

432 600 98 000 77 000 61 900 236 900 669 500 302 820 366 680

2 693 655 13 000 23 000 10 000 -31 000 100 500 115 500 2 809 155 1 885 559 923 596

3 126 255 98 000 90 000 23 000 10 000 30 900 100 500 352 400 3 478 655 2 188 379 1 290 276

Métiers de la Petite Enfance 
"l'Horizon" 1 118 295 40 705 -39 000 1 705 1 120 000 782 807 337 193

6 133 821 -50 000 -50 000 6 083 821 4 293 675 1 790 146

194 400 -12 000 -12 000 182 400 136 080 46 320

7 446 516 -12 000 -50 000 40 705 -39 000 -60 295 7 386 221 5 212 562 2 173 659

928 219 5 600 25 511 43 550 74 661 1 002 880 649 754 353 126

1 208 225 -25 000 19 500 -5 500 1 202 725 845 758 356 967

CFLC - Centre de formation Louise 
Couvé 138 000 2 760 2 760 140 760 96 600 44 160

480 000 5 000 5 000 485 000 336 000 149 000

2 754 444 5 600 -25 000 25 511 7 760 19 500 43 550 76 921 2 831 365 1 928 112 903 253

790 000 -220 000 -220 000 570 000 553 000 17 000

75 000 75 000 52 500 22 500

865 000 -220 000 -220 000 645 000 605 500 39 500

67 500 67 500 47 250 20 250

2 478 840 -23 000 -23 000 2 455 840 1 735 188 720 652

2 546 340 -23 000 -23 000 2 523 340 1 782 438 740 902

35 362 873 113 104 -8 000 -92 611 69 382 69 800 -21 100 400 237 530 812 35 893 685 24 754 017 11 139 668
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C16
DU 22 JUILLET 2021

DIVERSES MESURES RÉGIONALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
COVID-19

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170 du
27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des Professionnels de santé ;

VU la délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs
liés à la crise Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020 – Diverses mesures régionales dans le
cadre de la crise du Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2021-C11 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Île-de-France - dépenses relatives à la crise du covid-19 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le rapport n°CP 2021-C16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions dans le cadre du fonds d’équipement d’urgence des professionnels
de santé.

Décide  d’attribuer  des  subventions  aux  bénéficiaires  et  pour  les  montants  figurant  en
annexes 1, 2, 3 et 4 au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des professionnels de
santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par délibération N° CP
2020-170 du 27 mai 2020, pour un montant total de 578 709,93 €.
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Les  modalités  de versement  et  les  conditions  d'utilisation  des  subventions  sont  régies  par  le
règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés.

Subordonne  le  versement  des  subventions  supérieures  ou  égales  à  23.000  €  à  la
signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Subordonne le versement des subventions inférieures à 23.000 € à l’envoi de notifications.

Affecte une autorisation d’engagement de 402 751,44 € (195 950,90€ pour les bénéficiaires
privés et 206 800,54€ pour les bénéficiaires publics) sur le chapitre 934 « Développement social et
santé  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme  HP 41-001  (141  001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  Programme  de  175 958,49 € (111 364,02€  pour  les
bénéficiaires  privés  et  64 594,47 €  pour  les  bénéficiaires  publics)  sur  le  chapitre  904  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002)
« Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 04 « Région solidaire – Covid 19 » du budget
2021.

Article  2  :  Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes  et  établissements
d’enseignement  supérieur  désireux de mettre  en place des opérations de dépistage du
Covid-19.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes  et  établissements  d’enseignement  supérieur  désireux  de  mettre  en  place  des
opérations de dépistage du Covid-19 » au financement de 21 projets détaillés en annexe 5 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum de 346 759 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention  conforme à  la  convention-type approuvée par  délibération  n°  CP 2020-C28 du 15
octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 346 759 € aux bénéficiaires visés en annexe 5,
au titre du dispositif « Attribution de subventions aux collectivités franciliennes et établissements
d’enseignement supérieur désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 »
adopté  par  délibération  n°  CP  2020-408  du  23  septembre  2020  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 »
du budget 2021.

Article  3 :  Attribution  de  subventions  aux  communes franciliennes  mobilisées  dans  la
campagne de vaccination contre la Covid19.

Décide de participer au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à
leurs  groupements  mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  contre  la  Covid19 »  au
financement de 22 projets détaillés en annexe 6 et 7 de la présente délibération par l'attribution de
37 subventions d'un montant maximum de 217 974 €.

Subordonne le versement des subventions à l'envoi de notifications.

Affecte une autorisation d'engagement de 131 955 € aux bénéficiaires visés en annexe 6
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
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dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en fonctionnement sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé », action 141
001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 86 019 € aux bénéficiaires visés en annexe 7,
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en investissement sur le chapitre 904 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l'offre de soins »,
action 141 002 04 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Article  4 : Don en nature de tests aux collectivités franciliennes désireuse de mettre en
place des opérations de dépistage du Covid-19.

Décide  de  d'attribuer  une  subvention  en  nature  d'un  montant  de  275  796  €  pour  la
distribution de 65 200 tests aux collectivités figurant en annexe 8 du présent rapport.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113517-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/07/2021 16:21:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C16 

ANNEXE 1 - DECISION 8 bénéficiaires privés fonctionnement
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Référence 
administrative de la 

demande
Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé au 
vote en fonctionnement 

00000002 DR MICAEL SCHNEERSOHN 95 290                           L'ISLE ADAM 41961013400035 106,68                                         

00000008 BERDAH SEVERINE 78 500                           SARTROUVILLE 50852637300032 2 433,13                                     

00000081 KELOUA SAFIA 93 100                           MONTREUIL 79832917300024 997,92                                         

00000107 PHARMACIE 37 BOURGOGNE - DILOUYA LAURE 75 007                           PARIS 7E ARRONDISSEMENT 53851591700010 253,00                                         

00000210 SCM OPHTACARE PARIS BATIGNOLLES 75 017                           PARIS 17E ARRONDISSEMENT 84230744900020 498,86                                         

00000211 DR MICAEL SCHNEERSOHN 95 290                           L'ISLE ADAM 41961013400035 213,85                                         

00000217 MSP SCM PLURIPROFESSIONNELLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE 91 550                           PARAY VIEILLE POSTE 82783357500018 243,16                                         

00000229 PHARMACIE NORD MAGENTA 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 83439275500015 646,32                                         

00000329 MAISON DE SANTÉ PÉAN 95 430                           AUVERS SUR OISE 83112270000014 397,07                                         

00000331 PHARMACIE DU GRAND ENSEMBLE - CAIZERGUES PHILIPPE 94 140                           ALFORTVILLE 43451414700017 334,55                                         

00000332 MU77 77 830                           VALENCE EN BRIE 44972407900016 313,20                                         

00000336 PHARMACIE PRINCIPALE DU KB -  SELEURL BPY 94 270                           LE KREMLIN BICETRE 81197672900012 145,64                                         

00000359 CABINET MEDICAL SCM  AVICENNE 93 200                           SAINT DENIS 80102727700012 1 641,93                                     

00000381 SNC BODART SCHOETTEL 95 380                           LOUVRES 38052828100013 327,16                                         

00000484 BENMANSOUR DRISS 91 370                           VERRIERES LE BUISSON 49156489400062 294,52                                         

00000494 UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PHARMACIENS D'OFFICINE - ILE-DE-FRANCE 75 007                           PARIS 7E ARRONDISSEMENT 53306191700019 5 000,00                                     

00000510 PHARMACIE DES SOURCES - MORIN CLAIRE 92 160                           ANTONY 80869932600019 350,00                                         

00000516 PHARMACIE NAOURI 93 700                           DRANCY 40923852400014 232,20                                         

00000545 SELURL PHARMACIE ARC EN CIEL 92 100                           BOULOGNE BILLANCOURT 82187407000013 398,00                                         

00000672 DOCTEUR NUNU RAOUL 78 470                           SAINT REMY LES CHEVREUSE 84760644900019 223,08                                         

00000812 OLIVIER BLACQUE-BELAIR 93 370                           MONTFERMEIL 42214712400032 464,04                                         

00000909 CENTRE DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO - ADTVH 75 016                           PARIS 16E ARRONDISSEMENT 83522265400013 4 766,06                                     

00000960 BARRAU AGNES 94 700                           MAISONS ALFORT 48415998300077 215,12                                         

00000961 (GUERIN) SELVE CLAIRE 94 420                           LE PLESSIS TREVISE 34127375300051 273,85                                         

00000963 SELARL DECROIX 94 370                           SUCY EN BRIE 32216083900039 176,80                                         

00000965 HAGÈGE CAROLINE 94 700                           MAISONS ALFORT 79529716700046 97,74                                           

00000966 MEJEAN-FRAVAL ERIC 77 177                           BROU SUR CHANTEREINE 37988655900044 362,16                                         

00000967 THIERRY RENARD 77 340                           PONTAULT COMBAULT 32313633300057 1 002,40                                     

00001090 DELPHINE HUGNOT-PAVIOT 77 130                           CANNES ECLUSE 81297799900018 207,50                                         

00001096 BEAUNE LAURENCE 75 008                           PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50155019800037 133,26                                         

00001121 LECLERCQ STÉPHANIE 78 330                           FONTENAY LE FLEURY 81366994200019 457,91                                         

00001124 SCM REEDUCATION CHARRAS DECHARTRE AMAR 92 400                           COURBEVOIE 34319815600048 358,27                                         

00001147 GROUPE MÉDICAL MSP DES CORDELIERS 95 420                           MAGNY EN VEXIN 49091676400015 1 719,67                                     

00001199 CENTRE DE SANTE APAS BTP 75 012                           PARIS 12E ARRONDISSEMENT 77568231300074 4 684,39                                     

00001268 SCM FFGS 75 012                           PARIS 12E ARRONDISSEMENT 49761188900013 404,70                                         

00001371 DELAUNE LEA 95 150                           TAVERNY 82175255700016 107,98                                         

00001385 ALICE LECLERE 75 016                           PARIS 16E ARRONDISSEMENT 82921103600035 53,43                                           

00001415 ZULBERTY JÉRÔME 91 300                           MASSY 44160978100022 350,59                                         

00001423 SCM PILMONT - V. MOTTIN 78 410                           AUBERGENVILLE 41441451600024 582,20                                         

00001450 MINGAUD NICOLAS 91 550                           PARAY VIEILLE POSTE 83273534400018 345,00                                         

00001502 PIERRE BOINEAU 91 510                           LARDY 33995987600022 715,47                                         

00001521 DAN RUTBI CABINET DENTAIRE NOTRE DAME DES CHAMPS 75 006                           PARIS 6E ARRONDISSEMENT 82482343900016 1 769,05                                     

00001541 HENRIETTE ABEL 94 120                           FONTENAY SOUS BOIS 41535092500012 43,00                                           

00001588 FLORENCE MARGUERIE DE ROTROU - GROSHENRY 78 250                           MEULAN EN YVELINES 49984743200022 110,00                                         

00001589 SADOUL MORGANE 92 420                           VAUCRESSON 52259978600020 53,23                                           

00001639 SISA DE VIGNEUX SUR SEINE 91 230                           MONTGERON 88139340900019 474,35                                         

00001666 CLAIRE BILLET - VAZEILLE 78 450                           VILLEPREUX 44345708000069 145,00                                         

00001695 SELAS IMEF 94 170                           LE PERREUX SUR MARNE 83254258300014 6 526,94                                     

00001708 COHEN EVA 92 310                           SEVRES 47905186400045 26,98                                           

00001747 HAMANI SANDRA 94 550                           CHEVILLY LARUE 53393366900020 335,75                                         

00001754 DENIAUD MARIE-AGNÈS 78 150                           LE CHESNAY ROCQUENCOURT 52424278100036 79,60                                           

00001805 SCM CRF DE L'ESTREE 93 240                           STAINS 40106046200017 3 130,45                                     

00001815 DINH MARC 75 018                           PARIS 18E ARRONDISSEMENT 75346108600013 125,00                                         

00001839 LEFEVRE SARAH 93 500                           PANTIN 79175202500050 180,96                                         

00001860 MICHEL CLAUDE 94 100                           SAINT MAUR DES FOSSES 34242663200010 109,49                                         

00001861 FUSEE SEVERINE 92 200                           NEUILLY SUR SEINE 50874992600038 170,82                                         

00001863 SCIBERRAS 77 170                           BRIE COMTE ROBERT 50453078300019 620,07                                         

00001908 DR DAVID PORTET 91 150                           ETAMPES 38900106600015 602,54                                         

00001923 CABINET DENTAIRE MARILYNE PALACCI 75 020                           PARIS 20E ARRONDISSEMENT 40957038900018 476,46                                         

00001925 CABINET D'ORTHOPHONIE PÉPINOT LAURENCE 92 220                           BAGNEUX 38899095400033 321,27                                         

00001930 CAMUS 77 100                           MEAUX 39177784400039 364,50                                         

00002024 JOSEPH LEVI 92 000                           NANTERRE 41533028100015 164,90                                         

00002050 BONETE LAURENCE 75 019                           PARIS 19E ARRONDISSEMENT 85268072700017 41,15                                           

00002077 ALMERAS HÉLÈNE 95 000                           CERGY 33484180600063 31,11                                           

00002084 HELENE BONNOT 94 270                           LE KREMLIN BICETRE 79502048600036 163,47                                         

00002095 PHILIPPE QUINQUAUD 77 410                           CLAYE SOUILLY 80160584100023 223,51                                         

00002112 FUZIER MATHILDE 93 100                           MONTREUIL 80423401100026 78,48                                           

00002130 NGUYEN MARIE-CHRISTINE 77 186                           NOISIEL 48464906600038 763,62                                         

00002152 CENTRE DE SANTE VERT GALANT VILLEPINTE 93 420                           VILLEPINTE 77569575200029 1 619,66                                     

00002222 TAMBRUN STÉPHANIE 91 120                           PALAISEAU 44390480000085 295,64                                         

00002224 HALET-BURESI CHANTAL THUY 95 110                           SANNOIS 44994805800044 329,83                                         

00002230 MANTOVANI RÉMI 94 600                           CHOISY LE ROI 75356095200016 1 416,29                                     

00002257 SEYTRE ALINE 75 013                           PARIS 13E ARRONDISSEMENT 34213130700049 18,00                                           

00002258 RIOLO BOIDE FRANCOISE 91 130                           RIS ORANGIS 81336421300013 35,27                                           

00002301 ANNE LEON 94 230                           CACHAN 35237969700043 186,89                                         

00002326 LEUNIS DIDIER 91 700                           SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 40985412200028 715,46                                         

00002336 ASSEO LIONEL 95 270                           VIARMES 33839618700027 1 106,89                                     

00002347 CUISSET SYLVAIN 78 490                           MONTFORT L AMAURY 40310233800064 200,84                                         

00002351 DR MARTINEZ-COCHAIN JOSEFA 91 120                           PALAISEAU 32304119400024 1 026,48                                     

00002389 KHALFET AMINE 93 350                           LE BOURGET 84073654000013 131,73                                         
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00002393 SERVEL 92 150                           SURESNES 41539618300048 116,84                                         

00002403 SELARL SOLANGE FALGAS 92 330                           SCEAUX 81253349500014 617,71                                         

00002425 ROUX EMMANUELLE 94 220                           CHARENTON LE PONT 78853651400029 138,74                                         

00002443 SCM KINÉ PEZZALI 93 220                           GAGNY 53055796600013 178,96                                         

00002446 SCM SVILLENEUVE 92 110                           CLICHY 51536243200012 348,10                                         

00002455 SELARL DR CROUZETTE 91 410                           DOURDAN 42980800900014 1 840,96                                     

00002462 BENHARROUS PATRICK 92 200                           NEUILLY SUR SEINE 41465952400022 651,35                                         

00002486 SIMON YOHANN 94 210                           SAINT MAUR DES FOSSES 45012748500016 2 248,52                                     

00002518 MARYLINE BERTOUT SAVOYEN 78 700                           CONFLANS SAINTE HONORINE 34372475300029 151,96                                         

00002556 MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS GUYOT 91 700                           SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 33246444500029 803,60                                         

00002578 CHRISTIAN CARBONNEL 93 130                           NOISY LE SEC 34159932200045 61,40                                           

00002579 SCM 2R KINE 77 000                           MELUN 79944554900014 850,86                                         

00002620 BENHAMOU LAURE 75 017                           PARIS 17E ARRONDISSEMENT 80534172400054 2 500,00                                     

00002622 VERONIQUE BONNARDOT 92 160                           ANTONY 34945139300038 490,74                                         

00002627 ANNE HELENE BOIVIN 77 300                           FONTAINEBLEAU 79948514900014 739,48                                         

00002630 ANNE HELENE BOIVIN 77 300                           FONTAINEBLEAU 79948514900014 82,62                                           

00002649 PAULINE FORGUES 92 200                           NEUILLY SUR SEINE 52397940900050 1 124,03                                     

00002653 WAGNER SYLVIE SCM PHENIX SANTE 75 75 013                           PARIS 13E ARRONDISSEMENT 51407030900042 361,84                                         

00002683 DORMONT MARION 91 800                           BOUSSY SAINT ANTOINE 75154598900020 58,50                                           

00002701 DOCTEUR DAVID IFERGAN SELARL SOURIRE 91 160                           LONGJUMEAU 53752702000011 1 093,21                                     

00002708 AURÉLIE VILA 77 000                           MELUN 49401388100052 523,52                                         

00002720 DR RAMONA DUMITRU 78 110                           LE VESINET 80251417400035 1 980,29                                     

00002726 MONCHY CATHERINE 77 260                           LA FERTE SOUS JOUARRE 75335228500021 66,17                                           

00002733 CHLOÉ DAUBERSIES 95 120                           ERMONT 79394675700028 39,30                                           

00002734 AROCK PAULINE 75 015                           PARIS 15E ARRONDISSEMENT 79748330200031 87,34                                           

00002737 CARON SANDRINE 78 180                           MONTIGNY LE BRETONNEUX 40210233900015 773,81                                         

00002741 PHARMACIE DE LA PORTE D'ASNIERES 75 017                           PARIS 17E ARRONDISSEMENT 47810976200011 1 133,20                                     

00002747 ANNE PIERSON SELARL VEGA 92 190                           MEUDON 51420397500024 3 219,18                                     

00002776 GELIS AUDE 92 370                           CHAVILLE 49155875500063 75,37                                           

00002778 BALES MORGANE 94 340                           JOINVILLE LE PONT 81372611400024 480,80                                         

00002804 GUINET IGOR 94 250                           GENTILLY 35179376500022 615,27                                         

00002805 NGOC DOAN CHINH NGUYEN 92 800                           PUTEAUX 35035049200020 642,93                                         

00002810 HARRY HARLALL 77 100                           MEAUX 32744546600052 250,58                                         

00002814 FREDERIC MANOUKIAN 92 100                           BOULOGNE BILLANCOURT 32112581700023 1 080,02                                     

00002817 CORNET ISABELLE 95 220                           HERBLAY SUR SEINE 41776474300049 782,52                                         

00002818 GUILLIER ALINE  SCM DLP 93 380                           PIERREFITTE SUR SEINE 45028067200038 756,67                                         

00002820 SCM KPS 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 84894551500015 1 642,23                                     

00002824 AURÉLIE-ANNE COLNET 75 012                           PARIS 12E ARRONDISSEMENT 50501619600048 1 017,98                                     

00002833 TREVISONATO LISE 78 000                           VERSAILLES 51260479400077 162,89                                         

00002835 MENET TROCMÉ 91 210                           DRAVEIL 43017994500034 43,90                                           

00002850 MARIE-AGNÈS VERRIER 92 100                           BOULOGNE BILLANCOURT 49409627400019 87,46                                           

00002857 BEUNON CHRISTINE 78 510                           TRIEL SUR SEINE 34274884500035 458,23                                         

00002859 ISABELLE MARTIN 92 350                           LE PLESSIS ROBINSON 38816152300039 766,05                                         

00002864 GUILLAUME REICHENBACH 77 600                           BUSSY SAINT GEORGES 51746117400016 93,90                                           

00002871 SCM BCBM 78 510                           TRIEL SUR SEINE 42445180500016 673,85                                         

00002881 GALLIAC-ALANBARI SANDRINE 75 020                           PARIS 20E ARRONDISSEMENT 37975965700024 1 225,51                                     

00002890 SOLÈNE GUICHARD CORRUBLE 75 015                           PARIS 15E ARRONDISSEMENT 43413298100029 259,59                                         

00002930 GABRIEL ELLOUK 78 700                           CONFLANS SAINTE HONORINE 48217965200029 4 520,67                                     

00002945 MONSONEGO TAMAR 95 200                           SARCELLES 82288464900010 947,77                                         

00003000 MARGOT TRICOTTET 93 400                           SAINT OUEN SUR SEINE 49930831000022 186,00                                         

00003002 MARTHE GOUSSET ORTHOPHONISTE 78 180                           MONTIGNY LE BRETONNEUX 83139487900041 63,45                                           

00003027 PHARMACIE MANTES SULLY 78 200                           MANTES LA JOLIE 79229775600027 95,00                                           

00003070 LUTAUD CHRISTINE 75 014                           PARIS 14E ARRONDISSEMENT 44220218000042 500,55                                         

00003074 ASTRID COURTOT 75 007                           PARIS 7E ARRONDISSEMENT 83762300800021 144,00                                         

00003084 CLOTILDE SCHAEFFER-WALCKENAER 92 190                           MEUDON 51508649400025 405,01                                         

00003085 SOPHIE GERMOND 78 380                           BOUGIVAL 40209647300036 390,84                                         

00003095 JOURNEL MARIE 91 470                           LIMOURS 82366816500025 13,20                                           

00003124 EMMA FRAUD ALVAREZ 93 100                           MONTREUIL 82210409700024 71,86                                           

00003140 PUBERT GUILLAUME 78 000                           VERSAILLES 43358687200031 328,90                                         

00003146 ELSA BERNARD CABINET DE SANTÉ BONNE NOUVELLE 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 81203782800066 36,88                                           

00003156 ARTHUR BOISNARD 75 009                           PARIS 9E ARRONDISSEMENT 80302767100038 201,15                                         

00003164 SELARL DR REVERET 78 490                           MONTFORT L AMAURY 51225997900015 3 447,34                                     

00003224 DR ANNE-SOPHIE DENNEFELD 92 210                           SAINT CLOUD 53276682100013 1 538,08                                     

00003243 DR GERE PONS 91 190                           GIF SUR YVETTE 35371288800026 235,79                                         

00003270 CHLOÉ LE FRÈRE 94 230                           CACHAN 82221389800015 153,72                                         

00003279 ANDRO SOLENE 94 130                           NOGENT SUR MARNE 49782944000039 13,90                                           

00003288 UMIF - CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE ARGENTEUIL 95 100                           ARGENTEUIL 78480964200225 1 743,93                                     

00003293 UMIF CENTRE DE SANTE GENNEVILLIERS 92 230                           GENNEVILLIERS 78480964200324 2 970,13                                     

00003311 PHARMACIE REPUBLIQUE 94 380                           BONNEUIL SUR MARNE 84344714500015 425,40                                         

00003336 SELARL DENTISTE THIAIS 94 320                           THIAIS 79453123600014 5 000,00                                     

00003348 FRÉDÉRIC DUMOND 91 120                           PALAISEAU 38833960800035 130,96                                         

00003363 UMIF CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE DE MEAUX 77 100                           MEAUX 78480964200142 2 670,89                                     

00003371 UMIF - CENTRE DE SANTE MUTUALISTE DE NOISY 93 130                           NOISY LE SEC 78480964200159 1 511,69                                     

00003378 UMIF - CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE IVRY SUR SEINE 94 200                           IVRY SUR SEINE 78480964200258 1 691,38                                     

00003382 DENISE STEVEN 75 013                           PARIS 13E ARRONDISSEMENT 53135227600020 903,89                                         

00003388 ROYER-RONDEAU SYLVAINE 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 45057570900040 110,00                                         

00003394 JULIE DALLARI ORTHOPHONISTE 75 015                           PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80180271100029 63,39                                           

00003409 ADELINE LOBY 75 019                           PARIS 19E ARRONDISSEMENT 51345396900067 245,65                                         

00003438 GUILLAUME NOE 78 360                           MONTESSON 47995751600012 283,43                                         

00003454 CATHERINE LACOSTE 93 100                           MONTREUIL 81344091400030 188,65                                         

00003456 N'GUYEN THI-YEN 75 015                           PARIS 15E ARRONDISSEMENT 81741807200010 173,64                                         
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00003457 SEVERINE DIRY 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80474164300014 445,70                                         

00003463 RIVIER FRANÇOIS 92 340                           BOURG LA REINE 40978475800024 1 496,37                                     

00003464 OLIVIER GAILLARD 92 120                           MONTROUGE 38298322900024 655,70                                         

00003469 PHARMACIE LES LILAS BEDRIGNANS-VALETTE 93 260                           LES LILAS 40414132700019 242,00                                         

00003480 JEAN-LUC MESSICA 75 001                           PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 33305562200018 708,00                                         

00003490 SELARL LUMBROSO 93 100                           MONTREUIL 45227454100013 616,52                                         

00003546 SCM 106 BLANCHE 75 018                           PARIS 18E ARRONDISSEMENT 84072571700010 1 414,21                                     

00003568 CENTRE DENTAIRE DU MOULIN 93 140                           BONDY 51016758800027 4 520,00                                     

00003587 ELIE BENITAH 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 34465183100010 1 201,05                                     

00003588 SCM FANI 77 000                           MELUN 48811120400019 156,24                                         

00003595 SCM BTC 92 380                           GARCHES 34027469500014 1 480,14                                     

00003607 BAKHTI SOFIA 77 700                           CHESSY 82157118900033 657,02                                         

00003618 BESSON MARION 91 540                           MENNECY 78935440400020 2 047,86                                     

00003626 SCM CENTRE PARAMEDICAL DE L'EGLISE 91 540                           MENNECY 44421188200014 990,17                                         

00003651 SCM CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 78 190                           TRAPPES 34476145700011 490,39                                         

00003655 SCM - CIRICA - LIPOWICZ 75 011                           PARIS 11E ARRONDISSEMENT 52845154500016 2 652,55                                     

00003659 LE BRUN LAURENT 93 400                           SAINT OUEN SUR SEINE 44171022500034 1 438,66                                     

00003660 CABINET DENTAIRE DU CHERCHE MIDI GEOFFREY SITRUK 75 006                           PARIS 6E ARRONDISSEMENT 48403138000013 3 521,01                                     

00003664 LETELLIER CLAUDINE 77 185                           LOGNES 38448722900039 767,09                                         

00003685 SCM BTC 92 380                           GARCHES 34027469500014 300,00                                         

00003706 BURGER ANDRE CLAIRE 75 020                           PARIS 20E ARRONDISSEMENT 41807499300043 81,16                                           

00003708 RKBE RESEAU KINE BRONCHIOLITE ESSONNE 91 420                           MORANGIS 43343729000060 1 069,92                                     

00003740 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE BELLEVILLE 75 020                           PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81099585200029 4 616,00                                     

00003742 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE DAVOUT 75 020                           PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81099585200078 4 616,00                                     

00003743 COURVOISIER-BERTRAND MARIE 75 012                           PARIS 12E ARRONDISSEMENT 81990926800016 151,31                                         

00003744 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE VILLEJUIF 94 800                           VILLEJUIF 81099585200037 4 616,00                                     

00003745 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE SAUSSURE 75 017                           PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81099585200060 4 616,00                                     

00003749 CENTRE MEDICO DENTAIRE CESSON 77 240                           CESSON 83169517600014 12 457,06                                   

00003763 STÉPHANIE MARMARA 75 011                           PARIS 11E ARRONDISSEMENT 43176999100040 448,00                                         

00003764 ALEXIA LEMNOS 91 370                           VERRIERES LE BUISSON 75403712500012 72,00                                           

00003765 KACZMAREK CARINE 78 520                           FOLLAINVILLE DENNEMONT 40209877600071 802,28                                         

00003766 KATHY ROSIER 77 000                           MELUN 42403797600034 269,58                                         

00003770 DEVIDAL 77 300                           FONTAINEBLEAU 51399971400035 108,78                                         

00003772 LEGER BENOIT 92 600                           ASNIERES SUR SEINE 52403835300016 384,66                                         

00003785 AMAR PATRICIA 77 100                           MEAUX 33179772000082 450,13                                         

00003788 ALEXANDRA MARTIN 75 018                           PARIS 18E ARRONDISSEMENT 81268048600030 30,00                                           

00003806 SEVERINE HERVATIN 75 012                           PARIS 12E ARRONDISSEMENT 42987229400021 95,54                                           

00003809 HUGON-BELLEVEGUE ANNE-LAURE 94 200                           IVRY SUR SEINE 49936264800010 30,00                                           

00003814 SELARL DU DOCTEUR SAMAMA LAURENT 91 320                           WISSOUS 53386728900019 708,93                                         

00003815 THIBAULT MAIRE SARL TBM 92 100                           BOULOGNE BILLANCOURT 53352337900014 1 335,90                                     

00003816 HARNAFI FEHMI LEILA 77 200                           TORCY 33375726800037 85,43                                           

00003817 ELOÏSE STANKIEWICZ 77 400                           LAGNY SUR MARNE 51073915400035 68,32                                           

00003846 FOUILLET BEAUDRY SANDRINE 78 100                           SAINT GERMAIN EN LAYE 44337924300027 22,80                                           

00003862 GIL ELODIE 77 250                           MORET LOING ET ORVANNE 80294216900037 119,95                                         

00003863 VÉRONIQUE MAAS-TULASNE 91 140                           VILLEBON SUR YVETTE 34885505700058 35,70                                           

00003868 CABINET DENTAIRE DOCTEUR LE THAI LUCIE 92 160                           ANTONY 37748438100035 535,72                                         

00003869 BOUASSRI KARIMA 78 310                           MAUREPAS 82013535800027 47,80                                           

00027504 ASSOCIATION MARIE THÉRÈSE 92 240                           MALAKOFF 77572670600010 6 765,52                                     

00027917 DOUSSIN MAUD 77 410                           CLAYE SOUILLY 79122533700017 115,10                                         

00028107 SCM DU PAVE DES GARDES 78 220                           VIROFLAY 35052737000018 1 789,97                                     

00028343 BAYA 93 290                           TREMBLAY EN FRANCE 82387902800020 107,41                                         

00029640 LIGEN NATHALIE 75 007                           PARIS 7E ARRONDISSEMENT 75056932900030 1 248,63                                     

00029642 TRAN HUGO 75 010                           PARIS 10E ARRONDISSEMENT 52425805000045 615,01                                         

00029643 PHARMACIE DES ACACIAS 75 008                           PARIS 8E ARRONDISSEMENT 43977579200013 85,00                                           

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 215 dossiers montant 195 950,90                    
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00000008 BERDAH SEVERINE 78 500               SARTROUVILLE 50852637300032 596,64                                   

00000015 PHARMACIE DUPRE PASTEUR 95 130               LE PLESSIS BOUCHARD 35341275200027 299,00                                   

00000081 KELOUA SAFIA 93 100               MONTREUIL 79832917300024 186,85                                   

00000107 PHARMACIE 37 BOURGOGNE - DILOUYA LAURE 75 007               PARIS 7E ARRONDISSEMENT 53851591700010 240,00                                   

00000155 SNC PHARMACIE ROLLAND 91 610               BALLANCOURT SUR ESSONNE 34988765300013 357,00                                   

00000176 SELARL PHARMACIE CENTRALE 75 018               PARIS 18E ARRONDISSEMENT 50421712600011 284,00                                   

00000210 SCM OPHTACARE PARIS BATIGNOLLES 75 017               PARIS 17E ARRONDISSEMENT 84230744900020 378,00                                   

00000221 PHARMACIE DE LA GARE SAINT LAZARE 75 008               PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50065071800017 376,00                                   

00000229 PHARMACIE NORD MAGENTA 75 010               PARIS 10E ARRONDISSEMENT 83439275500015 126,54                                   

00000324 MONNIER AMANDINE 78 610               LE PERRAY EN YVELINES 79327675900024 449,99                                   

00000329 MAISON DE SANTÉ PÉAN 95 430               AUVERS SUR OISE 83112270000014 2 527,20                                

00000331 PHARMACIE DU GRAND ENSEMBLE - CAIZERGUES PHILIPPE 94 140               ALFORTVILLE 43451414700017 459,00                                   

00000332 MU77 77 830               VALENCE EN BRIE 44972407900016 436,80                                   

00000336 PHARMACIE PRINCIPALE DU KB -  SELEURL BPY 94 270               LE KREMLIN BICETRE 81197672900012 1 242,00                                

00000359 CABINET MEDICAL SCM  AVICENNE 93 200               SAINT DENIS 80102727700012 174,02                                   

00000381 SNC BODART SCHOETTEL 95 380               LOUVRES 38052828100013 220,00                                   

00000390 MTC PHARMA 75 018               PARIS 18E ARRONDISSEMENT 85025958100013 3 730,00                                

00000413 PHARMACIE JEANNE D'ARC 94 160               SAINT MANDE 31892488300024 225,00                                   

00000510 PHARMACIE DES SOURCES - MORIN CLAIRE 92 160               ANTONY 80869932600019 119,00                                   

00000516 PHARMACIE NAOURI 93 700               DRANCY 40923852400014 250,00                                   

00000545 SELURL PHARMACIE ARC EN CIEL 92 100               BOULOGNE BILLANCOURT 82187407000013 210,00                                   

00000553 SELARL PHARMACIE HARMANT MICHEL 91 600               SAVIGNY SUR ORGE 75342924000017 279,80                                   

00000617 SELAS LCCE PHARMACIE DU CENTRE 77 450               ESBLY 48341564200014 230,00                                   

00000621 PHARMACIE BIENVENU MARIE-ANNE 95 870               BEZONS 38833319700019 250,00                                   

00000812 OLIVIER BLACQUE-BELAIR 93 370               MONTFERMEIL 42214712400032 59,00                                     

00000904 PHARMACIE KHAM-KHOEUP 93 380               PIERREFITTE SUR SEINE 40224192100012 416,75                                   

00000909 CENTRE DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO - ADTVH 75 016               PARIS 16E ARRONDISSEMENT 83522265400013 233,94                                   

00000961 (GUERIN) SELVE CLAIRE 94 420               LE PLESSIS TREVISE 34127375300051 75,00                                     

00000963 SELARL DECROIX 94 370               SUCY EN BRIE 32216083900039 49,90                                     

00001096 BEAUNE LAURENCE 75 008               PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50155019800037 49,10                                     

00001124 SCM REEDUCATION CHARRAS DECHARTRE AMAR 92 400               COURBEVOIE 34319815600048 65,80                                     

00001199 CENTRE DE SANTE APAS BTP 75 012               PARIS 12E ARRONDISSEMENT 77568231300074 430,53                                   

00001371 DELAUNE LEA 95 150               TAVERNY 82175255700016 36,80                                     

00001415 ZULBERTY JÉRÔME 91 300               MASSY 44160978100022 99,00                                     

00001521 DAN RUTBI CABINET DENTAIRE NOTRE DAME DES CHAMPS 75 006               PARIS 6E ARRONDISSEMENT 82482343900016 47,50                                     

00001541 HENRIETTE ABEL 94 120               FONTENAY SOUS BOIS 41535092500012 90,00                                     

00001639 SISA DE VIGNEUX SUR SEINE 91 230               MONTGERON 88139340900019 9 031,10                                

00001666 CLAIRE BILLET - VAZEILLE 78 450               VILLEPREUX 44345708000069 77,98                                     

00001695 SELAS IMEF 94 170               LE PERREUX SUR MARNE 83254258300014 4 445,64                                

00001708 COHEN EVA 92 310               SEVRES 47905186400045 111,60                                   

00001729 ROELTGEN JEANNE 94 500               CHAMPIGNY SUR MARNE 80339054100016 99,44                                     

00001747 HAMANI SANDRA 94 550               CHEVILLY LARUE 53393366900020 82,21                                     

00001754 DENIAUD MARIE-AGNÈS 78 150               LE CHESNAY ROCQUENCOURT 52424278100036 150,48                                   

00001805 SCM CRF DE L'ESTREE 93 240               STAINS 40106046200017 384,94                                   

00001861 FUSEE SEVERINE 92 200               NEUILLY SUR SEINE 50874992600038 59,90                                     

00001901 LAURENCE KLEINMANN 75 013               PARIS 13E ARRONDISSEMENT 34499664000019 145,05                                   

00001923 CABINET DENTAIRE MARILYNE PALACCI 75 020               PARIS 20E ARRONDISSEMENT 40957038900018 59,95                                     

00001925 CABINET D'ORTHOPHONIE PÉPINOT LAURENCE 92 220               BAGNEUX 38899095400033 140,95                                   

00002077 ALMERAS HÉLÈNE 95 000               CERGY 33484180600063 64,69                                     

00002084 HELENE BONNOT 94 270               LE KREMLIN BICETRE 79502048600036 30,00                                     

00002130 NGUYEN MARIE-CHRISTINE 77 186               NOISIEL 48464906600038 266,58                                   

00002152 CENTRE DE SANTE VERT GALANT VILLEPINTE 93 420               VILLEPINTE 77569575200029 473,00                                   

00002230 MANTOVANI RÉMI 94 600               CHOISY LE ROI 75356095200016 49,00                                     

00002258 RIOLO BOIDE FRANCOISE 91 130               RIS ORANGIS 81336421300013 50,00                                     

00002301 ANNE LEON 94 230               CACHAN 35237969700043 76,62                                     

00002326 LEUNIS DIDIER 91 700               SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 40985412200028 59,99                                     

00002336 ASSEO LIONEL 95 270               VIARMES 33839618700027 2 937,93                                

00002351 DR MARTINEZ-COCHAIN JOSEFA 91 120               PALAISEAU 32304119400024 238,01                                   

00002389 KHALFET AMINE 93 350               LE BOURGET 84073654000013 90,94                                     

00002393 SERVEL 92 150               SURESNES 41539618300048 111,60                                   

00002403 SELARL SOLANGE FALGAS 92 330               SCEAUX 81253349500014 129,89                                   

00002425 ROUX EMMANUELLE 94 220               CHARENTON LE PONT 78853651400029 30,00                                     

00002455 SELARL DR CROUZETTE 91 410               DOURDAN 42980800900014 32,94                                     

00002462 BENHARROUS PATRICK 92 200               NEUILLY SUR SEINE 41465952400022 3 076,90                                

00002486 SIMON YOHANN 94 210               SAINT MAUR DES FOSSES 45012748500016 229,26                                   

00002489 CÉLINE GIOVANNONI PARIS 95 300               PONTOISE 78858956200024 85,40                                     

00002518 MARYLINE BERTOUT SAVOYEN 78 700               CONFLANS SAINTE HONORINE 34372475300029 213,60                                   

00002567 CENTRE PARAMÉDICAL ET MÉDICAL GF IMMO HOLDING 92 500               RUEIL MALMAISON 83507656300013 23 200,00                              

00002568 ASSOCIATION POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU 18EME 75 018               PARIS 18E ARRONDISSEMENT 81531491900011 5 000,00                                

00002578 CHRISTIAN CARBONNEL 93 130               NOISY LE SEC 34159932200045 242,29                                   

00002579 SCM 2R KINE 77 000               MELUN 79944554900014 380,95                                   

00002622 VERONIQUE BONNARDOT 92 160               ANTONY 34945139300038 560,88                                   

00002627 ANNE HELENE BOIVIN 77 300               FONTAINEBLEAU 79948514900014 97,75                                     

00002630 ANNE HELENE BOIVIN 77 300               FONTAINEBLEAU 79948514900014 186,03                                   

00002649 PAULINE FORGUES 92 200               NEUILLY SUR SEINE 52397940900050 108,38                                   

00002701 DOCTEUR DAVID IFERGAN SELARL SOURIRE 91 160               LONGJUMEAU 53752702000011 59,99                                     

00002720 DR RAMONA DUMITRU 78 110               LE VESINET 80251417400035 309,90                                   



Référence 
administrative de la 

demande
Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé au 
vote en 

investissement 

00002726 MONCHY CATHERINE 77 260               LA FERTE SOUS JOUARRE 75335228500021 407,37                                   

00002733 CHLOÉ DAUBERSIES 95 120               ERMONT 79394675700028 141,60                                   

00002734 AROCK PAULINE 75 015               PARIS 15E ARRONDISSEMENT 79748330200031 69,90                                     

00002741 PHARMACIE DE LA PORTE D'ASNIERES 75 017               PARIS 17E ARRONDISSEMENT 47810976200011 400,00                                   

00002747 ANNE PIERSON SELARL VEGA 92 190               MEUDON 51420397500024 208,68                                   

00002776 GELIS AUDE 92 370               CHAVILLE 49155875500063 36,99                                     

00002804 GUINET IGOR 94 250               GENTILLY 35179376500022 104,90                                   

00002805 NGOC DOAN CHINH NGUYEN 92 800               PUTEAUX 35035049200020 381,60                                   

00002814 FREDERIC MANOUKIAN 92 100               BOULOGNE BILLANCOURT 32112581700023 214,70                                   

00002817 CORNET ISABELLE 95 220               HERBLAY SUR SEINE 41776474300049 398,68                                   

00002818 GUILLIER ALINE  SCM DLP 93 380               PIERREFITTE SUR SEINE 45028067200038 96,00                                     

00002824 AURÉLIE-ANNE COLNET 75 012               PARIS 12E ARRONDISSEMENT 50501619600048 6,00                                        

00002833 TREVISONATO LISE 78 000               VERSAILLES 51260479400077 181,21                                   

00002857 BEUNON CHRISTINE 78 510               TRIEL SUR SEINE 34274884500035 161,82                                   

00002859 ISABELLE MARTIN 92 350               LE PLESSIS ROBINSON 38816152300039 59,95                                     

00002881 GALLIAC-ALANBARI SANDRINE 75 020               PARIS 20E ARRONDISSEMENT 37975965700024 143,10                                   

00002930 GABRIEL ELLOUK 78 700               CONFLANS SAINTE HONORINE 48217965200029 120,00                                   

00002945 MONSONEGO TAMAR 95 200               SARCELLES 82288464900010 45,14                                     

00003000 MARGOT TRICOTTET 93 400               SAINT OUEN SUR SEINE 49930831000022 65,00                                     

00003027 PHARMACIE MANTES SULLY 78 200               MANTES LA JOLIE 79229775600027 174,93                                   

00003070 LUTAUD CHRISTINE 75 014               PARIS 14E ARRONDISSEMENT 44220218000042 461,10                                   

00003074 ASTRID COURTOT 75 007               PARIS 7E ARRONDISSEMENT 83762300800021 225,25                                   

00003124 EMMA FRAUD ALVAREZ 93 100               MONTREUIL 82210409700024 129,99                                   

00003146 ELSA BERNARD CABINET DE SANTÉ BONNE NOUVELLE 75 010               PARIS 10E ARRONDISSEMENT 81203782800066 98,20                                     

00003156 ARTHUR BOISNARD 75 009               PARIS 9E ARRONDISSEMENT 80302767100038 59,98                                     

00003164 SELARL DR REVERET 78 490               MONTFORT L AMAURY 51225997900015 765,78                                   

00003224 DR ANNE-SOPHIE DENNEFELD 92 210               SAINT CLOUD 53276682100013 1 800,00                                

00003231 MARQUIS CABELGUEN JOHANN 78 170               LA CELLE SAINT CLOUD 52537200900023 79,00                                     

00003243 DR GERE PONS 91 190               GIF SUR YVETTE 35371288800026 660,20                                   

00003269 LAURIE FERMON 75 019               PARIS 19E ARRONDISSEMENT 81920662400028 142,80                                   

00003279 ANDRO SOLENE 94 130               NOGENT SUR MARNE 49782944000039 348,00                                   

00003288 UMIF - CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE ARGENTEUIL 95 100               ARGENTEUIL 78480964200225 515,36                                   

00003293 UMIF CENTRE DE SANTE GENNEVILLIERS 92 230               GENNEVILLIERS 78480964200324 697,96                                   

00003311 PHARMACIE REPUBLIQUE 94 380               BONNEUIL SUR MARNE 84344714500015 696,00                                   

00003331 SAUTREUIL CHRISTINE 77 330               OZOIR LA FERRIERE 39295081200033 563,00                                   

00003348 FRÉDÉRIC DUMOND 91 120               PALAISEAU 38833960800035 739,96                                   

00003363 UMIF CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE DE MEAUX 77 100               MEAUX 78480964200142 697,96                                   

00003371 UMIF - CENTRE DE SANTE MUTUALISTE DE NOISY 93 130               NOISY LE SEC 78480964200159 493,40                                   

00003378 UMIF - CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE IVRY SUR SEINE 94 200               IVRY SUR SEINE 78480964200258 493,40                                   

00003388 ROYER-RONDEAU SYLVAINE 75 010               PARIS 10E ARRONDISSEMENT 45057570900040 173,60                                   

00003394 JULIE DALLARI ORTHOPHONISTE 75 015               PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80180271100029 4,99                                        

00003409 ADELINE LOBY 75 019               PARIS 19E ARRONDISSEMENT 51345396900067 392,42                                   

00003434 DOMINIQUE ROUDIL 75 015               PARIS 15E ARRONDISSEMENT 42181069800017 105,00                                   

00003438 GUILLAUME NOE 78 360               MONTESSON 47995751600012 53,91                                     

00003454 CATHERINE LACOSTE 93 100               MONTREUIL 81344091400030 270,00                                   

00003456 N'GUYEN THI-YEN 75 015               PARIS 15E ARRONDISSEMENT 81741807200010 164,88                                   

00003457 SEVERINE DIRY 75 010               PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80474164300014 95,98                                     

00003469 PHARMACIE LES LILAS BEDRIGNANS-VALETTE 93 260               LES LILAS 40414132700019 491,00                                   

00003490 SELARL LUMBROSO 93 100               MONTREUIL 45227454100013 57,00                                     

00003546 SCM 106 BLANCHE 75 018               PARIS 18E ARRONDISSEMENT 84072571700010 29,40                                     

00003568 CENTRE DENTAIRE DU MOULIN 93 140               BONDY 51016758800027 480,00                                   

00003588 SCM FANI 77 000               MELUN 48811120400019 322,00                                   

00003618 BESSON MARION 91 540               MENNECY 78935440400020 260,40                                   

00003651 SCM CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 78 190               TRAPPES 34476145700011 147,11                                   

00003655 SCM - CIRICA - LIPOWICZ 75 011               PARIS 11E ARRONDISSEMENT 52845154500016 2 347,45                                

00003659 LE BRUN LAURENT 93 400               SAINT OUEN SUR SEINE 44171022500034 860,40                                   

00003664 LETELLIER CLAUDINE 77 185               LOGNES 38448722900039 299,45                                   

00003706 BURGER ANDRE CLAIRE 75 020               PARIS 20E ARRONDISSEMENT 41807499300043 107,48                                   

00003720 SÉVERINE BERTRAND 78 520               FOLLAINVILLE DENNEMONT 82424269700020 2 206,00                                

00003740 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE BELLEVILLE 75 020               PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81099585200029 384,00                                   

00003742 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE DAVOUT 75 020               PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81099585200078 384,00                                   

00003744 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE VILLEJUIF 94 800               VILLEJUIF 81099585200037 384,00                                   

00003745 CENTRE DENTAIRE DENTASMILE SAUSSURE 75 017               PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81099585200060 384,00                                   

00003749 CENTRE MEDICO DENTAIRE CESSON 77 240               CESSON 83169517600014 339,60                                   

00003763 STÉPHANIE MARMARA 75 011               PARIS 11E ARRONDISSEMENT 43176999100040 39,90                                     

00003764 ALEXIA LEMNOS 91 370               VERRIERES LE BUISSON 75403712500012 142,80                                   

00003770 DEVIDAL 77 300               FONTAINEBLEAU 51399971400035 98,99                                     

00003785 AMAR PATRICIA 77 100               MEAUX 33179772000082 96,51                                     

00003804 AMDB 93 350               LE BOURGET 83866060300013 4 800,00                                

00003806 SEVERINE HERVATIN 75 012               PARIS 12E ARRONDISSEMENT 42987229400021 93,19                                     

00003815 THIBAULT MAIRE SARL TBM 92 100               BOULOGNE BILLANCOURT 53352337900014 222,00                                   

00003816 HARNAFI FEHMI LEILA 77 200               TORCY 33375726800037 383,50                                   

00003862 GIL ELODIE 77 250               MORET LOING ET ORVANNE 80294216900037 20,75                                     

00003863 VÉRONIQUE MAAS-TULASNE 91 140               VILLEBON SUR YVETTE 34885505700058 50,00                                     

00003868 CABINET DENTAIRE DOCTEUR LE THAI LUCIE 92 160               ANTONY 37748438100035 179,87                                   

00027311 SELARL PHARMACIE DE MARINES 95 640               MARINES 51168776600010 1 735,68                                

00027317 SELARL PHARMACIE DE CHARS 95 750               CHARS 53858346900019 379,50                                   

00027504 ASSOCIATION MARIE THÉRÈSE 92 240               MALAKOFF 77572670600010 6 150,57                                



Référence 
administrative de la 
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Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé au 
vote en 

investissement 

00027522 PHARMACIE NGUYEN 94 220               CHARENTON LE PONT 45183046700010 153,00                                   

00028107 SCM DU PAVE DES GARDES 78 220               VIROFLAY 35052737000018 809,48                                   

00028114 PHARMACIE DE LA FOLIE REGNAZULT 75 011               PARIS 11E ARRONDISSEMENT 53072849200022 375,52                                   

00028287 PHARMACIE DE LOZERE 91 120               PALAISEAU 45195363200036 126,54                                   

00028343 BAYA 93 290               TREMBLAY EN FRANCE 82387902800020 97,69                                     

00028362 PHARMACIE BISMUTH SOLAL 75 015               PARIS 15E ARRONDISSEMENT 48271687500018 480,00                                   

00028993 PHARMACIE CABOT 91 850               BOURAY SUR JUINE 35248533800029 463,20                                   

00029640 LIGEN NATHALIE 75 007               PARIS 7E ARRONDISSEMENT 75056932900030 260,18                                   

00029641 PHARMACIE DU BUISSON 91 370               VERRIERES LE BUISSON 85067077900014 1 414,00                                

00029642 TRAN HUGO 75 010               PARIS 10E ARRONDISSEMENT 52425805000045 298,42                                   

00029643 PHARMACIE DES ACACIAS 75 008               PARIS 8E ARRONDISSEMENT 43977579200013 181,83                                   

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 166 dossiers montant 111 364,02                
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Référence 
administrative de la 

demande
Bénéficiaire public  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé 
au vote en 

fonctionnement 

00000871 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ DE GENNEVILLIERS 92 230                    GENNEVILLIERS 21920036700015 28 149,31                            

00000872 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ DE GENNEVILLIERS 92 230                    GENNEVILLIERS 21920036700015 9 655,00                              

00002154 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL - MAIRIE DE CHÂTILLON 92 320                    CHATILLON 21920020100016 19 787,90                            

00002362 CENTRE  SANTE MUNICIPAL  FRANCOISE DOLTO 93 290                    TREMBLAY EN FRANCE 21930073800271 29 684,02                            

00003657 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  D'AULNAY-SOUS-BOIS COVID 93 600                    AULNAY SOUS BOIS 21930005000016 30 000,00                            

00003662 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  D'AULNAY-SOUS-BOIS COVID 93 600                    AULNAY SOUS BOIS 21930005000016 23 872,33                            

00003671 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  D'AULNAY-SOUS-BOIS COVID 93 600                    AULNAY SOUS BOIS 21930005000016 13 177,27                            

00003691 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                    NANTERRE 21920050800014 18 612,57                            

00003693 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                    NANTERRE 21920050800014 15 249,57                            

00003702 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                    NANTERRE 21920050800014 18 612,57                            

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PUBLICS 10 dossiers montant 206 800,54             
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22/07/2021 16:21:05



Référence 
administrative de 

la demande
Bénéficiaire public  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé au 
vote en 

investissement 

00000872 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ DE GENNEVILLIERS 92 230                 GENNEVILLIERS 21920036700015 20 114,59                           

00002154 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL - MAIRIE DE CHÂTILLON 92 320                 CHATILLON 21920020100016 10 027,38                           

00002362 CENTRE  SANTE MUNICIPAL  FRANCOISE DOLTO 93 290                 TREMBLAY EN FRANCE 21930073800271 315,98                                 

00003662 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  D'AULNAY-SOUS-BOIS COVID 93 600                 AULNAY SOUS BOIS 21930005000016 6 127,67                             

00003671 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  D'AULNAY-SOUS-BOIS COVID 93 600                 AULNAY SOUS BOIS 21930005000016 16 822,73                           

00003691 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                 NANTERRE 21920050800014 2 578,69                             

00003693 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                 NANTERRE 21920050800014 4 744,98                             

00003702 MAIRIE DE NANTERRE CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 92 000                 NANTERRE 21920050800014 3 862,45                             

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PUBLICS 8 dossiers montant 64 594,47                
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX054374 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - SUCY-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

15 700,00 € HT 100,00 % 15 700,00 €  

 Montant total de la subvention 15 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - SUCY-EN-BRIE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie (94) souhaite poursuivre son opération de dépistage initiée depuis 
novembre 2020.  
Cette nouvelle opération permettra de proposer aux habitants un moyen de dépistage pour la période 
estivale. 
 
La subvention régionale vise à participer aux frais de fonctionnement de l'unité de dépistage Covid19 
notamment la mise a disposition de personnels de santé et de matériel médical.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

15 700,00 100,00% 

Total 15 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 700,00 100,00% 

Total 15 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056225 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

24 493,00 € HT 81,66 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Rambouillet (78) souhaite poursuivre la campagne de dépistage 
initiée fin 2020.  
Pour cela elle sollicite une nouvelle aide régionale afin de pouvoir maintenir son centre de dépistage 
ouvert.  
Le centre de dépistage sera ambulant et présent sur toutes les grandes places de chaque ville pendant 8 
semaines (5 jours par semaine).  
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location d'une box mobile 
équipée : personnel soignant 
et matériel médical 

24 493,00 100,00% 

Total 24 493,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 81,66% 

CA Rambouillet Territoires 4 493,00 18,34% 

Total 24 493,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056291 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 741,00 € HT 100,00 % 19 741,00 €  

 Montant total de la subvention 19 741,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE MEAUX (77) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La Ville de Meaux (77) a ouvert deux centres de dépistage : le premier encore en activité et accolé à la 
Médiathèque du Luxembourg a ouvert le 6 novembre 2020. Le second a été installé temporairement en 
décembre 2020 sur le parking de la gare de Meaux. 
 
Pour la mise en place de ces deux centres de dépistage l'aide régionale permettra de financer : le 
gardiennage pour le centre de dépistage à la Gare en partenariat avec la Croix-Rouge, les opérations de 
nettoyage, l'alimentation des personnels soignants etc. 
Ce centre de dépistage est prévu pour 38 semaines sur la commune.   
 



 
 

Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nettoyage des locaux 6 061,00 30,70% 

Alimentation : livraison de 
repas au personnel soignant 

9 915,00 50,23% 

Gardiennage 3 455,00 17,50% 

Fournitures 310,00 1,57% 

Total 19 741,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région IDF 19 741,00 100,00% 

Total 19 741,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056478 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE OZOIR-LA-FERRIÈRE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE 

Adresse administrative : 45 AVENUE DU GAL DE GAULLE 

77834 OZOIR LA FERRIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François ONETO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE OZOIR-LA-FERRIÈRE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Ozoir-la-Ferrière (77) installe un centre de dépistage mobile dans sa commune pour la 
période d'avril 2021 à août 2021. 
 
L'aide régionale permettra de mettre à disposition une boxe mobile toute équipée avec personnel dédié 
pour réalisation de tests COVID et le matériel médical et adminsitratif adéquat.  
Le centre sera présent pendant 3 mois afin de permettre aux habitants de la ville d'avoir une solution de 
dépistage rapide pour la reprise des activités avec le confinement.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boxe 
mobile tout équipé : 
personnels et matériel 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056479 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES 
CORBEIL 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE LIEUSAINT 

91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann PETEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-les-Corbeil (91) souhaite poursuivre l'opération de dépistage initiée en 
janvier 2021.  
 
Pour cela, l'aide régionale permettra de mettre à disposition une unité mobile de dépistage COVID du 4 
mars au 27 mai 2021 avec une action étendue aux communes du territoire intercommunal du SIVOM 
pendant l'été.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile de dépistage COVID 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056512 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE VAUREAL (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

3 763,00 € HT 100,00 % 3 763,00 €  

 Montant total de la subvention 3 763,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL 

Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE VAUREAL (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Vaureal (95) a mis en place un centre de dépistage dans la salle d'exposition de l'Hôtel 
de Ville sur toute l'année scolaire 2020/2021.  
 
La subvention régionale permettra de financer les postes de nettoyage du site et de matériel sanitaire 
(gels, désinfectants etc.)   
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nettoyage 2 976,00 79,09% 

gels hygiène 429,00 11,40% 

gels adelya 358,00 9,51% 

Total 3 763,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 763,00 100,00% 

Total 3 763,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056946 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

8 000,00 € HT 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (77) souhaite poursuivre son opération de dépistage initiée au 
mois d'avril 2021.  
 
Pour cela la commune décide de prolonger la location de sa boxe mobile placée sur le parking du centre 
ville, lieu trés fréquenté et permettant un accès aisé à tous les publics.  
Cette subvention comprend la location du centre de dépistage avec matériel sanitaire et personnel 
soignant pour un mois supplémentaire.   
 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile équipée 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056963 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

9 360,00 € HT 100,00 % 9 360,00 €  

 Montant total de la subvention 9 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Edmonde JARDIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Vaires-sur-Marne (77) souhaite poursuivre son opération de dépistage initiée au mois de 
janvier 2021.  
 
Pour cela la commune décide de prolonger la location de son unité mobile proposant des tests PCR aux 
Vairois pour un mois supplémentaire.  
Cette subvention comprend la location du centre de dépistage avec matériel sanitaire et personnel 
soignant (100 tests effectués par jour).   
 
Localisation géographique :  



 
 

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépsitage mobile équipée 

9 360,00 100,00% 

Total 9 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 360,00 100,00% 

Total 9 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057156 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE PUSSAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

6 800,00 € HT 100,00 % 6 800,00 €  

 Montant total de la subvention 6 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE PUSSAY 

Adresse administrative : RUE DU JEU DE PAUME 

91740 PUSSAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory COURTAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE PUSSAY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partit du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Pussay (91) souhaite prolonger son opération de dépistage initiée en avril 2021.  
 
La subvention régionale permettra de louer le matériel nécessaire à la poursuite du centre de dépistage 
ainsi que la présence du personnel soignant sur site pendant l'été.  
  
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile équipée 

6 800,00 100,00% 

Total 6 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 800,00 100,00% 

Total 6 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057635 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOUVECIENNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 900,00 € HT 95,69 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU GENERAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOUVECIENNES (78 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Louveciennes (78) souhaite poursuivre l'opération de dépistage qu'elle avait initiée sur sa 
commune depuis le début de l'année 2021.  
 
Pour cela, elle sollicite l'aide de la région visant à étendre la location de son unité mobile équipée jusqu'à 
la fin de l'été. Cette prolongation permettra à la population de reprendre ses activités tout en ayant la 
possibilité de se faire dépister durant tout l'été.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location d'une unité mobile 
équipée sur 3 mois 

20 900,00 100,00% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 95,69% 

Mairie 900,00 4,31% 

Total 20 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057636 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

30 333,00 € HT 65,93 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : BP 150 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt (78) souhaite poursuivre l'opération de dépistage qui avait été 
mise en place dès le mois de novembre 2020.  
 
L'aide régionale permettra à la commune de poursuivre la location d'une unité de dépistage, la 
désinfection des locaux, le personnel soignant ainsi que le matériel médical.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile de janvier à aout 2021 

30 333,00 100,00% 

Total 30 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 65,93% 

Mairie 10 333,00 34,07% 

Total 30 333,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057658 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

6 159,00 € HT 100,00 % 6 159,00 €  

 Montant total de la subvention 6 159,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aurélie GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux (91) souhaite poursuivre son opération de dépistage pour les mois 
d'été 2021.  
 
La subvention régionale permettra à la ville de pouvoir louer le matériel necessaire à la poursuite du 
dépistage et avoir du personnel soignant sur site.  
Le centre sera ouvert 2 jours par semaine en demi-journée.   
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage 

6 159,00 100,00% 

Total 6 159,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 159,00 100,00% 

Total 6 159,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057729 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - SIVOM DE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOM DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE LIEUSAINT 

91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur François FUSEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - SIVOM DE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
Le SIVOM de Saint-Germain-les-Corbeil (91) souhaite mettre en place un centre de dépsitage pour 
permettre aux habitants de se faire tester durant tout l'été et de pouvoir reprendre les activités.  
 
L'aide régionale permettra à la ville de financer l'installation d'une unité mobile de dépistage équipée en 
materiel médical avec la présence de professionnels de santé pour prélever les habitants.  
Cette unité sera placée sur le parking de la salle des fêtes de la commune.   
 
Localisation géographique :  

• TIGERY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location d'une unité mobile 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057898 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE L'ETANG-LA-VILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 

Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de l'Etang-la-Ville (78) souhaite poursuivre son opération de dépistage intitiée au mois d'avril 
2021.  
 
La subvention de la Région permettra de financer la location d'une unité de dépistage équipée avec le 
personnel soignant pendant 12 semaines supplémentaires sur la ville.  
  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage toute équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057900 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE MONTESSON (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame NICOLE BRISTOL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE MONTESSON (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Montesson (78) a pour projet d'ouvrir son centre de dépistage afin de permettre aux 
habitants de bénéficier d'un lieu de dépistage anti-Covid19 a proximité de leur lieu de vie.  
 
La subvention régionale permettra à la commune de louer une unité de dépistage pour 3 mois.   
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057905 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prend en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne (93) souhaite mettre en place un centre de dépistage afin de permettre 
aux habitants d'avoir un centre de dépistage à proximité de leur lieu de vie.  
 
Le centre de dépsitage sera implanté au niveau du centre de vaccination. La subvention régionale 
permettra la mise en place du centre de dépistage et son équipement pour une durée de 12 semaines.  
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057906 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE SANTENY (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANTENY 

Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

94440 SANTENY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent BEDU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE SANTENY (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Santeny (94) souhaite mettre en place un centre de dépistage pour permettre aux 
habitants de la ville d'avoir un lieu de dépistage proche de leur lieu de vie et ainsi permettre de maintenir 
les dépistages durant la période estivale.  
 
La subvention de la Région permettra la mis en place d'une unité de dépistage équipée implantée sur le 
parking du centre commercial de la ville, pendant 12 semaines.  
 
Localisation géographique :  

• SANTENY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057955 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DU PERRAY EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78610 LE PERRAY EN YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Geoffroy BAX DE KEATING, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune du Perray-en-Yvelines (78) souhaite poursuivre l'opération de dépistage intinié fin 2020.  
 
La subvention régionle permettra de poursuivre la location d'une unité mobile équipée pour le dépistage. 
Le site sera ouvert deux jours par semaine, de 9 heures à 17 heures, avec la prestation de services 
infirmiers, d'analyses des tests et de nettoyage du centre par Loxamed. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058015 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE CHAMBOURCY (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78240 CHAMBOURCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE CHAMBOURCY (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Chambourcy (78) souhaite mettre en place une opération de dépistage pour ses 
habitants durant la période estivale.  
La subvention régionale permettra de louer une unité de dépistage équipée visant à proposer des tests 
PCR 5 jours par semaine sur le parking du centre commercial de la commune.   
 
Localisation géographique :  

• CHAMBOURCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place d'une unité de 
dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058016 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE MONTSOULT (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTSOULT 

Adresse administrative : 21 RUE DE LA MAIRIE 

95560 MONTSOULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Silvio BIELLO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE MONTSOULT (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Montsoult (95) souhaite mettre en place une opération de dépistage pour la période 
estivale.  
Ce centre de dépistage permettra de proposer une solution rapide et de proximité aux habitants de la 
ville.  
 
La subvention régionale prend en charge la mise à disposition d'une unité de dépistage toute équipée sur 
le parvis de la gare, ouvert 5 jours par semaine.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• MONTSOULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057670 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS 8  - VINCENNE SAINT-DENIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

17 236,00 € HT 100,00 % 17 236,00 €  

 Montant total de la subvention 17 236,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS 8  - VINCENNE SAINT-DENIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
L'université Paris 8 souhaite mettre en place une campagne de dépistage Covid 19 «Tester, alerter, 
protéger» à l’Université. 
Afin de limiter la propagation du virus Covid19, la stratégie des pouvoirs publics s’appuie sur le repérage 
précoce des symptômes, la réalisation de tests et l’isolement des malades ainsi que des personnes ayant 
été en contact avec eux. Dans ce cadre l'université Paris 8 a mis en place un centre de dépistage pour 
ses étudiants. 
 
Le site sera ouvert jusqu'à la fin de l'année 2021.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location et installation de 
barnums pour le centre de 
dépistage 

17 236,00 100,00% 

Total 17 236,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 17 236,00 100,00% 

Total 17 236,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056233 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

32 042,00 € HT 31,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
MEAUX (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Meaux (77) a ouvert le 18 janvier 2021 un centre de vaccination et réalise en moyenne 180 
vaccins par jour. La ville engage des dépenses mensuelles au titre de l’alimentation pour les agents mis à 
disposition pour la coordination du centre et l’accueil du public. Afin de maintenir le protocole de stockage 
des vaccins, la commune loue un groupe électrogène permettant de palier à d’éventuelles coupures du 
réseau électrique.  
De plus, une association d’insertion vient chaque jour effectuer le nettoyage des locaux. 
L'aide régionale permettra de financer ces postes de dépenses jusqu'à fin juillet 2021. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

32 042,00 100,00% 

Total 32 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 31,21% 

Mairie 22 042,00 68,79% 

Total 32 042,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056236 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - VILLE 
DE SUCY-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - VILLE DE SUCY-
EN-BRIE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Sucy-en-Brie (94) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum d'habitants de 
se faire vacciner.  
Le centre doit ouvrir avant la généralisation de la vaccination a toute la population.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment la location de matériel bureautique, de fournitures et équipements ainsi que la collecte des 
déchets DASRI du centre.   
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056262 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ALFORTVILLE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

7 834,00 € HT 100,00 % 7 834,00 €  

 Montant total de la subvention 7 834,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ALFORTVILLE (94). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Alfortville (94) ouvre son centre opérationnel de vaccination pour permettre au maximum 
d'habitants de se faire vacciner. Ce centre doit être opérationnel avant la généralisation de la vaccination 
à toute la population.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment la mise en place de cloisons, la sécurisation du centre ainsi que la location d'un congélateur 
permettant de conserver les doses de vaccins.  
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

7 834,00 100,00% 

Total 7 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 834,00 100,00% 

Total 7 834,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056303 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

2 000,00 € HT 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune de Carnelle (95) ouvre son centre de vaccination dans la ville de Viarmes 
pour permettre au maximum d'habitants de se faire vacciner. Le centre doit être opérationnel avant la 
généralisation de la vaccination à toute la population.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment les fournitures administratives, le matériel médical et EPI ainsi que les abonnements annuels 
aux logiciels de gestion des plannings et des stocks.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• VIARMES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056304 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

12 802,00 € HT 54,36 % 6 959,00 €  

 Montant total de la subvention 6 959,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
MENNECY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Mennecy (91) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants 
de se faire vacciner. Le centre doit être opérationnel avant la généralisation de la vaccination à toute la 
population.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment de matériel médical et de soins, de produits d'entretien et de désinfection ainsi que des 
consommables liés aux missions administratives du centre de vaccination. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

12 802,00 100,00% 

Total 12 802,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 959,00 54,36% 

Marie 5 843,00 45,64% 

Total 12 802,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056313 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

11 581,00 € HT 80,22 % 9 290,00 €  

 Montant total de la subvention 9 290,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78510 TRIEL SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
TRIEL-SUR-SEINE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Triel-sur-Seine (78) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum 
d'habitants de se faire vacciner. Le centre devra être opérationnel avant la généralisation de la 
vaccination à tous.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment les frais de personnels administratifs et de coordination.   
 
Localisation géographique :  

• TRIEL-SUR-SEINE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

11 581,00 100,00% 

Total 11 581,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 290,00 80,22% 

Mairie 2 291,00 19,78% 

Total 11 581,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056368 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

126 519,00 € HT 7,90 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
BOBIGNY (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bobigny (93) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de 
se faire vacciner. Le centre sera placé dans un espace dédié spécifiquement à cette activité, afin de 
dissocier l'offre de soins et de prévention du CPS Aimé Césaire et l'activité de vaccination. 
Ainsi, un espace sera uniquement dédié à cela, ouvert 6j/7, de 9h00 à 17h00. Pour le faire fonctionner, un 
médecin, 3 infirmiers, 4 agents administratifs seront mobilisés à temps plein, auxquels il convient d'ajouter 
toute la coordination, entretien, informatique, etc.  
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

126 519,00 100,00% 

Total 126 519,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 7,90% 

Mairie 116 519,00 92,10% 

Total 126 519,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056369 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE NEMOURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

15 424,00 € HT 55,65 % 8 583,00 €  

 Montant total de la subvention 8 583,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
NEMOURS (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-COVID 19, un centre de vaccination est installé dans la 
Commune de Nemours (77) et couvre un total de 41 communes de la Communauté de Communes du 
Pays de Nemours (CCPN) et de la Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing (CCGVL). 
Installé au départ au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et Universitaire, le centre de vaccination 
est ouvert depuis le 08 mars 2021. 
 
Ce changement a pour objectif final l’augmentation de la capacité vaccinale qui passe de 240 
vaccinations hebdomadaires à 600 voire 700 vaccinations par semaine (ce nombre peut éventuellement 
être réévalué à la hausse dans les prochaines semaines). Un médecin réfèrent sera chargé de superviser 
la coordination médicale du centre.  



 
 

 
Elle sera appuyée par une pharmacienne en charge de la coordination médicale et de la coordination 
interne ainsi que d’une infirmière en charge de la gestion des plannings IDE et de la gestion du stock du 
matériel médical. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

15 424,00 100,00% 

Total 15 424,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 583,00 55,65% 

Mairie 6 841,00 44,35% 

Total 15 424,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056464 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

53 978,26 € HT 16,21 % 8 750,00 €  

 Montant total de la subvention 8 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ARPAJON 

Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian BERAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ARPAJON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Arpajon (91) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de 
se faire vacciner. Le centre devra être opérationnel avant la généralisation de la vaccination à la 
population. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment de matériel médical, de fournitures logistiques et 2 postes de secrétaire.  
 
Localisation géographique :  

• ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

53 978,26 100,00% 

Total 53 978,26 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 750,00 16,21% 

Mairie 45 228,26 83,79% 

Total 53 978,26 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056472 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
Depuis le lundi 18 janvier 2021, deux centres de vaccination sont déployés sur le territoire de Paris-Vallée 
de la Marne : à Chelles (Centre culturel) et à Pontault-Combault (salle Jacques Brel) et depuis le 01 mars 
un point Aller-Vers à Torcy. 
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment le matériel médical, le point Aller-Vers ainsi que l'approvisionnement des vaccins. 
  
 
Localisation géographique :  

• TORCY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056482 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

559 065,00 € HT 0,44 % 2 472,00 €  

 Montant total de la subvention 2 472,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
VELIZY-VILLACOUBLAY (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Vélizy-Villacoublay (78) a ouvert son centre de vaccination le 29 mars 2021 au centre 
Maurice Ravel. Il est en mesure d'assurer la vaccination pour 2.000 doses en primo-injection et 4.000 
doses avec les secondes injections.  
 
L'aide régionale permettra d'assurer les dépenses de fonctionnement (achat de petit matériel, prestation 
de services comme le ménage, achat de matériel médical et EPI pour les agents et professionnels de 
santé). 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

559 065,00 100,00% 

Total 559 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 472,00 0,44% 

Mairie 556 593,00 99,56% 

Total 559 065,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056620 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

2 748,00 € HT 100,00 % 2 748,00 €  

 Montant total de la subvention 2 748,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL SUR MARNE 
MAIRIE 

Adresse administrative : 7 RUE D ESTIENNE D ORVES 

94380 BONNEUIL SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis ÖZTORUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bonneuil-sur-Marne (94) met en place son centre de vaccination COVID 19 pour faciliter 
l'accès à la prévention des Bonneuillois vulnérables et des habitants des villes limitrophes.  
 
L'aide régionale va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment le matériel d'usage médical jetable, les trousses d'urgence, l'élimination des déchets Dasri et 
autres fournitures administratives et bureautiques.   
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

2 748,00 100,00% 

Total 2 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 748,00 100,00% 

Total 2 748,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056659 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE CHÂTILLON (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

246,00 € HT 100,00 % 246,00 €  

 Montant total de la subvention 246,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nadège AZZAZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
CHÂTILLON (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Châtillon (92) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants 
de se faire vacciner.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment les fournitures et autres consommables.  
 
Localisation géographique :  

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

246,00 100,00% 

Total 246,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 246,00 100,00% 

Total 246,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX056976 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

3 795,00 € HT 100,00 % 3 795,00 €  

 Montant total de la subvention 3 795,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
FONTAINEBLEAU (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Fontainebleau (77) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum 
d'habitants de se faire vacciner. 
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment la désinfection des locaux et les repas pour le personnels soignant.  
  
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

3 795,00 100,00% 

Total 3 795,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 795,00 100,00% 

Total 3 795,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057052 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE CLICHY-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 

Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN JAURES 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Rémi MUZEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
CLICHY-SUR-SEINE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Clichy (92) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de 
se faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment du matériel, équipement et prestations de services.  
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX057053 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

8 956,00 € HT 100,00 % 8 956,00 €  

 Montant total de la subvention 8 956,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La Ville de Boulogne-Billancourt (92) est mobilisée dans la campagne de vaccination et aide à 
l'équipement sanitaire. Elle ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de se 
faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment le matériel sanitaire et pharmaceutique (seringues) et l'entretien du centre.  
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

8 956,00 100,00% 

Total 8 956,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 956,00 100,00% 

Total 8 956,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058167 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE PUTEAUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

13 078,00 € HT 50,93 % 6 660,00 €  

 Montant total de la subvention 6 660,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE PUTEAUX (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Puteaux (92) a mis en place son centre de vaccination pour permettre aux maximum 
d'habitants de se faire vacciner. 
 
Afin de permettre la bonne mise en marche de ce centre la ville a fait appel à la Région pour lui permettre 
d'acquérir du petit matériel médical notamment : seringues, gants, glacière, gel hydro alcoolique 
A ce jour, le centre a permis la vaccination de 14 249 personnes.   
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

13 078,00 100,00% 

Total 13 078,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 660,00 50,93% 

Mairie 6 418,00 49,07% 

Total 13 078,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058175 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

2 662,00 € HT 100,00 % 2 662,00 €  

 Montant total de la subvention 2 662,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne (93) met en place un centre de vaccination afin de permettre aux 
maximum de personnes d'avoir accès le plus rapidement possible à la vaccination ouverte à tous.  
 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les dépenses de fonctionnement notamment les 
frais liés au transport des personnes vers le centre de vaccination.  
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

2 662,00 100,00% 

Total 2 662,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 662,00 100,00% 

Total 2 662,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058312 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - commune de Saint-Cloud 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

23 500,00 € HT 21,28 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ERIC BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - commune de Saint-Cloud 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Cloud (92) met en place un centre de vaccination pour permettre à ses habitants 
de se faire vacciner le plus largement possible pendant la période estivale.  
 
La subvention régionale permettra de participer aux frais de mise en place et de fonctionnement du site 
de vaccination.   
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

23 500,00 100,00% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

5 000,00 21,28% 

Mairie 18 500,00 78,72% 

Total 23 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058370 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - Communauté de communes des 2 vallées 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

6 000,00 € HT 100,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES 2 VALLEES 

Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - Communauté de communes des 2 vallées 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune des deux vallées (Milly-la-Forêt 91) ouvre son centre de vaccination afin de 
permettre à la population essonnienne de se faire vacciner pendant la période estivale.  
 
La subvention de la Région permettra de particviper aux dépenses liées au matériel médical (seringues, 
compresses, désinfectant), aux fournitures administratives (papier, cartouches d'encre) et à l'élimination 
des déchets médicaux.   
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 



 
 

• MOIGNY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

6 000,00 100,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 000,00 100,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° EX058192 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

10 503,00 € HT 95,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93) met en place un centre de vaccination pour permettre à ses 
habitants d'avoir accès à la vaccination le plus rapidement possible.  
 
La subvention régionale permettra à la ville de mettre en place un système d'alarme et de sécurisation du 
centre de vaccination afin de protéger le matériel médical et les doses de vaccins.   
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

10 503,00 100,00% 

Total 10 503,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 95,21% 

Mairie 503,00 4,79% 

Total 10 503,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006636 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ALFORTVILLE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 166,00 € HT 100,00 % 2 166,00 €  

 Montant total de la subvention 2 166,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Sénateur-maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ALFORTVILLE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Alfortville (94) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de 
se faire vacciner. Ce centre doit être opérationnel avant la généralisation de la vaccination à toute la 
population. 
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de cloisons de séparation de box (réutilisables après la période sanitaire).  
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les équipements 
d'installation) 

2 166,00 100,00% 

Total 2 166,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 166,00 100,00% 

Total 2 166,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006642 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

8 000,00 € HT 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune de Carnelle (95) ouvre son centre de vaccination dans la ville de Viarmes 
pour permettre au maximum d'habitants de se faire vacciner. Le centre doit être opérationnel avant la 
généralisation de la vaccination à toute la population. 
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de matériel informatique, d'équipements réseau, de mobilier d'accueil et de stockage, 
un réfrigérateur de conservation des vaccins, des distributeurs sur pieds de gel hydroalcoolique ainsi que 
du matériel électrique divers pour les cabines d'attente et de vaccination.  
 



 
 

Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achat d'équipement) 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006643 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

3 040,00 € HT 100,00 % 3 040,00 €  

 Montant total de la subvention 3 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
MENNECY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Mennecy (91) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum d'habitants 
de se faire vacciner. Le centre doit être opérationnel avant la généralisation de la vaccination à toute la 
population. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de matériel infomatique et de mobilier.  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

3 040,00 100,00% 

Total 3 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 040,00 100,00% 

Total 3 040,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006646 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

710,00 € HT 100,00 % 710,00 €  

 Montant total de la subvention 710,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78510 TRIEL SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FLORENT ALIX, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
TRIEL-SUR-SEINE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Triel-sur-Seine (78) ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum 
d'habitants de se faire vacciner. Le centre devra être opérationnel avant la généralisation de la 
vaccination à tous. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de materiel informatique.  
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

710,00 100,00% 

Total 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 710,00 100,00% 

Total 710,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006647 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE NEMOURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

1 417,00 € HT 100,00 % 1 417,00 €  

 Montant total de la subvention 1 417,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
NEMOURS (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-COVID 19, un centre de vaccination est installé dans la 
Commune de Nemours (77) et couvre un total de 41 communes de la CCPN et de la CCGVL. 
Installé au départ au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et Universitaire, le centre de vaccination 
est ouvert depuis le 08 mars 2021. 
Ce changement à pour objectif finale l’augmentation de la capacité vaccinale qui passe de 240 
vaccinations hebdomadaires à 600 voire 700 vaccinations par semaine (ce nombre peut éventuellement 
être réévaluer à la hausse dans les prochaines semaines). 
L'aide régionale permettra de financer les achats de mobilier et divers fournitures et équipements. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

1 417,00 100,00% 

Total 1 417,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 417,00 100,00% 

Total 1 417,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006648 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

1 250,00 € HT 100,00 % 1 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ARPAJON 

Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian BERAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ARPAJON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Arpajon (91) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum d''habitants de 
se faire vacciner. Le centre devra être opérationnel avant la généralisation de la vaccination à la 
population. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de matériel informatique.   
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

1 250,00 100,00% 

Total 1 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 250,00 100,00% 

Total 1 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006649 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

7 528,00 € HT 100,00 % 7 528,00 €  

 Montant total de la subvention 7 528,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
VELIZY-VILLACOUBLAY (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Vélizy-Villacoublay (78) a ouvert son centre de vaccination le 29 mars 2021 au centre 
Maurice Ravel. Il est en mesure d'assurer la vaccination pour 2000 doses en primo-injection et 4000 
doses avec les secondes injections. 
L'aide régionale permettra d'assurer les dépenses d'investissement notamment l'achat de matériel 
informatique.  
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

7 528,00 100,00% 

Total 7 528,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 528,00 100,00% 

Total 7 528,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006650 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

5 234,00 € HT 100,00 % 5 234,00 €  

 Montant total de la subvention 5 234,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL SUR MARNE 
MAIRIE 

Adresse administrative : 7 RUE D ESTIENNE D ORVES 

94380 BONNEUIL SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis ÖZTORUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bonneuil-sur-Marne (94) met en place son centre de vaccination COVID 19 pour faciliter 
l'accès à la prévention des Bonneuillois vulnérables et des habitants des villes limitrophes. 
L'aide régionale va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment des postes informatiques portables, un réfrigérateur médical sécurisé, une glacière de 
transport, une table d'examen et autres équipements informatiques.   
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

5 234,00 100,00% 

Total 5 234,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 234,00 100,00% 

Total 5 234,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006651 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE CHÂTILLON (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

9 753,00 € HT 100,00 % 9 753,00 €  

 Montant total de la subvention 9 753,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIB RATION 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nadège AZZAZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
CHÂTILLON (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Châtillon (92) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum d'habitants 
de se faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment les équipements des médecins en matériel informatique.  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

9 753,00 100,00% 

Total 9 753,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 753,00 100,00% 

Total 9 753,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006652 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

6 205,00 € HT 100,00 % 6 205,00 €  

 Montant total de la subvention 6 205,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
FONTAINEBLEAU (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Fontainebleau (77) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum 
d'habitants de se faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de mobilier pour le site.   
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

6 205,00 100,00% 

Total 6 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 205,00 100,00% 

Total 6 205,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006653 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

1 038,00 € HT 100,00 % 1 038,00 €  

 Montant total de la subvention 1 038,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
’équipements sanitaire. - COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La Ville de Boulogne-Billancourt (92) est mobilisée dans la campagne de vaccination et aide à 
l'équipement sanitaire. Elle ouvre son centre de vaccination pour permettre au maximum d'habitants de se 
faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment des achats de mobilier et des achats de matériel informatique.   
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipements) 

1 038,00 100,00% 

Total 1 038,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 038,00 100,00% 

Total 1 038,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21006654 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE MEUDON (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 

Adresse administrative : 6 AVENUE LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
MEUDON (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La Ville de Meudon (92) est mobilisée dans la campagne de vaccination et aide à l'équipement sanitaire. 
Elle ouvre son centre de vaccination pour permettre aux maximum d'habitants de se faire vacciner. 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de mobilier, matériel informatique et signalétique.  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21007324 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - VILLE 
DE PUTEAUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

3 340,00 € HT 100,00 % 3 340,00 €  

 Montant total de la subvention 3 340,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur S BASTIEN RIBARDIERE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - VILLE DE 
PUTEAUX (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Puteaux (92) a mis en place un centre de vaccination afin de permettre à ses habitants 
d'avoir accès à la vaccination le plus tôt possible.  
 
L'aide régionale permettra l'acquisition d'une armoire réfrigérée afin de conserver les doses de vaccins.   
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

3 340,00 100,00% 

Total 3 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 340,00 100,00% 

Total 3 340,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21008259 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

7 338,00 € HT 100,00 % 7 338,00 €  

 Montant total de la subvention 7 338,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame PIERRINE BRESCH, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne (93) a mis en place un centre de vaccination afin de permettre aux 
maximum d'habitants de pouvoir se faire vacciner.  
 
La subvention régionale permettra d'acquérir des équipements informatiques et du mobilier pour le centre.   
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipements) 

7 338,00 100,00% 

Total 7 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 338,00 100,00% 

Total 7 338,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21008380 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - Communauté de communes des 2 vallées 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

4 000,00 € HT 100,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES 2 VALLEES 

Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur GAEL BOU, Directrice générale des services 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - Communauté de communes des 2 vallées 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune des deux vallées (Milly-la-Forêt 91) ouvre son centre de vaccination pour 
permettre aux essonniens de se faire vacciner pendant la période estivale.  
 
La subvention de la Région permettra d'acquérir le matériel informatique nécessaire à la gestion du centre 
de vaccination.   
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C16 
 

DOSSIER N° 21008383 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - commune de Saint-Cloud 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

23 900,00 € HT 20,92 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ERIC BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - commune de Saint-Cloud 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Cloud (92) met en place un centre de vaccination pour permettre à ses habitants 
de se faire vacciner pendant la période estivale.  
 
La subvention visera à acquérir de l'équipement informatique pour le centre.  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
des achats d'équipement) 

23 900,00 100,00% 

Total 23 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 000,00 20,92% 

Mairie 18 900,00 79,08% 

Total 23 900,00 100,00% 
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CODE 

INSEE 

 
NOM CLEF 

 
DEP 

Population 

municipale 

2016 

 
Nb de tests 

Montants en 

TTC 

77304 Montenils 77 27 50 211,5 

95141 Charmont 95 33 50 211,5 

78606 Le Tartre-Gaudran 78 35 50 211,5 

95611 Theuville 95 38 50 211,5 

77356 Passy-sur-Seine 77 49 50 211,5 

77452 Sigy 77 53 50 211,5 

78264 Gambaiseuil 78 57 50 211,5 

91145 Chatignonville 91 61 50 211,5 

95387 Menouville 95 62 50 211,5 

95214 Epinay-Champlâtreux 95 65 50 211,5 

77532 Vulaines-lès-Provins 77 66 50 211,5 

95144 Châtenay-en-France 95 72 50 211,5 

95492 Le Plessis-Gassot 95 73 50 211,5 

91075 Bois-Herpin 91 76 50 211,5 

95633 Vaudherland 95 86 50 211,5 

77015 Baby 77 96 50 211,5 

77396 Rupéreux 77 102 50 211,5 

91526 Roinvilliers 91 102 50 211,5 

77218 Grisy-sur-Seine 77 107 50 211,5 

77342 Obsonville 77 107 50 211,5 

78439 Mulcent 78 109 50 211,5 

95212 Epiais-lès-Louvres 95 110 50 211,5 

77200 Garentreville 77 112 50 211,5 

78518 Rennemoulin 78 112 50 211,5 

91067 Blandy (Essonne) 91 119 50 211,5 

77395 Rumont 77 124 50 211,5 

78608 Le Tertre-Saint-Denis 78 124 50 211,5 

77009 Arville 77 125 50 211,5 

77271 Maisoncelles-en-Gâtinais 77 131 50 211,5 

95438 Moussy 95 132 50 211,5 

91148 Chauffour-lès-Etréchy 91 137 50 211,5 

91112 Brouy 91 138 50 211,5 

95493 Le Plessis-Luzarches 95 141 50 211,5 

78231 Favrieux 78 142 50 211,5 

77036 Boisdon 77 143 50 211,5 

77021 Barbey 77 146 50 211,5 

91022 Arrancourt 91 148 50 211,5 

77275 Les Marêts 77 150 50 211,5 

77319 Mortery 77 150 50 211,5 

95157 Chérence 95 150 50 211,5 

77134 Courchamp 77 154 50 211,5 

77205 Gesvres-le-Chapitre 77 154 50 211,5 

78234 Flacourt 78 155 50 211,5 

77207 Gironville 77 156 50 211,5 

78237 Flins-Neuve-Eglise 78 156 50 211,5 

95046 Banthelu 95 157 50 211,5 

77212 Gravon 77 159 50 211,5 

77056 Burcy 77 160 50 211,5 

77087 La Chapelle-Iger 77 163 50 211,5 

77250 Leudon-en-Brie 77 163 50 211,5 

91248 La Forêt-Sainte-Croix 91 163 50 211,5 

77206 Giremoutiers 77 165 50 211,5 

95295 Guiry-en-Vexin 95 166 50 211,5 

77197 Frétoy 77 168 50 211,5 

95282 Gouzangrez 95 168 50 211,5 

95331 Lassy 95 170 50 211,5 



77355 Paroy 77 171 50 211,5 

77102 Châtenoy 77 172 50 211,5 

77230 Ichy 77 174 50 211,5 

78302 La Hauteville 78 178 50 211,5 

77481 Vanvillé 77 181 50 211,5 

95682 Villiers-le-Sec 95 183 50 211,5 

77256 Lizines 77 185 50 211,5 

77496 Vieux-Champagne 77 189 50 211,5 

95379 Maudétour-en-Vexin 95 191 50 211,5 

77158 Diant 77 192 50 211,5 

91473 Orveau 91 196 50 211,5 

95447 Neuilly-en-Vexin 95 196 50 211,5 

77136 Courquetaine 77 198 50 211,5 

78194 Dannemarie 78 199 50 211,5 

77253 Lissy 77 201 50 211,5 

95110 Brignancourt 95 202 50 211,5 

77029 Beauvoir 77 206 50 211,5 

77204 Germigny-sous-Coulombs 77 208 50 211,5 

91399 Mespuits 91 208 50 211,5 

95303 Le Heaulme 95 209 50 211,5 

78385 Ménerville 78 210 50 211,5 

77518 Villiers-en-Bière 77 212 50 211,5 

95012 Amenucourt 95 213 50 211,5 

77068 Cessoy-en-Montois 77 214 50 211,5 

77080 Champcenest 77 214 50 211,5 

77103 Châtillon-la-Borde 77 217 50 211,5 

77193 Forfry 77 217 50 211,5 

95309 Hodent 95 218 50 211,5 

77133 Courcelles-en-Bassée 77 219 50 211,5 

77489 Vaux-sur-Lunain 77 219 50 211,5 

91613 Congerville-Thionville 91 224 50 211,5 

77149 Cucharmoy 77 225 50 211,5 

91374 Marolles-en-Beauce 91 226 50 211,5 

91240 Fontaine-la-Rivière 91 231 50 211,5 

77112 Chevrainvilliers 77 233 50 211,5 

77467 La Tombe 77 233 50 211,5 

77399 Saint-Ange-le-Viel 77 235 50 211,5 

77198 Fromont 77 236 50 211,5 

77286 Meigneux 77 238 50 211,5 

77416 Saint-Just-en-Brie 77 238 50 211,5 

77190 Fontains 77 239 50 211,5 

77090 La Chapelle-Saint-Sulpice 77 241 50 211,5 

77313 Montmachoux 77 241 50 211,5 

77314 Montolivet 77 241 50 211,5 

77263 Luisetaines 77 242 50 211,5 

77476 Trocy-en-Multien 77 242 50 211,5 

77303 Montdauphin 77 245 50 211,5 

78503 Port-Villez 78 245 50 211,5 

95054 Le Bellay-en-Vexin 95 245 50 211,5 

77484 Vaucourtois 77 246 50 211,5 

95543 Saint-Cyr-en-Arthies 95 246 50 211,5 

77348 Ormesson 77 247 50 211,5 

77033 Bezalles 77 248 50 211,5 

78404 Millemont 78 249 50 211,5 

77137 Courtacon 77 250 50 211,5 

78305 Herbeville 78 251 50 211,5 

91222 Estouches 91 252 50 211,5 

77228 Hondevilliers 77 256 50 211,5 

77224 Hautefeuille 77 258 50 211,5 



78076 Boissets 78 258 50 211,5 

78478 Paray-Douaville 78 258 50 211,5 

95316 Jagny-sous-Bois 95 258 50 211,5 

77417 Saint-Léger 77 261 50 211,5 

91184 Courdimanche-sur-Essonne 91 262 50 211,5 

77119 Clos-Fontaine 77 270 50 211,5 

77367 Le Plessis-Placy 77 271 50 211,5 

77523 Villuis 77 271 50 211,5 

91619 Torfou 91 271 50 211,5 

91378 Mauchamps 91 273 50 211,5 

77220 Guercheville 77 274 50 211,5 

95181 Courcelles-sur-Viosne 95 274 50 211,5 

77332 Nantouillet 77 275 50 211,5 

91508 Puiselet-le-Marais 91 275 50 211,5 

77094 Charmentray 77 278 50 211,5 

95304 Hédouville 95 278 50 211,5 

78417 Montchauvet 78 279 50 211,5 

95301 Haute-Isle 95 279 50 211,5 

78406 Milon-la-Chapelle 78 280 50 211,5 

95024 Arthies 95 281 50 211,5 

77421 Saint-Mars-Vieux-Maisons 77 283 50 211,5 

77004 Andrezel 77 285 50 211,5 

77461 Thénisy 77 288 50 211,5 

77364 Le Plessis-aux-Bois 77 290 50 211,5 

78072 Boinvilliers 78 291 50 211,5 

95610 Théméricourt 95 291 50 211,5 

77235 Jaignes 77 292 50 211,5 

77424 Saint-Martin-du-Boschet 77 292 50 211,5 

78070 Boinville-en-Mantois 78 294 50 211,5 

77366 Le Plessis-l'Evêque 77 295 50 211,5 

77041 Boissy-aux-Cailles 77 296 50 211,5 

77526 Vincy-Manoeuvre 77 296 50 211,5 

77097 Chartronges 77 297 50 211,5 

77140 Coutençon 77 298 50 211,5 

77157 Dhuisy 77 298 50 211,5 

77023 Barcy 77 299 50 211,5 

77310 Montigny-le-Guesdier 77 299 50 211,5 

91001 Abbéville-la-Rivière 91 300 50 211,5 

77522 Villiers-sur-Seine 77 301 50 211,5 

77012 Augers-en-Brie 77 302 50 211,5 

91507 Prunay-sur-Essonne 91 302 50 211,5 

95151 Chauvry 95 302 50 211,5 

77225 La Haute-Maison 77 304 50 211,5 

78009 Allainville 78 304 50 211,5 

91578 Saint-Sulpice-de-Favières 91 305 50 211,5 

77151 Dagny 77 307 50 211,5 

95154 Chennevières-lès-Louvres 95 307 50 211,5 

95094 Bouqueval 95 308 50 211,5 

78565 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines) 78 309 50 211,5 

77498 Vignely 77 310 50 211,5 

78196 Davron 78 310 50 211,5 

77110 Chenou 77 315 50 211,5 

95462 Omerville 95 316 50 211,5 

77530 Voulton 77 317 50 211,5 

77052 Bréau 77 318 50 211,5 

77380 Puisieux 77 318 50 211,5 

91495 Plessis-Saint-Benoist 91 318 50 211,5 

77066 Cerneux 77 319 50 211,5 

78416 Montalet-le-Bois 78 321 50 211,5 



77444 Sancy-lès-Provins 77 322 50 211,5 

77163 Douy-la-Ramée 77 323 50 211,5 

95119 Buhy 95 323 50 211,5 

77402 Saint-Barthélemy 77 325 50 211,5 

77019 Balloy 77 326 50 211,5 

78283 Grandchamp 78 326 50 211,5 

91037 Auvernaux 91 333 50 211,5 

78472 Orsonville 78 334 50 211,5 

77167 Egligny 77 335 50 211,5 

77301 Montceaux-lès-Provins 77 335 50 211,5 

95690 Wy-dit-Joli-Village 95 335 50 211,5 

78163 Civry-la-Forêt 78 338 50 211,5 

77282 Mauregard 77 340 50 211,5 

95139 La Chapelle-en-Vexin 95 341 50 211,5 

91180 Courances 91 344 50 211,5 

77297 Mondreville (Seine-et-Marne) 77 345 50 211,5 

78558 Saint-Illiers-la-Ville 78 345 50 211,5 

95059 Berville 95 349 50 211,5 

77003 Amponville 77 351 50 211,5 

77024 Bassevelle 77 352 50 211,5 

77267 La Madeleine-sur-Loing 77 352 50 211,5 

77426 Saint-Méry 77 354 50 211,5 

77289 Melz-sur-Seine 77 355 50 211,5 

77434 Saint-Sauveur-lès-Bray 77 355 50 211,5 

77325 Mouy-sur-Seine 77 356 50 211,5 

77013 Aulnoy 77 357 50 211,5 

77046 Boulancourt 77 357 50 211,5 

78475 Osmoy 78 357 50 211,5 

77412 Saint-Germain-sur-Ecole 77 358 50 211,5 

77460 Tancrou 77 361 50 211,5 

78530 Rosay 78 361 50 211,5 

77341 Noyen-sur-Seine 77 363 50 211,5 

95258 Frouville 95 363 50 211,5 

77098 Châteaubleau 77 364 50 211,5 

78245 Fontenay-Mauvoisin 78 365 50 211,5 

91137 Champmotteux 91 367 50 211,5 

78366 Mareil-le-Guyon 78 371 50 211,5 

91035 Authon-la-Plaine 91 375 50 211,5 

77043 Boitron 77 376 50 211,5 

77236 Jaulnes 77 376 50 211,5 

95102 Bréançon 95 376 50 211,5 

95011 Ambleville 95 378 50 211,5 

77443 Sancy 77 380 50 211,5 

77466 Tigeaux 77 380 50 211,5 

78185 Courgent 78 381 50 211,5 

78653 Vicq 78 381 50 211,5 

95422 Montgeroult 95 382 50 211,5 

77525 Vinantes 77 383 50 211,5 

77026 Beauchery-Saint-Martin 77 384 50 211,5 

77007 Argentières 77 387 50 211,5 

95341 Livilliers 95 387 50 211,5 

78536 Sailly 78 388 50 211,5 

91414 Monnerville 91 388 50 211,5 

77471 Tousson 77 390 50 211,5 

91069 Boigneville 91 392 50 211,5 

77144 Crèvecoeur-en-Brie 77 394 50 211,5 

78528 Rolleboise 78 397 50 211,5 

91519 Richarville 91 399 50 211,5 

77360 Pézarches 77 400 50 211,5 



77278 Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne) 77 401 50 211,5 

77454 Sognolles-en-Montois 77 403 50 211,5 

91556 Saint-Hilaire 91 404 50 211,5 

77408 Saint-Fiacre 77 405 50 211,5 

77038 Boissettes 77 406 50 211,5 

78413 Mondreville (Yvelines) 78 406 50 211,5 

78320 Jeufosse 78 409 50 211,5 

91560 Saint-Jean-de-Beauregard 91 410 50 211,5 

77130 Coulommes 77 413 50 211,5 

77505 Villemareuil 77 415 50 211,5 

78391 Méricourt 78 419 50 211,5 

91602 Souzy-la-Briche 91 419 50 211,5 

77353 Paley 77 420 50 211,5 

95061 Béthemont-la-Forêt 95 421 50 211,5 

95429 Montreuil-sur-Epte 95 422 50 211,5 

78505 Prunay-le-Temple 78 425 50 211,5 

91098 Boutervilliers 91 425 50 211,5 

78559 Saint-Illiers-le-Bois 78 426 50 211,5 

77194 Forges 77 428 50 211,5 

91131 Chalou-Moulineux 91 430 50 211,5 

95656 Vienne-en-Arthies 95 434 50 211,5 

77473 Treuzy-Levelay 77 435 50 211,5 

77507 Villenauxe-la-Petite 77 435 50 211,5 

77093 La Chapelle-Moutils 77 439 50 211,5 

77328 Nanteau-sur-Essonne 77 439 50 211,5 

77150 Cuisy 77 441 50 211,5 

77331 Nanteuil-sur-Marne 77 442 50 211,5 

78300 Hargeville 78 444 50 211,5 

91121 Buno-Bonnevaux 91 445 50 211,5 

77091 Les Chapelles-Bourbon 77 453 50 211,5 

78188 Cravent 78 453 50 211,5 

78561 Saint-Lambert 78 453 50 211,5 

77062 Carnetin 77 454 50 211,5 

91441 Nainville-les-Roches 91 454 50 211,5 

77298 Mons-en-Montois 77 456 50 211,5 

77387 Remauville 77 456 50 211,5 

95166 Cléry-en-Vexin 95 456 50 211,5 

77343 Ocquerre 77 458 50 211,5 

78053 Béhoust 78 460 50 211,5 

78147 Chaufour-lès-Bonnières 78 463 50 211,5 

95169 Commeny 95 465 50 211,5 

77245 Laval-en-Brie 77 467 50 211,5 

77414 Saint-Hilliers 77 470 50 211,5 

95523 La Roche-Guyon 95 471 50 211,5 

77252 Limoges-Fourches 77 472 50 211,5 

78036 Autouillet 78 473 50 211,5 

77247 Lescherolles 77 474 50 211,5 

78013 Andelu 78 474 50 211,5 

77361 Pierre-Levée 77 478 50 211,5 

77500 Villebéon 77 480 50 211,5 

77472 La Trétoire 77 482 50 211,5 

77178 Fay-lès-Nemours 77 483 50 211,5 

95055 Bellefontaine 95 483 50 211,5 

77262 Louan-Villegruis-Fontaine 77 485 50 211,5 

77391 Rouilly 77 485 50 211,5 

77281 Mauperthuis 77 487 50 211,5 

77274 Marcilly 77 488 50 211,5 

95253 Frémainville 95 489 50 211,5 

77448 Sept-Sorts 77 491 50 211,5 



78096 Bourdonné 78 497 50 211,5 

78590 Senlisse 78 499 50 211,5 

78349 Longvilliers 78 500 50 211,5 

77287 Meilleray 77 506 50 211,5 

95676 Villers-en-Arthies 95 506 50 211,5 

78278 Goupillières 78 512 50 211,5 

78415 Montainville 78 512 50 211,5 

78548 Saint-Forget 78 513 50 211,5 

77011 Aufferville 77 516 50 211,5 

91544 Saint-Cyr-la-Rivière 91 517 50 211,5 

77115 Chevry-en-Sereine 77 518 50 211,5 

77524 Vimpelles 77 519 50 211,5 

77306 Montereau-sur-le-Jard 77 521 50 211,5 

77368 Poigny 77 522 50 211,5 

91247 La Forêt-le-Roi 91 523 50 211,5 

77057 Bussières 77 526 50 211,5 

77411 Saint-Germain-sous-Doue 77 526 50 211,5 

95271 Génicourt 95 526 50 211,5 

77138 Courtomer 77 528 50 211,5 

78677 Villette 78 530 50 211,5 

78618 Tilly 78 534 50 211,5 

95348 Longuesse 95 536 50 211,5 

91435 Morsang-sur-Seine 91 540 50 211,5 

77429 Saint-Ouen-sur-Morin 77 541 50 211,5 

95270 Genainville 95 544 50 211,5 

95510 Puiseux-Pontoise 95 544 50 211,5 

78285 Gressey 78 545 50 211,5 

77242 Jutigny 77 547 50 211,5 

95298 Haravilliers 95 547 50 211,5 

91079 Boissy-la-Rivière 91 548 50 211,5 

95483 Le Perchay 95 549 50 211,5 

78162 Choisel 78 550 50 211,5 

91547 Saint-Escobille 91 550 50 211,5 

78324 Jouy-Mauvoisin 78 554 50 211,5 

78202 Drocourt 78 555 50 211,5 

77164 Echouboulains 77 557 50 211,5 

77035 Blennes 77 560 50 211,5 

91482 Pecqueuse 91 561 50 211,5 

77050 Bransles 77 563 50 211,5 

95254 Frémécourt 95 563 50 211,5 

77273 Marchémoret 77 565 50 211,5 

95170 Condécourt 95 566 50 211,5 

77365 Le Plessis-Feu-Aussoux 77 571 50 211,5 

77223 Gurcy-le-Châtel 77 576 50 211,5 

77129 Coulombs-en-Valois 77 577 50 211,5 

77195 Fouju 77 578 50 211,5 

77179 Féricy 77 580 50 211,5 

78230 La Falaise 78 581 50 211,5 

77073 Chalautre-la-Petite 77 582 50 211,5 

91186 Courson-Monteloup 91 582 50 211,5 

77233 Iverny 77 589 50 211,5 

77451 Signy-Signets 77 590 50 211,5 

95150 Chaussy 95 591 50 211,5 

77246 Léchelle 77 592 50 211,5 

78236 Flexanville 78 594 50 211,5 

77174 Everly 77 597 50 211,5 

77300 Montceaux-lès-Meaux 77 598 50 211,5 

77165 Les Ecrennes 77 600 50 211,5 

91654 Videlles 91 600 50 211,5 



77187 Fontaine-Fourches 77 601 50 211,5 

91393 Mérobert 91 602 50 211,5 

78050 Bazoches-sur-Guyonne 78 604 50 211,5 

78407 Mittainville 78 604 50 211,5 

77527 Voinsles 77 605 50 211,5 

77446 Savins 77 606 50 211,5 

78296 Guitrancourt 78 609 50 211,5 

78325 Jumeauville 78 609 50 211,5 

77509 Villeneuve-les-Bordes 77 610 50 211,5 

78071 Boinville-le-Gaillard 78 610 50 211,5 

78082 Boissy-Mauvoisin 78 610 50 211,5 

91629 Valpuiseaux 91 610 50 211,5 

77340 Nonville 77 612 50 211,5 

77427 Saint-Mesmes 77 613 50 211,5 

77338 Noisy-Rudignon 77 616 50 211,5 

95328 Labbeville 95 617 50 211,5 

78281 Goussonville 78 618 50 211,5 

91671 Villeneuve-sur-Auvers 91 618 50 211,5 

95308 Hérouville 95 619 50 211,5 

95627 Vallangoujard 95 620 50 211,5 

78499 Ponthévrard 78 622 50 211,5 

95213 Epiais-Rhus 95 623 50 211,5 

78484 Perdreauville 78 635 50 211,5 

78668 La Villeneuve-en-Chevrie 78 635 50 211,5 

91093 Boullay-les-Troux 91 637 50 211,5 

91319 Janvry 91 637 50 211,5 

78084 Boissy-sans-Avoir 78 638 50 211,5 

77120 Cocherel 77 639 50 211,5 

77184 Flagy 77 643 50 211,5 

78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt 78 646 50 211,5 

77227 Hermé 77 647 50 211,5 

77511 Villeneuve-sous-Dammartin 77 648 50 211,5 

91100 Bouville 91 649 50 211,5 

78031 Auffreville-Brasseuil 78 650 50 211,5 

77386 Recloses 77 660 50 211,5 

77185 Fleury-en-Bière 77 661 50 211,5 

77423 Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne 77 661 50 211,5 

95584 Santeuil 95 664 50 211,5 

95023 Arronville 95 666 50 211,5 

77104 Châtres 77 667 50 211,5 

77020 Bannost-Villegagnon 77 669 50 211,5 

77381 Quiers 77 669 50 211,5 

95456 Noisy-sur-Oise 95 669 50 211,5 

77290 Méry-sur-Marne 77 671 50 211,5 

77237 Jossigny 77 672 50 211,5 

77474 Trilbardou 77 672 50 211,5 

77147 La Croix-en-Brie 77 673 50 211,5 

77465 Thoury-Férottes 77 674 50 211,5 

78276 Gommecourt 78 675 50 211,5 

78344 Lommoye 78 675 50 211,5 

78597 Soindres 78 675 50 211,5 

77145 Crisenoy 77 679 50 211,5 

77345 Orly-sur-Morin 77 682 50 211,5 

77369 Poincy 77 682 50 211,5 

78261 Gaillon-sur-Montcient 78 683 50 211,5 

91081 Boissy-le-Sec 91 683 50 211,5 

77234 Jablines 77 685 50 211,5 

77059 Bussy-Saint-Martin 77 687 50 211,5 

78437 Mousseaux-sur-Seine 78 687 50 211,5 



95489 Piscop 95 691 50 211,5 

77401 Sainte-Aulde 77 692 50 211,5 

95445 Nerville-la-Forêt 95 692 50 211,5 

77028 Beautheil 77 693 50 211,5 

78113 Brueil-en-Vexin 78 693 50 211,5 

95365 Mareil-en-France 95 693 50 211,5 

77492 Verdelot 77 694 50 211,5 

95287 Grisy-les-Plâtres 95 695 50 211,5 

77201 Gastins 77 698 50 211,5 

77329 Nanteau-sur-Lunain 77 700 50 211,5 

91538 Saint-Aubin 91 700 50 211,5 

77244 Larchant 77 705 50 211,5 

78655 Vieille-Eglise-en-Yvelines 78 706 50 211,5 

77520 Villiers-sous-Grez 77 710 50 211,5 

91412 Mondeville 91 712 50 211,5 

91292 Guibeville 91 713 50 211,5 

77072 Chalautre-la-Grande 77 714 50 211,5 

77398 Sablonnières 77 716 50 211,5 

95459 Nucourt 95 717 50 211,5 

77501 Villecerf 77 721 50 211,5 

77034 Blandy (Seine-et-Marne) 77 723 50 211,5 

77248 Lesches 77 725 50 211,5 

77081 Champdeuil 77 726 50 211,5 

91662 Villeconin 91 728 50 211,5 

77321 Mousseaux-lès-Bray 77 729 50 211,5 

77515 Villeroy 77 729 50 211,5 

78104 Breuil-Bois-Robert 78 729 50 211,5 

77045 Bougligny 77 731 50 211,5 

77060 Buthiers 77 735 50 211,5 

77506 Villemer 77 741 50 211,5 

77410 Saint-Germain-Laxis 77 746 50 211,5 

77490 Vendrest 77 747 50 211,5 

95675 Villeron 95 748 50 211,5 

77485 Le Vaudoué 77 749 50 211,5 

95074 Boisemont 95 752 50 211,5 

77076 Chalmaison 77 753 50 211,5 

77308 Montgé-en-Goële 77 756 50 211,5 

78364 Marcq 78 757 50 211,5 

78681 Villiers-le-Mahieu 78 761 50 211,5 

91273 Gironville-sur-Essonne 91 762 50 211,5 

77425 Saint-Martin-en-Bière 77 764 50 211,5 

78006 Adainville 78 765 50 211,5 

77403 Saint-Brice 77 768 50 211,5 

95660 Villaines-sous-Bois 95 770 50 211,5 

78077 La Boissière-Ecole 78 773 50 211,5 

77202 La Genevraye 77 777 50 211,5 

77030 Bellot 77 780 50 211,5 

78227 Evecquemont 78 784 50 211,5 

77266 Machault 77 785 50 211,5 

91204 Echarcon 91 791 50 211,5 

77123 Compans 77 792 50 211,5 

95452 Nointel 95 792 50 211,5 

77516 Ville-Saint-Jacques 77 793 50 211,5 

77376 Précy-sur-Marne 77 797 50 211,5 

78329 Lainville-en-Vexin 78 798 50 211,5 

77054 La Brosse-Montceaux 77 800 50 211,5 

77231 Isles-les-Meldeuses 77 802 50 211,5 

77161 Dormelles 77 807 50 211,5 

77370 Poligny 77 807 50 211,5 



91294 Guillerval 91 817 50 211,5 

77002 Amillis 77 819 50 211,5 

77456 Soisy-Bouy 77 823 50 211,5 

77082 Champeaux 77 824 50 211,5 

91195 Dannemois 91 824 50 211,5 

77383 Rampillon 77 826 50 211,5 

77031 Bernay-Vilbert 77 828 50 211,5 

77388 Reuil-en-Brie 77 828 50 211,5 

78647 Vert 78 828 50 211,5 

78474 Orvilliers 78 829 50 211,5 

78125 La Celle-les-Bordes 78 831 50 211,5 

78164 Clairefontaine-en-Yvelines 78 832 50 211,5 

78444 Neauphlette 78 839 50 211,5 

77462 Thieux 77 841 50 211,5 

77428 Saint-Ouen-en-Brie 77 843 50 211,5 

95651 Vétheuil 95 843 50 211,5 

77477 Ury 77 845 50 211,5 

78506 Prunay-en-Yvelines 78 853 50 211,5 

78317 Jambville 78 854 50 211,5 

95040 Avernes 95 858 50 211,5 

77156 Darvault 77 859 50 211,5 

77347 Les Ormes-sur-Voulzie 77 859 50 211,5 

77214 Gressy 77 860 50 211,5 

77025 Bazoches-lès-Bray 77 861 50 211,5 

78398 Les Mesnuls 78 862 50 211,5 

95678 Villiers-Adam 95 863 50 211,5 

77357 Pécy 77 867 50 211,5 

77049 Boutigny 77 870 50 211,5 

77504 Villemaréchal 77 875 50 211,5 

95529 Ronquerolles 95 876 50 211,5 

78209 Emancé 78 879 50 211,5 

77270 Maisoncelles-en-Brie 77 882 50 211,5 

77173 Etrépilly 77 883 50 211,5 

77392 Rouvres 77 883 50 211,5 

77418 Saint-Loup-de-Naud 77 884 50 211,5 

77272 Maison-Rouge 77 887 50 211,5 

91581 Saint-Yon 91 887 50 211,5 

78068 Blaru 78 888 50 211,5 

77510 Villeneuve-Saint-Denis 77 892 50 211,5 

77032 Beton-Bazoches 77 894 50 211,5 

77486 Vaudoy-en-Brie 77 894 50 211,5 

78522 Rochefort-en-Yvelines 78 895 50 211,5 

78470 Orphin 78 898 50 211,5 

77436 Saint-Siméon 77 899 50 211,5 

77117 Citry 77 900 50 211,5 

77283 May-en-Multien 77 904 50 211,5 

77172 Esmans 77 905 50 211,5 

77232 Isles-lès-Villenoy 77 907 50 211,5 

78557 Saint-Hilarion 78 907 50 211,5 

77010 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77 914 50 211,5 

77534 Yèbles 77 914 50 211,5 

77071 Chaintreaux 77 915 50 211,5 

77196 Fresnes-sur-Marne 77 917 50 211,5 

78289 Grosrouvre 78 917 50 211,5 

78623 Le Tremblay-sur-Mauldre 78 920 50 211,5 

91639 Vayres-sur-Essonne 91 921 50 211,5 

78569 Sainte-Mesme 78 923 50 211,5 

78588 Saulx-Marchais 78 928 50 211,5 

95008 Aincourt 95 930 50 211,5 



95395 Le Mesnil-Aubry 95 930 50 211,5 

78020 Arnouville-lès-Mantes 78 931 50 211,5 

95554 Saint-Gervais 95 932 50 211,5 

91469 Ormoy-la-Rivière 91 933 50 211,5 

78516 Raizeux 78 937 50 211,5 

78034 Auteuil-le-Roi 78 938 50 211,5 

78497 Poigny-la-Forêt 78 943 50 211,5 

77354 Pamfou 77 945 50 211,5 

77480 Valence-en-Brie 77 949 50 211,5 

78381 Maulette 78 951 50 211,5 

78443 Neauphle-le-Vieux 78 953 50 211,5 

95101 Bray-et-Lû 95 954 50 211,5 

77406 Saint-Denis-lès-Rebais 77 955 50 211,5 

91041 Avrainville 91 957 50 211,5 

78307 Hermeray 78 959 50 211,5 

77044 Bombon 77 961 50 211,5 

78410 Moisson 78 964 50 211,5 

77089 La Chapelle-Rablais 77 965 50 211,5 

91293 Guigneville-sur-Essonne 91 968 50 211,5 

77077 Chambry 77 973 50 211,5 

77293 Misy-sur-Yonne 77 977 50 211,5 

77432 Saint-Rémy-la-Vanne 77 978 50 211,5 

95541 Saint-Clair-sur-Epte 95 986 50 211,5 

77188 Fontaine-le-Port 77 988 50 211,5 

78464 Orcemont 78 990 50 211,5 

77162 Doue 77 994 50 211,5 

78246 Fontenay-Saint-Père 78 996 50 211,5 

77291 Le Mesnil-Amelot 77 997 50 211,5 

91546 Saint-Cyr-sous-Dourdan 91 998 50 211,5 

95594 Seugy 95 1001 50 211,5 

78567 Saint-Martin-la-Garenne 78 1003 50 211,5 

77006 Arbonne-la-Forêt 77 1011 50 211,5 

78609 Tessancourt-sur-Aubette 78 1017 50 211,5 

77101 Châtenay-sur-Seine 77 1020 50 211,5 

77211 Grandpuits-Bailly-Carrois 77 1020 50 211,5 

77336 Neufmoutiers-en-Brie 77 1020 50 211,5 

77106 Chauffry 77 1022 50 211,5 

91463 Oncy-sur-Ecole 91 1024 50 211,5 

78605 Tacoignières 78 1034 50 211,5 

95088 Bonneuil-en-France 95 1035 50 211,5 

78193 Dampierre-en-Yvelines 78 1043 50 211,5 

77154 Dammartin-sur-Tigeaux 77 1045 50 211,5 

77478 Ussy-sur-Marne 77 1055 50 211,5 

78451 Nézel 78 1062 50 211,5 

77191 Fontenailles 77 1070 50 211,5 

77141 Coutevroult 77 1079 50 211,5 

77439 Salins 77 1082 50 211,5 

78460 Oinville-sur-Montcient 78 1082 50 211,5 

95658 Vigny 95 1082 50 211,5 

77358 Penchard 77 1085 50 211,5 

78615 Thiverval-Grignon 78 1086 50 211,5 

78290 Guernes 78 1089 50 211,5 

78007 Aigremont 78 1090 50 211,5 

91130 Chalo-Saint-Mars 91 1093 50 211,5 

77265 Luzancy 77 1108 50 211,5 

77177 Favières 77 1111 50 211,5 

95535 Sagy 95 1111 50 211,5 

77113 Chevru 77 1116 50 211,5 

77435 Saint-Sauveur-sur-Ecole 77 1120 50 211,5 



77528 Voisenon 77 1121 50 211,5 

77440 Sammeron 77 1124 50 211,5 

77512 Villeneuve-sur-Bellot 77 1138 50 211,5 

77001 Achères-la-Forêt 77 1139 50 211,5 

77221 Guermantes 77 1143 50 211,5 

78033 Aulnay-sur-Mauldre 78 1143 50 211,5 

91132 Chamarande 91 1144 50 211,5 

77292 Messy 77 1149 50 211,5 

95002 Ableiges 95 1149 50 211,5 

77065 Cély 77 1152 50 211,5 

77027 Beaumont-du-Gâtinais 77 1157 50 211,5 

77022 Barbizon 77 1160 50 211,5 

77039 Boissise-la-Bertrand 77 1160 50 211,5 

77209 Gouvernes 77 1166 50 211,5 

77280 Mary-sur-Marne 77 1173 50 211,5 

78620 Toussus-le-Noble 78 1185 50 211,5 

78192 Dammartin-en-Serve 78 1186 50 211,5 

78262 Galluis 78 1187 50 211,5 

78171 Condé-sur-Vesgre 78 1188 50 211,5 

95628 Valmondois 95 1202 50 211,5 

77084 Changis-sur-Marne 77 1203 50 211,5 

77469 Touquin 77 1209 50 211,5 

91284 Les Granges-le-Roi 91 1212 50 211,5 

77180 Férolles-Attilly 77 1213 50 211,5 

78010 Les Alluets-le-Roi 78 1213 50 211,5 

91244 Fontenay-le-Vicomte 91 1214 50 211,5 

78108 Les Bréviaires 78 1215 50 211,5 

77519 Villiers-Saint-Georges 77 1223 50 211,5 

91109 Brières-les-Scellés 91 1228 50 211,5 

77457 Solers 77 1235 50 211,5 

77453 Sivry-Courtry 77 1243 50 211,5 

91106 Breux-Jouy 91 1247 50 211,5 

91679 Villiers-le-Bâcle 91 1249 50 211,5 

77008 Armentières-en-Brie 77 1250 50 211,5 

77261 Lorrez-le-Bocage-Préaux 77 1260 50 211,5 

91408 Moigny-sur-Ecole 91 1261 50 211,5 

77075 Chalifert 77 1263 50 211,5 

77415 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77 1267 50 211,5 

91599 Soisy-sur-Ecole 91 1268 50 211,5 

91634 Vaugrigneuse 91 1275 50 211,5 

77095 Charny 77 1279 50 211,5 

78269 Gazeran 78 1283 50 211,5 

77199 Fublaines 77 1284 50 211,5 

78140 Chapet 78 1288 50 211,5 

91038 Auvers-Saint-Georges 91 1294 50 211,5 

95592 Seraincourt 95 1304 50 211,5 

95625 Us 95 1305 50 211,5 

77203 Germigny-l'Evêque 77 1312 50 211,5 

91080 Boissy-le-Cutté 91 1317 50 211,5 

77063 La Celle-sur-Morin 77 1318 50 211,5 

91047 Baulne 91 1318 50 211,5 

77254 Liverdy-en-Brie 77 1331 50 211,5 

77433 Saints 77 1361 50 211,5 

77135 Courpalay 77 1366 50 211,5 

91525 Roinville 91 1368 50 211,5 

77311 Montigny-Lencoup 77 1369 50 211,5 

77295 Moisenay 77 1371 50 211,5 

78562 Saint-Léger-en-Yvelines 78 1376 50 211,5 

77116 Choisy-en-Brie 77 1379 50 211,5 



77323 Moussy-le-Vieux 77 1379 50 211,5 

95177 Cormeilles-en-Vexin 95 1379 50 211,5 

78143 Châteaufort 78 1380 50 211,5 

77078 Chamigny 77 1381 50 211,5 

78384 Médan 78 1385 50 211,5 

95409 Moisselles 95 1385 50 211,5 

77109 Chenoise 77 1386 50 211,5 

77070 Chailly-en-Brie 77 1388 50 211,5 

77363 Le Pin 77 1407 50 211,5 

77125 Condé-Sainte-Libiaire 77 1410 50 211,5 

77216 Grez-sur-Loing 77 1414 50 211,5 

78616 Thoiry 78 1414 50 211,5 

78048 Bazainville 78 1443 50 211,5 

77318 Mortcerf 77 1452 50 211,5 

78346 Longnes 78 1453 50 211,5 

91332 Leudeville 91 1454 50 211,5 

91630 Le Val-Saint-Germain 91 1456 50 211,5 

78520 Richebourg 78 1460 50 211,5 

77086 La Chapelle-Gauthier 77 1462 50 211,5 

77208 Gouaix 77 1478 50 211,5 

91274 Gometz-la-Ville 91 1482 50 211,5 

77047 Bouleurs 77 1496 50 211,5 

77459 Sourdun 77 1502 50 211,5 

91198 D'Huison-Longueville 91 1515 50 211,5 

77264 Lumigny-Nesles-Ormeaux 77 1530 50 211,5 

77529 Voulangis 77 1536 50 211,5 

77239 Jouy-le-Châtel 77 1551 50 211,5 

95436 Mours 95 1552 50 211,5 

78049 Bazemont 78 1560 50 211,5 

78576 Saint-Rémy-l'Honoré 78 1565 50 211,5 

78343 Les Loges-en-Josas 78 1567 50 211,5 

91568 Saint-Maurice-Montcouronne 91 1573 50 211,5 

78189 Crespières 78 1578 50 211,5 

78128 Cernay-la-Ville 78 1589 50 211,5 

77277 Marles-en-Brie 77 1601 50 211,5 

78334 Lévis-Saint-Nom 78 1607 50 211,5 

91593 Sermaise 91 1633 50 211,5 

77229 La Houssaye-en-Brie 77 1634 50 211,5 

78601 Sonchamp 78 1640 50 211,5 

91159 Chevannes 91 1671 50 211,5 

91017 Angervilliers 91 1681 50 211,5 

78389 Méré 78 1682 50 211,5 

77016 Bagneaux-sur-Loing 77 1686 50 211,5 

77269 Maincy 77 1694 50 211,5 

77309 Monthyon 77 1710 50 211,5 

77279 Marolles-sur-Seine 77 1722 50 211,5 

78368 Mareil-sur-Mauldre 78 1726 50 211,5 

95028 Attainville 95 1731 50 211,5 

77124 Conches-sur-Gondoire 77 1737 50 211,5 

77400 Saint-Augustin 77 1744 50 211,5 

91175 Corbreuse 91 1750 50 211,5 

77531 Voulx 77 1762 50 211,5 

77126 Congis-sur-Thérouanne 77 1764 50 211,5 

91533 Saclas 91 1779 50 211,5 

77397 Saâcy-sur-Marne 77 1800 50 211,5 

77260 Longueville 77 1806 50 211,5 

78152 Chavenay 78 1806 50 211,5 

95078 Boissy-l'Aillerie 95 1809 50 211,5 

77384 Réau 77 1814 50 211,5 



92047 Marnes-la-Coquette 92 1815 50 211,5 

77404 Sainte-Colombe 77 1816 50 211,5 

95446 Nesles-la-Vallée 95 1822 50 211,5 

77339 Noisy-sur-Ecole 77 1834 50 211,5 

78107 Bréval 78 1839 50 211,5 

95353 Maffliers 95 1848 50 211,5 

77508 Villeneuve-le-Comte 77 1859 50 211,5 

78057 Bennecourt 78 1864 50 211,5 

78550 Saint-Germain-de-la-Grange 78 1887 50 211,5 

77447 Seine-Port 77 1892 50 211,5 

77352 Ozouer-le-Voulgis 77 1895 50 211,5 

78087 Bonnelles 78 1905 50 211,5 

78120 Bullion 78 1922 50 211,5 

77521 Villiers-sur-Morin 77 1937 50 211,5 

78337 Limetz-Villez 78 1940 50 211,5 

77405 Saint-Cyr-sur-Morin 77 1943 50 211,5 

77483 Varreddes 77 1945 50 211,5 

91411 Les Molières 91 1957 50 211,5 

77148 Crouy-sur-Ourcq 77 1958 50 211,5 

91318 Janville-sur-Juine 91 1959 50 211,5 

95241 Fontenay-en-Parisis 95 1963 50 211,5 

77455 Soignolles-en-Brie 77 1969 50 211,5 

77241 Juilly 77 1978 50 211,5 

77146 Croissy-Beaubourg 77 1983 50 211,5 

77127 Coubert 77 1988 50 211,5 

78030 Auffargis 78 1990 50 211,5 

77302 Moncourt-Fromonville 77 1994 50 211,5 

95042 Baillet-en-France 95 2000 100 423 

77359 Perthes 77 2004 100 423 

91156 Cheptainville 91 2012 100 423 

91468 Ormoy 91 2018 100 423 

77255 Livry-sur-Seine 77 2027 100 423 

77069 Chailly-en-Bière 77 2034 100 423 

91635 Vauhallan 91 2046 100 423 

78239 Follainville-Dennemont 78 2050 100 423 

95450 Neuville-sur-Oise 95 2051 100 423 

77441 Samois-sur-Seine 77 2068 100 423 

91243 Fontenay-lès-Briis 91 2076 100 423 

77240 Jouy-sur-Morin 77 2098 100 423 

77517 Villevaudé 77 2109 100 423 

78403 Mézy-sur-Seine 78 2112 100 423 

78291 Guerville 78 2140 100 423 

95142 Chars 95 2142 100 423 

78090 Bouafle 78 2143 100 423 

77168 Egreville 77 2151 100 423 

77394 Rubelles 77 2152 100 423 

77128 Couilly-Pont-aux-Dames 77 2174 100 423 

95056 Belloy-en-France 95 2177 100 423 

78513 La Queue-les-Yvelines 78 2184 100 423 

78299 Hardricourt 78 2198 100 423 

77344 Oissery 77 2199 100 423 

77051 Bray-sur-Seine 77 2211 100 423 

91095 Bouray-sur-Juine 91 2219 100 423 

77374 Pontcarré 77 2222 100 423 

91511 Pussay 91 2250 100 423 

95120 Butry-sur-Oise 95 2265 100 423 

77385 Rebais 77 2286 100 423 

77377 Presles-en-Brie 77 2302 100 423 

91631 Varennes-Jarcy 91 2312 100 423 



91666 Villejust 91 2315 100 423 

77442 Samoreau 77 2321 100 423 

78465 Orgerus 78 2331 100 423 

78265 Garancières 78 2342 100 423 

78591 Septeuil 78 2344 100 423 

91648 Vert-le-Grand 91 2373 100 423 

78238 Flins-sur-Seine 78 2381 100 423 

95580 Saint-Witz 95 2387 100 423 

77219 Guérard 77 2402 100 423 

77217 Grisy-Suisnes 77 2408 100 423 

77259 Longperrier 77 2414 100 423 

95211 Ennery 95 2423 100 423 

95641 Vémars 95 2434 100 423 

77088 La Chapelle-la-Reine 77 2447 100 423 

78263 Gambais 78 2447 100 423 

77061 Cannes-Ecluse 77 2477 100 423 

77096 Chartrettes 77 2565 100 423 

91275 Gometz-le-Châtel 91 2577 100 423 

77226 Héricy 77 2603 100 423 

95014 Andilly 95 2604 100 423 

95026 Asnières-sur-Oise 95 2661 100 423 

94056 Périgny 94 2662 100 423 

77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine 77 2684 100 423 

95058 Bernes-sur-Oise 95 2689 100 423 

77533 Vulaines-sur-Seine 77 2711 100 423 

77312 Montigny-sur-Loing 77 2721 100 423 

91359 Maisse 91 2726 100 423 

77176 Faremoutiers 77 2751 100 423 

77210 La Grande-Paroisse 77 2763 100 423 

77048 Bourron-Marlotte 77 2766 100 423 

95566 Saint-Martin-du-Tertre 95 2773 100 423 

91649 Vert-le-Petit 91 2779 100 423 

77175 Evry-Grégy-sur-Yerre 77 2788 100 423 

77409 Saint-Germain-Laval 77 2790 100 423 

91136 Champlan 91 2796 100 423 

78683 Villiers-Saint-Frédéric 78 2801 100 423 

78431 Morainvilliers 78 2833 100 423 

77132 Coupvray 77 2837 100 423 

77393 Rozay-en-Brie 77 2846 100 423 

78233 Feucherolles 78 2862 100 423 

91135 Champcueil 91 2870 100 423 

77159 Donnemarie-Dontilly 77 2875 100 423 

95527 Roissy-en-France 95 2899 100 423 

77371 Pommeuse 77 2914 100 423 

95369 Margency 95 2916 100 423 

78420 Montfort-l'Amaury 78 2943 100 423 

77378 Pringy 77 2944 100 423 

77099 Château-Landon 77 2956 100 423 

77276 Mareuil-lès-Meaux 77 2959 100 423 

95426 Montlignon 95 2993 100 423 

91099 Boutigny-sur-Essonne 91 3023 100 423 

77322 Moussy-le-Neuf 77 3052 100 423 

91579 Saint-Vrain 91 3059 100 423 

78501 Porcheville 78 3128 100 423 

91390 Méréville 91 3129 100 423 

77042 Boissy-le-Châtel 77 3137 100 423 

77335 Chauconin-Neufmontiers 77 3157 100 423 

91225 Etiolles 91 3157 100 423 

78118 Buchelay 78 3167 100 423 



77107 Chaumes-en-Brie 77 3180 100 423 

77181 Ferrières-en-Brie 77 3222 100 423 

77493 Verneuil-l'Etang 77 3226 100 423 

77450 Servon 77 3233 100 423 

77437 Saint-Soupplets 77 3252 100 423 

77005 Annet-sur-Marne 77 3259 100 423 

95149 Chaumontel 95 3283 100 423 

78442 Neauphle-le-Château 78 3293 100 423 

77419 Saint-Mammès 77 3309 100 423 

91129 Cerny 91 3317 100 423 

91115 Bruyères-le-Châtel 91 3321 100 423 

78524 Rocquencourt 78 3323 100 423 

95256 Frépillon 95 3336 100 423 

77389 La Rochette 77 3365 100 423 

77155 Dampmart 77 3372 100 423 

95430 Montsoult 95 3405 100 423 

77121 Collégien 77 3412 100 423 

77482 Varennes-sur-Seine 77 3429 100 423 

78003 Ablis 78 3436 100 423 

78367 Mareil-Marly 78 3486 100 423 

77463 Thomery 77 3493 100 423 

95509 Puiseux-en-France 95 3493 100 423 

91111 Briis-sous-Forges 91 3501 100 423 

95370 Marines 95 3504 100 423 

77257 Lizy-sur-Ourcq 77 3597 100 423 

77315 Montry 77 3602 100 423 

77413 Saint-Germain-sur-Morin 77 3612 100 423 

78310 Houdan 78 3627 100 423 

78402 Mézières-sur-Seine 78 3656 100 423 

94070 Santeny 94 3708 100 423 

78327 Juziers 78 3758 100 423 

77040 Boissise-le-Roi 77 3782 100 423 

77085 Chanteloup-en-Brie 77 3811 100 423 

91249 Forges-les-Bains 91 3815 100 423 

78043 Bailly 78 3826 100 423 

91085 Boissy-sous-Saint-Yon 91 3826 100 423 

95504 Presles 95 3837 100 423 

77420 Saint-Mard 77 3838 100 423 

91617 Tigery 91 3840 100 423 

91232 La Ferté-Alais 91 3880 100 423 

77222 Guignes 77 3936 100 423 

77372 Pomponne 77 3959 100 423 

91534 Saclay 91 3967 100 423 

77114 Chevry-Cossigny 77 3969 100 423 

78251 Fourqueux 78 4026 100 423 

91494 Le Plessis-Pâté 91 4083 100 423 

91457 La Norville 91 4090 100 423 

78314 Issou 78 4142 100 423 

95604 Survilliers 95 4149 100 423 

91016 Angerville 91 4202 100 423 

77238 Jouarre 77 4275 100 423 

95116 Bruyères-sur-Oise 95 4303 100 423 

78206 Ecquevilly 78 4319 100 423 

91433 Morigny-Champigny 91 4366 100 423 

78168 Coignières 78 4372 100 423 

91333 Leuville-sur-Orge 91 4384 100 423 

78382 Maurecourt 78 4390 100 423 

77142 Crécy-la-Chapelle 77 4392 100 423 

77055 Brou-sur-Chantereine 77 4396 100 423 



95612 Le Thillay 95 4427 100 423 

77100 Le Châtelet-en-Brie 77 4456 100 423 

78255 Freneuse 78 4483 100 423 

78224 L'Etang-la-Ville 78 4539 100 423 

91044 Ballainvilliers 91 4539 100 423 

95352 Luzarches 95 4553 100 423 

91685 Villiers-sur-Orge 91 4554 100 423 

78089 Bonnières-sur-Seine 78 4591 100 423 

91064 Bièvres 91 4628 100 423 

91405 Milly-la-Forêt 91 4668 100 423 

95257 La Frette-sur-Seine 95 4668 100 423 

94053 Noiseau 94 4680 100 423 

77513 Villenoy 77 4697 100 423 

94047 Mandres-les-Roses 94 4703 100 423 

77143 Crégy-lès-Meaux 77 4726 100 423 

91461 Ollainville 91 4732 100 423 

91458 Nozay 91 4741 100 423 

77317 Mormant 77 4797 100 423 

93015 Coubron 93 4812 100 423 

77182 La Ferté-Gaucher 77 4818 100 423 

94048 Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) 94 4856 100 423 

78638 Vaux-sur-Seine 78 4857 100 423 

91179 Le Coudray-Montceaux 91 4898 100 423 

78571 Saint-Nom-la-Bretèche 78 4908 100 423 

77475 Trilport 77 5005 100 423 

95134 Champagne-sur-Oise 95 5029 100 423 

91540 Saint-Chéron 91 5045 100 423 

95392 Mériel 95 5059 100 423 

95652 Viarmes 95 5188 100 423 

78672 Villennes-sur-Seine 78 5232 100 423 

77111 Chessy 77 5297 100 423 

91376 Marolles-en-Hurepoix 91 5300 100 423 

91587 Saulx-les-Chartreux 91 5319 100 423 

91659 Villabé 91 5385 100 423 

77458 Souppes-sur-Loing 77 5397 100 423 

77320 Mouroux 77 5413 100 423 

77382 Quincy-Voisins 77 5430 100 423 

77431 Saint-Pierre-lès-Nemours 77 5466 100 423 

77192 Fontenay-Trésigny 77 5470 100 423 

78502 Le Port-Marly 78 5493 100 423 

91330 Lardy 91 5514 100 423 

95355 Magny-en-Vexin 95 5555 100 423 

95480 Parmain 95 5583 100 423 

78321 Jouars-Pontchartrain 78 5589 100 423 

95388 Menucourt 95 5607 100 423 

94065 Rungis 94 5610 100 423 

91207 Egly 91 5645 100 423 

78133 Chambourcy 78 5657 100 423 

78160 Chevreuse 78 5681 100 423 

95371 Marly-la-Ville 95 5696 100 423 

91577 Saintry-sur-Seine 91 5709 100 423 

78117 Buc 78 5781 100 423 

94001 Ablon-sur-Seine 94 5785 100 423 

77037 Bois-le-Roi 77 5786 100 423 

78380 Maule 78 5857 100 423 

78354 Magnanville 78 5947 100 423 

77326 Nandy 77 5976 100 423 

77330 Nanteuil-lès-Meaux 77 6016 100 423 

77430 Saint-Pathus 77 6042 100 423 



78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78 6090 100 423 

78466 Orgeval 78 6134 100 423 

77079 Champagne-sur-Seine 77 6174 100 423 

95091 Bouffémont 95 6204 100 423 

77171 Esbly 77 6206 100 423 

78531 Rosny-sur-Seine 78 6208 100 423 

78644 La Verrière 78 6225 100 423 

78396 Le Mesnil-le-Roi 78 6276 100 423 

91347 Longpont-sur-Orge 91 6362 100 423 

77438 Saint-Thibault-des-Vignes 77 6457 100 423 

78217 Epône 78 6507 100 423 

91226 Etréchy 91 6529 100 423 

77139 Courtry 77 6580 100 423 

91315 Itteville 91 6633 100 423 

91338 Limours 91 6695 100 423 

77349 Othis 77 6702 100 423 

95183 Courdimanche 95 6712 100 423 

78397 Le Mesnil-Saint-Denis 78 6751 100 423 

78220 Les Essarts-le-Roi 78 6758 100 423 

78486 Le Perray-en-Yvelines 78 6776 100 423 

93033 Gournay-sur-Marne 93 6861 100 423 

91339 Linas 91 6882 100 423 

91667 Villemoisson-sur-Orge 91 6952 100 423 

95039 Auvers-sur-Oise 95 6955 100 423 

93074 Vaujours 93 6969 100 423 

95060 Bessancourt 95 7065 100 423 

91600 Soisy-sur-Seine 91 7075 100 423 

78350 Louveciennes 78 7144 100 423 

95205 Ecouen 95 7192 100 423 

78267 Gargenville 78 7201 100 423 

95574 Saint-Prix 95 7201 100 423 

77249 Lésigny 77 7270 100 423 

91097 Boussy-Saint-Antoine 91 7282 100 423 

91479 Paray-Vieille-Poste 91 7411 100 423 

91665 La Ville-du-Bois 91 7435 100 423 

91553 Saint-Germain-lès-Corbeil 91 7477 100 423 

77495 Vert-Saint-Denis 77 7490 100 423 

91340 Lisses 91 7541 100 423 

91425 Montlhéry 91 7561 100 423 

77018 Bailly-Romainvilliers 77 7564 100 423 

78062 Beynes 78 7569 100 423 

78455 Noisy-le-Roi 78 7581 100 423 

91045 Ballancourt-sur-Essonne 91 7627 100 423 

91689 Wissous 91 7674 100 423 

77169 Emerainville 77 7786 100 423 

93039 L'Ile-Saint-Denis 93 7786 100 423 

78575 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78 7800 100 423 

91363 Marcoussis 91 8137 100 423 

95488 Pierrelaye 95 8168 100 423 

95491 Le Plessis-Bouchard 95 8230 100 423 

78322 Jouy-en-Josas 78 8257 100 423 

77268 Magny-le-Hongre 77 8419 100 423 

91105 Breuillet 91 8440 100 423 

92076 Vaucresson 92 8628 100 423 

77327 Nangis 77 8652 100 423 

95051 Beauchamp 95 8691 100 423 

95288 Groslay 95 8722 100 423 

77215 Gretz-Armainvilliers 77 8743 100 423 

78092 Bougival 78 8749 100 423 



77470 Tournan-en-Brie 77 8777 100 423 

77449 Serris 77 8843 100 423 

91514 Quincy-sous-Sénart 91 8957 100 423 

78401 Meulan-en-Yvelines 78 9080 100 423 

91191 Crosne 91 9110 100 423 

78356 Magny-les-Hameaux 78 9258 100 423 

91086 Bondoufle 91 9357 100 423 

95052 Beaumont-sur-Oise 95 9597 100 423 

77464 Thorigny-sur-Marne 77 9610 100 423 

95250 Fosses 95 9622 100 423 

77153 Dammartin-en-Goële 77 9644 100 423 

77183 La Ferté-sous-Jouarre 77 9651 100 423 

91122 Bures-sur-Yvette 91 9686 100 423 

95394 Méry-sur-Oise 95 9712 100 423 

95229 Ezanville 95 9767 100 423 

94075 Villecresnes 94 9828 100 423 

78190 Croissy-sur-Seine 78 9887 100 423 

91312 Igny 91 9924 100 423 

 Totaux  1 882 847 65 200 275 796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-223

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-223
DU 22 JUILLET 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE 
3ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU le Code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente 

VU la délibération n° CR03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relative à la politique régionale
de santé ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n°  CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2019 modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-123 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 2ème affectation ;

VU la délibération n°CP 2020-170 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 3ème affectation ;

VU la délibération n°CP 2020-408 du 23 septembre 2020 relative à la politique régionale en
faveur de la santé en Île-de-France – 5ème affectation ;

VU la délibération n°CP 2020-450 du 18 novembre  2020 relative à la politique régionale en
faveur de la santé en Île-de-France – 6ème affectation ;

VU la délibération n°CP2021-071 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur
de la santé en Île-de-France – 1ère affectation ;

VU la délibération n°CP2021-113 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 2ème affectation ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-223 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement  des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution de 29 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 660 993,83 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 660 993,83 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021.

Article 2 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-
IVG » au financement de 1 projet détaillé en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution
de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 790 €.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 50 790 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2021.

Article 3 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement
d’un projet détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 30 000 € au bénéfice de l’association Ligue contre le cancer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 4 : Dispositif « Santé numérique et innovation »

Décide de participer au titre du dispositif « Santé numérique et innovation » au financement
d’un projet détaillé en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et  éducation  à  la  santé  »,  action  141 001 10 «  «  Développement  régional  de l’e-santé  » du
budget 2021.

Article 5 : Achat d’autotests dans le cadre de l’Agenda « Pour une région Île-de-France sans
sida »

Affecte, dans le cadre du marché d’acquisition d’autotests VIH n°1900319, une autorisation
d’engagement  de 50  000  € disponible  sur  le  chapitre  934  «  Santé  et  action  sociale  »,  code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé »,
action 141 001 12 « prévention - contraception - grossesses précoces IVG » du budget 2021.

Article 6 : Dans le cadre de la Convention de partenariat avec la Fédération Régionale d’Ile-
de-France du Planning Familial 

Décide de participer au titre du dispositif « Contraception - grossesses précoces - IVG » au
financement  d’un  projet  détaillé  en  annexe  5 de  la  présente  délibération  au  bénéfice  de  la
Fédération Régionale d’Ile-de-France du Planning Familial, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 96 961 €. Ce  projet  s’inscrit  dans le cadre d’un  partenariat
renforcé, pour lequel une convention triennale a été votée lors de la CP 2020-123 du 4 mars 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 96 961 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 12 « Contraception – grossesses précoces - IVG » du
budget 2021.

Article 7 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d’un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 9 000 €, conformément à la fiche projet présentée en annexe 6
de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
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2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 9 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141  001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2021.

Article  8 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 9 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conforme à la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 600 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2021.

Article 9 : Rectification des fiches-projet n°21002796 et n°21002200

Décide de rectifier les dates de projet des  fiches projet n°21002796 et n°21002200  votées par
délibération  du  1  avril  2021 N°CP  2020-113 pour  Monsieur  José  SOLIS et  Madame  Maria
BENARD au titre du dispositif « soutien à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls
ou en cabinet de groupe ». 

Approuve en conséquence les fiches projet correspondantes modifiées figurant en annexe 7 à la
délibération.

Article 10 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet de la MSP de Massy

Décide de modifier le statut fiscal, le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la base
subventionnable de la fiche-projet  EX047892 relative à la subvention octroyée par délibération
n°CP2020-450 du 18 novembre 2020 à Paris sud aménagement puis transférée à Rez-de-Ville par
avenant adopté par délibération n°CP2020-450 du 18 novembre 2020. Le montant maximum de
subvention reste inchangé à 250 000 €.
Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°2 à la convention n° EX047892 tels qu'ils
figurent en annexe n° 8 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 11 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet du cabinet médical de
Saint-Germain-les-Corbeil

Décide de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la base subventionnable
de  la  subvention  octroyée  par  délibération  n°CP2021-071  du  21  janvier  2021.  Le  montant
maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €. 
Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°EX047890 tels qu'ils
figurent en annexe n° 9 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 12 – Rectification de la date d’éligibilité de la fiche projet pour l’association ELCS
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Décide de modifier la date d’éligibilité des dépenses indiquée dans la convention n°20010681.
Approuve l'avenant à la convention n°20010681 tels qu'il figure en annexe n° 10 à la délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 13 – Rectification du statut fiscal de la fiche-projet du centre de Soins Val
d'Europe La Francilienne à JOSSIGNY

Décide de modifier le statut fiscal de la subvention adoptée par délibération n°CP2021-071 du 21
janvier 2021. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €. 
Approuve la fiche projet modifiée correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°EX053863 tels
qu'ils figurent en annexe n° 11 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer. 

Article 14 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue aux articles  17 alinéa 3  et  29 aliéna 3  de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114756-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1- FICHE-PROJET RELATIVES A LA LUTTE CONTRE
LES DESERTS MEDICAUX
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DOSSIER N° EX056731 - Soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement par les 
professionnels de l'association COORDINOV - VAL D'OISE (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de coordination (n° 00001151) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
coordination 

10 560,00 € TTC 30,00 % 3 168,00 €  

 Montant total de la subvention 3 168,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COORDINOV 

Adresse administrative : 12 CHAUSS E JULES C SAR 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Naïma LAHFAIRI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement par les professionnels 
de l'association COORDINOV - VAL D'OISE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 25 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement de l'association COORDINOV - structure 
de coordination et d'appui des professionnels de santé du 95. 
 
Coordinov est une association permettant d'améliorer les parcours de soins des patients du Val-d'Oise. 
Son action s'étend sur 114 communes dont la ville d'Osny, commune de son siège social.  
 
L'association organise le lien entre les différents intervenants du cercle de soin : les professionnels 
médicaux, paramédicaux, sociaux, associations d'usagers.  
 
- Zonage : Zone d'action complémentaire 
- Le médecin généraliste en exercice supervise le travail de coordination des parcours de soins. 
 
Les interventions auprès des patients se situent à deux niveaux : 
- information, orientation, conseil et assistance dans les actions à mettre en place, 



 
 

- évaluation individuelle médico-psycho-sociale au domicile de la personne. 
 
Actuellement 925 personnes sont bénéficiaires de l'action de l'association : 644 parcours de malades du 
cancer, 81 personnes en soins palliatifs, 186 malades bénéficiant de soins gériatriques, 14 parcours 
orientés vers les soins de support. 
 
L'équipe est composée d'un médecin généraliste, de 5 infirmiers et d'une assistante sociale. 
L'agrandissement du lieu va permettre d'étendre l'offre d'accompagnement vers des patients de tout âge 
et de toute pathologie à la demande de l'ARS Ile-de-France. Des infirmiers coordinateurs de parcours 
vont être recrutés.  
 
L'association Coordinov est actuellement très mobilisée pour organiser la vaccination sur le territoire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour les structures de coordination favorisant l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou 
l’interdisciplinarité des prises en charge, la Région peut participer  
- aux travaux à hauteur de 30% de la dépense subventionnable, dans la limite de 50 000 € 
- aux équipements à hauteur de 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 50 000 € 
- à l'acquisition de véhicule à hauteur de 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 10 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• OSNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

10 560,00 100,00% 

Total 10 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 392,00 70,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 168,00 30,00% 

Total 10 560,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056820 - Création d'un cabinet médical - CHATENAY-MALABRY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

532 538,00 € TTC 30,00 % 159 761,00 €  

 Montant total de la subvention 159 761,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDI KB79 

Adresse administrative : 79 RUE VINCENT FAYO 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur JULIEN BESSON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - CHATENAY-MALABRY (92) 

  

Dates prévisionnelles : 29 avril 2021 - 29 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Chatenay Malabry (92): 
 
- La commune est classée en Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de Santé 
- Les médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1 
 
La commune de Chatenay Malabry de 33 330 habitants compte actuellement 12 médecins généralistes 
exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 3,6 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans 
les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-France. Parmi ces médecins, 5 sont âgés de 60 ans ou plus et 
devraient prendre leur retraite dans les prochaines années, ce qui représente 42 % des effectifs en 
médecine générale. L’offre déjà fragile est donc très menacée à court terme. 
 
Le projet prévoit l'acquisition d'un local de 73 m² et la réalisation de travaux afin de le transformer en 
cabinet médical. 
 
La création de ce nouveau cabinet de médecine générale permet l'implantation de 2 jeunes médecins 
généralistes primo installants et ainsi de pallier le déficit de l'offre de soins en médecine générale.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

492 500,00 92,48% 

Travaux et charges 
afférentes 

40 038,00 7,52% 

Total 532 538,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 159 761,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

159 761,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
: ARS 

213 016,00 40,00% 

Total 532 538,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056687 - Création d'un cabinet médical - OZOIR-LA-FERRIERE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 508 307,00 € TTC 16,57 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CMPO 

Adresse administrative : 3 RUE SANTOS DUMONT 

77330 OZOIR LA FERRIERE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Julien MENARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - OZOIR-LA-FERRIERE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Ozoir-la-Ferrière 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2015, la commune a perdu 6 médecins généralistes non remplacés.  
Elle compte actuellement 11 médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,4 médecins pour 10 
000 habitants contre 7,2 en moyenne régionale. Parmi ces médecins, 6 sont âgées de plus de 60 ans, 
soit 55% des effectifs en médecine générale.  
L’offre déjà fragile est donc menacée à court terme. 
 
La création du cabinet médical a donc pour objectif de pallier le déficit de l'offre de soin actuel sur le 
territoire. L'équipe se compose de 2 médecins généralistes, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 pédicure-
podologue, 1 infirmière, 2 ostéopathes et 2 orthophonistes. 1 des médecins est primo-installant.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

719 886,00 47,73% 

Travaux et charges 
afférentes 

788 421,00 52,27% 

Total 1 508 307,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 008 307,00 66,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 16,57% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 16,57% 

Total 1 508 307,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX055586 - Création d'un cabinet médical Le Clos Fontaine - CRETEIL (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

904 584,00 € TTC 27,64 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JABALLAH 

Adresse administrative : 10 RUE DE L INSURRECTION PARISIENNE 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Louai JABALLAH, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - CRETEIL (94) 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Créteil 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : médecins conventionnés en secteur 1 et secteur 2 OPTAM 
 
Depuis 2015, la commune a perdu 29 médecins généralistes pour 15 installations, la moitié des départs 
n’a donc pas été compensée. Par ailleurs, on remarque que parmi ces généralistes, 20 sont âgés de 60 
ans ou plus et sont amenés à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années, ce qui représente 33 % 
des effectifs médecins.  
 
L’offre en médecine de spécialité va également être fragilisée dans les prochaines années du fait de l’âge 
des praticiens puisque 44 d’entre eux sont âgés de plus de 60 ans, soit 33 % des effectifs. 
 
La création du cabinet médical a donc pour objectif de pallier le déficit de l'offre de soin actuel sur le 
territoire. L'équipe regroupera à terme 1 médecin généraliste en cours d'inscription au conseil de l’Ordre 
des médecins, 2 spécialistes dermatologues secteur 1, 1 gynécologue secteur 2 optam, 1 chirurgien 



 
 

orthopédiste en secteur 1, 1 infirmière.  
 
D'autres spécialités sont attendues dans les deux années à venir : un 3ème dermatologue secteur 1, 1 
cardiologue en secteur 1, 1 anesthésiste (consultations pré-opératoires) en secteur 2 optam et 1 sage-
femme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

489 000,00 54,06% 

Travaux et charges 
afférentes 

415 584,00 45,94% 

Total 904 584,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 404 584,00 44,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 27,64% 

ARS 250 000,00 27,64% 

Total 904 584,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX055514 - Création d'un cabinet médical - BEZONS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

643 074,00 € TTC 30,00 % 192 922,00 €  

 Montant total de la subvention 192 922,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DCP ET FILS 

Adresse administrative : 33 RUE LE VAL SABLON 

78400 CHATOU  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame SANDRA PORTELINHA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - BEZONS (95) 

  

Dates prévisionnelles : 24 novembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Bezons 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement du médecin généraliste : secteur 1 
 
L'offre médicale de la ville de Bezons va être fragilisée dans les années à venir du fait de l’âge des 
praticiens. En effet, 3 d’entre eux sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leurs retraites, 
ce qui représente 30 % de l’offre en médecine générale libérale. 
 
Afin de répondre aux besoins de la population et de restructurer l'offre de soins de la commune, le 
nouveau centre médical permettra l'installation d'une équipe pluriprofessionnelle qui sera notamment 
composée d'un jeune médecin généraliste de 34 ans et de professionnels paramédicaux.  
 
En plus du médecin généraliste, le centre médical regroupera 6 professionnels paramédicaux dont 1 
masseur-kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue, 2 infirmiers, 1 orthophoniste et 1 ostéopathe. Une 
infirmière primo-installante est également attendue.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

498 000,00 77,44% 

Travaux et charges 
afférentes 

145 074,00 22,56% 

Total 643 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 200 152,00 31,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

192 922,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 38,88% 

Total 643 074,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX055503 - Création d'un cabinet médical à Romainville (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

682 871,00 € TTC 30,00 % 204 861,00 €  

 Montant total de la subvention 204 861,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SSDH SEINE SAINT DENIS HABITAT 

Adresse administrative : 10 RUE GISELE HALIMI 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PATRICE ROQUES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à Romainville (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Romainville (93) 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2015, la commune de Romainville  a perdu 8 médecins généralistes. A ce jour, elle compte 15 
médecins généralistes exclusifs. Parmi ces médecins, 3 sont âgés de plus de 60 ans et sont également 
amenés à partir dans les prochaines années à venir, soit 20% des effectifs en médecine générale. 
 
L’offre de médecine de spécialité va également être fragilisée dans les prochaines années du fait de l’âge 
des praticiens. En effet, sur les 10 médecins spécialistes de ville, 8 sont âgés de 60 ans et plus, soit 80 % 
des effectifs de spécialistes. 
 
L' espérance de vie à la naissance est globalement inférieure aux moyennes régionales et les niveaux de 
mortalité générale, prématurée, prématurée évitable ou infantile sont supérieurs. Les indicateurs 
sanitaires sont défavorables à tous les âges et pour toutes les causes étudiées : cancers, maladies 



 
 

cardiovasculaires, diabète, maladies de l’appareil respiratoire, troubles mentaux et du comportement, 
VIH/Sida chez les femmes, pathologies liées à l’alcool ou au tabac. Les indicateurs relatifs aux affections 
de longue durée (ALD) sont inférieurs aux moyennes régionales, traduisant probablement des retards au 
diagnostic, des co-morbidités plus nombreuses ou des parts de personnes en CMU-C plus importantes. 
 
La création du cabinet médical vise donc à permettre aux médecins d'exercer dans des locaux aux 
normes PMR, mais également à accueillir de nouveaux généralistes pour pallier le déficit de l'offre de 
soins sur la commune.  
 
Le cabinet médical compte pour le moment 3 médecins généralistes, qui exercaient dans les anciens 
locaux. Un quatrième médecin est en cours de recrutement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

682 871,00 100,00% 

Total 682 871,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 228 010,00 33,39% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

204 861,00 30,00% 

ARS 250 000,00 36,61% 

Total 682 871,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX055769 - Création d'un cabinet médical - GOMETZ-LE-CHATEL (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

474 743,00 € HT 30,00 % 142 423,00 €  

 Montant total de la subvention 142 423,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT NICOLAS 

91940 GOMETZ LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - GOMETZ-LE-CHATEL (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Gomez-le-Chatel (91). 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
La commune compte actuellement 2 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 7,3 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Île-de-France. 
 
Pour autant, les communes situées aux alentours ont également été classées ZAC par l’ARS et comptent 
peu de médecins généralistes. Sur l’ensemble de ces communes, 26 % des généralistes sont âgés de 60 
ans et plus et devraient partir à la retraite dans les prochaines années. 
 
L'implantation d'un cabinet médical de 209 m² devrait permettre de pallier le déficit de l'offre de soins sur 
le territoire. La structure regroupera 3 médecins généralistes, tous conventionnés secteur 1 et primo-
installants, mais également 1 médecin spécialiste, 4 professionnels paramédicaux, 3 infirmiers et 1 
orthophoniste. Cela représente 4 professionnels primo-installants au total.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

474 743,00 100,00% 

Total 474 743,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 104 443,00 22,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

142 423,00 30,00% 

ARS 227 877,00 48,00% 

Total 474 743,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005737 - Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
MONTMAGNY (95) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

3 854,68 € TTC 49,81 % 1 920,00 €  

 Montant total de la subvention 1 920,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEVARAJAH NICHOLAS THEVAPRIYA 

Adresse administrative : 11 RUE D'ORMESSON 

95360 MONTMAGNY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Thévapriya THEVARAJAH-NICHOLAS, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - MONTMAGNY (95) 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aide de la Région à l'installation des profesionnels libéraux est sollicitée par le bénéficiaire dans le cadre 
de son exercice en cabinet de médecine générale (1 médecin) dans une Zone d'Aménagement Concerté. 
Le cabinet réalise environ 3200 consultations de médecine générale par an en moyenne. L'aide de la 
Région est sollicitée pour l'achat de matériel informatique, de matériel médical et de mobilier médical.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d'un plafond de subvention fixé à 15000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel médical 1 525,27 39,57% 

Matériel informatique 1 148,97 29,81% 

Fauteuil médical 1 180,44 30,62% 

Total 3 854,68 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 920,00 49,81% 

Fonds propres 1 934,68 50,19% 

Total 3 854,68 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005736 - Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

30 577,00 € TTC 49,06 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BUHLER VINCENT JUSTIN 

Adresse administrative : 4 RUE CAVALLOTTI 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Justin BUHLER-VINCENT, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car les 
travaux vont démarrer dès la signature de l'acte de vente, programmée pour juin 2021. En effet, 
l'aménagement du cabinet est prévu pour début septembre 2021 et ne peut se faire avant la fin des 
travaux. 
 
Description :  
L'aide de la Région s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un cabinet paramédical de groupe à Saint-
Denis, qui sera initialement composé de 3 kinésithérapeutes.  
Une future collaboration est déjà prévue entre le cabinet et des enseignants en activité physique adaptée 
dans le but de développer le secteur sport-santé et les activités de prévention sur internet.  
L'aide de la Région est sollicitée afin de contribuer aux travaux d'aménagement nécessaires pour 
transformer l'ancienne crèche en cabinet. 
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer au financement de travaux d'intallation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d'un plafond de subvention fixé à 15000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement paramédical 30 577,00 100,00% 

Total 30 577,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 49,06% 

Fonds propres 15 577,00 50,94% 

Total 30 577,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005735 - Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

69 120,00 € TTC 21,70 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLORENTIN THEOPHILE 

Adresse administrative : 50 RUE MOURAUD 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Théophile FLORENTIN, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car les 
travaux vont démarrer dès la signature de l'acte de vente, programmée pour juin 2021. En effet, 
l'aménagement du cabinet est prévu pour début septembre 2021 et ne peut se faire avant la fin des 
travaux. 
 
Description :  
L'aide de la Région s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un cabinet paramédical de groupe à Saint-
Denis, qui sera initialement composé de 3 kinésithérapeutes.  
Une future collaboration est déjà prévue entre le cabinet et des enseignants en activité physique adaptée 
dans le but de développer le secteur sport-santé et les activités de prévention sur internet.  
L'aide de la Région est sollicitée afin de contribuer aux travaux d'aménagement nécessaires pour 
transformer l'ancienne crèche en cabinet.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation et/ou d'acquisition d'équipements 



 
 

(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d'un plafond de subvention fixé à 15000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et équipement d'un 
cabinet médical 

69 120,00 100,00% 

Total 69 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 21,70% 

Emprunt bancaire 40 720,00 58,91% 

Prêt d'honneur création 6 700,00 9,69% 

Prêt d'honneur santé 6 700,00 9,69% 

Total 69 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005708 - Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUE-
EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

15 150,28 € TTC 49,60 % 7 515,14 €  

 Montant total de la subvention 7 515,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LASSERRE ALEXANDRE 

Adresse administrative : 35 AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Alexandre LASSERRE, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUE-EN-BRIE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette aide vise à l'acquisition d'équipement pour un cabinet paramédical dans la ville de La-Queue-en-
Brie en cours d'ouverture. Ce cabinet permettrait d'améliorer l'accès aux soins des patients, avec un 
nombre de patients par jour estimé à 20 patients par praticien en moyenne. La construction du cabinet est 
en cours de réalisation et devrait se terminer d'ici fin 2021.  
L'aide de la Région permettrait l'achat de matériel d'équipement, dont une table de massage pour la 
kinésithérapie, des machines, du matériel d'exercices. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d'un plafond de subvention fixé à 15000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 



 
 

maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux.  
 
 
Localisation géographique :  

• LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement médical et 
paramdical 

15 150,28 100,00% 

Total 15 150,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 7 635,14 50,40% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 515,14 49,60% 

Total 15 150,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005698 - Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - VITRY-
SUR-SEINE (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 000,00 € TTC 50,00 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAHAL FATIMA 

Adresse administrative : 37 RUE GRETILLAT 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Fatima RAHAL, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - VITRY-SUR-SEINE 
(94) 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son 
installation a déjà débuté. En effet, le praticien a débuté son activité le 14/12/2020 et a procédé à l'achat 
du matériel à partir de cette date. Une erreur matériel nous a empêché de faire passer ce dossier plus tôt. 
 
Description :  
Le bénéficiaire sollicite l'aide de la Région dans le cadre de l'installation de son cabinet de médecine 
générale à Vitry-sur-Seine, dont l'activité a débuté le 14 décembre 2020. Le cabinet sera composé d'un 
médecin et accueillera environ 3.700 patients en consultation à l'année.  
L'aide de la Région est sollicitée pour l'acquisition de divers matériel pour le cabinet médical, dont 
équipement informatique et logiciel de garde.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 



 
 

la limite d'un plafond de subvention fixé à 15000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement pour cabinet 
médical 

22 000,00 100,00% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

11 000,00 50,00% 

Fonds propres 11 000,00 50,00% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005684 - Installation  d'une professionnelle de santé (Kinésithérapeute) - LA 
QUEUE-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

17 291,75 € TTC 50,00 % 8 645,87 €  

 Montant total de la subvention 8 645,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BAUT CLEMENCE 

Adresse administrative : 35 AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Clémence LE BAUT, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'une professionnelle de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUE-EN-BRIE 
(94) 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette aide vise à l'acquisition d'équipement pour un cabinet paramédical dans la ville de La Queue-en-
Brie. Ce cabinet permettrait d'améliorer l'accès aux soins des patients, avec un nombre de patients par 
jour estimé à 20 par praticien en moyenne. La construction du cabinet est en cours de réalisation et 
devrait se terminer d'ici fin 2021.  
L'aide de la Région permettrait l'achat de matériel d'équipement, dont une table de massage pour la 
kinésithérapie, des machines, du matériel d'exercices 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'installation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d'un plafond de subvention fixé à 15 000 euros par professionnel.  



 
 

Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement para-médical 
(matériel, machines...) 

17 291,75 100,00% 

Total 17 291,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 8 645,88 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

8 645,87 50,00% 

Total 17 291,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005655 - Installation d'une professionnelle de santé (infirmière) - BEAUMONT-DU-
GATINAIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

4 062,51 € TTC 49,99 % 2 031,00 €  

 Montant total de la subvention 2 031,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETIENNE EMMANUELLE 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

77760 URY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Emmanuelle ETIENNE, Infirmière 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (infirmière) - BEAUMONT-DU-GATINAIS 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son 
installation est prévue pour le mois de juillet. Elle devra faire l'acquisition de son materiel en amont de son 
installation. 
 
Description :  
L'aide sollicitée vise à soutenir un cabinet infirmier dans la commune de Beaumont-du-Gatinais, réalisant 
des soins sur place ou à domicile. Actuellement, il n'y a aucune infirmière sur la commune. L'aide 
permettrait au cabinet infirmier de répondre aux besoins de la population locale en développant les soins 
à domicile à la fois au niveau curatif et préventif, via l'achat d'équipement de soin (divers matériel médical 
et paramédical, téléphonie).  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d'installation et/ou d'acquisition d'équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, dans 



 
 

la limite d'un plafond de subvention fixé à 15 000 euros par professionnel.  
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-DU-GATINAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équimenent médical 
et paramédical 

4 062,51 100,00% 

Total 4 062,51 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 031,00 49,99% 

Fonds propres 2 031,51 50,01% 

Total 4 062,51 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005622 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - LE 
PERRAY-EN-YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

10 724,27 € TTC 50,00 % 5 362,00 €  

 Montant total de la subvention 5 362,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LARUE JOCELYN ALEXANDRE 

Adresse administrative : 6 RUE DE L EGLISE 

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Jocelyn Alexandre LARUE, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - LE PERRAY-EN-
YVELINES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce médecin d'installe dans son cabinet au courant du mois d'avril et a dû 
acquérir son matériel en urgence avant l'ouverture. 
 
Description :  
La ville du Perray-en-Yvelines est située en zone d’actions complémentaires (ZAC). 
Six médecins généralistes sont actuellement en activité : 
-> trois au pôle médico-social : les docteures E. Pires, C.Beauvois et L.Vergne qui y sont installées depuis 
moins de 10 ans, 
-> trois dans des cabinets individuels de médecine générale : les docteures Gérard et Elisabeth Demesy 
dont le départ en retraite est prévu courant 2021 et le docteur Molko dont le départ en retraite est 
prévisible à très court terme du fait de son âge. La situation est donc très critique sur la commune. 
 
L'arrivée d'un médecin généraliste sur la commune permettra d'améliorer considérablement l'offre de 



 
 

soins du territoire à très court.  
  
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 10 724,27 100,00% 

Total 10 724,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 362,00 50,00% 

Emprunt 5 362,24 50,00% 

Total 10 724,24 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005620 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
COMBS-LA-VILLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

12 732,18 € TTC 50,00 % 6 366,00 €  

 Montant total de la subvention 6 366,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KRISHNAKUMAR JEGATHA 

Adresse administrative : 45 RUE GABRIEL PERI 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Jegatha KRISHNAKUMAR, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - COMBS-LA-VILLE 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce médecin s'installe dans son cabinet au courant du mois de juillet et a 
dû anticiper les travaux ainsi que l'achat de son matériel pour accueillir ses patients. 
 
Description :  
La commune de Combs-la-Ville est classée par l’agence régionale de santé comme zone d’action 
complémentaire (ZAC). 
La commune compte actuellement 14 médecins généralistes exclusifs (médecins traitants), ce qui 
représente une densité médicale de 6,4 médecins pour 10.000 habitants contre 7,2 en Île-De-France. La 
moyenne d’âge de ces médecins est de 53 ans et on remarque que parmi eux, 5 sont âgés de plus de 60 
ans et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années, ce qui représente 36 % des 
effectifs en médecine générale. L’offre déjà fragile sur le territoire risque donc de l’être davantage dans 
les prochaines années à venir. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 6 600,00 51,84% 

Equipement 6 132,18 48,16% 

Total 12 732,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 366,00 50,00% 

Emprunt 6 366,18 50,00% 

Total 12 732,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005495 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
SERAINCOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

9 000,00 € TTC 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CROM JOURDAIN EMILIE 

Adresse administrative : 19 B CHE DES CARRIERES 

95450 SERAINCOURT  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Emilie LE CROM JOURDAIN, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - SERAINCOURT (95) 

  

Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'installation de ce médecin a lieu en juillet, il est donc urgent qu'il puisse 
acquérir son matériel en amont. 
 
Description :  
Ce professionnel de santé s'installe dans la commune de Seraincourt (95) suite au départ à la retraite du 
médecin généraliste.  
Cette arrivée vient maintenir l'offre de santé de la ville, afin de ne pas laisser les patients sans médecin.  
 
La ville étant située en Zone d'activité complémentiare (ZAC), l'offre de soins est déjà très fragile. Le non 
remplacement d'un départ à la retraite serait une difficulté en plus pour cette commune.   
 
Localisation géographique :  

• SERAINCOURT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Récupération d'un cabinet 
médical + équipement 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 500,00 50,00% 

Fonds propres 4 500,00 50,00% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005441 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-
ROI (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

8 539,64 € TTC 49,99 % 4 269,00 €  

 Montant total de la subvention 4 269,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUILLEROU MARINE 

Adresse administrative : 58B RUE CHARLES DE GAULLE 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Marine QUILLEROU, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-ROI (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'installation de ce médecin est prévue pour fin juin. Il est urgent qu'elle 
puisse acquérir son matériel avant l'ouveture de son cabinet. 
 
Description :  
En termes d’offre de soins, Noisy-le-Roi a été définie comme zone d’action complémentaire (ZAC), par 
l’agence régionale de santé (ARS). 
Depuis 2015, 3 médecins sont partis sans avoir trouvé de successeur. Actuellement, la commune ne 
compte plus que 3 médecins généralistes pour 7.600 habitants, soit une densité de 3,9 médecins contre 7 
dans les Yvelines et 7,2 en Île-De-France. 
 
La moyenne d’âge de ces médecins est de 67 ans et ils seront donc amenés à partir en retraite dans les 
prochaines années. L’offre déjà fragilisée est donc très menacée à courte échéance sur la ville.  
 
L'installation de ce médecin permettra l'amélioration de l'offre de soins sur le territoire. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement médical et 
informatique 

8 539,64 100,00% 

Total 8 539,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 269,00 49,99% 

Emprunt 4 270,64 50,01% 

Total 8 539,64 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005404 - Installation d'un professionnel de santé (gynécologue-obtétricien) - 
GONESSE (95) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

5 138,42 € TTC 50,00 % 2 569,00 €  

 Montant total de la subvention 2 569,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUCKAT SERGE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA GARENNE 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Serge DUCKAT, Gynécologue obstétricien 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (gynécologue-obtétricien) - GONESSE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'installation de ce professionnel de santé a débuté au mois de mars 
2021. Il a dû commencer l'acquisition de ses équipements en amont de la commission de juillet. 
 
Description :  
En 2018, la commune de Gonesse a été classée comme zone d’intervention prioritaire (ZIP) par l’agence 
régional de santé (ARS). 
Depuis 2015, la commune a vu partir 5 médecins généralistes pour 2 installations, soit 3 médecins non 
remplacés. Elle compte actuellement 12 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
de 4,6 médecins pour 10.000 habitants, ce qui est très en dessous de la moyenne départementale de 6,5 
médecins et de la moyenne régionale de 7,2 médecins pour 10.000 habitants. 
Par ailleurs, la moyenne d’âge de ces médecins est de 60 ans et on remarque que parmi eux, sont âgés 
de plus de 60 ans (soit la moitié des effectifs médecins généralistes) et seront donc amenés à prendre 
leur retraite dans les 5 prochaines années, ce qui va d’autant plus menacer l’offre de soins déjà très 
fragilisée sur le territoire. 



 
 

La commune compte également 13 médecins spécialistes avec une moyenne d’âge de 58 ans. Cette 
offre est également menacée à moyen voir à court termes puisque parmi les 13 spécialistes implantés sur 
la ville, 4 professionnels sont âgés de plus 60 ans et 7 sont âgés de plus de 55 ans 
 Ces médecins risquent donc de partir en retraite dans les prochaines années. Parmi les plus de 60 ans, 1 
gynécologue-obstétricien (67 ans) qui devrait partir d’ici peu de temps.  
L’installation d’un nouveau gynécologue permettra de renforcer l'offre de santé du territoire. 
  
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement mobilier et 
médical 

5 138,42 100,00% 

Total 5 138,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 569,00 50,00% 

Emprunt bancaire 2 569,42 50,00% 

Total 5 138,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005360 - Installation d'une professionnelle de santé (kinésithérapeute) - LARDY-
PATE (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

18 115,34 € TTC 50,00 % 9 057,00 €  

 Montant total de la subvention 9 057,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CADILLAC LAURE 

Adresse administrative : 11 CHEMIN DES CENDRENNES 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Laure CADILLAC, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une professionnelle de santé (kinésithérapeute) - LARDY-PATE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'installation de ce kinésithérapeute a lieu en juillet, il est donc urgent 
qu'elle procède à l'achat de son matériel en amont. 
 
Description :  
La ville de Lardy se trouve dans l’Essonne et fait partie selon l’agence régionale de santé (ARS) d’une 
zone blanche. 
La ville et la Communauté de Communes entre Juine et Renarde sont loin de présenter une densité 
démographique de masseurs-kinésithérapeutes suffisante. 
La ville de Lardy compte seulement 5 masseurs-kinésithérapeutes installés. Ils ont tous plus de 40 ans. 
80% d’entre eux ont plus de 55 ans et approchent donc de la retraite. 
Le nombre de praticiens n’a pas évolué depuis 2011, alors qu’à l’échelle nationale l’augmentation est 
constante. En outre, le nombre de bénéficiaires lui ne fait qu’augmenter depuis 2010. 
 
La subvention régionale permettra d'établir un nouveau kinésithérapeute ce qui permettra à long terme de 



 
 

fournir un peu plus l'offre de soins sur la commune de Lardy-Pâté. 
  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement du cabinet 
médical en matériel 
informatique et mobilier 

18 115,34 100,00% 

Total 18 115,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 057,00 50,00% 

Fonds propres 9 058,34 50,00% 

Total 18 115,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21005326 - Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

29 306,00 € TTC 50,00 % 14 653,00 €  

 Montant total de la subvention 14 653,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAGOUDOU SARIKI AIDA 

Adresse administrative : 7 VILLA BEARN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Aïda MADOUGOU SARIKI, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - CHAMPIGNY-SUR-
MARNE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du cabinet est prévue pour le mois de juillet 2021. Les 
dépenses devront être faites en urgence avant l'installation. 
 
Description :  
Installation d’une jeune médecin généraliste sur la commune de Champigny-sur-Marne (94).  
Cette installation permettra de pallier le déficit en termes d'offre de soins en médecine générale sur la 
commune.  
 
La ville de Champigny-sur-Marne est définie comme zone d'action complémentaire (ZAC) par l’agence 
régionale de santé (ARS).   
Depuis 2009, la commune a perdu 19% de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
60 médecins ce qui représente une densité médicale de 5,4 pour 100.000 habitants contre 7 dans le Val-
de-Marne et 7,2 en Île-de-France. 



 
 

Parmi ces médecins, 19 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite à court terme, 
ce qui représente 45% des effectifs. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement médical 29 306,00 100,00% 

Total 29 306,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 14 653,00 50,00% 

Emprunt 14 653,00 50,00% 

Total 29 306,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21003743 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
GUERVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

15 000,00 € TTC 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BELLOT KHAZMIM LAURE 

Adresse administrative : 98 B RTE DE HOUDAN 

78711 MANTES-LA-VILLE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame LAURE BELLOT KHAZMIM, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - GUERVILLE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite à une erreur matériel ce dossier est présenté exceptionnellement 
après l'installation de ce professionnel de santé (mai 2021) qui a du acquérir son matériel en urgence 
avant l'ouverture du cabinet. 
 
Description :  
La ville de Mantes-la-Ville est située en zone d'intervention prioritaire (ZIP). L'installation d'un nouveau 
médecin généraliste permettra d'améliorer considérablement l'offre de soins sur la ville et ses alentours.  
De plus, cette professionnelle de santé propose un suivi spécifique en cancérologie, spécialité peu 
fréquente. 
  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement médical 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 500,00 50,00% 

Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21002917 - Installation d'un professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON 
(92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

30 048,95 € TTC 49,92 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELAUNOY JEREMY 

Adresse administrative : 158 AVENUE DE PARIS 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Jérémy DELAUNOY, kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce professionnel de santé s'est installé au courant de l'année 2020 dans 
son cabinet. Suite à une erreur matériel ce dossier n'a pas pu être présenté avant. Il est proposé à la 
commission de juillet. 
Les travaux ont du débuter en début d'année et l'acquisition de matériel au mois de mars. 
 
Description :  
La commune de Chatillon est située en zone d'action complémentaire, (ZAC) en matière de 
kinésithérapeutes.  
L'arrivée d'un nouveau professionnel de santé va permettre d'améliorer l'offre de soins de la ville. En effet 
la demande croissante en matière de soins kinésie et les soignants vieillissants, met en péril la stabilité  
  
 
Localisation géographique :  

• CHATILLON 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 17 330,05 57,67% 

Equipement 12 718,90 42,33% 

Total 30 048,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 49,92% 

Pret bancaire 12 500,00 41,60% 

Fonds propres 2 548,95 8,48% 

Total 30 048,95 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 20013422 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-
GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

75 977,45 € TTC 19,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVAPALAN REKA 

Adresse administrative : 2 RUE DES COQUELICOTS 

77680 ROISSY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Réka SIVAPALAN, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-GRAND (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son 
installation a déjà débuté. Une erreur interne a empêché le passage de ce dossier lors de la dernière 
commission permanente. 
 
Description :  
La commune compte actuellement 29 médecins, soit une densité de 4.3 médecins pour 10.000 habitants 
(contre 5.4 en Seine-Saint-Denis et 7,2 en Île-De-France). Parmi ces médecins, 11 sont âgés de 60 ans et 
sont amenés à partir dans les prochaines années, ce qui représente 38% des effectifs de médecins 
généralistes. L’offre est menacée à court terme. 
La commune de Noisy-le-Grand est classée en zone d’action complémentaire (ZAC) par l’agence 
régionale de santé (ARS). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 



 
 

(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Epuipements matériels 
médicals et bureautiques 

75 977,46 100,00% 

Total 75 977,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 19,74% 

Emprunt bancaire 60 977,46 80,26% 

Total 75 977,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056701 - Création du centre de santé sexuelle du Kiosque. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 666 704,00 € TTC 6,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE KIOSQUE INFOS SIDA 

Adresse administrative : LE KIOSQUE INFOS SIDA ET TOXICOMANIE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas DERCHE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Checkpoint-Paris : Expérimentation d'un centre de santé sexuelle avec approche 

communautaire LGBTI+ 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont déjà commencé afin que le centre puisse recevoir au 
plus vite les populations à risques fortement impactées par la crise sanitaire. 
 
Description :  
Le centre de santé sexuelle communautaire Checkpoint est un lieu unique en France de prise en charge 
des personnes. Il porte une approche médicale, préventive et sociale des personnes exposées au risque 
VIH. Ce projet répond à un nouveau concept ayant reçu l'aval de l'ARS pour répondre à l'intégralité des 
besoins des populations sur les questions de dépistage du VIH, des IST et des hépatites ainsi que pour le 
renforcement de l’offre de parcours PrEP. Le centre est en mesure de réaliser des consultations ainsi que 
des dépistages rapides comme tout centre de dépistage habitué. Il assure un lien et un suivi avec les 
hôpitaux de référence. 
  
Il proposera des horaires d’ouverture élargis (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 10h à 19h le samedi) 
avec un objectif de 17 000 passages par an. L’offre de santé proposée repose sur le principe de 
dépistage rapide et de possibilité de mise sous traitements afin de réduire les risques et de mieux prendre 
en charge les personnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 879 348,00 52,76% 

Services extérieurs 261 156,00 15,67% 

Travaux 526 200,00 31,57% 

Total 1 666 704,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

1 541 058,00 92,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 6,00% 

Subvention Etat 25 646,00 1,54% 

Total 1 666 704,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056618 - Extension de la maison de santé pluriprofessionnelle Léonie Chaptal - 
ATHIS-MONS (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

305 256,00 € TTC 30,00 % 91 577,00 €  

 Montant total de la subvention 91 577,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AAS ATHIS AVENIR SANTE 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'ENTENTE 

91200 ATHIS MONS  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Madame Fatima SAID-DAUVERGNE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de la maison de santé pluriprofessionnelle Léonie Chaptal - ATHIS-MONS 
(91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de l'extension de la MSP à la date prévue. 
 
Description :  
Demande de soutien à l'agrandissement de la MSP Léonie Chaptal à ATHIS-MONS (91) 
 
- Zonage : Zone d'action complémentaire  
- Les médecins généralistes seront conventionnés secteur 1 et spécialistes secteur 2 OPTAM. 
 
La commune d'ATHIS-MONS compte 32 792 habitants. Depuis 2015, 14 médecins généralistes ont cessé 
d’exercer et la commune compte actuellement 26 généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 7,6 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Île-De-France. Parmi 
ces médecins, 6 sont âgés de 60 ans et devraient partir prochainement à la retraite soit 23 % des effectifs 
en médecine générale. L’offre en médecine de spécialité de ville va également être fragilisée dans les 
prochaines années puisque sur les 11 spécialistes de ville à Athis-Mons, 9 sont âgés de 60 ans ou plus, 
soit 82 % des effectifs. 
 
Le projet d'extension a pour objectif de permettre l'accueil d'un médecin généraliste supplémentaire âgé 



 
 

de 30 ans et primo installant, l'augmentation d'activité d'une jeune généraliste installée en tant que 
collaboratrice à mi-temps et souhaitant augmenter son temps de travail en ayant son propre cabinet 
temps plein dans l'extension, la création d'un nouveau cabinet réservé aux sages-femmes. Les sages-
femmes se partagent actuellement un cabinet à mi-temps, l'extension va permettre d'avoir un cabinet à 
temps plein pour chacune et d'augmenter d'un équivalent temps plein l'offre de soins, l'augmentation du 
temps de consultation de la diététicienne actuellement présente 1/2 journée par semaine au sein des 
locaux. 
 
La maison de santé regroupera 5 médecins généralistes dont 3 déjà en exercice et 2 sur le point d’être 
recrutés, 1 neurochirurgien en secteur 2 Optam, 2 sages-femmes, 3 infirmiers, 1 masseur 
kinésithérapeute, 1 diététicienne. En projet de recrutement, figurent également 1 médecin généraliste, 1 
cardiologue, 1 ostéopathe et 1 psychiatre (en temps partagé).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

305 256,00 100,00% 

Total 305 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

91 577,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

91 577,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

122 102,00 40,00% 

Total 305 256,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX055313 - Création d'un centre de santé - LONGUEVILLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

28 432,64 € TTC 50,00 % 14 216,32 €  

 Montant total de la subvention 14 216,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSRBE SCIC CENTRE SANTE RURAL DE 
LA BRIE EST 

Adresse administrative : 1 PLACE SIMONE VEIL 

77650 LONGUEVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DANIELLE BEN HAMMO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé - LONGUEVILLE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à la création d'un centre de santé à Longueville (77): 
 
- Zonage : Zone d'Intervention Prioritaire 
- Les médecins seront conventionnés secteur 1 
 
Le centre de santé vise à apporter des réponses à une partie des besoins identifiés de la population dans 
le souci de : 
- favoriser l’accès aux soins pour tous, par la pratique du tiers-payant pour tous les patients et le respect 
des tarifs opposables de secteur en médecine. 
- permettre l’accessibilité du centre à tous en étant accessible PMR, en ayant une amplitude d’ouverture 
large qui s’inscrit dans l’accord national et en favorisant l’accès social (mise en place d’une forme de 
PASS ambulatoire en partenariat avec l’ARS). 
- assurer une offre de soins médicale en améliorant la densité médicale. 
- agir sur les problématiques de santé identifiées comme préoccupantes sur le territoire. 
- proposer aux femmes un meilleur suivi notamment les femmes enceintes. 



 
 

- mener des actions de santé publique dans et hors du centre de santé, de promotion de la santé, 
d’éducation pour la santé et de dépistage, en lien avec le service santé municipal. 
 
Le centre de santé est composé de 3 cabinets médicaux, une salle de réunion ainsi que d'un accueil et 
d'un secrétariat. Il va recruter 2 médecins généralistes et une sage-femme à temps plein et dans un 
second temps une infirmière "Asalée" bénéficiant de délégations d'actes ou d'activités. Elle sera en 
charge de l'éducation thérapeutique du patient (ETP), de dépistages et de suivis de patients souffrant de 
certaines maladies chroniques. 
 
À terme, d’autres professionnels de santé pourraient être intégrés tels qu’un podologue ou un 
orthophoniste ou encore des spécialistes hospitaliers par des vacations (dermatologue par exemple).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGUEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 7 035,86 24,75% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

21 396,78 75,25% 

Total 28 432,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 216,32 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 216,32 50,00% 

Total 28 432,64 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX054891 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAIN-
LES-ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

142 732,00 € TTC 50,00 % 71 366,00 €  

 Montant total de la subvention 71 366,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MELINE 

Adresse administrative : 2 RUE DES AIGRETTES 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Rachida MELINE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
(91) 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Germain-les-Arpajon 
 
- La commune est située en ZAC (zone d'action complémentaire).  
- Le projet prévoit des médecins généralistes et un gériatre conventionnés secteur 1.   
 
Le projet se situe dans une zone rurale en périphérie d'une petite agglomération. Seul un médecin exerce 
dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajon (10.000 habitants) et il part à la retraite fin 2021. 
 
Le projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des patients et créer une structure neuve aux 
normes d'accessibilité. 
 
La maison de santé pluriprofessionnelle prendra la forme de deux bâtiments contigus à la pharmacie 
respectivement de deux et trois étages.  
 
La structure regroupera 5 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste gériatre et 10 professionnels de 
santé paramédicaux (infirmiers, pédicure podologue, diététicienne, kinésithérapeute). 3 primo-installations 



 
 

sont prévus, un médecin et deux infirmiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 142 732,00 100,00% 

Total 142 732,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 71 366,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 366,00 50,00% 

Total 142 732,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056689 - Acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois 
centres municipaux de santé de PANTIN (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

70 623,00 € HT 50,00 % 35 311,50 €  

 Montant total de la subvention 35 311,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois centres 
municipaux de santé de PANTIN (93) 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois centres municipaux de santé à 
PANTIN (93) 
 
Les 3 CMS concernés, Cornet, Ténine et Sainte-Marguerite regroupent 34 médecins généralistes, 13 
médecins spécialistes, 34 professionnels paramédicaux. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Tous les médecins sont conventionnés secteur 1 
 
La Seine-Saint-Denis présente des taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention 
primaire et de mortalité par maladies cardio-vasculaires inférieurs à la moyenne nationale. Le taux de 
mortalité infantile est, en revanche, supérieur à la moyenne nationale. Les taux de mortalité par cancer et 
par cancer du sein sont, quant à eux, proches de la moyenne nationale. 
 
Les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 
77,2% des affections de longue durée en Seine-Saint-Denis. Les taux d’admission en affections de 



 
 

longue durée (ALD) diabète et maladies mentales sont supérieurs à la moyenne nationale. 
 
Grâce à ce soutien à l'achat d'équipements, des soins de qualité pourront être proposés dans 3 domaines 
: 
- le dépistage notamment des pathologies cancéreuses 
Le colposcope sollicité, appareil très coûteux participe au dépistage du cancer du col de l’utérus. Cet 
examen est indispensable pour poser un diagnostic.  
Le fauteuil gynécologique électrique permet une inclinaison pelvienne optimale au cours de l’examen qui 
facilite les investigations et les actes comme les frottis du col utérin.  
Le rétinographe permet le dépistage de diverses maladies oculaires notamment des rétinopathies 
diabétiques et des glaucomes. 
 
- l'amélioration de la prise en charge en podologie 
L’appareil de fabrication des semelles orthopédiques permet d’aller au bout de la démarche diagnostique 
du podologue jusqu’à la réalisation de l’orthèse correctrice. 
 
- la sécurité et l'asepsie 
Deux autoclaves permettront une stérilisation de l’instrumentation médicale, infirmière et dentaire dans les 
27 cabinets médicaux, les trois postes de soins infirmiers ainsi que dans les 6 cabinets de chirurgie 
dentaire. 
 
Le renouvellement d'une partie du matériel informatique permettra en outre de meilleures conditions de 
travail pour les professionnels de santé. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 49 358,00 69,89% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

21 265,00 30,11% 

Total 70 623,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 35 311,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 311,50 50,00% 

Total 70 623,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056436 - Aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé - 
MITRY-MORY (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

88 497,00 € TTC 57,39 % 50 790,00 €  

 Montant total de la subvention 50 790,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MITRY MORY 

Adresse administrative : 4 PLACE NELSON MANDELA 

77290 MITRY MORY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé de MITRY-MORY 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat de l'échographe en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé de Mitry-Mory (77). 
 
Le centre municipal de santé Mitry-Mory, ouvert depuis le 9 septembre 2019, propose des consultations 
en médecine générale, en pédiatrie et en gynécologie et suivi de grossesse.  
 
Afin de diversifier l'activité et de faciliter le recours aux soins, le CMS de Mitry-Mory souhaite un soutien 
pour se doter de matériel médical et d'un échographe afin de : 
- faciliter le recours à l'IVG médicamenteuse en ville pour toutes les femmes, 
- agir sur la santé de la femme de manière globale,  
- renforcer le lien ville-hôpital. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d’équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 86 917,00 98,21% 

Equipements 1 580,00 1,79% 

Total 88 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 790,00 57,39% 

Commune 37 707,00 42,61% 

Total 88 497,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056289 - Création et diffusion d'un agenda scolaire 2021-2022 porteur de message 
de prévention dans 5 départements franciliens (75, 78, 91, 94 et 95) 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

173 665,00 € TTC 17,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE  DE PARIS DE LA LIGUE 
NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Adresse administrative : 89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-RENE BRUNETIERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création et diffusion d'un agenda scolaire 2021-2022 porteur de message de prévention 
dans 5 départements franciliens (75, 78, 91, 94 ET 95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant en début d'année. 
 
Description :  
Chaque année, un agenda scolaire porteur de messages de prévention sur les thèmes de l’alimentation, 
de l’activité physique, du tabac, des écrans, du soleil, du sommeil est créé et distribué gratuitement à tous 
les élèves de CM2 des départements du 75, 78, 91, 94 et 95. Cette action s’inscrit dans une démarche 
participative dans la mesure où ce sont des enfants de CM2 qui réalisent les messages et les illustrations 
à la suite d’animations réalisées par des animateurs de prévention de chacun des Comités. Les 
animations ont notamment pour objectif de permettre aux enfants de s’approprier les messages 
institutionnels en leur faisant créer leurs propres messages et illustrations. Chaque comité personnalise 
son agenda scolaire avec les illustrations et messages élaborés par les élèves de son département. En 
juin, l’agenda est livré dans toutes les écoles élémentaires. Il est distribué à chaque élève de CM2 le jour 
de la rentrée scolaire. Le site internet www.lig-up.net propose des informations complémentaires et invite 
les enseignants à réaliser des ateliers pédagogiques. 
Ce sont en priorité les élèves de CM2 issus des établissements scolaires situés sur des territoires 



 
 

désignés comme prioritaires qui sont au cœur de la création et des animations.  
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 87.500 élèves franciliens de CM2 recevront gratuitement cet agenda 
scolaire porteur de messages de prévention. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (création et 
impression) 

110 000,00 63,34% 

Services extérieurs 
(locations) 

2 800,00 1,61% 

Autres services extérieurs 
(transport et livraison) 

10 000,00 5,76% 

Charge de personnel 48 000,00 27,64% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 865,00 1,65% 

Total 173 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 17,27% 

Subvention Etat : ARS / 
MILDECA 

15 000,00 8,64% 

Subvention Communes 18 000,00 10,36% 

Autres produits de gestion 
courante (fonds propres) 

110 665,00 63,72% 

Total 173 665,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° 21006545 - Développement de l'outil numérique Entr'Actes pour la coordination entre 
les professionnels de santé 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 219 334,00 € TTC 22,80 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE VIE 

Adresse administrative : 18 AV CARNOT 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien NICOLINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la coordination des professionnels de santé sur le territoire francilien. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Développement déjà commencé 
 
Description :  
L'outil Entr'Actes est une plateforme de coordination numérique développée par des professionnels de 
santé. 
Cet outil permet le partage d'information sécurisé entre différents professionnels de santé d'un territoire 
afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. 
Son atout réside dans sa capacité à coordonner les parcours entre la médecine de ville et le monde 
hospitalier. 
Ce sont plus de 900 professionnels de santé de la région qui l'utilisent quotidiennement afin d'orienter 
leurs patients et d'assurer une prise en charge continue en fonction des pathologies. 
L'outil a été très fortement utilisé pendant la crise sanitaire afin d'éviter tout renoncement aux soins des 
personnes. 
Le projet de cette année entend permettre les développements nécessaires de la plateforme pour plus de 
fonctionnalités et un usage par un plus grand nombre de professionnels de santé. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 37 000,00 16,87% 

Services extérieurs 21 000,00 9,57% 

Charges de personnels 161 334,00 73,56% 

Total 219 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 22,80% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

168 334,00 76,75% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 000,00 0,46% 

Total 219 334,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056432 - « Genre et Santé Sexuelle » – Lutte contre les violences faites aux 
femmes - Information - Prévention - Formation 

 
 
 

Dispositif : Contraception - Grossesses précoces - IVG - Partenariats renforcés (n° 00001192) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contraception - Grossesses 
précoces - IVG - Partenariats 
renforcés 

236 451,00 € TTC 41,01 % 96 961,00 €  

 Montant total de la subvention 96 961,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE 
PLANNING FAMILIAL - FEDERATION 
REGIONALE D'ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 4 SQ STE IRENEE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Clara BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet « Genre et Santé Sexuelle » – Lutte contre les violences faites aux femmes ;  

Information - Prévention – Formation 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Les thématiques d’interventions de la structure sont liées à la santé, aux droits des femmes et aux 
sexualités. Elles visent la réduction des inégalités en matière de santé sexuelle, l’éducation à la sexualité 
et la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Le projet présenté se décline en trois axes : 
- Plateforme téléphonique : dans le cadre du Numéro vert national "sexualités - contraception - ivg" (0 800 
08 11 11), anonyme et gratuit, la permanence est ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 19h ; elle permet une 
écoute et information relative à l’IVG, la contraception et toutes les questions liées à la sexualité. Pour les 
IVG, une orientation vers les lieux proposant une IVG dans les meilleurs délais en tenant compte du 
souhait des femmes (méthode, lieu) ; En 2021, la Fédération prévoit un envoi de cartes et d’affiches dans 
les structures relevant du handicap et les centres sociaux. Il sera poursuivi l’année suivante en direction 
des structures jeunes, et des structures Handicap. ... environ 7950 personnes ont appelé en 2020. 
- Prévention et sensibilisation des publics et professionnels : le MFPF IDF organise des animations pour 



 
 

groupes de jeunes et d'adultes sur la santé sexuelle, l'égalité femmes/hommes et la prévention des 
violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations. Ces sensibilisations/formations visent les 
professionnels du secteur social, médical, de l’éducation nationale ; pour les structures accueillant des 
personnes porteuses de handicap, un accent particulier est mis sur la connaissance du corps, les 
émotions, le rapport espace intime/espace privé. Cet axe a touché environ 2000 personnes en 2020. 
- Formations et analyse de la pratique : afin de permettre aux équipes de la Fédération d'Île-De-France de 
se former, échanger sur leurs pratiques, réactualiser leurs connaissances, des formations sont proposées 
autour de la "Promotion de la santé sexuelle et reproductive". Cette action a touché près de 40 personnes 
en 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières premières et 
fournitures 

1 660,00 0,70% 

Services extérieurs dont 
sous-traitance générale 

162 450,00 68,70% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 180,00 2,19% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 500,00 1,06% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

16 450,00 6,96% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 990,00 1,26% 

Autres services extérieurs 500,00 0,21% 

Impôts et taxes 70,00 0,03% 

frais de personnel 44 091,00 18,65% 

Charges exceptionnelles 560,00 0,24% 

Total 236 451,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

96 961,00 41,01% 

ARS 112 500,00 47,58% 

CRAMIF 10 000,00 4,23% 

FDVA 6 000,00 2,54% 

Ventes 4 990,00 2,11% 

reprise sur amortissement 3 000,00 1,27% 

transfert de charges 3 000,00 1,27% 

Total 236 451,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX056486 - PASS-Territoire Programme d’Aide et de Solidarité en Santé pour le 
Territoire 

 
 
 

Dispositif : Une Région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels de santé (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Une Région solidaire qui 
accompagne et soutient les 
professionnels de santé 

22 000,00 € TTC 40,91 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PASS-Territoire Programme d’Aide et de Solidarité en Santé pour le Territoire 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour rappel, ce projet a été lancé pour améliorer la répartition des étudiants sur le territoire francilien. Les 
universités de médecine jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les inégalités territoriales en 
démographie médicale, à la fois réelles et relativement mal prises en compte en Île-De-France. En effet 
les universités ont la capacité d’agir sur la répartition territoriale des étudiants via l’offre de stages et 
l’acquisition des compétences adaptées aux besoins des territoires et des populations.  
Ce projet vise donc à promouvoir les stages de formation au sein des CPTS et favoriser l’engagement des 
étudiants dans une responsabilité sociale en santé en fonction des besoins spécifiques des territoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 200,00 0,91% 

Autres services extérieurs 900,00 4,09% 

Charge de personnel 20 900,00 95,00% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subventions d'exploitation 3 000,00 13,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 40,91% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

10 000,00 45,45% 

Total 22 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002796 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAY-
SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

7 052,72 € TTC 50,00 % 3 526,36 €  

 Montant total de la subvention 3 526,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIS JOSE FERNANDO 

Adresse administrative : 97 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur JOSE FERNANDO SOLIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAY-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 21 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Acquisition d'équipement en urgence pour que le professionnel de santé 
puisse débuter en février. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste à Epinay-sur-Seine (93).  
 
Cette commune a été définie par l'Agence Régionale de Santé comme "Zone d'Intervention Prioritaire".  
La commune compte actuellement 27 médecins généralistes, ce qui représente une densité médicale de 
4,7 médecins pour 10 000 habitants contre 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces médecins, 8 sont âgés de plus de 60 ans et 12 autres de plus de 55 ans et sont donc amenés 
à prendre leur retraite dans les années à venir, ce qui représente 74 % des effectifs. 
Depuis 2009, le nombre de patients consommateurs de soins en médecine générale s’est accru de 
16,5%. 
L'installation d'un nouveau médecin va permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins pour les habitants.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ordinateur professionnel 1 318,80 18,70% 

Ecran professionnel 223,20 3,16% 

Imprimante 465,90 6,61% 

Matériel médical 4 071,82 57,73% 

Installation du réseau 
Ethernet 

973,00 13,80% 

Total 7 052,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 526,36 50,00% 

Fonds propres 3 526,36 50,00% 

Total 7 052,72 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002200 - Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - 
LOUVECIENNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

6 956,15 € TTC 50,00 % 3 478,00 €  

 Montant total de la subvention 3 478,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KLEZOVICH BENARD MARIA 

Adresse administrative : 6 ALLEE HELENE LAZAREFF 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Maria KLEZOVICH BENARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - LOUVECIENNES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce médecin s'installe le 1er février 2021, il doit donc procéder à l'achat 
de son materiel en urgence avant de pouvoir accueillir ses patients. 
 
Description :  
Implantation d'une jeune médecin généraliste sur la commune de Louveciennes (78).  
 
La ville de Louveciennes a été définie "Zone d'action complémentaire" (ZAC) par l'Agence Régionale de 
Santé.  
Depuis 2015, la commune a perdu 2 médecins généralistes et compte actuellement 1 seul médecin 
généraliste exclusif, ce qui représente une densité médicale de 1,4 médecin pour 10 000 habitants contre 
7,1 dans le reste du département et 7,2 pour la Région Ile-de-France.  
L'offre médicale est donc beaucoup trop fragile sur ce territoire.  
 
Cette installation permettra de pallier au déficit de généraliste sur la commune et permettre aux habitants 
de trouver un médecin traitant.   



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier de bureau 2 816,62 40,49% 

Petit materiel de bureau 50,78 0,73% 

Armoires de rangement 137,80 1,98% 

Materiel médical 3 226,97 46,39% 

Horloge 7,99 0,11% 

Plaque professionnelle 141,48 2,03% 

Autre équipement 574,51 8,26% 

Total 6 956,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDf 3 478,00 50,00% 

emprunt bancaire 3 478,15 50,00% 

Total 6 956,15 100,00% 
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 

DOSSIER N° EX047892 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

 Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 410 000,00 € HT 17,73 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REZ DE VILLE 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Willem PAUWELS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 

Description :  
Aide à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Massy. 

- Zonage ARS: Zone d’Action Complémentaire (ZAC) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1. 

La commune compte actuellement 32 médecins généralistes, soit une densité de 6,4 médecins pour 10 
000 habitants. Parmi ces médecins, 9 ont plus de 60 ans et devraient donc prendre leur retraite dans les 5 
prochaines années. L’offre en médecine de spécialité est également fragilisée en raison de l’âge des 
praticiens : 67 % des effectifs ont plus de 60 ans.  

Cette structure prévoit de rassembler 3 médecins généralistes et 8 professionnels de santé paramédicaux 
(1 sage-femme, 2 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 
diététicienne, 1 ostéopathe, 2 psychologues) 

En termes de prévention, les professionnels souhaiteraient développer : 
- la prise en charge des maladies respiratoires chroniques (asthme et la BPCO) 



- la prise en charge globale de la femme autour de la périnatalité 
- la prise en charge psychologique des personnes traumatisées ayant peu de ressources 
- l’accompagnement global des personnes en surpoids ou obèses. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 

Localisation géographique : 

• MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
acquisition foncière et 
charges afférentes 

710 000,00 50,35% 

Travaux et charges 
afférentes 

700 000,00 49,65% 

Total 1 410 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 910 000,00 64,54% 

Subvention Région Ile-de-
France 

250 000,00 17,73% 

ARS 250 000,00 17,73% 

Total 1 410 000,00 100,00% 



Avenant n°2 à la convention n° EX047892 

Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

Entre les soussignés : 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région », 
et 
Le bénéficiaire dénommé : REZ-DE-VILLE 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
N° SIRET : 884628066 00018 
Code APE : 82.99Z 
dont le siège social est situé au : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY 
ayant pour représentant Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 
21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE 

La délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 a accordé une subvention à PARIS SUD 
AMENAGEMENT pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Massy (91). 

La délibération n°CP2020-450 du 18 novembre 2020 a transféré cette subvention à REZ-DE-VILLE par 
avenant.  

Le présent avenant n°2 a pour objet de modifier le plan de financement, le statut fiscal, le taux 
d'intervention ainsi que la base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 
250 000 €. ' 

ARTICLE 1 

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d'une maison de santé 
pluridisciplinaire à Massy, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €, représentant 17,73% 
de la base subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 1 410 000,00 € HT €. 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT, est détaillé dans la fiche projet annexée 
au présent avenant. 

ARTICLE 2 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 



 
 

 
ARTICLE 3 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et le présent avenant et la 
fiche projet approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021. 
 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 
Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur 
REZ-DE-VILLE 
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-071 

DOSSIER N° EX047890 - Création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

 Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 494 450,00 € TTC 16,73 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE SAINT GERMAIN 
LES CORBEIL 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE LIEUSAINT 

91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann PETEL, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 

Description :  
Création d'un cabinet médical à Saint-Germain-Les-Corbeil 

- Zonage : Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement : médecins généralistes en secteur 1 

Depuis 2009, la commune a perdu la moitié de ses effectifs en médecine générale. Elle compte 
aujourd’hui que d’un seul médecin généraliste âgé de 65 ans en secteur 2, ce qui représente une densité 
médicale de 1,3 médecin pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Ile-de-France. L’offre est 
donc menacée d’autant plus que l’offre de proximité est également très fragile avec une perte importante 
de nombre de médecins depuis 2009. 

Avec ce cabinet médical, une offre nouvelle est proposée permettant de pallier le déficit médical et 
paramédical sur le territoire. Le cabinet se composera à terme de 7 cabinets médicaux dont un cabinet 
dentaire et 8 cabinets paramédicaux, un laboratoire médical et une pharmacie. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 

Localisation géographique : 

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

1 494 450,00 100,00% 

Total 1 494 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 994 450,00 66,54% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 16,73% 

ARS 250 000,00 16,73% 

Total 1 494 450,00 100,00% 



Avenant n°1 à la convention n° EX047890 
Création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91) 

Entre les soussignés :  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région »,  

et 

Le bénéficiaire dénommé : MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL 
dont le statut juridique est : COLLECTIVITE 
Code APE : 82.99Z  
SIRET : 219105533 – 00018 
 CODE NAF : 84.11Z-Administration publique générale 
situé au 2 ROUTE DE LIEUSAINT 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL 
ayant pour représentant Monsieur Yann PETEL, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

PREAMBULE  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux 
cabinets de groupe » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017 
modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.  

APRES AVOIR RAPPELE 

La délibération n° CP2021-071 du 21 janvier 2021 a accordé une subvention à la COMMUNE DE SAINT 
GERMAIN LES CORBEIL pour la création d’un cabinet médical à St-Germain-les-Corbeil. 

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la 
base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €. '  

ARTICLE 1  

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d’un cabinet médical à St-Germain-
les-Corbeil, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €, représentant 16,73% de la base 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 1 494 450,00 TTC €.  
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée 
au présent avenant.  

ARTICLE 2  

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

ARTICLE 3  

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021. 



 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Yann PETEL,  
Maire 
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La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération de la CP 2020-408 
du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

    Le bénéficiaire dénommé : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
    dont le statut juridique est : Association 
    N° SIRET : 408499002 00025
    Code APE : 94.99Z 
    dont le siège social est situé au : 84  RUE QUINCAMPOIX 75003 PARIS 03
    ayant pour représentant 
    ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Prévention-
éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP2019-160 modifiée du 22 mai 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020, la Région a attribué à l’association « Elus Locaux 
Contre le Sida » une subvention d’un montant maximum de 23 000€ représentant 37,10% de la dépense 
subventionnable pour le projet d’information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur le 
VIH/SIDA dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant à la 
convention.
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir la prise en charge des dépenses 
éligibles à partir du 23 septembre 2020.

ARTICLE 1 :

L’article 3.4 de la convention est modifié.

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 septembre 2020 et jusqu'à la date de 
la  demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

AVENANT A LA CONVENTION PORTANT MODIFICATION DE LA FICHE PROJET N° 
20010681 - INFORMATION ET SENSIBILISATION DES ELUS ET DES PATIENTS D'ILE-DE-

FRANCE SUR LE VIH/SIDA. (CP2020-408 du 23 septembre 2020)



ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

ARTICLE 3:

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

ARTICLE 4 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet rectificative.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Le Directeur Général Adjoint

Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation

Cédric ARCOS

Le bénéficiaire ELCS – ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408

DOSSIER N° 20010681 - Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur 
le VIH/SIDA.

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

62 000,00 € TTC 37,10 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
Adresse administrative : 84  RUE QUINCAMPOIX

75003 PARIS 03 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC ROMERO-MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : informer et de sensibiliser les élus et le grand public à la question du VIH/sida.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association "Elus locaux contre le sida" est une association d'élus, d'usagers et de patients qui se 
mobilisent pour sensibiliser les élus politiques et les collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites 
virales. 
Elle organise des manifestations et évènements afin de mettre en lumière les conditions de vie de ceux 
qui vivent avec la maladie. Les états-généraux de l'association représentent un évènement majeur dans la 
mobilisation de tous les élus afin qu'ils s'engagent dans la lutte contre le VIH.

Elle vient également en aide aux personnes touchées par la maladie en portant leurs demandes et 
besoins au niveau politique, aussi bien individuellement que collectivement.

L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies 
associées au VIH et à la toxicomanie.

Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la 
question du VIH et en l’organisation d’évènements locaux et nationaux autour de la lutte contre la maladie 



et les discriminations.
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 800,00 1,29%
Services extérieurs dont 
location et documentation

1 150,00 1,85%

Frais de personnels 24 000,00 38,71%
Autres services extérieurs 
dont promotion et 
communication

36 050,00 58,15%

Total 62 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

23 000,00 37,10%

Subvention Communes 
(attribuée)

7 000,00 11,29%

Subvention Département 
(attribuée)

17 000,00 27,42%

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 24,19%
Total 62 000,00 100,00%
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ANNEXE 11 - FICHE-PROJET RECTIFICATIVE CENTRE DE
SANTE JOSSIGNY

22/07/2021 16:21:11



Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-071 

DOSSIER N° EX053863 - Centre de Soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77) 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

 Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

968 582,00 € HT 25,81 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DES URGENCES FRANCILIENNES 

Adresse administrative : 2 RUE VIENNE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Anne LE BERRE, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Centre de soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77) 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 

Description :  
Soutien à la construction d'un nouveau centre de soins pour tout type de patients (adultes et enfants) à 
Jossigny. 

- Zonage : Hors zonage 
- Conventionnement : tous les médecins sont en secteur 1. 

Le territoire de santé de Bussy Saint Georges est caractérisé par une démographie 
importante avec une multiplication par 6 de la population depuis 1990. Avec en particulier une 
augmentation du nombre de familles qui représentent 70% des ménages de la ville. 

Le projet a pour but de mettre en place une offre de soins dont des soins non programmés rapides et 
efficaces, en s’appuyant sur l’expérience médicale et la présence de spécialités complémentaires et de 
partenaires (a minima un service de radiologie et un laboratoire de biologie). L’objectif est d’apporter ainsi 
une réponse médicale pertinente, 7j/7 (hors périodes nocturnes), du médecin urgentiste aux spécialistes 
en passant par les examens complémentaires dans une zone faisant face à une augmentation de la 
demande de 



soins. 

L’aménagement des locaux est adapté à des prises en charges variées et au circuit du patient. Il est le 
fruit de l’expérience notamment des urgentistes nourri par la crise sanitaire Covid-19. 

Basé sur la pluriprofessionnalité, il est prévu d’intégrer des infirmiers libéraux, des médecins primo 
accédants (généralistes et spécialistes), des aides-soignants. 

Le projet de soins s’inscrit dans le territoire, avec des partenariats et des conventions à prévoir avec 
l'établissement hospitalier le plus proche et en lien la communauté professionnelle de territoire de santé 
CPTS Nord 77 - Marne et Gondoire en cours de création.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 

Localisation géographique : 

• JOSSIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

255 134,00 26,34% 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

713 448,00 73,66% 

Total 968 582,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 68 582,00 7,08% 

Emprunt 650 000,00 67,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 25,81% 

Total 968 582,00 100,00% 



Avenant n°1 à la convention n° EX053863 
Centre de Soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77) 

Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région »,  

et 

Le bénéficiaire dénommé : SCI DES URGENCES FRANCILIENNES 
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière  
N° SIRET : 853762599 - 00019 
Code APE : 68.20B 
situé au 2 rue Vienne 75008 PARIS 
ayant pour représentant Madame Anne LE BERRE, Gérante  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

PREAMBULE  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux 
cabinets de groupe » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017 
modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

APRES AVOIR RAPPELE 

La délibération n° CP2021-071 du 21 janvier 2021 a accordé une subvention à la SCI DES URGENCES 
FRANCILIENNES pour la création d’un centre de Soins Val d'Europe La Francilienne à JOSSIGNY (77) 

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le statut fiscal. Le montant maximum de subvention reste 
inchangé à 250 000 €. '  

ARTICLE 1  

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de centre de Soins Val d'Europe La Francilienne 
à JOSSIGNY, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €. 
Le montant prévisionnel de la base subventionnable s'élève à 968 582,00 € HT.  

Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT est détaillé dans la fiche projet annexée 
au présent avenant.  

ARTICLE 2  

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

ARTICLE 3  

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Madame Anne LE BERRE,  
Gérante 
SCI DES URGENCES FRANCILIENNES 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-256
DU 22 JUILLET 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : SUBVENTION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT 2021 DES INSTITUTS DE FORMATIONS SANITAIRES -

FORMATION CONTINUE (PQFC ET PRIC) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les
articles D.4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU  la  délibération  n°  CP 12-335  du  29  mars  2012  portant  approbation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2012 et du programme triennal de qualification par la formation continue ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional de la formation
professionnelle 

VU  la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017  portant approbation des  conventions
d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en
travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-174  du  30  mai  2018  relative  à  la  formation  continue  des
demandeurs d’emploi – Présentation complémentaire ;

VU la délibération n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019 relatives aux indemnités des étudiants MK et
ergo, au partenariat ENKRE, à la subvention 2019 du lycée Rabelais et au PQFC et PACTE ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la prorogation de la COM, à la
répartition des places du PQFC, à l’augmentation de la capacité des formations AS et AP et à la
modification du règlement FRAS ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-028 du  21  janvier  2021 relative  aux  subventions  globales  de
fonctionnement  2021  des  formations  sanitaires  et  sociales et  à  la  simulation  université  Paris
Saclay ;

VU la délibération n° CP n° 2021-029 du 21 janvier 2021 relative à la formation continue (PQFC et
PRIC), à l’agrément du social et à l’avenant de transfert au profit du GRETA GPI2D ; 
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VU la délibération n° CP 2020-013 du 31 janvier 2020 relative aux avances sur la subvention
globale de fonctionnement 2020, à la fusion de l’université de Paris et au PQFC et PACTE ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-039 du 2 juillet  2021  relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-256 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant des formations du
secteur paramédical et maïeutique

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  relatif  aux  écoles  et  instituts  de  formation
dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique, au financement de la subvention
globale de fonctionnement de l’année 2021 conformément aux montants précisés en annexe 1 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions globales de fonctionnement à la signature,
avec chaque bénéficiaire, d'un avenant conforme à l'avenant type approuvé par délibération n° CP
12-335 du 29 mars 2012, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40 084  641 €  disponible  sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2021.

Article 2 :  Financement  de l’institut  de formation en soins infirmiers du lycée Rabelais
(Paris 18è m e )

Décide  d'attribuer  au  lycée  Rabelais  (Paris  18ème)  une  subvention  globale  2021 d'un
montant de 238 900 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le lycée Rabelais d’un
avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  238 900 €  disponibles  sur le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales », programme HP13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « fonctionnement des
écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2021.

Article  3 :  Convention de partenariat  2021 entre la Région et Pôle Emploi  Ile-de-France
relative  aux  modalités  de  financement  des  formations  aide-soignant  et  auxiliaire  de
puériculture
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Approuve  la  convention  jointe  en  annexe  2 à  la  présente  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Article  4 :  Financement  des  centres  de  formation  dispensant  de  la  formation
professionnelle continue

Décide, pour la rentrée de septembre 2021, de financer 8 places au CMPA (Neufmoutiers-
en-Brie) au titre du  PQFC et  PRIC en remplacement de celles  de AGESPA, pour la formation
d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d'emploi.

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant de la
formation  professionnelle  continue,  au  subventionnement  des  formations  de  la  rentrée  de
septembre 2021 conformément aux montants précisés en annexe 3 à la présente délibération.

Approuve  l’avenant à la convention de financement des centres de formation  dispensant
des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue tel
qu’il figure en annexe 4 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  le  CMPA de  la
convention figurant en annexe 5 de la présente délibération et, avec les autres bénéficiaires, à la
signature  d’un  avenant  conforme  à l’avenant  adopté  à  l’alinéa  précédent  et  à l’avenant  type
approuvé par délibération N°CP 2020-013 du 31 janvier 2020, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 3 718 878 € dont 1 091 393 € au titre du PRIC
disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 113
«formation certifiante des personnes en recherche d’emploi», programme HP113-011 «formation
continue - aides-soignants et auxiliaires de puériculture», action 11101101 «formation continue -
aides-soignants et auxiliaires de puériculture» du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114972-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/07/2021 16:21:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-256 

Annexe 1 - Tableau récapitulatif du solde de la subvention
globale de fonctionnement 2021 des organismes de formations

paramédicales et maïeutiques
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Centres de formations paramédicaux et maiëutiques

Tableau des subventions globales de fonctionnement au titre de l'exercice budgétaire 2021
###

dpt établissements Subvention 2020

Croix Rouge Française 21000031

0 21000034

75

0 21000039

0 21000033

0 21000030

ADERE 0 21000027

21000029

Sorbonne Université 0 21000028

Total 75 0 0

77

21000036

21000032 0

0 0 21000037

0 21000035

0 0 0 21000038

Total 77 0 0 0

Formations paramédicales 
niveaux 6 et 7 (anciennement niveaux III, II et I)(1) Formations paramédicales niveau 3 (anciennement niveau V)(1)

Total Subvention 
2021

(13 = 9 + 12)

Montants affectés 
en janvier 2021 - 
CP 2021-028 du 

21/01/2021

saisie 
(14)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 

2019
Chapitre 931 
"formation 

professionnelle 
et apprentissage"

Sub 2020 niv III, II et 
I (dont LMD)            

(A)

 Indemnités de 
stages infirmier 

(3) places 
supplémentaire

s rentrée sep 
2020

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
effectifs en FI 
(IBODE) (7)

Augmentation 
charges 2021 

exceptionnelle
s

(8)

Subvention 2021  
(9)

[A + 3 + 5 + 6 + 7 
+8] 

Subvention 2020 
niv V         (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (10)

Gratuité 
AS/AP/AMB 

(11)

Subvention 2021
= [B + 10 + 11]

(12)

Reste à affecter 
(15 = 13-14)

4 080 900 3 054 700 6 000 199 000 3 259 700 1 026 200 -71 000 955 200 4 214 900 2 856 630 1 358 270

Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris 

46 370 784 44 970 784 84 000 -241 610 39 940 222 100 45 075 214 1 400 000 1 400 000 46 475 214 32 459 549 14 015 665

Fondation des 
Diaconesses de Reuilly

1 975 376 1 479 676 39 000 1 518 676 495 700 495 700 2 014 376 1 382 764 631 612

Groupe Hospitalier 
Universitaire Paris 
Psychiatrie et 
Neurosciences

3 999 670 3 884 070 80 000 3 964 070 115 600 115 600 4 079 670 2 799 769 1 279 901

Fondation Hôpital Saint-
Joseph 

2 595 660 2 115 400 42 000 39 000 2 196 400 480 260 480 260 2 676 660 1 816 962 859 698

308 000 308 000 308 000 308 000 215 600 92 400

VYV3 734 600 734 600 30 000 764 600 764 600 514 220 250 380

953 000 953 000 953 000 953 000 667 100 285 900

61 017 990 57 500 230 90 000 148 390 39 940 261 100 58 039 660 3 517 760 -71 000 3 446 760 61 486 420 42 712 594 18 773 826

Grand Hôpital de l'Est 
Francilien

3 877 700 3 573 700 15 000 -300 000 60 000 3 348 700 304 000 304 000 3 652 700 2 714 390 938 310

Fondation santé Etudiant 
de France - CMPA

59 948 59 948 -17 984 41 964 41 964 41 964

Centre hospitalier du Sud 
Seine et Marne

2 551 800 2 268 800 10 000 2 278 800 283 000 283 000 2 561 800 1 786 260 775 540

Groupe hospitalier du Sud 
Ile-de-France

1 140 500 1 029 400 5 000 12 683 38 971 1 086 054 111 100 111 100 1 197 154 798 350 398 804

Centre hospitalier de 
Provins 1 076 600 936 600 936 600 140 000 140 000 1 076 600 753 620 322 980

8 706 548 7 808 500 30 000 -287 317 98 971 7 650 154 898 048 -17 984 880 064 8 530 218 6 094 584 2 435 634



dpt établissements Subvention 2020

Formations paramédicales 
niveaux 6 et 7 (anciennement niveaux III, II et I)(1) Formations paramédicales niveau 3 (anciennement niveau V)(1)

Total Subvention 
2021

(13 = 9 + 12)

Montants affectés 
en janvier 2021 - 
CP 2021-028 du 

21/01/2021

saisie 
(14)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 

2019
Chapitre 931 
"formation 

professionnelle 
et apprentissage"

Sub 2020 niv III, II et 
I (dont LMD)            

(A)

 Indemnités de 
stages infirmier 

(3) places 
supplémentaire

s rentrée sep 
2020

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
effectifs en FI 
(IBODE) (7)

Augmentation 
charges 2021 

exceptionnelle
s

(8)

Subvention 2021  
(9)

[A + 3 + 5 + 6 + 7 
+8] 

Subvention 2020 
niv V         (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (10)

Gratuité 
AS/AP/AMB 

(11)

Subvention 2021
= [B + 10 + 11]

(12)

Reste à affecter 
(15 = 13-14)

78

21000045

0 0 21000042

0 21000044

Centre hospitalier de Versailles 0 21000040

0 0 0 21000041

0 0 21000046

0 21000043

Total 78 0 0 0 0

91

21000048

0 0 0 21000050

0 0 0 0 21000049

21000047

Total 91 0 0 0

92

0 0 0 0 21000051

CASH Nanterre 0 0 21000054

0 0 21000053

0 0 21000052

Total 92 0 0 0 0 0

Hôpital de Pédiatrie et de 
Rééducation de Bullion 

250 000 250 000 18 000 268 000 268 000 175 000 93 000

Centre hospitalier Poissy - Saint 
Germain 

2 457 500 2 256 100 -100 000 2 156 100 201 400 201 400 2 357 500 1 720 250 637 250

Université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines

829 100 829 100 20 000 849 100 849 100 580 370 268 730

1 322 440 1 147 440 24 000 1 171 440 175 000 175 000 1 346 440 925 708 420 732

Centre hospitalier de Meulan 
Les Mureaux

2 359 235 2 085 235 2 085 235 274 000 274 000 2 359 235 1 651 465 707 770

Centre hospitalier de 
Rambouillet

1 147 600 1 007 600 1 007 600 140 000 140 000 1 147 600 803 320 344 280

MGEN - Institut National Marcel 
Rivière

1 380 800 1 380 800 5 000 20 000 1 405 800 1 405 800 966 560 439 240

9 746 675 8 706 275 -51 000 20 000 8 675 275 1 040 400 18 000 1 058 400 9 733 675 6 822 673 2 911 002

Centre hospitalier 
d'Arpajon

140 000 140 000 5 000 145 000 145 000 98 000 47 000

Centre hospitalier du Sud-
Francilien

3 335 000 2 840 000 5 000 6 000 -6 000 2 845 000 495 000 495 000 3 340 000 2 334 500 1 005 500

Groupe hospitalier Nord 
Essonne

2 220 000 2 090 000 10 000 2 100 000 130 000 5 000 135 000 2 235 000 1 554 000 681 000

Centre hospitalier de 
Barthélémy Durand

1 175 000 1 075 000 5 000 85 000 1 165 000 100 000 10 000 110 000 1 275 000 822 500 452 500

6 870 000 6 005 000 10 000 101 000 -6 000 6 110 000 865 000 20 000 885 000 6 995 000 4 809 000 2 186 000

Oeuvre du perpétuel 
secours / Institut hospitalier 
franco-britannique 

2 308 300 1 795 300 852 000 2 647 300 513 000 513 000 3 160 300 1 615 810 1 544 490

2 850 715 2 465 715 5 000 2 470 715 385 000 385 000 2 855 715 1 995 501 860 214

Centre hospitalier Stell - 
Rueil Malmaison

1 288 040 1 288 040 7 000 1 295 040 1 295 040 901 628 393 412

Association Hôpital Foch - 
Suresnes

2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 1 484 000 636 000

8 567 055 7 669 055 12 000 852 000 8 533 055 898 000 898 000 9 431 055 5 996 939 3 434 116



dpt établissements Subvention 2020

Formations paramédicales 
niveaux 6 et 7 (anciennement niveaux III, II et I)(1) Formations paramédicales niveau 3 (anciennement niveau V)(1)

Total Subvention 
2021

(13 = 9 + 12)

Montants affectés 
en janvier 2021 - 
CP 2021-028 du 

21/01/2021

saisie 
(14)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 

2019
Chapitre 931 
"formation 

professionnelle 
et apprentissage"

Sub 2020 niv III, II et 
I (dont LMD)            

(A)

 Indemnités de 
stages infirmier 

(3) places 
supplémentaire

s rentrée sep 
2020

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
effectifs en FI 
(IBODE) (7)

Augmentation 
charges 2021 

exceptionnelle
s

(8)

Subvention 2021  
(9)

[A + 3 + 5 + 6 + 7 
+8] 

Subvention 2020 
niv V         (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (10)

Gratuité 
AS/AP/AMB 

(11)

Subvention 2021
= [B + 10 + 11]

(12)

Reste à affecter 
(15 = 13-14)

93

0 21000055

Centre hospitalier R. Ballanger 0 21000059

0 21000026

IFITS Théodore Simon 0 0 21000056

0 0 21000058

Centre hospitalier Saint Denis 0 21000057

Total 93 0 0 0

94

0 21000061

0 21000060

0 21000065

0 21000063

0 0 0 21000064

0 0 0 0 21000062

Total 94 0 0 0

Centre de formation Louise 
Couvé

1 468 978 722 378 5 000 13 770 741 148 746 600 746 600 1 487 748 1 028 285 459 463

1 642 400 1 314 100 8 000 1 322 100 328 300 328 300 1 650 400 1 149 680 500 720

Fondation Œuvre Croix 
Saint-Simon 

2 482 750 1 958 750 5 000 20 000 1 983 750 524 000 524 000 2 507 750 1 737 925 769 825

4 253 155 3 578 855 5 000 3 583 855 674 300 33 300 707 600 4 291 455 2 977 209 1 314 246

Etablissement public de 
santé de Ville Evrard

1 427 420 1 427 420 5 000 1 432 420 1 432 420 999 194 433 226

1 954 530 1 784 930 1 784 930 169 600 30 000 199 600 1 984 530 1 368 171 616 359

13 229 233 10 786 433 20 000 41 770 10 848 203 2 442 800 30 000 33 300 2 506 100 13 354 303 9 260 464 4 093 839

Centre hospitalier 
Villeneuve St Georges

1 245 000 1 135 000 2 000 10 000 1 147 000 110 000 110 000 1 257 000 871 500 385 500

Centre hospitalier Les 
Murets - La Queue en Brie

1 610 000 1 610 000 5 000 15 000 1 630 000 1 630 000 1 127 000 503 000

Centre hospitalier Paul 
Guiraud - Villejuif

1 555 000 1 390 000 80 000 1 470 000 165 000 165 000 1 635 000 1 088 500 546 500

Ecole départementale de 
puériculture 

335 000 120 000 -20 000 100 000 215 000 215 000 315 000 234 500 80 500

Les hôpitaux de Saint-
Maurice

3 352 000 3 352 000 5 000 -307 000 50 000 3 100 000 3 100 000 2 346 400 753 600

Université Paris Est Créteil 416 300 416 300 16 000 185 000 9 000 626 300 626 300 291 410 334 890

8 513 300 8 023 300 12 000 -206 000 235 000 9 000 8 073 300 490 000 490 000 8 563 300 5 959 310 2 603 990



dpt établissements Subvention 2020

Formations paramédicales 
niveaux 6 et 7 (anciennement niveaux III, II et I)(1) Formations paramédicales niveau 3 (anciennement niveau V)(1)

Total Subvention 
2021

(13 = 9 + 12)

Montants affectés 
en janvier 2021 - 
CP 2021-028 du 

21/01/2021

saisie 
(14)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 

2019
Chapitre 931 
"formation 

professionnelle 
et apprentissage"

Sub 2020 niv III, II et 
I (dont LMD)            

(A)

 Indemnités de 
stages infirmier 

(3) places 
supplémentaire

s rentrée sep 
2020

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
effectifs en FI 
(IBODE) (7)

Augmentation 
charges 2021 

exceptionnelle
s

(8)

Subvention 2021  
(9)

[A + 3 + 5 + 6 + 7 
+8] 

Subvention 2020 
niv V         (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (10)

Gratuité 
AS/AP/AMB 

(11)

Subvention 2021
= [B + 10 + 11]

(12)

Reste à affecter 
(15 = 13-14)

95

0 21000070

Centre hospitalier de Gonesse 21000072

21000068

GHEM Simone Veil 21000066

21000067

21000069

Fondation L. Chaptal 0 21000071

Total 95 0 0 0 0

Total Ile-de-France -984

Centre hospitalier Victor 
Dupouy - Argenteuil

1 773 900 1 550 800 105 000 1 655 800 223 100 223 100 1 878 900 1 241 730 637 170

1 496 850 1 340 750 -100 000 1 240 750 156 100 156 100 1 396 850 1 047 795 349 055

Centre hospitalier Roger 
Prévot - Moisselles

1 449 785 1 339 785 -80 000 1 259 785 110 000 110 000 1 369 785 1 014 850 354 935

1 641 140 1 483 940 30 000 1 513 940 157 200 157 200 1 671 140 1 148 798 522 342

Groupe hospitalier 
Carnelle Portes de l'Oise

1 391 935 1 266 935 5 000 13 000 1 284 935 125 000 20 000 145 000 1 429 935 974 355 455 580

Centre hospitalier René 
Dubos - Pontoise

1 830 250 1 695 250 5 000 33 250 1 733 500 135 000 135 000 1 868 500 1 281 175 587 325

2 316 092 1 889 792 5 000 40 000 1 934 792 426 300 426 300 2 361 092 1 621 265 739 827

11 899 952 10 567 252 15 000 41 250 10 623 502 1 332 700 20 000 1 352 700 11 976 202 8 329 968 3 646 234

128 550 753 117 066 045 189 000 640 093 235 000 39 940 383 071 118 553 149 11 484 708 33 300 11 517 024 130 070 173 89 985 532 40 084 641



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-256 

Annexe 2 - Convention de partenariat entre la Région et Pôle
Emploi Ile de France au titre de l'année 2021

22/07/2021 16:21:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 RAPPORT N° CP 2021-256

117535_Annexe 2 - Convention de partenariat entre la Region et Pole 
Emploi idf 2021-1.doc

16/06/21 08:06:00

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021
ENTRE LA REGION Ile-de-France ET POLE EMPLOI Ile-de-France

 PORTANT SUR LES MODALITES DE FINANCEMENT
DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Entre :

La Direction Régionale Pôle emploi Ile de France
Immeuble Pluton, 
3, rue Galilée
93160 Noisy Le Grand

Représentée par la Directrice Régionale Ile de France, Madame Nadine CRINIER,

Ci-après dénommée « Pôle emploi Ile-de-France »

Et

La région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération n° CP n° 2021-256

Ci-après dénommée « la Région »,

Les parties conviennent de ce qui suit :

Préambule

La loi de décentralisation du 13 août 2004 a transféré un certain nombre de compétences 
aux conseils régionaux, notamment le financement des formations ouvertes sur concours du 
secteur sanitaire et social. 

La loi du 5 mars 2014 relative à la réforme professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a renforcé les prérogatives de la Région en matière de pilotage et de structuration 
des formations sanitaires et sociales qui intègrent désormais le Service Public Régional de 
Formation Professionnelle.
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Depuis 2009, la Région et Pôle emploi Ile-de-France se sont mobilisés pour soutenir la 
qualification professionnelle des demandeurs d’emploi dans le secteur sanitaire et social en 
cofinançant des parcours complets de formation pour les aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture dans une logique de gratuité.  

Le volume des formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture financées en 2020 
par la Région conjointement avec Pôle emploi et l’Etat via le PRIC, concernait environ 950 
demandeurs d’emploi. 

Afin de répondre aux besoins en emploi dans le domaine de la santé et des services à la 
personne, la Région et Pôle emploi Ile-de-France ont décidé de poursuivre leur effort de 
financement des formations régionales sanitaires et sociales spécifiquement sur les métiers 
d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les demandeurs d’emploi domiciliés en Ile-
de-France afin de favoriser leur retour à l’emploi. 

Depuis 2016, Pôle emploi Ile-de-France et la Région ont décidé de modifier les modalités de 
cofinancement et de procéder par voie de subvention versée par Pôle emploi à la Région.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’accord cadre de partenariat entre la région Ile 
de France et Pôle emploi Ile de France pour 2016-2019 du 10 Février 2016 (CR 33-16) par 
lequel la Région et Pôle emploi Ile-de-France se sont engagés à poursuivre et renforcer le 
partenariat relatif aux modalités de financement des formations sanitaires et sociales.

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de 
Pôle emploi à la politique publique de la Région en matière d’accès à la formation 
professionnelle dans les secteurs sanitaire et social, afin de contribuer à la réalisation 
d’actions de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi d’Ile-de-
France. Les deux parties s’engagent à garantir la gratuité des formations régionales d’aide-
soignant et d’auxiliaire de puériculture pour ces publics sur la durée de la convention, dans la 
limite du budget disponible.

Les actions de formation professionnelle visées par la présente convention sont les parcours 
complets de formation d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture dispensés par les 
organismes de formation autorisés et financés par la région Ile-de-France dont les rentrées 
se déroulent chaque année en janvier et septembre. Les établissements concernés sont les 
centres qui ont été labellisés par la Région et couvrent l’ensemble des départements de l’Ile-
de-France.

Article 2 : La subvention 

2.1 Montant de la subvention

Pôle emploi s’engage à participer financièrement à la politique de la Région Ile-de-France en 
matière de formation professionnelle par le versement d’une subvention à la Région aux fins 
de réalisation d’actions de formation visées à l’article 1er. Le montant de la subvention de 
Pôle emploi pour l’année 2021 est fixé à 1 500 000 €. 

La Région et Pôle emploi Ile-de-France prennent en charge les coûts de formation déduction 
faite de la participation d’autres financeurs dans la limite des enveloppes définies chaque 
année. 
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2.2 Modalités de versement - remboursement

La participation financière de Pôle emploi est versée à la Région selon les procédures 
comptables en vigueur.

Le versement de la subvention est réalisé par appel de fonds de la Région auprès de Pôle 
emploi en une seule fois et au plus tard le 30 septembre 2021. 

Le versement est effectué sur le compte établi au nom du Conseil Régional Ile de France 
ouvert à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du 
Département de Paris.

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086
IDENTIANT SWIFT de la BDF (BIC) BDFEFRPPXXX

Dans le délai maximum d’un an suivant l’expiration de la présente convention, la Région 
restituera à Pôle emploi le montant de la subvention qui le cas échéant n’aura pas été 
affecté à la réalisation de ces actions de formation professionnelle. 

Article 3 : Les conditions de mise en œuvre

La Région et Pôle emploi Ile-de-France s’inscrivent dans une démarche de simplification du 
dispositif et de respect du décret qualité n°2015-790 entré en vigueur au 1er janvier 2017.

3.1 Obligation des organismes labellisés (dont la liste figure en annexe 1) 

 Au regard du décret qualité n° 2015-790 du 30 juin 2015

Pôle emploi et la Région sont concernés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 en tant 
que financeurs de formations. Ce décret vise à garantir que les organismes dispensant des 
formations financées par Pôle emploi soient en capacité de réaliser des actions de formation 
de qualité.
Pour cela, le décret précise les six critères qualité avec lesquels les organismes de formation 
labellisés doivent être en conformité, et que les financeurs doivent vérifier pour chacun des 
financements qu’ils engagent :

Article R. 6316-1 du code du travail : « Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 
stagiaires,
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de 
formation,
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 
formations,
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les 
résultats obtenus, 
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2021-256

117535_Annexe 2 - Convention de partenariat entre la Region et Pole 
Emploi idf 2021-1.doc

16/06/21 08:06:00

 Au regard de « KAIROS »

Dans un souci d’optimiser et de sécuriser les échanges d’information sur le parcours des 
demandeurs d’emploi, Pôle emploi met à la disposition des organismes de formation 
labellisés un applicatif nommé « Kairos ».

Cet applicatif a pour objectifs de faciliter l’entrée en formation des demandeurs d’emploi, de 
réduire le traitement administratif, de gérer de façon optimale les dossiers des demandeurs 
d’emploi.
Les organismes labellisés s’engagent à signer une convention avec Pôle emploi qui les 
autorise à utiliser cette plateforme d’échanges. Elle permet, de façon dématérialisée, la 
transmission d’informations relatives au parcours de formation et remplace une transmission 
papier. (Lien sur www.pole-emploi.org :http://www.pole-
emploi.org/informations/conventionnement-a-kairos-@/543/view-article-195008.html)

3.2 Les publics bénéficiaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public Régional de la Formation (SPRF), les 
demandeurs d’emploi sans diplôme, titre ou certification seront prioritaires dans l’attribution 
du financement. Pour ce public, aucun critère d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi n’est 
requis.

Dans la limite des crédits disponibles, peuvent également bénéficier de ce financement, les 
demandeurs d’emploi inscrits, domiciliés en Ile-de-France, remplissant l’une des conditions 
suivantes :

- être inscrit en catégorie A ou B depuis au moins 6 mois avant l’entrée en formation,
- ou en catégorie D, Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) à la date d’entrée 

en formation ;
- les sortants de contrats aidés pendant les 12 mois qui suivent la fin du contrat ; 

et ayant réussi les épreuves de sélection d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture et qui 
suivent une formation en parcours complet dans les centres labellisés, listés en annexe 1 à 
la convention.

Pôle emploi et le Conseil Régional s’accordent pour prendre en compte comme éligibles les 
candidats remplissant les conditions décrites ci-dessus et retenus dans le cadre des 
nouvelles modalités de sélection qui seront définies par voie réglementaire.

Pour la rentrée de septembre 2021, dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale 
pour protéger au mieux l’ensemble de la population et éviter les rassemblements et les 
déplacements propices à la propagation de l’épidémie de Covid-19, des modalités de 
sélection spécifiques seront mises en place. 

3.3  La rémunération des stagiaires

La situation indemnitaire s’apprécie au premier jour de formation et déterminera le type de 
rémunération versée.

Si le demandeur d’emploi a des droits ouverts en allocation d’Aide au Retour à l’Emploi 
(ARE) il bénéficiera, le cas échéant, sous réserve des conditions d’attribution, de l’allocation 
d’Aide au Retour à l’Emploi–Formation (AREF), et éventuellement de la Rémunération de 
Fin de Formation (RFF).

http://www.pole-emploi.org
http://www.pole-emploi.org/informations/conventionnement-a-kairos-@/543/view-article-195008.html
http://www.pole-emploi.org/informations/conventionnement-a-kairos-@/543/view-article-195008.html
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Si le demandeur d’emploi n’a pas de droit dans la catégorie ci-dessus : il sera orienté vers la 
Région pour une demande d’intervention régime public.

La situation indemnitaire s’apprécie au premier jour de formation et déterminera le type de 
rémunération versée.

3.4 La saisie des informations 

. Via KAIROS

Dans les trois jours suivant le démarrage de la formation, l’organisme labellisé saisit 
l’ensemble des données relatives aux stagiaires demandeurs d’emploi dans l’outil KAIROS, 
conformément aux règles de la convention KAIROS signée entre Pôle emploi et l’organisme 
labellisé.

.Via le Conseil Régional pour la communication des données à la plateforme 
AGORA

Les dispositions de l’article 81 de la loi du 8 août 2016 relative au travail à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoient que les 
organismes de formation informent les financeurs, du début, des interruptions et de 
l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les 
données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent 
sur ces stagiaires. Ces informations remontent sur une plateforme numérique commune : 
AGORA. 

Le logiciel de suivi des formations sanitaires et sociales - Solstiss via le module 
« Apprenants » est utilisé pour la collecte de données par les centres du Programme de 
Qualification par la Formation Continue. Pôle emploi délègue à la Région la remontée des 
données financières et des informations relatives à la réalisation du parcours de formation, 
conformément aux attendus d’AGORA. La transmission des données des demandeurs 
d’emploi de ce dispositif dans la plateforme numérique AGORA est donc effectuée par la 
Région en tant que fournisseur pivot et qui indiquera que Pôle emploi est le financeur de la 
place de formation concernée. De par son rôle de fournisseur pivot, la Région sera en 
charge de la saisie des différents cycles de vie du dossier de formation jusqu’à sa clôture.

La transmission des informations à AGORA ne se substitue pas à la saisie des données 
relatives au demandeur d’emploi par l’organisme de formation dans Kairos

Article 4 : Les modalités de suivi de la convention

La Région s’engage à porter à la connaissance de Pôle emploi un bilan qualitatif et 
quantitatif à l’issue des deux rentrées, soit au plus tard en mars et octobre de l’année en 
cours, comprenant les éléments suivants :

 le tableau établi par organisme de formation à chaque rentrée comprenant le nombre   
d’élèves inscrits par établissement et reprenant un certain nombre de critères : 
éligibles au titre du SPRF ou non, bénéficiaire de l’ARE, (Allocation de retour à 
l’emploi formation) ou non (cf. modèle annexe 2)

 un état récapitulatif complet par rentrée avec le volume des DE bénéficiaires par 
centre de formations et les coûts associés (cf. modèle en annexe 3)

 le taux de réussite global aux examens 
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Pôle emploi s’engage à informer son réseau des nouvelles modalités de financement des 
formations sanitaires et sociales.

La Région et Pôle emploi Ile-de-France se réservent la possibilité de se rapprocher des 
différents organismes de formation pour collecter les informations nécessaires.

Article 5 : Communication

Pôle emploi Ile-de-France et la Région informent les publics concernés, les organismes de 
formation et leurs partenaires des modalités mises en place dans le cadre de la présente 
convention.

La Région et Pôle emploi s’engagent à faire mention de leur contribution respective sur tous 
supports de communication relatifs aux formations cofinancées dans le cadre de la présente 
convention, ainsi que dans ses relations avec des tiers.

La Région et Pôle emploi organiseront une communication conjointe sur les résultats 
annuels portant sur ce partenariat. Le comité de pilotage visé à l‘article 6 validera le texte de 
ce bilan.

Les organismes de formations labellisés sont tenus conventionnellement de renseigner la 
base de données DOKELIO avant chaque nouvelle rentrée (janvier, septembre), 
www.idf.dokelio.fr. Cette banque de données sur l’offre de formation fournit l'information 
contenue dans le portail numérique de l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en 
recherche d'emploi, et professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 6 : ANOTEA

A l’issue de la formation, les stagiaires seront contactés par le biais d’un courriel afin de les 
inviter à évaluer leur formation via l’outil ANOTEA. Ce service numérique été créé 
conformément à l’objectif 14 de la convention cadre de partenariat conclue entre la région 
Île-de-France et Pôle emploi intitulé « déployer des services numériques innovants ».

Article 7 : Pilotage de la convention

La Région et Pôle emploi Ile-de-France désignent chacun leurs représentants au comité de 
pilotage de la présente convention (annexe 4 à la convention).

Le comité de pilotage veille à la mise en œuvre de la convention et procède aux actions 
correctives en se basant sur les bilans définis à l’article 4 de la convention. Il se réunit une 
fois par semestre. Il peut se réunir en tant que de besoin d’ici la fin de l’année pour 
accompagner les organismes de formation sur les évolutions opérationnelles.
 
Le comité de pilotage s’appuie sur les bilans définis à l’article 4 pour établir et valider un bilan 
annuel transmis au comité de pilotage de l’accord cadre de partenariat entre la région Ile-de-
France et Pôle emploi 2018. Ce bilan permettra de mesurer la portée du partenariat dans le 
domaine sanitaire et social.

Article 8 : Durée de la convention - Modification – Résiliation - Litiges

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021 
jusqu’au 31 décembre 2021.

http://www.idf.dokelio.fr
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La présente convention peut être résiliée à l’initiative de l’une des parties en cas de non-
respect des termes de la présente convention. La demande de résiliation est notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet dans les 6 mois suivants.

Elle peut être révisée par voie d’avenant pour tenir compte des éventuelles évolutions du 
cadre législatif et réglementaire dans lequel elle est mise en œuvre. Toute modification de la 
convention fera l’objet d’un avenant.

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif de Paris.

Fait à Paris, le                en quatre exemplaires,

Pour la région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Pour Pôle emploi Ile-de-France,
La Directrice Régionale,

Valérie PECRESSE Nadine CRINIER 
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ANNEXE 1

Janvier Septembre

ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP X

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France PARIS AS X

Ecole Centrale de Puériculture Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP X

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X

Lycée Diderot - GRETA GPI2D Plusieurs lieux dans Paris XVIII° PARIS AS X

Lycée Diderot - GRETA GPI2D Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X

CPMA NEUFMOUTIERS CPMA NEUFMOUTIERS NEUFMOUTIERS EN BRIE X

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS X

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS X

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS X

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X

AFPS SARL - Groupe ORPEA AFPS SARL - Groupe ORPEA VILLENEUVE LA GARENNE AS X

AFPS SARL - Groupe ORPEA AFPS SARL - Groupe ORPEA VILLENEUVE LA GARENNE AS X

IFAC IFAC ASNIERES AP X

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP X

IFAC IFAC ELANCOURT AP X

IFAC IFAC ASNIERES AP X

IFAC IFAC ELANCOURT AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AS X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X

SGM SGM SURESNES AP X

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X

INFA INFA NOGENT / MARNE AS X X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AS X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AP X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X

TOTAL Ile-de-France

77

78

91

92

93

94

TOTAL 95

95

Formations 
dispenséesDpt Etablissement Lieu de formation

(si différent du centre)

Liste des organismes de formation faisant l'objet du partenariat 

Dates de rentrée

Ville

TOTAL 75

TOTAL 77

TOTAL 78

75

TOTAL 94

TOTAL 91

TOTAL 92

TOTAL 93
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ANNEXE 2 

Tableau établi par organisme de formation à l’issue de chaque rentrée. Ce tableau est envoyé par les organismes de formation à la Région.

FORMATION PARCOURS COMPLET : AIDE SOIGNANT ou AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

   RENTREE DE JANVIER 
   RENTREE DE SEPTEMBRE 

(Cocher la rentrée concernée)

- Le tableau envoyé à la Région ne comprend pas les noms et prénoms des demandeurs d’emploi.
- Le total de la colonne stagiaire éligible au titre du SPRF, de la colonne Public éligible hors SPRF et de la Colonne Public éligible au titre du Pacte 

Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) est égal au nombre de demandeurs d’emploi financés dans le cadre du Programme 
Régional de Qualification par la Formation Continue.

Nom de l'organisme de formation

Numéro SIREN

Nom du correspondant

messagerie

téléphone

Formation suivie (AS ou AP)

Coût de formation
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Date de début formation 

Date de fin de formation

Nombre d’heures

Nombre total de demandeurs d’emploi bénéficiaires

Nom Prénom Ville de 
résidence

Département 
de résidence

Public éligible 
au titre SPRF 
(aucun titre, 
diplôme ou 

certification)

Public éligible 
hors SPRF 

dans le PQFC 
de base 

Public éligible 
aux places du 

PRIC 
Bénéficiaires 

de l’ARE
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ANNEXE 3 

BILAN 

*FORMATION PARCOURS COMPLET : AIDE SOIGNANT ou AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

ANNEE 2021  

 RENTREE DE JANVIER 
 RENTREE DE SEPTEMBRE 

(Cocher la rentrée concernée)

A REMPLIR PAR LA REGION ET A TRANSMETTRE A POLE EMPLOI 

 

Nom des 
organismes 

de 
formation

Adresse Ville Département
Date de 
début et 
de fin de 
formation

AS ou AP Coût de 
formation

Public 
éligible au 

titre du 
SPRF

Public 
éligible 

hors SPRF 
dans le 

PQFC de 
base

Public 
éligible aux 
places du 

PRIC

Inscrits à 
Pôle emploi

Bénéficiaires 
de l’ARE

Récapitulatif :

Nombre total d’organismes

Nombre total de bénéficiaires DE
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ANNEXE 4

Désignation des membres du comité de pilotage :

Pour le Conseil Régional Ile de France Pour Pôle Emploi Ile de France

Pôle Transfert, recherche, enseignement supérieur 
et orientation en réseaux

Direction des Formations Sanitaires et Sociales
2, rue Simone Veil
93400 Saint Ouen

Direction Régionale Ile de France
Direction de la Stratégie et des Relations 

Extérieures
Immeuble Le Pluton

3, rue Galilée
93884 Noisy Le Grand Cedex

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Ou son représentant

Le Directeur Partenariats et des Relations 
Extérieures

ou son représentant

Cheffe du service relation avec les organismes de 
Formations Sanitaires et Sociales 

ou son représentant
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Dpt Etablissement Ville

Rentrée de septembre 2021

PQFC PRIC Total PQFC + PRIC

75

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS 30 21008288 20 21008289 50

PARIS AS 24 21008290 11 21008291 35

Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP 64 21008292 12 21008293 76

Lycée Carcado Saisseval PARIS AS 9 21008294 6 21008295 15

Lycée Carcado Saisseval PARIS AP 7 21008296 7 21008297 14

Lycée Diderot-GRETA GPI2D PARIS AS 12 21008298 4 21008299 16

TOTAL 75 146 60 206

77

CMPA AS 6 21008302 2 21008303 8

Lycée Jean Moulin TORCY AS 8 21008304 3 21008306 11

Lycée Jean Moulin TORCY AP 7 21008307 3 21008308 10

Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS 18 21008309 4 21008310 22

TOTAL 77 39 12 51

78

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP 10 21008311 4 21008312 14

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP 16 21008313 6 21008314 22

IFAC IFAC ELANCOURT AP 13 21008315 3 21008317 16

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP 5 21008318 2 21008319 7

TOTAL 78 44 15 59

91

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS 5 21008320 4 21008321 9

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP 5 21008322 4 21008323 9

TOTAL 91 10 8 18

92

AFPS SARL - Groupe ORPEA AS 10 21008325 9 21008326 19

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès AP 10 21008327 2 21008328 12

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine AP 14 21008330 1 21008331 15

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray AP 8 21008332 3 21008333 11

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Dardenne VANVES AS 7 21008334 6 21008335 13

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP 8 21008336 3 21008338 11

Lycée Diderot -GRETA GPI2D Lycée René Auffray AP 8 21008300 4 21008301 12

SGM SGM SURESNES AP 9 21008339 7 21008340 16

TOTAL 92 74 35 109

93

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP 8 21008341 8 21008342 16

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS 10 21008343 6 21008344 16

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP 13 21008345 5 21008346 18

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher AS 12 21008347 4 21008348 16

TOTAL 93 43 23 66

94

INFA INFA NOGENT / MARNE AP 14 21008349 1 21008350 15

INFA INFA NOGENT / MARNE AS 25 21008351 1 21008352 26

ORLY AS 16 21008353 5 21008354 21

ORLY AP 16 21008355 6 21008356 22

TOTAL 94 71 13 84

95

Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS 5 21008357 3 21008358 8

Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP 5 21008359 5 21008360 10

ARGENTEUIL AP 8 21008361 4 21008362 12

TOTAL 95 18 12 30

TOTAL Ile-de-France 445 178 623

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - Rentrée de septembre 2021

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formation
s 

dispensée
s Nombre de 

demandeurs 
d'emploi 
minimum 
financés

Conventionneme
nt Rentrée de 

septembre 2021

Dossier IRIS 
PQFC

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
minimum 
financés

Conventionneme
nt Rentrée de 

septembre 2021

Dossier IRIS 
PACTE

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
minimum 
financés

Montant de la 
subvention par 

centre

209 400 € 139 600 € 349 000 €

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-
de-France

Association Institut 
Parmentier - IRTS Paris 
Ile-de-France

174 720 € 80 080 € 254 800 €

Ecole Centrale de 
Puériculture 

380 800 € 71 400 € 452 200 €

Lycée Carcado Saisseval 54 900 € 36 600 € 91 500 €

Lycée Carcado Saisseval 42 700 € 42 700 € 85 400 €

Différents lieux dans 
Paris 69 000 € 23 000 € 92 000 €

931 520 € 393 380 € 1 324 900 €

IFAS de 
NEUFMOUTIERS EN 
BRIE

NEUFMOUTIERS 
EN BRIE

44 028 € 14 676 € 58 704 €

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - 
GRETA MTI 77

46 000 € 17 250 € 63 250 €

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - 
GRETA MTI 77

40 250 € 17 250 € 57 500 €

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - 
GRETA MTI 77

103 500 € 23 000 € 126 500 €

233 778 € 72 176 € 305 954 €

57 660 € 23 064 € 80 724 €

108 800 € 40 800 € 149 600 €

67 600 € 15 600 € 83 200 €

28 750 € 11 500 € 40 250 €

262 810 € 90 964 € 353 774 €

28 750 € 23 000 € 51 750 €

28 750 € 23 000 € 51 750 €

57 500 € 46 000 € 103 500 €

AFPS SARL - Groupe 
ORPEA

VILLENEUVE LA 
GARENNE 69 530 € 62 577 € 132 107 €

CHATENAY 
MALABRY

57 500 € 11 500 € 69 000 €

Lycée Etienne Jules 
Marey

BOULOGNE 
BILLANCOURT

80 500 € 5 750 € 86 250 €

CLICHY LA 
GARENNE

46 000 € 17 250 € 63 250 €

40 250 € 34 500 € 74 750 €

46 000 € 17 250 € 63 250 €

CLICHY LA 
GARENNE

46 000 € 23 000 € 69 000 €

48 150 € 37 450 € 85 600 €

433 930 € 209 277 € 643 207 €

52 440 € 52 440 € 104 880 €

57 500 € 34 500 € 92 000 €

74 750 € 28 750 € 103 500 €

TREMBLAY-EN-
France 69 000 € 23 000 € 92 000 €

253 690 € 138 690 € 392 380 €

63 182 € 4 513 € 67 695 €

103 575 € 4 143 € 107 718 €

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA 
MTI 94

Lycée Armand 
Guillaumin

92 000 € 28 750 € 120 750 €

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA 
MTI 94

Lycée Armand 
Guillaumin

92 000 € 34 500 € 126 500 €

350 757 € 71 906 € 422 663 €

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val 
d'Oise 

28 750 € 17 250 € 46 000 €

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val 
d'Oise 

28 750 € 28 750 € 57 500 €

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val 
d'Oise 

Lycée Nadia & Ferdinand 
Léger

46 000 € 23 000 € 69 000 €

103 500 € 69 000 € 172 500 €

2 627 485 € 1 091 393 € 3 718 878 €
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Avenant n°… à la convention relative au financement des centres de 
formation dispensant

des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture
en formation professionnelle continue 

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN- 
SUR-SEINE, représentée par sa présidente, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-256 du 20 juillet 2021

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique : 
Adresse du siège social : «adresse»
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE :
La région Ile-de-France et le bénéficiaire ont conclu le 4 juillet 2018 (CP n° 2018-255) une 
convention n° … relative au financement des centres de formation dispensant des formations 
d’aide-soignant et/ou d’auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue, 
conforme à la convention type approuvée par la délibération N°CP 2018-174 du 30 mai 
2018. 

Le présent avenant a pour objet de permettre le financement des rentrées de septembre 
2021.

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’article 5 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :



« La présente convention couvre toutes les rentrées s’échelonnant de juillet 2018 à 
septembre 2021.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. »

ARTICLE 2 : 

Toutes les stipulations de la convention et de ses annexes non modifiées par le présent 
avenant demeurent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter du 20 juillet 2021.

ARTICLE 3 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire

(nom, qualité du signataire et cachet de l’organisme)

Le 

La Présidente du Conseil Régional,

Par délégation
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CONVENTION

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture

en formation professionnelle continue

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-256 du 22 juillet 2021

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : CMPA 

Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de 
.....…………………………………………………………………………………….......……………
………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 
et suivants, L 4151-7, D 4383-1 et suivants ;

VU Le code du travail, et notamment ses articles L 6121-2 et suivants ;
VU La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la 

vie et au dialogue social ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n°88-368 du 15 avril 1998 
fixant les taux et les montants de rémunération versée aux stagiaires de la formation 
professionnelle continue ;



VU Le règlement régional des bourses, adopté par délibération du Conseil régional n° CR 55-11 
du 23 juin 2011 et modifié par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
Régional n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 ;

VU Le programme régional pour le développement de la formation professionnelle 2007-2013 
adopté par délibération du Conseil régional n° CR 75-15 du 24 septembre 2015 ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 approuvant, notamment, le règlement 
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de 
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative à la formation continue des 
demandeurs d’emploi – présentation complémentaire ;

VU La délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 ayant pour objet l’adoption du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences relatif au cofinancement des formations 
des demandeurs d’emploi ;

VU La délibération n° CP 2019-200 du 22 mai 2019 relative au nombre de places financées et 
leur répartition dans le cadre du Programme de Qualification par la Formation Continue 
(PQFC) ;

VU La délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France ;

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ;

VU L’avis de la commission santé ;

VU L’avis de la commission des finances ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet général de la convention
La présente convention a pour objet : 

- de subventionner les formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 
dispensées dans les centres de formation autorisés par la Région et financés au titre 
de la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi ;

- d’attribuer des rémunérations aux stagiaires de la formation professionnelle éligibles 
inscrits dans les centres de formation bénéficiaires.

Ce dispositif doit conduire à la gratuité de la formation (coûts pédagogiques, frais de 
certification et droits d’inscription) des stagiaires de la formation professionnelle continue 
répondant aux critères définis en annexe 1. 



Les modalités de financement sont définies en annexe 1 à la présente convention. 

Article 2 : Obligations du bénéficiaire
Article 2.1 : Obligations relatives à la formation

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation, à 
son initiative et sous sa responsabilité, de l'ensemble des actions définies à l'article 1er et à 
mettre en place les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale.

Article 2.2 : Obligations administratives et comptables
Le bénéficiaire s’engage à : 

- assurer la gratuité de la formation (coûts pédagogiques, frais de certification et droits 
d’inscription) pour les demandeurs d’emploi dans le cadre du SPRF et des 
demandeurs d’emploi éligibles à la subvention régionale dans la limite des places 
disponibles ;

- apporter toute explication ou transmettre, sur simple demande de la Région, tout 
acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution des actions 
subventionnées et la bonne gestion de l’organisme ;

- informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées, d’une part, des instances de décision et, 
d’autre part, de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ;

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Le bénéficiaire peut être amené à fournir, sur demande de la Région, 
tous les éléments lui permettant d’attester du service fait, et notamment les listes 
d’émargement ;

- tenir un compte d’emploi de la participation allouée et tenir une comptabilité 
analytique relative aux formations subventionnées ;

- saisir dans l’applicatif KAIROS de Pôle emploi toutes les informations relatives au 
parcours de formation des demandeurs d’emploi (conformément aux dispositions du 
conventionnement KAIROS entre le centre et Pôle emploi) ;

- fournir le bilan financier et comptable annuel du bénéficiaire approuvé et certifié par 
le dirigeant ou par un commissaire aux comptes lorsque l’organisme réunit deux des 
trois critères définis à l’article R 6352-19 du code du travail ;

- fournir les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés de l’exercice n-1 
conformément  aux dispositions de l’article 10 de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations



- remplir le tableau communiqué par la Région relatif aux parcours des stagiaires dans 
le cadre du partenariat entre la Région, Pôle emploi et l’Etat dans le cadre du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences et Pôle emploi ;

Article 2.3 : Obligations à l’égard des élèves et des stagiaires
Article 2.3.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :
- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute action, un 

document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette action, la 
participation financière de la Région ;

- préciser à tout candidat les frais d’inscription acquis au bénéficiaire en toutes 
circonstances ;

- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la 
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata 
de la durée effectuée ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions 
du titre II du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des stagiaires.
- Informer les stagiaires de la réalisation d’enquêtes relatives à leur parcours 

(notamment ANOTEA et Enquête insertion) et insérer dans le contrat signé avec le 
stagiaire la clause suivante relative au traitement informatique des données «  
Conformément à la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Correspondant 
Informatique et Liberté de la Région Ile-de-France. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant »

Article 2.3.2 : Obligations relatives à la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle

Les formations dispensées par le centre et précisées en annexe 4 à la convention ouvrent 
droit à rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations relatives à la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle telles que décrites en annexe 4 à la présente 
convention et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour la rémunération des stagiaires de formation professionnelle, le bénéficiaire s’engage à :
- déclarer tous les stagiaires afin que ces derniers puissent bénéficier d’une protection 

sociale ;
- fournir les dossiers de rémunération complets des stagiaires et les états de 

fréquentation mensuels au prestataire retenu par la Région pour gérer et verser la 
rémunération, ainsi que tout autre document demandé par la Région ;

- fournir toute autre pièce à la demande de la Région et suivre ses instructions pour la 
diffusion, le contrôle et la remontée des dossiers.

Le centre appliquera la clause relative au Règlement Général de la Protection des Données 
que la Région lui communiquera. »



Article 2.4 : Obligations relatives à la communication de données statistiques
Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la 
Région et notamment :

- les informations relatives au pilotage du schéma des formations sanitaires et 
sociales ;

- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres 
de formation sanitaires et sociaux pour contrôle et validation par la Région ;

- les informations relatives à la formation continue ;
- les informations nécessaires à la réalisation d’enquêtes ;
- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer de façon lisible et explicite la participation de la Région 
Ile-de-France et de la Préfecture de la Région, à la réalisation de l’opération. Il apposera le 
logo de la Région Ile-de-France et de la Préfecture de la Région avec la mention « avec le 
soutien de » sur tous les supports de présentation de leur action.

Le bénéficiaire s’engage à apposer le label Plan d’investissement dans les compétences sur



tous les documents de présentation de leur action. 

Préalablement à toute communication publique mettant en avant le projet sélectionné, 
l’information diffusée devra faire l’objet d’une validation par la Région. »

Article 2.6 : Obligations relatives au système d’information sur l’offre de 
formation

Le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données DOKELIO avant chaque nouvelle 
rentrée (janvier, septembre), www.idf.dokelio.fr. Cette banque de données sur l’offre de 
formation fournit l'information contenue dans le portail numérique de l’orientation destiné aux 
franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, et professionnels de la formation, de l'emploi 
et de l'insertion.

Article 3 : Engagement de la Région
Article 3.1 : Caducité 

Si, à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
première demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de 1ère demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé devient caduc. 

Dans le cas où la demande de 1er acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er acompte. 

Article 3.2 : Disposition financière 
La Région s’engage à soutenir financièrement les programmes de formation mis en place 
par le bénéficiaire et visés en annexe 1 à la présente convention, sous réserve du respect 
par ce dernier des dispositions de la présente convention. 

Article 3.3 : Principe de calcul de la subvention
Les modalités de financement sont précisées en annexe 1 à la présente convention.

Sur la durée de la convention, le montant de la subvention régionale est déterminé à partir :

- des places attribuées à chaque organisme lors de la convention 2016-2017, 
- du remplissage des places attribuées en 2016-2017,
- des coûts de formation de chaque organisme,
- du coût médian régional de l’ensemble des organismes objets du programme,
- de l’enveloppe budgétaire disponible.

La subvention régionale constitue un plafond et doit correspondre à un nombre minimum de 
demandeurs d’emploi pour lesquels la formation est gratuite (prise en charge des coûts 
pédagogiques).

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. 

http://www.idf.dokelio.fr


Article 3.4 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes et de l’annexe 2 (points 2 à 4) à la présente convention :

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

La subvention est payée en trois versements et selon les modalités suivantes : 
- 70% de la subvention de l’année n versés en deux acomptes sur présentation des 

pièces listées en annexe 2 à la convention :
o 1er acompte : 40% à partir du troisième mois qui suit le début de la formation,
o 2ème acompte : 30% à partir du septième mois qui suit le début de la 

formation.
- 30% de solde de subvention de l’année n à l’issue de la formation.

Le versement du solde est subordonné à :
- la présentation de la liste des stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation et 

éligibles au dispositif ;
- la production du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 3.5 : Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. Le 
versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

Dans le cas où le nombre minimum de demandeurs d’emploi financés n’est pas atteint, la 
subvention régionale attribuée est révisée dans le cadre des modalités suivantes :

nombre minimum de demandeurs d’emploi à financer
-  nombre de demandeurs d’emploi financés

X coût de la formation du bénéficiaire
= part de la subvention à reverser.

Article 3.6 : Eligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables prises en compte concernent les rentrées listées en annexe 
1 à la présente convention.

Article 4 : Contrat de performance
Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un 
pilotage plus fin des établissements. 

Aussi, plusieurs indicateurs ont été définis, figurant en annexe 3 « Contrat de performance ». 
Ces éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil 



des publics, de veiller à la qualité de la formation dispensée, de valider la portée des 
innovations et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ce contrat s’articule autour de 3 secteurs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :

-  optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :
o indicateurs chiffrés relatifs aux postes (ETP), financiers et aux effectifs,

- développer la qualité de la formation :
o indicateurs relatifs aux stages et à la réussite au diplôme,
o indicateurs de suivi liés à l‘information, l’évaluation des formations et à 

l’insertion professionnelle
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

o indicateurs de suivi des activités menées dans le domaine pédagogique

Les indicateurs sont communs à l’ensemble des établissements. Ils s’inscrivent dans la 
durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs années. 

Ils permettent d’apprécier la situation propre du bénéficiaire et le contexte régional. Le 
contrat de performance se situe dans une démarche de progression adaptée à la situation 
de chaque bénéficiaire et contextualisée.

Le contrat de performance est présenté à la Région au moment de la présentation des 
pièces complémentaires annuelles.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention couvre la rentrée de septembre 2021. 

Elle prend effet à compter du 22 juillet 2021 et prend fin lors du versement du solde de la 
subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

Article 6 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.



En outre, en cas de reprise d’activité, la Région s’assure du transfert des activités de 
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère 
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par la Commission permanente du Conseil régional.

Article 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 
adoptées par délibération n° CP 2021-256 du 22 juillet 2021.

Article 10 : Litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif compétent dans le ressort territorial de la Région Ile-de-France.

Article 11 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(signature et cachet)

Le

La Présidente du Conseil régional

Par délégation



ANNEXE 1
Dispositions financières

I – Dispositions financières au titre du PQFC

1. Financement régional
La subvention régionale s’élève à X € et permet de financer un minimum de X demandeurs 
d’emploi, répartis comme suit :

Formation Session : 
septembre

Total du nombre d’élèves 
minimum financés par la 

Région

Subvention 
régionale 
maximum

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. Elle permet de prendre en charge les frais pédagogiques, les 
frais de certification et les droits d’inscription des élèves éligibles.

2. Effectifs éligibles
L’accès au programme est déterminé par un certain nombre de critères. Seuls les effectifs 
inscrits, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois après la rentrée, sont 
éligibles à la subvention régionale. 

 Le public éligible au SPRF est prioritaire.  
La Région Ile-de-France prend en charge les frais pédagogiques, les frais de certification et 
les droits d’inscription des élèves sortis du système scolaire depuis moins de deux ans 
(à l’exception faite des apprentis), des jeunes inscrits en mission locale, des 
demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des bénéficiaires de contrats aidés 
remplissant les conditions suivantes :

- ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification,
- être inscrit dans un institut de formation listé en annexe de la délibération 

n° CP 2018-174 pour préparer un des diplômes suivants : aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture.

- être inscrit sur un parcours de formation complet. 

 Sont ensuite éligibles les publics hors SPRF suivants, en fonction des places disponibles, 
sachant que le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la 
formation :

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au 
minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge 
par Pôle emploi,

- les bénéficiaires d’un parcours emploi compétence (PEC)  y compris en cas de 
démission, 

- les bénéficiaires du RSA,
- les jeunes inscrits en mission locale,



La situation des élèves est examinée individuellement. Des dérogations peuvent être 
accordées, au cas par cas, par la Présidente du Conseil régional.

3. Effectifs non éligibles
Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité),
- les salariés du secteur privé,
- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,
- les apprentis,
- les effectifs des préparations aux concours,
- les personnes en validation des acquis de l’expérience,
- les passerelles.

II – Dispositions financières au titre du Pacte Régional d’Investissement dans 
les Compétences (PRIC)

1. Financement régional
La subvention régionale s’élève à X € et permet de financer un minimum de X demandeurs 
d’emploi, répartis comme suit :

Formation Session : 
septembre

Total du nombre d’élèves 
minimum financés par le 

PRIC

Subvention 
régionale 
maximum

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. Elle permet de prendre en charge les frais pédagogiques, les 
frais de certification et les droits d’inscription des élèves éligibles.

2. Effectifs éligibles

L’accès au programme est déterminé par un certain nombre de critères. Seuls les effectifs 
inscrits, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois après la rentrée, sont 
éligibles à la subvention régionale.
Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation.

Le public éligible est :
- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois 
au minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en 
charge par Pôle emploi,
- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) y compris en cas de 
démission,
- les bénéficiaires du RSA,
- les jeunes inscrits en mission locale,

La situation des élèves est examinée individuellement. Des dérogations peuvent être 
accordées, au cas par cas, par la Présidente du Conseil régional.



3. Effectifs non éligibles

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :
- les agents publics (y compris en disponibilité),
- les salariés du secteur privé,
- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,
- les apprentis,
- les effectifs des préparations aux concours,
- les personnes en validation des acquis de l’expérience,
- les passerelles.



ANNEXE 2
Documents à présenter à la Région

1- Au démarrage de la formation :

Le bénéficiaire fournit la liste des stagiaires présents au démarrage et éligibles en 
distinguant ceux relevant du SPRF et ceux relevant du PRIC et en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie, selon le modèle type défini par la 
Région.

2- Pour le premier versement, à partir du troisième mois qui suit le début de la 
formation :

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- l’appel de fonds,
- le certificat de démarrage de la formation,
- la liste des stagiaires présents au moment de l’appel de fonds et éligibles, en 

distinguant ceux relevant du SPRF et ceux relevant du PRIC,
- la délégation de signature, le cas échéant,
- un relevé d’identité bancaire.

Les documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à la formation 
subventionnée, et transmis à la Région dans les délais impartis.

3- Pour le deuxième versement :

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- l’appel de fonds,
- la liste des stagiaires présents au moment de l’appel de fonds et éligibles, en 

distinguant ceux relevant du SPRF et ceux relevant du PRIC.

4- Pour le solde : 

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- l’appel de fonds,
- la liste des stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation et éligibles au dispositif, 

en distinguant ceux relevant du SPRF et ceux relevant du PRIC,
- la production du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée,
- la liste des stagiaires éligibles au dispositif ayant réussi le Diplôme d’Etat.

Lorsqu’il s’agit d’un organisme public, le comptable certifie que les dépenses prises en 
charge par le bénéficiaire sont exactes et réelles.



5- Pièces complémentaires annuelles à produire : 

Les documents suivants sont transmis chaque année à la Région :

- les comptes annuels clos certifiés selon la réglementation en vigueur : compte de 
résultat, bilan, annexes, balance des comptes,

- le contrat de performance renseigné.

6- Pièces complémentaires annuelles à produire : 

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région un fichier informatique nominatif défini 
par la Région comprenant l’ensemble des demandeurs d’emploi financés par la Région, Pôle 
emploi et le PRIC.



ANNEXE 3
Contrat de performance

version du 18/01/2018

Nom du centre 
de formation
Nom du 
Centre 

Adresse :

Commune :

Nom de(s) 
écoles :

Statut

Nombre de 
sites

Rentrée Diplômes Effectif total de l'école pour 
ce diplôme Effectif financé FSS Effectif non éligible financé Temps complet Parcours partiels

Janvier 

Septembre

ANNEE 20XX

Budget total Montant de la subvention régionale accordée Part régionale / Budget Autres activités (ressources) Nombre d'ETP dans 
l'établissement

Ratio d'encadrement 
pédagogique

Ratio d'encadrement 
personnel administratif

Résultat de 
l'exercice en 

20XX
Report à nouveau en 20XX

Nombre d'élèves en situation 
de handicap  rentrée de 

janvier ou septembre

N° Type pour le centre de formation par formation Comparaison vs moyenne 
régionale

Existence de tableau de suivi de consommation budgétaire oui/non

Existence d'un plan de trésorerie oui/non

Existence d'un tableau de suivi des emplois et des effectifs oui/non

indicateurs Financiers (réalisé 20XX)

Coût de la formation par étudiant 

Tarif facturé pour les salariés / Coût de formation

indicateurs Effectifs (réalisé 20XX)

Taux de remplissage par formation par rapport à l'autorisation à l'entrée en formation

améliorer le suivi

2

INDICATEURS CENTRE DE FORMATION - CONTRAT DE PERFORMANCE

PARTIE 1 - PRESENTATION

PARTIE 2 - ELEMENTS CLES

PARTIE 3 - INDICATEURS

1

Indicateurs par formation

Objectif n°1 : Optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses

mettre en place un outil de gestion et de pilotage



N° Type pour le centre de formation par formation Comparaison vs moyenne 
régionale

Gratuité des formations de niveaux IV et V

Mise en œuvre du SPRF oui/non

Respect du décret qualité

Référencement auprès des OPCA (Datadock) oui/non

Enquête de satisfaction auprès des stagiaires/élèves/étudiants oui/non

sécurisation des parcours
Mise à jour annuelle des documents internes du centre de formation : supports d'information 
auprès du public [bourse/rémunération/financement] oui/non

6 réalisation d’une enquête pour suivre insertion professionnelle des étudiants – jeunes 
diplômés oui/non

Améliorer les conditions de vie des étudiants
Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernance du centre de 
formation oui/non

Stages (données 20XX)

Etudiants non présentés au diplôme faute de stage / Nombre total d'étudiants présentés 

Nombre d'ETP consacré à la recherche de stage 

réussite (données 20XX)

Ratio présentés au DE (session initiale et rattrapage) / Présents rentrée + 4 semaines

Taux de réussite à l'examen par formation

N° Type pour le centre de formation par formation Comparaison vs moyenne 
régionale

Innovation nouvelle méthode d'apprentissage

Mise en place d'actions inter professionnelles oui/non
Mise en place de e-learning, MOOC, pédagogie inversée, plateforme pour les cours, 
documentation en ligne ...

oui/non

Objectif n°2 : Développer la qualité de la formation

9

Objectif n°3 : Introduire l'innovation dans la formation - nouvelles méthodes d'apprentissage

10

s'inscrire dans les priorités régionales

4

5

favoriser la réussite des étudiants et l'insertion des jeunes diplômés

3

8

7



ANNEXE 4
Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

1. Présentation du dispositif
La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue est versée par le 
prestataire retenu par la Région dès lors que la formation fait l’objet d’un agrément à la 
rémunération par la Région, conformément au code du travail.

Quelle que soit la formation concernée, le montant de la rémunération varie selon la situation 
des stagiaires, conformément aux modalités de calcul de la rémunération professionnelle, 
prévues par le livre III de la 6ème partie du code du travail, décret n°2002-1551 du 23 
décembre 2002. 

2. Pour les formations d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture
Le dispositif ouvre droit à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
correspondant au public éligible précisé ci-dessous, sous réserve du vote de l’assemblée 
délibérante et dans la limite des crédits disponibles. 

a. Public éligible
Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents un mois après la 
rentrée, sont éligibles à l’attribution d’une rémunération de stagiaire de la formation 
professionnelle :

- le public éligible au SPRF non indemnisé avant l’entrée en formation ou dont les droits ne 
couvrent pas la durée totale de la formation,

- les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum non 
indemnisés avant l’entrée en formation et non démissionnaires excepté pour les 
bénéficiaires d’un parcours emploi compétence (PEC) avant l’entrée en formation (cette 
condition d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi ne s’applique pas pour les demandeurs 
d’emploi relevant du SPRF),

- les stagiaires bénéficiant d’une prise en charge de Pôle emploi mais dont les droits ne 
couvrent pas la durée totale de la formation (rémunération prise de relais),

- les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an, suivis par une 
mission locale,

- les bénéficiaires du RSA. 

b. Public non éligible
- les salariés des secteurs public et privé ou bénéficiant d’un congé de formation ou d’une 

mise en disponibilité,
- les démissionnaires (excepté pour les contrats aidés),
- les apprentis, les passerelles et les VAE, 
- les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une rémunération de Pôle emploi sur la durée 

totale de la formation.

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du Conseil régional.



c. Procédure et obligation des centres de formation
- La Région établit les arrêtés de rémunération pour les formations aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture.
- La Région adresse au centre de formation ainsi qu’au prestataire l’arrêté de rémunération.
- Le centre de formation retire les dossiers de « demande d’admission au bénéfice des 
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle » directement auprès du 
prestataire.
- Le centre de formation doit fournir toutes les informations nécessaires à l’instruction des 
dossiers par les services rémunération du prestataire (certificat de démarrage de la 
formation, état de fréquentation des stagiaires, saisie dans le logiciel …).



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-269

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-269
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET POLITIQUE DE L'EAU : 3ÈME
AFFECTATION POUR 2021 - APPELS À PROJETS 2021 : PLAN VERT : 10ÈME

ET 11ÈME SESSION - BIODIVERSITÉ : 4ÈME SESSION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la région Île-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan État
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-313 du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée, portant approbation du « Plan Vert
d’Île-de-France : la nature pour tous et partout » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

22/07/2021 13:44:44
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VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «  
100 000 stages pour les jeunes franciliens  « avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-101 portant approbation du règlement d’intervention modifié du Plan
Vert de l’Ile de France modifié par délibération n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-548 du 21 novembre 2018 relative à l’Eau, milieux aquatiques et
humides - 4ème affectation 2018 Appels à projet plan vert - 3ème session 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030  modifié par délibération  
n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’Agence des Espaces Verts
(AEV) pour 2020-2024 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 relative à la politique de la biodiversité et
à la  politique de l'eau :  3ème affectation pour 2020 appels à projets 2020 : biodiversité 2ème
session et plan vert 9ème session ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant sur la mise en œuvre des propositions
issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-269 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

22/07/2021 13:44:44
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Décide au titre  des  dixième et onzième appels à projets Plan Vert,  de participer au
financement  des 18 opérations détaillées  dans les  fiches-projets  figurant  en annexe n°  1 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  en  investissement,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 1 449 147,66 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 449 147,66 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2021.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  «  Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité »  au
financement des 18 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation, et détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la délibération, par
l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum  prévisionnel  de  158 248,94 €  en
investissement et de 106 874,57 € en fonctionnement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 158 248,94 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
005  (476005)  « Investissement  de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB) »,  action
476005013 « Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé, volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux ».

Affecte  une autorisation d’engagement d’un montant de  106 874,57 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
006 (476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476006013 «
Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé,  volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et animation ».

Article 3 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales,  au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  51 485 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation  de programme  d’un montant total de  51 485  € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat  de Plan État-Région 2015-2020 prorogé, volet  3 «
Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 333 « Restauration des milieux ».

Article 4 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales, au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 66 840,20 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 66 840,20 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat  de Plan État-Région 2015-2020 prorogé, volet  3 «
Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation.

Article 5 :

Décide  de verser la  cotisation annuelle de 9 000 € au profit de Réserves Naturelles de
France (RNF).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  9 000  € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003)
« Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Article 6 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe
n° 3 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 530 405,53 €.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  conclusion  de
conventions conformes au modèle approuvé par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 530 405,53 €, disponible
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sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’eau », programme PR
74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et
humides », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet « Transition écologique et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

Article 7 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques et
humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe 3
à la présente délibération, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 129 345 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme au
modèle-type  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016,  modifiée
délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  susvisée  avec le  Syndicat  « SMBVB »  pour
l’animation du contrat « Bièvre » et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 129 345 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
du budget 2021.

Ces affectations relèvent du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
334 « Connaissance et animation ».

Article  8 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe n° 1,
n° 2 et n° 3 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3
du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 9 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :

- La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour les 5 subventions qui lui ont été accordées par
délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre des « Réserves Naturelles
Régionales », 
 
- La commune de Voisenon, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-
490 du  18 novembre 2020 susvisée, au titre de la  « démarche zéro phyto grâce à l'achat  de
matériel alternatif ».

- La commune de Chevru, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-
490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre de la « démarche zéro phyto grâce à l'achat  de
matériel alternatif ».
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- La commune de  Bois le Roi,  pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n°  CP
2020-490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre de la « démarche zéro phyto grâce à l'achat de
matériel alternatif ».

-  La  commune  de  Meigneux,  pour  son  opération  « Végétalisation  des  allées  secondaires  du
cimetière »

Approuve en conséquence les fiches-projets modifiées n° 20012511, 20012515, 20012521,
20012522,  20012523,  20012331,  20012189  et  EX052732  présentées  en  annexe  n°  4  à  la
présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114399-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Fiches-projets "Plan Vert"
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DOSSIER N° EX054246 - OUVERTURE AU PUBLIC DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) « LE 
CARREAU FRANC » À MAROLLES-SUR-SEINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

117 000,00 € HT 40,00 % 46 800,00 €  

 Montant total de la subvention 46 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine-et-Marne est propriétaire de la réserve ornithologique de l'Espace naturel 
sensible du Carreau franc situé à Marolles-sur-Seine, remise gracieusement par la Société des 
Autoroutes Paris Rhin-Rhône après exploitation et reconnue comme site d’intérêt écologique majeur, par 
la présence d'espèces avicoles remarquables. Une opportunité foncière se présente pour acquérir une 
extension de 40 ha, la Communauté de communes acquérant 25 ha de la même unité foncière, ce qui 
conduirait à une extension totale de 65 ha pour cet espace naturel sensible. Ce serait ainsi 100 ha 
d'espaces naturels d'un seul tenant qui pourraient faire l'objet d'une ouverture au public sur environ la 
moitié de cette surface, en respectant strictement la tranquillité de l'avifaune.  
 
Situé dans un secteur carencé en espaces verts et avec des projets d'urbanisation importants, à proximité 
directe de l'espace naturel, le projet répond à un enjeu de préservation foncière, d'ouverture au public 
d'un lieu de promenade et de découverte ornithologique. 
 
Le projet prévoit ainsi : 
- l'acquisition de 40 ha ; 
- la création de cheminements, d'un observatoire ornithologique de grande dimension pour accueillir une 
classe entière et d’ilots de fraicheur ; 



 
 

- la désimperméabilisation de 350 m² d'anciennes plateformes d'exploitation ; 
- la mise en place d'un parcours pédagogique ; 
- la plantation de 200 arbres d’alignement pour abaisser le bruit sur site (enclavé entre plusieurs axes 
routiers très fréquentés dont une autoroute) ; 
- la création de 65 hectares de nouveaux espaces verts accessibles au public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 65 hectares de nouveaux espaces verts 
accessibles au public, la plantation de 200 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 350 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter un nombre global de stagiaires par le biais d’une convention « 
grand compte ». 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (117 000 HT) sont les suivantes : terrassements, 
travaux d’aménagement, mobiliers et clôtures, plantations de haies champêtres. Ne sont pas retenues : 
les acquisitions foncières, les études, la construction de l’observatoire. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAROLLES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements 75 000,00 11,65% 

Travaux d’aménagement, 
mobiliers et clôtures 

22 500,00 3,49% 

Plantations de haies 
champêtres 

19 500,00 3,03% 

NON RETENU : Construction 
de l’observatoire 

167 000,00 25,93% 

NON RETENU : Acquisitions 
foncières 

335 000,00 52,02% 

NON RETENU : Études 25 000,00 3,88% 

Total 644 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 46 800,00 7,27% 

Fonds propres 597 200,00 92,73% 

Total 644 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX054248 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) « LE MARAIS 
DU LUTIN » À VENEUX-LES-SABLONS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

94 000,00 € HT 40,00 % 37 600,00 €  

 Montant total de la subvention 37 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Naturel Sensible du Marais du Lutin se situe à la confluence du Loing et de la Seine. Il est relié 
par une passerelle piétonne à la promenade de berge de Seine de Saint-Mammès et présente donc un 
fort potentiel d'attraction touristique et d'espace de nature de proximité pour les habitants. 
ENS créé par le Département en 1991, sa superficie de 376,42 hectares s’étend au gré des acquisitions 
foncières du Département, lui permettant ainsi de mener à bien sa politique de préservation et de 
valorisation des paysages et des milieux naturels des sites et leur ouverture au public. 
L’ENS du Marais du Lutin a été identifié comme un site prioritaire d’aménagement du fait de ses intérêts 
paysagers, biologiques, patrimoniaux et touristiques. 
 
L’aménagement du site s’articule autour de 3 objectifs principaux : 
- la reconquête des paysages patrimoniaux de plaine alluviale de la confluence du Loing et de la Seine ; 
- la diversification des milieux par l’amélioration du fonctionnement écologique et hydraulique du site ; 
- la valorisation et l’aménagement qualitatif du périmètre de projet en vue de son ouverture au public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la mise en accessibilité de 19,7 hectares d’espaces verts 
et de nature. 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter un nombre global de stagiaires par le biais d’une convention « 
grand compte ». 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (94 000 HT) sont celles liées à l’ouverture au public 
: création d’un ponton-passerelle de franchissement (en chantier insertion), création et sécurisation de 
cheminements. 
Ne sont pas retenues : les acquisitions foncières, les travaux de restauration hydraulique, les études, les 
travaux de diversification écologique des milieux humides, le traitement de la décharge sauvage et la 
zone de stationnement. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’un ponton-
passerelle de franchissement 
en chantier insertion 

79 200,00 10,12% 

Création de cheminements 
(terrassement manuel et 
compactage) 

8 700,00 1,11% 

Travaux de sécurisation des 
cheminements (abattage 
futaie irrégulière et 
dessouchage) 

6 100,00 0,78% 

NON RETENU : Acquisitions 
foncières : 

150 000,00 19,18% 

NON RETENU : Études 106 779,00 13,65% 

NON RETENU : Restauration 
hydraulique 

132 000,00 16,87% 

NON RETENU : 
Diversification écologique des 
milieux humides 

75 250,00 9,62% 

NON RETENU : Traitement 
de la décharge sauvage 

184 223,00 23,55% 

NON RETENU : Création 
d’une zone de stationnement 

40 000,00 5,11% 

Total 782 252,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 37 600,00 4,81% 

Agence de l’Eau Seine 
Normandie 

285 800,00 36,54% 

Fonds propres 458 852,00 58,66% 

Total 782 252,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057135 - CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D'UN VERGER COMMUNAL PARTAGÉ ET 
PÉDAGOGIQUE À CRÈVECŒUR-EN-BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

9 850,00 € HT 40,00 % 3 940,00 €  

 Montant total de la subvention 3 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CREVECOEUR EN BRIE 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA FORET DE CRECY 

77610 CREVECOEUR EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc CUYPERS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Crèvecœur-en-Brie souhaite créer et aménager un verger communal partagé et pédagogique 
à des fins de sensibilisation environnementale et de création de lien social. 
 
Sur un terrain communal inusité, la collectivité souhaite créer un verger communal avec des arbres 
fruitiers locaux, favorisant la biodiversité et nécessitant un entretien minimum, des plantes mellifères, du 
mobilier urbain (banc, table de pique-nique...), et des bacs de compostage. 
 
L'objectif est d’une part de créer du lien social en permettant aux riverains de se retrouver sur un site de 
partage et de détente, et d’autre part de sensibiliser les riverains et les enfants de l'école communale à 
l'environnement et la biodiversité à travers les plantes, les arbres fruitiers, les insectes (mur de pierres 
sèches, maison d'insectes...) et le compostage. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création et la requalification de 1 800 m² d’espaces 
verts et de nature. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CREVECOEUR-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des arbres 3 630,00 36,85% 

Travaux de plantation 1 820,00 18,48% 

Montage du mobilier 1 000,00 10,15% 

Achat du mobilier 3 000,00 30,46% 

Équipement (composteurs, 
etc.) 

400,00 4,06% 

Total 9 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 940,00 40,00% 

Fonds propres 5 910,00 60,00% 

Total 9 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057136 - RÉAMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION DE LA PLACE ROSCOMMON 
"PIERRE LONGUE" À CHARTRETTES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

14 820,00 € HT 40,00 % 5 928,00 €  

 Montant total de la subvention 5 928,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARTRETTES 

Adresse administrative : 37 T RUE GEORGES CLEMENCEAU 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PASCAL GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mars 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le diagnostic et la concertation des habitants ont démarré en mars 2021, 
les travaux de plantation auront lieu à l’automne 2021. 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre des chantiers citoyens de la Ville qui visent à réaménager certains 
espaces publics en associant les habitants volontaires lors de quatre étapes : le diagnostic collectif, le 
dessin participatif du futur aménagement, la plantation citoyenne, puis la gestion collective du site. 
 
Le premier chantier citoyen vise à réaménager la place Roscommon - Pierre Longue située au cœur du 
quartier des Sérands. Celle-ci devait être un lieu de vie et de rencontre, mais faute d’aménagement elle 
n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée. Ainsi, hormis la plantation de haies végétales 
persistantes pour masquer les murs de clôture des riverains et la plantation d’un cerisier au milieu de la 
place, rien n’avait jusqu’à présent été organisé.  
 
Ce réaménagement répond à plusieurs objectifs, co-définis par les participants : remettre de la 
biodiversité au cœur du quartier, donner une place centrale à la végétation, offrir des espaces ombragés 
pour pouvoir profiter de la place y compris en plein cœur de l’été, créer un îlot de fraicheur à proximité des 
habitations, faire de la place un lieu de rencontres, d’apprentissages et de partages, limiter les besoins en 
intervention humaine (arrosage, etc.). 



 
 

 
Ainsi, plusieurs espaces seront réalisés et cogérés par les riverains :  
- un espace potager / fruitiers (verger pédagogique, fruitiers palissés, carrés potagers) ; 
- un sentier pédagogique (plantations de différentes strates - arborée, arbustive et herbacée - 
déplacement du mobilier existant, installation de panneaux pédagogiques sur le thème « bosquet du 
Gâtinais », etc.) ;  
- des blocs de grès massifs et allongés (clin d’œil au nom de la place « pierre longue » et offrant de 
nouvelles places assises pour profiter de l’espace) ; 
- un espace d’accueil de la biodiversité (nichoirs, hôtels à insectes) ; 
- un espace de stationnement pour vélos afin de faciliter le recours aux mobilités douces. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 564 m² d’espaces verts et la 
plantation d’un arbre (châtaigner). Il est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, 
ainsi qu’aux liens sociaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (14 820 
€ HT) sont les suivantes : achats de fournitures et matériaux pour les plantations, travaux d’aménagement 
et de végétalisation, (dépenses éligibles à 100%), et une partie des études (plafonnées à 10 % du 
montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures pour 
carrés potagers, végétaux 
strate arborée, arbustive et 
herbacée 

9 750,00 56,69% 

Travaux : déblai, remblai, 
décomptage, création de 
carrés potagers et panneaux 
pédagogiques 

3 350,00 19,48% 

Prestation de service 
(retenues dans la limite de 10 
% du total des dépenses) : 
études et assistance à 
maitrise d’ouvrage 

1 720,00 10,00% 

NON RETENUES : prestation 
de service dépassant le seuil 
de 10% 

2 380,00 13,84% 

Total 17 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 928,00 34,47% 

Fonds propres 11 272,00 65,53% 

Total 17 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057138 - CRÉATION D'UN PARC PUBLIC PLACE DE LA FONTAINE SAINTE-
CATHERINE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

455 880,00 € HT 40,00 % 182 352,00 €  

 Montant total de la subvention 182 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de démolition du bâtiment et de dépollution des sols ont 
démarré en mars 2021, pour des raisons de sécurité (risque d’effondrement du bâti). 
 
Description :  
La Ville de Saint-Germain-en-Laye souhaite créer une coulée verte pour les piétons entre le parking 
public situé boulevard de la Paix et le musée départemental Maurice Denis. Cette coulée verte sera 
ponctuée par trois parcs – place Georges Pompidou sur le parking, le futur parc place Sainte Catherine 
(objet de la présente demande de subvention) et le parc du Musée – qui permettra plus de connexions 
écologiques entre les milieux et les mettra en valeur. 
 
Dans ce cadre, un parc public sera créé place de la Fontaine Sainte Catherine, sur une emprise bâtie 
récemment acquise par la Ville et qu’il convient de démolir. Ainsi, les travaux d'aménagement de ce 
nouvel espace vert comprennent la démolition d'un bâtiment, la dépollution des sols, la 
désimperméabilisation du terrain et la création nette d'un nouveau parc public : cheminements piétons, 
aire de jeux, mobilier, plantations sur différentes strates (trame arborée, lisière boisée, massifs 
végétalisés). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 1 550 m² de nouveaux espaces verts, 
la plantation de 16 arbres et la désimperméabilisation de 95 m². 



 
 

 
Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (455 
880 € HT) sont les suivantes : travaux de démolition et de dépollution, travaux préparatoires, 
terrassements, revêtements perméables, espaces verts (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable 
(n’excédant pas les 20% du budget). 
Les dépenses non retenues sont les suivantes : acquisition foncière, revêtements imperméables, 
éclairage public, mobilier non durable, aléas. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de démolition et 
dépollution 

282 300,00 23,81% 

Travaux préparatoires 32 260,00 2,72% 

Terrassements 51 400,00 4,34% 

Voiries en pavés, pierre 
naturelle, joints végétalisés 

27 650,00 2,33% 

Espaces verts 43 970,00 3,71% 

Mobilier durable (corbeille et 
bancs) 

18 300,00 1,54% 

NON RETENU : acquisition 
foncière et résiliation 
anticipée d’un bail 

512 950,00 43,26% 

NON RETENU : travaux 
préparatoires pour 
stationnements en enrobé et 
trottoirs 

8 940,00 0,75% 

NON RETENU : voiries et 
stationnement imperméables 
(enrobé, béton désactivé, sol 
souple) 

117 675,00 9,93% 

NON RETENU : éclairage 
public 

27 250,00 2,30% 

NON RETENU : mobilier non 
durable 

11 800,00 1,00% 

NON RETENU : aléas / 
imprévus 

51 127,00 4,31% 

Total 1 185 622,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 182 352,00 15,38% 

Fonds propres 1 003 270,00 84,62% 

Total 1 185 622,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057141 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES ABORDS EXTÉRIEURS DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE DES FONTAINES À RAMBOUILLET (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

337 088,58 € HT 40,00 % 134 835,48 €  

 Montant total de la subvention 134 835,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Communauté d’agglomération souhaite démarrer au plus vite les 
travaux de dépose, de démolition et de terrassement. Les plantations quant à elles seront réalisées à 
l’automne 2021. 
 
Description :  
La piscine communautaire des Fontaines est en travaux depuis le mois de décembre 2016, afin de 
réaliser une extension ainsi que la réhabilitation du site existant. Ces travaux seront accompagnés 
d’aménagements paysagers sur les espaces extérieurs, afin de proposer aux usagers des espaces de 
détente et la mise en valeur des espaces publics limitrophes à l’équipement. La zone de projet est 
découpée en 2 espaces :  
- La partie Sud : espace extérieur de la piscine, accessible aux usagers de la piscine (accès payant) ; Cet 
espace est délimité par un portail d’accès qui sera ouvert aux publics (entrée gratuite) environ 4 fois par 
an lors de grandes manifestations sportives ;  
- La partie Est : espace public permettant l’accès à la piscine, mais également de lieu de détente et de 
rencontre (installation d’équipements lors de manifestations). 
 
La partie Est du projet est aujourd’hui composée de 610 m² de surfaces imperméables résultant des 
anciens aménagements (béton balayé, enrobés) et des pistes d’accès au chantier de réhabilitation de la 
piscine, et de 1 660 m² d’espaces verts vieillissants et dégradés par les pistes d’accès liés au chantier de 



 
 

réhabilitation de la piscine. 
 
Sur cette partie, le nouvel aménagement sera composé : 
- d’allées en béton désactivé sur une surface de 650 m² qui assureront un rôle de liaison de la rue des 
Fontaines aux abords de la piscine, d’accès techniques pour les véhicules de services et de rampe PMR 
pour accéder à la piscine ; 
- d’allées en dalles engazonnées sur une surface de 380 m², le long du cours de tennis couvert, pour 
accueillir des équipements lors de manifestations. Elles assureront une surface suffisamment stable pour 
l’installation des stands et perméable pour l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet espace sera bordé 
d’un alignement d’arbres et de massifs d’arbustes ; 
- d’espaces verts sur une surface de 1 240 m², composés de surfaces engazonnées ponctuées de 
mouvements de terre afin de mettre en scène la forme de plusieurs gouttes d’eau, et de plantations 
d’arbustes et d’arbres pour assurer des espaces de fraicheur ;  
- de mobilier de repos, de propreté, ainsi qu’un abri vélos à proximité de l’entrée de la piscine. 
 
Sur la partie Sud, accessible pour les usagers de la piscine, la plateforme actuelle en enrobé de 
l’ancienne buvette sera démolie et arasée au même niveau que le terrain d’athlétisme afin de transformer 
les surfaces imperméables en surfaces perméables. Au total 900 m² d’espaces verts seront créés pour 
offrir aux usagers un espace de détente composé de surfaces engazonnées, de massifs arbustifs et 
d’arbres. 
Un travail sur la limite entre les extérieurs de la piscine et le terrain d’athlétisme sera réalisé avec 
l’implantation d’une clôture et d’une haie forestière. Un nouvel espace partagé sera également aménagé 
avec l’implantation d’une future buvette. Celle-ci fera la liaison entre l’espace intérieur/extérieur de la 
piscine et les autres parties sportives (terrain d’athlétisme). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 2 270 m² d’espaces verts, la 
plantation de 61 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 1 390 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (337 
088,58 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, terrassements, aménagement accès PMR, 
espaces verts (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable et éclairage écologique (n’excédant pas les 
20% du budget). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées aux revêtements imperméables hors accès PMR, réseaux, 
voirie, signalisation, serrurerie. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC RAMBOUILLET TERRITOIRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PARTIE EST : Travaux 
préparatoires, terrassements, 
accès PMR 

78 740,00 17,73% 

PARTIE EST : Espaces verts 44 200,00 9,95% 

PARTIE EST : Mobilier 
durable et éclairage 
écologique (dans la limite de 
20% des dépenses éligibles) 

42 327,47 9,53% 

PARTIE SUD : Travaux 
préparatoires, terrassements, 
accès PMR 

127 203,89 28,65% 

PARTIE SUD : Espaces verts 44 617,22 10,05% 

NON RETENU : PARTIE 
EST : Réseaux divers, 
chaussée hors accès PMR, 
signalisation, serrurerie et 
mobilier non durable, et 
mobilier durable et éclairage 
écologique mais dépassant 
les 20 % 

106 957,34 24,09% 

Total 444 045,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 134 835,48 30,37% 

Fonds propres 309 210,44 69,63% 

Total 444 045,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057179 - RÉAMÉNAGEMENT DU BOIS DE L'AURORE À ANTONY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

603 237,00 € HT 37,70 % 227 415,00 €  

 Montant total de la subvention 227 415,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 

Adresse administrative : PL DE L'HOTEL DE VILLE 

92161 ANTONY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-YVES SENANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont démarré au mois de mars 2021 afin de ne pas empiéter 
sur la période de nidification des oiseaux. 
 
Description :  
Le bois de l’Aurore constitue le principal espace vert du quartier des Rabats, à Antony. Cet espace de 2,4 
hectares présente une forte déclivité entraînant un important phénomène de ruissellement qui occasionne 
des dégâts considérables en cas de fortes pluies, ce qui s'est produit en 2018. Cet évènement pluvieux 
intense a mis en évidence la vulnérabilité de cet espace vert lors d’épisodes climatiques extrêmes. 
 
La Ville souhaite faire évoluer l’aménagement initial datant des années 1990 et entreprendre un 
réaménagement global de cet espace afin d’adapter ce dernier aux nouvelles conditions climatiques tout 
en conciliant fréquentation et préservation des écosystèmes en place.  
 
Il s'agit d'améliorer la résilience du site, de lutter contre les inondations et de proposer des plantations et 
des aménagements favorables à la biodiversité et à l'accueil du public. Ainsi l’aménagement prévoit : 
- d'adapter la gestion des eaux pluviales aux nouvelles conditions climatiques (création de noues pour 
collecter les eaux de ruissellement et les acheminer vers des mares restaurées et agrandies afin de 
stocker in situ les eaux de pluies, désimperméabilisation des sols par la réduction des surfaces de 
cheminements pour limiter le ruissellement) ; 
- d'affirmer la gestion écologique du site notamment par la mise en place d’une gestion différenciée et le 



 
 

développement de différents milieux (prairie, restauration des boisements,…) pour préserver et 
développer la biodiversité ; 
- de conserver et développer les usages récréatifs pour accueillir un public multi générationnel ; 
- d'améliorer la sensibilisation des usagers du bois à la biodiversité (mise en place de divers gîtes pour la 
faune, d'une signalétique pour expliquer la gestion écologique du site : gestion des mares, bois morts 
laissés en place, vie de la petite faune...). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 24 000 m² d’espaces verts, la 
plantation de 101 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 814 m². 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (603 
237 € HT) sont les suivantes (cf. références des lots DPGF) :  
- dépenses éligibles à 100% : travaux préparatoires (1.1 sauf 1.1.5 et 1.1.6), défrichage (1.2), démolition 
(1.3 sauf 1.3.6 et 1.3.7), terrassement (1.4), aménagements en pierre naturelle pour la gestion des eaux 
pluviales (1.6.6 et 1.6.7), ouvrage d’arrosage (1.7), revêtements (1.8.1 à 1.8.4 et 1.8.8 à 1.8.11), 
plantations (1.9, 1.14 et 1.15), noues (1.11), pavés (1.11.1 et 1.12.1), passerelles et plateformes en bois 
(2.2 à 2.8), clôture et escaliers (3.2), abris pour la faune (3.7) ; 
- dépenses n’excédant pas les 20% du budget retenu : éclairage écologique (1.5), borne-fontaine, 
mobilier et signalétique en bois (1.3.6 et 1.3.7 ; 2.1, 3.1, 3.3, 3.6) ; 
- dépenses plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles) : études pré-opérationnelles 
(1.1.5 et 1.1.6, 2.1.1 à 2.1.3, 3.1 ; 4.1) 
Les dépenses liées à l'assainissement, aux revêtements imperméables et aux jeux sont exclues de 
l'assiette, conformément au RI.  
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le taux d’intervention est ajusté à 37,7 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Trav prép, défrich, démolit, 
terrast, améngt en pierre 
naturelle pour gestion EP, 
ouvrage arrosage, revêtemt, 
plantations, noues, pavés, 
passerelles, plateformes, 
clôture, escaliers, abris faune 

529 638,00 65,63% 

DÉPENSES PLAFONNEES 
A 20% : éclairage écologique, 
borne-fontaine, mobilier et 
signalétique en bois 

60 706,00 7,52% 

DÉPENSES PLAFONNÉES 
À 10 % : études pré-
opérationnelles 

12 893,00 1,60% 

NON RETENU : 
assainissement, revêtements 
imperméables, aires de jeux, 
et mobilier/éclairage 
excédant les 20 %, et études 
pré opérationnelles excédant 
les 10% 

203 772,00 25,25% 

Total 807 009,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 227 415,00 28,18% 

Métropole du Grand Paris 
(obtenu) 

256 240,00 31,75% 

SIPPEREC (obtenu) 44 310,00 5,49% 

Fonds propres 279 044,00 34,58% 

Total 807 009,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057183 - CRÉATION DE 3 JARDINS PARTAGÉS À BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

311 752,76 € HT 30,00 % 93 525,83 €  

 Montant total de la subvention 93 525,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 16 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Bobigny met en œuvre des projets d’agriculture urbaine avec les associations locales depuis 
plusieurs années. La présente subvention concerne 3 projets de jardins potagers, situés au 61 rue Alcide 
Vellard, au 7 rue Nelson Mandela, et au 12 rue Mendes des Carmes.  
 
L’objectif de ces 3 jardins est de créer de nouveaux espaces de nature et de jardinage sur un territoire 
très dense et très carencé en espaces verts, de transformer la Ville en intégrant une dynamique de 
végétalisation des quartiers, et de sensibiliser les habitants à la nature tout en créant des liens sociaux. 
Le projet aspire à fédérer l’ensemble des familles intéressées par le fait de produire leur nourriture de 
manière saine en respectant l’environnement. Il s’agit également de créer des liens entre habitants, de 
valoriser les productions et de faire connaître le patrimoine agricole et paysager de Bobigny. 
 
Ainsi, le projet prévoit de démolir les bâtiments existants et d’aménager les parcelles pour une mise en 
culture. Ces trois jardins seront confiés en gestion à l’association Activille (voir dossier EX057188). Celle-
ci en assurera l’aménagement.  
 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 1 500 m² de nouveaux espaces verts, 
la plantation de 10 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 200 m². 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  Toutefois le taux 
d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement et 
aménagement paysager des 
3 jardins 

90 300,00 28,97% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue Acide 
Vellard 

101 542,28 32,57% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue 
Mendes des Carmes 

67 765,57 21,74% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue Nelson 
Mandela 

52 144,91 16,73% 

Total 311 752,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 93 525,83 30,00% 

État France Relance 124 701,10 40,00% 

Fonds propres 93 525,83 30,00% 

Total 311 752,76 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057213 - RESTAURATION DES BERGES DU CANAL DE L’OURCQ À AULNAY-
SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

564 730,00 € HT 24,93 % 140 760,00 €  

 Montant total de la subvention 140 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études pré-opérationnelles ont démarré fin mars 2021, les travaux 
démarreront en 2022. 
 
Description :  
Situé au Sud-Est du territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, le projet de restauration paysagère de 
la promenade plantée des berges et leur renaturation représente un enjeu d’envergure de restauration de 
la trame verte et bleue pour la commune. Sur plus de 1 kilomètre de long, la trame verte qui borde la voie 
d’eau constitue l’un des rares espaces verts de la partie Sud de la Ville, c’est-à-dire la zone pavillonnaire, 
située à proximité immédiate d’une résidence pour senior et d’écoles pouvant profiter de cet îlot de 
fraicheur l’été. 
Il s’agit ici de réaliser les aménagements suivants : 
- renouvellement du patrimoine arboré mono-spécifique existant (abattage de 185 peupliers en fin de vie 
qui présentent un risque pour la sécurité des usagers du canal ; élagage et mise en sécurité de 8 
peupliers qui seront préservés ; conservation de sujets creux pouvant être un support favorable à la faune 
; plantation de 300 nouveaux arbres en diversifiant et en enrichissant la palette végétale) ; 
- végétalisation et renaturation des berges par des strates arbustives et herbacées (essences locales) ; 
reprise du profil de protection des berges par des techniques d’aménagements végétales ou mixtes 
(fascines d’hélophytes, tressage de saules, radeaux, enrochement naturels végétalisés …) avec pour 
objectifs de constituer des zones favorisant la fonction écologique, la circulation de la faune et les 



 
 

échanges entre le milieu aquatique et le milieu terrestre par l’intermédiaire des végétaux. 
En parallèle, la Ville agrandira et végétalisera les cinq frayères existantes. Elle souhaite également 
expérimenter la mise en œuvre d’un radeau végétalisé adapté aux zones d’eau calmes qui favoriseront à 
terme la mise en place d’un habitat aquatique en adéquation avec les objectifs écologiques du projet. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 45 000 m² d’espaces verts et la 
plantation de 300 arbres d’alignement. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le taux d’intervention est ajusté à 24,93 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Abattage des peupliers avec 
essouchement débitage et 
évacuation 

32 000,00 5,67% 

Plantation de 300 arbres 300 000,00 53,12% 

Plantation de strates 
arbustives et herbacées 

80 000,00 14,17% 

Renaturation et 
réaménagement des 5 
frayères 

75 000,00 13,28% 

Expérimentation d’un radeau 
végétalisé 

50 000,00 8,85% 

Études pré-opérationnelles 
(dans la limite de 10%) 

27 730,00 4,91% 

Total 564 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 140 760,00 24,93% 

OFB 76 150,00 13,48% 

DRIEE Plan de relance 100 000,00 17,71% 

MGP / FIM 78 700,00 13,94% 

Fonds propres 169 120,00 29,95% 

Total 564 730,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057214 - CRÉATION D’UN SQUARE RUE ÉMILE ZOLA À NOGENT-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

53 280,98 € HT 40,00 % 21 312,00 €  

 Montant total de la subvention 21 312,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND NUNGESSER 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES JEAN-PAUL MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 15 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite réaliser les travaux au plus vite pour ouvrir au public ce 
nouveau square au début de l’été 2021. 
 
Description :  
Il s’agit de la création d’un square en lieu et place d’un bâtiment communal. Le site est situé à 
l’intersection de la rue Émile Zola et du boulevard de Strasbourg, enclavé entre deux constructions 
appartenant à la ville dont principalement la salle polyvalente Émile Zola.  
 
Le bâtiment communal a été démoli en 2020 par la Ville qui souhaite à présent aménager le site comme 
suit :  
- création de cheminements en revêtement stabilisé ; 
- installation de clôtures en métal pour éviter le piétinement des massifs ; 
- habillage du mur par des treillages et des plantes grimpantes ; 
- plantations de végétaux majoritairement persistants ; 
- installation de mobilier en blocs de granit, de lampadaires LED et d’arceaux pour vélos ; 
- installation d’un système d’arrosage automatique. 
 
L’objectif est de créer un espace vert qui puisse être un lieu de passage mais aussi un lieu de détente et 
de repos. Il permettra aussi de créer un îlot de fraicheur et de verdure grâce à ses massifs et son grand 
mur végétalisé. 



 
 

 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 75 m² de nouveaux espaces verts et la 
désimperméabilisation de 75 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (53 
280.98 € HT) sont les suivantes : travaux de terrassement, treillage, plantations (dépenses éligibles à 
100%), mobilier durable et éclairage écologique (n’excédant pas les 20% du budget). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements 22 474,38 39,46% 

Équipement treillage 
métallique 

6 545,90 11,49% 

Achat de végétaux 13 470,00 23,65% 

Mobilier et éclairage (dans la 
limite de 20 % du montant 
retenu) 

10 790,70 18,94% 

NON RETENU : trottoir et 
mobilier excédant les 20 %) 

3 679,55 6,46% 

Total 56 960,53 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 312,00 37,42% 

Fonds propres 35 648,53 62,58% 

Total 56 960,53 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057219 - CRÉATION D'UN JARDIN ATTENANT À LA FUTURE MAISON DE 
L'ENVIRONNEMENT À MAISONS-ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

405 228,95 € HT 40,00 % 162 092,00 €  

 Montant total de la subvention 162 092,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux liés à la Maison de l'Environnement et son espace extérieur 
doivent être terminés avant le 19 septembre 2021, date de la journée mondiale pour le ramassage des 
déchets – à l’occasion de laquelle des animations seront organisées. Pour répondre à cet impératif de 
calendrier, les travaux doivent commencer au début du mois d'avril. 
 
Description :  
Le projet se décompose en deux parties : 
- requalification d’espaces verts en bords de Marne (aujourd’hui principalement utilisés comme un 
boulodrome par quelques usagers) ; 
- végétalisation d’un espace actuellement minéral (plateforme d’une ancienne station-essence et trottoirs) 
situé devant la future Maison de l’Environnement, en diversifiant les essences végétales afin de favoriser 
la biodiversité. La désimperméabilisation d’une partie des espaces minéralisés et de la voirie ainsi que la 
plantation de nouveaux arbres qui apporteront de l’ombrage, contribueront à diminuer le phénomène d’îlot 
de chaleur urbain.  
 
Les végétaux choisis sont indigènes du bassin parisien ou adaptés, par anticipation, au changement 
climatique en cours, peu allergisants, correspondant en majorité à des végétaux labellisés « Végétal Local 
» et, dans la mesure du possible, produits dans des pépinières locales. Des cuves récupéreront les eaux 
de pluies de la future Maison de l’Environnement pour l’arrosage des végétaux de cet espace vert. 



 
 

 
Ce nouvel espace sera accessible au plus grand nombre : les pentes ainsi que les passages ont été 
étudiés afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite (PMR). Les usagers pourront venir 
profiter de ce nouvel espace de convivialité, notamment sur la terrasse du futur café de la Maison de 
l’Environnement, ou simplement s’asseoir dans la verdure. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 268 m² de nouveaux espaces verts, la 
requalification de 510 m² d’espaces verts existants et la désimperméabilisation de 468 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (405 
228,95 € HT) sont les suivantes : démolitions, travaux préparatoires, terrassements, constitution des sols, 
gros œuvre, maçonnerie, espaces verts, arrosage, passerelles et terrasses bois (dépenses éligibles à 
100%), mobilier en bois (n’excédant pas les 20% du budget). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées à l’assainissement. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préliminaires et 
démolitions 

34 018,72 7,74% 

Terrassements 28 278,99 6,44% 

Constitution de sols, gros 
œuvre, maçonnerie 

162 045,00 36,89% 

Travaux espaces verts 15 260,28 3,47% 

Arrosage (récupération eaux 
pluies) 

12 429,96 2,83% 

Passerelles et terrasses bois 131 244,00 29,88% 

Mobilier (bancs, corbeilles, 
borne escamotable, appui-
vélos et râteliers) dans la 
limite de 20% 

21 952,00 5,00% 

NON RETENU : 
assainissement 

34 050,21 7,75% 

Total 439 279,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 162 092,00 36,90% 

Fonds propres 277 187,60 63,10% 

Total 439 279,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057226 - VÉGÉTALISATION DU PARC GRAVELIN-BOYER À CHAMPLAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

40 208,52 € HT 40,00 % 16 083,41 €  

 Montant total de la subvention 16 083,41 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91160 CHAMPLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études ont démarré en février pour réaliser les diagnostics 
permettant d’identifier et de retenir les sites à fort potentiel de revalorisation en faveur de la biodiversité 
dans le cadre du partenariat entre la commune et le conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques. 
 
Description :  
Dans le cadre du programme d’actions pluriannuel de la Ville, il s’agit ici d’améliorer le parc municipal 
Gravelin-Boyer, constitué de deux anciens parcs communiquant entre eux : 
- Le parc municipal Gravelin, de 5,9 hectares, est un îlot boisé qui accueille une résidence foyer-logement 
pour seniors, le conservatoire municipal, la salle polyvalente et l’accueil des loisirs. C’est un lieu propice à 
la promenade avec des étangs, des aires de jeux et de sports ; 
- Le parc municipal Boyer, de 4 hectares, ancienne clinique entourée de son parc, est devenu communal 
en 1998.  
 
En partenariat avec le conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques de Milly-
la-Forêt et l'association Astredhor (association nationale des structures d'expérimentation et de 
démonstration en horticulture), il s’agit de créer 5 petits jardins sensoriels à base de plantes aromatiques, 
médicinales et tinctoriales. 
 
L’objectif est de proposer 5 espaces sensoriels qui invitent le visiteur à s’attarder et à observer la nature : 



 
 

couleurs, odeurs, qualités gustatives, toucher, les bruits du vent dans les feuilles des plantes, des 
arbustes et des arbres… mais aussi les chants des oiseaux pour apprendre à contempler, à devenir 
curieux et à observer pour ensuite mieux respecter le vivant. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 982 m² d’espaces verts. Il est 
favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (40 
208,52 € HT) sont les suivantes : achat de plantes, travaux cheminements (dépenses éligibles à 100%), 
mobilier en bois (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi qu’une partie des études (plafonnées à 10 % 
du montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPLAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de plantes 
conservatoire botanique 

12 600,00 25,96% 

Achat de plantes 
ornementales 

4 688,48 9,66% 

Travaux cheminements 7 650,00 15,76% 

Mobilier et panneaux 
pédagogiques (dans la limite 
de 20%) 

9 705,88 20,00% 

Études pré opérationnelles 
(dans la limite de 10%) 

5 564,16 11,47% 

NON RETENU : mobilier 
excédant la limite de 20% et 
études excédant la limite de 
10% 

8 319,89 17,14% 

Total 48 528,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 083,41 33,14% 

Fonds propres 32 445,00 66,86% 

Total 48 528,41 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057232 - AMÉNAGEMENT DES BERGES DU LAC DU GRAND VAL À SUCY-EN-BRIE 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

156 096,40 € HT 40,00 % 62 438,00 €  

 Montant total de la subvention 62 438,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville propose l’aménagement des berges du lac du Grand Val, rue Gambetta. Cette pièce d’eau située 
au cœur d’un quartier pavillonnaire avait, jusqu’à tout récemment, un pourtour planté d’arbres 
remarquables. En raison des conditions climatiques exceptionnelles et des épisodes de sècheresse 
consécutifs, la plupart d’entre eux sont tombés ou ont dû être abattus en urgence en raison des risques 
induits par leur forte dégradation. 
 
La dégradation des abords du lac entraîne la nécessité de repenser l’espace en choisissant les bonnes 
essences à planter. Ces aménagements contribueront à préserver les espèces, les continuités 
écologiques (ce lac étant traversé par un cours d’eau, le Morbras) et les réservoirs de biodiversité. 
 
Les aménagements prévus sont les suivants : 
- remplacement des arbres potentiellement dangereux par des essences en capacité de s’adapter aux 
futures conditions climatiques ; 
- re-végétalisation des berges et de leurs abords pour protéger le système racinaire des arbres en cas de 
forte chaleur et favoriser la biodiversité ; 
- transformation de l’île existante en zone de nidification pour les espèces endémiques et les oiseaux 
migrateurs ; 



 
 

- création des zones de plantes aquatiques afin d’oxygéner l’eau et permettre une meilleure reproduction 
du monde piscicole ;  
- mise en accessibilité des berges du lac à tous les publics par la création d’espaces aménagés et d’un 
cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite ; 
- rénovation de l’éclairage public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 9 000 m² d’espaces verts et 
l’amélioration de leur accessibilité, la plantation de 15 arbres et la désimperméabilisation de 4 500 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (156 
096,40 € HT) sont les suivantes : travaux d’abattage et de plantations (arbres, arbustes, vivaces), 
engazonnement, création d’une passerelle en bois et de zones de nidification (dépenses éligibles à 
100%), mobilier en bois et éclairage écologique (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi que les études 
pré opérationnelles (plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d’abattage 17 000,00 10,89% 

Plantation d’arbres 12 750,00 8,17% 

Création de zones plantes 
aquatiques 

12 750,00 8,17% 

Plantation d’arbustes et de 
vivaces 

45 000,00 28,83% 

Travaux d’engazonnement 8 500,00 5,45% 

Création d’une passerelle en 
bois 

17 000,00 10,89% 

Création de zones de 
nidification 

5 000,00 3,20% 

Travaux cheminements 
accès PMR 

10 000,00 6,41% 

Mobilier en bois 5 525,00 3,54% 

Éclairage écologique 11 846,40 7,59% 

Études pré-opérationnelles 10 725,00 6,87% 

Total 156 096,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 62 438,00 40,00% 

Fonds propres 93 658,40 60,00% 

Total 156 096,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057248 - CRÉATION D'UN JARDIN PUBLIC "LA FRICHE" À BRIE-COMTE-ROBERT 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

193 524,70 € HT 40,00 % 77 409,88 €  

 Montant total de la subvention 77 409,88 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN LAVIOLETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opération a débuté en janvier 2021 (après le dépôt de la candidature) 
en raison de la nécessité de planter au tout début de la saison de végétation pour un développement 
approprié des végétaux plantés. 
 
Description :  
La Commune a acquis en 2019 un emplacement paysager sur différentes parcelles situées en cœur d’îlot 
entre l’avenue Thiers et la rue du Parc des Sports. L’objectif de cet emplacement était de créer un 
nouveau jardin public communal de plus de 8 000 m². 
 
La Ville  a souhaité donner la parole aux habitants pour décider de l’aménagement qui permettra d’ouvrir 
cet espace au public. Ce futur jardin s’est donc inscrit dans une démarche de démocratie participative 
pour concevoir le règlement d’usage et décider des aménagements. 
 
Le projet permettra d’offrir aux habitants un nouvel espace vert public aménagé pour qu’il soit accessible 
à tous, dont les choix de plantations favoriseront la biodiversité et dont l’entretien et l’animation 
permettront l’expression directe des usagers 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 8 278 m² de nouveaux espaces verts. 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux. Il 
permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (193 
524.70 € HT) sont les suivantes : travaux d’aménagement et d’engazonnement, chemins et allées, 
plantations (dépenses éligibles à 100%), mobilier et serrurerie (n’excédant pas les 20% du budget). 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 16 300,00 4,16% 

Travaux préparatoires 26 573,50 6,78% 

Travaux gazon renforcé 4 196,25 1,07% 

Travaux aménagement 
chemins et allées 

50 000,00 12,76% 

Plantations et sols 37 005,00 9,45% 

Mobilier et serrurerie (dans la 
limite de 20%) 

59 449,95 15,18% 

NON RETENU : réseaux 
divers, dalle béton, et 
mobilier/serrurerie excédant 
la limite de 20% 

198 178,80 50,59% 

Total 391 703,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 77 409,88 19,76% 

Fonds propres 314 293,62 80,24% 

Total 391 703,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057303 - RÉHABILITATION DE LA LAITERIE GARCELON / VOLET AGRICULTURE 
URBAINE ET BIODIVERSITÉ À AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

210 334,00 € HT 38,19 % 80 316,06 €  

 Montant total de la subvention 80 316,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville a acheté la Laiterie Garcelon, friche agricole de la fin du 19ème siècle, actuellement fermée au 
public, située dans le sud de la ville, en plein cœur de sa zone pavillonnaire au carrefour des avenues 
Croix Blanche et du Clocher et à proximité immédiate d’une maison de retraite. La localisation de la 
laiterie, entre la gare SNCF et le Canal de l’Ourcq, couplée à l’absence d’espaces verts accessibles au 
plus grand nombre dans ce secteur mais aussi à la volonté de valoriser ce vestige agricole, ont conduit la 
Ville à mener une réflexion globale pour réaménager la laiterie Garcelon selon deux grandes thématiques. 
La première consiste à réhabiliter le bâtiment (projet qui fait l'objet d’une demande de subvention au titre 
de l’AMI Friches). La seconde consiste à réaménager et ouvrir au public les deux grandes parcelles 
d’espaces verts afin de proposer un projet tourné vers l’agriculture urbaine et la sensibilisation, l’éducation 
à l’environnement, à l’alimentation mais aussi à la biodiversité (objet de la présente subvention au titre du 
Plan vert). 
 
Il s’agit d’utiliser les deux parcelles de pleine terre du site (365 et 301 m²) pour créer une zone de culture 
maraîchère (création d’un jardin pédagogique et partagé avec une serre de 101 m², cultures au sol et hors 
sol accessibles aux personnes à mobilité réduite) ainsi qu’un verger pédagogique (plantation d’arbres et 
arbustes fruitiers, installation de petits animaux – poules, lapins – pour affirmer le caractère agricole du 
site, installation de chèvres en éco-pâturage pour lutter contre la renouée du Japon). 



 
 

Seront également installés des ruches, des nichoirs, des hôtels à insectes, afin de favoriser la 
biodiversité. 
 
Grâce à l’aménagement de ces deux espaces, différentes actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement pourront être organisées. Des ateliers seront destinés à l’ensemble des Aulnaysiens par 
tranche d’âge, mais aussi de manière intergénérationnelle afin de favoriser le lien social. L’animation du 
site sera confiée à une ou plusieurs associations. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 666 m² de nouveaux espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le taux d’intervention est ajusté à 38,19 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’une serre 100 000,00 47,54% 

Aménagement zone 
maraîchère 

22 217,00 10,56% 

Aménagement zone verger 29 200,00 13,88% 

Installations favorables à la 
biodiversité (ruches, nichoirs, 
hôtels à insectes…) 

5 000,00 2,38% 

Aménagement des 
cheminements, accès PMR, 
des clôtures et points d’eau 

25 676,00 12,21% 

Mobilier durable et éclairage 
écologique 

28 241,00 13,43% 

Total 210 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 316,06 38,19% 

État / Plan de relance 21 033,40 10,00% 

MGP 45 886,80 21,82% 

Fonds propres 63 097,74 30,00% 

Total 210 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057356 - EXTENSION DU SQUARE RENÉ LOUIS LAFFORGUE À CACHAN (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

110 160,23 € HT 42,30 % 46 600,00 €  

 Montant total de la subvention 46 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CACHAN 

Adresse administrative : SQUARE DE LA LIBERATION 

94231 CACHAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame HELENE DE COMARMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite démarrer les travaux d’extension du square dès juin 
2021 afin que ceux-ci soient terminés avant le démarrage des travaux de voirie prévus dans une rue 
adjacente. Les plantations seront quant à elles réalisées au mois d’octobre 2021. 
 
Description :  
Le projet d'extension du square Louis René Lafforgue vise à développer des espaces publics plus 
performants sur le plan environnemental et plus sécurisés pour les usagers des équipements publics 
situés à proximité (écoles notamment).  
L’extension du square prolongera une succession d’espaces publics paysagers existants qui composent 
la trame piétonne et paysagère présente sur l’ensemble de la commune.  
Il s’agit de créer un verger composé d’une petite terrasse ombragée équipée de quelques assises et 
agrémentée de diverses espèces d’arbres fruitiers, entourée de haies gourmandes et d’arbustes à baies. 
Les choix des matériaux composant les revêtements de sol et le mobilier de cet espace, privilégieront des 
matériaux recyclés, résistants et issus de productions durables. Les matériaux composants les 
revêtements de sols favoriseront la perméabilité des eaux de ruissellement. Les aménagements durables 
et paysagers qui composent le projet contribueront à la lutte contre les îlots de chaleur. 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 540 m² de nouveaux espaces verts, la 
requalification de 585 m² d’espaces verts, la plantation de 12 arbres d’alignement et la 
désimperméabilisation de 540 m². 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (110 
160,23 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, aménagement cheminements, clôture et espaces 
verts (dépenses éligibles à 100%), éclairage écologique, arrosage et mobilier en bois (dans la limite de 
20%). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées à l’aire de jeux, ainsi que les dépenses liées au 
mobilier/arrosage/éclairage excédant les 20%. 
 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  
 
Le taux d’intervention est ajusté à 42,30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 14 923,90 6,41% 

Aménagement 
cheminements 

43 801,68 18,80% 

Clôture 11 351,95 4,87% 

Espaces verts 12 974,20 5,57% 

Éclairage extérieur, arrosage 
et mobilier urbain (dans la 
limite de 20%) 

27 108,50 11,63% 

NON RETENU : éclairage, 
arrosage et mobilier excédant 
les 20% 

25 380,45 10,89% 

NON RETENU : réfection des 
aires de jeux 

97 459,77 41,83% 

Total 233 000,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 46 600,00 20,00% 

MGP / FIM 116 500,00 50,00% 

Fonds propres 69 900,45 30,00% 

Total 233 000,45 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005772 - DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION DE L'ESPACE PUBLIC 
(RUE HENRI POINCARÉ ET RUE DU 11 NOVEMBRE) À CHELLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

87 600,00 € HT 40,00 % 35 040,00 €  

 Montant total de la subvention 35 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du verdissement global de la ville, la Commune de Chelles souhaite réaliser le 
réaménagement paysager de deux rues situées dans le centre-ville, aux abords d’écoles, et minéralisées 
à plus de 90% : la rue Henri Poincaré (entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Franck Hémon – 
située aux abords de l’école Pasteur) et la rue du 11 novembre (entre la rue Buignet et la rue de la Liberté 
– situé aux abords de l’école Pierre Curie).  
Constitués de large espaces piétonniers, les trottoirs en enrobé rouge sont actuellement sécurisés par du 
mobilier urbain, notamment du mobilier de fleurissement. Les espaces piétonniers étant surdimensionnés 
par rapport aux flux de piétons, le projet consiste à diminuer la part minérale en réalisant un 
aménagement paysager sur la moitié de l’espace actuel de trottoir. Cela permettra de diminuer l’effet d’îlot 
de chaleur du site, d’améliorer le cadre de vie d’un lieu fortement utilisé par les enfants et parents venant 
à l’école.  
Les travaux d’aménagement paysager proposés sont les suivants : 
- démolition des trottoirs existants et des stationnements (neutralisés par du mobilier urbain dans le cadre 
du plan Vigipirate) sur 3 mètres de large, et création de fosses de plantations longitudinales qui 
récupèreront les eaux de ruissellement des trottoirs permettant ainsi une meilleure infiltration des eaux de 
pluie ; 
- plantation de 28 arbres à haute tiges (pruniers, frênes, liquidambars et érables champêtres) et de 



 
 

végétations basses (vivaces) ; 
- sécurisation des espaces verts par la pose de ganivelles. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la végétalisation de 666 m² d’espaces verts et de nature, 
la désimperméabilisation de 480 m² et la plantation de 28 arbres d’alignement. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition des sols et des 
structures existantes 

56 000,00 63,93% 

Création des fosses de 
plantation y compris mise en 
œuvre de terre végétale pour 
engazonnement et plantation 
de végétations basses 

9 000,00 10,27% 

Plantation des 28 arbres y 
compris fosses de plantation 

22 600,00 25,80% 

Total 87 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 35 040,00 40,00% 

Fonds propres 52 560,00 60,00% 

Total 87 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057188 - CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE 6 JARDINS PARTAGÉS PAR 
L’ASSOCIATION ACTIVILLE À BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

149 400,00 € TTC 50,00 % 74 700,00 €  

 Montant total de la subvention 74 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVILLE 

Adresse administrative : 57 RUE BERNARD BIRSINGER 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Youssef JABRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association ActiVille a été désignée par la Mairie de Bobigny pour gérer six jardins, dont ceux situés au 
61 rue Alcide Vellard, au 7 rue Nelson Mandela et au 12 rue Mendes des Carmes, qui doivent faire l’objet 
de travaux de démolition, dépollution et terrassements, réalisés par la Ville avec le soutien de la Région 
(voir dossier EX015783).  
 
Les terrains des six jardins concernés par la présente subvention disposeront chacun d'une identité 
spécifique et seront reliés entre eux par des visites et des partages de connaissances. Fédérant un 
ensemble varié d’acteurs associatifs et de publics, ces jardins mettront en place des outils et animations 
pour préserver et encourager la biodiversité en ville. 
 
Il s’agit ici de réaliser l'aménagement et la végétalisation de ces six jardins : aménagement des jardins et 
cultures potagères, plantations de fruitiers et prairies fleuries, conception de nichoirs, compostage et 
récupérateurs d'eau de pluie, espaces rocailles, haies nourricières, fruitiers, ateliers découverte avec les 
centres de loisirs, observation des pollinisateurs, etc. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 9 000 m² de nouveaux espaces verts, 
la requalification de 3 500 m² d’espaces verts existants, la plantation de 30 arbres d’alignement et la 



 
 

désimperméabilisation de 1 300 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (149 
400 € TTC) sont les suivantes : travaux, plantations (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois 
(n’excédant pas les 20% du budget).  
Les dépenses non retenues sont : location de matériels, coordination du projet et manutention. 
 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires pour la 
végétalisation 

52 000,00 13,27% 

Espaces verts 65 000,00 16,58% 

Mobilier durable (retenu dans 
la limite de  20 % des 
dépenses retenues) 

32 400,00 8,27% 

NON RETENU : location 
matériels, coordination projet 
et manutention 

242 600,00 61,89% 

Total 392 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 74 700,00 19,06% 

Ville de Bobigny 35 000,00 8,93% 

Fonds propres 282 300,00 72,02% 

Total 392 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056922 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DANS LES VILLES 
MARAICHERES DU HUREPOIX – TRIANGLE VERT - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

92 980,00 € TTC 70,00 % 65 086,00 €  

 Montant total de la subvention 65 086,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Triangle Vert propose aux acteurs de son territoire (collectivités, entreprises, établissements 
d’enseignement, agriculteurs…) un catalogue d'actions en faveur de la biodiversité visant à restaurer la 
trame verte et bleue locale.  
 
Les actions suivantes peuvent ainsi être mises en œuvre sur le foncier d’acteurs volontaires : 
- transformation en prairie de gazons urbains (espaces verts d’entreprises ou d’établissements scolaires, 
parcs publics, ronds-points, talus difficiles d'accès...) ; 
- désimperméabilisation ; 
- création et restauration de milieux humides (mares et fossés) ; 
- plantation de haies mélangées, mise en place de lisières urbaines ; 
- mise en place de petits réservoirs urbains de biodiversité au sein d’espaces végétalisés (parcs, 
résidences et copropriétés, foncier d'établissements scolaires et d'entreprises, le long des réseaux de 
transport...) afin de créer des corridors écologiques « en pas japonais » ; 
- chantiers de nettoyage participatifs ; 
- signalétique d’information et de sensibilisation. 
 



 
 

Le présent projet vise à mettre en œuvre ce catalogue d’actions sur 15 sites, situés dans 5 communes, en 
3 ans. Les actions seront choisies et adaptées en fonction des caractéristiques de chaque site et après un 
diagnostic préalable.  
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n°21005697). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 

• VILLEBON-SUR-YVETTE 

• OLLAINVILLE 

• MARCOUSSIS 

• LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables sur 3 
communes, nécessaires à 
l’implantation des actions 

12 420,00 13,36% 

Mise en œuvre des actions 
d'aménagement sur les 15 
sites 

70 560,00 75,89% 

Signalétiques pédagogiques 
pour les 15 actions 

10 000,00 10,76% 

Total 92 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 65 086,00 70,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

2 500,00 2,69% 

Contribution communes 8 400,00 9,03% 

Contribution entreprises 5 700,00 6,13% 

Contribution agriculteurs 4 368,00 4,70% 

Contribution établissements 
scolaires 

2 700,00 2,90% 

Financement prestation 
teambuilding 

2 226,00 2,39% 

Financements privés 2 000,00 2,15% 

Total 92 980,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 0,00 €  

2020 0,00 €  

2021 0,00 €  
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DOSSIER N° EX056927 - SCHÉMA DE RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ BOTIGNACOISE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

13 426,47 € HT 70,00 % 9 398,53 €  

 Montant total de la subvention 9 398,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 

Adresse administrative : 11  BOULEVARD  MAURICE OUIN 

91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia BERGOLT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconnue "Territoire Engagé pour la Nature" en 2019, la commune de Boutigny-sur-Essonne souhaite 
poursuivre ses actions de reconquête de la biodiversité en proposant un schéma permettant de préserver 
et restaurer les espèces et les milieux et de gérer durablement les continuités écologiques et réservoirs 
de biodiversité.  
 
Concrètement, il s'agit de réaliser les actions suivantes :  
- réalisation d'un diagnostic phytosanitaire des arbres de la Ville, notamment un tilleul classé "Arbre 
remarquable" ; 
- plantation de végétaux mellifères et nectarifères dans le cadre du fleurissement communal ; 
- ensemencement d'une prairie humide fleurie à proximité de la passerelle reliant Boutigny à Vayres-sur-
Essonne ; 
- achat d'un broyeur à végétaux permettant de produire du bois raméal fragmenté, utile à l'entretien des 
espaces naturels ; 
- création de haies sèches dans les espaces naturels de la Ville ;  
- installation de nichoirs et hôtels à insectes, notamment à proximité de la mairie.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
Les dépenses retenues concernent la plantation d’arbustes et de végétaux mellifères, les travaux 
d’ensemencement de la zone humide, les travaux de création de haies sèches, l’achat d’un broyeur à 
végétaux et d’un hôtel à insectes. La réalisation d’un inventaire phytosanitaire n’est pas retenue dans la 
base éligible, ne relevant pas directement d’un projet de restauration de la biodiversité. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plantations d'arbustes et de 
végétaux mellifères 

1 489,30 8,42% 

Travaux d'ensemencement 
de la zone humide 

340,77 1,93% 

Travaux de création de haies 
sèches 

3 101,40 17,53% 

Achat d'un broyeur à 
végétaux 

7 900,00 44,65% 

Achat d’un hôtel à insectes / 
nichoir 

595,00 3,36% 

Non retenu : Inventaire 
phytosanitaire 

4 266,00 24,11% 

Total 17 692,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 398,53 53,12% 

Fonds propres 8 293,94 46,88% 

Total 17 692,47 100,00% 
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DOSSIER N° EX056945 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE MENNECY - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

1 482,66 € HT 70,00 % 1 037,86 €  

 Montant total de la subvention 1 037,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les inventaires floristiques et les actions de 
sensibilisation associées dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de la biodiversité et la gestion différenciée des 
espaces végétalisés, la ville de Mennecy souhaite améliorer la connaissance de son patrimoine naturel en 
engageant une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).  
 
La commune s’appuiera sur des prestataires pour cartographier les habitats et espèces présents sur son 
territoire, identifier des zones à enjeux et étudier les possibles aménagements à prévoir pour sauvegarder 
et restaurer la biodiversité. Une trame verte et bleue locale sera également définie sur la base des 
données collectées. 
 
En parallèle des actions portant sur la connaissance, des actions de sensibilisation et de mobilisation des 
habitants, élus, agents et acteurs locaux seront engagées : 
- organisation de réunions publiques et d’animations ; 
- installation de panneaux de sensibilisation ; 
- diffusion d’un livret de sensibilisation à la biodiversité ; 



 
 

- communication autour des protocoles de sciences participatives grand public ; 
- formation des agents à la réalisation d’inventaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet, à savoir les panneaux 
pédagogiques, et est complétée par un volet en fonctionnement (fiche-projet n° 21005707). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Panneaux pédagogiques 
avec pupîtres bois associés 

1 482,66 100,00% 

Total 1 482,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 037,86 70,00% 

Fonds propres 444,80 30,00% 

Total 1 482,66 100,00% 
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DOSSIER N° 21002773 - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ÎLE-DE-FRANCE - RECONNECTER 
LES CITADINS A LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

41 894,00 € TTC 70,00 % 29 325,80 €  

 Montant total de la subvention 29 325,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC BLANCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   La mise en place du projet nécessite un démarrage dès le tout début de 
l’année. 
 
Description :  
Le projet qui vise à accompagner les Franciliens pour qu'ils se reconnectent à la nature locale prévoit de :  
 
- mettre en réseau les acteurs franciliens de protection de l’environnement et de la biodiversité pour 
multiplier les collaborations ; 
- faire comprendre les enjeux aux citadins, les solutions à leur portée et leur faire connaître les acteurs 
locaux déjà engagés ; 
- lancer et multiplier des actions concrètes de protection et de préservation de la nature en Île-de-France 
en formant et mobilisant de nouvelles citoyennes et de nouveaux citoyens. 
 
Afin de mener à bien ce projet, France Nature Environnement (FNE) bénéficie de l’appui d’Environnement 
92 et de Pik Pik environnement, co-pilotes de la mise en œuvre.  
 
 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet 24 324,00 58,06% 

Equipements "Cabane à 
outils partagés" 

10 888,00 25,99% 

Equipements informatiques 6 682,00 15,95% 

Total 41 894,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 29 325,80 70,00% 

Office Français Biodiversité 7 067,50 16,87% 

Autres financements 5 500,70 13,13% 

Total 41 894,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002785 - CARTOGRAPHIE DES ESPACES DE NATURE DANS LES ZONES 
URBAINES ET RURALES D'ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

69 315,36 € TTC 70,00 % 48 520,75 €  

 Montant total de la subvention 48 520,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC BLANCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place du projet nécessite un démarrage dès le tout début de 
l’année. 
 
Description :  
Le projet vise à :  
- établir une cartographie de la végétation à haute résolution (résolution à 50 cm) ; 
- repérer les zones à enjeux pour les déplacements d'espèces animales locales ou de celles que l'on 
voudrait introduire, dans des corridors écologiques à mettre en place à l'échelle locale ; 
- proposer des terrains à renaturer pour les différentes trames vertes dans des zones sélectionnées au 
sein du périmètre considéré.  
Ce projet doit être considéré comme une étape indispensable avant de caractériser sur le terrain l'intérêt 
pour la biodiversité (indice BioMos) des espaces de la future trame verte à construire ainsi que le 
repérage des terrains à renaturer.  
 
Afin de mener à bien ce projet, France Nature Environnement (FNE) bénéficie de l'appui d’Environnement 
92 co-pilote de la mise en œuvre.  
 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciels (e-cognition, 
Imagine) x4 

49 972,80 72,09% 

Stations de travail (x6) 12 674,16 18,28% 

Autres équipements 
informatifs (imprimantes, 
disque dur) 

6 668,40 9,62% 

Total 69 315,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 48 520,75 70,00% 

Fonds propres 20 794,61 30,00% 

Total 69 315,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005710 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BOIS-LE-ROI - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

6 900,00 € TTC 20,00 % 1 380,00 €  

 Montant total de la subvention 1 380,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi se situe au sud-ouest du département de la Seine-et-Marne, entre le 
méandre de la Seine et la forêt de Fontainebleau. Elle bénéficie de nombreux espaces verts et boisés, de 
jardins et de mares. Par ailleurs, le territoire présente un enjeu fort en lien avec les espèces liées aux 
vieux bois. 
 
La commune souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour améliorer 
la connaissance de son patrimoine naturel, identifier les enjeux locaux et définir des actions à mettre en 
place, notamment en termes d’urbanisme, pour le préserver. La réalisation de cet Atlas, confiée à 
l’association Seine-et-Marne Environnement, mobilisera également plusieurs associations de la commune 
à travers des actions de sensibilisation : animations nature, mise en place de sciences participatives, 
formations, reportage vidéo, supports pédagogiques grand public…  
 
A l’issue de la démarche, l’ambition est d’intégrer les connaissances acquises dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de les traduire en actions concrètes rassemblées au sein d’un plan 
d’actions dédié (restauration et valorisation de milieux, gestion différenciée, trame de vieux bois, lutte 
contre la pollution lumineuse, etc.).  



 
 

 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX056914). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Le taux d’intervention a été adapté au regard des co-financements afin de 
respecter le plafond de 70% d’aides publiques cumulées. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions de matériels 
pédagogiques et construction 
de nichoirs 

1 400,00 20,29% 

Création d’un site internet 
dédié 

5 500,00 79,71% 

Total 6 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 380,00 20,00% 

Office français de la 
Biodiversité 

3 450,00 50,00% 

Autofinancement 2 070,00 30,00% 

Total 6 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005845 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BEYNES - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

5 000,00 € HT 70,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Commune rurale des Yvelines, Beynes dispose d’un patrimoine naturel riche avec un territoire traversé 
par la Mauldre, des milieux forestiers, des pelouses et prairies calcicoles d’intérêt communautaire (définis 
selon la directive européenne « Habitat » ) ou encore des zones humides. Afin de mieux connaître ce 
patrimoine et de disposer d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement, la commune souhaite lancer 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 
 
En partenariat avec plusieurs associations locales et grâce à l’expertise d’un prestataire spécialisé  
(Groupement « Eco GIE »), l’ABC permettra de : 
- dresser un bilan des connaissances existantes sur le territoire ; 
- réaliser les inventaires complémentaires nécessaires afin de dresser une cartographie exhaustive de 
tous les habitats naturels et d’identifier les espèces présentes localement (flore, lépidoptères, orthoptères, 
odonates, hyménoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, autres mammifères) ; 
- établir un diagnostic des trames écologiques et des préconisations pour les préserver et restaurer. 
 
La démarche d’ABC viendra alimenter la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action pluriannuel en faveur de la biodiversité. 



 
 

 
Un important effort de sensibilisation sera également réalisé en associant les acteurs locaux, habitants, 
élus et services municipaux tout au long de la démarche (réunions d’information, inventaires participatifs, 
visites de terrain…). Des supports pédagogiques et animations seront également proposés au grand 
public et aux scolaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX057300). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication : conception 
et fabrication de deux 
expositions 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 500,00 70,00% 

Autofinancement 1 500,00 30,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005794 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU MARAIS DE LARCHANT : INVESTISSEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Investissement (n° 00000256) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-476003-1700 

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Investissement 

48 550,00 € TTC 70,00 % 33 985,00 €  

 Montant total de la subvention 33 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARNML  ASS RESERVE NATURELLE 
MARAIS LARCHANT 

Adresse administrative : LE MARAIS ROUTE DE VILLIERS 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DONNEFORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant assure la réalisation de l’ensemble des 
opérations et actions mentionnées dans le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle régionale. 
L’arborescence de ce nouveau plan de gestion qui couvre la période 2020 – 2030 a été validé par les 
organes de gouvernance propres au fonctionnement des RNR : Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN), Comité Consultatif de Gestion (CCG), Conseil Scientifique Territorial (CST).  
 
La demande de subvention en investissement de 2021 porte sur l’acquisition du matériel nécessaire à 
l’entretien, à la gestion des habitats naturels et à l'animation définis dans le nouveau plan de gestion :  
- matériel d’entretien et de gestion : microtracteur et enfonce-pieux ; 
- moyen de déplacement sur le marais : barque et moteur ; 
- nouveaux supports de communication : panneaux de présentation.  
 
La demande de subvention porte également sur l’acquisition de matériel nécessaire à la réfection de 
clôtures et d’une barrière fixe pour le maintien d’un pâturage extensif sur les secteurs qui le nécessitent.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LARCHANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration clôture et 
barrière (pâturage extensive) 

2 150,00 4,43% 

Matériel nautique 7 000,00 14,42% 

Matériel entretien et gestion 37 500,00 77,24% 

Réalisation et pose de 
panneaux pédagogiques 

1 900,00 3,91% 

Total 48 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 33 985,00 70,00% 

Autofinancement 14 565,00 30,00% 

Total 48 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005811 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU MARAIS DE STORS : INVESTISSEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Investissement (n° 00000256) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700 

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Investissement 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les opérations engagées en 2021 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 16-
593. La présente demande est une demande de complément de financement dédiée à la définition de la 
phase d’avant-projet du programme de renaturation du ru du Vieux Moutiers.  
 
La restauration du ru du Vieux Moutiers permettra d’en améliorer la qualité des eaux, d’améliorer les 
fonctionnalités écologiques du bas-marais et d’augmenter la proportion d’habitats favorables à l’Ecrevisse 
à pattes blanches.  
 
La phase avant-projet permettra de synthétiser, de compléter le cas échéant les données et de produire 
les pièces utiles au dossier règlementaire à déposer auprès de l’autorité environnementale dans le cadre 
de ce projet de restauration.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 100% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés 
régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-
2030 de la CP n° 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
 
Localisation géographique :  

• MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de la phase 
avant-projet (AVP) 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 17 500,00 50,00% 

Fonds propres (financement 
de la Région obtenu en 2019) 

17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056895 - PROMOTION DE LA FILIERE SPECIALISEE DANS LA PRODUCTION DE 
PLANTES HERBACEES SAUVAGES ET LOCALES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

6 156,00 € TTC 33,41 % 2 056,80 €  

 Montant total de la subvention 2 056,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES PLANTES SAUVAGES POUR LA 
VEGETALISATION 

Adresse administrative : 1 AVENUE RAOUL DUFY 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELODIE SEGUIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer le projet dès avril afin de pouvoir procéder à la 
collecte des semences à partir de juin. 
 
Description :  
Grâce au soutien régional, l'association "Des plantes sauvages pour la végétalisation" a entrepris en 2020 
de créer la première pépinière francilienne spécialisée dans les plantes herbacées typiques du bassin 
parisien. Cette pépinière, implantée dans le Parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois, propose une offre 
complémentaire à celle des pépinières franciliennes existantes qui produisent des arbres et arbustes 
locaux. 
 
L'utilisation de ces végétaux locaux, naturellement présents en Île-de-France, permet aux aménagements 
végétalisés d'être plus favorables à la biodiversité, en préservant la diversité de la flore et en offrant à la 
faune un gîte et un couvert adapté à leurs besoins. Mais, malgré des bénéfices écologiques forts, les 
végétaux locaux restent encore peu utilisés dans les opérations d'aménagement et les projets de 
végétalisation. 
 
Afin de sensibiliser les concepteurs et porteurs de projets, l'association propose donc de lancer une 
démarche de sensibilisation à destination des collectivités, des cabinets d'architectes et de paysagistes, 



 
 

des syndicats de rivière, des acteurs du génie écologique et des associations environnementales. Il 
s'agira de porter à la connaissance de ces acteurs les enjeux liés à l'utilisation des végétaux locaux et 
l'existence d'une filière spécialisée en Île-de-France, grâce à l'élaboration et la diffusion d'outils de 
communication. Des collectes de graines seront également organisées localement pour proposer aux 
collectivités des sachets de graines "prairies fleuries 100% sauvages". 
 
Cette campagne de sensibilisation sera déployée de manière pilote sur le territoire essonnien et pourra 
par la suite être reproduite dans les autres départements franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation botaniste et frais 
kilométriques pour la collecte 
de graines 

2 761,00 42,11% 

Prestation pour la conception 
des supports de 
communication et 
l'élaboration d'une base de 
contacts 

2 320,00 35,39% 

Fournitures nécessaires à la 
communication et la 
sensibilisation des acteurs, 
frais postaux 

775,00 11,82% 

Non retenu : gratification de 
stagiaire 

700,00 10,68% 

Total 6 556,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 2 056,80 31,37% 

Département de l’Essonne 3 428,00 52,29% 

Fonds propres 1 071,20 16,34% 

Total 6 556,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056909 - PAPILLONS, LIBELLULES, CRIQUETS ET COMPAGNIE… MIEUX LES 
CONNAÎTRE SUR LE TERRITOIRE DE VOTRE COMMUNE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

114 300,00 € TTC 8,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPIE OFFICE POUR LES INSECTES ET 
LEUR ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 mai 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet dès le mois de mai afin d‘inclure les 
périodes favorables à la réalisation d’inventaires entomologiques (de mai à septembre). 
 
Description :  
Marqueur déterminant de la santé des écosystèmes, la connaissance des insectes est aujourd’hui encore 
fragmentaire en Île-de-France, avec en particulier des territoires « déficitaires » sur lesquels peu de 
données entomologiques ont été collectées. Dans ce contexte, l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE) souhaite accompagner ces territoires dans la collecte de données, tout en 
sensibilisant le grand public au monde des insectes qui l'entoure.  
 
Le projet vise ainsi à : 
- sensibiliser un large public urbain et péri-urbain aux richesses naturalistes de leur territoire à travers des 
médiations pédagogiques sur des insectes emblématiques ;  
- valoriser les savoirs entomologiques ;  
- initier les citoyens et acteurs du territoire aux démarches de connaissance et de préservation de leur 
cadre de vie, au travers d’exemples suscités par la connaissance des insectes.  
 



 
 

Plusieurs actions sont proposées pour consolider des réseaux locaux d’acteurs mobilisés en faveur des 
insectes et de leur connaissance : sorties nature tout public, ateliers dans les établissements scolaires et 
périscolaires, création d’un kit d’animation et formations pour la prise en main de ces outils, 
conférences…Ce programme d’animations sera testé de manière pilote sur le territoire de la communauté 
urbaine GPS&O, puis pourra être déployé sur d’autres zones déficitaires en données.  
 
En parallèle des actions de formation et de sensibilisation, l’OPIE réalisera des inventaires sur des zones 
sous-prospectées (communes concernées par un faible nombre de données entomologiques) afin de 
conforter la connaissance du patrimoine entomologique francilien. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

97 770,00 85,54% 

Frais de déplacement 1 800,00 1,57% 

Charges de gestion courante 14 730,00 12,89% 

Total 114 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 8,75% 

Communauté urbaine 
GPS&O 

27 000,00 23,62% 

Département des Yvelines 34 800,00 30,45% 

Office Française de la 
Biodiversité (OFB) 

6 000,00 5,25% 

DRIEAT 6 000,00 5,25% 

Fonds propres 30 500,00 26,68% 

Total 114 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056910 - IDENTIFICATION DE LA TRAME NOIRE ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTEURS POUR UN ECLAIRAGE NOCTURNE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE – PARC NATUREL 

REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet au 1er avril afin d‘assurer sa réalisation 
dans les délais de validité de la convention liant le bénéficiaire à la DRIEAT, co-financeur du projet. 
 
Description :  
Engagé de longue date pour la préservation du ciel et de l'environnement nocturne, le Parc Naturel 
Régional (PNR) du Gâtinais français souhaite améliorer sa connaissance de l'état de la pollution 
lumineuse sur son territoire et de la pression qu'elle exerce sur la biodiversité.  
 
Dans cette optique, le PNR confiera à un prestataire la réalisation d'une étude de la pollution lumineuse et 
de la trame noire sur le territoire de ses 70 communes membres. L'étude permettra de : 
- diagnostiquer la pollution lumineuse à partir de données satellitaires et d'informations sur le parc 
d'éclairage public du territoire (localisation, caractéristiques techniques, pratiques d'extinction nocturne) ; 
- établir un inventaire du patrimoine naturel en période nocturne sur la base de la trame verte et bleue 
locale et de données naturalistes sur des espèces cibles (chiroptères, pollinisateurs nocturnes...) ; 
- identifier un réseau écologique nocturne et caractériser le degré de fonctionnalité des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques en fonction de la pollution lumineuse à laquelle ils sont soumis ; 



 
 

- identifier des zones sensibles dans lesquelles une adaptation de l'éclairage aurait des effets fortement 
bénéfiques pour la biodiversité. 
 
A la suite à cette étude, le PNR proposera à des communes volontaires concernées par des zones 
sensibles de bénéficier d'un accompagnement et de recommandations pour adapter l'éclairage public, 
tout en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et partenariaux de chaque site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de la pollution 
lumineuse et caractérisation 
d’une trame noire - Prestation 

20 000,00 50,00% 

Accompagnement de 
communes volontaires, 
définition de 
recommandations et de 
scénarios d’adaptation de 
l’éclairage public - Prestation 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 000,00 50,00% 

Direction régionale et 
interdépartementale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et des 
transports (DRIEAT) 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056911 - LES RENCONTRES DE LA BIODIVERSITE A RAMBOUILLET 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

18 700,00 € TTC 48,13 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFRO FESTIPHOTO DE LA FORET DE 
RAMBOUILLET ORGANISATION 

Adresse administrative : 2 ALLEE DES GLYCINES 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE BOURDELAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l'organisation et les prises de contacts avec les 
acteurs dès mars 2021 pour garantir la bonne tenue de l’événement. 
 
Description :  
Structure organisatrice depuis plusieurs années d’un événement dédié à la photographie naturaliste, 
l’association Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Organisation (FFRO) s’est associée au Centre 
d’Enseignement Zootechnique (CEZ) de la Bergerie Nationale pour organiser en 2021 un événement 
inédit visant à favoriser des échanges entre acteurs d’horizons variés autour des enjeux de la biodiversité. 
 
Organisées sur deux journées en septembre 2021, les Rencontres de la Biodiversité rassembleront 
chercheurs universitaires et organismes de recherche, agriculteurs, collectivités, associations locales et 
photographes naturalistes. L’événement sera également ouvert aux étudiants et doctorants, ainsi qu'au 
grand public. 
 
Une première journée dans un format « colloque » permettra d’aborder des sujets transversaux tels que 
les pratiques agricoles et sylvicoles ou encore l’attractivité territoriale en lien avec la biodiversité. Des 
interventions de chercheurs et de structures engagées permettront de diffuser des connaissances et 
seront appuyées de témoignages d’acteurs locaux. Une deuxième journée sera consacrée à des ateliers 
et visites de terrain sur le territoire rambolitain, en lien avec les thématiques abordées lors du colloque. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

6 550,00 15,35% 

Communication, 
documentation, fournitures et 
matériel pédagogiques 

5 350,00 12,54% 

Restauration 300,00 0,70% 

Frais de déplacement et 
d’hébergement des 
intervenants 

3 150,00 7,38% 

Prestations de service, 
charges de gestion et 
d'entretien 

3 350,00 7,85% 

Non retenu : contributions 
volontaires et bénévolat 
valorisé 

21 774,00 51,02% 

Non retenu : gratification 
stagiaires 

2 200,00 5,16% 

Total 42 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 000,00 21,09% 

Etat 2 250,00 5,27% 

Département des Yvelines 4 000,00 9,37% 

MGEN 4 810,00 11,27% 

Participation des usagers 840,00 1,97% 

Contributions volontaires du 
CEZ - Bergerie Nationale 

14 274,00 33,45% 

Bénévolat valorisé 7 500,00 17,58% 

Total 42 674,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056913 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

69 000,00 € HT 21,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Constatant le manque de connaissances relatives à la biodiversité sur son territoire, la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Ce 
projet d’acquisition de connaissances naturalistes et de sensibilisation doit permettre à la commune de : 
- bénéficier de données naturalistes nouvelles grâce à la réalisation d’inventaires faunistiques (oiseaux, 
mammifères, chiroptères, lépidoptères, amphibiens, reptiles, odonates, orthoptères) et floristiques ; 
- améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux liés à la biodiversité auprès de la population, 
des élus, des agents ou des scolaires, à travers des ateliers et une communication active tout au long de 
la démarche ; 
- initier un partenariat avec les gestionnaires d’espaces naturels de la ville pour définir des mesures 
communes d’amélioration de la biodiversité ; 
- utiliser des protocoles reconnus et réplicables dans quelques années pour vérifier l’efficacité des 
mesures mises en place à l’issue de l’ABC. 
 
Réalisée en parallèle de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la démarche d’ABC permettra 
d’alimenter l’état initial du PLU et d’assurer une bonne intégration des enjeux écologiques dans le 
règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’ABC viendra également 



 
 

appuyer l’élaboration d’un Plan vert communal qui proposera un plan de restauration des parcs et 
espaces verts existants, des actions de préservation de la biodiversité et de restauration des continuités 
écologiques 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

26 700,00 38,70% 

Prestations pour les 
inventaires écologiques, 
l’animation de la démarche, 
la formation des agents et 
l’intégration des 
préconisations au PLU 

37 300,00 54,06% 

Communication 5 000,00 7,25% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 000,00 21,74% 

Fonds propres 54 000,00 78,26% 

Total 69 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056914 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BOIS-LE-ROI - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

60 590,00 € TTC 9,61 % 5 822,00 €  

 Montant total de la subvention 5 822,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires naturalistes nécessitent un démarrage au 1er juillet 2021 
afin de pouvoir alimenter l’atlas de la biodiversité. 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi se situe au sud-ouest du département de la Seine-et-Marne, entre le 
méandre de la Seine et la forêt de Fontainebleau. Elle bénéficie de nombreux espaces verts et boisés, de 
jardins et de mares. Par ailleurs, le territoire présente un enjeu fort en lien avec les espèces liées aux 
vieux bois. 
 
La commune souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour améliorer 
la connaissance de son patrimoine naturel, identifier les enjeux locaux et définir des actions à mettre en 
place, notamment en termes d’urbanisme, pour le préserver.  
 
La réalisation de cet Atlas, confiée à l’association Seine-et-Marne Environnement, mobilisera également 
plusieurs associations de la commune à travers des actions de sensibilisation : animations nature, mise 
en place de sciences participatives, formations, reportage vidéo, supports pédagogiques grand public…  
 
A l’issue de la démarche, l’ambition est d’intégrer les connaissances acquises dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de les traduire en actions concrètes rassemblées au sein d’un plan 



 
 

d’actions dédié (restauration et valorisation de milieux, gestion différenciée, trame de vieux bois, lutte 
contre la pollution lumineuse, etc.).  
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21005710). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

28 000,00 46,21% 

Prestations externes 
(adhésion SEME, étude 
OPIE) 

16 200,00 26,74% 

Sensibilisation : ballades 
nature, reportage vidéo, 
imagier pour enfants, atlas 
grand public, guide 
randonnée nature 

14 390,00 23,75% 

Communication 2 000,00 3,30% 

Total 60 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 822,00 9,61% 

Office français de la 
Biodiversité (OFB) 

40 650,00 67,09% 

Autofinancement 14 118,00 23,30% 

Total 60 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056936 - PROGRAMMES D'ACTIONS 2021-2022 EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 
URBAINE A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

38 300,00 € TTC 15,93 % 6 100,00 €  

 Montant total de la subvention 6 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GDIE GROUPE DE DIFFUSION D 
INFORMATIONS SUR L ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 38 RUE BOUSSINGAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien COORNAERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En contexte urbain dense, l'association Groupement de Diffusion d'Informations sur l'Environnement 
(GDIE) œuvre pour la sensibilisation des habitants à la biodiversité. En combinant sciences participatives, 
éducation à la biodiversité et démocratie participative, l'association vise à créer une dynamique de 
reconnexion avec la biodiversité de proximité. 
 
GDIE prévoit en particulier deux opérations : 
- l'accompagnement d'habitants volontaires pour devenir des ambassadeurs de la biodiversité dans leur 
immeuble et leur quartier. Une série d'ateliers sera organisée pour donner à ces ambassadeurs des clés 
de compréhension des enjeux liés à la biodiversité, des informations scientifiques et des éléments 
méthodologiques indispensables pour jouer leur rôle de relais de sensibilisation. L'association 
encouragera les ambassadeurs à mettre en place des initiatives locales telles que l’application de 
protocoles de sciences participatives dans les espaces communs des immeubles, la réalisation de semis 
et plantations...  
-  le renouvellement du projet "Plus de biodiversité dans mon quartier !" qui vise à rendre les jeunes de 3 
quartiers parisiens acteurs de la biodiversité locale. Dans chaque quartier, les jeunes mettront en œuvre 
des protocoles de sciences participatives et réaliseront un diagnostic de la biodiversité de leur quartier, en 



 
 

interaction avec des chercheurs. A la suite de ce diagnostic, l'objectif sera de faire émerger des idées 
pour préserver et améliorer la biodiversité locale. Des évènements locaux et des balades nature sont 
également prévus pour que les jeunes partagent leur expérience avec élus et habitants. Des fiches 
pédagogiques, une vidéo de témoignages et une bande-dessinée permettront par ailleurs de rendre 
compte de la démarche 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 
(projet « ambassadeur ») 

920,00 2,40% 

Achats matières et 
fournitures (projet « 
ambassadeur ») 

4 500,00 11,75% 

Frais de personnel (projet « 
ambassadeur ») 

13 580,00 35,46% 

Achats matières et 
fournitures (projet « quartiers 
») 

2 592,00 6,77% 

Frais de personnel (projet « 
quartiers ») 

14 408,00 37,62% 

Non retenu : bénévolat 
valorisé 

2 300,00 6,01% 

Total 38 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 100,00 15,93% 

Fondation de France 4 500,00 11,75% 

Paris Habitat 7 000,00 18,28% 

Mairie de Paris 10 500,00 27,42% 

Fonds propres 7 900,00 20,63% 

Bénévolat valorisé 2 300,00 6,01% 

Total 38 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056948 - AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES MARES ET MOUILLERES 
D’ESSONNE – PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 

9 315,76 €  TTC 40,07 % 3 732,50 €  

 Montant total de la subvention 3 732,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURESSONNE 

Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN SOEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d’engager plusieurs phases de terrain dès le début de l’année 
(repérage des accès, observations des zones humides) afin de pourvoir réaliser des inventaires sur les 
périodes favorables à l’Etoile d’eau. 
 
Description :  
Avec près de 30 000 mares et mouillères, l'Île-de-France abrite un réseau de zones humides 
particulièrement riches et diversifiées. Ces mares et mouillères constituent des milieux indispensables 
pour de nombreuses espèces et de véritables corridors écologiques.  
En partenariat avec plusieurs structures, l’association NaturEssonne propose de participer à la 
préfiguration d’un Plan Régional d'Actions (PRA) qui permettra : 
- d'améliorer la connaissance des zones humides de la région,  
- de mettre en réseau les structures ressources  
- d’établir un programme d'actions en faveur de la restauration, la protection et la connaissance des 
mares et mouillères en Île-de-France.  
 
Dans la continuité de l’étude réalisée en 2019 et 2020, NaturEssonne propose : 
- de poursuivre ses prospections naturalistes en ciblant l’Etoile d’eau, une espèce floristique typique des 
zones humides et menacée en Île-de-France, à l’aide de son réseau bénévole,  
- d’étudier les mouillères de l’Essonne  
- de sensibiliser les acteurs du territoire à leur protection. Notamment, un travail de sensibilisation des 



 
 

élus locaux et des propriétaires fonciers sur la présence de mouillères et de l'Etoile d'eau sera entrepris.  
 
L’association apportera des outils méthodologiques à ces acteurs pour les protéger, en particulier via les 
plans locaux d'urbanisme (PLU). En parallèle, une réflexion sur la gestion conservatoire des mouillères se 
poursuivra en lien avec le Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais Français.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.  
 
Les dépenses liées au bénévolat valorisé, inéligibles, ont été exclues de la base subventionnable. Le taux 
d’intervention a été adapté au regard des co-financements reçus.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 8 169,00 68,56% 

Frais kilométriques 1 146,76 9,62% 

Non retenu : Bénévolat 
valorisé 

2 600,00 21,82% 

Total 11 915,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 732,50 31,32% 

Département de l'Essonne 5 800,00 48,68% 

Autofinancement 2 383,26 20,00% 

Total 11 915,76 100,00% 
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DOSSIER N° EX057300 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BEYNES - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

59 240,00 € TTC 18,79 % 11 132,00 €  

 Montant total de la subvention 11 132,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Commune rurale des Yvelines, Beynes dispose d’un patrimoine naturel riche avec un territoire traversé 
par la Mauldre, des milieux forestiers, des pelouses et prairies calcicoles d’intérêt communautaire (définis 
selon la directive européenne « Habitat » ) ou encore des zones humides. Afin de mieux connaître ce 
patrimoine et de disposer d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement, la commune souhaite lancer 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 
 
En partenariat avec plusieurs associations locales et grâce à l’expertise d’un prestataire spécialisé 
(Groupement « Eco GIE »), l’ABC permettra de : 
- dresser un bilan des connaissances existantes sur le territoire ; 
- réaliser les inventaires complémentaires nécessaires afin de dresser une cartographie exhaustive de 
tous les habitats naturels et d’identifier les espèces présentes localement (flore, lépidoptères, orthoptères, 
odonates, hyménoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, autres mammifères) ; 
- établir un diagnostic des trames écologiques et des préconisations pour les préserver et restaurer. 
 
La démarche d’ABC viendra alimenter la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action pluriannuel en faveur de la biodiversité. 
 



 
 

Un important effort de sensibilisation sera également réalisé en associant les acteurs locaux, habitants, 
élus et services municipaux tout au long de la démarche (réunions d’information, inventaires participatifs, 
visites de terrain…). Des supports pédagogiques et animations seront également proposés au grand 
public et aux scolaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21005845). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. Les frais de gestion ont été écartés de la base éligible. Le taux d’intervention a 
ensuite été adapté au regard des co-financements. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation pour la réalisation 
de l’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) 

45 360,00 76,57% 

Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

7 100,00 11,99% 

Communication : conférence 
de restitution, bulletin 
d'information 

2 160,00 3,65% 

Non retenu : frais de gestion 4 620,00 7,80% 

Total 59 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 132,00 18,79% 

Office Français de la 
Biodiversité (OFB) 

36 260,00 61,21% 

Autofinancement 11 848,00 20,00% 

Total 59 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005697 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DANS LES VILLES 
MARAICHERES DU HUREPOIX – TRIANGLE VERT - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

31 000,00 € TTC 32,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Triangle Vert propose aux acteurs de son territoire (collectivités, entreprises, établissements 
d’enseignement, agriculteurs…) un catalogue d'actions, dont :   
- transformation en prairie de gazons urbains (espaces verts d’entreprises ou d’établissements scolaires, 
parcs publics, ronds-points, talus difficiles d'accès...) ; 
- désimperméabilisation ; 
- création et restauration de milieux humides (mares et fossés) ; 
- plantation de haies mélangées, mise en place de lisières urbaines ; 
- mise en place de petits réservoirs urbains de biodiversité au sein d’espaces végétalisés (parcs, 
résidences et copropriétés, foncier d'établissements scolaires et d'entreprises, le long des réseaux de 
transport...) afin de créer des corridors écologiques « en pas japonais » ; 
- chantiers de nettoyage participatifs ; 
- signalétique d’information et de sensibilisation. 
 
Le présent projet vise à mettre en œuvre ce catalogue d’actions sur 15 sites, situés dans 5 communes, en 
3 ans. Les actions seront choisies et adaptées en fonction des caractéristiques de chaque site et après un 
diagnostic préalable.  



 
 

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet, à savoir les charges de 
personnel liées à l’animation et la coordination, et est complétée par un volet en investissement (fiche-
projet n° EX056922). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 

• VILLEBON-SUR-YVETTE 

• OLLAINVILLE 

• MARCOUSSIS 

• LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

31 000,00 100,00% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 32,26% 

Fonds propres 21 000,00 67,74% 

Total 31 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 



 
 

Année Montant des aides publiques 

2019 0,00 €  

2020 0,00 €  

2021 0,00 €  
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DOSSIER N° 21005707 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE MENNECY - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

28 062,54 € HT 50,00 % 14 031,27 €  

 Montant total de la subvention 14 031,27 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les inventaires floristiques et les actions de 
sensibilisation associées dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de la biodiversité et la gestion différenciée des 
espaces végétalisés, la ville de Mennecy souhaite améliorer la connaissance de son patrimoine naturel en 
engageant une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).  
 
La commune s’appuiera sur des prestataires pour cartographier les habitats et espèces présents sur son 
territoire, identifier des zones à enjeux et étudier les possibles aménagements à prévoir pour sauvegarder 
et restaurer la biodiversité. Une trame verte et bleue locale sera également définie sur la base des 
données collectées. 
 
En parallèle des actions portant sur la connaissance, des actions de sensibilisation et de mobilisation des 
habitants, élus, agents et acteurs locaux seront engagées : 
- organisation de réunions publiques et d’animations ; 
- installation de panneaux de sensibilisation ; 
- diffusion d’un livret de sensibilisation à la biodiversité ; 
- communication autour des protocoles de sciences participatives grand public ; 



 
 

- formation des agents à la réalisation d’inventaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° EX056945). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Inventaire de la biodiversité : 
phase terrain et rapport 
d’étude 

18 900,00 67,35% 

Animation de la démarche 1 952,00 6,96% 

Formation des agents 2 400,00 8,55% 

Actions de sensibilisation et 
supports associés 

4 810,54 17,14% 

Total 28 062,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 14 031,27 50,00% 

Fonds propres 14 031,27 50,00% 

Total 28 062,54 100,00% 
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DOSSIER N° 21005813 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DES ILES DE CHELLES : FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Fonctionnement 

60 550,00 € TTC 70,00 % 42 385,00 €  

 Montant total de la subvention 42 385,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GUILLAUME LELAY FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Plusieurs opérations d’entretien et de suivis naturalistes nécessitent un 
démarrage dès le mois d’avril. Le poste de conservateur est par ailleurs actif sur l’ensemble de l’exercice. 
 
Description :  
Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des 
îles de Chelles dont le plan de gestion a été adopté par délibération du conseil régional le 20 novembre 
2014 n° CP 14-797. 
 
La demande de subvention en fonctionnement de 2021 porte sur le poste de conservateur, les actions 
d’entretien des milieux, ainsi que les suivis et inventaires.  
 
1) Prise en charge du poste de conservateur qui travaille à mi-temps sur les missions suivantes :  
- élaboration et exécution du budget de la réserve ;  
- planification et organisation des actions de gestion (interventions d’entretien, études et suivis faune/flore, 
surveillance, animations, études et travaux d’investissement) ;  
- élaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la 
Région des réunions du Comité consultatif de gestion et du conseil scientifique de la RNR ; 
- accueil et sensibilisation du public en complément des interventions confiées aux prestataires.  
 



 
 

2) Les actions d’entretien et de gestion à mener en 2021 concernent :  
- des opérations de gestion (fauche, lutte contre la Renouée du Japon, collecte de déchets) ;  
- les suivis faune et flore prévus au plan de gestion (chiroptères, avifaune, poissons, flore) ;  
- les animations auprès du public et des scolaires ;  
- les interventions de surveillance du site pour partie en interne (1 passage tous les 15 jours en semaine).  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du personnel 19 700,00 32,54% 

Gestion milieux naturels 10 640,00 17,57% 

Etudes et suivis 8 460,00 13,97% 

Collecte des déchets 6 200,00 10,24% 

Accueil du public / animations 5 800,00 9,58% 

Entretien signalétique 3 000,00 4,95% 

Formations et évènementiels 4 000,00 6,61% 

Tournées de surveillance 2 000,00 3,30% 

Frais divers 750,00 1,24% 

Total 60 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 42 385,00 70,00% 

Autofinancement 18 165,00 30,00% 

Total 60 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005831 - RESERVE NATURELLE REGIONALE DU VAL ET COTEAU DE SAINT-
REMY ET ETANGS DE BONNELLES : FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Fonctionnement 

34 936,00 € TTC 70,00 % 24 455,20 €  

 Montant total de la subvention 24 455,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d’assurer la continuité de service public et de versement des 
salaires de la technicienne de gestion des deux Réserves Naturelles Régionales. 
 
Description :  
La technicienne de gestion a pour mission d'assurer la surveillance et la protection du patrimoine naturel, 
culturel et paysager des Réserves Naturelles Régionales du Val et Coteau de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
et des étangs de Bonnelles, d'informer le public et de participer aux suivis scientifiques. Elle contribue à 
améliorer les connaissances et participe à la mise en œuvre du plan de gestion. Elle assure une présence 
auprès du public qui les fréquente et en interface avec de nombreux intervenants.  
 
Les missions et activités principales sont de :  
- réaliser des activités de surveillance (intégrité du site, signalement des infractions, suivi de fréquentation, 
…) ; 
- réaliser des suivis scientifiques (participer ou réaliser ces suivis, rédactions, comptes rendus et bilans, 
…) ; 
- sensibiliser et informer le public (accueil, présentations, animations, …).  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021.  
 
 
Localisation géographique :  

• BONNELLES 

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût annuel du salaire de 
technicienne de RNR 

34 936,00 100,00% 

Total 34 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 24 455,00 70,00% 

Commune de Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse 

5 241,00 15,00% 

Commune de Bonnelles 5 240,00 15,00% 

Total 34 936,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056698 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR PASSAGE AU ZERO PHYTO A 
DRAVEIL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 27 000,00 € HT 40,00 % 10 800,00 €  

 Montant total de la subvention 10 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RICHARD PRIVAT, Maire adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
Le cimetière de Sénart, à Draveil, couvre 27 677 m² dont les allées principales sont bitumées et les allées 
secondaires ainsi que les inter-tombes sont gravillonnées. 
 
Le projet porte sur la végétalisation de près de 4 071 m² afin de : 
- de répondre à une demande forte des habitants ;  
- de contribuer à la préservation de la biodiversité ; 
- d’atténuer considérablement le bruit ; 
- de diminuer l’effet îlot de chaleur ; 
- de protéger et nourrir les sols longtemps appauvris par les produits phytosanitaires. 
 
A cette fin, il est donc prévu :  
- de décaper et évacuer les gravillons ;  
- pour les allées : implanter un support de rouleaux de terres de culture pré-ensemencés de graminées, 
permettant la végétalisation d’un sol pauvre en évitant le développement d’adventices ; 
- pour les inter-tombes : implanter un support de culture adapté pré-ensemencé en sédums et enrichi en 
fibres (coton, lin) qui favoriseront leur implantation.  
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière 
pour passage au zéro phyto 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 200,00 60,00% 

Région Île-de-France 10 800,00 40,00% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056798 - RENATURATION DU PLAN D'EAU DU PARC DU CHATEAU A SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 131 729,90 € HT 50,00 % 65 864,95 €  

 Montant total de la subvention 65 864,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 15 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter les travaux au 1er mars 2021 du fait de la 
période favorable aux travaux de terrassement et de démolition, sans incidence sur les milieux naturels, 
suivie d'une période favorable à la plantation des espèces hélophytes. 
 
Description :  
Le parc du Château à Suresnes d’une surface de 45 000 m² comprend un plan d’eau artificiel de 960 m² 
aux berges bétonnées ainsi que le fond à proximité, divisé en un bassin amont haut de 367 m² et un 
bassin aval bas de 593 m², séparés par une cascade en béton. Les fonds des deux bassins sont 
recouverts d’une bâche et les abords entretenus en gazons ornementaux. 
La Ville de Suresnes entend renaturer la partie basse du plan d’eau avec des techniques de génie 
végétal. La renaturation sera opérée par démolition des berges et ouvrages bétonnés couplée à un 
profilage des berges végétalisées en pente douce ainsi qu’à la mise en place d’un nouveau fond 
imperméable avec des matériaux naturels. Les ouvrages d’alimentation en eau seront détruits, celle-ci se 
faisant désormais uniquement à partir du plan d’eau amont. Il est donc prévu : 
- de démolir avec évacuation des matériaux 107 mètres de berges et les ouvrages et équipements 
artificiels associés : 15 bouches de refoulement bétonnées, 2 crépines d’aspirations, 2 jets d’eau ; 
- de supprimer la bâche imperméabilisant les 593 m² de fond et mettre en place une couche d’argile sur 
seulement 300 m², pour division par deux de l’imperméabilisation, avec une meilleure implantation des 
végétaux et une meilleure durabilité (plus de risque de percement) ; 
- de modeler le terrain pour la renaturation, par reprofilage du fond abaissant de 20 cm le centre du plan 
d’eau bas et par apport d’environ 40 m3 de terre végétale pour réaliser des berges en pente douce ; 
- de protéger du risque d’érosion le nouveau fond à caractère naturel du plan d’eau bas en disposant 



 
 

quelques blocs de grès en pied de cascade ; 
- de végétaliser par banquette d’hélophytes pour constituer des berges végétalisées en pente douce, soit 
selon les différentes profondeurs 750 m² de zone humide plantée, en végétation haute et basse ; 
- et également d’installer un radeau végétalisé sur le plan d’eau pour le moment non renaturé en amont 
de la cascade (structure flottante mince et affleurante, couverte d’herbacées semi aquatiques ou 
aquatiques).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux généraux 
(installation du chantier...) 

12 932,90 7,80% 

Travaux préparatoires – plan 
d’eau en aval de la cascade 
(pompage de l’eau/élagage 
d’arbres/curage de la vase/ 
retrait de la bâche) 

22 300,00 13,45% 

Démolition des berges et 
ouvrages bétonnés 

22 950,00 13,84% 

Démontage du système de 
pompage et ouvrages 
annexes 

3 300,00 1,99% 

Reprofilage du fond du plan 
d'eau en aval de la cascade 

6 125,00 3,69% 

Fourniture et mise en œuvre 
de la terre végétale 

7 000,00 4,22% 

Réalisation d'un ouvrage de 
protection 

3 000,00 1,81% 

Modelage des berges, 
implantation des végétaux et 
de la zone humide 

36 858,00 22,23% 

Pose d’un fond d’argile pour 
imperméabilisation partielle 
du plan d’eau aval après 
enlèvement de la bâche 
plastique (zone renaturée) 

10 269,00 6,19% 

Radeau végétalisé (bassin 
amont) 

4 395,00 2,65% 

Panneaux pédagogiques 2 600,00 1,57% 

NON RETENU : Travaux 
généraux (part) 

3 791,00 2,29% 

NON RETENU : Travaux sur 
plan d’eau en amont de la 
cascade (pompage, curage, 
remplacement de la bâche) 

30 252,30 18,25% 

Total 165 773,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 99 908,25 60,27% 

Région Île-de-France 65 864,95 39,73% 

Total 165 773,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056822 - REQUALIFICATION DU LAC DU CUR ET DE SES ABORDS A NOISY-LE-
GRAND 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 701 000,00 € HT 31,38 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter les travaux de génie civil et de terrassement 
cet hiver pour obtenir des plantations au bon moment au tout début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La Commune est signataire du contrat Trame verte et bleue Marne confluence 2018-2023 et y a inscrit 
plusieurs actions dont la requalification du lac de Cur, lac d’agrément et de gestion des eaux pluviales 
dont les berges sont entièrement minérales et les abords presque entièrement artificialisés.  
Le projet consiste : 
• à élargir les berges, à les naturaliser par plantation sur gabions immergés d’hélophytes et d’hydrophytes 
gagnant sur le lac ; 
• à aménager les abords par de larges zones en prairie avec milieux diversifiés et massifs buissonnants 
ménageant un gradient de végétation du lac à sa périphérie : hydrophytes-hélophytes, puis hautes 
plantes herbacées vivaces de mégaphorbiaie (épiaire, renoncule,gaillet, laîche,…), puis prairies 
mésophiles ; 
• une zone interdite d’accès sera mise en place localement pour la tranquillité de la petite faune et des 
hibernaculums installés (reptiles, chiroptères) ; 
• les petites îles du lac seront rendues inaccessibles par destruction de la passerelle d’accès et des 
radeaux végétalisés propices aux oiseaux aquatiques seront de plus mis en place. 
 
Il est prévu : 
• de désimperméabiliser 745 m² de surfaces ; d’implanter 2 000 m² de végétation de bord (ripisylve) à 



 
 

raison de 1 100 m² de berges plantées supplémentaires et de 860 m² de d’hydrophytes et hélophytes 
implantés sur gabions immergés en bord de berge ;  
• de démolir une passerelle pour rendre les 700 m² des îles inaccessibles et de mettre en place des 
radeaux végétalisés pour une surface de 575 m² ; 
• de mettre en défens 6 700 m² de prairie et de supprimer l’éclairage (trame noire) sauf le long des 
cheminements principaux et sur des points singuliers. 
• Enfin toutes les eaux pluviales seront gérées à ciel ouvert par des noues de collecte en bas de talus et 
des écoulements gravitaires vers les espaces verts, la prairie ou le lac, et tout l’espace sera mis en 
gestion différenciée de type rustique extensive (une fauche par an) ou semi extensive. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements, démolitions, 
abattages, débroussaillage, 
protections des arbres 
existants 

110 950,00 9,54% 

Enrochements immergés, 
gabions, radeaux végétalisés 

191 000,00 16,42% 

Plantations hydrophytes, 
hélophytes, herbacées, 
poses de ganivelles et mise 
en place d’hibernaculums 

67 000,00 5,76% 

Apport de terre végétale, 
fourniture et plantation 
d'arbres et arbustes 

250 000,00 21,50% 

Accès ponctuels et 
signalétique sur les milieux 

12 050,00 1,04% 

garantie de reprise 70 000,00 6,02% 

NON RETENU  
(assainissement, eau 
potable, une partie des 
plantations et de la garantie) 

462 010,00 39,73% 

Total 1 163 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 943 010,00 81,08% 

Région Île-de-France 220 000,00 18,92% 

Total 1 163 010,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056847 - VEGETALISATION DU CIMETIERE EN VUE DU PASSAGE AU ZERO 
PHYTO A VAUCRESSON 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 160 000,00 € HT 40,00 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention 64 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUCRESSON 

Adresse administrative : 8 GRANDE RUE 

92420 VAUCRESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE JACQUELINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que l'opération soit achevée avant la Toussaint et le jour 
des Défunts. 
 
Description :  
Vaucresson a signé la charte zéro phyto du territoire du contrat Plaine et coteaux de la Seine centrale 
urbaine et adapté la gestion de ses espaces publics. Dans le cimetière, l’enherbement d’une division a été 
mené à titre expérimental. Le projet est de le généraliser à tout le cimetière à l’occasion de son 
réaménagement : mise en accessibilité des cheminements, création d’un nouveau columbarium, 
adaptation du local poubelle, reprise de murs. 
Actuellement la plupart des passages entre les tombes est en gravillons gris et le tout est très peu 
ombragé. Est donc prévue la végétalisation du cimetière : 
- par enherbement de l’ensemble des divisions soit 3000 m² : évacuation des graviers et d’enrobés, 
déstructuration et décaissement sur 15 cm, apport de terre végétale, semis de gazon par application d’un 
mulch (mélange de graines, fibres de bois, fibre végétale, liant biodégradable, amendements) ; 
- et par plantation d’arbres d’alignement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUCRESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enherbement des allées soit 
3000 m² : évacuation des 
graviers et d’enrobés, 
déstructuration et 
décaissement sur 15 cm, 
apport de terre végétale, 
semis de gazon par 
application d’un mulch 

120 000,00 37,85% 

13 fosses de plantation pour 
arbres, tranchée de 
plantation pour arbustes avec 
dépose/repose des bordures, 
terre végétale et 
amendements, plantations 
(frênes, chênes, pommiers 
d’ornement, arbustes) 

40 000,00 12,62% 

NON RETENU : Voirie et 
réseaux divers 

70 000,00 22,08% 

NON RETENU : Nouveau 
Columbarium, locaux 
poubelles 

22 000,00 6,94% 

NON RETENU : Reprise, 
démolition reconstruction de 
murs 

65 000,00 20,50% 

Total 317 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 101 000,00 31,86% 

Région Île-de-France 64 000,00 20,19% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 72 000,00 22,71% 

MGP (Sub. prévisionnelle) 80 000,00 25,24% 

Total 317 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056937 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF (DEBROUSSAILLEUSE) ET ACTIONS POUR L’ACCEPTATION DE LA FLORE 

SPONTANEE POUR LE ZERO PHYTO ET LA GESTION DIFFERENCIEE A CROUY-SUR-OURCQ 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 6 500,00 € HT 30,00 % 1 950,00 €  

 Montant total de la subvention 1 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CROUY SUR OURCQ 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77840 CROUY SUR OURCQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Victor ETIENNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter au plus tôt pour pouvoir utiliser le matériel 
dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La commune, engagée vers le zéro phyto depuis 2008, continue encore 13 ans après à utiliser des 
produits, notamment pour le cimetière mais pas seulement (abords de routes, sentes, abords du terrain 
de sport, parking et places en stabilisé…). Elle souhaite désormais vraiment atteindre son objectif en 
changeant ses pratiques, cesser tout achat de produits en 2021, concomitamment convertir ses espaces 
à la gestion différenciée (fauches tardive, prairies fleuries, etc.) et agir pour l’acceptation de la flore 
spontanée. 
 
Le gain de temps permis par la débroussailleuse autoportée permettra de mettre en place des fauches 
tardives sur les abords des routes et les sentes, et de passer au désherbage thermique (zéro phyto) sur 
les autres espaces encore désherbés chimiquement (abords du terrain de sport, etc.). Parallèlement un 
diagnostic du cimetière a été mené en vue de sa prochaine végétalisation. 
Enfin la sensibilisation de la population, déjà engagée (articles dans le bulletin municipal, plaquettes), va 
se poursuivre pour favoriser la gestion différenciée et éviter la course au matériel et à l’éradication de 
toute végétation : actions pour l’acceptation de la flore spontanée, rappels réguliers sur le panneau 
d’affichage électronique de la ville, actions vers le public scolaire.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Débroussailleuse autoportée, 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée 

6 500,00 100,00% 

Total 6 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 950,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 950,00 30,00% 

Département 77 2 600,00 40,00% 

Total 6 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057378 - VEGETALISATION DES TROTTOIRS DU BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 
A SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 46 763,00 € HT 49,42 % 23 110,00 €  

 Montant total de la subvention 23 110,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire d'utiliser la période de pousse printanière. 
 
Description :  
Dans le cadre du Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat Plaine et coteaux de la Seine centrale signé 
par la commune, le réaménagement du boulevard Louis Loucheur vise à modifier les trottoirs pour 
augmenter les surfaces en pleine terre, infiltrer à la source et diminuer les ruissellements d’eaux de pluie.  
Les trottoirs sont en enrobé avec de petits espaces verts en pieds d’arbre et les eaux de pluie vont au 
caniveau puis aux avaloirs connectés au réseau d’assainissement. Le projet consiste à supprimer le 
bitume, mettre des dalles sur la bande piétonne, faire un espace vert continu le long et autour des arbres 
avec profilage pour que les eaux de pluie le rejoignent. Seule une partie des pluies fortes rejoindra le 
système d’avaloir au bout du caniveau du boulevard. La surface imperméable passera de 725 à 459 m² et 
les espaces verts de 46 à 312 m², soit un gain de 266 m². Il est donc prévu : d’enlever et d'évacuer le 
bitume, reprofiler et préparer le terrain, apporter 210 m3 de terre végétale et 165 m3 de graves sur les 
espaces verts en pleine terre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 



 
 

la biodiversité ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation du chantier 6 053,00 8,77% 

Fourniture (terre végétale et 
graves) et dépose de 
matériaux 

30 045,00 43,52% 

Reprofilage et préparation 
des sols et mise en déblais 

10 665,00 15,45% 

NON RETENU : Bordure des 
espaces verts 

22 270,00 32,26% 

Total 69 033,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 710,00 30,00% 

Région Île-de-France 23 110,00 33,48% 

AESN 25 213,00 36,52% 

Total 69 033,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005628 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A JOUY-LE-CHATEL (DESHERBEUR MECANIQUE POUR LE CIMETIERE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 809,96 € HT 39,99 % 1 123,58 €  

 Montant total de la subvention 1 123,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE CHATEL 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77970 JOUY LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BACHELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter le désherbage au plus tôt pour avec une 
utilisation du matériel dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La commune s’est engagée dès 2010 dans la démarche zéro phyto. La baisse de l’utilisation des produits 
est de 80% et seul le cimetière reste en partie traité, avec déjà la mise en place du désherbage 
mécanique à la herse et au rotofil. Dans l’objectif d’être en zéro phyto complet en 2022 et pour cela de 
cesser tout traitement dans le cimetière, la commune compte acquérir un désherbeur mécanique adapté 
aux surfaces stabilisées et gravillonnées. Une réflexion est également menée sur l’enherbement de ces 
allées, qui serait une très bonne solution envisagée pour l’avenir. Enfin un volet sur l’acceptation de la 
flore spontanée par les administrés est mené à l’appui du zéro phyto (article dans le bulletin municipal et 
encarts périodiques, participation au programme « sauvages de ma rue »).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 



 
 

 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur mécanique 2 809,96 100,00% 

Total 2 809,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 843,70 30,03% 

Région Île-de-France 1 123,58 39,99% 

Département 77 842,68 29,99% 

Total 2 809,96 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005629 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A SOURDUN (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) ET ACTIONS EN VUE DE 

L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 58 837,46 € HT 40,00 % 23 534,98 €  

 Montant total de la subvention 23 534,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOURDUN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77171 SOURDUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric TORPIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire d'utiliser le matériel dès le début de la saison de 
végétation. 
 
Description :  
Après plusieurs années d’efforts, la commune est passée en zéro phyto total depuis 2020. L’entretien se 
fait à la débroussailleuse et manuellement. Pour réduire le temps passé, la commune souhaite acquérir 
une balayeuse-désherbeuse pour la voirie, afin de pouvoir dégager du temps pour la mise en œuvre du 
zéro phyto du cimetière, des espaces liés l'école, la salle des fêtes, le stade communal, etc. ...  ; elle 
s’engage parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener 
des actions pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de la maîtrise des coûts de la 
pratique du zéro phyto : article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage 
électronique de la ville.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C- Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 



 
 

subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SOURDUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

58 837,46 100,00% 

Total 58 837,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 602,48 55,41% 

Région Île-de-France 23 534,98 40,00% 

Département 77 2 700,00 4,59% 

Total 58 837,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005636 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR PASSAGE AU ZERO PHYTO AU 
MEE-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 70 767,29 € HT 40,00 % 28 306,92 €  

 Montant total de la subvention 28 306,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE MEE SUR SEINE 

Adresse administrative : 555 ROUTE DE BOISSISE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
La Commune du Mée-sur-Seine s’est engagée dès 2014 dans la démarche de suppression des produits 
phytosanitaires avec l’accompagnement d’AQUI Brie. En 2020, la commune n’utilisait plus d’herbicides 
sauf pour le cimetière : l’objectif est donc la suppression totale des herbicides en 2021 par passage du 
cimetière au zéro phyto. Le choix est la végétalisation, qui simplifie l’entretien (simple tondeuse, 4 fois par 
an environ) tout en restaurant la perméabilité du sol et l’infiltration de l’eau à la parcelle. 
Ce cimetière couvre 16 650 m². Si les accès principaux sont en enrobés, les allées secondaires sont en 
terre compactée recouverte de gravillons et parfois de morceaux de béton issus des maçonneries pour 
l’aménagement des caveaux. Le projet porte sur les allées, trottoirs, aires sablées ou stabilisées, soit 3 
801 m². Il consiste à enherber par des graminées peu poussantes permettant d’avoir une surface de 
marche uniforme, d’éviter les dépôts de terre sur les chaussures des visiteurs et de garder la portance du 
sol en cas de travaux.   
Sont donc prévus : le ramassage des graviers, morceaux de béton et gros cailloux présents, le 
décroutage du sol sur 10 cm, la pose d’un amendement organique, l’enherbement par rouleaux 
engazonnés selon un mélange homogène et peu poussant. 
Le projet est complété : par un arrêté municipal modifiant le règlement de cimetière affiché sur place et en 
mairie pour interdire les désherbages chimiques pour l’entretien des tombes, de même que les nettoyants 
type javel ; par l’acquisition de plaques de répartition de charges entreposées sur place et que chaque 



 
 

entreprise intervenant sur le site avec des engins devra utiliser (portance de 10T). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière 
pour passage au zéro phyto 

70 767,29 100,00% 

Total 70 767,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 27 460,37 38,80% 

Région Île-de-France 28 306,92 40,00% 

Département 77 15 000,00 21,20% 

Total 70 767,29 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005640 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR CONSOLIDATION DU ZERO 
PHYTO A MEIGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 4 774,00 € HT 40,00 % 1 909,60 €  

 Montant total de la subvention 1 909,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEIGNEUX 

Adresse administrative : 2 RUE DE L EGLISE 

77520 MEIGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BELESSORT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
La Commune de Meigneux s’est engagée dès 2009 dans la démarche de suppression des produits 
phytosanitaires avec l’accompagnement d’AQUI Brie. En 2019 elle n’utilisait plus aucun herbicide. Le 
temps de  main d’œuvre est cependant important et la commune n'ayant pas d'agent communal fait appel 
à un prestataire de service. C'est pourquoi la solution de végétaliser l'ensemble des allées secondaires et 
des inter-tombes a été choisie afin de faciliter la maîtrise du zéro pesticide, gagner du temps (entretien 
par simple tonte), garder et améliorer la perméabilité du sol ainsi que l'infiltration de l'eau à la parcelle, et 
embellir le site avec plus de nature. 
Le cimetière couvre 1 450 m² dont 200 m² de surface déjà enherbée et 295 m² d'allées secondaires, 
trottoirs et d’inter tombes qui seront végétalisés. Le sol en terre compactée est recouvert de 2 cm de 
gravillons en moyenne. L’enherbement sera réalisé avec des  graminées peu poussantes permettant 
d’avoir une surface de marche uniforme, d’éviter les dépôts de terre sur les chaussures des visiteurs et de 
garder la portance du sol en cas de travaux. Sont donc prévus : 
- Le nettoyage superficiel des graviers, cailloux et autres matériaux type béton ; 
- Le travail superficiel du sol (5 cm) et l’apport d’amendements ; 
- Le semis en mars- avril d’un mélange adapté aux sols pauvres et peu profonds pour une couverture 
végétale résistante à la sécheresse et au piétinement (ray-grass, fétuque ovine, fétuques rouges traçante 
et demi-traçante, trèfle blanc nain, petite lupuline, thym serpolet) ; 



 
 

- Le roulage pour coller les graines au sol et tasser légèrement celui-ci (lit de semence). 
Le projet est complété par un arrêté municipal modifiant le règlement du cimetière affiché sur place et en 
mairie pour interdire les désherbages chimiques pour l’entretien des tombes, de même que les nettoyants 
type javel. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 stages pour les jeunes franciliens », cette petite commune a 
demandé de bénéficier à titre exceptionnel d'une dérogation à cette mesure, n’ayant pas de possibilité de 
l’accueillir ni de l’encadrer. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEIGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière : 
enlèvement des gravillons, 
régalage, nivellement, semis, 
roulage 

4 774,00 52,76% 

NON RETENU : fourniture et 
pose de pavés sur lit de 
béton 

4 275,00 47,24% 

Total 9 049,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 707,20 63,07% 

Région Île-de-France 1 909,60 21,10% 

Département 77 1 432,20 15,83% 

Total 9 049,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005682 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BOMBON (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) ET ACTIONS EN VUE DE 

L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 11 980,00 € HT 40,00 % 4 792,00 €  

 Montant total de la subvention 4 792,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOMBON 

Adresse administrative : 48 RUE GRANDE 

77720 BOMBON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle SALAZAR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter l’utilisation du matériel dès le début de la 
saison de végétation. 
 
Description :  
La commune est en zéro phyto total depuis 2018 y compris le cimetière. L’entretien se fait en partie 
manuellement. Pour réduire le temps passé, la commune souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse 
pour la voirie et surtout les caniveaux, afin de pouvoir dégager du temps pour la mise en œuvre du zéro 
phyto dans le cimetière et les autres espaces ; elle s’engage parallèlement, pour éviter la course au 
matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener des actions pour l’acceptation de la flore 
spontanée, seule garantie véritable de la maîtrise des coûts du zéro phyto : article dans le journal 
communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage électronique de la ville, exposition de panneaux «  
mauvaises herbes, je vous aime » dans les locaux d’accueil de la mairie. D’ores et déjà, les trottoirs ou 
pieds de mur sont parsemés de diverses graminées, pissenlits, pâquerettes et bouton d’or, bien acceptés.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 



 
 

Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOMBON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

11 980,00 100,00% 

Total 11 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 594,00 30,00% 

Région Île-de-France 4 792,00 40,00% 

Département 77 3 594,00 30,00% 

Total 11 980,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005709 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF (DESHERBEUR MECANIQUE), ACTIONS POUR L’ACCEPTATION DE LA FLORE 

SPONTANEE POUR LE ZERO PHYTO, GESTION DIFFERENCIEE A NOISIEL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 4 590,00 € HT 30,00 % 1 377,00 €  

 Montant total de la subvention 1 377,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISIEL 

Adresse administrative : 26 PLACE EMILE MENIER 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de débuter au plus tôt pour pouvoir utiliser le matériel dès le 
début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Ecrin de verdure avec ses nombreux espaces verts, promenades plantées, le parc de Noisiel et les bords 
de Marne au nord, le bois de la Grange au sud et le site de l'ancienne chocolaterie Menier, la commune 
engagée vers le zéro phyto depuis 2017, a cessé tout traitement en 2020. Confrontée cependant à une 
difficulté pour maîtriser la végétation sur les espaces en revêtement stabilisé, elle compte acquérir un 
désherbeur spécialement adapté à ce type de surface. 
Elle s’engage parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication mécanique de toute 
végétation, à mener des actions pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de 
maîtrise des coûts du zéro phyto : article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau 
d’affichage électronique de la ville, communication à l’occasion de sa participation au concours "Villes et 
villages fleuris" ; elle s’engage concomitamment à convertir progressivement ses espaces à la gestion 
différenciée (fauches tardive, prairies fleuries, etc.) pour plus de biodiversité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur mécanique de 
chemin, actions pour 
l’acceptation de la flore 
spontanée 

4 590,00 100,00% 

Total 4 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 377,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 377,00 30,00% 

Département 77 1 836,00 40,00% 

Total 4 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005778 - ACHAT D’UNE BALAYEUSE-DESHERBEUSE ET ACTIONS POUR 
L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO ET 

SON EXTENSION AUX CIMETIERES A CHENOISE-CUCHARMOY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 18 180,00 € HT 40,00 % 7 272,00 €  

 Montant total de la subvention 7 272,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENOISE CUCHARMOY 

Adresse administrative : 9 RUE DIMERESSE 

77160 CHENOISE-CUCHARMOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BONTOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le matériel est à utiliser si possible dès le début de la saison de 
végétation. 
 
Description :  
Engagée en 2008 pour le zéro phyto, la commune a réduit, depuis cette date, de 99% l’épandage des 
produits, l’objectif étant la suppression totale. Pour réduire le temps passé au désherbage de la voirie, la 
commune souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse, ceci afin également de dégager du temps pour 
préparer le passage au zéro phyto des deux cimetières par végétalisation, prévu en 2022. Elle s’engage 
parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener des actions 
pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de maîtrise des coûts du zéro phyto : 
article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage électronique de la ville, 
panneaux thématiques en mairie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 



 
 

subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENOISE-CUCHARMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

18 180,00 100,00% 

Total 18 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 208,00 45,15% 

Région Île-de-France 7 272,00 40,00% 

Département 77 2 700,00 14,85% 

Total 18 180,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005852 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A GUERCHEVILLE (DESHERBEUR THERMIQUE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 40,00 % 1 036,00 €  

 Montant total de la subvention 1 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUERCHEVILLE 

Adresse administrative : 58  RUE GRANDE 

77760 GUERCHEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles AUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de pouvoir utiliser le matériel pendant la période de forte 
croissance de la végétation. 
 
Description :  
La commune a entamé en 2012 une démarche de suppression d’utilisation des produits phytosanitaires ; 
cette suppression était quasiment totale en 2020 par recours au désherbage manuel, à la tonte ou à la 
gestion différenciée selon les espaces. Toutefois le cimetière fait encore l’objet de traitements ponctuels 
au pied des monuments funéraires. La commune souhaite donc aller au bout de sa démarche par l'achat 
d’un désherbeur thermique qui permettra de désherber commodément et sans dommages ces espaces 
résiduels encore sous traitement. Elle sera désormais totalement en zéro phyto.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 40 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 



 
 

publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERCHEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur thermique 2 590,00 100,00% 

Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 777,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 036,00 40,00% 

Département 77 777,00 30,00% 

Total 2 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056841 - DESIMPERMEABILISATION PARTIELLE POUR LA GESTION  DES EAUX 
PLUVIALES DU SECTEUR GARE DE LA ZAC VICTOR HUGO A BAGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-20422-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 193 150,00 € HT 39,00 % 75 328,50 €  

 Montant total de la subvention 75 328,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PIERRE GARZON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier de travaux est contraint par celui de l’arrivée de la ligne de 
métro M4. 
 
Description :  
La ZAC Victor Hugo créée en 2011 est du ressort de la Sadev 94 depuis 2016 et candidate au label éco-
quartier. Ces 20 ha d’opération visent notamment à créer une trame verte et favoriser un développement 
mixte logements/commerces/bureaux, avec une nouvelle centralité du secteur ‘Gare’ (prolongement de la 
ligne 4 et arrivée de la ligne 15). Elle fait partie du « Quartier nord » avec notamment celui de la Pierre 
Plate, objet d’un projet de Renouvellement Urbain et Social. Les premières livraisons ont eu lieu en 2015 
et l’aménagement se poursuivra jusqu’en 2025-2028. 
Dans ce cadre, la gestion des eaux pluviales du secteur sera revue pour limiter les rejets d’eaux pluviales 
dans les réseaux, en s’appuyant principalement sur des jardins en creux et des noues paysagères 
d’infiltration permettant aussi le transit des excédents, en s’appuyant sur la topographie permettant un 
fonctionnement entièrement gravitaire. 
Il est donc prévu : 
- De niveler pour créer un écoulement des eaux vers les jardins en creux, les bandes plantées et les 
noues ; 
- De réaliser ces jardins, bandes plantées et noues soit en tout 386 m² d’espaces verts et 
désimperméabilisés en plus de l’existant ; 



 
 

De déconnecter ainsi 6 000 m² de surface active (sur laquelle les eaux ruissellent) des réseaux 
d’assainissement, soit environ 35 m3 de moins par an pour les pluies courantes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de 
désimperméabilisation des 
surfaces 

37 201,00 4,85% 

Dispositifs 
d’infiltration/évapotranspiratio
n des pluies courantes à ciel 
ouvert : jardins en creux, 
bandes plantées, noues, y 
compris terrassements et une 
partie de la reprise des 
réseaux d’EP 

155 949,00 20,32% 

NON RETENU : Dispositifs 
de stockage/restitution à 
l’aval, divers voirie réseaux 
divers et génie civil 

574 273,00 74,83% 

Total 767 423,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 548 094,50 71,42% 

Région Île-de-France 75 328,50 9,82% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 144 000,00 18,76% 

Total 767 423,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056739 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
JUINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 79 100,00 € HT 50,00 % 39 550,00 €  

 Montant total de la subvention 39 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 
ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES 
AFFLUENTS 

Adresse administrative : 39 AVENUE DES GRENOTS 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame MARYVONNE SIEBENALER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation en janvier 2021 du nouveau contrat territorial « Eau, climat et Trame Verte et 
Bleue » sur le bassin versant de la Juine par la Commission permanente, la mission d’animation, définie 
en 2019 pour la préparation du contrat par convention et portée par le SIARJA, consiste donc à mettre en 
œuvre ce contrat de territoire et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires : rivière, 
zones humides, trame verte et bleue ; ruissellement rural et eaux pluviales urbaines ; ressource en eau 
(zéro-phyto) ; 
- être le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage. 
 
L’accent sera mis notamment sur : 
- l’émergence d’opérations de maitrise foncière et de plans de gestion des zones humides en lien avec les 



 
 

enjeux liés à la trame verte et bleue ; 
- les opérations de restauration de la continuité écologique ; 
- la dynamique de gestion des ruissellements par concertation préalable aux projets sur deux premiers 
sites pilotes ; 
- le lancement de l’étude de modélisation Trame verte et bleue visant à préciser la stratégie du syndicat 
(priorités d’actions rivières, zones humides, stratégie foncière, … ) et les porter à connaissance des 
collectivités du bassin versant pour mettre en œuvre les premières actions en découlant ; 
- l’accompagnement des acteurs agricoles engagés dans des filières à bas niveaux d’intrants ; 
 -la préservation des ressources en eau avec notamment la poursuite du programme Phyt’eaux Juine II, 
lancé en 2019 pour la gestion sans phytosanitaires des espaces.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 18 000,00 22,76% 

Salaires et charges animation 
contrat + animation transition 
écologique = 1ETP 

42 000,00 53,10% 

Salaires et charges animation 
ruissellement et gestion  
intégrée des eaux pluviales = 
0,5ETP 

19 100,00 24,15% 

Total 79 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 290,00 31,97% 

Région Île-de-France 39 550,00 50,00% 

AESN (sub. prévisionnelle) 9 730,00 12,30% 

Région Centre Val-de-Loire 
(sub. prévisionnelle) 

4 530,00 5,73% 

Total 79 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056762 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
BIEVRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 64 700,00 € TTC 50,00 % 32 350,00 €  

 Montant total de la subvention 32 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMBVB SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DE LA BIEVRE 

Adresse administrative : 73 AVENUE LARROUMES 

94240 L'HAY LES ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN METAIRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation en novembre 2020 du nouveau contrat territorial « Eau, climat et Trame Verte 
et Bleue » sur le bassin versant de la Bièvre par la Commission permanente, la mission d’animation 
portée par le SMBVB consiste donc à le mettre en œuvre et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires ; 
- être le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant. 
En 2021 l’accent sera mis notamment sur : 
- l’accompagnement des acteurs pour la gestion à la source des eaux pluviales et la déconnexion des 
eaux pluviales du réseau et notamment : appui aux collectivités dans l’intégration de la gestion des eaux 
pluviales dans les projets d'aménagement et de construction ; aide à l’émergence de nouveaux projets de 
déconnexion des eaux pluviales du réseau sur le bâti public existant ; sensibilisation des collectivités à cet 
enjeu et promotion des techniques alternatives pérennes avec organisation d’une visite de site ; 
- la reconquête du milieu naturel : cinq projets de réouverture sont inscrits au Contrat Bièvre « Eau, Climat 



 
 

et trame Verte et Bleue » 2020-2024 à Antony, L’Haÿ-les-Roses, Cachan, Gentilly et Paris. En 2021 
seront menées des visites de terrain préparant les futures réouvertures ; par ailleurs des actions de 
sensibilisation à la protection des zones humides seront faites ; 
- la poursuite de l’opération « Zéro Phyto, Reconquête de la Biodiversité et Déneigement alternatif » 
2019-2022, qui vise à accompagner les collectivités et acteurs privés du bassin versant aval de la Bièvre 
sur la suppression des produits phytosanitaires et la recherche d’alternatives d’entretien axées sur le 
végétal. Plusieurs formations seront réalisées en 2021 (déneigement, entretien des terrains de sport et 
des cimetières, lutte contre les ravageurs) ainsi que des actions de sensibilisation ; 
- la valorisation de projets et travaux de collectivités à valeur d’exemple : rédaction d’articles sur les 
réseaux sociaux, proposition d’articles pour les bulletins municipaux, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• GUYANCOURT 

• MAGNY-LES-HAMEAUX 

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

• TRAPPES 

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 

• BUC 

• FONTENAY-LE-FLEURY 

• JOUY-EN-JOSAS 

• LES LOGES-EN-JOSAS 

• SAINT-CYR-L'ECOLE 

• TOUSSUS-LE-NOBLE 

• VERSAILLES 

• BOIS-D'ARCY 

• CHATEAUFORT 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• CHAMPLAN 

• CHILLY-MAZARIN 

• MASSY 

• BIEVRES 

• GIF-SUR-YVETTE 

• IGNY 

• ORSAY 

• PALAISEAU 

• SACLAY 

• SAINT-AUBIN 



 
 

• VAUHALLAN 

• VILLIERS-LE-BACLE 

• PARAY-VIEILLE-POSTE 

• VERRIERES-LE-BUISSON 

• WISSOUS 

• ANTONY 

• BOURG-LA-REINE 

• CHATENAY-MALABRY 

• LE PLESSIS-ROBINSON 

• SCEAUX 

• MEUDON 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• CHATILLON 

• MONTROUGE 

• ARCUEIL 

• CACHAN 

• FRESNES 

• GENTILLY 

• L HAY-LES-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• VILLEJUIF 

• CHEVILLY-LARUE 

• CHOISY-LE-ROI 

• IVRY-SUR-SEINE 

• ORLY 

• RUNGIS 

• THIAIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 23 600,00 36,48% 

Salaire animation contrat 41 100,00 63,52% 

Total 64 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 350,00 26,82% 

Région Île-de-France 32 350,00 50,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 15 000,00 23,18% 

Total 64 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005819 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE 
L’YERRES ET SES AFFLUENTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 58 150,00 € HT 30,00 % 17 445,00 €  

 Montant total de la subvention 17 445,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 
GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES 

Adresse administrative : 17 RUE GUSTAVE EIFFEL 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ALAIN CHAMBARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation par la Commission permanente en avril 2021 du nouveau contrat territorial 
«Eau, climat et Trame Verte et Bleue» sur le bassin versant de l’Yerres qui compte douze cours d’eaux 
principaux et recouvre 116 communes et leurs 640 000 habitants, la mission d’animation assurée par le 
SYAGE, qui a porté en 2019 et 2020 sur la préparation de ce contrat, consiste donc à le mettre en œuvre 
et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques, renseigner les indicateurs de 
suivi ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires : cours d’eau 
et milieux associés, trame verte et bleue ; qualité des eaux et notamment l’objectif zéro phyto ; maîtrise 
des ruissellements ruraux et urbains ; 
- être un relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage, assister ces derniers dans la 
rédaction des dossiers de demande de subventions en lien avec les partenaires techniques et financiers ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage. 



 
 

 
En 2021 l’accent sera mis notamment sur la finalisation de l’adoption du contrat et l’organisation de sa 
signature, et sur le lancement de l’étude Trame verte et bleue de déclinaison du SRCE de la région Île-de-
France pour le territoire du contrat, en lien avec les EPCI et leurs documents d’urbanisme. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 19 800,00 34,05% 

Salaires et charges animation 
contrat ( = 1ETP) 

38 350,00 65,95% 

Total 58 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 630,00 20,00% 

Région Île-de-France 17 445,00 30,00% 

AESN (sub. prévisionnelle) 29 075,00 50,00% 

Total 58 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005971 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE 
MARNE CONFLUENCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 160 830,00 € HT 24,87 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARNE VIVE 

Adresse administrative : 64  PL  CHARLES DE GAULLE 

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Description :  
Ce contrat correspond à la basse vallée de la Marne, soit 30 km de rivière et bassin versant associé dans 
l'agglomération parisienne jusqu'à la confluence avec la Seine, principalement en Val-de-Marne, 
également en Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. 
L'animation consistera en 2021 principalement à : 
- accompagner les signataires du contrat Trame verte et bleue dans la mise en œuvre de leurs actions 
inscrites pour 2021, 4ème année du contrat, avec cette année un accent sur les enjeux de milieux 
naturels liés aux affluents, ainsi que sur deux bassins-versants prioritaires vis-à-vis du ruissellement (ru 
de Chantereine et Morbras) ; 
- identifier les projets de restauration écologique de la Marne et de ses affluents sur le territoire envisagés 
d’ici la fin du contrat et accompagner leur mise en œuvre. Ce travail est indispensable après l'instauration 
des EPT/CA/MGP et la création de la compétence GEMAPI qui ont modifié les repères et ralenti les 
projets ; Ce ralentissement a été amplifié par la crise sanitaire ; 
- suivre et contribuer activement aux études, démarches de planification,  zonages, projets 
d’aménagement en cours sur le territoire pour assurer la bonne prise en compte des enjeux du contrat, 
notamment en matière de pluvial et de trame verte et bleue ; 
- continuer à déployer une animation spécifique sur le pluvial et la désimperméabilisation ; 



 
 

- établir le bilan pour 2020 et, cette année, le bilan à mi-parcours du contrat ; organiser les comités de 
pilotage et technique annuels ; 
- promouvoir les actions menées en faveur des objectifs du contrat sur le territoire (journées thématiques, 
site internet) auprès des élus, des techniciens et du grand public et communiquer sur le contrat. Sont en 
particulier programmées : une action de sensibilisation spécifique sur la réduction des produits 
phytosanitaires (Loi Labbé 2) et des visites terrain sur le thème de la gestion à la source des eaux 
pluviales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel (salaires 
et charges 2 ETP et 
stagiaires) 

121 000,00 75,23% 

Charges générales 39 830,00 24,77% 

Total 160 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 52 330,00 32,54% 

Région Île-de-France 40 000,00 24,87% 

AESN 68 500,00 42,59% 

Total 160 830,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012511 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : PARTICIPATION AUX FRAIS ADMINISTRATIFS - 

FONCTIONNEMENT 2020 - LPO ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

17 838,62 € TTC 68,78 % 12 269,40 €  

 Montant total de la subvention 12 269,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale entraînant des charges de personnel à la participation aux frais 
administratifs 2020 liés aux opérations de gestion et de valorisation :  
- Organisation des différentes activités, suivi des infractions, coordination des actions de surveillance et 
renforcement de la sécurité, demandes d’autorisation liées au site inscrit. 
- Coordination des actions des différents acteurs. Suivi en concertation avec la ville d’Antony des 
modalités d’entretien de la voie verte. Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à 
proximité de la RNR.  
- Réaliser les bilans annuels d’activité. En 2021, l’évaluation du plan de gestion sera attendue.  



 
 

- Participer aux réseaux des réserves naturelles d’Île-de-France (RNF), renseigner les bases de données 
pour alimenter les observatoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 15 206,43 85,25% 

Charges fixes Île-de-France 2 371,10 13,29% 

Frais divers 259,09 1,45% 

Total 17 836,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 268,02 68,78% 

Département de l'Essonne 1 000,60 5,61% 

Département des Hauts de 
Seine 

1 000,60 5,61% 

Autofinancement 3 567,40 20,00% 

Total 17 836,62 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012515 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : ACTIONS DE VALORISATION - FONCTIONNEMENT 2020 

- LPO ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

34 281,38 € TTC 51,24 % 17 565,78 €  

 Montant total de la subvention 17 565,78 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les activités pédagogiques et de découverte se déroulent sur l’ensemble 
de l’année. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR. 
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Les activités ont cessé fin février 
2020. Elles ne reprendront qu’à la rentrée scolaire de septembre 2020 si les conditions le permettent.  
 
Il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la nature avec 10 portes ouvertes de 
l’observatoire en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques pour les publics spécifiques et l’accueil 



 
 

de 10 activités scolaires.  
Les activités seront désormais calées sur le calendrier de l’année scolaire, soit de septembre 2019 à juin 
2020.  
 
Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou sur les périodes des vacances scolaires. Trois 
d’entre elles seront programmées en fonction d’événements type Fête de la nature, Eurobirdwatch, 
journée mondiale des zones humides. D’autres activités de valorisation sont prévues, comme créer et 
alimenter une lettre de la RNR. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 29 469,42 85,96% 

Frais divers 1 493,00 4,36% 

Charges fixes Île-de-France 3 318,96 9,68% 

Total 34 281,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 565,78 51,24% 

SIAAP 6 431,19 18,76% 

Département de l'Essonne 1 714,07 5,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

1 714,07 5,00% 

Autofinancement 6 856,27 20,00% 

Total 34 281,38 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012521 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE BASSIN DE LA BIEVRE : BASE DE DONNEES - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE 

POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 039,55 € TTC 70,00 % 727,69 €  

 Montant total de la subvention 727,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise à jour et le suivi de la base de données se déroule sur une 
année complète. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
Suite à la création de la base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, la présente 
demande a pour objectif l’actualisation 2020 de la base de données.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 823,05 79,17% 

Frais divers 40,00 3,85% 

Charges fixes Île-de-France 176,50 16,98% 

Total 1 039,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 727,68 70,00% 

Département de l'Essonne 51,98 5,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

103,95 10,00% 

Autofinancement 155,94 15,00% 

Total 1 039,55 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012522 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI BOTANIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE 

POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 923,60 € TTC 70,00 % 1 346,52 €  

 Montant total de la subvention 1 346,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage du suivi botanique doit être réalisé dès le printemps. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
Il s’agit de poursuivre les suivis botaniques tels que définis dans la dernière étude de 2012, survenue 
juste après le classement en RNR. Un rapport sera rédigé pour octobre 2020 qui traitera de l’analyse des 
données, en les comparant aux jeux de données des années précédentes afin de pouvoir dégager des 
évolutions.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 1 659,55 86,27% 

Frais divers 70,00 3,64% 

Charges fixes Île-de-France 194,05 10,09% 

Total 1 923,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 346,51 70,00% 

Département de l'Essonne 192,37 10,00% 

Autofinancement 384,72 20,00% 

Total 1 923,60 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012523 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI AVIFAUNISTIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - 

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

10 534,44 € TTC 64,47 % 6 791,55 €  

 Montant total de la subvention 6 791,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le suivi ornithologique se déroule sur une année complète et débute dès 
l’hiver. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
De 2003 à 2012, le suivi ornithologique a permis d’obtenir une bonne connaissance de l’avifaune de la 
RNR. Depuis 2015, un protocole plus léger réalisé tous les 5 ans oriente les prospections vers des 
espèces bio-indicatrices. L’année 2020 est donc une année où cet inventaire se déroule. Un rapport sera 
rédigé pour avril 2021 et analysera les données afin de dégager des tendances d’évolution de ces 
espèces, qui seront prises en compte dans la gestion du site 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 9 217,31 87,50% 

Frais divers 365,00 3,46% 

Charges fixes Île-de-France 952,13 9,04% 

Total 10 534,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 791,55 64,47% 

SIAAP 831,17 7,89% 

Département de l'Essonne 485,64 4,61% 

Département des Hauts-de-
Seine 

485,64 4,61% 

Autofinancement 1 940,44 18,42% 

Total 10 534,44 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012189 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CHEVRU (DESHERBEUSE AVEC BRAS DE DESHERBAGE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 17 240,00 € HT 40,00 % 6 896,00 €  

 Montant total de la subvention 6 896,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVRU 

Adresse administrative : 14 RUE MEDERIC CHAROT 

77320 CHEVRU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS MASSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour respecter les objectifs du plan zéro-phyto pour l’année en cours 
compte tenu de l’étendue de la commune. 
 
Description :  
Après un diagnostic des pratiques en 2009, la ville de Chevru s’est engagée en 2013 pour la suppression 
progressive de l’usage de produits phyto-toxiques (signature de la charte du Champigny). Après formation 
du personnel en 2014, ces produits ont été supprimés en 2016 sur voirie et espaces verts. La contrainte 
majeure est aujourd’hui le manque de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes conditions 
pour les deux agents communaux qui désherbent principalement manuellement les 7 km de voies (14 
avec l’aller-retour), plus l’école et les abords de la mairie. 
L’achat d’une balayeuse-désherbeuse avec bras de désherbage facilitera grandement le travail et 
permettra de préparer la dernière étape : le zéro-phyto dans le cimetière de 3900 m2 dont 1500 m2 à 
désherber. 
  
Le contexte sanitaire de l’année 2020 ne s’est pas prêté au recrutement d’un stagiaire pour la commune. 
En effet, comte tenu des contraintes sanitaires qui évoluent en permanence, du manque de transport et 
de la législation à destination des étudiants, la commune ne pourra répondre favorablement au 
recrutement d’un stagiaire. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVRU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse avec bras de 
désherbage 

17 240,00 100,00% 

Total 17 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 644,00 44,34% 

Région Île-de-France 6 896,00 40,00% 

Département 77 (sub. 
prévisionnelle) 

2 700,00 15,66% 

Total 17 240,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012331 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A VOISENON 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 30,89 % 800,00 €  

 Montant total de la subvention 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISENON 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77950 VOISENON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Julien AGUIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour tenir les objectifs du 0 phyto sur l'année 2020. 
 
Description :  
La commune de Voisenon s’est engagée dès 2005 pour la suppression progressive de l’usage de 
produits phyto-toxiques par un diagnostic de ses pratiques, puis a signé en 2015 la charte du Champigny 
pour arriver en 2018 à la suppression complète de cet usage par les services municipaux (9 km de voirie : 
trottoirs, fil d’eau, bords de mur, pieds de poteaux et d’arbres ; cimetière, terrain de pétanque, cours 
d'école, parcs de stationnement, parvis de la Mairie, de l'école, de la salle polyvalente). 
C’est donc notamment le cas du cimetière de 2000m2 dont 525m2 à désherber, où aucun produit n’est 
plus épandu. 
Toutefois, ces pratiques prennent du temps et le cimetière est actuellement désherbé manuellement. De 
même, certaines voies communales ne sont pas accessibles à la balayeuse mécanique et également 
traitées manuellement. L’acquisition du désherbeur permettra de conforter les résultats acquis, 
d’améliorer la qualité du désherbage et de soulager l’équipe municipale. 
  
La commune s'est engagée à recruter un stagiaire. Une offre de stage a été déposée sur la plateforme 
« mes démarches » le 15 janvier 2021 mais aucune candidature n’est parvenue à la commune. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISENON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur thermique 2 590,00 100,00% 

Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 790,00 30,50% 

Région Île-de-France 800,00 30,89% 

Département 77 1 000,00 38,61% 

Total 2 590,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° EX052732 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BOIS-LE-ROI (BALAYEUSE A BROSSES ROTATIVES SPECIALES) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 18 900,00 € HT 40,00 % 7 560,00 €  

 Montant total de la subvention 7 560,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour que le personnel puisse utiliser le matériel avant la fin de la saison 
de végétation. 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi s’est engagée en 2011 pour la suppression progressive de l’usage de 
produits phyto-toxiques. Elle est en charge de 7 hectares d’espaces publics comprenant 80 kms de 
trottoirs. 
La contrainte majeure est aujourd’hui le manque de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes 
conditions pour ces 80 kms. Environ la moitié continue d’être traitée selon les méthodes classiques. 
L’achat d’une balayeuse équipée de brosses rotatives spéciales permettant de déraciner la plante et ainsi 
d’éviter la repousse permettra de traiter pratiquement toute la voirie en zéro phyto. 
  
Le contexte sanitaire étant ce qu’il est, la commune n’a pas eu depuis plusieurs semaines voire plusieurs 
mois de demandes de stages. La commune en accueille régulièrement que ce soit des stages de 
découverte de 3ème, des stages de l’enseignement secondaire ou supérieur. Mais force est de constater 
que jusqu’à ce jour la commune n’a reçu aucune demande. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse à brosses 
rotatives spéciales 

18 900,00 100,00% 

Total 18 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 640,00 45,71% 

Région Île-de-France 7 560,00 40,00% 

Département 77 2 700,00 14,29% 

Total 18 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-290

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-290
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUES RÉGIONALES ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS, ENERGIE-
CLIMAT ET AIR : AFFECTATIONS POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en route
vers la transition énergétique ; 

VU la délibération n° CP 13-596 du 11 juillet 2013 relative à la politique énergie-climat régionale –
3ème affectation 2013 ; 

VU la délibération n° CR 14-12 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU la  délibération n°  CR 114-16 du 17 juin 2016 relative au plan  Changeons d’air  en  Île-de-
France : plan régional pour la qualité de l’air  (2016-2021) et approuvant la  convention entre la
Région et l’association AIRPARIF pour la même période 2016-2021 ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;
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VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-284  du 5  juillet  2017  relative  à  Politique  énergie-climat  -  4ème

affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-405 du 20 septembre 2017 relative à Politique énergie-climat 5ème

affectation 2017 avenant n°5 à la convention entre la région Île-de-France et l'agence des espaces
verts (AEV) ;

VU la délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 relative à la Politique énergie climat -
6ème affectation 2017- approbation des conventions de groupement de commande relatives aux
assistances  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  le  schéma  régional  biomasse  et  pour  l'évaluation  du
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

VU la délibération n° CP 2018-111 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  des  déchets-  1ères affectations  2018  et  à  la  modification  des  modalités
d’intervention fonds propreté ;

VU la délibération CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la région
Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-289  du  4  juillet  2018  relative  à  la  Mise  en  œuvre du  plan
"changeons d'air" et gestion de dispositifs du secteur agriculture ;

VU la délibération n° CP 2018-368 du 19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d'intervention
de l'appel à projets « Innovons pour l’air de nos stations ;

VU la délibération n° CP 2018-534 du 21 novembre 2018 relative à Politique régionale économie
circulaire et déchets 6e rapport pour 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-177  du  22  mai  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d'intervention
de l'appel à projets « Innovons pour l'air dans les bâtiments publics » ;

VU la délibération n° CP 2019-332 du 18 septembre 2019 relative à la Politique Énergie-Climat :
5ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la délibération  n°  CR 2019-057 du 21 novembre 2019 relative au plan méthanisation pour
relever le défi du biogaz en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020 relative à la modification de règlements
d’intervention : 1er affectation 2020 et signature de charte méthanisation ;

VU la délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020 relative à l’énergie et aux affectations aux
associations environnementales et aux projets innovants ;
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VU la délibération n° CP 2020-167 du 1er juillet 2020 relative à la Politique régionale économie
circulaire et déchets : 4ème affectation pour 2020 

VU la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 relative à la Politique énergie-climat - mise en
œuvre du plan "changeons d'air concernant notamment l’adoption du règlement d’intervention de
l’appel à projets, à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches et
écoles primaires ; 

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) ;

VU la délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020 portant approbation du budget participatif
écologique et solidaire – 1ère session ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-508 du 18 novembre 2020 portant  approbation de la  politique
régionale économie circulaire et déchets : 7ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 relative à la Politique Energie Climat –
Mise en œuvre du Plan « changeons d’air » : 6ème rapport – Affectations 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2021-035 du 21 janvier 2021 portant Politique Air Énergie Climat : 1ères

Affectations 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 portant sur le budget participatif écologique et
solidaire – 2ème session ;

VU la délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021 portant sur les politiques régionales économie
circulaire et déchets, énergie-climat et air affectation pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant approbation de la suite de la mise en
œuvre des propositions issues de la COP pour l’aménagement durable et l’environnement ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du  2  juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-290 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  zéro déchet et  économie circulaire »,  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe n°1  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total  prévisionnel
maximum de 2 783 326,13 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisation  de  programme de 2 783 326,13 € disponible  sur  le
chapitre  907  « Environnement  »,  code  fonctionnel  72  «  Actions  en  matière  des  déchets  »,
programme  PR  72-001  (472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063
« Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3
« transition  écologique  et  énergétique »,  sous-volet  32 « économie  circulaire  et  économie  des
ressources ».

Article 2 : 

Décide de participer, dans le cadre de l’AMI « Recyclage des masques à usage unique » et
au titre  du dispositif  «  Zéro déchet  et  économie circulaire »,  au financement  de 3  opérations
détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en annexe  n°  1  à  la  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 293 595 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 293 595 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme PR
72-001 (472001) « Prévention et gestion des déchets », action 472001063 « Economie circulaire
et déchets », du budget 2021.

Ces affectations relèvent  du contrat  de plan Etat-Région 2015-2020 prorogé,  volet  3 «
transition  écologique  et  énergétique  »,  sous-volet  32  «  économie  circulaire  et  économie  des
ressources ».

Article 3 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  zéro déchet et  économie circulaire »,  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°1  à  la
délibération,  par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant  total  prévisionnel
maximum de 20 000,00 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 20 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2021.

Article 4 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe n°1 à la délibération, par l’attribution
de subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 587 177,62 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  susvisée,
modifiée par délibération n° CP 2018-111, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  587  177,62  €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme
HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté »,
du budget 2021.

Article 5 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe n° 1  à  la  délibération,  par
l’attribution  de  subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
100 000,00 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention conforme
à la convention type approuvée par délibération n° CP 16-581 du 16 novembre 2016 susvisée,
modifiée par délibération n° CP 2018-111, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 100 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200110 « Fonds propreté », du
budget 2021.

Article 6 : 

Affecte un montant  d'autorisations  d’engagement de 30 000 € disponible  au chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001(172001)  « Prévention  et  gestion des déchets »,  action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », afin de missionner un cabinet spécialisé dans le but d'accompagner les candidats au
nouvel appel à manifestation d'intérêt dénommé « territoires franciliens circulaires » co-piloté avec
l'ADEME et la DRIEAT et ciblée sur les démarches d'écologie industrielles et territoriales.

Approuve,  en  conséquence,  et  autorise  la  présidente du  conseil  régional à  signer  la
convention de groupement de commande figurant en annexe n°2 à la présente délibération.
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Article 7 : 

Approuve la convention avec l’Eco-organisme CITEO figurant en annexe n° 3 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : 

Affecte un montant d’autorisation de programme de  200 000 €  disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du
budget 2021 pour le développement d’une application et d’un smart service pour la lutte contre les
dépôts sauvages. 

 Article 9 : 

Décide de transférer à RéparSeb la subvention n°  EX052513 attribuée antérieurement à
ARES par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020 d'un montant de 52 813,38 € tel que
cela figure dans l'annexe n°4 de la délibération.

Décide de transférer à SooFût Paris la subvention n° EX055408 attribuée antérieurement à
SooFût Bout à Bout par délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021 d'un montant de 70 050 € tel
que cela figure dans l'annexe n°4 de la délibération.

Décide de transférer à Pop La Coop la subvention n° 21004654 attribuée antérieurement à
Pop l’Association par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 d'un montant de 10 000 € tel
que cela figure dans l'annexe n°4 de la délibération.

Décide de transférer à Citamoove la subvention n° EX052727 attribuée antérieurement à
Make Our Oceans Clean Again par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020 d'un montant
de 87 549 € tel que cela figure dans l'annexe n°4 de la délibération.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à  la  signature des avenants figurant en
annexe n° 4 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 10 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune de
Saint-Martin-en-Bière pour la subvention qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2020-508 du
18 novembre 2020. 

Article 11 :

Décide d’affecter le solde de la subvention attribuée à l’ONF-Office National des Forêts au
titre du Fonds propreté, d’un montant de 1 917,45 €. Cette opération est détaillée dans la fiche-
projet modifiée n° 18014344 figurant en annexe n° 6 à la délibération. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 1 917,45 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200110 « Fonds propreté », du
budget 2021.
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Article 12 :

Décide,  au titre de l'aide aux investissements, d'attribuer à AIRPARIF  une subvention
d'un  montant  maximum  de  304 000,00  € pour  les  opérations  présentées  dans  la  fiche-projet
figurant en annexe n° 7 à la délibération.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 304 000,00 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme PR 73-001
(473001) « Qualité de l'air-Climat », action 473001013 « Investissement et études d’AIRPARIF »,
du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 prorogé, volet 3 « transition
écologique et énergétique », sous volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF ».

Article 13 :

Décide, au titre de l’aide au fonctionnement, d'attribuer à AIRPARIF une subvention d'un
montant maximum de 340 000,00 € pour les opérations présentées dans la fiche-projet figurant en
annexe n° 7 à la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 340 000,00 € disponibles sur le chapitre 937 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme PR 73-001 (473001) «
Qualité de l'air-Climat », action 473001023 « Soutien à AIRPARIF », du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 prorogé, volet 3 « transition
écologique et énergétique », sous volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF ».

Article 14 :

Approuve la convention type  « investissement » relative aux dispositifs mettant en œuvre  le
Plan « Changeons d’air en Île-de-France » (CR 114-16 du 17 juin 2016) et destinés à améliorer à la
qualité  de  l'air  dans  le  métro,  le  RER et  l'espace  public telle  qu’elle  figure  en  annexe  8  à  la
délibération.

Article 15 :

Décide, au titre de l'appel à projet « améliorer la qualité de l'air dans les crèches et les
écoles primaires » mettant en œuvre le plan « changeons d'air en Île-de-France », de participer
au financement  des  opérations  détaillées  dans les  fiches projets  figurant  en annexe n°9 à  la
délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 898 594,45 €. 

Subordonne le versement des subventions d'un montant supérieur à 23 000 € à la signature
de conventions conformes à la convention-type adoptée à l'article 14, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  898  594,45 € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement »,  code fonctionnel  73 « Politique de l’air »,  programme HP 73-002 (173002)
« Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le
RER et l’espace public », du budget 2021.

23/07/2021 14:23:10



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-290 

Article 16 : 

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France dans
le cadre de l’appel à projet « Innovons pour l’air dans les bâtiments publics », compte tenu de la
crise sanitaire qui entraine des retards dans les projets, de prolonger le délai de caducité pour les
dossiers suivants approuvés par délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 :

EX052817 - SUEZ EAU FRANCE - SALLE SPORT RUEIL MALAMAISON
EX052824 - AIR CLEANUP - CRECHE ET ECOLES – ASNIERES
EX052904 - VLOPES CLIM - ECOLE MONTESQUIEU VITRY-SUR-SEINE

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'un
avenant conforme à l'avenant type approuvé par délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Article 17 : 

Décide,  au titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  13
opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°10 à  la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 7 552 629,06 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant total d’autorisations de programme de 7 552 629,06 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3
« Transition  écologique et  énergétique »,  sous-volet  31 « Energie  et  changement  climatique »,
action 312 « Energies renouvelables et de récupération ».

Article 18 : 

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  2
opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°10 à  la
délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 41 071,17 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 41 071,17 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001053 « Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « transition écologique et
énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».
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Article 19 : 

Sélectionne au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Mobilisation des collectivités pour le
développement de l’énergie solaire en Île-de-France » les 4 lauréats suivants :

- La Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc qui regroupe 18 communes.
- La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne qui regroupe 12 communes.
- L’intercommunalité Paris Terre d’Envol qui compte 8 communes.
- Le syndicat d’énergie des Yvelines, qui rassemble 201 communes.

Article 20 :

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  633  740,00  €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-
001 (175001) « énergie », action 17500105 « efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

Les fiches-projet correspondantes figurent en annexe n° 11 à la délibération

Article 21 :

Décide  de  transférer  à  la  société GRAPAGRI  la  subvention n° EX052272 attribuée
antérieurement à la société SDESM ENERGIES par délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre
2020 d’un montant de 208 462 € tel que cela figure dans l’annexe n°12 de la délibération.

Décide  de  transférer à  la  société IMMO  DE  FRANCE  PARIS  ILE  DE  FRANCE  la
subvention n° EX050257 attribuée antérieurement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
LA RESIDENCE LA FONTAINE par délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 d’un montant de
12 277 € tel que cela figure dans l’annexe n°12 de la délibération.

Décide  de  transférer à  la  société VELIGEO  la  subvention n° 19006616 attribuée
antérieurement à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY par délibération n° CP 2019-332 du
18 septembre 2019 d’un montant de 3 000 000 € tel que cela figure dans l’annexe n°12 de la
délibération. 

Décide de transférer à la COMMUNE DE BONDY la subvention n° 17004882  attribuée
antérieurement  au  SYNDICAT  MIXTE  POUR  LA PRODUCTION  ET  LA DISTRIBUTION  DU
RESEAU DE CHALEUR par  délibération  n°  CP 2017-193  du  17  mai  2017  d’un  montant  de
257 754 € tel que cela figure dans l’annexe n°12 de la délibération.

Décide  de  transférer  à  la  société  CANOPEE  GESTION  la  subvention  n°  17014792
attribuée antérieurement à NEXITY LAMY par délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017
d’un montant de 200 000 € tel que cela figure dans l’annexe n°12 de la délibération.

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à la  signature  des avenants  figurant  en
annexe n° 12 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 22 : 

Approuve la fiche projet modifiée n° 20012560 telle qu’elle figure en annexe n°13 de la
délibération.  Cette  fiche  projet  se  substitue  à  la  fiche  projet  n°  20012560  adoptée  par  la
délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020. 
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Approuve la fiche projet modifiée n° EX047026 telle qu’elle figure en annexe n°13 de la
délibération.  Cette  fiche  projet  se  substitue  à  la  fiche  projet  n°  EX047026  adoptée  par  la
délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020.

Approuve la fiche projet modifiée n° 17014844 telle qu’elle figure en annexe n°11 de la
délibération.  Cette  fiche  projet  se  substitue  à  la  fiche  projet  n°  17014844  adoptée  par  la
délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017.

Dans l'article 14 de la délibération n° CP 2021-035 du 21 janvier 2021, les mots : ' LLDS
NANTERRE ' sont remplacés par les mots : ' la SOCIETE IMMOBILIERE ICG '.

Article 23 : 

Décide  de  retirer  la  subvention  n° EX049129  attribuée  à  la  SAS  GRANDPUITS  d'un
montant maximum prévisionnel de 500 000 € par délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020.

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant  de 500 000 €,  approuvée par
délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020 (Dossier n°EX049129) pour la SAS GRANDPUITS
D'ENERGIES.  Cette  désaffectation  intervient  sur  le  chapitre  907  « Environnement »,  code
fonctionnel  75  « Politique  de  l’énergie »,  programme  75-001  « Energie »,  action  475001063
« Energie renouvelable », du budget 2020. 

Article 24 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114631-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 Fiches-projet Zéro Déchet et Fonds Propreté
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DOSSIER N° EX054507 - Installation de bornes d’apport volontaire enterrées et semi-enterrées sur 
le territoire du SMITOM-LOMBRIC (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

1 307 953,00 € TTC 15,29 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET 
MARNAIS 

Adresse administrative : ZAC DU TERTRE DE CHERISY 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les installations de bornes doivent commencer dès le mois de février 
2021. 
 
Description :  
Le SMITOM-LOMBRIC (syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers du Centre Ouest 
Seine et Marnais, 63 communes, 305 000 habitants) déploie depuis plusieurs années des bornes d’apport 
volontaire enterrées et semi-enterrées pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, des 
emballages ménagers recyclables, des emballages en verre et des journaux / magazines. A ce jour, 574 
bornes sont en fonctionnement.  
 
L’objectif du SMITOM-LOMBRIC est de poursuivre ce déploiement avec l’installation de 208 bornes 
supplémentaires, notamment pour l’habitat collectif. Ces équipements permettent : 
- d’optimiser les services de collectes en réduisant les fréquences de collecte tout en assurant la sécurité 
des personnels ; 
- de favoriser et faciliter l'accès au tri, et ainsi augmenter les performances des collectes sélectives ; 
- d’améliorer la qualité architecturale, esthétique et la propreté urbaine en supprimant les conteneurs ; 
- de faciliter le travail des gardiens des immeubles, en supprimant les locaux poubelles et en réduisant les 
contraintes physiques (déplacement des bacs sur de grandes distances).  
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et à l’installation des bornes enterrées et semi-
enterrées. 
 
Ce projet permet de contribuer à plusieurs objectifs du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets) :  
- améliorer les performances de collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques ; 
- harmoniser les schémas de collecte et les couleurs des contenants ; 
- contribuer à la valorisation matière des déchets non dangereux et non inertes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est plafonnée à 250 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et installation de 
bornes d'apport volontaire 
enterrées et semi-enterrées 

1 307 953,00 100,00% 

Total 1 307 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 057 953,00 84,10% 

Région Île-de-France 200 000,00 15,90% 

Total 1 257 953,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056726 - OPERATION DE DEPLOIEMENT DU COMPOSTAGE DE PROXIMITE POUR 
LES HABITANTS DU VAL DE SEINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

206 000,00 € TTC 35,00 % 72 100,00 €  

 Montant total de la subvention 72 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 31 mai 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Besoin d'acheter du matériel pour mettre en place l'opération 
 
Description :  
Jusqu’à fin 2020, la communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine déléguait la commande des 
composteurs individuels à son syndicat de traitement, le SIREDOM qui, à ce titre, percevait les aides 
régionales. A la suite de la décision du SIREDOM de n'ouvrir cette possibilité qu'aux collectivités qui lui 
ont délégué la compétence collecte, la communauté d’agglomération va mener en direct son opération de 
déploiement du compostage de proximité pour les communes du Val de Seine : Draveil, Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine qui représentent 84 892 habitants dont 50% environ des foyers sont en habitat 
individuel. Depuis 2016, 3 356 composteurs individuels ont été distribués sur ces 3 communes.  
 
Il s’agit d’assurer l’acquisition et la distribution de composteurs individuels mais aussi de composteurs 
collectifs et de lombricomposteurs qui permettront aux habitants de disposer d’une solution simple de 
réduction et de valorisation locale des déchets organiques aux habitants qu’ils aient un jardin ou pas. Les 
objectifs de la CA VYVS sont de mettre en place en 5 ans :  
- 2250 composteurs individuels de 400 litres ;  
- 250 composteurs collectifs de 600 litres soit un objectif de mise en place d’environ 80 sites de 
compostage collectifs ; 
- 500 lombricomposteurs ; 
- 2250 bioseaux.  



 
 

Les composteurs sont en bois ou plastique recyclé. Les sites collectifs seront équipés de brass compost.  
 
Les trois agents du service gestion des déchets et économie circulaire de la CAVYVS sont chargés de 
former et distribuer les composteurs. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des composteurs individuels, composteurs 
collectifs, lombricomposteurs et bioseaux.    
 
LA CA VYYS équipera les bioseaux et les composteurs / lombricomposteur d’une signalétique dédiée. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de généralisation du tri à la source de biodéchets en favorisant la gestion 
de proximité du PRPGD  (plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses d’investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 

• MONTGERON 

• VIGNEUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Composteurs individuels 120 000,00 58,25% 

Composteurs collectifs 21 000,00 10,19% 

Lombricomposteurs 60 000,00 29,13% 

Bioseaux 5 000,00 2,43% 

Total 206 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 133 900,00 65,00% 

Région Île-de-France 72 100,00 35,00% 

Total 206 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056980 - OPERATION DE DEPLOIEMENT DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET 
COLLECTIF (94) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

39 076,90 € HT 35,00 % 13 676,91 €  

 Montant total de la subvention 13 676,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour tenir compte de la saisonnalité. Le printemps est la saison la plus 
favorable au déploiement de ce type de matériel auprès des administrés 
 
Description :  
Créé le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est 
la collectivité compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés des 
habitants de 16 communes de son territoire. Situé dans le département du Val-de-Marne (94), l’EPT 
exerce directement sa compétence sur 11 des 16 communes soit 310 758 habitants (INSEE 2016). Pour 
la collecte des 5 communes restantes, GPSEA adhère au SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts. 
 
GPSEA souhaite mettre à disposition gracieusement des composteurs et des lombricomposteurs à 
destination des ménages de son territoire. A date, 1 050 logements sont dotés d’un composteur, l’objectif 
de la GPSEA est d’équiper 2 500 ménages à horizon 2023. 
 
En complément de la mise à disposition des composteurs des formations au compostage à destination 
des habitants seront animées par un maître composteur. Un guide du compostage et du 
lombricompostage sera élaboré et diffusé par GPSEA. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’acquisition de composteurs de 400 litres et de 
lombricomposteurs destinés aux particuliers et de composteurs 600, 800 et 1000 litres pour les 
administrations et immeubles collectifs. 



 
 

 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de Réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion 
des déchets) et de l’objectif n°125 de la COP régionale visant à installer 2000 composteurs collectifs 
(immeubles, quartiers, établissements…) d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages 
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de composteurs et 
lombricomposteurs et leurs 
équipements 

39 076,90 100,00% 

Total 39 076,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 399,99 65,00% 

Région Île-de-France 13 676,91 35,00% 

Total 39 076,90 100,00% 
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DOSSIER N° EX056988 - Implantation de conteneurs enterrés pour l’amélioration de la gestion des 
déchets au sein d’une aire d’accueil pour les gens du voyage à Créteil (94) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

32 843,39 € HT 35,00 % 11 495,19 €  

 Montant total de la subvention 11 495,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est 
la collectivité compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés des 
habitants de 16 communes de son territoire. Situé dans le département du Val-de-Marne (94), l’EPT 
exerce directement sa compétence sur 11 des 16 communes soit 310 758 habitants (INSEE 2016). Pour 
la collecte des 5 communes restantes, GPSEA adhère au SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts. 
 
GPSEA a décidé de renforcer les performances de recyclage et de valorisation matière des déchets 
ménagers et assimilés et, a mandaté, en 2019, un bureau d’études pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité relative à l’implantation de conteneurs enterrés sur son territoire. Ce programme prévoit 
l’aménagement d’une quarantaine de sites identifiés, dans le cadre d’un programme amené à se déployer 
sur 5 années. En 2021, l’un des premiers projets à voir le jour sera celui de l’aire d’accueil des gens du 
voyage implantée à Créteil. 
 
L’installation de bornes enterrées s’inscrit dans une démarche de rénovation de l’aire d’accueil pour 
améliorer les conditions d’hygiène et de salubrité, ainsi que le fonctionnement du site. 
 
Le constat a été fait d’une absence de solutions de tri sélectif des déchets et de déchets débordants les 
conteneurs malgré l’augmentation de la capacité de bacs roulants mis en place.  



 
 

L’implantation de conteneurs enterrés sera l’occasion de sensibiliser les habitants aux gestes de tri. 
 
Le projet consiste en l’implantation, en un point, de 3 bornes enterrées (1 dédiée aux emballages et 
papiers graphiques, 1 au verre et 1 aux ordures ménagères). 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier aux travaux de génie civil, la fourniture, la pose en 
un point et l’acquisition de 3 bornes enterrées. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional d’un taux de valorisation matière et organique de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031 inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique 
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Génie civil 17 057,50 51,94% 

Fourniture et pose 14 996,88 45,66% 

Maitrise d’œuvre 597,01 1,82% 

Dotation de sacs réutilisables 192,00 0,58% 

Total 32 843,39 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 348,20 65,00% 

Région Île-de-France 11 495,19 35,00% 

Total 32 843,39 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056990 - Etude pré-opérationnelle du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l’élaboration du Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) le plus tôt possible (avant la fin 2021). 
 
Description :  
Créé le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est 
la collectivité compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés des 
habitants de 16 communes de son territoire. Situé dans le département du Val-de-Marne (94), l’EPT 
exerce directement sa compétence sur 11 des 16 communes soit 310 758 habitants (INSEE 2016). Pour 
la collecte des 5 communes restantes, GPSEA adhère au SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts. 
 
Dans la continuité des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
engagés par les anciennes intercommunalités, le territoire souhaite s’inscrire dans les objectifs du Plan 
Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD). Compte tenu de l’enjeu lié à la définition d’un 
nouveau PLPDMA, GPSEA souhaite faire appel à un cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisé. 
 
Au travers de cette démarche GPSEA s’engage à établir un programme de prévention incluant le 
diagnostic de l’état initial, à définir des indicateurs de suivi et d’évaluation du programme ainsi que des 
axes de prévention. Cette étude pré opérationnelle permettra de définir les investissements nécessaires à 
ce programme de prévention. 
 



 
 

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’étude pré-opérationnelle du PLPDMA à l’échelle 
de l’ensemble du territoire de GPSEA. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) et de 100 % du territoire francilien couvert par des PLPDMA en 
2021 inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages 
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité ou pré-opérationnelles 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marché d’Assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057099 - ETUDE DE FAISABILITE « COLLECTE » SUR LE TERRITOIRE D’EST 
ENSEMBLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

100 000,00 € HT 35,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE SIVOM 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93232 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble souhaite confier à un cabinet spécialisé une étude de 
faisabilité pour la collecte des déchets ménagers et assimilés de son territoire, afin d’anticiper les 
investissements nécessaires à la mise place du nouveau marché de collecte qui doit prendre effet au 1er 
octobre 2023. 
 
L’objectif de cette prestation est d’étudier les modalités et investissements notamment nécessaires à la 
mise en place de la généralisation du tri à la source des biodéchets et de leur collecte sur le territoire 
(bacs de pré-collecte, contenants de compostage de quartier, etc.), ainsi que les équipements pour mettre 
en place une tarification incitative (puçage des bacs, bennes adaptées...). 
 
L’EPT Est Ensemble mettra en place un comité de pilotage pour le suivi de cette étude associant les 
partenaires techniques et financiers.  
 
Ce projet répond aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France 
(PRPGD). 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV : relever le défi du tri et du recyclage matière et organique 
35% des dépenses éligibles en investissement (Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles) 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 20,00% 

ADEME (prévisionnel) 35 000,00 35,00% 

SYCTOM (prévisionnel) 10 000,00 10,00% 

Région Ile-de-France 35 000,00 35,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057101 - MISE EN PLACE DE BORNES D’APPORT VOLONTAIRE DANS 
L’AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

574 450,00 € HT 30,00 % 172 335,00 €  

 Montant total de la subvention 172 335,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (26 communes, 104 970 habitants) exerce la 
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés et a délégué la compétence traitement au 
SMITOM (syndicat intercommunal en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés) du nord Seine-et-Marne. A ce jour, les ordures ménagères résiduelles (OMR), les emballages 
ménagers et le papier sont collectés en porte à porte. La collecte sélective du verre se fait uniquement en 
bornes d’apport volontaire (BAV). Le territoire a intégré l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques depuis mai 2019.  
 
La CA souhaite mettre en place d’ici 2023 des bornes enterrées pour les OMR, les emballages/papier, et 
le verre dans le centre de Meaux ainsi qu’auprès des grands ensembles d’habitat collectif. Chaque point 
de collecte sera équipé au minimum de 2 bornes enterrées, 1 pour les OMR et 1 pour la collecte sélective 
des emballages/papier. Des bornes enterrées spéciales pour les cartons seront installées dans les rues 
commerçantes. La CA avait procédé en novembre 2020 à une phase test (3 BAV enterrées) avec des 
nudges se concluant par une amélioration de la propreté de l’espace public. A l’issue d’une étude 
d’implantation, la CA a décidé d’installer 76 BAV enterrées de 5 m3 sur 4 quartiers de Meaux : 44 BAV 
pour les OMR, 22 BAV pour la collecte sélective des emballages/papier, 7 BAV pour la collecte du verre 
et 3 BAV pour la collecte des cartons. 
 



 
 

Cette nouvelle collecte permettra le retrait des bacs roulants et l’arrêt de la collecte en sacs, de réduire les 
coûts de gestion des déchets, et d’améliorer la propreté urbaine en réduisant les dépôts sauvages au pied 
des bacs. La CA espère également augmenter les performances des collectes sélectives en s’appuyant 
sur une nouvelle campagne de communication. De plus, elle souhaite étudier la possibilité de déployer 
sur tout son territoire la collecte en BAV enterrées (lancement de l’étude prévu en octobre 2021, fin 
prévue en janvier 2022). 
 
Elle installera un comité de pilotage ainsi qu’un comité technique associant les élus, les services 
techniques des villes et de la CA, ainsi que les acteurs du territoire comme les bailleurs, mais aussi la 
Région, l’ADEME, CITEO… 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des BAV enterrées, et à la réalisation de l’étude 
d’implantation de BAV enterrées sur l’ensemble du territoire de la CA.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets) de valorisation matière et organique des déchets non dangereux non inertes de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031, ainsi qu’à l’objectif d’amélioration des collectes sélectives des emballages 
ménagers et du papier, et à l’objectif de redynamiser ces collectes en communiquant.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV :30% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de BAV enterrées 529 300,00 92,14% 

Etude d’implantation de BAV 45 150,00 7,86% 

Total 574 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 114 890,00 20,00% 

CITEO 287 225,00 50,00% 

Région Île-de-France 172 335,00 30,00% 

Total 574 450,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057158 - MISE EN PLACE D’UN COMPOSTEUR ELECTRO MECANIQUE POUR LA 
CUISINE CENTRALE DE VILLEPREUX (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

110 944,00 € TTC 35,00 % 38 830,00 €  

 Montant total de la subvention 38 830,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les délais de fabrication contraignent à une commande de matériel au 
mois de juin pour un démarrage de l’éléctrocomposteur en septembre. 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CA SQY) et la ville de Villepreux 
souhaitent expérimenter, mutualiser et optimiser une nouvelle filière de valorisation des biodéchets, par le 
déploiement d’un dispositif innovant qui consiste à installer un électro-composteur permettant à la fois à la 
ville de traiter les biodéchets de la cuisine centrale et des écoles, puis à Saint-Quentin-en-Yvelines de 
traiter les biodéchets produits par les riverains des écoles. 
 
Lors d’une 1ère phase, un électro-composteur sera installé sur le site de la cuisine centrale permettant de 
collecter tous les biodéchets issus de la préparation des plats livrés et des restes alimentaires récupérés 
dans 5 écoles et centres de loisirs de la commune de Villepreux. Dans une 2e phase, des Points d’Apport 
Volontaire (PAV) seront installés à proximité des 5 écoles pour permettre aux habitants de venir déposer 
leurs biodéchets issus de leur cuisine. Les biodéchets des PAV seront collectés par la ville à l’aide d’un 
vélo et d’une plateforme, pour être réacheminés vers la cuisine centrale et être valorisés dans l’électro-
composteur. 
 
Le gisement potentiel des biodéchets a été estimé à environ 30 t/an (hors matière sèche), ce qui 
correspond aux déchets de la cuisine centrale et de 400 à 500 foyers desservis par les PAV, et permet 
ainsi d’utiliser l’intégralité de la capacité de l’électro-composteur.  



 
 

Le retour au sol de la matière compostée produite pourra se faire par la ville dans le cadre des activités 
des espaces verts et jardin, et par une distribution gratuite à la population. 
 
La Région apporte son soutien à : 
- l’acquisition et l’installation du composteur électromécanique et d’un broyeur ; 
- la mise en place de 6 points d’apports volontaires équipés de bacs ; 
- l’acquisition d’un plateau roulant pour transporter les bacs ; 
- l'installation d’une table de tri sur le site de la cuisine centrale ; 
- la mise à disposition du petit matériel de collecte aux riverains. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement des dispositifs de collecte et de tri à la source des gisements de déchets organiques et 
biodéchets 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electro-composteur et 
broyeur 

68 118,00 61,40% 

6 points d’apport volontaire 21 648,00 19,51% 

Remorque pour collecte des 
bacs des PAV 

15 000,00 13,52% 

Table de tri 4 800,00 4,33% 

Petit matériel 1 378,00 1,24% 

Total 110 944,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 114,00 65,00% 

Région Île-de-France 38 830,00 35,00% 

Total 110 944,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056724 - AMELIORATION DES PERFORMANCES DU CENTRE DE TRI DES 
EMBALLAGES MENAGERS DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

1 250 000,00 € HT 20,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIETREM 

Adresse administrative : 3 RUE DU GRAND POMMERAYE 

77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN ROBACHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIETREM (syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers) de la région de 
Lagny-sur-Marne exerce les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés 
pour 31 communes représentant 308 203 habitants. Dans le cadre de la reconstruction du centre de tri 
des emballages ménagers de Saint-Thibault-des-Vignes, le SIETREM fait le choix :  
- de donner un caractère évolutif aux nouvelles installations afin de pouvoir répondre à l’évolution de la 
nature et de la quantité du gisement à trier ;  
- d’améliorer les performances de tri.  
 
Ainsi plusieurs équipements seront ajoutés ou remplacés (tri optique, détecteur de métal, table de tri…) 
afin d’améliorer la qualité des matériaux triés (emballages plastique, métaux et papier/cartons), et de 
pouvoir ainsi répondre aux cahiers des charges plus exigeants des industries, notamment celles de la 
filière papetière. La cabine de tri sera également modifiée (norme NFX 35-702) et un système d’extinction 
des incendies automatisé sera installé. De plus, un nouveau circuit pédagogique sera créé pour accueillir 
un large public pendant les journées portes ouvertes ou plus spécifiquement des publics scolaires. 
 
Dans le cadre de conventions, le centre de tri du SIETREM d’une capacité de 25 000 tonnes/an (avec 
l’extension des consignes de tri), triera en plus des flux de son territoire, des flux issus d’autres territoires 
tels que :  
- SYCTOM – agence métropolitaine des déchets ménagers ;  



 
 

- SMITOM Nord 77 – syndicat intercommunal en charge de la valorisation et du traitement des déchets 
ménagers et assimilés ;  
- SIETOM de Tournan en Brie – syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères. 
 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux d’amélioration du process. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets) de valorisation matière et organique des déchets non dangereux non inertes de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031. Ce projet suit également les recommandations du PRPGD sur les centres de 
tri concernant la réalisation d’études, le mise en place de mutualisation, la reconversion de sites, ou 
encore la création de capacités. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV : 20 % des dépenses éligibles en investissement (subvention plafonnée à 250 000 
€) 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'amélioration du 
process 

1 250 000,00 100,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000 000,00 80,00% 

Région Île-de-France 250 000,00 20,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056977 - Etude pré-opérationnelle d’optimisation du tri des emballages ménagers 
et des papiers dans le Val d’Oise (95) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

64 240,00 € HT 10,00 % 6 424,00 €  

 Montant total de la subvention 6 424,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGIDURS SYND MIXTE GESTION 
INCINERATION DECHETS 

Adresse administrative : 1 RUE DE TISSONVILLIERS 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur BERNARD ANGELS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir lancer cette étude le plus rapidement possible afin de 
trouver des solutions au problème de manque d'exutoires dans le département pour trier les emballages 
et papiers. 
 
Description :  
Compte tenu des besoins convergents, l’ensemble des collectivités en charge de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés du département du Val d’Oise ont décidé de mettre en œuvre un groupement de 
commande pour la réalisation de l’étude territoriale de la fonction tri des emballages ménagers et des 
papiers sur un bassin de population de 1 338 345 habitants. Il s’agit d’une étude d’ingénierie pouvant 
aboutir à un investissement pour la construction d’un ou deux centres de tri mutualisé à l’échelle du 
département. Pour conduire cette étude, l’ensemble des collectivités concernées a signé une convention 
qui fixe le cadre administratif et financier entre les collectivités membres du groupement de commandes.  
 
Le Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles, 
nommé SIGUDURS, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, intervient au nom et pour 
le compte de l’ensemble des membres du groupement de commandes qui réunit les collectivités 
suivantes : Le Sigidurs, Le Syndicat Azur, Le Syndicat Tri-Or, Le Syndicat Emeraude, Le Syndicat Tri-
Action, Le Smirtom du Vexin, La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP). 
 



 
 

Les objectifs de cette étude sont les suivants :  
- réaliser un diagnostic de la fonction tri sur le territoire des collectivités, avec une analyse des avantages 
et des inconvénients ; 
- déterminer les évolutions attendues des flux d’emballages et papiers à trier en prenant en compte la 
nécessité d’améliorer la qualité des produits sortants, notamment dans le cadre de l’extension des 
consignes de tri, de réduire les coûts et les impacts socio-économiques ; 
- rechercher la / les meilleures solutions pour un tri optimisé avec l'extension des consignes de tri, en 
visant une cohérence organisationnelle, technique, territoriale et un maillage optimal ; 
- contribuer à la mutualisation entre les collectivités en proposant des pistes concrètes y compris en 
termes de gouvernance ; 
- envisager des capacités de tri supplémentaires et rechercher des solutions pour chaque collectivité pour 
l’acheminement des emballages en fonction des différentes propositions faites.  
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’étude de faisabilité et pré opérationnelle au déploiement de la fonction tri. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional d’un taux de valorisation matière et organique de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031 et de l’objectif d’amélioration des performances de collecte sélective des 
emballages ménagers et des papiers graphiques du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion 
des déchets). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV relever le défi du tri et du recyclage matière et organique 
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité ou pré-opérationnelles 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation 
d’une étude territoriale de 
fonction tri 

64 240,00 100,00% 

Total 64 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 848,00 20,00% 

ADEME (prévisionnel) 44 968,00 70,00% 

Région Île-de-France 6 424,00 10,00% 

Total 64 240,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056981 - Etude pour le développement du tri à la source des biodéchets sur le 
territoire du syndicat Emeraude 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

90 000,00 € HT 40,00 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE COLL TRAIT DECHET 
MONTMORENCY SYNDICAT EMERAUDE 

Adresse administrative : 12 RUE MARCEL DASSAULT 

95130 LE PLESSIS BOUCHARD  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GERARD LAMBERT-MOTTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMITOM (syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) du centre ouest seine-
et-marnais ou SMITOM-LOMBRIC est un syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés regroupant 63 communes (305 000 habitants). La délégation de service public (DSP) datant de 
janvier 1999 arrivera à échéance en mars 2024. Elle concerne :11 déchèteries, 3 quais de transfert, 2 
plateformes de compostage de déchets verts, 1 plateforme de tri des encombrants, le centre de tri des 
emballages et journaux/magasines et l’unité de valorisation énergétique (UVE) ou UIDND (unité 
d’incinération de déchets non dangereux). 
 
Le SMITOM souhaite mener une réflexion globale afin de définir les futurs objectifs du service public de 
gestion des déchets en faisant appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).  
 
Cette dernière devra intégrer le fait que :  
-  le centre de tri doit être complètement reconstruit et fera l’objet de conventions de partenariats avec 
d’autres syndicats de traitement.  
- l’UVE possède la place pour installer un 3ème four qui pourrait en cohérence avec le PRPGD être créée 
et dédiée à des déchets possédants un PCI (pouvoir calorifique inférieur) plus élevé, comme des refus de 
tri de déchets d’activités économiques et d’encombrants (présence de plastiques, de mousses, de bois). 



 
 

Ces refus de tri pourraient être qualifiés en CSR (combustible solide de récupération).  
 
L’AMO comportera une mission d’étude pré-opérationnelle pour une adaptation de l’UVE à des CSR. 
 
Le SMITOM mettra en place un comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. 
 
La Région apporte son soutien financier à la mission d’AMO, de l’étude pré-opérationnelle aux 
investissements. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs inscrits au PRPGD (plan régional de prévention et de gestion 
des déchets) et répondant aux orientations suivantes :  
- relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ; 
- améliorer le parc francilien d’incinération et encourager les usages innovants en valorisation énergétique 
des déchets ; 
- mettre le cap sur le zéro déchet enfoui et réduire le stockage.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages 
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité ou pré-opérationnelles 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation 
d’une étude préalable à la 
mise en place du tri à la 
source des biodéchets 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 000,00 20,00% 

ADEME (prévisionnel) 36 000,00 40,00% 

Région Île-de-France 36 000,00 40,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057072 - CREATION D’UNE RESSOURCERIE A PROVINS (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

112 000,00 € HT 35,00 % 39 200,00 €  

 Montant total de la subvention 39 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ERIC JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE (Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour la collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères pour la Gestion Economique et Ecologique Objectif Développement durable pour 
l’Environnement) exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers pour 6 
communautés de communes représentant 98 communes et 89 229 habitants. C’est un territoire très rural. 
 
Le SMETOM gère 10 déchèteries dont celle de Provins qui est en travaux pour sa modernisation et son 
optimisation (aide régionale attribuée lors de la commission permanente du 4 juillet 2018). Le SMETOM a 
prévu sur cette dernière d’aménager une ressourcerie pour favoriser le réemploi et valoriser une part plus 
importante des déchets tout en sensibilisant la population à leur réduction. De plus, la ressourcerie 
permettra aux personnes à faible revenu du territoire d’acquérir des objets ou équipements à bas prix. Elle 
sera divisée en plusieurs espaces : bureaux, atelier pour réparer et nettoyer les objets, espace de 
stockage, espaces réemploi et recyclage, espace pédagogique d’information et de sensibilisation.  
 
L’ESAT (établissement et service d’aides par le travail) de l’EPMS (établissement public médico-social) du 
Provinois sera le partenaire associé du projet, qui devrait permettre le recrutement de 5 à 6 personnes en 
situation d’handicap, encadrées par un moniteur d’atelier. L’ouverture est prévue en septembre 2021.  
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 2 véhicules de collecte (si possible électriques 
ou fonctionnant au gaz), d’outillage (caisse à outils, transpalette, diable …) et d’écrans de diffusion pour 
les messages pédagogiques et de communication. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des 
déchets) de réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés d’ici 2025, et de 
doublement de l’offre de réemploi, réparation et réutilisation en 2031.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicules propres 77 000,00 68,75% 

Outillage 10 000,00 8,93% 

Ecrans de diffusion 25 000,00 22,32% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 800,00 65,00% 

Région Île-de-France 39 200,00 35,00% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057073 - OPERATION « MOINS DE DECHETS POUR DES ŒUFS FRAIS » (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

76 500,00 € HT 35,00 % 26 775,00 €  

 Montant total de la subvention 26 775,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ERIC JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE (Syndicat Mixte de l’Est Seine et Marne pour la collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères pour la Gestion Economique et Ecologique Objectif Développement durable pour 
l’Environnement) exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers pour 6 
communautés de communes représentant 98 communes et 89 229 habitants ; c’est un territoire très rural. 
 
Dans une logique de promotion du tri à la source des biodéchets et de solution de valorisation locale, le 
SMETOM souhaite lancer une opération intitulée « moins de déchets pour des œufs frais ». Cette action 
consiste à mettre à disposition de foyers volontaires, deux poules, un bioseau et un poulailler. En plus de 
diminuer le poids des ordures ménagères, les habitants verront leurs efforts récompensés par l’obtention 
d’œufs frais. En effet, une poule consomme jusqu’à 5 kilos de déchets alimentaires par mois. Ainsi, 
l’acquisition de deux poules permet de diminuer d’une centaine de kilos les déchets organiques jetés par 
un foyer et par année. Cette technique permettra donc de valoriser localement les biodéchets.  
 
Un suivi rigoureux sera mis en place pour le respect des conditions de bien-être animal avec la signature 
d’une charte engageant les personnes volontaires. Cette charte engagera également les utilisateurs à 
évaluer trimestriellement les quantités de biodéchets détournées du circuit classique des ordures 
ménagères. 



 
 

 
Le calendrier du projet est le suivant :  
- Avril 2021 : conception du guide des bons gestes pour prendre soin des poules et communication 
auprès des habitants ; 
- Mai 2021 : analyse des demandes, du lieu et de la superficie pour l’installation ; 
- Octobre 2021 : achat et distribution des poules et des poulaillers avec visites chez les usagers pour 
vérifier l’aménagement du poulailler avant distribution des poules ; 
- Janvier 2022 : visite dans les foyers pour le 1er bilan à l'issue des 3 premiers mois.  
 
Le SMETOM mettra en place un suivi pendant les années 2023 et 2024 pour vérifier l’entretien du 
poulailler et les soins apportés aux poules. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des poules (1 000), des poulaillers (500) et des 
bioseaux (500). 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des 
déchets) de réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés d’ici 2025. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Poulaillers 65 000,00 84,97% 

Bioseaux 1 500,00 1,96% 

Poules 10 000,00 13,07% 

Total 76 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 49 725,00 65,00% 

Région Île-de-France 26 775,00 35,00% 

Total 76 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057074 - DENSIFICATION DU PARC DE BORNES D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE 
TERRITOIRE DU SMETOM GEEODE (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

422 381,20 € HT 35,00 % 147 833,42 €  

 Montant total de la subvention 147 833,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ERIC JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE (Syndicat Mixte de l’Est Seine et Marne pour la collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères pour la Gestion Economique et Ecologique Objectif Développement durable pour 
l’Environnement) exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers pour 6 
communautés de communes représentant 98 communes et 89 229 habitants. C’est un territoire très rural. 
 
Depuis juin 2018, l’intégralité du parc de bornes aériennes de collecte a été remplacée, et ce dernier est 
constitué aujourd’hui de 242 bornes pour la collecte des papiers/journaux/magasines et de 256 pour la 
collecte des emballages en verre. Cependant sur un territoire aussi étendu que celui du SMETOM, la 
répartition de ces points d’apport volontaire n’est pas homogène. C’est ainsi que le SMETOM a consulté 
ses communes adhérentes pour la mise en place de bornes supplémentaires (70 pour les 
papiers/journaux/magasines et 70 pour le verre). De plus, des bornes mobiles (100 pour le verre et 100 
pour les papiers/journaux/magasines) seront mises en place à la demande des communes ou des 
intercommunalités pour permettre le tri dans des lieux aujourd’hui mal desservis comme les écoles, les 
salles des fêtes ou autres lieux collectifs. Une collecte spéciale sera organisée. Afin de faciliter le tri par 
les habitants et les établissements scolaires, le SMETOM prévoit d’acheter des sacs de pré-collecte 
comportant les consignes de tri ainsi que le devenir des matériaux.  



 
 

Pour entretenir le parc de bornes, le SMETOM fera l’acquisition d’un véhicule électrique équipé d’un 
nettoyeur haute-pression. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des bornes de collecte, des sacs de pré-collecte et 
du matériel de nettoyage. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets) de valorisation matière et organique des déchets non dangereux non inertes de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031, ainsi qu’à l’objectif d’amélioration des collectes sélectives des emballages 
ménagers et des papiers, et à l’objectif de redynamiser ces collectes en communiquant. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de bornes 
d’apport volontaire 

334 881,20 79,28% 

Acquisition de sacs de pré-
collecte 

37 500,00 8,88% 

Acquisition d’un véhicule 
électrique 

30 000,00 7,10% 

Acquisition d’un nettoyeur 
haute pression 

17 000,00 4,02% 

Acquisition d’une double 
borne de recharge 

3 000,00 0,71% 

Total 422 381,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 274 547,78 65,00% 

Région Île-de-France 147 833,42 35,00% 

Total 422 381,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057075 - OPERATION DE COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF DANS LA 
REGION TOURNAN-EN-BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

223 961,73 € HT 35,00 % 78 386,61 €  

 Montant total de la subvention 78 386,61 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIETOM SM ENLEV TRAIT ORDURES 
MENAGER 

Adresse administrative : 45 ROUTE DE FONTENAY 

77220 TOURNAN EN BRIE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE RODRIGUEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour éviter la rupture de distribution auprès des habitants. 
 
Description :  
Le SIETOM (syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères) de la région de 
Tournan en Brie (41 communes,160 000 habitants) développe depuis plusieurs années le compostage de 
proximité individuel et collectif (en pied d’immeuble) sur son territoire. A ce jour, 12,7% des pavillons et 5 
100 des foyers sont équipés en composteurs, pour 5 200 composteurs installés. Le SIETOM souhaite 
continuer cette action afin d’atteindre en 2024, 21,3% de pavillons équipés et d'arriver au total à 8 800 
foyers.  
 
Pour ce faire, le SIETOM prévoit d’acheter et de distribuer gratuitement près de 3 700 composteurs 
supplémentaires. Les composteurs seront en plastique ou en bois, et d’un volume de 300/400 litres et de 
600 litres. Des bioseaux de 7 litres viendront compléter l’équipement des foyers. Le SIETOM souhaite à 
terme équiper 34 résidences. Ce projet est accompagné par la réalisation d’ateliers de sensibilisation et 
de suivi de la pratique par un maître composteur. Une communication adaptée est en cours de mise en 
œuvre par le SIETOM. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des composteurs et des bioseaux.  
 



 
 

Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et 
de gestion des déchets) de réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés, et de déployer le 
compostage de proximité ; objectif renforcé par la mesure n°125 de la COP prévoyant « d’installer 2 000 
composteurs collectifs d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité ».  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de composteurs 222 443,73 99,32% 

Acquisition de bioseaux 1 518,00 0,68% 

Total 223 961,73 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 145 575,12 65,00% 

Région Île-de-France 78 386,61 35,00% 

Total 223 961,73 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057077 - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES UNITES DE 
TRAITEMENT DES DECHETS DU SMITOM LOMBRIC (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

600 000,00 € TTC 16,67 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET 
MARNAIS 

Adresse administrative : ZAC DU TERTRE DE CHERISY 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMITOM (syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) du centre ouest seine-
et-marnais ou SMITOM-LOMBRIC est un syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés regroupant 63 communes (305 000 habitants). La délégation de service public (DSP) datant de 
janvier 1999 arrivera à échéance en mars 2024. Elle concerne : 
- 11 déchèteries ; 
- 3 quais de transfert ; 
- 2 plateformes de compostage de déchets verts ; 
- 1 plateforme de tri des encombrants ; 
- le centre de tri des emballages et journaux/magasines ; 
- l’unité de valorisation énergétique (UVE) ou UIDND (unité d’incinération de déchets non dangereux). 
 
Le SMITOM souhaite mener une réflexion globale afin d’évaluer les conditions actuelles d’exécution et de 
définir les futurs objectifs du service public de gestion des déchets. Pour cela, le SMITOM souhaite faire 
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). La mission comportera le bilan de la DSP actuelle, la 
définition de la future DSP et des marchés publics d’exploitation des installations, l’organisation, le suivi et 
l’accompagnement de la nouvelle DSP et des nouveaux contrats. Cette dernière devra intégrer le fait que 
le centre de tri doit être complètement reconstruit et fera l’objet de conventions de partenariats avec 
d’autres syndicats de traitement.  



 
 

Quant à l’UVE qui possède la place pour installer un 3ème four, le SMITOM souhaite, en parfaite 
cohérence avec l’orientation du PRPGD d’adapter le parc francilien de valorisation énergétique des 
déchets à l’évolution des gisements, créer et dédier cette 3ème ligne à des déchets possédants un PCI 
(pouvoir calorifique inférieur) plus élevé, comme des refus de tri de déchets d’activités économiques et 
d’encombrants (présence de plastiques, de mousses, de bois). Ces refus de tri pourraient être qualifiés en 
CSR (combustible solide de récupération). L’AMO qui sera désignée, devra définir et dimensionner les 
tonnages et la nature des déchets concernés, la technologie du four, les équipements de broyage et de 
criblage, les équipements communs avec l’existant, les coûts, les travaux à engager… L’AMO comportera 
une mission d’étude pré-opérationnelle pour une adaptation de l’UVE à des CSR. 
 
Le SMITOM mettra en place un comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. 
 
La Région apporte son soutien financier à la mission d’AMO, de l’étude pré-opérationnelle aux 
investissements. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs inscrits au PRPGD (plan régional de prévention et de gestion 
des déchets) et répondant aux orientations suivantes :  
- relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ; 
- améliorer le parc francilien d’incinération et encourager les usages innovants en valorisation énergétique 
des déchets ; 
- mettre le cap sur le zéro déchet enfoui et réduire le stockage.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
16,66% des dépenses éligibles en investissement (subvention plafonnée à 100 000 €) 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 500 000,00 83,33% 

Région Île-de-France 100 000,00 16,67% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057078 - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION D’UN 
NOUVEAU CENTRE DE TRI DES DECHETS PAR LE SMITOM LOMBRIC (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

660 000,00 € TTC 15,15 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET 
MARNAIS 

Adresse administrative : ZAC DU TERTRE DE CHERISY 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMITOM (syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) du centre ouest Seine-
et-Marnais ou SMITOM-LOMBRIC est un syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés regroupant 63 communes (305 000 habitants). En 2018, une étude (financement régional 
attribué par la commission permanente du 30 mai 2018) sur les capacités à venir des futurs centres de tri 
sur la Seine-et-Marne a abouti au choix par les élus du scénario suivant : technologie de tri poussée, 
capacité de 23 000 tonnes / an, investissement évalué à 10,3 M€ HT (en conservant une partie de 
l’équipement actuel). 
 
Pour réaliser ce projet, le SMITOM a décidé de faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
en plusieurs phases. 
Les objectifs visés sont :  
- d’appliquer l’extension des consignes de tri des emballages ménagers recyclables au plus tard le 31 
décembre 2024 ;  
- d’augmenter les performances de tri et de viser l’atteinte des objectifs de valorisation matière du PRPGD 
(plan régional de prévention et de gestion des déchets) ;  
- de maîtriser les coûts.   
 



 
 

Ce nouveau centre de tri a pour ambition de trier, en plus de ceux du SMITOM LOMBRIC, les emballages 
ménagers recyclables du SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple) de l’Yerres et des Sénart, 
du SMETOM GEEODE (Syndicat Mixte de l’Est Seine et Marne pour la collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères pour la Gestion Economique et Ecologique Objectif Développement durable pour 
l’Environnement), du SIRMOTOM (Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement 
des ordures ménagères), du SMETOM (syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères) de la vallée du Loing, et du SIETOM (syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères) de la région de Tournan-en-Brie. 
 
Le SMITOM mettra en place un comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. 
 
La Région apporte son soutien financier à la mission d’AMO. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD de valorisation matière et organique 
des déchets non dangereux non inertes de 61% en 2025 et de 65% en 2031, ainsi qu’à l’objectif 
d’amélioration des collectes sélectives des emballages ménagers et des papiers graphiques. Ce projet 
permet également aux territoires du sud de la Seine-et-Marne de suivre les préconisations du PRPGD 
concernant les centres de tri : rationaliser le nombre d’installations, créer de nouveaux centres de tri, 
poursuivre la mutualisation des installations. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
15,15% des dépenses éligibles en investissement (subvention plafonnée à 100 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maitrise 
d'ouvrage 

660 000,00 100,00% 

Total 660 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 560 000,00 84,85% 

Région Île-de-France 100 000,00 15,15% 

Total 660 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX054244 - Réaménagement et extension d’un centre de tri textile à Paris 19ème 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

175 840,00 € HT 35,00 % 61 544,00 €  

 Montant total de la subvention 61 544,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 7 BOULEVARD DU TEMPLE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur REMI ANTONIUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Bis Boutique Solidaire (BBS) est une entreprise agrée entreprise d’insertion depuis 2012 qui 
intervient dans le domaine du textile de seconde main. Elle emploie 36 personnes, dont 11 en contrat à 
durée indéterminée (CDI), qui exercent des activités de : 
- collecte de textiles, linges de maison et chaussures (environ 620 tonnes achetées en gros par an auprès 
d’une quinzaine d’associations caritatives et de solidarité) ; 
- tri et revalorisation du textile dans leur centre de tri implanté à Paris dans le 19ème arrondissement ; 
- vente de 200 000 vêtements et accessoires issus du tri (10%) dans les 3 boutiques BBS. 
 
La société BBS souhaite à présent développer son activité sur le territoire francilien et s’est fixée pour 
objectifs de :  
- développer sa collecte textile, permettant de traiter des volumes aujourd’hui non valorisés ;  
- se doter d’une unité de tri moderne en triplant sa capacité (1 800 tonnes de textile ;  
- d’atteindre 15 % de textile destiné à la revente dans les boutiques ; 
- trouver de nouvelles solutions, en termes de réemploi pour augmenter la valorisation... 
Pour cela, il est prévu dans une première phase de déménager le centre de tri de 250 m² dans des locaux 
d’environ 1 200 m² et de réorganiser l’activité de tri-revalorisation afin d’aboutir à une unité de tri plus 
moderne. Dans une seconde phase, il s’agira d’ouvrir deux nouvelles boutiques à Paris et développer des 
boutiques type friperie en ouvrant deux boutiques, de créer une activité de vente en gros de vêtement 
triés.   



 
 

 
Ce projet de changement d’échelle permettra la création de 22 postes d’ici à 2023 dont 9 en CDI. 
 
La Région apporte son soutien financier à la première phase de ce développement en participant 
financièrement aux travaux et à l’aménagement du nouveau centre de tri textile, à l’acquisition du 
matériel, des outillages, du mobilier et des outils informatiques nécessaires à l’exploitation du centre de tri 
ainsi qu’à l’acquisition de deux véhicules d'occasion. 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets 
d’Île-de-France) :  développer le réemploi et la réutilisation le tri et la valorisation matière des 
textiles/linges de maison/chaussures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV : 35% des dépenses éligibles soit une subvention régionale de 61 544 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et aménagement 
centre de tri 

12 500,00 7,11% 

Acquisition de véhicules 37 000,00 21,04% 

Matériel informatique 4 500,00 2,56% 

Mobilier et outillage centre de 
tri 

121 840,00 69,29% 

Total 175 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 296,00 21,21% 

FDI - fonds départemental 
d'insertion 

52 000,00 29,57% 

Ville de Paris 25 000,00 14,22% 

Région Île-de-France 61 544,00 35,00% 

Total 175 840,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056715 - Tri et recyclage des déchets de l’industrie cinématographique francilienne 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

64 954,00 € HT 35,00 % 22 734,00 €  

 Montant total de la subvention 22 734,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FIN DE DECHETS 

Adresse administrative : 1 CENTRE COMMERCIAL DE LA TOUR 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BENOIT MAGNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fin de déchets, entreprise créée en novembre 2019, veut remédier au problème de gestion des déchets 
générés par les tournages de productions audiovisuelles en proposant un accompagnement sur mesure 
aux productions audiovisuelles françaises et internationales tournant en Île-de-France.  
 
Pour ce faire, l’entreprise propose trois services :  
- la collecte flexible des déchets en fonction du plan de travail du tournage 
- la location de poubelles de tri 
- le reporting des déchets collectés, accompagné d’un bilan environnemental de leur recyclage. 
 
L'entreprise transmet les cartons, papier, bouteilles plastiques, canettes, verres, les déchets organiques 
vers des entreprises agrées. Par ailleurs, Fin de déchets s’attache à trouver des solutions innovantes pour 
certains déchets plastiques qui sont peu recyclés (films plastiques de couleurs, polystyrène), en faisant 
appel aux services de TPE franciliennes. 
 
Fin de déchets s’est donné un objectif de collecte de déchets fixé à 15 à 20 tonnes en 2021. Un emploi en 
CDI va être créé en 2021 pour trier les déchets et les transmettre en déchetterie. En fonction des contrats 
établis, une deuxième embauche est prévue spécifiquement pour le tri. En termes de matériel, l’entreprise 
dispose d’un camion utilitaire pour les collectes ainsi que du matériel de manutention (conteneurs et 
poubelles de tri).  



 
 

Elle souhaite acquérir en 2021 un véhicule propre d’un volume supérieur afin d’améliorer l’efficacité des 
collectes, en récoltant des déchets plus volumineux comme des éléments de décor. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du véhicule propre et à l’acquisition d’équipements 
de collecte et de gestion des déchets nécessaires au développement de l’entreprise (composteur rotatif, 
presse à balle, broyeur, balance). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
d’atteindre 65 % de valorisation matière des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031 et celui 
de la Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) d’amener le secteur de la culture 
vers un objectif « zéro déchet ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif 4 : 35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule propre 49 954,00 76,91% 

Equipements et matériels 15 000,00 23,09% 

Total 64 954,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 36 220,00 55,76% 

France Entreprendre 6 000,00 9,24% 

Région Île-de-France 22 734,00 35,00% 

Total 64 954,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056727 - Opération "grand paris durable : expérimentations de solutions pour 
inciter à la réduction et au tri des déchets" 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

650 000,00 € HT 30,00 % 195 000,00 €  

 Montant total de la subvention 195 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMY MEDIA GRAND PARIS DURABLE 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AURELIE JOURNET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mai 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'installation des équipements doit se faire en amont des projets de 
solutions connectées apportées aux habitants 
 
Description :  
La société AMY MEDIA est une entreprise qui propose aux collectivités des expérimentations de solutions 
innovantes pour mobiliser et inciter à réduire et trier les déchets en installant sans contreparties des 
solutions et équipements innovants sur leur territoire. Le coût des opérations est financé par les 
subventions et un financement collaboratif basé sur des partenariats avec des entreprises engagées dans 
la RSE (responsabilité sociétale des entreprises).  
 
Les solutions proposées comportent notamment des collecteurs de déchets connectés, pour le métal 
(canettes) et le plastique (bouteilles) et des Box à cartons en bois recyclé ; 
 
L’objectif est notamment de récompenser l’habitant dès lors qu’il jette le bon produit au bon endroit. Les 
connecteurs scannent le code-barre du produit en question et la personne qui a déposé le déchet dans le 
collecteur, récupère en contrepartie un ticket de réduction, en association avec les commerçants de 
proximité, ou encore un accès à la piscine municipale, valorisant ainsi l’engagement de la collectivité pour 
le tri et le recyclage des déchets.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des collecteurs et des box à cartons. 



 
 

 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de réduction des déchets et d’augmentation des performances de tri 
hors foyers du PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV - 30% des dépenses d’investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
50 collecteurs connectés 450 000,00 69,23% 

50 box à cartons 200 000,00 30,77% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 455 000,00 70,00% 

Région Île-de-France 195 000,00 30,00% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056741 - Production de panneaux de bois issus du réemploi à Aubervilliers (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

463 851,00 € HT 35,00 % 162 347,85 €  

 Montant total de la subvention 162 347,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPUIS 1920 

Adresse administrative : 174 AVENUE JEAN JAURES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur EMMANUEL MACAIGNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du calendrier des chantiers de déconstruction à proximité du 
site, de nombreux matériaux de réemploi sont déjà stockés en attendant leur transformation, et cela freine 
les activités de la structure qui a donc besoin d’une ligne de production opérationnelle le plus rapidement 
possible. 
 
Description :  
Implantée au Fort d’Aubervilliers, « Depuis 1920 » est une entreprise de construction bois spécialisée 
dans la conception et la fabrication de charpentes, menuiseries, agencement et mobiliers durables. Elle 
est ancrée dans l’économie circulaire et offre le travail du bois comme support culturel universel pour 
l’accompagnement d’employés en insertion professionnelle. L’entreprise se développe autour de plusieurs 
activités : bâtiment-construction, panneaux & reconditionnement/stockage, mobilier, Atelier/coworking. 
 
 « Depuis 1920 » porte un projet d’industrialisation de la fabrication d’un panneau de bois massif issu du 
réemploi, local, circulaire, à moindre impacts environnementaux et concurrentiel, dénommé « Panneau 
1920 ». Celui-ci constitue le premier panneau lamellé-collé de réemploi, et se compose de déchets issus 
de déconstruction de sites franciliens, des pertes de production de fabricants et scieries, et de stocks 
déclassés. Il offre également une utilisation innovante de lames de bois de qualité inférieure actuellement 
refusées par l’ébénisterie et l’agencement. 
 
Le panneau est développé et testé depuis 2015. Le projet d’industrialisation de ses lignes de production 
vise à massifier et à structurer le passage à échelle de la démarche de réemploi de gisements bois 
présents sur le territoire, tout en proposant un semi-produit de qualité et en volumes suffisant pour 
répondre à une demande croissante. 



 
 

  
La Région apporte son soutien financier à la réalisation des études préalables de faisabilité technico-
économique et territorial, aux travaux d’aménagement de l’atelier, à l’acquisition des équipements de la 
ligne de production et des logiciels de production et de logistique, aux certifications techniques et 
environnementales de l’atelier et au développement d’un site internet. 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
et de la Stratégie régionale économie circulaire (SREC) de mettre l’économie circulaire au cœur des 
chantiers et de relever le défi du tri et du recyclage. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III - Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers : 35% 
des dépenses éligibles en investissement 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de faisabilité 
territoriale et technico-
économique 

12 800,00 2,76% 

Travaux 126 405,00 27,25% 

Equipements 280 471,00 60,47% 

Certifications techniques et 
environnementales 

32 800,00 7,07% 

Logiciels de production et de 
logistique 

5 000,00 1,08% 

Développement site internet 6 375,00 1,37% 

Total 463 851,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 201 503,15 43,44% 

ADEME national EETE 100 000,00 21,56% 

Région Île-de-France 162 347,85 35,00% 

Total 463 851,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056773 - Développement d’outils en faveur de l’économie circulaire pour les 
acteurs du spectacle vivant 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

115 978,00 € TTC 36,94 % 42 842,00 €  

 Montant total de la subvention 42 842,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVIVA ARTS VIVANTS ARTS DURABLES 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARINE LE BONNOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Arviva (Arts vivants, Arts durables) est une association créée en 2020 qui a pour vocation d’interroger les 
pratiques quotidiennes des métiers du spectacle vivant afin d’identifier des alternatives durables pour 
réduire l’impact environnemental de ce secteur. Depuis sa création, l’association compte déjà une 
centaine d’adhérents (théâtres, ensembles, compagnies, festivals, orchestres, centres culturels, etc.) dont 
74 franciliens. Elle rassemble tous les maillons de la chaîne de la filière, de la création, à la production et 
à la diffusion en passant par la communication.  Son travail de mise en réseau, d’approche des experts, 
des partenaires et des tutelles, de capitalisation des expériences et de coordination des questionnements 
a rapidement positionné l’association comme un interlocuteur de référence pour le réseau du spectacle 
vivant.  
 
Pour affirmer son rôle moteur dans la transition écologique dans le spectacle vivant, Arviva a développé 
un plan d’action en 3 volets : l’action sur le terrain (outils pratiques, modules d’initiation et de formation), le 
lancement d’événements fédérateurs, et le dialogue autour de la transition écologique auprès des 
décideurs culturels.  
 
Afin de permettre à ses adhérents de démarrer ou d’approfondir leur démarche de réduction de déchets 
et de mutualisation de ressources, l’association souhaite : 
- réaliser des études préalables et développer un outil numérique de calcul d’empreinte environnementale 
des projets de spectacle vivant en y intégrant l’éco-conception des décors et la valorisation des déchets ;  



 
 

- refondre leur site internet en y intégrant la mutualisation des ressources et la sensibilisation à l’économie 
circulaire. 
 
La mise en place de ces trois axes de travail permettra la création de 2 emplois à l’horizon 2022.  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation d’études nécessaires au développement des 
outils numériques de réduction d’impact, de mutualisation et de formation, au développement du site 
internet d’Arviva. 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
de doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031 et de la 
Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) d’amener le secteur de la culture vers un 
objectif « zéro déchet ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif V : - 50% des dépenses éligibles en investissement pour les études pré-
opérationnelles, soit 7 500 € 
- 35 % des dépenses éligibles en investissement pour le développement de l’outil et le site internet, soit 
35 342 € 
Soit un soutien total de 42 842 €.   
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement de l’outil 
numérique 

10 000,00 8,62% 

Etudes pré-opérationnelles 15 000,00 12,93% 

Développement du site 
internet 

90 978,00 78,44% 

Total 115 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 136,00 13,05% 

Ministère de la transition 
écologique (sollicité) 

17 000,00 14,66% 

Région Île-de-France 42 842,00 36,94% 

ADEME (sollicité) 41 000,00 35,35% 

Total 115 978,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056832 - Développement d’un réseau de commerces utilisant des contenants 
réutilisables et consignés pour la vente à emporter 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

103 831,11 € HT 35,00 % 36 340,11 €  

 Montant total de la subvention 36 340,11 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILUBO 

Adresse administrative : 88 BIS RUE RIQUET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JORDAN-PAUL BON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour surmonter la crise sanitaire, le projet doit démarrer au plus vite. 
 
Description :  
L’entreprise Milubo, créée en 2019, a pour but de réduire l’utilisation d’emballages jetables en proposant 
la consigne pour réemploi dans le secteur de la restauration. Pour ce faire, elle a constitué un réseau de 
commerces partenaires utilisant les mêmes contenants réutilisables et consignés pour leur service de 
vente à emporter.  
Cette organisation mutualisée améliore la praticité du réemploi en permettant aux clients de passer 
commande et de rapporter leurs contenants dans n’importe quel commerce partenaire.  
 
Milubo compte une soixantaine de partenaires, principalement des cafés et boulangeries, dont la 
transition vers un modèle économique éco-responsable a été ralentie par la crise sanitaire. L’entreprise 
compte par la suite proposer ses services aux commerces indépendants et aux grandes chaines 
(Starbucks, La Brioche Dorée…), qui du fait de leur taille génèrent une production de déchets 
conséquente. 
 
Afin de développer leur réseau, Milubo souhaite aujourd’hui développer une solution de consigne 
numérique au travers d’une application mobile afin d’assurer une meilleure gestion et la traçabilité des 
contenants, accompagnée par la mise en place d’un système de collecteurs dans des lieux stratégiques 
pour augmenter la performance de dépôt/collecte des contenants. Pour ces deux services, nécessaires à 
la concrétisation du projet, Milubo va faire appel à des prestataires extérieurs.  



 
 

 
Ce projet permettra la création de trois emplois pérennes entre 2021 et 2022. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de contenants réutilisables et d’un système de 
collecteurs pour la collecte/dépôt des contenants ainsi qu’au développement d’une l’interface numérique 
sous le format d’une application mobile pour les commerçants. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement de la consigne pour réemploi sur le territoire francilien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif II : 35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de contenants 55 463,11 53,42% 

Système de collecteurs 13 368,00 12,87% 

Développement application 
mobile 

35 000,00 33,71% 

Total 103 831,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 67 490,22 65,00% 

Région Île-de-France 36 340,89 35,00% 

Total 103 831,11 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056833 - Développement d’un service de commerce en ligne d'achats de produits 
du quotidien en vrac livrés dans des contenants réutilisables et consignés 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

245 083,00 € HT 35,31 % 86 529,05 €  

 Montant total de la subvention 86 529,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEZURE SAS 

Adresse administrative : 149 AVENUE DU MAINE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ELISABETH EON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la crise sanitaire, besoin nécessaire pour assurer le 
maintien de son activité 
 
Description :  
Créée en décembre 2020, l’entreprise Mezure a pour but de réduire l’utilisation d’emballages alimentaires 
jetables en proposant un service de commerce en ligne permettant l’achat et la livraison de produits du 
quotidien en bocaux de verre consignés. Ces derniers peuvent être rendus au livreur lors de la commande 
suivante. Les bocaux en verre sont ensuite désinfectés et lavés avant de pouvoir être réemployés pour la 
préparation des commandes.  
 
La solution de Mezure s’inscrit également dans une démarche de circuits courts en proposant 150 
produits d’alimentation, d’hygiène et d’entretien provenant de moins de 200 km de l’Île-de-France à 
chaque fois que cela est possible. Les produits proviennent à 90% de producteurs et de fabricants 
français avec environ 15% provenant de l’Île-de-France. Mezure souhaite aujourd’hui déployer sa solution 
à l’ensemble du territoire francilien et élargir son offre aux conciergeries et à la restauration collective. Ce 
déploiement de l’activité sera accompagné d’une amélioration de la plateforme en ligne ainsi que de 
l’ouverture d’un second site qui centralisera ses activités : stockage des denrées, lavage, conditionnement 
et préparation des commandes. Avec un objectif de 5 000 foyers clients à la fin de l’exercice 2024-2025, 
Mezure estime pouvoir permettre une réduction des déchets d’emballages alimentaires de 1 685 tonnes 
sur 5 ans. 



 
 

 
Ce projet permettra la création de 5 emplois pérennes en 2021. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du stock de contenants réutilisables, de matériel et 
de machines pour le lavage et le conditionnement, de matériel informatique d’un véhicule propre pour la 
livraison, aux travaux d’aménagement de l’entrepôt, l’étude pour la station de lavage, l’achat et le 
développement du site internet  
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement de la consigne pour réemploi sur le territoire francilien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I :  
- 50% des dépenses éligibles en investissement pour l’études pré-opérationnelle, soit 2 500 € 
- 35 % des dépenses éligibles en investissement pour les autres dépenses, soit 84 029,05 € 
Soit un soutien total de 86 529,05€.   
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat stock de contenants 79 983,00 32,64% 

Etude pré-opérationnelle 5 000,00 2,04% 

Matériel et machines 71 500,00 29,17% 

Travaux d’aménagement 30 000,00 12,24% 

Développement site internet 40 000,00 16,32% 

Véhicule propre 18 600,00 7,59% 

Total 245 083,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 158 553,95 64,69% 

Région Île-de-France 86 529,05 35,31% 

Total 245 083,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056834 - Boutique-atelier coopérative zéro déchet – Paris 20 (75) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

196 488,00 € TTC 25,17 % 49 462,00 €  

 Montant total de la subvention 49 462,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RECOLTE CITADINE 

Adresse administrative : 22 RUE DU RETRAIT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDREY DAVID, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Début de travaux nécessaires au lancement de l’activité en juillet 
 
Description :  
La Récolte Citadine est une coopérative qui souhaite ouvrir une boutique-atelier zéro déchet comprenant 
une épicerie zéro déchet proposant des produits locaux et en vrac, une partie restauration sur place ou à 
emporter dans des contenants consignés, et une partie atelier (sensibilisation, formations, réparation…) 
autour du zéro déchet, dans le quartier de Charonne (20e arrondissement de Paris).  
 
Leur démarche se veut d’utilité environnementale, sociale et solidaire en ciblant : 
- le grand public (épicerie, restauration, atelier) ; 
- des personnes en insertion ou en difficulté dans le cadre de leur politique d’emploi ; 
- les jeunes (sensibilisation à l’économie circulaire via des partenariats avec les associations locales et les 
régies de quartier) ; 
- les entreprises (formations). 
 
En complément de la suppression des emballages à usage unique via l’utilisation du vrac et de la 
consigne pour réemploi, la Récolte Citadine lutte aussi contre le gaspillage alimentaire au travers de dons 
alimentaires et de la mise en place d’un frigo solidaire alimenté par l’épicerie et les habitants du quartier.  
 
L’aménagement de la boutique-atelier respectera une logique de réduction des déchets par le biais d’une 
utilisation maximale de matériaux et de meubles issus du réemploi ainsi que d’équipement 
électroménager reconditionné et d’équipement de vente en vrac changeable et réparable.  



 
 

 
Le lancement de la boutique-atelier permettra la création de 2 emplois pérennes d’ici début 2022.  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de travaux pour la mise en place de la boutique-
atelier, à l’acquisition de meubles issus du réemploi, à l’acquisition d’équipement reconditionné et 
réparable, ainsi qu’à la création de leur enseigne et au développement de leur site internet.  
 
Ce projet répond aux objectifs : 
- du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : déploiement de la consigne pour 
réemploi sur le territoire francilien ; doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des 
franciliens en 2031 ;  
- de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) : réduire de 60 % le gaspillage 
alimentaire d’ici à 2030. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d’aménagement 48 705,00 24,79% 

Meubles et équipements 144 333,00 73,46% 

Enseigne et site internet 3 450,00 1,76% 

Total 196 488,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 97 026,00 49,38% 

Région Île-de-France 49 462,00 25,17% 

Ville de Paris (prévisionnel) 50 000,00 25,45% 

Total 196 488,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056835 - Création d’un atelier de réparation-vente de vélo de seconde main dans le 
2e arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

87 500,00 € HT 35,00 % 30 625,00 €  

 Montant total de la subvention 30 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHIROKUMA 

Adresse administrative : 24 RUE TIQUETONNE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MAXIME FERRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux et l’acquisition de matériel doivent être engagés en amont de 
l’ouverture de l’atelier prévue pour mai 2021 
 
Description :  
L’entreprise Shirokuma souhaite s’insérer dans l’effort régional de massification de l’utilisation de vélos en 
lançant un atelier de vente et de réparation de cycles de seconde main, qui puisse contribuer au 
développement d’une mobilité verte. Les services proposés sont : la vente de cycles de seconde main 
restaurés à partir de vélos destinés à être détruits et de pièces détachées et la réparation ou l’entretien de 
cycles afin de favoriser la réparation plutôt que l’achat d’un nouveau vélo. 
 
Différents partenaires sont amenés à être impliqués sur ce projet avec par exemple la société VAR, 
fabricant d’outillage français spécialisé pour les cycles. L’entreprise voudrait également se rapprocher des 
ferrailleurs et autres acteurs du secteur du recyclage des deux-roues afin de maximiser au mieux la 
valorisation de leurs déchets. Souhaitant tester leurs techniques de réparation de vélos en amont du 
lancement de l’atelier, Shirokuma et son équipe ont ainsi déjà pu restaurer 29 vélos provenant de 
différentes communes d’Île-de-France, ce qui représente environ 380 kilogrammes de déchets évités. 
Shirokuma a pour objectif de valoriser 2,5 tonnes de métal chaque année. 
 
Le lancement de l’atelier permettra la création de deux emplois spécialisés en contrat à durée 
indéterminée à partir de 2022. 



 
 

 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation des travaux d’aménagements nécessaires au 
lancement de l’atelier, l’acquisition de matériel de réparation et d’équipements (pièces détachées), d’un 
véhicule propre ainsi que la réalisation de l’enseigne de l’atelier.  
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
- doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031 et de la 
Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) -amener les secteurs du sport vers un 
objectif « zéro déchet ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif II : 35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enseigne et éléments de 
communication 

10 000,00 11,43% 

Travaux d'aménagements 22 500,00 25,71% 

Matériel de réparation et 
équipements 

20 000,00 22,86% 

Véhicule propre 35 000,00 40,00% 

Total 87 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 56 875,00 65,00% 

Région Île-de-France 30 625,00 35,00% 

Total 87 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056836 - Développement de produits cosmétiques rechargeables- Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

15 700,00 € HT 35,00 % 5 495,00 €  

 Montant total de la subvention 5 495,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMALTHEA 

Adresse administrative : 39 RUE DES GRAVILLIERS 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MARYLL BEAUX, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Amalthéa est une entreprise lancée en 2018 visant à favoriser les solutions zéro déchet dans le secteur 
des cosmétiques au travers de son système innovant de recharges en boutique. Tous les flacons sont en 
verre et rechargeables. Le plastique est banni de tous les emballages à l’exception du capot (qui est 
nettoyé, stérilisé et réutilisé tout comme le flacon lors de la recharge) et des pompes. Tous les ingrédients 
utilisés sont sains et produits en France. En 2 ans, Amalthéa a pu recharger plus de 2000 flacons, ce qui 
a évité la production de 2000 nouveaux contenants. 
 
Toujours dans une démarche de prévention de déchets, Amalthéa souhaite élargir sa gamme de produits 
cosmétiques et d’hygiène pour y inclure huile lavante, shampoing et huile démaquillante qui seront 
conditionnés et rechargés dans le laboratoire de leur boutique. Pendant les premiers 6 mois de lancement 
de la nouvelle gamme de produits, Amalthéa, avec son système de recharge, vise à éviter 1050 
emballages à usage unique. 
 
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :  
- Tests et développement des formules de produits / travail de fonctionnalité sur le site internet / 
fabrication et sérigraphie des flacons à partir d’août 2021 ; 
- Lancement des produits à partir de novembre 2021. 
 
La Région apporte son soutien financier au développement des formules de la gamme, ainsi qu’à la 
production et la sérigraphie de flacons et au développement de leur site internet qui permettra de faciliter 
la recharge en ligne. 



 
 

 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I : 35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement de formules 
des produits 

10 900,00 69,43% 

Achat et sérigraphie des 
flacons 

3 800,00 24,20% 

Développement site internet 1 000,00 6,37% 

Total 15 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 205,00 65,00% 

Région Île-de-France 5 495,00 35,00% 

Total 15 700,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056839 - Restauration collective et commerciale zéro déchet et solidaire (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

57 295,00 € HT 35,00 % 20 053,25 €  

 Montant total de la subvention 20 053,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BOUFFESQUETAIRES 

Adresse administrative : 69 RUE ARMAND CARREL 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ARIANE DELMAS, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les contenants réutilisables et l’équipement de restauration doivent être 
commandés avant l‘ouverture du nouveau laboratoire 
 
Description :  
La restauration, qu’elle soit collective ou à emporter, représente une source importante de déchets 
produits (sacs en kraft, contenants jetables, produits industriels suremballés, gaspillage alimentaire…). 
 
Les Marmites Volantes est une entreprise engagée, labélisée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale), créée par Les Bouffesquetaires, qui cherchent à remédier à cette problématique en proposant 
des offres de restauration zéro déchet, notamment pour des livraisons en entreprises et de la restauration 
collective (établissements scolaires et EHPAD). Tous les repas sont conditionnés et livrés dans des 
marmites en inox consignées qui sont elles-mêmes transportées dans des sacs isothermes conçus sur 
mesure et réutilisables, ce qui permet d’éviter 16 tonnes de déchets par an.  
 
Malgré la crise sanitaire, son activité est en forte croissance : les Marmites volantes visent une production 
et une livraison de près de 2000 repas par jour en restauration collective d’ici début 2022 et 400 repas par 
jour en livraison en entreprises d’ici 5 ans.  
 
Afin d’améliorer la qualité de ses services et d’augmenter ses capacités de production, l’entreprise 
souhaite élargir sa gamme d’équipements de livraison « zéro déchet » et déménager la production des 
repas dans un plus grand laboratoire à Saint Denis (93) à partir du mois de mai 2021.  



 
 

Cela permettra également de renforcer son équipe de 25 personnes avec 1 nouvel emploi d’ici juillet 
2021, 1 autre à partir de 2022 et de créer d’ici 5 ans 60 emplois non délocalisables dont la moitié sur des 
profils chroniquement éloignés de l’emploi. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de contenants réutilisables (sacs isothermes) et 
consignés (marmites en inox, boîtes dessert), d’équipement de cuisine (robot à grande contenance), et à 
l’acquisition de vélos cargos pour la livraison. 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs : 
- du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : déploiement de la consigne pour 
réemploi sur le territoire francilien ; 
- de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) : réduire de 60 % le gaspillage 
alimentaire d’ici à 2030 ; multiplier par 5 fois la part de produits locaux dans les assiettes des Franciliens 
d’ici à 2030. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I : 35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contenants et équipement de 
cuisine 

17 295,00 30,19% 

Vélos cargo 40 000,00 69,81% 

Total 57 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 241,75 65,00% 

Région Île-de-France 20 053,25 35,00% 

Total 57 295,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057076 - CREATION D’UNE PLATEFORME INNOVANTE DE VALORISATION DES 
TERRES EXCAVEES A GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

5 827 282,00 € HT 5,15 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECO VALORISATION 

Adresse administrative : 2 ROUTE ANNEXE DE LA SEINE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LAURENT LAYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société ECO VALORISATION est une PME qui a ouvert en 2018 un 1er site de valorisation de terres 
excavées et béton de chantier sur le port de Gennevilliers. Elle a constaté que sur les terres argileuses ou 
mouillées, le taux de valorisation n’atteignait que 20 à 30%. Forte de cette expérience, l’entreprise 
souhaite mettre en œuvre un processus innovant de lavage des terres sur une nouvelle plateforme qui 
permettra d’améliorer fortement le taux de valorisation des terres en matériaux.  
 
Situé sur un site propriété du port autonome de Paris (bail de 17 ans), le projet doit permettre de traiter 
400 000 t/an de déblais, en provenance principalement des chantiers du Grand Paris. En sortie de 
process, l’installation permet de produire 300 000 t/an de matériaux et donc de préserver autant de 
ressources naturelles. Les apports se feront principalement par les grands acteurs du BTP (Bouygues, 
Eiffage, Vinci…), mais le site sera également accessible aux TPE/PME.  
 
Les fractions les plus grossières pourront être concassées sur le 1er site d’ECO VALORISATION, tandis 
que la fraction plus fine pourra soit être utilisée dans la centrale à béton sur site ou auprès d’autres 
fabricants situés également sur le port de Gennevilliers.  En outre, un système innovant dans le traitement 
des eaux permettra de réduire considérablement la consommation d’eau. 
 
Le projet d’ECO VALORISATION permettra de recruter 25 ETP. 



 
 

 
L’investissement global du projet est supérieur à 11 M€ et comprend l’installation de la chaîne de lavage 
(5,8 M€), d’une centrale à béton, l’aménagement du site (bassin d’orage, base de vie, matériel 
informatique) et l’acquisition des équipements mobiles (pelles, engins télescopiques, chargeurs…). ECO 
VALORISATION bénéficie du soutien de l’ADEME à hauteur de 1,57 M€ dont 815 820 € pour la chaine de 
lavage. 
 
La Région apporte spécifiquement son soutien à la mise en place de la chaîne de lavage. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
d’atteindre l’objectif régional de valoriser 80% des déblais à l’horizon 2025. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement, avec un plafond d’aide à 300 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de lavage 5 827 282,00 100,00% 

Total 5 827 282,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 711 462,00 80,85% 

ADEME 815 820,00 14,00% 

Région Île-de-France 300 000,00 5,15% 

Total 5 827 282,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057151 - Opération zéro déchets pour les familles précaires - Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

81 582,11 € HT 35,00 % 28 553,74 €  

 Montant total de la subvention 28 553,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOOD STAR 

Adresse administrative : 13 BIS AVENUE JEAN JAURES 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE BROCARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 21 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Good star » accompagne des familles en situation de précarité vers la parentalité zéro 
déchet. Elle organise des ateliers d’information et de sensibilisation afin d’engager ses participants vers 
une démarche de réduction des déchets, notamment à travers des ateliers d’initiation à la couche lavable. 
L’objectif est de changer les mentalités sur les couches lavables et ainsi permettre de réduire les déchets 
de couches jetables qui représenteraient 40 % des déchets ménagers d'un foyer ayant un enfant entre 0 
et 2 ans. 
 
Afin de rendre les couches lavables accessibles aux familles précaires, l’association souhaite mettre à 
leur disposition, un service de consigne pour réemploi de couches lavables.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de kits complets de couches lavables consignés et 
d’équipements nécessaires pour l’organisation des ateliers zéro déchet (composteurs, ustensiles de 
cuisine).  
 
Ce projet permettra de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d’équipement pour 
ateliers « zéro déchet » 

1 848,78 2,27% 

Achat de couches lavables 79 733,33 97,73% 

Total 81 582,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Mécénat et sponsorisation 
d'entreprises 

53 028,37 65,00% 

Région Île-de-France 28 553,74 35,00% 

Total 81 582,11 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057155 - Gestion et valorisation des déchets de productions évènementielles - 
Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

3 560,00 € HT 42,16 % 1 501,00 €  

 Montant total de la subvention 1 501,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AQM MUSIC 

Adresse administrative : 142 RUE DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur NOE THORAVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer l’activité dans le contexte de crise sanitaire. 
 
Description :  
AQM MUSIC (nom commercial Bleue Nuit) est une agence de création et de production d’événements 
audio-visuels implantée à Paris et en Seine-et-Marne. La démarche de Bleue Nuit se voulant éco-
responsable, l’entreprise vise notamment la prévention et la gestion des déchets produits lors de festivals. 
A ce titre, leurs événements favorisent le zéro déchet, privilégient les circuits courts, minimisent les 
émissions carbones, et sensibilisent le public aux problématiques écologiques.  
 
Afin d’améliorer la performance de tri des déchets issus de leur entreprise et de leurs évènements, Bleue 
Nuit souhaite : 
- réaliser une étude de faisabilité de gestion de tri sur l’un de leur évènement pour prévoir les besoins 
d’investissement de matériel préalable à la gestion de déchets sur le terrain ; 
- mettre en place un local de tri, comprenant des kits de recyclage des mégots sur le siège social de 
l’entreprise et installer un cendrier ludique pour leurs évènements. 
 
Ce projet transversal éco-responsable permettra la création d’un poste de chargé de mission en temps 
partiel en 2022. L’objectif est de passer ce poste à temps plein l’année suivante et de recruter un alternant 
ensuite, pour former un pôle dédié au développement durable. 
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à la réalisation d’une étude de faisabilité sur la gestion du tri lors 
d’évènements, à l’acquisition de 5 poubelles de tri, à l’acquisition d’un cendrier ludique et de 2 kits de 
recyclage de mégots.   
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
de relever le défi du tri et du recyclage et de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire 
(SREC) d’amener les secteurs de la culture vers un objectif « zéro déchet ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- 50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité, soit 651 €.  
- 35 % des dépenses éligibles en investissement pour le matériel et équipements, soit 850 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels 1 860,00 52,25% 

Etudes de faisabilité 1 700,00 47,75% 

Total 3 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 059,00 57,84% 

Région Île-de-France 1 501,00 42,16% 

Total 3 560,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057159 - MISE EN PLACE D’UN COMPOSTEUR ELECTROMECANIQUE 
PEDAGOGIQUE SUR LE CAMPUS HECTAR A LEVIS-SAINT-NOM (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

44 280,00 € HT 20,03 % 8 870,00 €  

 Montant total de la subvention 8 870,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HECTAR CO 

Adresse administrative : LA BOISSIERE BEAUCHAMP 

78320 LEVIS SAINT NOM  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDREY BOUROLLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur plus de 600 hectares aux portes de Paris, HECTAR.CO, association d'intérêt général, souhaite former 
ou sensibiliser 2000 personnes par an aux métiers de l’agriculture au travers de programmes de 
formation, d’un incubateur d’entreprises innovantes, de sessions d’immersion ou d’événements. 
 
Le campus HECTAR, qui ouvrira en septembre 2021, proposera une solution de self avec une cuisine 
préparée sur place avec des produits locaux de la ferme ou issus de circuits courts. Ainsi, la gestion des 
biodéchets apparaît essentielle sur le campus de formation pour assurer l’exemplarité de ses pratiques et 
pour démontrer que la gestion des biodéchets est une source de valeur notamment en utilisant le 
compost produit sur place dans les espaces de maraîchages. 
 
A cet effet, l’association souhaite s’équiper d’un composteur électromécanique qui permettra de traiter les 
biodéchets de la restauration collective du site, estimés à 6,5 tonnes par an. Les déchets de culture du 
site pourront également être compostés pour optimiser le remplissage de la machine et compenser la 
rupture de charge lors des périodes où il y aura moins d’élèves. Enfin, l’association souhaite développer 
un partenariat avec la mairie de Lévis-Saint-Nom pour collecter et traiter les biodéchets produits par leur 
école primaire, avec un gisement potentiel de 2,3 tonnes par an. 
 
 



 
 

La réutilisation du compost obtenu servira pour les espaces de maraîchage présents sur le site en 
permettant ainsi d’éviter d’aller chercher un compost extérieur. 
 
Au-delà de mieux valoriser les déchets produits sur le site, l’électro-composteur permettra de servir de 
support de formation pour les agriculteurs, pour modéliser la création de valeur pour un maraîcher qui 
s’installerait et qui pourrait apporter ce service à une municipalité ou à un acteur privé (type restaurant, 
hôtel, GMS...). En outre, cela permettra de sensibiliser les stagiaires et les groupes scolaires qui seront 
accueillis sur le site, ainsi que les entreprises dans le cadre de séminaires et d’ateliers de team building. 
 
La Région apporte son soutien à : 
- l’acquisition et l’installation du composteur électromécanique et d’un broyeur ; 
- du petit matériel de collecte. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement des dispositifs de collecte et de tri à la source des gisements de déchets organiques et 
biodéchets 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV – Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique :  
35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVIS-SAINT-NOM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electro-composteur et 
broyeur 

43 880,00 99,10% 

Petit matériel 400,00 0,90% 

Total 44 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 856,00 20,00% 

ADEME 26 554,00 59,97% 

Région Île-de-France 8 870,00 20,03% 

Total 44 280,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057161 - CREATION DE LA RESSOURCERIE « LES AMIS DU CHAUDRON » AU 
CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

160 680,00 € TTC 35,00 % 56 238,00 €  

 Montant total de la subvention 56 238,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DU CHAUDRON COOP 

Adresse administrative : 3 RUE DE LOUVECIENNES 

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LESTANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les Amis du Chaudron coop s’est installée en octobre 2019 sur le site Martin Luther King 
(880 m²), pour créer un Pôle d’économie sociale et solidaire au Chesnay-Rocquencourt. Après avoir créé 
un supermarché coopératif et associatif, l’association souhaite porter un projet de création de ressourcerie 
sur un espace de 365 m² comprenant un espace de vente et une salle polyvalente destinée à accueillir les 
ateliers. 
 
Depuis octobre 2020, une phase expérimentale avec la mise en place d’une ressourcerie éphémère a 
permis de collecter 8 tonnes de marchandises en 2 campagnes de collecte, de réunir plus de 700 visiteurs 
et d’aider 15 familles avec une 1ère journée solidaire organisée avec le Secours Catholique. Une 2ème 
vente est d’ores et déjà prévue, ainsi qu’une 2ème journée solidaire. 
 
Fort de ce succès, l’association porte le projet d’une ressourcerie pérenne. Pour cette création, 
l’association va rénover un bâtiment inutilisé depuis 15 ans mais qui répond aux normes actuelles pour 
l’accueil du public (bail longue durée). Il s’agit également d’aménager et d’équiper le lieu pour pouvoir 
réceptionner les dons, faire le tri, proposer un espace de vente, et organiser des ateliers ainsi qu’un repair 
café. Le temps des travaux, la ressourcerie pourra fonctionner les week-ends puis progressivement de 3 à 
5 jours par semaine. L’exploitation permanente de la ressourcerie pourra commencer à compter de janvier 
2022. 



 
 

 
L’association envisage de créer un premier emploi en septembre 2022, et de fonctionner à terme avec 4 
salariés (dont 3 à mi-temps). 
 
La recyclerie devrait permettre de collecter environ 80 tonnes d’objets par an avec un taux de valorisation 
de 85%. 
 
La Région apporte son soutien à : 
- la réalisation des travaux et de l’aménagement du local ; 
- l'acquisition d’une camionnette ; 
- l'acquisition du matériel (rangements, outils, matériel de bureau…). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif II – Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation :  
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et aménagement du 
local 

136 680,00 85,06% 

Acquisition d’une 
camionnette 

9 600,00 5,97% 

Petit matériel et équipement 14 400,00 8,96% 

Total 160 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 104 442,00 65,00% 

Région Île-de-France 56 238,00 35,00% 

Total 160 680,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057162 - CREATION D’UN DEMONSTRATEUR POUR UNE NOUVELLE FILIERE DE 
RECYCLAGE DES DECHETS DE LAINE DE VERRE, « RECYLAINE » (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

160 000,00 € HT 39,22 % 62 750,00 €  

 Montant total de la subvention 62 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVIBAT 

Adresse administrative : 5 AVENUE INGRES 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur NICOLAS BROUSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet RECYLAINE a pour objectif de créer une nouvelle filière de recyclage des déchets de laine de 
verre qui part aujourd’hui majoritairement en enfouissement. Le gisement national est actuellement estimé 
à 75 000 t et pourrait atteindre 350 000 t en 2030. Le projet RECYLAINE suivra une montée en charge 
progressive du traitement des déchets de laine de verre pour atteindre une valorisation de 60 000 tonnes 
à l’horizon 2028 (jalonné par la construction de 3 outils de production en 2021, 2022 et 2025). Les 
déchets seront collectés par les filières de collecte et de tri des déchets du BTP et REVIBAT assurera la 
valorisation de ces déchets et leur commercialisation sous la forme de nouveaux matériaux innovants.  
 
L’entreprise REVIBAT finalise sa phase de R&D et a déjà développé deux produits susceptibles d’offrir 
des débouchés sur le marché des « âmes de portes » et celui des « isolants rigides ». 
 
A partir d’août 2021, la première usine de production sera un démonstrateur du procédé de production 
innovant. Ce site (400 m²) sera installé sur le territoire francilien et utilisera des machines de production 
d’occasion (broyeur, mélangeur, presse à plaquer, four, palettisation…) et recyclera 500 tonnes en année 
pleine. Il verra la création de 2 emplois dans la production et 2 stagiaires en charge de l’optimisation des 
procédés et de la mise en place des référentiels de qualité en vue de la certification. Sur les bases de ce 
démonstrateur, un nouvel outil de production sera construit en mai 2022 avec un procédé entièrement 
automatisé pour assurer une plus grande valorisation des déchets de laine de verre et une qualité 
constante. Sa capacité de production sera de 10 000 tonnes.  



 
 

Enfin à l’horizon 2025, une usine plus importante sera construite permettant le recyclage de 50 000 
tonnes additionnelles de déchets de laine de verre. A terme, REVIBAT prévoit la création de 55 emplois. 
 
La Région apporte son soutien, à ce stade, à la création du 1er démonstrateur : 
- études préalables au projet (certifications techniques…) ; 
- acquisition de l’outil de production ; 
- travaux de mise en place du démonstrateur. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement des dispositifs de collecte et de tri à la source des gisements de déchets organiques et 
biodéchets. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III – Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens :  
- 50% des études de faisabilité ou pré-opérationnelles ; 
- 35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations d’ingénierie liées 
au développement du projet 

45 000,00 28,13% 

Outils et machines de 
production 

100 000,00 62,50% 

Travaux de mise en place 15 000,00 9,38% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 97 250,00 60,78% 

Région Île-de-France 62 750,00 39,22% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057172 - Développement d’une application et d’un site internet gratuits pour le 
réemploi des drêches (95) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

27 500,00 € HT 35,00 % 9 625,00 €  

 Montant total de la subvention 9 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRABIERE 

Adresse administrative : 13 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JULIEN LAFORGUE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le calendrier de mise en service de l’application et des 
besoins des acteurs du secteur en la matière. 
 
Description :  
Terrabière est une microbrasserie, distillerie artisanale et un bar zéro déchet implanté à Deuil-la-Barre 
dans le Val d’Oise (95). Le projet « Zéro Drêche » est un projet global de revalorisation des drêches de 
brasseries. Il a pour vocation de développer une nouvelle filière en soutenant les initiatives et en faisant 
connaitre ce gisement au grand public. La matière solide et insoluble restante du processus de distillation 
de la bière n’intéresse pas les brasseurs qui considèrent qu’il s’agit d’un déchet. Pourtant les drêches sont 
encore très riches en constituant organique, en énergie, en protéines, en acides aminés et en minéraux. 
 
L’application « Zéro drêche » a pour but de mettre en relation donneurs de drêches et drêcheurs 
(bénéficiaires des drêches). L’application est entièrement gratuite. Elle encourage le don et la 
revalorisation par un système de gaming (meilleurs drêcheurs du mois, envoi de stickers pour vitrines…).  
 
Le gisement est estimé à 500 tonnes de drêches par an en Île-de-France. 
 
Les outils complémentaires mis en place dans le cadre de ce projet sont : 
- un site internet : Défi Zéro Drêche (objectif de 5 000 participants la 1ère année) ; 
- un livret illustré “Zéro Drêche” : démocratisation et découverte de la drêche ; 



 
 

- lien vers les entreprises déjà engagées dans la démarche de valorisation des drêches, (mobiliers, 
alimentation, vaissellerie, substrats pour cultures…) ;  
- des actions régulières ou ponctuelles : ateliers zéro drêche, salon ou festival du zéro drêche… 
 
Le lancement de l’application V1 en Île-de-France est prévue en décembre 2021 avec un Défi « Zéro 
Drêche » ayant pour objectif 5000 participants la première année (comptabilisation des donneurs et des 
drêcheurs). La version 2 sera mise en ligne courant 2022.  
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la prestation de développement d’une 
l’application et d’un site internet « Zéro drêche ». 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduire les déchets d’activités économiques de 
10% d’ici 2031 et la découpler de la croissance inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
Gestion des Déchets). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif II développer le réemploi, la réutilisation et la réparation 
35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement de 
l’application mobile et du site 
internet 

27 500,00 100,00% 

Total 27 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 875,00 65,00% 

Région Île-de-France 9 625,00 35,00% 

Total 27 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057266 - Opération « BALLON VERT » pour expérimenter une économie circulaire 
du ballon de football 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

420 800,00 € HT 41,00 % 172 540,00 €  

 Montant total de la subvention 172 540,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFF FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL 

Adresse administrative : 87 BOULEVARD DE GRENELLE 

75738 PARIS CEDEX 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NOEL LE GRAET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir commencer l’expérimentation à partir de la saison 2021-
2022. 
 
Description :  
La Fédération Française de Football (FFF) est la première fédération sportive de France. Avec 2,2 
millions de licenciés et 15 000 clubs amateurs, elle organise plus d’un million de matchs par an sur tout le 
territoire. Le projet consiste à concevoir une chaîne de collecte, tri, réemploi et revalorisation de ballons 
de football et de matériel sportif usagés franciliens. Il s’agit d’une expérimentation prévue sur l’ensemble 
du territoire francilien avec l’ensemble des clubs affiliés et certains centres privés de football à 5 (Le Five 
et Urban Soccer). 
 
Le projet « Ballon Vert » poursuit donc plusieurs objectifs qualitatifs et quantitatifs de revalorisation des 
déchets produits par la pratique du football. Il vise à : 
- trouver des débouchés en termes de transformation et de réutilisation de la matière usagée issue du 
ballon ; 
- créer et mettre en place une filière de recyclage intelligente des ballons usagés ;  
- mobiliser et sensibiliser les clubs et centres de football sur le recyclage des articles usagés ; 
- participer à la filière REP (responsabilité élargie des producteurs) des articles de sport à compter du 1er 
janvier 2022 ; 
- expérimenter un premier cycle de collecte, tri, transformation, revalorisation et redistribution avec les 
clubs et centres de la Région Ile-de-France (1 000 clubs impliqués, 20 000 ballons usagés). 



 
 

 
Le projet se déroule selon la chronologie suivante :  
- Phase 1 et 2 – 2021 : Analyse chimique matières ballon, R&D et prototypage matières circulaire, 
broyage caoutchouc, validation environnementale des matières circulaires, organisation d’un concours 
design d’innovation, accompagnement par des bureaux d'études ; 
- Phase 3 – 2022 : expérimentation en Île-de-France (Moules et Process industriels de prototypage, 
fabrication et livraison des bacs de collecte, traitement des matières, contrôle qualité et innocuité des 
produits upcyclés, accompagnement par des bureaux d'études). 
 
Les partenaires identifiés sont la SAS Minimum, ARES groupe, ETNISI, Etudiants en design des écoles 
d’art (ENSCI, STRATE, ENSAD, Boulle, etc…). 
 
La Région apporte son soutien financier aux études et investissements liés à la création de la filière 
réemploi et recyclages des ballons et autres matériels sportifs. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction des déchets d’activités économiques de 
10% d’ici 2031 de doubler l’offre de réemploi, réutilisation, réparation d’ici 2031 inscrits au PRPGD (Plan 
Régional de prévention et de gestion des déchets) et/ou de la SREC (Stratégie régionale d’économie 
circulaire). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure IV : Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique 
35% des dépenses éligibles en investissement et 50% pour les études de faisabilité ou pré-
opérationnelles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de faisabilité et pré-
opérationnelles (phase 1 et 2 
: Analyse chimique matières 
ballon / innovation circulaire) 

77 400,00 18,39% 

Moules et Process industriels 
de prototypage (phase 3) 

150 000,00 35,65% 

Investissements et dépenses 
d’ingénieries de mise en 
place des bacs de collecte 
(phase 3) 

84 000,00 19,96% 

Investissements dépenses 
d’ingénieries liés au 
traitement des matières 
(démantèlement, dispatch, 
broyage...) 

18 400,00 4,37% 

Etudes de faisabilité et pré-
opérationnelles (Phase 3) 

91 000,00 21,63% 

Total 420 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 248 260,00 59,00% 

Région Île-de-France 172 540,00 41,00% 

Total 420 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057631 - ECOCIRC TP : DEVELOPPEMENT D’OUTILS NECESSAIRES POUR 
FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LES TRAVAUX PUBLICS (ILE-DE-FRANCE) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

172 850,00 € TTC 46,99 % 81 220,00 €  

 Montant total de la subvention 81 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRTPIDF FEDERAT REGIONALE TRAV 
PUBLICS 

Adresse administrative : 9 RUE DE BERRI 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 

Représentant : Monsieur JOSE RAMOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le PRPGD fixe des objectifs élevés de valorisation des déchets de chantiers dont font partie les travaux 
publics. Dans ce contexte, une démarche partenariale été engagée par la fédération régionale des 
travaux publics (FRTP) IDF et le CEREMA IDF avec l’appui de la Région Île-de-France pour bâtir une « 
feuille de route économie circulaire régionale dans les travaux publics », afin d’aider les maîtres d’ouvrage 
publics franciliens à répondre à ces obligations réglementaires. Il s’agit de mettre en œuvre sur 40 mois 
un programme d’actions avec pour principaux objectifs : 
- d'enclencher une dynamique régionale (journées techniques, formations, sensibilisation...) ; 
- d’établir un référentiel commun au bénéfice des démarches locales (démarche Ensemble 77 et toutes 
autres identifiées), basé sur les orientations, objectifs et indicateurs du PRPGD et de la loi LTECV, et à 
destination des acteurs du TP (entreprises, MOA, MOE) ; 
- de définir des outils et méthodes partagés de comptage des flux ; 
- de produire des données fiables du recyclage en IDF et de l’utilisation de matériaux recyclés. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite de l’animation par des chargés de mission pour laquelle la FRTP 
a bénéficié du soutien de la Région à hauteur de 33 000 €. En complément, la Région apporte son pour 
les dépenses en investissement qui seront réalisées, à savoir : 
- conception et développement de l’outil de calcul ; 



 
 

- développement d’un portail internet et d’une plateforme web ; 
- acquisition d’équipements divers (informatique, logiciel…). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et 
de la Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC), de mettre l’économie circulaire au 
cœur des chantiers franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III – Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens : 
- 50% des études de faisabilité ou pré-opérationnelles, avec un plafond d’aide de 100 000 €. 
- 35% des dépenses éligibles en investissement, avec un plafond d’aide de 250 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude, conception 
méthodologie et 
développement des outils de 
calcul et des supports 

139 850,00 80,91% 

Conception, ingénierie et 
développement du site 
internet 

25 000,00 14,46% 

Equipement informatique et 
acquisition de licences, 
logiciels… 

8 000,00 4,63% 

Total 172 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 91 630,00 53,01% 

Région Île-de-France 81 220,00 46,99% 

Total 172 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057629 - Solution de collecte, tri et recyclage des masques chirurgicaux à usage 
unique - Lauréat AMI Masques 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

570 000,00 € HT 35,00 % 199 500,00 €  

 Montant total de la subvention 199 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LCMH 

Adresse administrative : 69 RUE ROYALE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHER MARCHADIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la demande liée à la crise sanitaire, le développement 
du service doit se faire dans les meilleurs délais 
 
Description :  
Le groupe LCMH est un groupe de cinq entreprises adaptées dont LCMH insertion et Terrafolio (franchise 
du groupe Elise spécialisée dans la collecte des déchets d’entreprise), toutes deux parties prenantes au 
projet. LCMH a répondu en consortium avec le groupe Elise à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la 
Région Île-de-France pour favoriser la réutilisation et le recyclage des masques (proposition COP n°126). 
 
Actuellement, LCMH propose déjà une offre de collecte des masques usagés et des protections 
individuelles à usage unique, déchets qui sont ensuite confiés à un prestataire pour leur traitement. 
 
En partenariat avec le groupe Elise, LCMH souhaite proposer une solution francilienne de valorisation des 
masques : 
- collecte des masques par l’ensemble des franchises du groupe Elise 
- massification et désinfection par UV sur le site de LCMH insertion à Nanterre (92) 
- démantèlement, broyage et transformation en granulés plastique au sein du site de Terrafolio à Loges-
en-Josas (78).  
 - en partenariat avec des plasturgistes, réutiliser ces granulés pour la confection de nouveaux produits : 
contenants de collecte utilisés par les membres du consortium, garde-boues... 



 
 

 
La solution technique proposée par le groupe LCMH leur permet de se projeter au-delà de la crise 
sanitaire et d’envisager la transformation matière d’autres déchets plastiques qui sont d’ores et déjà 
collectés par Terrafolio et les franchises du groupe Elise, tel que le PET (polytéréphtalate d'éthylène) que 
l’on retrouve dans les bouteilles plastiques. 
 
A travers ce projet, le groupe LCMH souhaite développer une véritable filière de recyclage des déchets 
plastiques, qui permettra de recruter à terme entre 10 et 20 personnes en insertion. Cela permet 
également de donner davantage de sens à l’activité de collecte du groupe LCMH et à la franchise Elise. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d’un système de désinfection par UV ainsi qu’une  
extrudeuse et d’un filtre pour le recyclage du polypropylène. 
 
Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD), à 
la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI 
pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de 
la SREC « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système de désinfection 70 000,00 12,28% 

Extrudeuse et filtre 500 000,00 87,72% 

Total 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 370 500,00 65,00% 

Région Île-de-France 199 500,00 35,00% 

Total 570 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056908 - Logistique numérique pour la collecte et le recyclage des masques 
chirurgicaux à usage unique (75) - Lauréat AMI Masques 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

126 000,00 € HT 35,00 % 44 100,00 €  

 Montant total de la subvention 44 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNICO FRANCE 

Adresse administrative : 14 RUE DU LAC 

38920 CROLLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CLEMENT MARTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 12 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise UNICO a répondu en consortium avec GobUse et FabBrick tous deux lauréats de l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région Île-de-France pour favoriser la réutilisation et le 
recyclage des masques (proposition COP n°126). 
 
L’entreprise UNICO est spécialisée dans le développement d’un système de PGI (Progiciels de Gestion 
Intégrés) assurant la gestion logistique et opérationnelle des flux de déchets des acteurs de l’économie 
circulaire. Cette solution numérique permet de mutualiser différents outils de gestion (identification des 
points de collecte, gestion des tournées de collecte, indicateurs de suivi, traçabilité et suivi des flux…) 
autour d’une même et unique plateforme.  
 
En optimisant ainsi les circuits de collecte, ce système permet de réduire l’impact du transport généré par 
la collecte (estimation de 100 t CO2, soit 60 000 km évités depuis le lancement de la plateforme en 2019) 
tout en assurant une traçabilité des flux. 
 
Dans le cadre de l’AMI « Recyclage des masques à usage unique », ce système servira tout d’abord au 
personnel des ESAT (établissement et service d'aide par le travail), partenaires du consortium assurant la 
collecte, le tri, la désinfection et le démantèlement des masques. La plateforme numérique sur tablette 
intégrée permettra de recenser les points de collecte proche des ESAT pour assurer la collecte.  
 



 
 

Les clients partenaires pourront eux signaler le besoin d’une collecte afin d’éviter le débordement des 
bornes comportant des masques potentiellement infectés et permettant ainsi d’optimiser la collecte en 
fonction du taux de dépôts des masques dans les bornes. 
 
En outre, cet outil permettra de fournir des indicateurs de suivi et de recensement, notamment de 
tonnages de masques collectés, indispensables pour assurer et prévoir les besoins pour le recyclage de 
ces derniers par FabBrick. 
 
Ce projet permettra la création de 8 emplois pérennes en 2021.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat d’équipements informatiques et numériques 
(ordinateurs, tablettes, plugs, supports...) et d’un serveur pour le stockage des données. 
 
Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD), à 
la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI 
pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de 
la SREC « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif V : 35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements 
informatiques / numériques et 
achat de serveur stockage 
des données 

126 000,00 100,00% 

Total 126 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 81 900,00 65,00% 

Région Île-de-France 44 100,00 35,00% 

Total 126 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056898 - Collecte, massification, désinfection et tri en vue du recyclage des 
masques chirurgicaux à usage unique (93) - Lauréat AMI Masques 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

145 700,00 € HT 35,00 % 50 995,00 €  

 Montant total de la subvention 50 995,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEMON TRI 

Adresse administrative : 14 AVENUE EDOUARD VAILLANT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur AUGUSTIN JACLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la demande liée à la crise sanitaire, le développement 
du service doit se faire dans les meilleurs délais 
 
Description :  
L’entreprise Lemon Tri a répondu en consortium avec Cycl-Add et Solution Recyclage à l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par la Région Île-de-France pour favoriser la réutilisation et le recyclage des 
masques (proposition COP n°126). 
 
Lemon Tri est une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets des entreprises. Au 
sein du consortium, son rôle est d’assurer la collecte et la gestion logistique des masques usagés avant 
leur envoi en filière de recyclage aujourd’hui réalisée par la filière dans l’Ain de Cycl-Add en attendant leur 
implantation en Île-de-France. 
 
Les masques sont collectés dans des bacs dédiés : soit un bac en acier galvanisé avec ouverture en 
pédale conçu pour les déchets cliniques, soit une box en carton spécifique. Les masques sont ensuite mis 
dans des rolls (chariots roulants) dédiés et transportés vers l’entrepôt de LemonTri à Pantin (93). Les 
masques sont alors mis en quarantaine avant d’être lavés puis démantelés manuellement. La valorisation 
de la matière en fibre textile et/ou pièces pastiques est ensuite assurée par Cycl-Add. 
Depuis le lancement de cette offre, le consortium a déjà traité environ 350 kg de masques.  
 
 



 
 

La demande étant très forte, des investissements sont nécessaires afin d’augmenter les capacités de 
traitement du site de Pantin et ainsi déployer l’offre de collecte et de recyclage des masques afin qu'elle 
puisse être proposée à un maximum d’acteurs franciliens. Ce projet permettra la création de 2 emplois en 
insertion pérennes dès 2021 et deux autres en 2022. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de matériel dédié à la collecte, l’achat d’une 
machine d’automatisation du tri et d’un nettoyeur haute pression, la réalisation des travaux 
d’aménagement du site de Pantin et l’édition du logiciel assurant la gestion des flux. 
 
Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD), à 
la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI 
pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de 
la SREC « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
35% des dépenses en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel de collecte et 
machines désinfection et tri 

95 700,00 65,68% 

Travaux d'aménagement 15 000,00 10,30% 

Edition du logiciel de gestion 35 000,00 24,02% 

Total 145 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 94 705,00 65,00% 

Région Île-de-France 50 995,00 35,00% 

Total 145 700,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21005886 - « Ecole We love green »  pour sensibiliser et former à l’économie 
circulaire le secteur événementiel, culturel et musical francilien 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

61 940,00 € TTC 32,29 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Île-de-France concentre un grand nombre d’événements culturels. Afin de mettre en place, un 
programme de formation et d’accompagnement de manifestations culturelles éco-responsable, 
l’Association We Love Green, laboratoire d’innovations éco-responsables dans le secteur événementiel, 
souhaite créer “L’École We Love Green”. L’objectif de la future école est de former et accompagner les 
professionnels et les étudiants du secteur évènementiel, culturel et musical à la création et la transition 
vers des pratiques circulaires.  
 
Pour y parvenir, l’association mettra en place 5 programmes d’accompagnement : 
- formation des professionnels (techniciens, régisseurs, producteurs, bénévoles, caissiers, barman) à la 
production circulaire ;  
- pédagogie auprès des étudiants et jeunes designers, architectes, artistes au principe d’économie 
circulaire et de scénographie éco-conçue ; 
- sensibilisation du grand public aux enjeux liés à la pollution plastique et aux déchets ; 
- programme « Drastic on Plastic » pour faire sortir le plastique des schémas classiques dans 
l'organisation d’événements culturels ; 
- programme « Bien manger, mieux manger » avec son sous-programme portant sur la gestion des 
denrées alimentaires, le gaspillage alimentaire, et la valorisation des biodéchets. 
 



 
 

Le lancement de l’école est prévu en septembre 2021.  
 
La Région apporte son soutien financier pour les frais de personnel, les prestations des experts externes 
et la communication nécessaires pour le fonctionnement de la première année de l’école.  
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) 
d’amener le secteur de la culture vers un objectif « zéro déchet ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure VII : accompagner les changements vers des modèles, pratiques et comportements 
« zéro déchet » et « circulaires » 
Aide de 20 000 €, soit 32% des dépenses éligibles en fonctionnement 
L’ADEME apportera un co-financement à hauteur de 26 000 € pour la première année, soit 42% des 
dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 37 140,00 59,96% 

Prestations extérieures 19 500,00 31,48% 

Communication 5 300,00 8,56% 

Total 61 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 940,00 25,73% 

ADEME 26 000,00 41,98% 

Région Île-de-France 20 000,00 32,29% 

Total 61 940,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX054224 - Fonds Propreté – Amélioration de la vidéoverbalisation sur la commune 
de Montreuil - Commune de Montreuil (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 54 795,00 € HT 60,00 % 32 877,00 €  

 Montant total de la subvention 32 877,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 1  PLACE JEAN JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A Montreuil, en janvier 2016, une brigade propreté, composée d'agents assermentés au sein du service 
de la police municipale, a été créée pour faire appliquer le règlement de collecte. 
 
Outre les équipements traditionnels (véhicules, smartphones pour prise de photos des dépôts sauvages, 
outils et abonnement aux extraits de KBIS pour identification des dirigeants, etc.) mis à la disposition de 
l’équipe, 12 caméras nomades fonctionnant en technologie 2G/3G ou 3G/4G ont été commandées en 
2016 et installées sur les différents secteurs de la ville (périmètres vidéoprotégés par arrêté préfectoral).  
 
Les caméras sont déplacées d’un point noir à un autre pour permettre l’identification des contrevenants, 
dans le cadre d’une procédure validée par le magistrat. De plus, une forte démarche partenariale avec Est 
Ensemble (Etablissement Public Territorial compétent pour la collecte des dépôts sauvages) a été mise 
en œuvre et se poursuit sur les volets préventifs, curatifs et répressifs. 
 
Ces actions ont permis une amélioration significative de la situation (division par 4 en 2 ans des points 
noirs recensés). Pour augmenter encore l’efficacité de la brigade propreté, la commune souhaite 
améliorer son outil de vidéoprotection par : 
• l’achat de 5 nouvelles caméras nomades ; 
• la modernisation de 8 anciennes caméras pour permettre une meilleure fluidité des images (passage en 
4G) et le rattachement au centre de supervision urbain (CSU) opérationnel depuis le 1er juillet 2019. 



 
 

 
Le rattachement au CSU permettra d’une part la relecture des images, mais également le visionnage et la 
verbalisation en direct selon notamment les décrets d’application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de caméras nomades supplémentaires ainsi qu’à 
la modernisation du parc de caméras déjà existant. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien de 32 877 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Caméras nomades 
supplémentaires 

43 906,00 80,13% 

Modernisation des caméras 
nomades existantes 

10 889,00 19,87% 

Total 54 795,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 918,00 40,00% 

Subvention Région Île-de-
France 

32 877,00 60,00% 

Total 54 795,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054513 - Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages sur la commune de 
Noisy-le-Grand (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 152 069,00 € HT 60,00 % 91 241,00 €  

 Montant total de la subvention 91 241,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à limiter l’impact des dépôts sauvages sur le territoire. 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (68 183 habitants) souhaite réduire les dépôts sauvages sur son territoire 
ainsi que les coûts et le temps passé par ses agents à éliminer les tonnages collectés. 
 
Elle dispose d’un outil cartographique de suivi des signalements et d’un logiciel de gestion de ses 
opérations de maintenance qui lui permettent l’identification des points noirs et la traçabilité de ses 
indicateurs de suivi. 
 
Noisy-le-Grand prévoit : 
- sur le plan préventif : la réalisation d’une étude de faisabilité par un prestataire afin d’identifier et de 
préciser les investissements nécessaires : panneaux, barrières, corbeilles de rue intelligentes ; 
- sur le plan curatif : le renouvellement de son véhicule par l'acquisition d'un véhicule propre pour la 
collecte, l’achat de triporteurs électriques, le renouvellement des bennes de stockage des services 
techniques dédiées aux dépôts ; 
- sur le plan répressif : l’achat d’une caméra mobile. 
 
Il est à souligner que ce plan d’actions sera mené en coordination avec l’Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est qui assure la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés.  
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude de faisabilité, à l’acquisition des 
équipements de prévention identifiés (panneaux, barrières, corbeilles de rue) et à l’acquisition des 
nouveaux moyens de collecte. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien de 91 241 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité préalable 
aux investissements 
préventifs 

5 000,00 3,29% 

Panneaux et barrières 5 000,00 3,29% 

Corbeilles 28 100,00 18,48% 

Véhicules de collecte 108 969,00 71,66% 

Bennes de stockage 5 000,00 3,29% 

Total 152 069,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 60 828,00 40,00% 

Subvention Région Île-de-
France 

91 241,00 60,00% 

Total 152 069,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056728 - Déploiement d’un dispositif de vidéoverbalisation à Morangis (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 39 935,00 € HT 60,00 % 23 961,00 €  

 Montant total de la subvention 23 961,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE MORANGIS 

Adresse administrative : 12 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte VERMILLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Besoin d'équipement avant le déploiement du dispositif. 
 
Description :  
La commune de Morangis est située à 18 km de Paris dans le département de l’Essonne. Elle compte 13 
802 habitants. Morangis bénéficie sur son territoire d’une déchetterie gérée par le SIREDOM. Elle est 
toutefois confrontée très régulièrement à des dépôts sauvages, toujours en constante augmentation 
(moyenne sur une année de 24 tonnes par mois), qui représentent un coût financier important en plus 
d’une pollution visuelle.  
 
La gestion de la collecte des déchets est une compétence de l’Etablissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre (EPT GOSB). Le ramassage des dépôts sauvages se quantifie à 22 tonnes par mois 
(moyenne sur une année). L’équipe communale de la voirie propreté participe au ramassage des dépôts 
moins volumineux, qui avoisinent les 2 tonnes par mois. 
 
La Commune de Morangis dans sa démarche de prévention et lutte contre les dépôts sauvages, souhaite 
mettre en place un système de vidéoprotection sur le domaine public notamment dans un objectif de 
prévention, dissuasion et d’aide à l’identification des auteurs de ces infractions. A cette fin, elle envisage 
d’installer sept caméras Nomad sur divers points stratégiques identifiés.  
 
Les actions et moyens mis en œuvre par la commune dans le cadre du déploiement de son projet 
territorial de lutte contre les dépôts sauvages sont : 
- l’intensification des patrouilles assurées par la Police municipale ; 



 
 

- l'instauration d’un arrêté municipal en date du 23 février 2021 sur la réglementation de la collecte des 
ordures, des encombrants mentionnant les montants des amendes encourues en cas de non-respect, 
notamment pour les dépôts sauvages. ; 
- le renforcement de la signalétique par la création de calicots mis en place devant chaque emplacement 
cible de dépôts sauvages, rappelant les risques encourus, et ce dans un but de dissuasion et en 
interdisant la dépose de déchets sur la voie publique dans la Zone d’Activité Commerciale et à proximité 
de la déchetterie ; 
- l’envoi d’un courrier aux bailleurs des secteurs publics et privés à titre de prévention et d’information sur 
les risques encourus ; 
- la mise en place d’une benne à proximité d’un site public s’il fait l’objet d’intrusions et d’installations 
illégales pour éviter tout risque de dépôt sauvage ; 
- une campagne de communication dans le magazine municipal, sur le site internet de la Ville et sur les 
réseaux sociaux ; 
- le soutien logistique à une équipe de jeunes du lycée pour des actions de ramassage de déchets « tu 
pollues, nous ramassons et agissons » organisée le 16 avril dernier. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 7 caméras nomades pour la vidéoverbalisation.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et installations de 
7 caméras Nomad 

39 935,00 100,00% 

Total 39 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 987,00 20,00% 

Département de l'Essonne 7 987,00 20,00% 

Région Île-de-France 23 961,00 60,00% 

Total 39 935,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056838 - Fonds propreté - Renforcement du plan territorial de lutte contre les 
dépôts sauvages sur le territoire de Plaine Commune (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 323 420,00 € HT 60,00 % 194 052,00 €  

 Montant total de la subvention 194 052,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à limiter l’impact des dépôts sauvages sur le territoire. 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune assure la compétence de collecte des déchets 
ménagers et assimilés, ainsi que celles de collecte et traitement des dépôts sauvages. Le pouvoir de 
police en matière de lutte contre les dépôts sauvages est quant à lui resté une compétence communale. 
 
En 2016, 34 900 tonnes de dépôts sauvages ont été ramassées par les agents de Plaine Commune. Ce 
volume augmente de 12% tous les ans et représente un coût annuel d’enlèvement de 5,4 millions d’euros.  
Plaine Commune souhaite amorcer la résorption de cette problématique en initiant une démarche de 
vidéoverbalisation sur 4 villes pilotes : Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve et Stains.  
 
La réalisation d’une cartographie de ces dépôts a permis l’identification précise des quatre villes pilotes 
pour ce projet. Ainsi dans un premier temps Plaine Commune prévoit l’installation de caméras nomades 
sur ces villes. L’utilisation d’outils numériques de supervision permettra : 
- de mieux cerner la problématique par la récolte de données territorialisées (volet préventif) ;  
- d’enclencher des procédures de sanction lorsqu’il aura été possible d’identifier les contrevenants (volet 
répressif). 
 
Ces équipements étant nomades, ils peuvent être déplacés suivant les évolutions constatées, permettant 
ainsi la flexibilité et l’adaptabilité du projet selon les évolutions du contexte territorial.  



 
 

A terme, il est envisagé d’étendre la pratique de vidéoverbalisation aux neuf communes du territoire de 
Plaine Commune. 
 
La conduite de ce projet comprendra également un travail transversal visant la mise sur pied d’un 
processus et d’une organisation spécifiques entre les services de Plaine Commune chargés du repérage 
et du ramassage des dépôts sauvages, et les polices municipales des villes en responsabilité sur la 
question des poursuites des infractions constatées. 
 
La Région apporte son soutien financier aux études de faisabilité préalables aux investissements, à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’installation des caméras et à l’acquisition et la pose de 20 
caméras nomades. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif « Région Ile-de-France propre » 60% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 

• LA COURNEUVE 

• SAINT-DENIS 

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de faisabilité 
préalables 

40 919,50 12,65% 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

20 500,50 6,34% 

Caméras nomades 262 000,00 81,01% 

Total 323 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 129 368,00 40,00% 

Région Île-de-France 194 052,00 60,00% 

Total 323 420,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056985 - Acquisition de barrières pour la sécurisation de chemins ruraux afin de 
lutter contre les dépôts sauvages 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 5 740,00 € HT 60,00 % 3 444,00 €  

 Montant total de la subvention 3 444,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAGY 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

95450 SAGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy PARIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 15 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de limiter le plus rapidement possible le nombre de dépôts sauvages 
de déchets dans ces zones. 
 
Description :  
Sagy est une ville de 1130 habitants située dans le Val d’Oise (95). 
 
La commune est victime de dépôts sauvages de déchets importants en raison de la présence de chemins 
servant à accéder aux parcelles agricoles de son territoire. La proximité de grands axes routiers facilite 
l’accès des véhicules à ces chemins favorisant les dépôts sauvages de déchets. Plusieurs accès aux 
chemins ruraux ont été sécurisés grâce à l’acquisition de barrières (financement régional dans le cadre de 
la CP2019-500 du 20 novembre 2019). 
 
La ville souhaite installer 3 nouvelles barrières afin de sécuriser les chemins encore concernés par des 
dépôts sauvages de déchets. 
 
La mise en place de ces nouvelles barrières n’entravera pas le travail des agriculteurs. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SAGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de 2 barrières à 
cadenas 

5 740,00 100,00% 

Total 5 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 296,00 40,00% 

Région Île-de-France 3 444,00 60,00% 

Total 5 740,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056987 - Acquisition de véhicules propres et de matériel pour lutter contre les 
dépôts sauvages - Valenton (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 204 455,18 € HT 60,00 % 122 673,11 €  

 Montant total de la subvention 122 673,11 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VALENTON 

Adresse administrative : 48 RUE DU COLONEL FABIEN 

94460 VALENTON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur METIN YAVUZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Valenton est une ville de 15 000 habitants située dans le Val-de-Marne (94). Elle exerce la compétence 
propreté et gestion des dépôts sauvages sur son territoire. 
 
Sur les 5 dernières années, les quantités de dépôts sauvages ont quasiment doublé passant ainsi de 360 
tonnes à 665 tonnes entre 2016 et 2020. La grosse majorité de ces dépôts est constituée de déchets 
mêlés (tout-venant) qui ne peuvent être triés, et dont le coût de traitement est important. Rien que sur 
l’année 2020, 283 dépôts sauvages ont été enregistrés, regroupés sur 11 sites différents. 
 
La ville souhaite mettre en place des actions suivant trois axes : 
1/ Assurer une meilleure collecte des dépôts sauvages en faisant l’acquisition d’équipements dédiés : 
- un véhicule propre de type camion benne équipé d’une grue, qui permettra un traitement efficace des 
déchets les plus imposants en volume ou en poids ; 
- un véhicule propre de type petit utilitaire à benne, qui permettra une intervention dans des petits 
espaces peu accessibles 
- un nouvel espace de déchèterie en collaboration avec la ville voisine de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2/ Identifier les auteurs des dépôts sauvages afin de pouvoir les responsabiliser et/ou les sanctionner, 
grâce à la mise en place : de pièges photographiques sur les lieux habituels de dépôts sauvages, de 
circuits de surveillance en lien avec la nouvelle Police Municipale prochainement en place et d’une 
procédure amiable à appliquer avec les contrevenants. 



 
 

Ces actions seront menées par les services voirie et propreté urbaine conjointement avec les services de 
police Municipale sous contrôle et suivi de la Direction des Services Techniques. La Police Municipale 
composée de sept agents assermentés sera mise en place dans la commune mi -2021  
3/ Sensibiliser la population à travers d’actions ciblées : 
- auprès des bailleurs, des habitants et des enfants dans les écoles, à travers des ateliers, des projets 
participatifs… ; 
- pour promouvoir des projets artistiques ou de végétalisation en vue de valoriser les lieux victimes de 
dépôts sauvages et réduire ainsi leur dégradation ; 
 
La Région apporte son soutien à l’acquisition des véhicules propres et des 8 pièges photographiques.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• VALENTON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un camion grue 
(PL) 

177 760,00 86,94% 

Acquisition d’un camion 
plateau (VL) 

20 695,18 10,12% 

Acquisition de 8 pièges 
photographiques 

6 000,00 2,93% 

Total 204 455,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 81 782,07 40,00% 

Région Île-de-France 122 673,11 60,00% 

Total 204 455,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057055 - Projets territoriaux de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages 
de déchets - Commune d'Annet sur Marne 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 3 837,00 € HT 80,00 % 3 069,60 €  

 Montant total de la subvention 3 069,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 38 RUE PAUL VALENTIN 

77410 ANNET SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE AUZIAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Annet-sur-Marne (3 253 habitants), située à côté de Claye-Souilly dans le nord-ouest de la 
Seine-et-Marne, est confrontée à la problématique des dépôts sauvages. Plusieurs chemins ruraux sont 
concernés. Ainsi, en concertation avec les communes limitrophes, les agriculteurs et certains riverains, la 
commune a décidé d’installer des barrières au niveau de 5 zones, posant des problèmes récurrents. Les 
barrières coulissantes et de 2 largeurs différentes (3,50 m ou 2,50 m), devront permettre le passage des 
piétons et des cyclistes. Des bâches d’information seront également installées et permettront de rappeler 
les amendes encourues.   
 
La commune d’Annet-sur-Marne fait partie de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés et qui adhère au SMITOM (syndicat 
intercommunal en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers et assimilés) Nord 
Seine-et-Marnais pour le traitement de ces derniers. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et à la pose des barrières, ainsi qu’à l’achat des 
bâches.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts 
sauvages. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• ANNET-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose de 
barrières 

3 417,00 89,05% 

Acquisition de bâches 420,00 10,95% 

Total 3 837,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 768,00 20,01% 

Région Île-de-France 3 069,60 79,99% 

Total 3 837,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057068 - Actions de lutte contre les dépôts sauvages sur la commune de 
Dammartin-en-Goële (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 5 113,00 € HT 80,00 % 4 090,40 €  

 Montant total de la subvention 4 090,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 

Adresse administrative : 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent CLAVIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Dammartin-en-Goële (10 000 habitants), située dans le nord-ouest de la Seine-et-Marne, 
est confrontée à la problématique des dépôts sauvages, notamment en bordure de zones naturelles 
boisées ou en bordure de chemins qui mènent à des parcelles agricoles. Ainsi, la commune a décidé 
d’installer une barrière basculante et de faire l’acquisition de 2 caméras nomades. 
 
La commune de Dammartin-en-Goële fait partie de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-
France qui adhère au SIGIDURS (syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la 
région de Sarcelles). Le SIGIDURS a en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et à la pose de la barrière basculante, ainsi qu’à 
l’achat des caméras nomades.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts 
sauvages. 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose d’une 
barrière 

513,00 10,03% 

Acquisition de 2 caméras 
nomades 

4 600,00 89,97% 

Total 5 113,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 022,60 20,00% 

Région Île-de-France 4 090,40 80,00% 

Total 5 113,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057070 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES SUR LA 
COMMUNE DE JOUY-SUR-MORIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 4 374,96 € HT 80,00 % 3 499,97 €  

 Montant total de la subvention 3 499,97 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY SUR MORIN 

Adresse administrative : 11 PLACE DU BOULOI 

77320 JOUY SUR MORIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michael ROUSSEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy-sur-Morin (2 174 habitants), située à côté de Coulommiers, à l’est de la Seine-et- 
Marne, est confrontée à la problématique des dépôts sauvages. Deux chemins communaux sont 
principalement concernés. Ainsi, la commune a décidé d’installer 4 barrières ouvrantes pour restreindre 
leurs accès, et prévoit d’utiliser 3 caméras nomades afin de surprendre et de pouvoir engager des actions 
contre les auteurs de ces infractions.  De plus, la commune recrutera deux agents de service civique dès 
septembre 2021, qui auront pour mission la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages.  
 
La commune de Jouy-sur-Morin fait partie de la Communauté de Communes des deux Morin qui est 
adhérente du SMITOM (syndicat intercommunal en charge du traitement et de la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés) Nord Seine-et-Marnais. Ce dernier gère plusieurs déchèteries dont une présente 
sur le territoire communal de Jouy-sur-Morin. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et à la pose des barrières ainsi qu’à l’acquisition 
des caméras.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts 
sauvages. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Barrières ouvrantes 3 600,00 82,29% 

Caméras de surveillance 774,96 17,71% 

Total 4 374,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 874,99 20,00% 

Région Île-de-France 3 499,97 80,00% 

Total 4 374,96 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057166 - Fermeture et sécurisation des accès à l’A12 (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 38 200,00 € TTC 60,00 % 22 920,00 €  

 Montant total de la subvention 22 920,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78009 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte sur les quatre accès qui mènent à l’autoroute A12, et qui font l’objet de dépôts sauvages 
réguliers. Les dépôts sont caractérisés par des débris (déchets d’entreprises notamment), ou de plus gros 
volumes (électroménager et autres encombrants). 
 
En accord avec la commune de Saint-Cyr-l’Ecole et la DIRIF, la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc (CA VGP), souhaite sécuriser et réaménager le site. D’abord, trois des accès 
seront condamnés en édifiant des clôtures au plus proche de la voie, de sorte que le délaissé, qui permet 
aujourd’hui les dépôts, soit supprimé. Le dernier accès, qui doit être maintenu pour les besoins de la 
DIRIF accueillera un portail deux vantaux dont l’installation sera la plus solide possible. Les clôtures feront 
2 mètres de hauteur et seront à bord défensif. 
 
La CA VGP installera enfin sur le site une signalétique à l’attention des contrevenants. 
 
A terme, le pont qui jouxte les quatre accès, fera également l’objet d’une requalification : les parois et 
plafonds seront nettoyés, réparés, et Versailles Grand Parc souhaite collaborer avec un artiste pour y faire 
réaliser une fresque. L’ensemble du site doit favoriser le déplacement agréable des usagers de la voirie et 
des futurs visiteurs qui profiteront des aménagements dont il fait l’objet (prolongement de l’Avenue Royale 
de Villepreux, réaménagement de l’entrée la grille du château de Versailles avec la création d’un parking 
paysager, arrivée du tram 13…). 



 
 

 
 
La Région apporte son soutien financier à la sécurisation du site (clôtures et vantaux) et à l’installation de 
la signalétique. 
  
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-L'ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation d’une Clôture et 
d’un vantail 

38 000,00 99,48% 

Panneaux de signalisation 200,00 0,52% 

Total 38 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 280,00 40,00% 

Région Île-de-France 22 920,00 60,00% 

Total 38 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057167 - Déploiement d’un dispositif de vidéoprotection à Maulette (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 7 665,00 € HT 80,00 % 6 132,00 €  

 Montant total de la subvention 6 132,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAULETTE 

Adresse administrative : 5 RUE DE L'ECOLE 

78550 MAULETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric TONDU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à limiter l’impact des dépôts sauvages à proximité de l’école 
élémentaire. 
 
Description :  
La Commune de Maulette est située à 50 km de Paris et compte 992 habitants. Elle fait l’objet de dépôts 
sauvages récurrents à proximité de plusieurs points d’apports volontaires (PAV). 
 
Afin de réduire les nuisances liées à ces dépôts sauvages, la commune souhaite installer 3 caméras de 
vidéoprotection. Le maire et l’adjoint au maire à la sécurité auront accès aux images pour engager 
d’éventuelles poursuites. 
 
L’installation des caméras se fait en concertation avec le syndicat intercommunal en charge de la collecte 
et du traitement des déchets ménagers (SIEED).  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 3 caméras nomades pour la vidéoverbalisation.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 80% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAULETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et installations de 
3 caméras 

5 622,00 73,35% 

Modification armoire 
électrique pour l’alimentation 
des caméras 

2 043,00 26,65% 

Total 7 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 533,00 20,00% 

Région Île-de-France 6 132,00 80,00% 

Total 7 665,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057176 - Acquisition d’un véhicule pour le ramassage des dépôts sauvages - 
Attainville (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 37 770,00 € HT 60,00 % 22 662,00 €  

 Montant total de la subvention 22 662,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATTAINVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DANIEL RENAULT 

95570 ATTAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YVES CITERNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Attainville est une ville de 1800 habitants située dans le Val d’Oise (95). Elle exerce la compétence 
Propreté et gestion des dépôts sauvages sur son territoire. 
 
La commune est victime de dépôts sauvages de déchets importants en raison de la présence de chemins 
bétonnés servant à accéder aux parcelles agricoles de son territoire. 
 
La proximité de grands axes routiers facilite l’accès des véhicules à ces chemins favorisant les dépôts 
sauvages de déchets. La ville souhaite faire l’acquisition d’un camion plateau afin de pouvoir collecter ces 
dépôts. Cette collecte sera assurée par les services de la ville. Ce dispositif sera complété par les actions 
suivantes :  
- surveillance accrue de la police municipale et des services techniques sur les lieux les plus propices à 
ces dépôts. 
- tri des dépôts afin de séparer les flux et les acheminer vers la déchetterie 
- campagne de sensibilisation des habitants 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• ATTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un véhicule 37 770,00 100,00% 

Total 37 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 108,00 40,00% 

Région Île-de-France 22 662,00 60,00% 

Total 37 770,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057180 - Sécurisation de l’ancienne RN16 pour lutter contre les dépôts sauvages - 
Epinay-Champlâtreux (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 105 498,00 € HT 26,79 % 28 259,54 €  

 Montant total de la subvention 28 259,54 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY CHAMPLATREUX 

Adresse administrative : ANCIENNE ROUTE RN16 

95270 EPINAY CHAMPLATREUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Emmanuel de NOAILLES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Epinay-Champlâtreux est une commune de 66 habitants située dans le Val d’Oise (95).  
 
La commune est victime de dépôts sauvages de déchets importants en raison de la présence de 
l’ancienne Route Nationale n°16 qui traverse la commune et la relie à la nouvelle route départementale 
n°316. La proximité de ce grand axe routier facilite l’accès des véhicules à cette route favorisant les 
dépôts sauvages de déchets car à l’abri des regards. La commune souhaite limiter l’accès à cette route 
communale afin de lutter contre les dépôts sauvages. 
 
Cela passe par l’installation de bornes escamotables et la réduction de la chaussée aux deux extrémités 
de l’ancienne RN 16 afin d’en réserver l’accès aux riverains et aux personnes autorisées. L’installation de 
caméras de surveillance n’a pas suffi à endiguer le problème et 50 tonnes de dépôts sauvages ont dû être 
ramassées en 2020 par la communauté de communes Carnelle Pays-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-CHAMPLATREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation intellectuelle 
bureau d’études techniques 

8 500,00 8,06% 

Mise en place de 2 bornes 
escamotables 

58 343,00 55,30% 

Aménagements de voirie 38 655,00 36,64% 

Total 105 498,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 31 649,40 30,00% 

Départemental du Val d’Oise 45 589,06 43,21% 

Région Île-de-France 28 259,54 26,79% 

Total 105 498,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21008395 - ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LES DEPOTS SAUVAGES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 41 200,00 € HT 60,00 % 24 720,00 €  

 Montant total de la subvention 24 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRTOM DU SUD FRANCILIEN 

Adresse administrative : 59 GRANDE RUE 

91490 MOIGNY SUR ECOLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à limiter l’impact des dépôts sauvages sur le territoire. 
 
Description :  
Le territoire du SIRTOM localisé au sud de l’Essonne et de la Seine-et-Marne est qualifié de rural compte 
tenu que plus de la moitié des communes adhérentes sont situées en campagne. La population réside à 
87% en habitat individuel. Le SIRTOM a pour compétence la collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Le service de collecte a été externalisé en janvier 2010. Le Syndicat a délégué la compétence traitement 
et valorisation au SIREDOM. Le SIRTOM est une collectivité publique dont la mission est d’assurer au 
mieux juridiquement et économiquement un service de salubrité mais aussi de citoyenneté en 
sensibilisant ses administrés au geste du tri des déchets et plus largement à la réduction des déchets à la 
source.  
 
Le SIRTOM a institué en 2014 la TEOM incitative dans un procédé le plus vertueux sur le principe 
d’accélérer les gestes de prévention et de tri auprès des usagers. Dans un contexte toujours difficile de 
lutte contre les dépôts sauvages, des comportements nouveaux sont en pleine émergence. Déchets de 
construction, déchets verts, sacs et films plastiques, canettes, pneus et autres incontournables mégots de 
cigarettes, camps illicites des gens du voyage… 90 % des communes sont concernées par ce problème 
de dépôts sauvages qui représentent 21 kg par habitant et coûtent 60.000 € aux collectivités. 
 
Face à ce fléau, les élus cherchent des solutions politiques efficaces. Aussi le SIRTOM a souhaité dans la 
continuité du projet de la lutte contre les dépôts sauvages en partenariat avec le PNR et l’ONF créer un 
service spécialisé en aide à ses collectivités pour ramasser les dépôts.  



 
 

Des délibérations ont été prises par les conseils municipaux sur les tarifs d’enlèvement des dépôts 
sauvages sur la voie publique, permettant ainsi lors d’une constatation d’infraction et identification de 
verbaliser l’auteur des faits. Pour cela, le SIRTOM doit s’équiper d’un véhicule adapté de type Master 
avec un haillon.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de ce véhicule. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutte contre les mauvaises pratiques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition véhicule 41 200,00 100,00% 

Total 41 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 480,00 40,00% 

Région Île-de-France 24 720,00 60,00% 

Total 41 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057163 - Opérations de collecte de dépôts sauvages sur la voie publique ou à 
proximité des berges de cours d’eau (Île-de-France) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 5 960,00 € HT 60,00 % 3 576,00 €  

 Montant total de la subvention 3 576,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORGANE DE SAUVETAGE ECOLOGIQUE 

Adresse administrative : 7 RUE LOUIS BRAILLE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ADELINE GERRITSEN, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Organe de Sauvetage Ecologique (OSE) organise des opérations de collecte de dépôts 
sauvages, principalement sur des sites situés le long ou à proximité des berges de cours d’eau. En 2020, 
319 bénévoles ont participé à une vingtaine d’opérations qui ont permis de nettoyer entre 1 à 6 tonnes de 
déchets par opération. L’association OSE intervient sur l’ensemble du territoire francilien mais 
particulièrement dans le département du Val-de-Marne. 
 
En partenariat avec les communes concernées, OSE effectue un repérage du site impacté et mobilise son 
réseau de volontaires. L’association assure le balisage et l’encadrement de l’opération, ainsi que la mise 
à disposition du matériel de collecte : pinces, gants, bottes, combinaisons, masques, sacs poubelles…). 
 
L’association OSE a noué des partenariats avec plusieurs communes franciliennes, le département du 
Val-de-Marne, des fondations d’entreprises, des ONG et d’autres associations. Le syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement francilien (SIAAP) met à disposition un bateau pour collecter les 
bennes sur plusieurs opérations. 
 
La Région apporte son soutien à l’acquisition de matériels et d’équipements qui est mis à disposition des 
bénévoles sur chacune des opérations : pince-déchets, vêtements de protection, gilets, gants… 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements de protection 4 150,00 69,63% 

Petit matériel 1 810,00 30,37% 

Total 5 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 384,00 40,00% 

Région Île-de-France 3 576,00 60,00% 

Total 5 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21005884 - Evacuation d’un dépôt sauvage d'importance régionale sur une parcelle 
communale à Argenteuil (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 1 159 980,00 € HT 8,62 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 16 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Délais contraints pour le lancement des travaux d’évacuation des 
déchets. 
 
Description :  
Argenteuil est une ville de 110 000 habitants située dans le Val d’Oise (95). Elle exerce la compétence 
propreté et gestion des dépôts sauvages sur son territoire. 
 
De mai 2019 à fin 2020 un camp s’est illégalement constitué sur une parcelle communale située rue des 
Grands Saules. Les activités des personnes présentes sur ce site ont engendré la création d’une 
décharge sauvage de très grande ampleur impactant l’environnement (la Seine et ses abords) et causant 
des problématiques d’hygiène. Entre-temps les personnes présentes ont été évacuées et le site sécurisé, 
permettant ainsi l’arrêt des dépôts sauvages de déchets. 
 
La parcelle est située en zone NL (parcelle préservée à la constructibilité limitée) et UP (zones portuaires) 
du PLU. 
 
Les tas de déchets à évacuer sont essentiellement composés de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 
et de Déchets Industriels Banals (DIB) (gravats, bois, plâtre, plastique, etc…). Il y a environ 8 000 tonnes 
de déchets présents sur le site. La durée du chantier est estimée à 3 mois. Compte-tenu de la quantité de 
déchets à évacuer la ville va mandater une entreprise privée pour effectuer cette mission. Le suivi 
technique de l’opération est réalisé en interne par les agents de la Direction du Patrimoine Bâti.  



 
 

 
La ville souhaite reconvertir ce site en voie verte longeant la Seine. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la prestation de travaux préparatoires à 
l’évacuation des déchets ainsi qu'à leur valorisation. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 50% des dépenses éligibles en fonctionnement 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 109 980,00 9,48% 

Evacuation des déchets et 
nettoyage du site 

1 050 000,00 90,52% 

Total 1 159 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 449 588,00 38,76% 

Département du Val d'Oise 100 000,00 8,62% 

Métropole du Grand Paris 510 392,00 44,00% 

Région Île-de-France 100 000,00 8,62% 

Total 1 159 980,00 100,00% 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE  
POUR LA PASSATION ET L’EXÉCUTION DU MARCHÉ D’ASSISTANCE A 
MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR L’ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES 

D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE EN ÎLE-DE-FRANCE   
    

Entre    
    

La Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’aménagement et 
des transports d’Île-de-France, représentée par Madame Emmanuelle GAY, agissant en sa 
qualité de Directrice régionale, dont le siège social est domicilié au 21-23, rue Miollis, 75 032 
PARIS CEDEX 15   
    
ci- après dénommée « DRIEAT Île-de-France »   

    
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, dont 
le siège est domicilié 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen.   
    
ci-après dénommée « la Région Île-de-France »   
    
Et   
L’Agence de la transition écologique (ADEME), établissement public de l’Etat à caractère 
industriel et commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code 
de l’environnement,   
Ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé – PB 90406 – 49004 Angers cedex 01, 
représentée par Monsieur Arnaud LEROY agissant en qualité de Président.   
    
ci-après dénommée « l’ADEME »   
    
Vu la délibération CR 2020-040 du Conseil régional en date du 24 Septembre 2020 relative à 
la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire   
Vu la délibération CP 2021-290 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date 

du 22 juillet 2021 relative aux politiques régionales économie circulaire et déchets, 
énergie-climat et air, approuvant la signature de la convention de groupement de 
commande et relative au financement du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement aux démarches d’écologie industrielle et territoriale en Île-de -France 
  

 

    

 Un groupement de commandes est constitué en application des dispositions relevant des 
articles L2113-6 et 7 du code de la commande publique  

  

  

PREAMBULE   
La Région Île-de-France, l’ADEME et la DRIEAT sont engagées dans la mise en œuvre 
d’actions d’accompagnement, de mise en réseau, de soutien technique et financier aux 
acteurs territoriaux souhaitant adopter des démarches d’économie circulaire.   
    

La Région Île-de-France a approuvé la Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire 
(SREC) en septembre 2020. https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-
regionale-2020-2030 Cette stratégie propose un cadre partenarial d’actions pour assurer la 
transition vers l’économie circulaire. Elle prévoit notamment le lancement conjoint entre la 
Région, l’ADEME, la DRIEAT et la Banque des territoires d’un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) “territoires franciliens circulaires” pour atteindre 100% des territoires franciliens dans 
l’économie circulaire d’ici 2030. La Région a également organisé une COP (« Conférence des 

https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030
https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030


Parties) Régionale dont une des 192 propositions est de mobiliser et accompagner 25 bassins 
d’emplois dans leurs démarches d’écologie industrielle et territoriales “les déchets des uns 
sont les ressources des autres” (proposition COP n° 124).   
 
L’ADEME accompagne les politiques publiques en matière de transition écologique. Dans ce 
cadre, elle soutient l’animation et la réalisation d’actions en faveur des dynamiques territoriales 
qu’elles soient portées par des collectivités ou des acteurs économiques. Parmi les dispositifs 
contribuant à porter une politique territoriale en matière d’économie circulaire, l’écologie 
industrielle et territoriale est un des outils opérationnels d’approches multi-acteurs, de 
synergies et de mutualisations, visant ainsi à diminuer les consommations de ressources et, 
limiter les impacts sur l’environnement. 

 
 

En déclinant sur le territoire certaines des mesures de la feuille de route nationale pour 
l’économie circulaire (FREC), la DRIEAT accompagne le déploiement sur le territoire de 
projets relevant en particulier du champ de l’économie circulaire. La DRIEAT soutient, anime 
et participe au développement de réseaux d’acteurs (Comité Francilien de l’économie 
circulaire, OREE, PEXE, GIP Maximilien, Association francilienne de promotion de l’économie 
de fonctionnalité et de la coopération (« club EFC »), Ekopolis, Cluster d’entreprises « Eau-
Milieu-Sols », réseau consulaire, etc.), mobilisant ainsi les acteurs économiques et des 
territoires franciliens. De plus, elle accompagne (et co-construit) également des actions 
opérationnelles en faveur de la transition écologique dans le cadre d’expérimentations de 
pratiques innovantes en particulier dans la mise en œuvre d’initiatives d’écologie industrielle 
et territoriale (EIT) qui ont vocation à être ensuite déployées à grande échelle. La DRIEAT a 
ainsi par exemple participé au financement du projet yvelinois d’EIT « FEDER EcoCirc », porté 
par la CCI 78 sur un premier territoire. Elle soutient actuellement la déclinaison de ce projet 
sur deux autres zones d’activité du département.    
    

Ainsi, la Région Île-de-France, l’ADEME et la DRIEAT ont décidé de mettre en place 
conjointement un groupement de commande pour assurer l’accompagnement renforcé des 
candidats et lauréats du premier volet de l’AMI « territoires franciliens circulaires » portant 
sur l’EIT ainsi que l’accompagnement plus général des acteurs en réflexion ou déjà engagés 
dans des démarches d’EIT, intégrés à la Communauté des territoires engagés dans 
l’économie circulaire1, animée par l’Institut Paris Région.   
  

1. CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU ET 
ARRÊTENT CE QUI SUIT :  
  

   

ARTICLE 1 :    OBJET DE LA CONVENTION   
 

La DRIEAT, la Région Île-de-France et l’ADEME conviennent, par la présente convention de 
se constituer en groupement, conformément aux dispositions de l’article L2113-6 du Code de 
la Commande Publique, pour la passation, le suivi et l’exécution du marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement aux démarches d’EIT franciliennes.    
 
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la Commande Publique, la présente convention 
constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du 
groupement et confie à la DRIEAT la charge de mener toute la procédure de passation et 
d’exécution des marchés publics, au nom et pour le compte de tous les membres du 
groupement.   
    

Dans le cadre du co-portage de l’AMI “Territoires franciliens circulaires”, la DRIEAT, le 
Conseil Régional d’Île-de-France et l’ADEME ont décidé de confier à un prestataire une 
mission d’accompagnement des démarches d‘écologie industrielle et territoriale.  



  

Cette assistance à maîtrise d’ouvrage sera composée de 3 missions :   
1. L'accompagnement des projets d’EIT en émergence, à travers la mise en 

relation des porteurs de projets avec d’autres acteurs si besoin ;     
2. L'aide aux porteurs de projets dans la mise en œuvre de démarches d’EIT, afin 

de concrétiser les synergies de mutualisation et/ou de substitution entre les acteurs d’un 
territoire ;    

3. Le suivi et la capitalisation des démarches d’EIT déjà engagées sur le territoire 
francilien.   
  

Cet accompagnement est intégré à la dynamique régionale de la Communauté des territoires 
franciliens engagés dans l’économie circulaire en cours de mise en place par l’Institut Paris 
Région.  
   

   

ARTICLE 2 :    MEMBRES DU GROUPEMENT   
 

Le groupement de commande visé à l’article 1er de la présente convention constitutive 
comprend les membres énumérés ci-après :   
  

• La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’Aménagement et des transports d’Île-de-France représentée par sa Directrice régionale, 
Madame Emmanuelle GAY,   
  

• La Région Île-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie 
PÉCRESSE ou son représentant,   

  

• L’Agence de la transition écologique (ADEME) représentée par son Président, 
Monsieur Arnault LEROY   

  

Le suivi administratif du groupement de commande sera assuré par les membres du 

groupement de commande.   
  

ARTICLE 3 :    LE COORDONNATEUR   
 

3.1 : Désignation du coordonnateur   
La DRIEAT est désignée comme Coordonnateur du groupement de commande, ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur.   
  

3.2 : Missions du coordonnateur   
1. Organisation des opérations de passation des marchés publics   

Le Coordonnateur, représenté par Madame Emmanuelle GAY est chargé de procéder, dans 
le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, et en particulier des 
dispositions du Code de la Commande Publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations 
de sélection du titulaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.   
Cette mission implique notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, que le 
Coordonnateur :   

• Centralise les besoins des membres, précisés lors de l’élaboration du dossier 
de consultation des entreprises (DCE) ;    

• Élabore le DCE en collaboration avec l’ADEME et de la Région Île-de-France ;    

• Définisse la procédure de passation du marché ; 

• Mette en ligne le dossier de consultation des entreprises sur la plateforme des 
achats de l’Etat (PLACE) ;    

• Réponde aux questions des candidats  ;   



• Réalise l'ouverture des plis ;    

• Désigne le titulaire du marché après avis du comité de sélection (Cf. Article 4 ci-
après ; en cas d’égalité de voix des membres à voix délibératives, celles du coordonnateur 
sera prépondérante) ;    

• Rédige le rapport d’analyse des offres ;    

• Informe les candidats non-retenus ;    

• Signe et notifie le marché, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution, conformément à l’article L2113-7 du Code de la 
Commande Publique ; 

• Transmette à l'ADEME et à la Région Île-de-France une copie signée du 
marché ;    

  

Le Coordonnateur informe ainsi la Région Île-de-France et l’ADEME des grandes phases 
d’avancement de la passation : envoi de la publicité, suivi de la consultation sur PLACE, 
proposition d’attribution, notification.   
  
  

2. Exécution des marchés publics   
Le Coordonnateur est chargé d’exécuter, sauf l’exécution financière, le marché au nom des 
membres du groupement notamment en ce qui concerne l’envoi des ordres de service (OS) 
et la conclusion des actes modificatifs, en accord avec la Région Île-de-France et l’ADEME.   
 

A ce titre, il assure notamment le contrôle de l’exécution et la constatation du service fait.   
 

3. Gestion du contentieux    
Le Coordonnateur est chargé de :    
– répondre, le cas échéant, des contentieux précontractuels et contractuels ;    
– gérer le contentieux durant l’exécution pour le compte des membres du groupement.     
Le coordonnateur informe et consulte les autres membres sur sa démarche et son évolution.   
Le coordonnateur pourra ester en justice pour le compte des membres du groupement, aussi 
bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre strict de sa mission. Toute 
action sera précédée de l’accord des parties à la convention.   
    

ARTICLE 4 : COMITE DE SELECTION ET DE SUIVI ADMINISTRATIF ET COMITE 
DE PILOTAGE TECHNIQUE   
 

4.1 Mise en place d’un comité de sélection et de suivi administratif  
 
Pour la mise en œuvre du groupement de commande et la mise en œuvre de la procédure de 
passation du marché, un comité de sélection et de suivi administratif est mis en place. Il est 
constitué de :  
  

• Représentants de la Région Île-de-France avec 2 voix délibératives ;     

• Représentants de l'ADEME Île-de-France avec 2 voix délibératives ;    

• Représentants de la DRIEAT avec 2 voix délibératives.    
    

Le comité de sélection et de suivi administratif sera chargé de :    
 

• L’examen des offres ;    

• La négociation éventuelle avec les prestataires ayant présenté les meilleures 
offres ;    

• Le choix du titulaire après analyse et classement des offres ;    

• La mise en place et le lancement de la prestation   
 



Toutes difficultés liées à la passation ou l’exécution du marché pourront être examinées par 
les membres du groupement lors de réunion de comité de suivi administratif.  
  

4.2. Mise en place d’un comité de pilotage technique  
 
Le marché prévoira la mise en place d’un comité de pilotage technique de la prestation avec 
le prestataire retenu, dont le Coordonnateur assurera l’animation et l’organisation.  
 

Le comité de pilotage technique de la prestation, composé de la DRIEAT, de la Région Île-de-
France et de l'ADEME – conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques 
particulières de la prestation (CCTP) – assurera le suivi technique des travaux. Le comité de 
pilotage pourra être élargi à d'autres structures, sur proposition de la DRIEAT, de la Région 
Île-de-France ou de l'ADEME.    
 

En cas de désaccord au sein du comité de pilotage sur les orientations de travail et les travaux 
livrés par le titulaire, les arbitrages sont faits par les membres du groupement de commande. 
En cas de désaccord entre les membres, la décision finale est prise à la majorité des voix des 
représentants des membres.  
  

  

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT   
 

Chaque membre du groupement s’engage à :   
 

• Participer aux réunions de préparation avant le lancement de la procédure ;   

• Fournir tous les documents en sa possession jugés nécessaires à la 
réalisation des missions confiées au titulaire ;   

• Procéder au paiement des prestations conformément aux clauses et au 
calendrier prévu dans le marché.   

 

Les membres communiquent une évaluation sincère de leurs besoins relatifs 
au présent marché.    
 

Le coordonnateur s’engage à assurer la bonne exécution du marché.   
 

Chaque membre s’engage à tenir régulièrement informé le Coordonnateur des informations 
relatives à la prestation dont il aurait eu seul la connaissance, et des communications écrites 
et orales échangées avec le titulaire hors la présence de l’autre membre.    
  

  
 

 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES   
 

Le montant global du marché est estimé à 150 000 € HT (soit 180 000 € TTC) sur 3 ans.  
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés 
par le Coordonnateur.    
Chaque membre est chargé de l’exécution financière des marchés selon la répartition 
suivante :   

• 16,7% pour la DRIEAT ;   

• 16,7 % pour la Région Ile-de-France ;   

• 66,6 % pour l’ADEME.   
 



Le prestataire devra adresser directement les factures à chacun des membres du groupement 
selon la répartition prévue.    
 

Le délai global de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception de 
la facture par le Coordonnateur et les autres membres du groupement ou à compter de la date 
du service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la facture.    
 
Les modalités de versement d’une éventuelle avance et de son remboursement seront fixées 
dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché par le 
Coordonnateur.    
  

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION   
 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.   
 

Elle prend fin au terme de l’exécution du marché qui en est l’objet.    
Le groupement est constitué à compter de la signature de la présente convention par chacune 
des personnes habilitées à représenter les membres du groupement.    
 

Le groupement prendra fin lorsque toutes les prestations auront été réalisées et validées par 
les commanditaires, et le marché soldé.    
 

Quelles que soient les causes d’extinction de la présente convention, les stipulations de 
l’article 8.3 resteront en vigueur pour la durée des droits et obligations en cause, et les 
stipulations des articles 8.2 et 9 resteront en vigueur pour une durée de cinq ans à partir de la 
publication finale de la prestation, objet du marché.    
    

ARTICLE 8 : CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION DU MARCHÉ  
     
Article 8.1. – Qualité des prestations   

Assistés du comité de pilotage, les membres du présent groupement de commande 
évalueront, tout au long du déroulement de la prestation son niveau de qualité et le service fait 
correspondant au phasage budgétaire conclu entre les membres et le titulaire.    
 

Lorsque les membres, assistés du comité de pilotage, jugent que les prestations ne satisfont 
pas entièrement aux obligations contractuelles et, notamment dans le cas d’un niveau 
insuffisant de la qualité des travaux constaté, le groupement se réserve le droit de :    
    

• Recevoir les prestations avec réfaction d'un montant déterminé ;    

• Résilier le marché dans les conditions fixées par les documents contractuels 
et confier la réalisation des prestations non effectuées à un autre prestataire à la suite 
d’une nouvelle procédure de sélection dans le respect des règles prévues par le Code de 
la Commande Publique  

    

Article 8.2. – Formalités de publication de tout ou partie des productions   
Toute utilisation ou publication de tout ou partie des productions fait l’objet d’un consensus 
entre les membres, acté lors d’une réunion de comité de pilotage technique.      
 

Chaque membre s’engage par ailleurs à respecter les formalités suivantes :    

• Apposer sur la page de couverture du rapport intermédiaire et du rapport final 
les logos de la DRIEAT, la Région Ile-de-France et de l'ADEME et à utiliser ces logos 
exclusivement dans le cadre de la prestation ;    

• Faire figurer sur la deuxième page, celle suivant la page de couverture, la 
mention suivante : « prestation réalisée par [nom du titulaire] pour le compte de la DRIEAT, 
la Région Ile-de-France et de l’ADEME Île-de-France » ;    



• Apposer sur la deuxième page de la publication l’avertissement suivant : « la 
méthodologie utilisée et les résultats obtenus sont de la seule responsabilité de 
[nom du titulaire] et n’engagent ni la Région Ile de France, ni l’ADEME, ni la DRIEAT 
».    

    

Article 8.3. – Propriété et exploitation des résultats    
Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits et titres de toute nature 
afférente aux résultats permettant aux membres de les exploiter librement.    
Toute exploitation commerciale ou non commerciale des résultats issus de la prestation ne 
peut se faire qu'après accord des membres.    
 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 
    

   Les membres s’engagent à préserver la stricte confidentialité des informations et/ou des 

données, sous quelque forme et de quelque nature qu’elles soient, divulguées par un membre 
du groupement à un ou plusieurs autres membres dans le cadre de la présente, et sous 
réserve que le membre du groupement qui divulgue ait indiqué de manière claire et non 
équivoque leur caractère confidentiel.    
    
Par ailleurs chaque membre du groupement s’engage à respecter le secret sur toutes les 
informations ayant trait au prix, au contenu et conditions des offres qui sont considérées 
comme confidentielles.    
  

ARTICLE 10 : STIPULATIONS FINALES    
    
Article 10.1. – Modification de la convention     
La modification ne prend effet que lorsque chaque avenant aura été accepté et approuvé par 
les membres du groupement.    
    

Article 10.2. – Résiliation de la convention      
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une 
procédure de négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure 
contentieuse, il sera fait appel à la médiation du Tribunal Administratif de Paris dans le cadre 
des dispositions de l’article L.213-5 du Code de Justice Administrative.    
 

Chaque partie conserve le droit de se retirer de la convention avant son terme à la suite d'un 
événement de force majeure. Elle doit informer les autres parties de sa décision de retrait par 
courrier. Ce courrier doit indiquer la date effective de retrait de ladite partie et parvenir à l’autre 
partie au moins trois mois avant cette date, le cachet de la Poste faisant foi. Si, en application 
de la présente convention, le marché public a déjà été conclu, le retrait d’une partie donne le 
droit à l’autre de résilier de manière anticipée le marché sans qu’aucune partie, y compris celle 
qui se retire, puisse prétendre à des dommages et intérêts résultant de cette résiliation 
anticipée.      
 

La partie qui se retire est redevable à l’égard du prestataire, titulaire du marché, des sommes 
qui resteraient dues pour sa propre part à la date effective de retrait. Donc, en cas de résiliation 
anticipée de la convention, les sommes dues par chaque membre au titulaire du marché à la 
date d’effet de la résiliation sont liquidées en fonction des engagements effectivement réalisés 
par ce dernier et suivant la répartition financière prévue à l’article 6.    
  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  

   

Pour la Direction régionale et 
interdépartementale de 

l’Environnement 
de l’Aménagement et des 

Transports d’Île-de-France  

Pour le Conseil régional 
d’Île-de-France  

Pour l’ADEME  

La Directrice régionale  
  

  

  

  

  

  

  
Emmanuelle GAY  

La Présidente 
  

  

  

  

  

  

  
Valérie PECRESSE 

Le Président  
  

  

  

  

  

  

  
Arnaud LEROY  
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Convention relative à la transmission des données dans le 
cadre de l’élaboration du plan régional de prévention et de 

gestion des déchets 
 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen-sur-
Seine, 
Représentée par sa Présidente Valérie PECRESSE, dûment autorisée par délibération n° CP 
2021-290 du 22 juillet 2021. 
 
 
Ci-après dénommée la « Région »  
  D’une part, 

 
 
ET : 
 
Citeo,  
Société anonyme dont la dénomination sociale est « Citeo S.A. », au capital de 499 444,50 
euros  
Ayant son siège social 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 388 380 073 
Représentée par Monsieur Jean Hornain, agissant en qualité de Directeur Général, dûment 
habilité à l’effet des présentes  
Ci-après dénommée « Citeo » 
 
 
Et 
Adelphe,  
Société anonyme au capital de 40 000 euros  
Ayant son siège social 93-95 rue de Provence, 75009 Paris 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 913 010 
Représentée par Monsieur Jean Hornain, agissant en qualité de Directeur Général, dûment 
habilité à l’effet des présentes 
Ci-après dénommée « Adelphe »  
 
Ci-après dénommées individuellement la « Société Agréée » et collectivement les « Sociétés 
Agréées » 
 
 
         D’autre part, 
 
Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 
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Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.541-10 II  9° dans sa version 
applicable aux filières « emballages ménagers » et « papiers graphiques » à la date de 
conclusion des présentes conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi n° 2020-105 
du 10 février 2020 relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, L.541-15-2 et 
D.541-20. 
  
Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier 
des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers pour l'année 
2017. 
 
Vu l’arrêté interministériel du 2 novembre 2016, tel que modifié par arrêtés en date du 4 janvier 
2019, du 29 octobre 2019 et du 25 décembre 2020, relatif à la procédure d'agrément et portant 
cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques pour la période 
2017-2022. 
 
Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016, tel que modifié par arrêtés en date du 13 avril 
2017, du 4 janvier 2019, du 29 octobre 2019 et du 25 décembre 2020, portant cahier des 
charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers pour la période 
2018-2022. 
 
Vu l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 
2017, portant agrément de la société Adelphe pour l'année 2017 (emballages ménagers).  
 
Vu l’arrêté interministériel du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 2017, 
portant agrément de la société Adelphe pour la période 2018-2022 (emballages ménagers).   
 
Vu l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 
2017, portant agrément de la société Citeo pour l'année 2017 (emballages ménagers).  
 
Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 2017, 
portant agrément de la société Citeo pour la période 2018-2022 (emballages ménagers).   
 
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 
2017, portant agrément de la société Citeo pour la période 2017-2022 (papiers graphiques). 
 
VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental 
associé ; 
 
Vu la délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 portant sur les politiques régionales 
économie circulaire et déchets, énergie-climat et air : affectations pour 2021 
 
 
Ayant été préalablement exposé que : 

 

La Région est en charge de l’élaboration et du suivi plan régional de prévention et de gestion 

des déchets, lequel doit notamment comporter un état des lieux de la prévention et de la gestion 

des déchets, une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur 

son territoire, ainsi qu’une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes 

de six ans et douze ans.  
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Dans ce cadre, le conseil régional peut fixer, par convention avec les acteurs concernés, les 

modalités de transmission à titre gratuit des données relatives au gisement de déchets dont 

lesdits acteurs ont connaissance. 

 

Les Sociétés Agréées sont des sociétés privées ayant une mission d’intérêt général. Citeo est 

agréée à la fois pour la filière emballages et pour la filière papiers graphiques.  

 

Adelphe est agréée pour la seule filière emballages.  

 

Les Sociétés Agréées contractualisent avec les personnes visées par le code de 

l'environnement (article R.543-56 pour la filière emballages et article L.541-10 du code de 

l’environnement pour la filière papiers graphiques, dans leur version applicable aux filières 

« emballages ménagers » et « papiers graphiques » à la date de conclusion des présentes 

conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relatif à 

la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire et de l’article 16 du décret du 29 décembre 

2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des 

producteurs), qui leur transfèrent leurs obligations en matière de gestion des déchets. En 

contrepartie, les Sociétés Agréées perçoivent des contributions qui leur permettent de soutenir 

les collectivités territoriales. Les Sociétés Agréées concluent, à cette fin, un contrat type avec 

les collectivités qui en font la demande et qui opèrent localement la collecte et le tri de ces 

déchets et s’assurent de leur recyclage effectif :  

o Pour les déchets d'emballages ménagers (Citeo et Adelphe) : contrat pour l'action et la 

performance ou « CAP 2022 ». 

o Pour les déchets de papiers ménagers et assimilés (Citeo uniquement) : contrat type 

d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers. 

 

En application du cahier des charges annexé à leurs agréments respectifs, les Sociétés Agréées 

sont tenues de transmettre aux conseils régionaux qui en font la demande, dans le respect du 

secret industriel et commercial et dans le cadre de l’élaboration et du suivi des plans régionaux 

de prévention et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets des SRADDET, les 

informations relatives aux quantités de déchets d’emballages ménagers et/ou de papiers 

collectés et traités par les collectivités avec lesquelles elles sont sous contrat.  

 

Les Parties se sont donc rapprochées pour définir, par la présente convention (la 

« Convention »), les modalités de mise à disposition de ces données. 

 

 

Les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1. Objet 
 

La Convention a pour objet de définir les conditions et modalités de transmission de certaines 

données relatives à la collecte et au traitement des déchets d’emballages et des déchets de 

papiers, telles que définies à l’article 2, par les Sociétés Agréées à la Région, et ce 

conformément aux stipulations du cahier des charges annexé aux agréments respectifs de 

chacune des Sociétés Agréées.  

La Convention définit également les conditions d’utilisation et de diffusion de ces données. 

 

Article 2. Données concernées par la présente Convention  
 

Les Sociétés Agréées transmettent à la Région, pour la période allant du 1er janvier 2017 au terme 

de la présente convention : 

o Les données individuelles relatives à la collecte et au traitement des déchets d'emballages 

ménagers (telles que précisées en annexe 1A) et (pour Citeo) des déchets de papiers ménagers 

et assimilés (telles que précisées en annexe 1B) que les collectivités de la Région Île-de-France 

en contrat avec l'une ou l'autre des Sociétés Agréées acceptent de transmettre dans le cadre 

dudit contrat (ci-après dénommées les « Données Individuelles ») ; et 

o Les données agrégées relatives à la collecte et au traitement des déchets d'emballages 

ménagers (telles que précisées en annexe 2A) et (pour Citeo) celles relatives à la collecte et au 

traitement des déchets de papiers ménagers et assimilés (telles que précisées en annexe 2B) 

dont disposent les Sociétés Agréées et nécessaires à la Région pour l’élaboration et le suivi du 

plan de prévention et de gestion des déchets (ci-après dénommées les « Données 

Agrégées »).  

Les Données Individuelles et les Données Agrégées sont ci-après dénommées, ensemble, les 

« Données ».  

 

Les Sociétés Agréées fourniront également à la Région, lors de la réunion de présentation annuelle 

prévue à l’article 7, toutes les précisions, explications et expertises utiles à la compréhension et à 

l’utilisation des Données. 

 

Article 3. Modalités de transmission des Données 
 

Les Sociétés Agréées transmettent les Données à la Région de façon annuelle. Les Données 

Adelphe sont transmises à Citeo, qui se charge de les compiler dans un fichier informatique 

commun aux deux sociétés, sous format Excel, et de les transmettre sous cette forme à la 

Région.  
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Ce transfert intervient avant le 30 juin de chaque année : 

o Pour la filière emballages : données provisoires de l’année n-1 et données définitives de 

l’année n-2 ;  

o Pour la filière papiers graphiques : données définitives de l'année n-2. 

Article 4. Utilisation et diffusion des Données  
 

La Région s’engage à n’utiliser et à ne diffuser les Données qu’aux seules fins et dans les 

conditions précisées au présent article.  

 

La Région pourra, pendant toute la durée de la Convention, utiliser les Données aux seules fins 

de l’élaboration et du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets.  

 

Dans ce cadre et à cette fin (et sans préjudice des règles de confidentialité des Données 

Individuelles telles que précisées à l’article 5) :  

o La Région pourra, en tant que de besoin, communiquer certaines Données aux personnes 

mentionnées à l’annexe 3, sous réserve, s’agissant de Données Individuelles, de la 

signature préalable par lesdites personnes d’un engagement de confidentialité au moins 

équivalent à celui prévu par la Convention. La Région s’engage à ne communiquer aucune 

Donnée(s) à des tiers autres que les personnes mentionnées à l’annexe 3 sans l’accord 

exprès et écrit préalable de la Société Agréée concernée (demande par courrier ou par mail 

adressée au Directeur Régional) ; 

 

o La Région pourra, en tant que de besoin, publier tout ou partie des Données, sous réserve :  

• Du respect des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

• S’agissant de Données Individuelles, que celles-ci soient publiées sous un format 

agrégé. On entend par données sous un format agrégé des données portant sur des 

indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier les 

données individuelles des collectivités sous contrat avec l'une ou l'autre des Sociétés 

Agréées et/ou de leurs repreneurs. S'agissant des données départementales qui ne 

concerneraient qu’une seule collectivité en contrat avec l'une ou l'autre des Sociétés 

Agréées, la Région devra s'assurer d'obtenir l'accord exprès de cette collectivité avant 

toute publication. 

 

La Région veillera à porter la mention « source Citeo/Adelphe » lorsqu’elle utilisera dans ses 

publications des Données transmises par l'une et/ou l'autre des Sociétés Agréées. 

En cas de diffusion au public des Données, la Région veillera à ce que ces dernières ne soient 

pas altérées et que leur sens ne soit pas dénaturé. 
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Article 5. Confidentialité des Données individuelles 
 

La Région s’engage, pendant toute la durée de la Convention et pendant une durée de dix ans 

à compter de son terme (quelle qu’en soit la cause), à respecter les règles de confidentialité 

précisées dans les contrats conclus entre les Sociétés Agréées et les collectivités.  

 

La Région s’engage, en particulier, à assurer la confidentialité des Données Individuelles 

et notamment :  

o A protéger et à conserver les Données Individuelles dans un lieu sûr et à les traiter avec les 

plus extrêmes précautions ;  

o A ne pas publier, ni divulguer, ni communiquer à des tiers, directement ou indirectement, 

totalement ou partiellement, les Données Individuelles, sauf accord exprès et écrit préalable 

de la Société Agréée concernée (demande par courrier ou par mail au Directeur Régional 

de Citeo). Il est d'ores et déjà entendu entre les Parties que chacune des Sociétés Agréées 

ne donnera son accord que si et dans la mesure où la Région justifie avoir obtenu l'accord 

exprès de la ou des collectivités concernées à la diffusion des données demandées.  

 

La Région s’engage à ce que les dispositions du présent article s’appliquent à son personnel. 

 

Article 6. Propriété des données  
 
La présente convention n’emporte en aucun cas transfert de propriété total ou partiel des 
Données. 
 
Les Données Individuelles et les Données Agrégées restent la propriété respectivement de 
chacune des collectivités et des Sociétés Agréées. 
 

Article 7. Information et rencontre annuelle 
 

La Région informera Citeo de toute utilisation et/ou diffusion réalisée à partir des Données, que 

ce soit sous format informatique ou papier, indépendamment des modifications uniquement 

liées à l’utilisation de données actualisées.  

 

Les Parties se rencontreront au moins une fois par an, à une date convenue d’un commun 

accord et concomitante ou postérieure à la transmission annuelle des Données, aux fins :  

o De permettre aux Sociétés Agréées de présenter à la Région les Données transmises et de 

lui donner toutes précisions, explications et expertises utiles à leur compréhension et à leur 

utilisation ;  

o De permettre à la Région de présenter aux Sociétés Agréées l’utilisation qu’elle a faite des 

Données transmises l’année précédente ainsi que l’utilisation qu’elle entend faire des 

Données transmises pour l’année en cours ; et enfin 
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o De mettre à jour, si besoin, la liste des Données à transmettre à la Région. Toute 

modification des Données à transmettre devra faire l’objet d’un avenant à la Convention. 

 

Article 8. Prix 
 
Les Données, objet de la Convention, sont mises à la disposition de la Région par les Sociétés 
Agréées à titre gracieux. 
 

Article 9. Durée 
 

La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties, mais concerne les 

données existantes depuis le 1er janvier 2017. La convention demeurera en vigueur jusqu’au 

terme des agréments de chacune des Sociétés Agréées, soit au plus tard le 31 décembre 2022. 

Dans l'hypothèse où l'une seulement des Sociétés Agréées perdrait son agrément avant cette 

date, la Région et la Société Agréée restante se rencontreront pour discuter de bonne foi des 

conditions et modalités de la poursuite de la Convention.   

 

La Convention pourra être résolue par l’une des Parties moyennant une notification aux autres 

Parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de six mois.  

 

La présente convention à la demande de l’une des parties pourra faire l’objet- d’une révision 

annuelle.  

 

Article 10. Responsabilité 
 

Chaque Partie est responsable de l’exécution de ses obligations contractuelles ainsi que du 

respect des lois et réglementations en vigueur et des règles qui lui sont applicables.  

 

La Région renonce à tout recours contre l'une ou l'autre des Sociétés Agréées pour tout 

dommage, quelle que soit sa nature, qui pourrait trouver son origine dans la véracité et 

l’exactitude des Données et/ou dans l’utilisation qui pourrait être faite des Données par la 

Région et/ou ses prestataires ou partenaires. 

 

A ce titre la Région s’engage, dans le cas où elle ne serait pas son propre assureur, à obtenir 

de la part de ses assureurs, les mêmes renonciations à recours à l’encontre des Sociétés 

Agréées. 

 

Article 11. Correspondance 
 

Toute correspondance à destination des Sociétés Agréées au titre de la Convention sera 

adressée à …., par email à l'adresse suivante : ….. ou par courrier à l'adresse suivante : …. 
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Toute correspondance à destination de la Région île de France au titre de la convention sera 

adressée au Service Economie circulaire et déchets par email à l’adresse suivante 

zérodechet@iledefrance.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Région Île de France, Pole 

Cohésion territorial, Direction de l’Environnement, Service économie circulaire et déchets  2 rue 

Simone Veil 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine. 

 

Article 12. Règlement des litiges 
 

Tout différend relatif à l’interprétation, la formation, l’exécution ou la résolution de la Convention 

fera l’objet d’une tentative préalable de règlement amiable entre les Parties.  

 
Les stipulations qui précédent n'empêcheront toutefois pas les Parties de prendre, devant tous 
tribunaux compétents, toutes mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la 
préservation de leurs intérêts réciproques. 
 
 

Article 13. Autres stipulations 
 

Les annexes font partie intégrante de la Convention. Toutefois, en cas de contradiction entre 

les annexes et les articles de la Convention, ces derniers prévaudront. 

Toute modification de la Convention devra faire l’objet d’un avenant écrit et signé des deux (2) 

Parties après accomplissement des formalités propres à chacune. 

Toutes les clauses de la Convention sont distinctes. Si une clause est déclarée nulle ou illégale, 

toutes les autres clauses demeureront valides et continueront de lier les Parties. 

 

 

Article 14. Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 

maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 

corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 

dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 

et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 

la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 

demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 

par la Région. 

 

 
 
 

mailto:zérodechet@iledefrance.fr
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Fait en deux (2) exemplaires originaux, le ……………. à ……………. 
 
 
Pour la Région 
 
 
 

Pour Citeo 

…………………………. …………………….. 
 
 
 
 

Pour Adelphe 

 
…………………….. 
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ANNEXE 1 
DONNEES INDIVIDUELLES 
 
ANNEXE 1A EMBALLAGES MENAGERS 

o Données d’identification des collectivités (nom de la collectivité, population, périmètre 
contractuel dont nombre de communes)  

o Données issues des déclarations d’activité : 

• Tonnes recyclées par standard matériau 

• Tonnes d’OM hors collecte sélective et leur répartition par mode de traitement 
(compostage, méthanisation, incinération, CSDU) 

• Total fibreux 

o Liste des centres de tri situés sur le territoire de la Région et gérant des déchets 
d'emballages ménagers originaires de collectivités en contrat avec l'une ou l'autre des 
Sociétés Agréées pour l’année de référence N-2, et, parmi ces centres de tri, liste des 
centres de tri retenus par Citeo dans le cadre d'appels à projets menés en vue de l'extension 
des consignes de tri. 

o Liste des usines de recyclage situées sur le territoire de la Région et ayant traité des déchets 
d'emballages ménagers pour l’année de référence N-2 (quelle que soit l'origine 
géographique desdits déchets)1. 

 
 

ANNEXE 1B PAPIERS 
DONNEES DIFFUSABLES DES 2017 (DONNEES 2015) 

o Données d’identification des collectivités (nom de la collectivité, population, périmètre 
contractuel dont nombre de communes)  

o Données issues des déclarations annuelles des collectivités : tonnages recyclés 

o Projets en cours (comme par exemple des programmes ponctuels avec des établissements 
scolaires) 

 
DONNEES DIFFUSABLES DES 2019 (DONNEES 2017) 

o Modes et schémas de collecte  
 
  

 

1 Il est précisé (i) que les usines ainsi listées ne traitent pas nécessairement l'intégralité des déchets d'emballages 

ménagers produits sur le territoire de la Région (tout ou partie de ces déchets pouvant être exportés et traités à 

l'extérieur du territoire de la Région) et, inversement, (ii) que les usines ainsi listées peuvent traiter des déchets 

d'emballages ménagers produits à l'extérieur du territoire de la Région.    
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ANNEXE 2 
DONNEES AGREGEES 
 
 
ANNEXE 2A EMBALLAGES MENAGERS 
 
 

 
 
 
 
NB : Par « centres de tri » on entend les centres de tri situés sur le territoire de la Région et 
gérant des déchets d'emballages ménagers originaires de collectivités en contrat avec l'une ou 
l'autre des Sociétés Agréées pour l’année de référence N-2. Par « centres en extension des 
consignes de tri » on entend les centres de tri retenus par Citeo dans le cadre d'appels à projets 
menés en vue de l'extension des consignes de tri.  

Données nationales Données régionales Données départementales

Quantités mises en marché (Kt) x

Gisement contribuant (Kt) x

Part du gisement contribuant (%)

Acier x

Aluminium x

Papier Carton x

Plastique x

Verre x

Nombre de conventions CL x x x

Population sous contrat (Mhab) x x x

Mode de collecte RSOM:

Apport volontaire (%) x x x

Porte-à-porte  (%) x x x

Schéma de collecte RSOM:

Multimatériaux  (%) x x x

Papiers/emballages  (%) x x x

Fibreux / Non fibreux  (%) x x x

Quantités recyclées (Kt) x x x

Taux de recyclage (%) x

OPERATEURS

Nombre Centres de tri x x x

Dont centres en extension des consignes de tri à 

tous les emballages plastiques
x x x

DONNEES FINANCIERES

Soutiens versés aux CL sous contrat x x

INDICATEURS
DONNEES AGREGEES

MISES EN MARCHE & CONVENTION CL

COLLECTE / TRI

TRAITEMENT (quantités en tonnes)
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ANNEXE 2B PAPIERS GRAPHIQUES 
 
  

 
 
 
NB : Par « centres de tri » on entend les centres de tri situés sur le territoire de la Région et 
gérant des déchets papiers graphiques originaires de collectivités en contrat avec Citeo pour 
l’année de référence N-2.  

Données nationales Données régionales Données départementales

Gisement mis en marché en France 

(source ADEME, en Kt)
x

Gisement assujetti à Ecofolio (Kt) x

Gisement contribuant à Ecofolio (Kt) x

Part du gisement contribuant (%) x

Nombre de conventions CL x x x

Population sous contrat (Mhab) x x x

Mode de collecte RSOM:

Apport volontaire (Kt ou %) disponible dès 2019 disponible dès 2019 disponible dès 2019

Porte-à-porte  (Kt ou %) disponible dès 2019 disponible dès 2019 disponible dès 2019

Schéma de collecte RSOM:

Multimatériaux  (Kt ou %) disponible dès 2019 disponible dès 2019 disponible dès 2019

Papiers/emballages  (Kt ou %) disponible dès 2019 disponible dès 2019 disponible dès 2019

Fibreux / Non fibreux  (Kt ou %) disponible dès 2019 disponible dès 2019 disponible dès 2019

Quantités recyclées (Kt) x x x

Taux de recyclage (%) x

Nombre Centres de tri x x x

Soutiens versés aux CL sous contrat x x

DONNEES FINANCIERES

OPERATEURS

DONNEES AGREGEES
INDICATEURS

MISES EN MARCHE & CONVENTION CL

COLLECTE 

TRAITEMENT (quantités en tonnes)
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ANNEXE 3 
TRANSMISSION DE DONNEES A DES TIERS2 

 

Identité du tiers Données transmissibles 

ADEME Données individuelles et Données agrégées  

Institut Paris Région - Observatoire régional 
des déchets d’ile-de-France  

Données individuelles et Données agrégées 

Bureau d’étude accompagnant la Région 
dans l'élaboration et/ou le suivi du Plan  

Données individuelles et Données agrégées 

Membres de la commission consultative du 
PRPGD  

Données individuelles et Données agrégées 

Autres Regions de France et Regions de 
France 

Données individuelles et Données agrégées 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 Sous réserve, s’agissant de Données Individuelles, de la signature préalable d’un engagement de confidentialité 

conformément aux stipulations des articles 4 et 5 de la Convention.  
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CONVENTION n°EX052513 

 
AVENANT n°1 de TRANSFERT à RÉPARESEB 

 

PROJET RÉPARSEB : RÉPARARTION DE PETIT ÉLECTROMÉNAGER 

 
 
 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
RÉPARESEB, association, sise à Pantin (93500) – 14 rue Lesault, Siret n°892 136 920 00014, 
représentée par son président, Philippe CROUZET. 

ci-après dénommée « RépareSeb » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « réparation de petit électroménager », avec montant de subvention de 
56 100,00 €, ce qui a donné lieu à la signature de la convention correspondante n° EX052513 
entre la Région et Ares Services. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, 
relatif au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
La subvention régionale a été attribuée à Ares Services dans l’attente de la création d’une 
structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée RépareSeb est désormais 
créée. Ares Services a demandé à la Région, par courrier du 2 mars 2021, le transfert du solde 
de la subvention attribuée. 
 
Considérant la reprise du projet de « Réparation de petit électroménager » par RépareSeb, la 
commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 
22 juillet 2021, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 



 

 

Sont convenues de ce qui suit :     
 
 
Article 1  
 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2020-459 du 15 octobre 2020 à Ares Services au profit de RepareSeb. 
 
RepareSeb s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Ares 
Services à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
EX052513. 
    
 
Article 2  
 
Dans tous les articles de la convention n° EX052513, le terme « bénéficiaire » désigne 

RepareSeb. 

 
Article 3  
 
Les versements à effectuer à : 
Nom de l’organisme : REPARESEB 
Adresse de l’organisme : 14 rue Lesault, 93500 Pantin 
N° de compte à créditer : 00020112702 
Nom de la Banque : CIC Nanterre Entreprises 
Code Banque : 10915 
N° de compte et Clé : 00020112702 44 
 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n° EX052513 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
Article 5 :  
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
 
Article 6 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant de 
transfert. 
 
 
 
 
 



 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Le  

 
Pour REPARESEB, 

  
 
 
 
 

Le président 
Philippe CROUZET 

 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

          Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France et par délégation 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Commission permanente du 15 octobre 2020 - CP2020-459 
Modifiée par la Commission permanente CP2021-290 du 22 juillet 2021 

 

DOSSIER N° EX052513 - Projet ReparSeb de réparation de petit électroménager (75) – 
LAUREAT DU BPE (1ère session) 

Avenant de transfert pour le solde de la Subvention  
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 

 Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie 
circulaire (investissement) 

251 000,00 € HT 22,35 % 56 100,00 €  

 Montant total de la subvention 56 100,00 € 
 Montant total du solde de la subvention 2021 52 813.38 € 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REPARSEB 

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur PHILIPPE CROUZET, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 31 décembre 2021  

 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une partie des travaux d’aménagement du local ont démarré 
au début de l’été pour ne pas pénaliser le projet déjà fragilisé économiquement par la crise 
sanitaire. 

 
Description :  
Le projet RéparSeb résulte d’un partenariat entre le Groupe Ares, premier acteur de l’insertion 
par l’activité économique en Ile-de-France, et le Groupe SEB, qui représente 30% du marché 
du petit électroménager en France. 

 
Le Groupe SEB a développé une démarche pour que ses produits soient réparables pendant 
10 ans, cependant cet engagement de réparabilité est aujourd’hui difficile à tenir en Île-de-
France car il existe peu de services qualitatifs de proximité, et les ateliers de réparation 
présents disparaissent progressivement en raison du coût du foncier et du manque de 
personnel qualifié pour faire les réparations. Ainsi, aujourd’hui, beaucoup de produits de petit 
électro-ménager sont jetés alors qu’une réparation serait facile. 

 
L’objectif du projet ReparSeb est donc de créer un atelier de maintenance du petit-
électroménager sous forme d’entreprise d’insertion, basé porte de la Chapelle, un quartier à 
fort enjeu avec des problématiques sociales et économiques, et d’importants projets de 
développement autour des départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis.  



 

 

Le projet ReparSeb permet ainsi d’accompagner le changement des pratiques et des 
mentalités et de favoriser une consommation plus raisonnée : entretien du matériel, techniques 
de réparation, priorité à l’achat de seconde main, offres de location d’appareils plutôt qu’achat 
systématique… Le projet ReparSeb sera articulé autour de plusieurs activités centrées autour 
de la réparation et du réemploi : 
- réparation et remise en état de petit électro-ménager de marques SEB et d’autres fabricants 
; 
- location de petit électro-ménager ; 
- vérification et reconditionnement de matériel retourné auprès du service après-vente du 
groupe SEB; 
- vente de petit électro-ménager d’occasion ; 
- activités pédagogiques sur la réparation et espace d’auto-réparation. 
 
Ainsi, la Région apporte son soutien à la réalisation des travaux d’aménagement et à 
l’acquisition des machines et de l’outillage nécessaires au démarrage de l’activité. 
 
Ce projet permet de contribuer à l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) de doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation et de diminuer les 
quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA).  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
La subvention régionale avait été attribuée à ARES SERVICES dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée RéparSeb est 
désormais créée. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de transférer le solde de la subvention d’un montant 
de 52 814€ à cette société afin de poursuivre le projet.  
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 - Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et 
de la réutilisation : 20,32% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 51 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur 
la subvention, soit 5 100 €. 
Soit un soutien total de 56 100 €. 
 
 
Localisation géographique : PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des 
déchets 
 

 
 
 



 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 172 000,00 68,53% 

Equipements 79 000,00 31,47% 

Total 251 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 900,00 9,92% 

Financements privés 20 000,00 7,97% 

Mairie de Paris 150 000,00 59,76% 

Subvention région Île-de-
France 

51 000,00 20,32% 

Prime citoyenne écologique 5 100,00 2,03% 

Total 251 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26 juin 2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 
juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVENTION n°EX055408 

AVENANT n°1 de TRANSFERT à SOOFÛT PARIS 

Opération consigne pour réemploi de fûts en acier inoxydables et laveuse mutualisée par 

SOOFÛT Paris 

 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
SOOFÛT PARIS, association, sise à Paris (75011) – 40 rue Alexandre Dumas, Siret 
n°897759858 - 00011, représentée par son directeur, Mathieu ROIRAND. 

ci-après dénommée « SOOFÛT PARIS » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Opération consigne pour réemploi de fûts en acier inoxydables et 
laveuse mutualisée par SOOFÛT Paris », avec montant de subvention de 70 050 €, ce qui a 
donné lieu à la signature de la convention correspondante n° EX055408 entre la Région et 
SOOFUT BOUT A BOUT. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, 
relatif au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
La subvention régionale a été attribuée à SOOFUT BOUT A BOUT dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet à Paris. Cette structure dénommée SOOFUT 
PARIS est désormais créée. SOOFUT BOUT A BOUT a demandé à la Région le transfert de 
la subvention attribuée. 
 
Considérant la reprise du projet par SOOFUT PARIS, la commission permanente de la Région 
d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de lui transférer 
la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 



 

 

Sont convenues de ce qui suit :     
 
 
Article 1  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2021-290 du 22 juillet 2021 à Soofût Bout à Bout au profit de Soofût Paris. 
 
Soofût Paris s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Soofût 
Bout à Bout à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
EX055408. 
 
 
Article 2  
 
Dans tous les articles de la convention n° EX055408, le terme « bénéficiaire » désigne Soofût 
Paris. 
 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : 
Nom de l’organisme : Soofût Paris 
Adresse de l’organisme : 40 rue Alexandre Dumas, 75011 paris 

N° de compte à créditer : 00013965802 
Nom de la Banque : CCM Vertou Haye Fouassie 
Code Banque : 10278 
N° de compte et Clé : 00013965802 86 
 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n° EX055408 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
 
Article 6 : 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant 
de transfert. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Le  

 
Pour SOOFUT PARIS, 

  
 
 
 
 
 
 

Le directeur 
                     MATHIEU ROIRAND 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

          Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 

 
P/ la Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France et par délégation 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-178 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 

 

DOSSIER N° EX055408 - Opération consigne pour réemploi de fûts en acier 
inoxydables et laveuse mutualisée par SOOFÛT Paris 

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

233 500,00 € TTC 30,00 % 70 050,00 €  

 Montant total de la subvention 70 050,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOOFUT PARIS 

Adresse administrative : 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATHIEU ROIRAND, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le marché de la bière artisanale est en croissance en Île-de-France et en France, mais la 
plupart des brasseries artisanales ont recours aux fûts jetables en plastique, faute de moyens 
pour investir dans un parc de fûts inox et une machine de lavage. Actuellement, 95% des 
brasseries artisanales utilisent des fûts en PET (polytéréphtalate d’éthylène) à usage unique 
de 5 litres, 20 litres et 30 litres qui ne sont pas recyclés. A titre d’exemple, un fût à usage 
unique de 20 litres pèse en moyenne 1,20 kg lorsqu’il est vide et jeté. L’Île-de-France et ses 
départements limitrophes comptent 184 brasseries artisanales et notamment les micros et 
petites brasseries artisanales.  
 
A la suite d’une première expérience réussie en Pays de la Loire et de sollicitations de 
brasseries parisiennes, l’entreprise Soofût souhaite développer un service de consigne pour 
réemploi avec une laveuse et un parc de fûts inox mutualisés pour des producteurs franciliens 
intéressés. L’objectif du projet est de permettre d’éviter en année 3, 26 000 fûts jetables (31,2 
tonnes). Ce service pourra être également proposé à d’autres producteurs franciliens de 
boissons ayant recours à l’utilisation des fûts : cidriers, limonadiers… 
 
 



 

 

La société « Soofût Paris », entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire) souhaite 
obtenir l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) et mettre en place un centre de 
lavage à Fontenay-sous-Bois (94). Son développement est organisé autour de 4 piliers 
essentiels :  
- ancrage local : collaboration avec des acteurs locaux ; 
- artisanal : volonté de permettre à des artisans de distribuer et de valoriser leur production 
locale ; 
- écologique : généraliser l'utilisation du fût inox, contenant robuste, réemployable et 
entièrement recyclable ; 
- social : favoriser la création d'emplois en insertion professionnelle pour le lavage et les 
transports.  
 
La Région apporte son soutien financier à :  
- l’acquisition d’une laveuse mutualisée avec son kit d’économie d’eau, son compresseur et 
générateur de vapeur ; 
- l’aménagement des locaux d’entreposage et de lavage ; 
- l’acquisition du parc de fûts en acier inoxydables réutilisables.  
 
Ce projet permettra la création de 8 emplois sous 5 ans en Île-de-France :  
- 3 emplois directs pour la logistique, le commerce et les fonctions supports ; 
- 5 emplois indirects auprès de structures de l’insertion pour la réalisation du lavage et des 
transports. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de déploiement de la consigne pour 
réemploi inscrit au PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) 
https://www.iledefrance.fr/PRPGD. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 

 
La subvention régionale a été attribuée à SOOFUT BOUT A BOUT dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet à Paris. Cette structure dénommée SOOFUT 
PARIS est désormais créée. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par 
délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de transférer l’intégralité de la 
subvention d’un montant de 70 050 € à SOOFUT PARIS. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des 
déchets 
 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Laveuse 4 têtes 45 000,00 19,27% 

Kit économie d'eau 8 000,00 3,43% 

Générateur de vapeur 5 000,00 2,14% 

Compresseur 4 500,00 1,93% 

Travaux installations 

raccordements 

17 000,00 7,28% 

Fûts acier inoxydables 154 000,00 65,95% 

Total 233 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Fonds propres 163 450,00 70,00% 

Région Île-de-France 70 050,00 30,00% 

Total 233 500,00 100,00% 

 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENTION n°21004654 

 
AVENANT n°1 de TRANSFERT à POP LA COOP 

 
Le VRAC : une alternative écologique 

 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
POP LA COOP, association, sise à Marly-le-Roi (78160) – 48 CHE DE MONTVAL A LA 
MONTAGNE, Siret n° 848 886 966 0037, représentée par son président, Benjamin Le Seviller 

ci-après dénommée « POP LA COOP » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Le VRAC : une alternative écologique », avec montant de subvention 
de 10 000 €, ce qui a donné lieu à la signature de la convention correspondante n° 21004654 
entre la Région et POP L’ASSOCIATION. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, 
relatif au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
La subvention régionale a été attribuée à POP L’ASSOCIATION. Cependant POP 
L’ASSOCIATION est principalement en charge des actions auprès des producteurs, de la 
communication vers le plus grand nombre. POP LA COOP, la coopérative, a la charge de la 
mise en œuvre du magasin coopératif (notamment la location du magasin), de réaliser les 
achats de produits et d'équipements, de réaliser les ventes au magasin. 
 
Considérant que c’est POP LA COOP qui réalise les achats du magasin et aurait dû bénéficier 
de la subvention, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant.



 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 
Article 1  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2021-290 du 22 juillet 2021 à Pop l’Association au profit de Pop La Coop. 
 
Pop La Coop s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Pop 
l’Association à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
21004654. 
    
 
Article 2  
 
Dans tous les articles de la convention n° 21004654, le terme « bénéficiaire » désigne Pop La 
Coop. 
 
 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à :  
Nom de l’organisme : Pop La Coop 
Adresse de l’organisme : 48 che de Montval à la Montagne, 78160 Marly-Le-Roi 
N° de compte à créditer : 65058575601 
Nom de la Banque : CRCAM de Paris et d’Ile-de-France 
Code Banque : 18206 
N° de compte et Clé : 65058575601 14 
 
 
Article 4 : 
 

Les dispositions de la convention n° 21004654 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

 

 

Article 5 : 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 

 

 

Article 6 : 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant 
de transfert. 
 
 
 
 



 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Le  

 
Pour POP LA COOP, 

  
 
 
 
 
 
 

Le directeur 

                     Benjamin Le Seviller 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

          Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 

 
P/ la Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France et par délégation 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2020 – CP2021-290 

 

DOSSIER N° 21004654 - Le VRAC : une alternative écologique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 

Délibération Cadre : Budget participatif écologique du 23/01/2020  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 

                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 

13 790,00 € HT 73,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POP LA COOP 

Adresse administrative : 48 CHE DE MONTVAL A LA MONTAGNE 

78160 MARLY-LE-ROI  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENJAMIN LE SEVILLER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
POP La Coop est une épicerie coopérative et participative qui porte les valeurs écologiques 
et sociales suivantes : permettre à tous d'accéder à une alimentation saine, de qualité et 
durable (circuits courts et produits majoritairement bio), proposer des prix justes tout en 
rémunérant correctement le travail des producteurs, lutter contre le gaspillage alimentaire et 
réduire les déchets via un projet de VRAC, créer un espace convivial permettant la cohésion 
de quartier et de territoires. 
Ce magasin participatif à but non lucratif est géré par ses 600 adhérents qui assurent 
bénévolement les taches nécessaires à son fonctionnement (choisir les fournisseurs, 
réceptionner les livraisons, approvisionner les rayons, tenir la caisse, assurer les tâches 
administratives) à raison de trois heures par mois. Ce modèle d'autogestion permet de 
pratiquer des prix raisonnables tout en rémunérant correctement les producteurs. 
L’association souhaite ajouter un nouveau service : la mise en place d'un équipement 
permettant la distribution en VRAC de tout type de produits (produits secs, liquides et produits 
d'entretien), pour réduire les emballages jetables et le plastique, réduire le gaspillage en 
n'achetant que la quantité nécessaire. 
 
Ces actions sont soutenues par les communes de Mareil-Marly et de Marly-le-Roi. 
La subvention demandée contribuera à l’achat d’équipements et de mobilier pour la vente en 
VRAC.  



 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Considérant que c’est POP LA COOP qui réalise les achats du magasin, elle aurait dû 
bénéficier de la subvention. La commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2021-290, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
 
 

 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Equipement et mobilier 

VRAC 

13 790,00 100,00% 

Total 13 790,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-

France 

10 000,00 72,52% 

Fonds propres 3 790,00 27,48% 

Total 13 790,00 100,00% 

 



 

 

CONVENTION n°EX052727 

AVENANT n°1 de TRANSFERT à CITAMOOVE 

Exposition immersive grand public sur la pollution : Xpollution 

 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
CITAMOOVE, association, sise à Paris (75019) – 68 rue Césaria Evora, Siret n°900922832 - 
00010, représentée par son président, Ben MOULANGOU-MOUINGONI. 

ci-après dénommée « Citamoove » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Exposition immersive grand public sur la pollution : Xpollution », avec 
un montant de subvention de 87 549 €, ce qui a donné lieu à la signature de la convention 
correspondante n° EX052727 entre la Région et Citamoove. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, 
relatif au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la 
création d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove 
est désormais créée. Make Our Oceans Clean Again a demandé à la Région le transfert de la 
subvention attribuée. 
 
Considérant la reprise du projet par Citamoove, la commission permanente de la Région d’Ile-
de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de lui transférer la 
convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 



 

 

Sont convenues de ce qui suit :     
 
 
Article 1  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2021-290 du 22 juillet 2021 à Make Our Oceans Clean Again au profit de Citamoove. 
 
Citamoove s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Make 
Our Oceans Clean Again à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention N° EX052727. 
 
 
Article 2  
 
Dans tous les articles de la convention n° EX052727, le terme « bénéficiaire » désigne 
Citamoove. 
 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : 
Nom de l’organisme : Citamoove 
Adresse de l’organisme : 68 rue Césaria Evora, 75019 Paris 

N° de compte à créditer : 23215414114 
Nom de la Banque : Banque Populaire Rives de Paris 
Code Banque : 10207 
N° de compte et Clé : 23215414114 43 
 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n° EX052727 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
 
Article 6 : 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant 
de transfert. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Le  

 
Pour Citamoove, 

  
 
 
 
 
 
 

Le président 
           Ben MOULANGOU-MOUINGONI 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

          Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 

 
P/ la Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France et par délégation 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Commission permanente du 15 octobre 2020 - CP2020-459 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX052727 - Exposition immersive grand public sur la pollution : 
Xpollution – LAUREAT BPE (1ère session) 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

159 180,00 € TTC 55,00 % 87 549,00 €  

 Montant total de la subvention 87 549,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAKE OUR OCEANS CLEAN 
AGAIN 

Adresse administrative : 49 AVENUE ALBINE 

78600 MAISONS LAFFITTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAPUCINE BOURGEOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Make Our Oceans Clean Again (Mooca) souhaite réunir les acteurs du 
changement (acteurs politiques, collectivités, entreprises, start-ups, associations…) autour de 
la thématique des déchets, et notamment du plastique, afin de favoriser leur mise en relation 
et trouver des synergies, dans l’objectif d’agir à plus grande échelle et d’avoir un réel impact 
global. 
 
L’évènement Xpollution, dont la première édition devrait se dérouler à Paris en juin 2021, 
comporte différents volets :  
 
- une exposition immersive et originale, calibrée pour être utilisée en fond d’écran sur les 
réseaux sociaux, afin d’informer, éduquer et sensibiliser sur l'impact des déchets ;  
- une conférence, qui met en lumière des entreprises, start-ups, acteurs politiques, 
associations et personnalités qui œuvrent pour la protection de l’environnement ;  
- un hackathon gratuit pour réfléchir collectivement sur les solutions de demain de la prévention 
et la gestion des déchets, sur l’alimentation responsable et la ville de demain à l’approche des 
JOP 2024 ;    
- une collecte de déchets sur un parcours défini en amont à proximité de la zone de l’exposition 
;  



 

 

- un ensemble d’ateliers ludiques orientés sur la sensibilisation et organisés en parallèle de 
l’exposition. 
 
Les déchets plastiques seront traités lors de l’évènement de différentes manières (décors, 
animations…). L’exposition sera conçue de manière éco-responsable à partir de matériaux 
recyclés, recyclables et biodégradables afin de rester dans la continuité et en accord avec les 
principes de la mission de sensibilisation. 
 
Le caractère immersif et instagrammable de l’exposition devrait privilégier la visite des 15 - 35 
ans. 
 
L’évènement, à destination du grand public, avec un accès gratuit ou à tarif préférentiel, pourra 
être dupliqué dans d’autres villes franciliennes selon leur intérêt.  
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de sensibilisation à la prévention des déchets.  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 

 
La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la 
création d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove 
est désormais créée. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par 
délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de transférer l’intégralité de la 
subvention d’un montant de 87 549 € à Citamoove. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 50 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de 
droit commun » de 79 590 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur 
la subvention, soit 7 959 €. 
Soit un soutien total de 87 549 €. 
 
Des financements ont été sollicités auprès de l’ADEME et de la Ville de Paris sur les dépenses 
de fonctionnement, non éligibles au titre de ce règlement d'intervention. 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des 
déchets 
 

 
 
 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et fabrication 
exposition, supports de 
présentation 

155 180,00 97,49% 

Développement site Internet 4 000,00 2,51% 

Total 159 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 61 631,00 38,72% 

Paris Arc innovation 10 000,00 6,28% 

Subvention région Île-de-
France 

79 590,00 50,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

7 959,00 5,00% 

Total 159 180,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-290 

 

DOSSIER N° EX053286 - Fonds Propreté : Acquisition d’un camion de collecte des dépôts 
sauvages à Saint-Martin-en-Bière (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 32 104,00 € HT 60,00 % 19 263,00 €  

 Montant total de la subvention 19 263,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE FEMENIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 août 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commande du véhicule a dû être effectuée en amont afin de 
permettre à la commune de participer à l’opération « nettoyons notre village ». 
 
Description :  
La commune de Saint-Martin-en-Bière (767 habitants) est confrontée à la problématique des dépôts 
sauvages. Ces derniers sont fréquents et sont présents sur tout le territoire. 
 
La commune a fait l’acquisition d’un camion benne pour effectuer des tournées régulières de collecte des 
dépôts sauvages et ainsi participe aux actions Forêt Belle qui est un projet multi-partenarial de nettoyage 
et de prévention des dépôts sauvages en forêt de Fontainebleau avec le SMICTOM de la région de 
Fontainebleau et la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat d'un camion benne. 
 
Ce projet répond à l’objectif de lutte contre les mauvaises pratiques, inscrit dans le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
 
La commune de Saint-Martin en Bière est une commune rurale de 765 habitants, très peu desservie par 
les transports en commun, sans possibilité de restauration sur place. 
 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Saint-Martin-en-Bière. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Camion benne 32 104,00 100,00% 

Total 32 104,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 841,00 40,00% 

Région Île-de-France 19 263,00 60,00% 

Total 32 104,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
Modifiée par la Commission permanente CP2021-290 du 22 juillet 2021 

 

DOSSIER N° 18014344 - RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES EN FORET DE SAINT-GERMAIN 
ET DE MARLY (78) SITUATION EXCEPTIONNELLE- réaffectation du solde de la subvention 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 Montant total versé au titre de la subvention 2019 48 082,55 € 

 Montant total du solde la subvention 2021 1 917,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONF - OFFICE NATIONAL DES FORETS - 
AGENCE ILE-DE-FRANCE OUEST 

Adresse administrative : 27 RUE EDOUARD CHARTON 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Michel BEAL, Directeur d'Agence 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectif : 
L’Office national des forêts – ONF souhaite la résorption des dépôts sauvages en forêt de Saint-Germain 
et de Marly (78) 
 
Description :  
Par délibération de la commission permanente n° CP2018-534 du 21 novembre 2018 une subvention d’un 
montant de 50 000 € a été accordée pour le projet de résorption des dépôts sauvages en forêt de Saint-
Germain et de Marly (78) (dossier 18014344).  
 
Deux acomptes d’un montant total de 48 082,55 € ont été mandatés en 2019. Le bénéficiaire a ensuite 
sollicité le versement du solde pour montant de 1 917,45 €.  
 
A la suite d’une erreur ayant conduit à la caducité de la subvention, la présente demande vise, à titre 
exceptionnel, à réaffecter le solde de 1 917,45 € d’une subvention initialement allouée par délibération n° 
CP2018-534 du 21 novembre 2018.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016 modifiée par CP 2018-111 du 16 mars 2018). Le taux appliqué est de 50% sur un montant 
de 100 000 € HT de dépenses éligibles, soit un soutien régional de 50 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enlèvement des dépôts 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 € 50 % 

Subvention Région   Île-de-
France – Montant total versé 
sur la subvention 2019 

 
 

48 082,55 € 
 

 
 

48 % 

Région Île-de-France  
Affectation 2021 

1 917,45 € 2 % 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21005846 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS 
D'AIRPARIF POUR 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700 

                            Action : 473001013- Investissement et études d'AIRPARIF    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 

304 000,00 € TTC 100,00 % 304 000,00 €  

 Montant total de la subvention 304 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 
POLLUT ATMOSP 

Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’investissement d’Airparif concerne principalement le matériel nécessaire pour le réseau 
de mesure, la métrologie et la chimie, notamment :  
- l'acquisition de matériels de mesures des particules fines, ultrafines et des pesticides dans l’air ambiant ;  
- le renouvellement d'analyseurs (particules, ozone et dioxyde d’azote, BTEX) ;  
- l’acquisition des préleveurs pour des analyses de pesticides dans l’air ambiant ; 
- l'achat de matériel de chromatographie ionique afin de réaliser des analyses chimiques des particules 
mais également des composés ammoniacaux et soufrés. 
 
Ce programme comporte également des investissements pour les services généraux de l'association, 
isolation énergétique du bâtiment du siège d’AIRPARIF notamment, rénovation du système de 
climatisation des différents locaux techniques nécessitant une température stable et contrôlée 
(laboratoires de chimie, d’étalonnages, ateliers de maintenances). 
 
Il comporte également l'achat de matériel informatique (serveurs etc), logiciels et travaux de mise à jour 
de l’application mobile d’Airparif devenue obsolète. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21005844 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
D'AIRPARIF POUR 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF (n° 00000576) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 937-73-6574-473001-1700 

                            Action : 473001023- Soutien à AIRPARIF     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 

340 000,00 € TTC 100,00 % 340 000,00 €  

 Montant total de la subvention 340 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 
POLLUT ATMOSP 

Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Outre le maintien des travaux récurrents de l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France et 
l’information du public et des autorités, les priorités 2021 sont les suivantes. 
 
L’axe "Surveiller" poursuit l’objectif de produire des données de mesures, d’analyses, d’inventaire 
d’émissions et de résultats de modélisation de qualité. Les points suivants figurent au programme de 
2021 : 
- un inventaire sur les émissions 2019 sera démarré sur 2021 pour être finalisé en 2022 ;  
- l’ensemble des outils de surveillance sera maintenu pour disposer d’une surveillance conforme à la 
règlementation et pour assurer une information de la qualité de l’air de qualité en tous points du territoire ; 
- la surveillance poursuivie sur un site de mesure et par une campagne dans les enceintes ferroviaires 
souterraines de la SNCF. 
 
L’axe "Comprendre" est consacrée à l’amélioration des connaissances avec la poursuite de l’étude de 
mesure des particules ultra-fines dans différents environnements (étude sur 2020 – 2022).  La station de 
mesure permanente servira de référence. Des mesures seront menées en situation de fond ainsi qu’à 
proximité du trafic routier. Les mesures en zone péri-aéroportuaire reportées en 2020 seront faites en 
2021 ou 2022 en fonction de l’ampleur de la reprise du trafic aérien. 



 
 

 
Dans le cadre de l’appui aux politiques publiques, Airparif mène une étude des gains nécessaires pour 
respecter les valeurs limites réglementaires ainsi que les recommandations de l’OMS. La finalisation de 
l’inventaire prospectif 2025 des émissions est également envisagée ainsi que l’évaluation de scénarii 
types qui viendront compléter les informations pour permettre la mise à jour des plans d’actions sur 
l’amélioration de la qualité de l’air, que ce soit à l’échelle régionale ou pour les EPCI à travers leurs 
PCAET.  
 
L’axe « Accompagner » porte sur un renforcement de l’interactivité, la valorisation des travaux d’Airparif et 
le soutien à l’innovation à travers : 
- le déploiement des derniers modules de son nouveau site web et la révision complète de son application 
pour téléphone mobile ;   
- le renforcement des publications d’Airparif ; 
Les travaux menés au sein d’AIRLAB sur l’innovation seront prolongés en croisant les nouvelles 
technologies de mesures et les préoccupations des Franciliens, en particulier en accompagnant les deux 
volets « Innovons pour l’air de nos bâtiments » lancés par le conseil régional d’Île-de-France . Enfin, pour 
répondre à des sollicitations de plus en plus importantes, Airparif reprendra son activité internationale et 
favorisera ainsi le rayonnement du savoir-faire francilien. 
 
 
Axe "Supports" : Par décision de la direction générale du Travail, Airparif sera rattachée en 2021 à la 
convention collective Syntec-BETIC et dans ce cadre, révise ses accords d’entreprise existants. La mise 
en place d’un nouvel outil de management de la qualité se poursuit. La démarche RSE (Responsabilités 
Sociétales des Entreprises), lancée en 2020, mettra l’accent en 2021 sur le stockage des données afin de 
diminue la pollution digitale. En effet, le stockage de données est très consommateur d’énergie et 
émetteur de gaz à effet de serre. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 40 % du BP (qui est de 850 000 €) en juillet 2021, 
soit 340 000 €.   
Le montant total du budget de fonctionnement prévisionnel d’Airparif pour 2021 s’établit à 8 M€.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONVENTION N°XXXXXXXX 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE,, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan 
régional pour la qualité de l’air » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR114-16 du 17 
juin 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
Ce plan prévoit d’améliorer la qualité de l’air de l’air intérieur avec notamment des actions ciblées sur 
les lieux les plus fréquentés. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER 
(sinon) LIBELLE (référence dossier n° XXXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 

SI régime 
« Aide 
d’Etat » 

renseigné 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire informe à minima la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés. 
 
Les bénéficiaires personnes morales de droit privé s’engagent à :  
 

➢ Mettre en place un comité de pilotage composé à minima: 
- de l’entreprise bénéficiaire 
- de la Région 
- de l’organisme public en charge du lieu ou bâtiment d’expérimentation, 
- d’AIRLAB, 

et de le réunir au moins une fois, 
 

➢ Supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en cas de 
manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la subvention régionale ; 

 
➢ Pour les expérimentations soutenues par la Région dans le cadre de l’’appel à projets « 

Innovons pour l'air dans les bâtiments publics », à  
- mettre en place un protocole adapté de suivi d’évaluation de l’expérimentation 

(polluants mesurés, type de capteur, technologie et localisation précise afin d’avoir 
de la mesure objective), celui-ci devra obtenir l’accord préalable d’AIRPARIF dans 
le cadre du AIRLAB, 

- informer régulièrement la Région et le AIRLAB de l’avancement du projet et de ses 
premiers résultats et des difficultés rencontrées 

- fournir le rapport d’évaluation de la tranche d’expérimentation bénéficiant de la 
subvention régionale. Ce rapport indiquera à minima : les bénéfices en matière de 
qualité de l’air apportés par le dispositif expérimenté (analyse qualitative et 
quantitative) ; le bilan des autres externalités positives et négatives (calcul des 
consommations énergétiques, déchets générés, impact sonore etc.). 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 
 

SI signature 
charte VRL 

 
 

SI 
engagement 
recrutement 
stagiaire(s) 

(nb > 0) 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
Les bénéficiaires personnes morales de droit privé menant des expérimentations dans les stations des 
transports en commun s’engagent à signer des accords avec les gestionnaires de ces espaces afin de 
gérer les problématiques de confidentialité et de propriété intellectuelle ; 
 
Les bénéficiaires personnes morales de droit privé menant des expérimentations dans autres bâtiments 
ou lieux publics s’engagent à signer la charte, ou le règlement de propriété intellectuelle du AIRLAB, 
afin de permettre aux représentants d’AIRPARIF de la Région d’accéder aux informations techniques 
nécessaires au suivi et à l’évaluation du projet. 
 
Conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces justificatives liés 
au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera l’objet d’aucune reproduction. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s'engage notamment à : 
 
- Apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 

communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être 
positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet 
www.iledefrance.fr  

 
- Apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 

Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ; 
 
- Informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 

soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

(nb > 0) 

http://www.iledefrance.fr/
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- Informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés ; 

 
- Dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de chantier 

fourni par ses soins ; 
 
- Coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui 

pourraient être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

 
Les services de la Région peuvent contrôler la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-dessus.  
 
- En amont : le contenu des supports de communication, liés à cette convention, devra être transmis, 

sur demande, avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier, 

- En aval : le bénéficiaire devra être en mesure de fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de newsletters, emailings… 

 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle 
est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Et sur présentation des documents justificatifs suivants : 
 

SI taux de 
subvention 

supérieur ou 
égal à 50 % 
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- Une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
 

- Une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le 
projet 

 
Pour les expérimentations soutenus par la Région dans le cadre de l’appel à projets « Innovons pour 
l'air dans les bâtiments publics », pour recevoir un acompte, le bénéficiaire devra présenter un justificatif 
de l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB sur le protocole de suivi et d’évaluation de 
l’expérimentation (polluants mesurés, type de capteur, technologie et localisation précise afin d’avoir de 
la mesure objective) et il devra avoir signé également la charte ou le règlement de propriété intellectuelle 
d’AIRLAB. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche.  
 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des  
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Dans tous les cas, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

 
SI tiers 

personne 
morale de 

droit 
PUBLIC 

 
 
 

SI tiers 
personne 
morale de 

droit 
PRIVE 

SI signature 
charte VRL 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

SI signature 
charte VRL 

SI 
recrutement 
stagiaire(s) 
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- Une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet 

du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
- Une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le 

projet,  
- L’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention porte sur 

des travaux, 
 
Pour les personnes morales de droit privé,  
 
- Le rapport d’évaluation pour les expérimentations, 
- Le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif territorialement 
compétent. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif territorialement 
compétent. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 

SI tiers 
PRIVE 

+ SI 
recrutement 
stagiaire(s) 

SI signature 
charte VRL 

tiers PUBLIC 
SI 

recrutement 
stagiaire(s) 
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056769 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune d’Enghien-les-Bains – 
Ecole Raoul Riet 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 141 600,00 € HT 50,00 % 70 800,00 €  

 Montant total de la subvention 70 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 57 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries de l’école maternelle Raoul Riet de la 
commune d’Enghien-les-Bains et de réaliser quelques améliorations du système de ventilation (11 495 
habitants). Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que la ventilation naturelle était 
insuffisante pour assurer une bonne qualité de l’air dans toutes les salles de ces écoles et qu'il était 
approprié de mettre en place des ventilations mécaniques. 
 
Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux en toute sécurité pour les enfants (compas sur 
les fenêtres), complétée par une ventilation conforme aux normes. 
 
Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
 
Le nombre d’utilisateurs des locaux dont l’air va être amélioré est de l’ordre de 220 élèves et 20 adultes 
(Directrice, instituteurs et agent territorial spécialisé des écoles maternelles). 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 



 
 

notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune d'Enghien-les-Bains sollicite une subvention de 70 800 € comme le permet le règlement de 
cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

141 600,00 100,00% 

Total 141 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 70 800,00 50,00% 

Subvention Région 70 800,00 50,00% 

Total 141 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056778 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Varennes-Jarcy – 
Ecole élémentaire 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 78 358,60 € HT 50,00 % 39 179,30 €  

 Montant total de la subvention 39 179,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries très vétustes de 3 classes de l’école 
élémentaire ronde de la commune de Varennes-Jarcy (2 342 habitants). 
 
Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux en toute sécurité pour les enfants. 
 
Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
En outre, ces nouvelles menuiseries éviteront l’utilisation de produits de lutte contre les insectes qui 
étaient nécessaires pour protéger le bois en très mauvais état des anciens équipements. 
 
Le nombre d’utilisateurs des locaux dont l’air va être amélioré est de l’ordre de 74 élèves et 4 adultes 
(enseignants, auxiliaire de vie scolaire). 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 



 
 

Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Varennes-Jarcy sollicite une subvention de 39 179,30 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

78 358,60 100,00% 

Total 78 358,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 39 179,30 50,00% 

Subvention Région 39 179,30 50,00% 

Total 78 358,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056779 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de Méré - Ecole primaire 
et élémentaire 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 33 750,00 € HT 50,00 % 16 875,00 €  

 Montant total de la subvention 16 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERE 

Adresse administrative : SQUARE RAOUL BRETON 

78490 MERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel RECOUSSINES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’installation de ventilations et/ou purificateurs d’air pour l’école maternelle et 
élémentaire de Méré, commune de 1 677 habitants. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement. 
 
Afin de pouvoir mesurer les bénéfices de ces installations, un organisme spécialisé sera missionné pour 
accompagner la commune dans cette démarche et effectuer des mesures comparatives avant et après 
réalisation. 
 
L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air de cette école qui accueille 165 élèves. L’apport d’air épuré 
devra permettre de diminuer les concentrations des polluants habituels de l’air intérieur. L’objectif est 
également de diminuer les concentrations de polluants microbiologiques type bactéries et champignons 
(par filtration).  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 



 
 

 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Méré sollicite une subvention de 16 875 € conformément au règlement d’intervention de 
cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de ventilation et 
de traitement de l'air 

33 750,00 100,00% 

Total 33 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 16 875,00 50,00% 

Subvention Région 16 875,00 50,00% 

Total 33 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056780 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune du Pecq  - Ecole primaire 
Claude Erignac 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 224 000,00 € HT 44,64 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE PECQ 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin que les travaux 
puissent être réalisés pendant les vacances scolaires 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries de l’école primaire Claude Erignac de la 
commune du Pecq (16 272 habitants). 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de ce groupe scolaire. 
 
Le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également une meilleure 
isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
 
 
 



 
 

Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune du Pecq sollicite une subvention de 100 000 € conformément au règlement d’intervention de 
cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

224 000,00 100,00% 

Total 224 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 124 000,00 55,36% 

Subvention Région 100 000,00 44,64% 

Total 224 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056782 - APP Air crèches et écoles primaires - MENNECY – école du Clos Renault 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 9 403,20 € HT 50,00 % 4 701,60 €  

 Montant total de la subvention 4 701,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’école du Clos Renault de Mennecy, commune de 14 651 habitants. 
 
Il consiste à mettre en place 3 purificateurs d’air en capacité de renouveler 12 fois le volume d’air par 
heure. Ces purificateurs d’air sont équipés de filtres à particules à très haute efficacité HEPA. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement. 
 
Cette école se compose de 3 classes et peut accueillir un maximum de 95 élèves. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 



 
 

suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Mennecy sollicite une subvention de 4 701,60 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

9 403,20 100,00% 

Total 9 403,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 4 701,60 50,00% 

Subvention Région 4 701,60 50,00% 

Total 9 403,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056783 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Vaux-sur-Seine  – 
restaurant scolaire 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 8 460,66 € HT 50,00 % 4 230,33 €  

 Montant total de la subvention 4 230,33 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à mettre à niveau la ventilation avec notamment un équipement de traitement d’air par 
insufflation au sein des espaces de restauration scolaire utilisés par les écoles de la commune de Vaux-
sur-Seine.  
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement. Les réfectoires de l’établissement ne sont pas équipés ni de 
centrales de traitement de l’air, ni de systèmes de ventilation. 
 
Ces dispositifs de traitement de l’air intérieur visent à diminuer à la fois la pollution microbiologique (virus, 
bactéries, champignons), la pollution due aux pollens et la pollution chimique et ainsi diminuer les risques 
de contamination aéroportée pour tous les utilisateurs au moment critique que constitue le moment des 
repas. 
 
Le nombre d’élèves potentiellement concerné est d’environ 140 enfants en école maternelle et 250 en 
école élémentaire. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 



 
 

notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Vaux-sur-Seine sollicite une subvention de 4230,33 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation de la 
ventilation 

8 460,66 100,00% 

Total 8 460,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 4 230,33 50,00% 

Subvention Région 4 230,33 50,00% 

Total 8 460,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056784 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de La Houssaye-en-Brie  
- Groupe scolaire Louis Waechter 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 10 429,48 € HT 50,00 % 5 214,74 €  

 Montant total de la subvention 5 214,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA HOUSSAYE EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE DU MARECHAL AUGEREAU 

77610 LA HOUSSAYE EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean ABITEBOUL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin que les travaux 
puissent être réalisés pendant les vacances scolaires 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries du groupe scolaire Louis Waechter de la 
commune de La Houssaye-en-Brie. 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de ce groupe scolaire. 
 
Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
 
150 élèves utilisent les locaux (3 classes de maternelle et 4 classes primaires) dont la qualité de l’air va 
être améliorée. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 



 
 

 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de La Houssaye-en-Brie sollicite une subvention de 5 214,74 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA HOUSSAYE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

10 429,48 100,00% 

Total 10 429,48 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 5 214,74 50,00% 

Subvention Région 5 214,74 50,00% 

Total 10 429,48 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056788 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune d’Angerville – Ecole Le 
Petit Nice 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 220 000,00 € HT 44,82 % 98 600,00 €  

 Montant total de la subvention 98 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ANGERVILLE 

Adresse administrative : 34 RUE NATIONALE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à mettre en place un équipement de traitement de l’air (ventilation mécanique double 
flux) afin d’améliorer la qualité de l’air du groupe scolaire Le Petit Nice de la commune d’Angerville (4 282 
habitants). 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement qui accueille environ 480 enfants dans 13 classes en élémentaire et 6 
classes en maternelle. 
 
Afin de limiter les consommations électriques, ce système de ventilation fonctionnera avec des détecteurs 
de présence permettant d’assurer un débit nominal en occupation et un débit minimal en dehors. Une 
mesure du confinement (détecteur de CO2) sera réalisée avant et après installation de la ventilation pour 
mesurer son efficacité. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 



 
 

Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de d'Angerville sollicite une subvention de 98 600 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

220 000,00 100,00% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 121 400,00 55,18% 

Subvention Région 98 600,00 44,82% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056790 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Nemours – Ecole 
élémentaire Jacques David 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 25 499,72 € HT 50,00 % 12 749,86 €  

 Montant total de la subvention 12 749,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin que les travaux 
puissent être réalisés pendant les vacances scolaires 
 
Description :  
Le projet consiste à mettre en place un équipement de traitement de l’air (ventilation mécanique) afin 
d’améliorer la qualité de l’air de l’école élémentaire Jacques David de la commune de Nemours (13 404 
habitants). 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que la ventilation naturelle était insuffisante pour 
assurer une bonne qualité de l’air dans toutes les salles de ces écoles et qu'il était approprié de mettre en 
place des ventilations mécaniques qui doivent permettre également de lutter contre l’apparition de 
moisissures. 
 
Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure ventilation des locaux. 
 
Le nombre d’élèves de cette école dont l’air va être amélioré est de l’ordre de 150 élèves répartis dans 6 
classes. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 



 
 

d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Nemours sollicite une subvention de 12 749,86 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

25 499,72 100,00% 

Total 25 499,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement et autres 
aides 

12 749,86 50,00% 

Subvention Région 12 749,86 50,00% 

Total 25 499,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056792 - APP Air crèches et écoles primaires - MENNECY - structure Multi-accueil 
La Ribambelle 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 96 971,46 € HT 50,00 % 48 485,73 €  

 Montant total de la subvention 48 485,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne la structure multi-accueil La Ribambelle de Mennecy, commune de 14 651 habitants. 
 
Il consiste à : 
- transformer les ouvrants afin de permettre l’aération des locaux ; 
- mettre en place des purificateurs d’air. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement en intégrant également des notions de réduction du bruit et une 
amélioration de la performance énergétique du bâtiment. 
 
Les purificateurs d'air mis en place permettront de diminuer les concentrations de particules et les 
polluants microbiologiques type bactéries et champignons (par filtration). Ils pourront être équipés de 
dispositifs complémentaires notamment de lampes ultraviolettes ayant une action potentielle sur d'autres 
polluants comme les composés organiques volatils, le dioxyde d'azote et les virus. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 



 
 

 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Mennecy sollicite une subvention de 48 485,73 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants, 
purificateurs d'air, 

96 971,46 100,00% 

Total 96 971,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 48 485,73 50,00% 

Subvention Région 48 485,73 50,00% 

Total 96 971,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056793 - APP Air crèches et écoles primaires - MENNECY – école la Jeannotte 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 53 284,80 € HT 50,00 % 26 642,40 €  

 Montant total de la subvention 26 642,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l'école la Jeannotte de Mennecy, commune de 14 651 habitants. 
 
Il consiste à mettre en place 17 purificateurs d’air en capacité de renouveler 12 fois le volume d’air par 
heure. Ces purificateurs d’air sont équipés de filtres à particules à très haute efficacité HEPA. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement. 
 
Cette école se compose de 13 classes élémentaires (capacité de 390 élèves au maximum) et de 4 
classes de maternelles (capacité de 180 élèves au maximum). 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 



 
 

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Mennecy sollicite une subvention de 26 642,4 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

53 284,80 100,00% 

Total 53 284,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 26 642,40 50,00% 

Subvention Région 26 642,40 50,00% 

Total 53 284,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056801 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de Courdimanche  - 
Groupes scolaires des Croizettes et de la Louvière 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 17 571,98 € HT 50,00 % 8 785,99 €  

 Montant total de la subvention 8 785,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE 

Adresse administrative : RUE VIEILLE SAINT-MARTIN 

95800 COURDIMANCHE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Elvira JAOUEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a demandé un démarrage anticipé afin que les travaux 
puissent être réalisés pendant les vacances scolaires. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries des groupes scolaires des Croizettes et de 
la Louvière de la commune de Courdimanche (6 823 habitants). Le diagnostic effectué par la collectivité a 
montré que cette solution était adaptée pour améliorer la qualité de l’air de ces groupes scolaires. 
 
Le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également une meilleure 
isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 



 
 

suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Courdimanche sollicite une subvention de 8 785,99 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

17 571,98 100,00% 

Total 17 571,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 8 785,99 50,00% 

Subvention Région 8 785,99 50,00% 

Total 17 571,98 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056802 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune d’Ennery – Groupe 
scolaire Gérard Claudel 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 20 145,00 € HT 50,00 % 10 072,50 €  

 Montant total de la subvention 10 072,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ENNERY 

Adresse administrative : PLACE RENDU 

95300 ENNERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gérard LEROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à mettre en place un équipement de traitement de l’air (dispositifs mobiles de 
purification au niveau des réfectoires et au sein des espaces de restauration). 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement. Les réfectoires de l’établissement ne sont pas équipés ni de 
centrales de traitement de l’air, ni de systèmes de ventilation. 
 
Ces dispositifs de traitement de l’air intérieur visent à diminuer à la fois la pollution microbiologique (virus, 
bactéries, champignons), la pollution due aux pollens et la pollution chimique et ainsi diminuer les risques 
de contamination aéroportée pour tous les utilisateurs au moment critique que constitue celui des repas. 
 
Le nombre d’élèves potentiellement concerné est d’environ 300. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 



 
 

Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune d'Ennery sollicite une subvention de 10 072,50 € conformément au règlement d’intervention 
de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ENNERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

20 145,00 100,00% 

Total 20 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 10 072,50 50,00% 

Subvention Région 10 072,50 50,00% 

Total 20 145,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056855 - APP Air crèches et écoles primaires – Commune de Carrières-sur-Seine - 
Ecole Maurice-Berteaux 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 190 000,00 € HT 50,00 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1  RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’école élémentaire Maurice-Berteaux de Carrières-sur-Seine, commune de 15 206 
habitants. 
 
Il consiste à : 
- remettre en état, remplacer et transformer les ouvrants afin de permettre l’aération des locaux ; 
- améliorer la ventilation des locaux. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement en intégrant également des notions de réduction du bruit et une 
amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 
rénovation importante du bâtiment qui prévoit également la mise en œuvre d’énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques et/ou pompe à chaleur et/ou connexion au réseau de chaleur urbain) ainsi que 
l’amélioration de l’isolation thermique du bâtiment. 
 
La ventilation du site est actuellement majoritairement naturelle par grilles fixes ou ouverture des ouvrant. 
Les sanitaires de l’école disposent d’une extraction simple flux tandis que la demi-pension est équipée de 
deux hottes et d’un soufflage de compensation. Le projet permettra de maintenir et d’améliorer la 
possibilité d’aérer régulièrement les locaux en ouvrant, en toute sécurité pour les enfants, les fenêtres. La 



 
 

ventilation sera complétée par l’installation d’un équipement à double flux. 
 
400 personnes environ seront concernés par l’amélioration de l’air dans les locaux.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Carrières-sur-Seine sollicite une subvention de 95 000 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 
et de la ventilation 

190 000,00 100,00% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 95 000,00 50,00% 

Subvention Région 95 000,00 50,00% 

Total 190 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057125 - APP Air crèches et écoles primaires – Commune de Rosny-sur-Seine - 
Ecole maternelle des Baronnes 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’école maternelle des Baronnes de Rosny-sur-Seine, commune de 6 703 habitants. 
 
Il consiste à : 
- remettre en état, remplacer et transformer les ouvrants afin de permettre l’aération des locaux ; 
- améliorer la ventilation des locaux. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement en intégrant également des notions de réduction du bruit et une 
amélioration de la performance énergétique du bâtiment.  
 
Le projet permettra de maintenir et d’améliorer la possibilité d’aérer régulièrement les locaux en ouvrant, 
en toute sécurité pour les enfants, les fenêtres. La ventilation sera améliorée par l’installation d’une 
centrale de traitement de l’air complétée par un système de purification de l’air.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 



 
 

Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Rosny-sur-Seine sollicite une subvention de 100 000 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants, 
de la ventilation et du 
traitement de l'air 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 100 000,00 50,00% 

Subvention Région 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057130 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de Fontainebleau - 8 
écoles primaires et 4 crèches 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 160 000,00 € HT 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’installation de ventilations et/ou purificateurs d’air pour 8 écoles primaires et 2 
crèches de Fontainebleau, commune de 14 886 habitants. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de ces établissements en complément des possibilités d’aération déjà existantes sur les 
bâtiments concernés. A noter que des capteurs de dioxyde de carbone seront également installés pour 
améliorer le suivi des dispositions prises pour avoir une aération et un renouvellement d’air adapté à ces 
crèches et écoles qui accueillent respectivement une centaine d’enfants environs et un peu plus de mille 
élèves . L’apport d’air épuré devra permettre de diminuer les concentrations des polluants habituels de 
l’air intérieur.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 



 
 

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Fontainebleau sollicite une subvention de 80 000 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de ventilation et 
de traitement de l'air 

160 000,00 100,00% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 80 000,00 50,00% 

Subvention Région 80 000,00 50,00% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057134 - APP Air crèches et écoles primaires – Commune de Joinville-le-Pont - 8 
écoles et  5 crèches 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 98 514,00 € HT 50,00 % 49 257,00 €  

 Montant total de la subvention 49 257,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT 

Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne les 8 écoles et les 5 crèches de Joinville-le-Pont, commune de 19 673 habitants. 
 
Il consiste à mettre en place des purificateurs d’air pour équiper les réfectoires et les dortoirs. Ces 
purificateurs d’air seront notamment équipés de filtres à particules à très haute efficacité HEPA. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de ces établissements. Le projet est complémentaire d’actions mises en œuvre pour 
améliorer les systèmes de ventilation et un protocole d’aération des locaux a été déjà été mis en place 
auprès du personnel. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 



 
 

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Joinville-le-Pont, sollicite une subvention de 49 257 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de traitement de 
l'air 

98 514,00 100,00% 

Total 98 514,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 49 257,00 50,00% 

Subvention Région 49 257,00 50,00% 

Total 98 514,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057142 - APP Air crèches et écoles primaires – Commune de Rosny-sur-Seine - 
Ecole élémentaire des Baronnes 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne l’école élémentaire des Baronnes de Rosny-sur-Seine, commune de 6 703 habitants. 
 
Il consiste à : 
- remettre en état, remplacer et transformer les ouvrants afin de permettre l’aération des locaux ; 
- améliorer la ventilation des locaux. 
 
Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement en intégrant également des notions de réduction du bruit et une 
amélioration de la performance énergétique du bâtiment.  
 
Le projet permettra de maintenir et d’améliorer la possibilité d’aérer régulièrement les locaux en ouvrant 
les fenêtres, en toute sécurité pour les enfants. La ventilation sera améliorée par l’installation d’une 
centrale de traitement de l’air complétée par un système de purification de l’air.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 



 
 

Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 
- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Rosny-sur-Seine sollicite une subvention de 100 000 € conformément au règlement 
d’intervention de cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des 
dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants, 
de la ventilation et du 
traitement de l'air 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 100 000,00 50,00% 

Subvention Région 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21005680 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune du Pecq  - Crèche La 
Fontaine 

 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 56 000,00 € HT 50,00 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE PECQ 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin que les travaux 
puissent être réalisés pendant les vacances scolaires 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer les ouvrants et les menuiseries de la crèche La Fontaine de la commune 
du Pecq (16 272 habitants). 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était adaptée pour améliorer la 
qualité de l’air de ce groupe scolaire. 
 
Le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également une meilleure 
isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il privilégie 
notamment la réutilisation, puis le recyclage. 
 
Il s’engage également à respecter les préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) :  
- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ; 



 
 

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ; 
- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, 
suivi de chantier, contrôle des bordereaux de suivi de déchets.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune du Pecq sollicite une subvention de 28 000 € conformément au règlement d’intervention de 
cet appel à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants 

56 000,00 100,00% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 28 000,00 50,00% 

Subvention Région 28 000,00 50,00% 

Total 56 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX049129 - AAP 2019-2 pour le développement d’unités de méthanisation en Île-de-
France - SAS GRANDPUITS D'ENERGIES à Grandpuits-Carrois (77) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 

Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 820 909,00 € HT 8,59 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention -500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS GRANDPUITS D'ENERGIES 

Adresse administrative : 3  RUE SAINT CHRISTOPHE 

77720 AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame DAPHNE ROLAND, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la 2ème session 2019 de l'appel à 
projets ADEME/Région « AAP méthanisation » dont la date limite de dépôt des dossiers était le 26 
septembre 2019. Le rythme de l’appel à projet n’est pas compatible avec le calendrier de réalisation du 
projet, certaines prestations (AMO et MOE) devant démarrer tôt dans le processus 
 
Description :  
Le projet regroupe 3 exploitants agricoles réunis dans une structure nouvelle dédiée à la méthanisation, 
GRANPUITS D'ENERGIES. 
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 880 t/an, composé de 67% CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 27% pulpes de betterave, et de 6% d'issues de silos 
et menue-pailles. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 9 800 m3/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 963 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100% du digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 118 Nm3/h (11 173 MWh PCS/an). 
Le projet est évolutif : une phase de développement est prévue dans quelques années. L’unité à terme 
pourra traiter 16 600 t/an d’intrants et produire 17 360 MWh/an de biométhane. 



 
 

L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein, plus 1 autre temps plein pour la 
production des CIVE. La phase de construction emploiera en continu 5 personnes pendant 9 mois. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier 
 
 
Localisation géographique :  

• GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction unité 5 820 909,00 100,00% 

Total 5 820 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

500 000,00 8,59% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

300 000,00 5,15% 

Fonds propres 334 299,00 5,74% 

Emprunts 4 686 610,00 80,51% 

Total 5 820 909,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX054535 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION PARISIENNE 

 
 
 

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux études 122 840,00 € HT 24,56 % 30 170,00 €  

 Montant total de la subvention 30 170,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIAAP  SYND INTERDEPT 
ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 

Adresse administrative : 2 RUE JULES CESAR 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur BELAIDE BEDREDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet a contacté les services de la Région en amont du 
début de l’étude et de son dépôt de dossier. Afin de rester dans le calendrier de leur marché et ne pas 
perdre plusieurs mois, la collectivité a démarré l’étude en nous en tenant informés. 
 
Description :  
Situé à Colombes, le site de l’usine d’épuration de Seine centre traite 240 000 m3/j d’eaux usées et 
incinère 18.000 tMS de boues par an. Son activité génère de la chaleur fatale : chaleur des fours 
d’incinération, rejet d’air chaud des turbocompresseurs, eaux usées/traitées chaudes... 
Sur le site de Seine centre, sont présents plusieurs bâtiments ayant des besoins en 
chauffage (couvert actuellement pour la plupart par du chauffage électrique). 
L'objectif de l'étude est de caractériser l'ensemble des sources de chaleur fatale du site de Seine centre, 
l'ensemble des consommateurs de chaleur interne au site (ainsi que les pistes d'optimisation des 
consommations), l'ensemble des consommateurs potentiels externes et l'analyse technico-économique de 
scénarios de gestion de cette chaleur (raccordement entre les sources et les consommateurs). L'étude 
regardera deux horizons temporels : horizon actuel et horizon refonte des fours d'incinération de Seine 
centre (2027). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût de l'étude 122 840,00 100,00% 

Total 122 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 710,00 25,00% 

ADEME 30 710,00 25,00% 

Fonds propres 61 420,00 50,00% 

Total 122 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX054538 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PARIS-VALLÉE DE LA MARNE 

 
 
 

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux études 36 860,00 € HT 35,00 % 12 901,00 €  

 Montant total de la subvention 12 901,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame VALERIE OLIVIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les élus du territoire souhaitent commencer l'étude au plus vite et le 
marché de l'AMO obéit à un planning bien déterminé. 
 
Description :  
L'étude  concerne la faisabilité du déploiement d'une géothermie profonde et du réseau de chaleur 
associé sur le territoire des communes de Pontault-Combault, Roissy en Brie et Emerainville. Elle 
comprend trois phases : 
- l'évaluation de la ressource ; 
- l'estimation et la cartographie des utilisateurs potentiel existants ou à venir ; 
- l'analyse de l'adéquation besoins/ressources avec élaboration de différents scénarios d'évolution.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
CP 2020-276 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50.000 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 



 
 

• PONTAULT-COMBAULT 

• ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût de l'étude 36 860,00 100,00% 

Total 36 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

12 901,00 35,00% 

Subvention ADEME 12 901,00 35,00% 

Fonds propres 11 058,00 30,00% 

Total 36 860,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056445 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - SYNDICAT MIXTE DE 
GÉOTHERMIE DE CHELLES 

 
 
 

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux études 27 675,00 € HT 35,00 % 9 686,25 €  

 Montant total de la subvention 9 686,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE GEOTHERMIE DE 
CHELLES 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JACQUES PHILIPPON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet souhaitait avoir la version finalisée du devis de 
l'étude, celle-ci lui est parvenue tardivement, en raison de la crise sanitaire. 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Géothermie de la Ville de Chelles (SMGC) est l’autorité délégante du réseau de 
chaleur qui alimente l’essentiel des secteurs de grands collectifs d’habitation de la ville. Ce réseau est 
exploité en Délégation de Service Public par le groupe Coriance, via la société Chelles Chaleur. 
 
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes : 
• 81 points de livraison représentant 6 380 équivalent-logements ; 
• longueur  de 13,6 km ; 
• énergie thermique livrée 56 039 MWh pour 2 110 DJU ; 
• 50,1 % de l’énergie produite par un doublet géothermique. 
 
L'objectif du schéma directeur est : 
- l'établissement d'un diagnostic complet sur la gestion actuelle ; 
- l'étude sur les évolutions possibles du réseau à horizon 2030 ; 
- la proposition d'unplan d'actions et d'un échéancier prévisionnel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût de l'étude 27 675,00 100,00% 

Total 27 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 686,25 35,00% 

ADEME 9 686,25 35,00% 

Fonds propres 8 302,50 30,00% 

Total 27 675,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX054443 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COMMUNE DE LUZARCHES 
- Etude de faisabilité pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école 

communale. 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

9 420,00 € TTC 80,00 % 7 536,00 €  

 Montant total de la subvention 7 536,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LUZARCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MANSOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école 
élémentaire communale de Luzarches. 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire a déposé son dossier le 30 novembre 2020 et les 
échanges avec les services ont pu débuter. Cependant le bénéficiaire souhaite commencer au plus tôt 
l’étude pour envisager des travaux dès les prochaines vacances scolaires puisqu’il s’agit du toit d’une 
école. 
 
Description :  
La Mairie de Luzarches souhaite initier un projet de centrale photovoltaïque citoyen sur le toit de son 
école élémentaire communale en lançant une étude de faisabilité d'une installation de 70kWc en vente 
totale de l'électricité produite. L'étude comporte une AMO pour l'ensemble de la démarche et une étude 
de structure.  
 
L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du 
dispositif "100 000 stagiaires".  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application  du RI validé en CP 2020-276, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 



 
 

récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R. 
 
Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 9 420 €TTC, soit une subvention de 7 536 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité technico-
économique école primaire 
Luzarches 

9 420,00 100,00% 

Total 9 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 7 536,00 80,00% 

Fonds propres 1 884,00 20,00% 

Total 9 420,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056811 - AAP Chaleur renouvelable - Extension du RCU - BLANC-MESNIL 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

3 824 906,40 € TTC 13,95 % 533 680,00 €  

 Montant total de la subvention 533 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS TERRES D ENVOL 

Adresse administrative : BD DE L HOTEL DE VILLE 

93601 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé le 5 novembre 2020 et les études ont du 
impérativement commencer le 15 novembre 2020 afin de raccorder au plus vite les logements concernés. 
 
Description :  
Extension du réseau de chaleur du Blanc-Mesnil de 2600 mètres linéaires du réseau de chaleur urbain 
de Blanc-Mesnil pour le raccordement de 9 résidences de logements pour un total 
d'environ 1200 équivalents logements. 
Ce projet permettra l'injection de 7 259 MWh supplémentaires sur le réseau, dont 5 536 MWh de chaleur 
renouvelable issue de géothermie et de la pompe à chaleur. 
Le réseau existant est constitué de 9853 mètres linéaires, produisant 58 728 MWh de chaleur à un taux 
d'EnR&R de 73%.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°2020-276 du 01/07/2020 : 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
- Calcul de l'aide ADEME + Région en fonction du forfait accordé aux diamètres nominaux de l'extension 



 
 

du réseau (forfait allant jusqu'à 530 €/ml). 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de 2600 m de 
réseau structurant 

1 460 891,00 45,83% 

Fourniture et pose des sous-
stations 

353 915,00 11,10% 

Distribution hydraulique 973 927,00 30,56% 

Maitrise d'oeuvre travaux, 
AMO, bureau de contrôle, 
SPS, OPC 

393 689,00 12,35% 

Certification de l'état 
récapitulatif des dépenses du 
projet 

5 000,00 0,16% 

Total 3 187 422,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

533 680,00 16,74% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

533 680,00 16,74% 

Fonds propres 2 120 062,00 66,51% 

Total 3 187 422,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057238 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - COMMUNE 
DE NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

123 576,00 € HT 50,00 % 61 788,00 €  

 Montant total de la subvention 61 788,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 21 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’accompagner l’évolution démographique et urbanistique de son territoire, la ville de Nanterre prévoit 
la construction d’un Centre de santé comprenant un Centre Municipal de Santé et un Centre de 
Prévention Santé, le tout pour une surface de 2900 m2. 
Dans une démarche de développement des énergies renouvelables dans chacun de ses projets, la 
collectivité étudie, pour chaque nouvelle opération, l’opportunité de recourir aux énergies renouvelables. 
 
Pour cette opération, une installation photovoltaïque sera mise en œuvre sur la toiture du futur bâtiment. 
85% de l’électricité produite sera autoconsommée, et le surplus sera vendu et réinjecté sur le réseau. La 
puissance prévue est de 65,2 kWc, pour une surface de 288 m2 de panneaux solaires. Le productible 
cible est de 905 kWh/kWc/an, ce qui conduirait à une production électrique de 59 MWh au cours de la 
première année d’exploitation. 
 
Ce type d’installation aura en pratique une durée de vie minimal de 25 ans. Pour l’analyse économique, 
sans subvention régionale, le projet présente un temps de retour sur investissement supérieur à 20 ans et 
un taux de rentabilité interne négatif. Avec une subvention à hauteur de 50% de l’assiette éligible, le 
temps de retour sur investissement est ramené à 18 ans, et le taux de rentabilité interne à 20 ans est de -
0,15%. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant éligible retenu pour le calcul est de 123 576 €. Application du taux de subvention de l’AAP « 
Développement des énergies renouvelables électriques », soit 50% du montant éligible TTC ou HT en cas 
de récupération de TVA, plafonné à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Centrale solaire 115 376,00 93,36% 

Raccordement 8 200,00 6,64% 

Total 123 576,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 61 788,00 50,00% 

Fonds propres 61 788,00 50,00% 

Total 123 576,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057817 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - COMMUNE DE VOISINS-LE-
BRETONNEUX (78) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

62 400,00 € HT 50,00 % 31 200,00 €  

 Montant total de la subvention 31 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Voisins-le-Bretonneux a déposé une demande 
d'accompagnement régional dès décembre 2020 pour mener à bien son Schéma Directeur Immobilier en 
2021 en vue de déterminer rapidement un programme d’amélioration pour maximiser les économies 
d'énergie. 
 
Description :  
La commune de Voisins-le-Bretonneux (78) (11 088 habitants) souhaite réaliser un audit de son 
patrimoine, son diagnostic détaillé et réaliser à la suite un Schéma Directeur Immobilier (SDI). Elle a pour 
cela recourt à une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).  
 
L’opération est composée de trois phases distinctes : 
-Réalisation d'audits énergétiques, techniques, fonctionnels et financiers 
-Proposition de scenarii associant amélioration des performances énergétiques, adaptation fonctionnelle, 
réhabilitation, regroupement 
-Réalisation du Schéma Directeur Immobilier à 15 ans sur la base d'un scenario privilégié, avec une 
attention particulière sur le volet énergétique. Il comprendra une liste des travaux à réaliser, leur 
priorisation, leurs coûts et des indicateurs de suivi de réalisation.  
 
Le périmètre de la mission est composé des 25 équipements suivants, d'une surface totale d'environ 42 
000m² :  



 
 

-Ecoles et centres de loisirs associés aux écoles : 13 bâtiments d'une surface de 24 466m² 
-Equipements sportifs : 3 bâtiments d'une surface de 8 084 m² 
-Equipements administratifs : 3 bâtiments d'une surface de 4 018 m² 
-Equipements culturels et associatifs : 6 bâtiments d'une surface de 5 678 m²  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Aides aux études" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 50 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic 31 200,00 50,00% 

Scénarii 15 600,00 25,00% 

Schéma Directeur Immobilier 15 600,00 25,00% 

Total 62 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
(sollicitée) 

31 200,00 50,00% 

Fonds propres 31 200,00 50,00% 

Total 62 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21002825 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE VARENNES-
SUR-SEINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

49 355,84 € HT 20,00 % 9 871,17 €  

 Montant total de la subvention 9 871,17 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : RUE GRANDE 

77130 VARENNES SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JOSE RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Varennes-sur-Seine souhaite démarrer au plus vite son 
projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques et les 
dépenses communales. 
 
Description :  
La commune de Varennes-sur-Seine (3 469 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public.  
 
L'opération consiste à remplacer 200 luminaires vétustes sur les 900 luminaires d'éclairage fonctionnel 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les voies suivantes : la rue 
Malik Oussekine, le chemin de la Prairie, la route de Fossard, la rue de la Grande Garenne, la rue du 19 
mars 1962, le chemin de Nemours, la rue de la Croix de Six, la rue Pierre Semard, la rue du stade, la rue 
de l’étang, la rue Louise Gounon. Les travaux prévoient également l'installation de 8 horloges 
astronomiques permettant d'ajuster l'éclairage.  
 
L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique au minimum d'un facteur 2, plafonnée à 150 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation des luminaires 
d'éclairage public fonctionnel 

48 750,00 98,77% 

Installation d'horloges 
astronomiques 

605,84 1,23% 

Total 49 355,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 871,17 20,00% 

Fonds propres 39 484,67 80,00% 

Total 49 355,84 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21004006 - AAP Chaleur renouvelable 2020 - Extension d'un réseau de chaleur - 
Argenteuil 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

4 970 385,00 € HT 11,79 % 586 127,50 €  

 Montant total de la subvention 586 127,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'appel à projet chaleur renouvelable requière un dépôt des dossiers sur 
l’année n-1 pour une instruction en année n. Les dossiers sont donc parfois déposés très en amont de 
leur instruction, ainsi il est reconnu la possibilité d'un démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Ce projet consiste en l’extension du réseau de chaleur pour 3.079 mètres linéaires de canalisations et 17 
nouvelles sous-stations. Il permet la valorisation de 19 042 MWh EnR&R. Le nombre d’équivalents 
logement supplémentaires raccordés est de 2.583 soit une augmentation de près de 30 % de la capacité 
du réseau. 
 
Actuellement, le réseau de chaleur d’Argenteuil d’une longueur de 
15 511 mètres linéaires, assure la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage pour un total de 
besoins de 92 2010 MWh/an. 55% de cette chaleur livrée provient de l’usine de valorisation thermique 
des déchets du syndicat AZUR, d’une puissance actuelle de 13 MW. Le réseau comporte deux 
chaufferies gaz. 
La capacité de récupération d’énergie de l’UVE a été renforcée passant à 22 MW. Cette augmentation de 
puissance permet d’atteindre un taux d’EnRR de 70 % sur l’ensemble des réseaux d‘Argenteuil et de 
Bezons.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°CP2020-276: 
- Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur/froid : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements et 
constructions 

2 134 460,00 42,94% 

Installations techniques 2 413 313,00 48,55% 

Ingénierie 271 112,00 5,45% 

Autres 151 500,00 3,05% 

Total 4 970 385,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 586 127,50 11,79% 

Subvention ADEME 586 127,50 11,79% 

Fonds propres 3 329 647,00 66,99% 

CEE 468 483,00 9,43% 

Total 4 970 385,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX056828 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - SYNDICAT 
D'ENERGIE DES YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

137 300,00 € HT 50,00 % 68 650,00 €  

 Montant total de la subvention 68 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEY SYNDICAT D ENERGIE DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 RUE DES ARTISANS 

78760 JOUARS PONTCHARTRAIN  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les échanges avec la Région ont débuté fin 2020. Le projet s'est précisé 
les semaines suivantes et les acteurs seront prêts pour des travaux début juin. Ce calendrier permet au 
projet de ne pas être retardé de deux mois avec l'été qui ralentirait les travaux. 
 
Description :  
Le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY78) souhaite réaliser une centrale solaire photovoltaïque, en 
assurant la maîtrise d’ouvrage, afin de matérialiser son engagement en faveur de la transition 
énergétique. Cette installation photovoltaïque sera une ombrière sur un parking public de la ville de 
Poissy (parking du gymnase Marcel Cerdan), commune adhérente au syndicat. Un loyer sera versé à la 
commune pour l’utilisation d’une partie du parking. 
 
La surface de panneaux solaires prévue sur l’ombrière est de 511 m2, pour une puissance de 99,8 kWc. 
Une production de 91 900 kWh/an est envisagée pour la première année, ce qui correspond à un 
productible de 911 kWh/kWc/an. Le modèle économique choisi est la vente de l’électricité produite grâce 
à une obligation d’achat sur 20 ans. 
 
Sans subvention régionale, le projet présente un temps de retour sur investissement supérieur à 20 ans et 
un taux de rentabilité interne négatif. Avec une subvention à hauteur de 50% de l’assiette éligible, le 
temps de retour sur investissement est ramené à 18 ans, et le taux de rentabilité interne atteint 1,33%. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant éligible retenu pour le calcul est de 137 300 €. Application du taux de subvention de l’AAP « 
Développement des énergies renouvelables électriques », soit 50% du montant éligible TTC ou HT en cas 
de récupération de TVA, plafonné à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Centrale solaire (panneaux et 
structure) 

113 800,00 82,88% 

Raccordement 16 000,00 11,65% 

Autres travaux (local, génie 
civil) 

7 500,00 5,46% 

Total 137 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 68 650,00 50,00% 

Fonds propres 68 650,00 50,00% 

Total 137 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX052293 - AMI Innovation et structuration de la filière Hydrogène - Projet 
FILLNDRIVE - 94 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

939 055,00 € HT 18,18 % 170 737,00 €  

 Montant total de la subvention 170 737,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILLNDRIVE 

Adresse administrative : 32 RUE DE SAINT QUENTIN 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LAURENT ROUVET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en août 2020 sur la plate-forme de la Région. 
Un travail avec les services de la Région a été nécessaire afin de préciser le projet et de le faire évoluer. 
 
Description :  
L'Appel à Manifestation d'Intérêt "Innovation et structuration de la filière hydrogène" a pour objectif de 
faciliter le développement et l’interopérabilité de stations.  
Le projet concerne le développement d'une gamme de produits répondant aux besoins de l'écosystème 
hydrogène en travaillant sur 3 axes : 
- la supervision des infrastructures de production et de distribution ; 
- l'interopérabilité du service d'identification ou de paiement ; 
- la supervision des flottes de véhicules. 
Les objectifs de ces investissements sont : 
- de dématérialiser l'accès et l'identification aux stations H2 ;  
- d'offrir de nombreux services grâce à la digitalisation de l'accès ; 
- d'adapter la technologie aux stations multi énergies. 
 
Ainsi, le projet propose des solutions digitales pour la mobilité hydrogène pour : 
- les utilisateurs finaux, avec une application mobile qui permet de se recharger  avec son téléphone 
et de payer à la station ; 
- les exploitants de station, avec un portail web de gestion qui permet de gérer des réseaux de 



 
 

stations et des recharges à distance ; 
- les gestionnaires de flottes, qui peuvent gérer leurs flottes grâce au portail web et proposer 
l’application mobile à leurs conducteurs. 
 
Les solutions répondent à un enjeu d'interopérabilité, c'est-à-dire donner la possibilité aux utilisateurs de 
se recharger à la station la plus proche.  
 
Le projet consiste à investir dans la validation de la cyber-sécurité de la solution prototype et le 
développement d'une seconde version qui traite, notamment, de : 
- la mise au point de la communication Bluetooth/BLE ; 
- l'amélioration de l’application mobile : les prix, facture, conditions d’accès et de paiement, guides ; 
- le développement d'un module de facturation qui permet l'interopérabilité et le paiement par 
mandat SEPA ; 
- la communication véhicule-station sur différent type de station et avec différent type de véhicule 
(pour le TGU-R d’Actia qui est utilisé par le RATP et de nombreux fabricants ou exploitants de bus) ; 
- les travaux sur conformité, homologation, normalisation. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI validé en CP 2020-276 soit jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 400 000 €  pour les investissements structurant la filière hydrogène. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Audit sécurité 33 500,00 3,57% 

Conception et 
développement 

454 109,00 48,36% 

Module d'interopérabilité 259 000,00 27,58% 

Intégration véhicules 134 450,00 14,32% 

Standardisation 57 996,00 6,18% 

Total 939 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 331 294,00 35,28% 

Emprunt bancaire 437 024,00 46,54% 

Subvention Région Île-de-
France 

170 737,00 18,18% 

Total 939 055,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° EX057311 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - SAS ENR 
JUINE ET RENARDE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

3 591 000,00 € HT 27,49 % 987 000,00 €  

 Montant total de la subvention 987 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ENR JUINE ET RENARDE 

Adresse administrative : 173 175 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ARNAUD BRUNEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération consiste en la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol de 4,8 MWc, avec valorisation 
de l’électricité au travers d’une vente directe à un industriel souhaitant s’approvisionner localement en 
électricité d’origine renouvelable. Le projet est situé sur un terrain en friche situé sur la commune 
d’Etrechy (91), mais qui appartient à la communauté de communes Entre Juine et Renarde. 
Le projet est porté par la SAS EnR Juine et Renarde, qui comprend comme actionnaires la SEM SIPEnR, 
Energies Partagées et la Communauté de Communes Juine et Renarde.  
 
Les panneaux solaires seront supportés par des structures métalliques, une étude d’impact 
environnemental et social a été réalisée. La centrale s’étendra sur une surface de 5,5 ha. Le contrat 
d’achat d’électricité de droit privé porte sur une durée de 20 ans. Les premières livraisons d’électricité sont 
contractuellement attendues pour le 1er janvier 2023. 
Outre les apports des actionnaires en fonds propres, une levée de dette bancaire est prévue dans le plan 
de financement. 
 
Sans subvention régionale, le projet présente un temps de retour sur investissement supérieur à 20 ans. 
Avec une subvention régionale, le projet présente un TRI de 1,82% et un temps de retour sur 
investissement de fonds propres de 13 ans. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-276, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette Région est de 4 550 
000 €. 
- régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45%. Le projet est comparé à un investissement de référence. L’assiette éligible est 
de 3 591 000 €. 
Le taux de 27% est appliqué au dépenses éligibles HT sur un total de 3 591 000 €, soit une subvention de 
987 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Raccordement 100 000,00 2,10% 

Fourniture et travaux 
d'installation 

4 200 000,00 88,33% 

Maîtrise d'œuvre 130 000,00 2,73% 

Assistance technique à 
maîtrise d'ouvrage 

120 000,00 2,52% 

Autres frais (hors assiette de 
subvention) 

205 000,00 4,31% 

Total 4 755 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 987 000,00 20,76% 

Fonds propres 571 000,00 12,01% 

Emprunt bancaire 3 197 000,00 67,23% 

Total 4 755 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
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DOSSIER N° EX057650 - Construction d'une chaufferie biomasse - CAMPUS DE LA TRANSITION 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

134 011,62 € TTC 50,00 % 67 005,81 €  

 Montant total de la subvention 67 005,81 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS DE LA TRANSITION 

Adresse administrative : 2 RUE DE SALINS 

77130 FORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE RENOUARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 5 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent impérativement être réalisés avant le démarrage de 
la saison de chauffe (octobre). 
 
Description :  
Le Campus de la Transition, localisé en Seine et Marne, souhaite remplacer deux chaudières fioul par 
deux chaudières biomasse (puissance totale:120 kW) afin de chauffer le château de Forges, actuellement 
en cours de réhabilitation et de mise aux normes ERP (afin d'accueillir les formations, les bénévoles et le 
public dans le cadre des activités du Campus de la Transition). 
 
Il a été décidé d'installer deux chaudières. La première, d'une puissance de 60kW, sera  alimentée en 
bois bûche et servira de base. La seconde, d'une puissance similaire, sera alimentée en granulés et 
servira d'appoint à la première. 
 
L'usage du bois bûche représentera 80% de l'approvisionnement en bois énergie. Il proviendra d'Île-de-
France (un quart du bois proviendra du bois localisé à 300m de la chaufferie, les 75 % restants seront 
livrés par camion dans un rayon de moins de 30 km). 
Les granulés, qui représentent les 20% restants, proviendront de la Région Auvergne Rhone Alpes. Les 
livraisons seront faites par camion souffleur de 12 tonnes, 2 fois par an. 
 
Le bénéficiaire a fait en sorte de choisir des modèles de chaudières qui permettent de respecter toutes les 
contraintes réglementaires en vigueur (nationales et/ou locales).  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaufferie biomasse de production inférieure à 1200 MWh/an : jusqu’à 50% du montant TTC des 
dépenses éligibles plafonnée à 500 000 €. Les dépenses éligibles correspondent au montant des travaux 
suivants : Bâtiment chaufferie et silo de stockage / Générateur de chaleur biomasse et système 
d'alimentation automatique / Générateur d'appoint / Traitement des fumées / Installation électrique et 
hydraulique associée au générateur / Ingénierie. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bâtiment chaufferie et silo de 
stockage 

46 086,20 34,39% 

Générateur de chaleur 
biomasse et système 
d'alimentation automatique 

38 719,50 28,89% 

Installation électrique et 
hydraulique associée au 
générateur 

42 670,19 31,84% 

Ingénierie (maîtrise d'oeuvre) 6 535,73 4,88% 

Total 134 011,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 67 005,81 50,00% 

Mécénat 33 502,90 25,00% 

Fonds propres 33 502,91 25,00% 

Total 134 011,62 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
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DOSSIER N° 21005685 - AAP Chaleur renouvelable 2020 - SEER - CREATION D'UN DOUBLET 
GEOTHERMIQUE ET EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR 

 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

59 535 270,00 € HT 8,40 % 5 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : S E E R SOCIETE D EXPLOITATION DES 
ENERGIES RENOUVELABLES GRIGNY 
VIRY 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame MARTINE FLAMANT, DIRECTRICE GENERALE 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'appel à projet chaleur renouvelable requière un dépôt des dossiers sur 
l’année n-1 pour une instruction en année n. Les dossiers sont donc parfois déposés très en amont de 
leur instruction, ainsi il est reconnu la possibilité d'un démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’un doublet de géothermie profonde au Dogger, et une extension du 
réseau de chaleur de 22 442 ml sur les communes de Ris-Orangis, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge et 
Sainte Geneviève des Bois. 
 
L’intérêt de ce projet est de partager l’énergie produite par la géothermie (les ressources étant localisée à 
l’est, côté Grigny) avec l’ensemble des communes voisines qui elles ne disposent pas d’un potentiel 
géothermique au Dogger exploitable. Ceci permettant, aux vues de ce qui a été fait en 2017 avec la 
création du premier puits de Grigny, de raccorder des abonnés à hauteur de 23 892 équivalents 
logements supplémentaires à un coût de la chaleur compétitif et de continuer de développer la branche 
de la géothermie dans la vallée de l’Orge. Le raccordement des prospects identifiés (le centre de 
détention de Fleury-Merogis, copropriétés, logements sociaux...) permettra de valoriser la chaleur 
géothermique, en remplacement d’énergies fossiles. La production de chaleur passera donc à plus de 
70% d’EnR (mixité globale future du réseau de la SEER) pour une production d'énergie renouvelable 
supplémentaire annuelle de 95 047 MWh à terme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°2020-276 du 01/07/2020  : 
 
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30% maximum des investissements, aide maximale de 3 
000 000 €.   
 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
 
Conformément au régime SA 59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement : 
 
Le montant de l'opération de géothermie (unité de production) est de 22 635 000 € HT. L’assiette éligible 
est de 20 439 290 € HT à laquelle il est déduit un investissement de référence de 1 617 000 €. L’aide 
régionale est de 3 000 000 €. 
 
Le montant de l'opération d'extension de réseau est de 36 900 270 € HT avec une assiette éligible de 35 
613 270 € HT à laquelle il a été déduit la marge d’exploitation évaluée à 3 743 451 €. L’aide régionale est 
de 2 000 000 €. 
 
Localisation géographique : RIS-ORANGIS, FLEURY-MEROGIS, MORSANG-SUR-ORGE, SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS, GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition terrain 238 880,00 0,40% 

Travaux d'aménagement de 
la plateforme 

846 100,00 1,42% 

Bâtiment chaufferie 466 500,00 0,78% 

Tubage des équipements 1 433 180,00 2,41% 

Outil de forage 1 433 240,00 2,41% 

Forage 12 970 340,00 21,79% 

Boucle géothermale 1 147 290,00 1,93% 

Electricité, GTC, ingénierie 1 834 660,00 3,08% 

Assurance, autres 2 264 810,00 3,80% 

Aménagement réseau 13 955 950,00 23,44% 

Installations techniques 
réseau 

17 131 140,00 28,77% 

Ingénierie Réseau 3 394 600,00 5,70% 

Travaux spécifiques, autres 
coûts 

2 418 580,00 4,06% 

Total 59 535 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 41 740 689,00 70,11% 

Subvention Région 
production 

3 000 000,00 5,04% 

Subvention ADEME 
production 

3 500 000,00 5,88% 

Subvention Région réseau 2 000 000,00 3,36% 

Subvention ADEME réseau 9 294 581,00 15,61% 

Total 59 535 270,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
réseaux de chaleur et de froid efficaces  
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 

DOSSIER N° 21006501 - Construction d'une chaufferie biomasse - Groupement forestier de 
Mortcerf 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

34 695,00 € HT 50,00 % 17 347,50 €  

 Montant total de la subvention 17 347,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEMENT FORESTIER DE MORCERF 

Adresse administrative : RUE DE PARIS 

77163 MORTCERF  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Madame ANNE HERRENSCHMIDT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent impérativement être réalisés avant le démarrage de 
la saison de chauffe (octobre). 
 
Description :  
Le groupe pied de Mortcerf détient une maison forestière de 900 m2 qui accueille des groupes de 
personnes, associations, entreprises et particuliers. Le chauffage se fait par une chaudière à bois, 
installée en 2005. Cette dernière ne correspond plus aux attentes de ses propriétaires : le rechargement 
manuel de cette installation est chronophage et physique, mais les normes environnementales en vigueur 
exigent l’installation d’équipement plus performant. 
 
C’est pourquoi les propriétaires ont souhaité opter pour une chaudière à granulés bois d’une puissance 
égale à 96 kW, qui permettra d’assurer leurs besoins actuels et futurs en chaleur.  
 
Cette nouvelle chaudière plus performante leur permettra de réaliser des économies sur la consommation 
du combustible et réduire la facture électrique (radiateurs d’appoint).  
Le choix de travailler avec des acteurs locaux uniquement (chaudiériste, l’exploitant et les fournisseurs 
des granulés) démontre la volonté du porteur du projet à renforcer l’ancrage local et la dimension 
territoriale du projet. 
 
Le bénéficiaire a fait en sorte de choisir un modèle de chaudière qui permette de respecter toutes les 



 
 

contraintes réglementaires en vigueur (nationales et/ou locales). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaufferie biomasse de production inférieure à 1200 MWh/an : jusqu’à 50% du montant TTC des 
dépenses éligibles. L'aide est plafonnée à 500 000 €. Les dépenses éligibles correspondent au montant 
des travaux suivants : Bâtiment chaufferie et silo de stockage / Générateur de chaleur biomasse et 
système d'alimentation automatique / Générateur d'appoint / Traitement des fumées / Installation 
électrique et hydraulique associée au générateur / Ingénierie. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORTCERF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bâtiment chaufferie et silo de 
stockage 

3 500,00 10,09% 

Générateur de chaleur 
biomasse et système 
d'alimentation automatique 

30 397,00 87,61% 

Ingénierie 798,00 2,30% 

Total 34 695,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 17 347,50 50,00% 

Fonds propres 17 347,50 50,00% 

Total 34 695,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-290 

 

DOSSIER N° 17014844 - SDC 63-67 RUE JAURES 2-8 ALLEE DE ALYSSES 91300 MASSY - SERGIC 
- COPRO DURABLE 2017- REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 622 500,00 € HT 12,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERGIC SOCIETE D ETUDES ET DE 
REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE 
DE CONSTRUCTION 

Adresse administrative : 6  RUE KONRAD ADENAUER 

59290 WASQUEHAL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Fatima DIAS, Gestionnaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
année de construction : 1963 
nombre de bâtiments : 3 
nombre de logements : 57 
 
surface (m²) : 4355 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
 
À la suite d’une erreur administrative régionale n’ayant permis le mandatement d’un acompte avant la 
date limite de mandatement, il est proposé de réaffecter la subvention.  
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
60€/m² plafonnée à 200 000 € 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
isolation des façades 638 000,00 39,32% 

refection de la toiture 109 000,00 6,72% 

remplacement des 
menuiseries 

416 000,00 25,64% 

rénovation de la chaufferie 200 000,00 12,33% 

renovation de la ventilation 86 500,00 5,33% 

honoraires 173 000,00 10,66% 

Total 1 622 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
certificats économies énergie 56 000,00 3,45% 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 12,33% 

FONDS PROPRES 1 366 500,00 84,22% 

Total 1 622 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-290 

 

DOSSIER N° 17014836 - SDC -  4/38 RUE DE GROUSSAY 1/7 SQUARE DE LA PROVIDENCE 78120 
RAMBOUILLET - CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT CITYA CHAPET FROMONT - COPRO 

DURABLE 2017- REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 3 201 000,00 € HT 6,25 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT 
CITYA CHAPET FROMONT 

Adresse administrative : 40 BOULEVARD CHASLES 

28000 CHARTRES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE MONTALBETTI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
année de construction : 1976 
nombre de bâtiments : 7 
nombre de logements : 148 
nombre de lots : 153 
surface (m²) : 14640 
mode de chauffage actuel : gaz  
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz 
consommation annuelle : 7 440 MWh  
  
À la suite d’une erreur administrative régionale n’ayant permis le mandatement du solde avant la date 
limite de mandatement, il est proposé de réaffecter la subvention.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
60€/m²SHON plafonnée à 200 000 € 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
isolation des façades 1 630 000,00 50,92% 

isolation des planchers hauts 
et bas 

184 000,00 5,75% 

remplacement des 
menuiseries 

438 000,00 13,68% 

optimisation du réseau de 
chauffage 

76 000,00 2,37% 

rénovation de la ventilation 319 000,00 9,97% 

éclairage basse 
consommation 

8 000,00 0,25% 

honoraires 385 000,00 12,03% 

entretien et sécurité 141 000,00 4,40% 

instrumentation et suivi des 
performances 

20 000,00 0,62% 

Total 3 201 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 883 000,00 90,07% 

subvention Région 200 000,00 6,25% 

CEE 118 000,00 3,69% 

Total 3 201 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-405 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-290 

 

DOSSIER N° 17012368 - SDC 16-18 ALLEE DE FONTAINEBLEAU 75019 PARIS - COPRO DURABLE 
2017- REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 3 042 693,00 € HT 6,57 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONCIA VAL D'ESSONNE 

Adresse administrative : 27 RUE DE PARIS 

91 100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 

Représentant : Monsieur Romain VINCENT, DIRECTEUR DE L'AGENCE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
année de construction : 1978 
nombre de bâtiments : 2 
nombre de logements : 248 
surface (m²) : 14588 
mode de chauffage actuel : RESEAU CPCU 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : RESEAU CPCU 
consommation annuelle : 3 018 MWh 
 
 
Cep ACTUEL : 213 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Emissions GES Actuel : 37 kgeqCO2/m2/an 
ETIQUETTE GES DPE : E 
 
Cep PROJET : 101 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
Emissions GES PROJET: 15 kgeqCO2/m2/an 
ETIQUETTE GES DPE : C 



 
 

À la suite d’une erreur administrative régionale n’ayant permis le mandatement du solde avant la date 
limite de mandatement, il est proposé de réaffecter la subvention.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Aide à 60€ par m²SHON plafonnée à 200 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RENOVATION 
ENERGETIQUE 

3 042 693,00 100,00% 

Total 3 042 693,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CERTIFICATS ECONOMIES 
ENERGIE 

110 400,00 3,63% 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 6,57% 

FONDS PROPRES 2 042 780,00 67,14% 

VILLE DE PARIS 400 000,00 13,15% 

AIDES ANAH HABITER 
MIEUX 

289 513,00 9,52% 

Total 3 042 693,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-284 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-290 

 

DOSSIER N° 17009847 - COMMUNE DE NOISY-LE-SEC - TTV SUR LE GROUPE SCOLAIRE JEAN 
RENOIR - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 232 806,00 € HT 14,49 % 33 740,00 €  

 Montant total de la subvention 33 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Adresse administrative : 1 PLACE DU MARECHAL FOCH 

93134 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier SARABEYROUSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1687 m² de toiture végétalisée sur le groupe scolaire Jean Renoir dans le cadre de sa réhabilitation et de 
son extension.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
À la suite d’une erreur administrative régionale n’ayant permis le mandatement du solde avant la date 
limite de mandatement, il est proposé de réaffecter la subvention.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
20€/m² de végétation 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation (végétaux, 
substrat, étanchéité) 

232 806,00 100,00% 

Total 232 806,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 199 066,00 85,51% 

Subvention Région 33 740,00 14,49% 

Total 232 806,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 17004882 

SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR :  

EXTENSION 2017-2021 DU RESEAU DE BONDY 

TRANSFERT A LA COMMUNE DE BONDY 

 
 
La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
LA COMMUNE DE BONDY, Commune, sise à Bondy (93140), ESPLANADE CLAUDE 
FUZIER, Siret n° 219300100 - 00019, représentée par Monsieur Stephen HERVE, Maire, 

 
ci-après dénommée « COMMUNE DE BONDY » 

d’autre part,  
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 

règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-276 du 01/07/2020, 

relatif au dispositif « Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R » ainsi 

que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 

conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 

janvier 2016. 

 

Décide de transférer à LA COMMUNE DE BONDY la subvention n° 17004882 attribuée 

antérieurement à SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR par délibération 

n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 d’un montant de 257 754 € tel que cela figure dans 

l’annexe n° 12 de la délibération. 

 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe 
n° 12 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.  
 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
Article 1 : 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la 
délibération de la commission permanente n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 a SMPDC 
SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR, au profit de la COMMUNE DE BONDY. 
  
LA COMMUNE DE BONDY s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et 
obligations du SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR, à l’égard de la 
Région, conformément aux dispositions de la convention n°17004882. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué au SMPDC SMIX PRODUCTION 
DISTRIBUTION CHALEUR, une subvention correspondant à 14,65 % du montant prévisionnel 
de la dépense subventionnable qui s’élève à   1 759 400 € HT., soit un montant maximum de 
subvention 257 754 € 



 
Article 2 : 
 
De tous les articles de la convention n°17004882, le terme « bénéficiaire » désigne la 
COMMUNE DE BONDY 
 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : COMMUNE DE BONDY 
Nom de l’organisme : TRESORERIE MUNICIPALE DE BONDY 
Adresse de l’organisme : ESPLANADE CLAUDE FUZIER 
N° de compte à créditer : D9320000000 
Nom de la Banque : BANQUE DE FRANCE PANTIN 
Code Banque : 30001 - Code Guichet :00934 
N° de compte et Clé : D9320000000 13 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n°17004882 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
Article 6 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant de 
transfert. 
 
  



Article 7 : 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le  

 

Pour la COMMUNE DE BONDY, 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

  Le Maire 

 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 

 

 

 

 

 

 La Présidente  

Madame Valérie PECRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 

et par délégation 
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DOSSIER N° 17004882 - EXTENSION 2017-2021 DU RESEAU DE BONDY 
CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 759 400,00 € HT 14,65 % 257 754,00 €  

 Montant total de la subvention 257 754,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDY 

Adresse administrative : ESPLANADE CLAUDE FUZIER 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stephen HERVE, Maire 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 mars 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2017 de l'appel 
à candidatures 'Réseaux de chaleur' mené conjointement avec l'ADEME qui s'est cloturée le 
17 décembre 2016. 
 
Description :  
Le réseau de chaleur de Bondy a été créé en 1985 avec trois bailleurs sociaux (Bondy Habitat, 
I3F, SEMIDEP), chacun gardant sa chaufferie pour un appoint/secours local. Afin d’en assurer 
sa gestion une structure regroupant la Ville de Bondy et Bondy Habitat a été créée : le Syndicat 
Mixte pour la Production et la Distribution de Chaleur à Bondy – SMPDC. 
 
Le SMPDC a décidé en septembre 2010 de déléguer son service de production et distribution 
publique d’énergie calorifique. Après avoir organisé une procédure de consultation, le SMPDC 
a décidé de concéder le service public à la SOCIETE THERMIQUE DE BONDY - STB, filiale 
à 100% de CORIANCE. Le nouveau contrat de concession a commencé le 11/07/2011 pour 
une durée de 22 ans. Le périmètre de la délégation porte sur toute la commune de Bondy. 
 
Le projet consiste en la réalisation d’une extension du réseau de chaleur de 1 083 mètres 
linéaires, alimenté par la chaufferie biomasse. 
  
Ce raccordement permettra le développement du réseau de chaleur autour du canal de l’Ourcq 
et le raccordement de la ZAC Rives de l’Ourcq ainsi que des deux résidences situées dans le 
périmètre du nouveau raccordement (Fontaine et Les Merisiers).  
 
Caractéristiques des bâtiments :  



Léon Grosse Immobilier - résidence Fontaine : Neuf, 55 eq logements, 230 MWh/an, 387 kW 
I3F Résidence Les Merisiers : Existant, 221 eq logements, 1 167 MWh/an, 1 090 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1a : Neuf, 112 eq logements, 463 
MWh/an, 431 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1b : Neuf, 45 eq logements, 184 
MWh/an, 171 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C6 : Neuf, 83 eq logements, 344 MWh/an, 
321 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot 7a : Neuf, 60 eq logements, 249 MWh/an, 
232 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C8 : Neuf, 121 eq logements, 499 
MWh/an, 465 kW 
TOTAL EXTENSION : 697 eq logements, 3136 MWh/an, 3097 kW 
 
Après raccordement des bâtiments, le réseau sera alimenté par de la chaleur produite par : 
- la chaufferie bois : 26 044 MWh/an (61%) 
- la chaufferie gaz : 11 105 MWh/an (26%) 
- la cogénération gaz : 5 628 MWh/an (13%) 
 
Ce raccordement évitera l'émission de 776 t CO2/an.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
La subvention régionale a été attribuée à SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION 
CHALEUR dans un premier temps. Ce syndicat a été dissout. La commission permanente de 
la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de 
transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 257 754 € à la COMMUNE DE BONDY. 
 
Détail du calcul de la subvention : DELIBERATION CR 46-12 - MESURE 14 
AIDE REGIONALE DE 238 €/ML 
 
Localisation géographique : BONDY 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de 
récupération 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RESEAUX 1 479 500,00 84,09% 

SOUS STATIONS 279 900,00 15,91% 

Total 1 759 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 257 754,00 14,65% 

ADEME 257 000,00 14,61% 

DELEGATAIRE 1 244 646,00 70,74% 

Total 1 759 400,00 100,00% 
 

 



 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 17014792 

SDC 19-21 QUAI DE L'OISE 75019 PARIS - CANOPEE GESTION - COPRO DURABLE 2017 

TRANSFERT A CANOPEE GESTION 

 
 
La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-290 
du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
CANOPEE GESTION, Société par actions simplifiées, sise à Paris (75002), 23 rue Louis Legrand, Siret n° 
842 828 667 00027, représentée par Monsieur François TORTEL, 
 
 

 
ci-après dénommée « CANOPEE GESTION » 

d’autre part,  
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-276 du 01/07/2020, relatif au dispositif 

« Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R » ainsi que celles fixées par son 

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 

Décide de transférer à CANOPEE GESTION la subvention n° 17014792 attribuée antérieurement à NEXITY 

LAMY  par délibération n° CP 2020-554 du 22 novembre 2017 d’un montant de 200 000 € tel que cela figure 

dans l’annexe n° 12 de la délibération. 

 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe n° 12 et 
autorise la présidente du conseil régional à le signer.  
 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
Article 1 : 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération 
de la commission permanente n° CP2017-554 du 22 novembre 2017 à NEXITY LAMY, au profit de 
CANOPEE GESTION. 
  
CANOPEE GESTION s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de NEXITY 
LAMY, à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°17014792. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à NEXITY LAMY, une subvention correspondant 
à 25,66 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à   779 526,00 € HT., soit un 
montant maximum de subvention 200 000 € 
 
 
 
 



 
 

Article 2 : 
 
De tous les articles de la convention n° 17014792, le terme « bénéficiaire » désigne la société CANOPEE 
GESTION 
 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : CANOPEE GESTION 
Nom de l’organisme : SDC ALPHEE Compte travaux C/O Canopee Gestion  
Adresse de l’organisme : 23 rue Louis Le grand 75002 Paris 
N° de compte à créditer : 09170276232 
Nom de la Banque : HSBC FR PARIS BBC HAUSSM 
Code Banque : 30056 
N° de compte et Clé : 09170276232 - 35 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n°17014792 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, soit le 
22 juillet 2021. 
 
Article 6 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant de transfert. 
 
  



 
 

Article 7 : 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 
aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 
de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 
constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer 
la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le  

Pour CANOPEE GESTION, 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 Le représentant 

 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 

 

 

 

 

 

 La Présidente  

Madame Valérie PECRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France et par 
délégation 

 

  



 
 

Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 

 

DOSSIER N° 17014792 - SDC 19-21 QUAI DE L'OISE 75019 PARIS – CANOPEE GESTION - COPRO 
DURABLE 2017 

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 779 526,00 € HT 25,66 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANOPEE GESTION 

Adresse administrative : 23 RUE LOUIS LE GRAND 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur François TORTEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
année de construction : 1976 
nombre de bâtiments : 2 
nombre de logements : 68 
nombre de lots : 194 
surface (m²) : 4919 
mode de chauffage actuel : réseau CPCU 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : réseau CPCU 
consommation annuelle : 633 MWh  
  
 
La subvention régionale a été attribuée à NEXITY LAMY dans un premier temps. Le syndicat de la 
copropriété a changé. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 
2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 200 000 € à 
la société CANOPEE GESTION. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
60€/m² SHON plafonnée à 200 000 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
isolation planchers hauts et 
bas 

105 124,00 13,49% 

remplacement menuiseries 469 892,00 60,28% 

optimisation réseau de 
chauffage 

53 956,00 6,92% 

ventilation 82 106,00 10,53% 

éclairage 15 648,00 2,01% 

honoraires 52 800,00 6,77% 

Total 779 526,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
certificats économie d'énergie 18 000,00 2,31% 

Ville de Paris 213 895,00 27,44% 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 25,66% 

FONDS PROPRES 347 631,00 44,60% 

Total 779 526,00 100,00% 
 

 
 

 
 



AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° EX052272 

AAP ENR&R - 5 HANGARS PHOTOVOLTAÏQUES (77 ET 94) 

TRANSFERT A GRAPAGRI ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
GRAPAGRI ILE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées, sise à Paris (75017) 16 QUAI 
DE LA LOIRE, Siret n° 877496653 - 00016, représentée par IRISORALIS, Président,  

ci-après dénommée « GRAPAGRI ILE DE FRANCE » 
d’autre part,  

 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 

règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-276 du 01/07/2020, 

relatif au dispositif « Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R » ainsi 

que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 

conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 

janvier 2016. 

 
Décide de transférer à GRAPAGRI ILE DE FRANCE la subvention n° EX052272 attribuée 

antérieurement à SDESM FRANCE par délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 

d’un montant de 208 462,00 € tel que cela figure dans l’annexe n° 12 de la délibération. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe 

n° 12 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.  

 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 
 
 
Article 1 : 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2020-465 du 18 novembre 2020 à SDESM ENERGIES au profit de GRAPAGRI ILE DE 
FRANCE. 
 
GRAPAGRI ILE DE FRANCE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et 

obligations de SDESM France à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 

convention N° EX052272. 



Article 2 : 
 
Dans tous les articles de la convention n° EX052272, le terme « bénéficiaire » désigne 
GRAPAGRI ILE DE FRANCE. 
 
Article 3 : 
 

Les versements sont à effectuer à : GRAPAGRI ILE DE FRANCE 

Nom de l’organisme : GRAPAGRI ILE DE FRANCE 

Adresse de l’organisme : 16 QUAI DE LA LOIRE 

N° de compte à créditer : 09660057687 

Nom de la Banque : HSBC 

Code Banque : - Code Guichet : 30056 - 00966 

N° de compte et Clé : 09660057687 71 

 
Article 4 : 

 
Les dispositions de la convention n° EX052272 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
Article 6 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant de 
transfert. 

 
  



Article 7 : 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

 

 
 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le  
 

Pour GRAPAGRI ÎLE-DE-FRANCE, 
  

 
 
 

  Le président 
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 
 
 

 
La Présidente  

 
Madame Valérie PECRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional D’Île-de-

France et par délégation 

  
  



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-290 

 

DOSSIER N° EX052272 - AAP ENR&R électriques - Grapagri - 5 hangars 
photovoltaïques (77 et 94) 

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 
 
Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 
00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     

 

  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAPAGRI ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 16 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant :  IRISOLARIS, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construction de 5 centrales solaires photovoltaïques sur des hangars ou des bâtiments 
agricoles. Les centrales sont construites avec le hangar dans une prise en charge unique. Les 
centrales permettront ainsi d’intégrer la construction du bâtiment agricole à frais réduit pour 
l’agriculteur (reste à charge de l’agriculteur, les fondations du bâtiment pour un prix compris 
entre 5 000 € et 8 000 €). Dans ce cas de figure, un bail à construction a été conclu avec 
l’agriculteur. 
 
La puissance unitaire de chaque installation est de 99,96 kWh pour une puissance totale 
installée de la grappe de 499 KWc. La production de ces 5 centrales sera vendue 
intégralement durant 30 ans (20 années aux conditions d’achat de l’arrêté du 9 mai 2017, puis 
pour les 10 années suivantes à des conditions négociées). Le projet en grappe permet 
d’atteindre une taille critique participant à la diminution et à l’optimisation des coûts. 
 
Les 5 projets sont situés : 
Montgodefroy, 77580 MAISONCELLES EN BRIE M. Cédric Thomas 
Ferme du Mée, 77120 SAINTS M. Guillaume Bié 
route de chalifert, 77700 COUPVRAY M. Van Hoenacker  
route de chaumes, 77610 CHATRES M. Guillaume de la Perrière  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

440 750,00 € HT 47,30 % 208 462,00 €  

 Montant total de la subvention 208 462,00 € 



PV Agri 2.5 2 rue de Lésigny, 94440 SANTENY M. Hugues de la Perrière  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 

 
Considérant l’erreur dans la saisie du bénéficiaire, SDESM étant actionnaire de GRAPAGRI 

ILE DE FRANCE et n’intervenant qu’en tant que tiers pour le dépôt du dossier, la commission 

permanente de la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

décidé de transférer la convention initiale à GRAPAGRI ILE DE FRANCE.  

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les investissements d'ENR&R 
électriques. 
 
Un taux de 47,30% est appliqué au total des dépenses éligibles de 440 750 € HT sur un total 
de 720 923 €, soit une subvention de 208 462 €. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de 
récupération 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au 
JOUE du 26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au 
JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides 
à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région Île-de-France 208 462,00 47,30% 

Fonds propres 83 461,00 18,94% 

Emprunt bancaire 148 827,00 33,77% 

Total 440 750,00 100,00
% 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Centrales photovoltaïques 
et structures 

313 500,00 71,13% 

AMO et MO et contrôle 42 250,00 9,59% 

Raccordements 85 000,00 19,29% 

Total 440 750,00 100,00
% 



AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° EX050257 

ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX USEES ET D'UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

TRANSFERT A IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 

 
 
La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées, sise à Paris 
(75017) 67/69 BOULEVARD BESSIERES, Siret n° 529196412 - 00173, représentée par 
Monsieur JEAN-SYLVAIN BAUDOY, Président  

ci-après dénommée « IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE » 

d’autre part,  
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-276 du 01/07/2020, 
relatif au dispositif « Aides aux études » ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire 
et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé 
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 
Décide de transférer à IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la subvention n° 

EX050257 attribuée antérieurement à ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX 

USEES ET D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE par délibération n° CP 2020-276 du 1er 

juillet 2020 d’un montant de 12 277 € tel que cela figure dans l’annexe n° 12 de la délibération. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe 
n° 12 et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
Article 1 : 

 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 

2020-465 du 18 novembre 2020 à ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX USEES 

ET D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE au profit d’IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE 

FRANCE. 

IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble 

des droits et obligations de à ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX USEES ET 

D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE à l’égard de la Région, conformément aux 

dispositions de la convention N°EX050257. 



 
Article 2 : 
 
Dans tous les articles de la convention n°EX050257, le terme « bénéficiaire » désigne IMMO 

DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE. 

 
Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Nom de l’organisme : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse de l’organisme : 67/69 BOULEVARD BESSIERES, 75017, PARIS 
 
N° de compte à créditer : 01465209041 
Nom de la Banque : B P I 
Code Banque : - Code Guichet : 11468  
N° de compte et Clé : 01465209041 27 

 
Article 4 : 

 
Les dispositions de la convention n° EX050257 non modifiées par le présent avenant 

demeurent inchangées. 

Article 5 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 22 juillet 2021. 
 
Article 6 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22  juillet 2021, ainsi que le présent avenant 
de transfert. 

 
  



Article 7 : 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

 

 
 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 
  

Le  
 

Pour IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE 
FRANCE, 

  
 
 

 
 

 
Le président 

 
Monsieur JEAN-SYLVAIN BAUDOY 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 
 
 

 

 
La Présidente  

 
Madame Valérie PECRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional D’Île-de-

France et par délégation 

 



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-290 

 

DOSSIER N° EX050257 - ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX USEES ET 
D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - RÉSIDENCE LA FONTAINE 

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 
Dispositif : Aides aux études (n° 00001147) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     

  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux études 37 140,00 € TTC 33,06 % 12 277,00 €  

 Montant total de la subvention 12 277,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 67/69 BOULEVARD BESSIERES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-SYLVAIN BAUDOY, Président 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 2 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence La Fontaine, à Anthony, est une copropriété de près de 1000 logements. A la 
suite d’un audit énergétique, la résidence fait l'objet d'un programme de travaux d'optimisation 
énergétique depuis plusieurs années. Pour les futurs travaux, la copropriété souhaite mener 
une réflexion pour la mise en oeuvre d'une pompe à chaleur sur eaux usées ainsi que d'une 
centrale photovoltaïque. La faisabilité technique et l’intérêt économique de ces potentiels 
d'énergie renouvelable et de récupération seront étudiés. 
 
Le syndicat de copropriétaires n'est pas soumis à l'obligation de recrutement de stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Considérant le changement de syndic de copropriété, la commission permanente de la Région 
d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de transférer la 
convention initiale à IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE. 
 
 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
CP 2020-056 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de 
récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au 
JOUE du 26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au 
JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides 
aux études environnementales 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région 12 277,00 33,06% 

ADEME 6 292,00 16,94% 

Fonds propres 18 571,00 50,00% 

Total 37 140,00 100,00
% 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Faisabilité photovoltaïque 11 970,00 32,23% 

Faisabilité Pompe A 
Chaleur 

25 170,00 67,77% 

Total 37 140,00 100,00
% 



AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 19006616 

AAP ENR&R - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION D'UN DOUBLET DE GEOTHERMIE AU 

DOGGER 

TRANSFERT A VELIGEO 

 
 
La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
VELIGEO, Société par Actions Simplifiées, sise à Vélizy-Villacoublay (78140), 2 PLACE DE 
L'HOTEL DE VILLE, Siret n° 878307974 - 00013, représentée par Monsieur YANN 
MADIGOU, Directeur général,  
 
ci-après dénommée « VELIGEO» 

d’autre part,  
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 

règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-276 du 01/07/2020, 

relatif au dispositif « Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R » ainsi 

que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 

conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 

janvier 2016. 

 
Décide de transférer à VELIGEO la subvention n° 19006616 attribuée antérieurement à AAP 

ENR&R - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION D'UN DOUBLET DE GEOTHERMIE AU 

DOGGER par délibération n° CP 2019-332 du 18 septembre 2019 d’un montant de 3 000 000€ 

tel que cela figure dans l’annexe n° 12 de la délibération. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe 

n° 12 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.  

 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 

2019-332 du 18 septembre 2019 à AAP ENR&R - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION 

D'UN DOUBLET DE GEOTHERMIE AU DOGGER au profit de VELIGEO. 

VELIGEO s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de AAP 

ENR&R - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION D'UN DOUBLET DE GEOTHERMIE AU 

DOGGER à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 

19006616. 



Article 2 : 
 
Dans tous les articles de la convention n° 19006616, le terme « bénéficiaire » désigne 

VELIGEO. 

Article 3 : 
 
Les versements sont à effectuer à : VELIGEO 
Nom de l’organisme : VELIGEO 
Adresse de l’organisme : 257 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
92729 NANTERRE CEDEX 
N° de compte à créditer :00020467129  
Nom de la Banque : SOCIETE GENERALE 
Code Banque : - Code Guichet : 30003 - 03175 
N° de compte et Clé : 00020467129 49 
 
Article 4 : 
 
Les dispositions de la convention n°19006616 non modifiées par le présent avenant 

demeurent inchangées. 

Article 5 : 

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 

permanente, soit le 22 juillet 2021 

 
Article 6 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 ainsi que le présent avenant de 
transfert. 
 
 
 
  



 
Article 7 : 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

 
 

 
 
 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le  
 

Pour VELIGEO, 
  

 
 
 

  Le président 
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 
 
 

 
La Présidente  

 

Madame Valérie PECRESSE 

P/ la Présidente du Conseil Régional D’Île-de-

France et par délégation 

  
  



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-290 

 

DOSSIER N° 19006616 - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION D'UN DOUBLET DE 
GEOTHERMIE AU DOGGER 

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 

 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 
00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  

 
  
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VELIGEO 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YANN MADIGOU, Directeur général 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé en décembre 2018 pour un démarrage 
courant 2019, conformément aux règles de fonctionnement de l'appel à projets 'Chaleur 
renouvelable' co-porté avec l'ADEME. 
 
Description :  
Il s’agit d’un projet de création d’un doublet de géothermie au Dogger sur la ville de Vélizy-
Villacoublay afin de verdir le mix énergétique du réseau de chaleur Vélidis actuellement 
exclusivement composé d’énergies fossiles. La mise en œuvre de cette géothermie permettra 
de couvrir un minimum de 50 % des besoins des bâtiments actuellement raccordés au réseau.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 

Considérant la volonté de la commune de déléguer le financement du projet à la SAS 

VELIGEO, dans laquelle la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY participe à hauteur de 

20% du capital et la société Engie Réseau à hauteur de 80%, la commission permanente de 

la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021, décidé de 

transférer la convention initiale à VELIGEO.  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

19 106 500,00 € TTC 15,70 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 



Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°CP2018-454 : 
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30 % maximum des investissements, aide 
maximale de  
3 000 000 €. 
- Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur : 30 % maximum 
des investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de 
rentabilité économique du dossier. 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de 
récupération 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

 

 

  

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Plateforme / avant puits / Mur 

AB 

800 000,00 4,19% 

Forage des puits 7 300 000,00 38,21% 

MOE sous-sol et assurance 

SAF - TRC 

1 450 000,00 7,59% 

Boucle géothermale 

(pompes, électricité, 

échangeur, ...) 

1 500 000,00 7,85% 

Equipement surface : 

bâtiment, GTC, fluides 

1 600 000,00 8,37% 

MOE surface 760 000,00 3,98% 

Pompe à chaleur 2 200 000,00 11,51% 

Aléas 219 000,00 1,15% 

Travaux réseau 

interconnexion + Sous-station 

d'échange 

2 875 000,00 15,05% 

Frais liés interconnexion 402 500,00 2,11% 

Total 19 106 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région 

(sollicitée) 

3 000 000,00 15,70% 

Subvention ADEME 

(sollicitée) 

3 000 000,00 15,70% 

Emprunts 13 106 500,00 68,60% 

Total 19 106 500,00 100,00% 



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au 
JOUE du 26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au 
JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides 
à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 

 

DOSSIER N° 20012560 - AIDE AUX ETUDES - AUDITS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR LE 
PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

21 950,00 € HT 50,00 % 10 975,00 €  

 Montant total de la subvention 10 975,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'AMENAGEMENT DE RIVIERES ET DU 
CYCLE DE L'EAU 

Adresse administrative : 58 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de 
l’eau (SIARCE) souhaite conduire une campagne d'audits énergétiques sur le patrimoine de la commune 
de Ballancourt-sur-Essonne (91) à l'automne 2020 en vue de déterminer rapidement un programme 
d’amélioration pour maximiser les économies d'énergie. 
 
Description :  
Le syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) souhaite développer 
un bouquet de services au bénéfice des communes membres pour les accompagner dans l’amélioration 
de la performance énergétique de leurs bâtiments publics. 
 
Avant de déployer ce nouveau service sur l’ensemble du territoire d’intervention qui rassemble près de 80 
collectivités, le SIARCE souhaite réaliser une expérimentation d'audit de performance énergétique de sept 
bâtiments publics de la commune de Ballancourt-sur-Essonne (91) (7 597 habitants).  
 
Le périmètre de la mission est constitué de l’Hôtel de ville, d’un Gymnase et de 5 groupes scolaires situés 
sur la commune, d’une superficie globale d’environ 9 000 m², à savoir :   
- Ecole maternelle Saint-Martin, située rue Lesage d’une superficie de 1 000 m² 
- Ecole élémentaire Saint-Martin, située rue Lesage d’une superficie de 1 200 m². 



 
 

- Ecole maternelle Croix-Boissée, située av. de la Croix Boissée d’une superficie de 900 m²  
- Ecole maternelle Pasteur, située 28 rue des Ecoles, d’une superficie de 720 m² 
- Ecole élémentaire Jules-Ferry, 17 bis rue des Ecoles, d’une superficie de 960 m² 
- Gymnase Pierre Denize, situé rue de Verdun, d’une superficie de 3 290 m² 
- Hôtel de Ville, rue de la Mairie d’une superficie de 850 m² 
 
L'audit énergétique devra permettre l'élaboration d'un programme d’amélioration en fonction du degré de 
performance énergétique attendu.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-056 "Aides aux études" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 50 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Audits de performance 
énergétique 

21 950,00 100,00% 

Total 21 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
(sollicitée) 

10 975,00 50,00% 

Fonds propres SIARCE 10 975,00 50,00% 

Total 21 950,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-290 
 
DOSSIER N° EX047026 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - GRAPAGRI 

IDF 
 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

1 243 580,00 € HT 40,00 % 497 432,00 €  

 Montant total de la subvention 497 432,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAPAGRI ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 16 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  IRISOLARIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention de l'appel à projet prévoit que les dépenses 
sont éligibles à compter de la date du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Il s'agit de développer 12 centrales photovoltaïques en Seine et Marne. 
· 1 installation sur bâtiment existant : 
Aménagement de la toiture d’un bâtiment ayant fait préalablement l’objet d’un calcul de charge pour 
intégrer en superstructure une centrale photovoltaïque de 99,96kWc composée de ses équipements 
(modules photovoltaïque, onduleurs, coffrets de regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du 
local annexe nécessaire à son exploitation. Conclusion d’un bail emphytéotique (BE) de location de la 
toiture avec l’exploitant agricole. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans. Au terme du bail (30 
ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements de production 
d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente de surplus, ou 
la vente totale. 
·  11 centrales sur bâtiment neuf : 
Construction d’un bâtiment avec toiture étanche intégrant en superstructure une centrale photovoltaïque 
de 99,96 kWc composée de ses équipements (modules photovoltaïques, onduleurs, coffrets de 
regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du local annexe nécessaire à son exploitation et 
notamment un poste de livraison électrique intégrant le comptage de l’énergie et les protections, point de 



 
 

raccordement au réseau public de distribution d’électricité. 
Conclusion d’un bail à construction (BAC) avec l’exploitant agricole. La SPV est propriétaire du bâtiment 
pendant la durée du bail. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans. 
Au terme du bail (30 ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements 
de production d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente 
de surplus, ou la revente totale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement de l'appel à projets adopté par délibération n° CP18-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% des dépenses éligibles plafonnées à 2 M€. 
Le projet présente un total de dépenses éligibles de 1 243 580,00 € HT. Il est demandé un taux de 
subvention de 40% soit une subvention de 497 432,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 FORGES-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture et installation de 
12 centrales PV 

1 033 180,00 83,08% 

MO, contrôle, développement 
pour les 12 centrales 

210 400,00 16,92% 

Total 1 243 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

497 432,00 40,00% 

Fonds propres 242 029,00 19,46% 
emprunt 504 119,00 40,54% 

Total 1 243 580,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C19
DU 22 JUILLET 2021

AIDE D'URGENCE EXCEPTIONNELLE COVID-19 POUR LA CULTURE 
(3ÈME AFFECTATION POUR 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C
91I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement
de cet encadrement ;

VU le  régime  d’Aide  d’Etat  SA.59985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité.

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril  2020 modifiée relative  aux diverses dispositions
financières adoptées dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril 2020 modifiée relative à l’adoption du dispositif d’aide
exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ; 

VU la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020, modifiée, relative aux aides exceptionnelles
d’urgence COVID 19 pour les lieux et les commerces culturels et à l’adoption de la convention type
relative aux aides en investissement pour les aménagements et équipements de protection COVID
19 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relative notamment à la prorogation des
dispositifs d’urgence liés à la crise COVID 19 ;

VU la délibération n° CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 relative aux aides en investissement pour
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les aménagements et les équipements de protection Covid19 pour LA FONTAINE AUX IMAGES ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-C19 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Prorogation des trois dispositifs d’aide d’urgence COVID 19 culture 

Décide de proroger jusqu’au 31/12/2021 les trois règlements d’intervention spécifiques dits
d’aides d’urgence COVID 19 pour la culture qui sont : 

- Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le spectacle vivant, adopté par délibération
n° CP 2020-C06 du 3 avril  2020,  modifiée par  la  délibération  n°  CP 2021-C05 du 21 janvier
2021 susvisée ; 

-  Aide  exceptionnelle  d’urgence  COVID-19  pour  les  commerces  culturels, adopté  par
délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par les délibérations n° CP 2020-C27 du
18 novembre 2020 et n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier 2021 susvisées ; 

- Aide en investissement pour les aménagements et équipement de protection COVID 19,
adopté par délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 et modifié par la délibération n° CP
2021-C03 du 21 janvier 2021 susvisée. 

Approuve  en  conséquence  les  règlements  d'intervention  précités  modifiés,  figurant en
annexe 1 à la présente délibération.

Article  2 :  Modification  de  la  convention-type  de  soutien  en  investissement  pour  les
aménagements et équipement de protection COVID-19

Approuve  la  convention  type  modifiée  de  soutien  en  investissement  pour  les
aménagements et  les  équipements de protection COVID-19  figurant  en  annexe  2 à la présente
délibération.

Article 3 :  Attribution  d’aides  exceptionnelles d’urgence  COVID-19  pour  les  commerces
culturels

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les
commerces culturels » adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par
les délibérations n° CP 2020-C27 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier
2021 susvisées, 41 subventions aux bénéficiaires figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le
règlement d’intervention du dispositif.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  205 000 €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008),  « Aide au livre et à la lecture »,  action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021.

Article 4 : Attribution d’aides exceptionnelles d’urgence COVID-19 pour le spectacle vivant

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le
spectacle vivant » adopté par la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril  2020, modifiée par la
délibération n° CP 2021-C05 du 21 janvier 2021 susvisées, 1 subvention d’un montant de 8 000 €,
au bénéficiaire figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à l’envoi de la notification tel que prévu dans
le règlement d’intervention du dispositif.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 8 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport, et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP312-005 (132005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de
la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 5 : Attribution d’aides en investissement pour les aménagements et équipement de
protection COVID-19

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide en investissement pour les aménagements et
équipement de protection COVID-19 »  adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet
2020 modifiée par la délibération n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier 2021 susvisées et la
présente  délibération,  28 subventions aux  bénéficiaires  figurant  en  annexe  5 à  la  présente
délibération.

Subordonne  le  versement  de  chaque  subvention,  à  la  conclusion  d'une  convention
conforme à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-C27 du 18 novembre 2020,
modifiée  par  délibération  n°  CP 2021-C03  du  21  janvier  2021 susivée et  par  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  497  149 €  disponible sur  le  chapitre  903
« Culture, sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 «
Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 6 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à alinéa 3 article 17 et 29, du règlement budgétaire et financier,
susvisé.

Article 7 : Désaffectation

Décide de retirer la subvention n° EX053892 attribuée à l’association « LA FONTAINE AUX
IMAGES » par délibération  n°  CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 susvisée, au titre de l’aide en
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investissement pour les aménagements et équipements de protection COVID 19.

Désaffecte l'autorisation  de programme correspondante de  1 669,80  € disponible sur le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118761-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlements d’intervention Covid-19
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Règlement Intervention 
Lieux et commerces culturels - Aide en Investissement 

pour les aménagements et équipements de protection Covid-19 
 
 
Objectif de l’aide 
 
La réouverture des lieux et commerces culturels se fait et va se poursuivre dans des conditions 
particulièrement contraintes et entrainer de lourdes dépenses d’aménagements pour des structures 
déjà fragilisées. Afin d’assurer la sécurité des employés, des spectateurs et des utilisateurs de ces lieux, 
la Région Ile-de-France met en place un dispositif exceptionnel de soutien en investissement. 
 
L’aide régionale s'inscrit dans le cadre de la communication de la Commission relative à l'encadrement 
temporaire  des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée 
de  COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la Commission européenne notifiée 
fondée sur cet encadrement, de l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré par loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n°2020-546 du 11 mai 
2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, et tel que déclaré par les décrets n°2020-1257 du 14 octobre 
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 
 
 
Bénéficiaires :  
 
Le dispositif permet de soutenir les projets d’aménagements, de travaux ou d’équipements pour les 
établissements culturels suivants : 
- les lieux de création et de diffusion du spectacle vivant : théâtres, salles de concerts, lieux de 

fabrique…etc. 
- les librairies indépendantes (réalisant la majorité du chiffre d’affaires avec la vente de livres 

neufs) ; 
- les salles de cinéma indépendantes ; 
- les établissements d’enseignement artistique et structures de pratique artistique (écoles 

associatives, studios de répétition…) ; 
- les disquaires indépendants ; 
- les galeries d’art ; 
- les cabarets ; 
- les cafés musicaux ; 
- les discothèques 
- etc. 
 
Les bénéficiaires de l’aide régionale peuvent être des personnes morales de droit privé ou public ayant 
au moins un an d’existence et ayant leurs activités et leurs sièges sociaux situés en Île-de-France. 
 
 
Nature de l’aide 
 

 1 - Financer les aménagements et travaux permettant d’assurer l’accueil des publics dans 
des conditions de sécurité sanitaires optimum 

Le demandeur devra présenter la liste détaillée et chiffrée des aménagements et travaux engagés et 
prévues et démontrer en quoi ils contribuent à une meilleure sécurité sanitaire : réagencement de 
l’accueil, modification des flux de circulation, restructuration du bâti, rénovation des toilettes (adaptation 
robinetteries), changement des portes d’accès, etc... 

 2 - Financer des équipements permettant de renforcer la protection des utilisateurs et des 
employés 
Le demandeur devra présenter la liste détaillée et chiffrée des équipements engagés ou qu’il souhaite 
acquérir et justifier qu’ils contribuent directement à améliorer la sécurité sanitaire des personnes : 
dispositifs de protection pour respecter la distanciation physique, mobilier spécifique, , développement 
d’outils numériques (billetterie dématérialisée, captations numériques, plateformes, logiciels 



mutualisés…), distributeurs de gel désinfectant, de masques, système de condamnation de fauteuils, 
visières, plaque en plexiglas, TPE sans contact, etc... 
 
L’ensemble de ces aménagements et équipements devront s’appuyer sur les recommandations des 
autorités publiques et des organismes de tutelle de la culture (CNC, Ministère de la Culture, Ministère 
du Travail, Ministère de la Santé) 
 
Modalités du financement régional  

 1 - Les dépenses éligibles 
 
Pour les aménagements et travaux, elles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de 
maitrise d’œuvre à l’exclusion des dépenses suivantes : acquisitions foncières et frais s’y afférent, 
études préalables, assurance dommages ouvrage, travaux de démolition et de dépollution préalables 
des sols, travaux de voirie et réseaux divers (VRD). 
 
Pour les équipements, elles correspondent aux coûts d’achat HT des équipements et de prestations 
prévues ou réalisées. 
Les dépenses éligibles pour les aménagements, travaux ou équipements seront définis dans le respect 
du régime d’assujettissement ou non de la TVA et après production par le bénéficiaire d’une attestation. 
 
La période de référence des dépenses éligibles est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 
2021.  
 
Les dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables et prestations de service) sont exclues 
de la base subventionnable. 
 
 
 2 – Montant d’aide régionale et plafond de dépenses éligibles 
 
Le montant de l’aide ne peut excéder 35 000 €. 
 
L'aide régionale correspond à un remboursement total sur factures et état récapitulatif pour des 
dépenses éligibles strictement liées au Covid-19. 
 
Les factures prises en charge sont celles relatives à des dépenses d'équipement ou de travaux 
engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021. 
 
Le présent dispositif est compatible avec les autres dispositifs régionaux (pour des projets et des 
dépenses distinctes) dans la limite de la réglementation fixée par la Commission européenne concernant 
les aides d’Etat.  
 
Toute structure (siège social) ayant obtenu l’Aide exceptionnelle en Investissement pour les 
aménagements et équipements de protection Covid-19 en 2020 pourra faire une nouvelle demande en 
2021, sous réserve que les dépenses éligibles présentées soient différentes de celles retenues lors du 
premier soutien.  
 
 3 - Modalités de versement de l’aide  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance de 70% de la subvention dès 
notification, après la signature d’une Convention de partenariat et sur présentation d’une 
demande de versement de subvention dûment remplie.  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de la subvention 
de l'achèvement et du paiement complet de l'opération, ou de la tranche d'opération si l'opération 
s'exécute par tranche.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production d'un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  



Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter, pour les structures 
concernées, en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Pour les personnes morales de droit privé, un compte rendu financier de l'opération ou de la tranche 
d'opération subventionnée est également à joindre. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée 
par celle du trésorier de l'organisme subventionné.  
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris. 
 
Critères techniques de recevabilité 

 

Le dossier de demande de subvention devra obligatoirement comporter : 

- Le projet complet précisant en quoi les investissements proposés offrent une solution sanitaire 
pérenne pour l’ouverture et l’accueil du public dans le contexte de la crise sanitaire ;  

- Un descriptif détaillé des travaux/aménagements envisagés (plans et surfaces), et/ou des 
équipements ; 

- Le budget prévisionnel détaillé et complet de l’opération précisant également les cofinancements 
éventuellement attendus et obtenus ; 

- Le calendrier avec la date envisagée de début des travaux et/ou d’engagement de la dépense 
pour les équipements ; 

- Une attestation concernant les aides d’Etat ; 

- Une attestation sur l’assujettissement à la TVA ; 

- Un RIB ; 

- La Charte de la laïcité. 

 

A titre dérogatoire, le dépôt du dossier pourra intervenir après l’engagement ou le début des travaux 

ou de l’engagement des dépenses d’équipements. 

 
Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne s'applique 
pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGLEMENT D’INTERVENTION  
« AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE 

COVID-19 POUR LES COMMERCES CULTURELS » 
 
Cette aide a pour objet de contribuer au soutien des commerces culturels qui ont dû fermer 
leurs portes pendant la période liée à la crise sanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la 
communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide 
d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 
91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la Commission européenne notifiée fondée sur 
cet encadrement. 
 
1- Nature de l’aide 

 
L’aide régionale spécifique vise à couvrir une partie de la perte d’exploitation des commerces 
culturels indépendants répartis dans la diversité des territoires franciliens, pour les aider à 
affronter l’impact de leur fermeture. 
 
2- Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont : 

• Les librairies indépendantes (réalisant la majorité du chiffre d’affaires avec la vente de 
livres neufs) ; 

• Les salles de cinéma indépendantes ; 

• Les disquaires indépendants ; 

• Les galeries d’art ; 

• Les cabarets ; 

• Les cafés musicaux ; 

• Les discothèques ;  

• etc. 
 
Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les 
entreprises individuelles, ayant leurs activités et leurs sièges sociaux situés en Île-de-France, 
et ayant été obligés de fermer leurs portes du fait de : 
- l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 
l'état d'urgence sanitaire,  
- l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 
3 - Forme, montant et versement de l’aide 
L’aide régionale prend la forme d’une subvention spécifique destinée à compenser une partie 
de la perte d’exploitation. 
Le montant forfaitaire de la subvention est de 5 000 €. 
L’aide est versée en une fois, dès sa notification effectuée. 
 
4 - Instruction des demandes : 
 
Le dossier de demande de subvention comprend : 

- Lettre de demande de subvention adressée à la Présidente de la Région, signée par 

le représentant légal du commerce culturel, présentant la situation économique 

actuelle, avec une estimation de la perte d’exploitation, précisant les charges restant 

dues suite à la période de fermeture, ainsi que les aides sollicitées et obtenues auprès 

des différents partenaires (Etat, Adelc, fonds de solidarité, prêt garanti par l’Etat, etc.). 



- L'attestation concernant les aides d'Etat (régime SA.56985). 

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT D’INTERVENTION – DISPOSITIF « AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE 
COVID-19 POUR LE SPECTACLE VIVANT » 

 
 
Cette aide a pour objet de : 

- Contribuer à maintenir le niveau d’emploi artistique et technique et la rémunération des 

intermittents du spectacle ; 

- Soutenir les structures de spectacle vivant dont l’activité est impactée par l’état d’urgence 

sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 

octobre 2020 et ses suites impliquant des conditions restrictives voire des interdictions pour les 

activités de spectacle ; 

- Soutenir les équipes artistiques pour qu’elles puissent faire face aux annulations et continuer à 

exister et réaliser leurs créations et leurs diffusions ; 

- Soutenir les lieux et opérateurs face aux annulations de spectacles et aux déficits de billetterie  

- Soutenir dans un esprit de solidarité la chaîne interdépendante de tous les acteurs du spectacle 

vivant face à l’impact foudroyant de la crise sanitaire du Coronavirus et de ses effets structurels 

sur l’économie du secteur, afin de préserver le tissu culturel francilien du spectacle vivant. 

- Contribuer au maintien des activités artistiques en Ile-de-France dans leur pluralité (résidences, 

créations, diffusions, actions culturelles, transmission…) ; 

- Soutenir en priorité des structures qui ne bénéficient pas des aides régionales au titre du 

spectacle vivant ; 

 
Cette aide d’urgence prend la suite de la première « aide exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le 
spectacle vivant » adoptée en avril 2020 et qui a permis de compenser en partie les pertes de recettes 
des annulations de représentations durant le premier état d’urgence sanitaire (12 mars – 11 juillet 2020). 
 
Elle s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire qui a entraîné l’arrêt total ou partiel d’activités, 
l’annulation et les reports sans cesse renouvelés des projets, une forte dégradation des modalités de 
travail et de rémunération pour les différents acteurs du spectacle vivant en Ile-de-France, en particulier 
les artistes, et une incapacité à se projeter du fait de l’incertitude des conditions de mise en œuvre des 
projets, autant de conséquences qui ont un impact structurel sur les fondements de l’écosystème du 
spectacle vivant francilien. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre de la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire 
des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la Commission européenne notifiée 
fondée sur cet encadrement. 
 
L’aide régionale s'inscrit dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré par le décret 
n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
1- Nature de l’aide : 
L’aide régionale prend la forme d’une subvention spécifique, sur des crédits de fonctionnement.  
 
2- Bénéficiaires : 
Sont bénéficiaires de cette aide les personnes morales de droit privé, et en particulier, équipes 
artistiques, lieux ou opérateurs, ainsi que les entreprises individuelles, qui remplissent les conditions 
suivantes : 
- leur activité principale s’inscrit dans le champ du spectacle vivant, 
- leur activité et leur siège social sont situés en Ile-de-France, 
- elles justifient d’une ancienneté d’un an a minima 
- elles sont professionnelles et rémunèrent des artistes, justifient du respect des différentes législations 
en vigueur et sont titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles. 
- elles ont fait l’objet d’une perte des recettes de billetterie ou de cessions de spectacles au sens de 
l’article 3 du présent règlement d’intervention, 
 



Les structures déjà soutenues par la Région au titre d’une convention d’aide à la permanence artistique 
et culturelle ne sont pas éligibles au dispositif. 
 
Les personnes morales de droit public ne sont pas éligibles au dispositif. 
 
Une priorité sera donnée aux structures des champs des musiques actuelles et des arts de la rue, ainsi 
qu’aux structures représentant des artistes émergents de moins de 30 ans ou ayant créé 2 spectacles 
au plus. 
 
Une priorité sera donnée aux structures qui n’ont pas été soutenues au titre de cette aide d’urgence. 
 
 
3- Projets éligibles : 
Les projets éligibles à cette aide d’urgence sont des projets devant respecter les conditions cumulatives 
suivantes : 

- S’inscrire dans le champ du spectacle vivant  

- Se dérouler en Ile-de-France 

- Faire l’objet de rémunérations artistiques, 

- Concerner des activités de résidences, répétitions, enregistrements, créations, diffusions, 

action culturelle, etc. 

- Justifier de l’absence d’un soutien régional déjà attribué au titre des dispositifs culturels en 

vigueur, au moment de la demande d’aide d’urgence ; 

- Se dérouler entre le 29 octobre 2020 et le 30 juin 2021 

- Justifier d’une annulation du fait de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 

du 14 octobre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, ou du fait des protocoles sanitaires de reprise d’activités imposant notamment des 

restrictions de jauges ou des interdictions de certains types de spectacles (espace public, 

concerts debout…etc.), 

- Faire l’objet d’une contractualisation avec un organisateur (contrats de cession, coréalisation, 

contrats d’engagement direct des artistes et techniciens) ou d’une promesse de 

contractualisation (lettres d’engagement, promesses de contrats ou tout autre document) 

 
 
4- Montant de l’aide : 
Le montant de la subvention est plafonné à 8 000 € par bénéficiaire. 
 
Il correspond au montant de la perte de recettes, montant plafonné à 8 000 €, soit : la différence entre 
les dépenses artistiques, techniques, logistiques, de communication et de fonctionnement, initialement 
prévues pour la mise en œuvre de spectacles qui ont été annulés, et restant à charge du bénéficiaire, 
et les recettes effectivement perçues dont les éventuelles indemnisations par des assurances, des aides 
financières extérieures versées par les institutions (Etat, collectivités, sociétés civiles ou autres 
organismes), et des aides régionales déjà attribuées. 
 
Le montant de l’aide accordée est déterminé sur la base d’un document remis et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire attestant des dépenses engagées par la structure et non financées 
du fait d’une perte de recettes. 
 
Il est notifié aux bénéficiaires par transmission d’un courrier de notification signé de la Présidente de la 
Région Ile-de-France. 
 



L’aide est versée en une fois, dès sa notification effectuée. 
 
Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne s'applique 
pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention. 
 
L’aide d’urgence ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même projet. 

L’aide d’urgence ne peut être accordée qu’une seule fois par an à un même bénéficiaire. 

 
 
5 - Instruction des demandes : 
La demande de subvention est accompagnée des justificatifs suivants : 
- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire remplit les conditions prévues par les articles 
2 et 3 du présent règlement, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa 
situation fiscale et sociale à la date du dépôt de la demande et précisant le montant de la perte des 
recettes ; 
- une attestation concernant les aides d'Etat ; 
- les coordonnées bancaires de la structure. 
 
 
6. Engagement des bénéficiaires et contrôles de la région 
Les structures candidates s’engagent à maintenir le niveau d’emploi artistique ou technique, en 
particulier pour les intermittents du spectacle impliqués, tel qu’il était initialement prévu, par tous les 
moyens à leurs dispositions (paiement des cessions ou prestations prévues, dédits de compensation 
de cachets, contrats d’engagement…) et s’engagent à fournir les pièces justificatives afférentes à la 
demande de la Région. 
 
Les bénéficiaires de l’aide d’urgence s’engagent à produire, au plus tard le 15 avril 2022 : 

- Un compte-rendu qualitatif et quantitatif et un compte rendu financier des projets soutenus par 

l’aide d’urgence ; le bilan financier détaillera notamment les modalités de rémunération des 

artistes et intermittents du spectacle ; 

- La copie des documents contractuels signés relatifs à ces projets. 

 
La Région se réserve le droit de procéder à des contrôles sur place et/ou sur pièces à posteriori pour 
s’assurer du respect des engagements par le partenaire. 
 
Dans l’hypothèse où ces engagements ne seraient pas respectés, la Région peut demander le 
remboursement total ou partiel de l’aide accordée. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXXX -XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

et

Le  bénéficiaire
dénommé : 
dont le statut juridique est :
dont le N° SIRET est  :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant,
en qualité de :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’une part,

d’autre
part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du
dispositif 
« Aide en Investissement pour les aménagements et équipements de

protection COVID 19 » adopté par délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020
modifiée par délibérations n° CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 et n° CP
2021-C19 du 22 juillet 2021.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février 2016 relatif aux « 100 000 stages pour les
jeunes Franciliens » ne s'applique pas pour l'octroi de ce soutien régional dans le
cadre de ce règlement d'intervention.

L’attribution  par  la  Région  d’une  subvention  et  son  versement  se  font  dans  le
respect  des  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et  financier  visé  par
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet  2021 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier, et des conditions suivantes.



 

ARTICLE 1 :     OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir (nom du
bénéficiaire)  pour la réalisation de l’opération  (intitulé du projet d’investissement) dont le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée
« fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de
XXXXX €.

Ce  montant  correspond  à  100  %  de  la  base  subventionnable  composée  du  total des
dépenses éligibles, conformément aux termes de l’article 3.4 de la présente convention.

ARTICLE 2 :     OBLIGATIONS     DU BENEFICIAIRE

ARTICLE     2.1 :     OBLIGATIONS     RELATIVES     AU     PROJET SUBVENTIONNE

Le  bénéficiaire  s’engage  à  réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche- projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS RELATIVES À  LA CHARTE RÉGIONALE DES
VALEURS DE     LA RÉPUBLIQUE         ET     DE LA         LAÏCITÉ

Pour les personnes morales de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect
des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE     2.3 :     OBLIGATIONS     ADMINISTRATIVES     ET     COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer  la  Région  dans  les  deux  mois  de  la  survenance  de  l’évènement,  par  écrit et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration,
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de la  ou des personnes chargées de certifier  les comptes,  changement de
domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.



 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE     2.4     :     OBLIGATIONS     EN         MATIÈRE     DE     COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région,  le  bénéficiaire  s’engage  à faire
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet
de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à porter  à la connaissance des services de la  Région les dates
prévisionnelles  de toute opération  de relations presse,  relations  publiques ou actions de
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il  s’engage par  ailleurs  à  faire expressément  référence à l’implication  de la  Région dans
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.

ARTICLE     2.5     :     OBLIGATIONS     EN     MATIERE     D’ETHIQUE

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir  ses propres politiques et  procédures relatives à l’éthique et  à la  lutte  contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et  motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se
réserve  la  possibilité  de  ne  pas  attribuer  la subvention demandée, de suspendre son
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.

ARTICLE     3 : DISPOSITIONS     FINANCIERES

ARTICLE     3.1         :     CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande de
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum par décision de la
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai de trois ans



 

mentionnés  ci-avant  que  les  retards  dans  le  démarrage  de  l'opération  ne  lui  sont pas
imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.

ARTICLE     3.2 : MODALITÉS DE     VERSEMENT

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance de 70 % de la subvention dès
notification,  après la signature d’une Convention de partenariat  et sur présentation d’une
demande de versement de subvention dûment remplie.

La subvention ne pourra être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de la
subvention de l'achèvement et du paiement complet de l'opération.

Le versement du solde est subordonné à la production :

- d'un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures,  marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter, pour
les structures concernées, en outre, la signature du comptable public qui certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

- d’un compte         rendu         financier de l'opération ou de la tranche d'opération
subventionnée est également à joindre.

Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de
l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est
doté ou si  les dispositions légales le prévoient,  à défaut elle est remplacée par celle  du
trésorier de l'organisme subventionné.

- d’un compte rendu d’exécution de mise en œuvre de la Charte des valeurs de
la République et de la laïcité (uniquement pour les personnes morales de droit
privé). Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île- de-France
et du Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : RÉVISION DU     MONTANT     SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée sera révisée à

hauteur des dépenses justifiées et éligibles. En cas de trop perçu, elle fait l’objet d’un
reversement à la Région.



 

ARTICLE     3.4 :     ÉLIGIBILITÉ DES     DÉPENSES     SUBVENTIONNABLES

Les dépenses éligibles doivent être strictement liées au Covid-19 et correspondre à un
projet global d’aménagement ou d’équipement visant à mettre en sécurité le personnel et/ou
le public d’un commerce culturel représenté par le bénéficiaire.

Les  dépenses  prises  en  compte  sont  celles  engagées  entre  le  12  mars  2020  et  le 31
décembre 2021.

ARTICLE     4 :     DATE     D’EFFET ET DUREE     DE     LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la commission permanente).

La présente convention prend fin par application des règles de caducité de la subvention
figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE     LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour  motif d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout  ou partie  inexécutées,  la Région adresse au bénéficiaire la  décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA     SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.



 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de  l’action
subventionnée.

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA     CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE     8     :     PIECES     CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche-projet » adoptée par délibération n° CP xxx du xxx  .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux,

Le .........
Pour la Région Île-de-France,

Le..........
Pour le Bénéficiaire,

Valérie PECRESSE 
(signature et cachet)

(nom, qualité du 
signataire et cachet du 
bénéficiaire)
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Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00001005 CAMPOLI PRESTI STUDIO SARL 80266756800017 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001009 PRAZ DELAVALLADE 33977690800032 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001019 SARL G.P.G. - GALERIE PASCAL GABERT 33484993200028 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001026 SARL BERTHET 33913799400010 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001076 GALERIE ALMINE RECH 41007976800058 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004184
AUTO ENTREPRISE/FRITZ SEBASTIEN-FRENCH 

CONNEXION
79903711400011 Entreprise individuelle 5 000 €

00004185 BAL DE LA MARINE 82985274800013
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00004186 BALADES SONORES 53219338000021 Société par actions simplifiée 5 000 €

00004192 CAVEAU DE LA HUCHETTE / DORISE DANIEL 70103132000016 Entreprise individuelle 5 000 €

00004198 DIDIER LUCAS 38777921800016
Entreprise individuelle à responsabilité 

limitée
5 000 €

00004209 LA CASERNE EPHEMERE 42447742000022 Association loi 1901 ou assimilée 5 000 €

00004217 LA DAME BLANCHE SARL 37782690400015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004221 LA PETITE HALLE 80163337100027 Société par actions simplifiée 5 000 €

00004223 LE BAISER SALÉ 32505062300025 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004234 METAMORPHOSIS 38267183200048 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €



Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00004235 MINUIT 6 39849342900011 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004241 R7 83756440000013
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00004250 SARL DANDELION 53044470200019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007781 SEMIOSE 44281386100055 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007901
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL 

D'YERRES VAL DE SEINE
20005847700015 Communauté d'Agglomération 5 000 €

00007912 NATHALIE OBADIA SARL 38931179600038 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007929 GALERIE LAZAREW 52910950600012 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007930 GALERIE PARIS-BEIJING SARL 51418582600021 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007931 MONDAPART 49773357600019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007932 SARL ART CONCEPT EDITIONS 35303965400051 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007933 ART JINGLE 47786464900025 Société par actions simplifiée 5 000 €

00007934 AJ ART ADELINE JEUDY 50952386600010 Entreprise individuelle 5 000 €

00007935 GALERIE JULIEN CADET 84283353500011 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007936 GALERIE ILIAN REBEI 89140632400014
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007937 CPL FINE ART 33278765400034 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €



Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00007938 BLUEFABRIKER 82422070100018
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007939 VALENTIN'S SARL 38365231000046 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007940 GALERIE BALICE HERTLING SARL 51080153300025 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007941 ART THÈMES GALLERY 84260516400016
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007942 MEUBLES ET LUMIERES 80084061300015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007943 CHOISEUL DECO / GALERIE ABORIGENE 42309369900035 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007944
BERNARD VIDAL-NATHALIE BERTOUX ART 

CONTEMPORAIN
81747144400015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007945 GALERIE COUR16 44765349400024 Société par actions simplifiée 5 000 €

00007946 SARL MW GALERIE ET ASSOCIÉS 52227468700030 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007947 GDM, GALERIE  DE MULTIPLES 51083089600013 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00008070 LIBRAIRIE DU GLOBE 81021822200026 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° 21008443 - Aide exceptionnelle d'urgence COVID-19 pour le spectacle vivant » 
Orchestre de chambre A. STAJIC- CP juillet 21 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ORCHESTRE DE CHAMBRE ALEXANDRE 
STAJIC 

Adresse administrative : 13  CHE DES BOUTARAINES 

94350 VILLIERS S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALEXANDRE STAJIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Aide exceptionnelle forfaitaire COVID19 SV 
La date de début de projet correspondant au début du 2e état d’urgence sanitaire conformément au 
règlement d’intervention du dispositif . 
 
Description :  
L’orchestre de chambre Alexandre Stajic est une compagnie de théâtre musical, dirigée par un chef 
d'orchestre. La compagnie travaille sur un répertoire classique de Molière à Rostand en passant par 
Tchékhov et Feydeau, ainsi que pour le jeune public. Elle a été impactée par l’état d’urgence sanitaire 
avec l’annulation de 3 mois de répétitions en vue de 5 représentations de 4 spectacles distincts (Le 
Bourgeois Gentilhomme Les Fourberies de Scapin, de Molière Un Fil à La Patte de Feydeau sur la 
musique de Jacques Offenbach, Les Fables Enchantées, de La Fontaine avec la musique d'Isabelle 
Aboulker), ces représentations étaient prévues entre janvier et mai 2021. La perte de recettes afférente 
est estimée à 20 000 €.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant d’aide correspond au montant de la perte de recettes plafonné à 8 000 €, conformément au 
règlement d’intervention du dispositif . 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX056140 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTHEA DU THEATRE GERARD PHILIPE 

Adresse administrative : 17 RUE DU COMMANDANT BERGE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NOEMIE MOLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'Association du Théâtre Gérard Philipe a été créée le 3 juillet 1992. Elle a eu pour but de défendre, faire 
émerger, développer, promouvoir et diffuser les activités de pratique théâtrale et de formation artistique. 
Depuis, elle intervient auprès des communes, collectivités, organismes socioculturels et interlocuteurs 
locaux. Pour mener au mieux sa mission, l'association emploie des comédiens professionnels et du 
personnel administratif, afin d'enseigner l'art dramatique, le rendre accessible à tous et le rendre visible. 
Le Théâtre Gérard Philipe comprend deux domaines de compétences principaux : la formation et la 
programmation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 Remplacement du système de ventilation 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Remplacement du système 
de ventilation 

46 429,00 100,00% 

Total 46 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 75,38% 

Apport fonds propres 11 429,00 24,62% 

Total 46 429,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056144 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LES CONCERTS DE POCHE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 910,00 € TTC 100,00 % 7 910,00 €  

 Montant total de la subvention 7 910,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien TRICARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Fondés en 2005 en Seine-et-Marne, Les Concerts de Poche mènent une triple mission :artistique, sociale, 
et territoriale. À travers un dispositif unique et innovant d'ateliers et 
de concerts indissociables, l'association crée du lien social en partageant la musique classique, le jazz et 
l'opéra avec ceux qui n'y ont pas accès : les habitants des campagnes et des quartiers franciliens, jeunes, 
personnes âgées, en difficulté sociale, en situation de handicap. L'association co-construit chaque année 
en Île-de-France plus de 500 ateliers musicaux et 30 concerts conviviaux qui réunissent tous les publics, 
en particulier les plus néophytes.Reconnue d'utilité publique, elle est conventionnée avec les Ministères 
de l'Éducation nationale, de la Culture et agréée « Entreprise sociale solidaire ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L'association a besoin d'équiper ses équipes qui conçoivent, coordonnent, mettent en oeuvre et suivent 
les projets en lien étroit avec les partenaires des territoires et au 
contact des publics en ordinateurs portables indispensables au télétravail.  Elle doit également équiper les 
salles de proximité dans lesquelles se déroulent les 
concerts et les ateliers, non équipés pour la diffusion du spectacle vivant, afin de garantir la sécurité 
sanitaire des artistes (écrans de protection des pupitres), de ses équipes de production (visières) et des 
publics (surface en plexiglas pour la billetterie, distributeurs de gel hydro-alcoolique). 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
plexiglas, équipements pour 
le télétravail, bornes de gels 

7 910,00 100,00% 

Total 7 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 7 910,00 100,00% 

Total 7 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056146 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE COUPVRAY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 325,00 € HT 100,00 % 5 325,00 €  

 Montant total de la subvention 5 325,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : MAIRIE DE COUPVRAY 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La salle de spectacles l'Atmosphère, ouverte en 2017 peut accueillir des pièces de théâtre, des one man 
show, des concerts et des jeunes talents avec une régie et scénographie professionnelle. Elle offre aussi 
la possibilité de se restaurer  lors des entractes. Elle organise tout au long de l'année des spectacles à 
destination de tous les publics et des spectacles à thèmes par exemple à Noel pour les enfants.  
Détail du calcul de la subvention :  
Barrières Vauban pour sécuriser les cheminements extérieurs et intérieurs de la salle, de plexi pour une 
première partie de l'accueil, et d'un PC portable pour permettre à l'un des agents de travailler en 
télétravail et continuer la programmation artistique.  
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
barrières Vauban, plexi et 
ordinateur portable 

5 325,00 100,00% 

Total 5 325,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 5 325,00 100,00% 

Total 5 325,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056152 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE PLAISIR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 917,00 € HT 100,00 % 17 917,00 €  

 Montant total de la subvention 17 917,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La direction des affaires culturelles de la Ville de Plaisir est composée de 62 agents répartis dans 6 
services, le théâtre Coluche, la salle de musique actuelles La Clé des Champs, Le Conservatoire de 
musique, danse, art dramatique, arts visuels et sciences, le service vie associative, l'évènementiel culturel 
et le pôle technique DAC.  
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition équipement de captation vidéo-streaming pour assurer la continuité des enseignements 
artistiques à distance/les captations de projets pédagogiques avec le public scolaire et les élèves du 
Conservatoire/évènements en streaming diffusés sur les réseaux/captation des résidences de création et 
représentation de projets artistiques avec le public scolaire au Théâtre Coluche et à la Clé des Champs. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipement de captation 
vidéo-streaming 

17 917,00 100,00% 

Total 17 917,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 17 917,00 100,00% 

Total 17 917,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056158 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE GUYANCOURT FERME DE BEL EBAT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 775,00 € HT 100,00 % 22 775,00 €  

 Montant total de la subvention 22 775,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT CENTRE 
CULTUREL LA FERME DE BEL EBAT 

Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur François MORTON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le projet de La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt s'articule autour de 4 axes principaux : le 
soutien à la création, une programmation pour l'enfance et la jeunesse, le respect de la parité femme-
homme et la valorisation du patrimoine, une action culturelle volontariste et innovante. La Batterie Pôle 
Musiques de Guyancourt est un équipement entièrement dédié à la Musique, toutes esthétiques 
confondues, il regroupe une salle de musiques actuelles de 600 places debout qui programme une 
quarantaine de concerts par an, trois studios de répétition et d'enregistrement, un auditorium ainsi que 
l'Ecole de Musique.  
Détail du calcul de la subvention :  
Réaménagement des locaux avec l'installation de parois en plexi et, déploiement du télétravail avec les 
équipements. Mise en place d'un protocole sanitaire strict avec l'installation de distributeurs automatiques 
de gel hydroalcoolique. Enfin, captation de contenus artistiques et la diffusion de ceux-ci. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail, plexiglas 

22 775,00 95,13% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gel, 
masques ...) 

1 165,00 4,87% 

Total 23 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 22 775,00 95,13% 

Apport fonds propres 1 165,00 4,87% 

Total 23 940,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056159 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - PRODUCENE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

16 319,00 € TTC 100,00 % 16 319,00 €  

 Montant total de la subvention 16 319,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Producène , délégataire du théâtre de Longjumeau, propose une cinquantaine de spectacles par saison 
(théâtre, danse, musique, variété, jazz).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Equipements en ordinateur portable pour faciliter le télétravail et, acquisition de matériel de captation 
vidéo pour permettre au public de voir à distance et en ligne un spectacle de la programmation sans y 
assister en salle.  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipement pour le télétravail 
et matériel de captation 

16 319,00 100,00% 

Total 16 319,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 16 319,00 100,00% 

Total 16 319,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056166 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE MASSY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 261,00 € HT 100,00 % 3 261,00 €  

 Montant total de la subvention 3 261,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal de Massy  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses équipement informatique pour cours à distance 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses équipement 
informatique pour cours à 
distance 

3 261,00 100,00% 

Total 3 261,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 3 261,00 100,00% 

Total 3 261,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056314 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Festival dAutomne à Paris est l'un des plus importants festivals d'arts vivants en Europe. Créé en 1972 
par Michel Guy afin de promouvoir la création internationale, il mêle plusieurs disciplines : théâtre, 
musique, danse, mais aussi arts plastiques et cinéma. Depuis 2012 il est dirigé par Emmanuel Demarcy-
Mota, a direction artistique est assurée par Marie Collin et, Joséphine Markovits est conseillère artistique 
pour le programme musique. Le Festival présente chaque année plus de 80 manifestations artistiques de 
septembre à décembre répartis dans plus de 50 lieux dont la moitié en Île-de-France. Le Festival 
d'Automne à Paris touche près de 250 000 spectateurs, auditeurs et visiteurs chaque année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mise en oeuvre d'une billetterie dématérialisée 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Billeterie dématérialisée 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056317 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 800,00 € HT 100,00 % 15 800,00 €  

 Montant total de la subvention 15 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre de la Marionnette à Paris promeut le développement et la diffusion de la marionnette, du 
théâtre d'objets et de formes animées sur le territoire parisien et francilien à travers une programmation 
de spectacles à l'année au Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette et chez des partenaires, 
l'organisation de plusieurs festivals (la biennale internationale des arts de la marionnette, les Scènes 
Ouvertes à l'insolite...), des accueils en résidence de création, des projets d'action culturelle et la gestion 
d'un centre de ressources.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mise en œuvre du télétravail de l'équipe, repenser l'offre numérique et le parcours spectateur. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail (ordinateurs, 
casques, VPN …) 

15 800,00 74,52% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gels, 
masques, signalétiques ...) 

5 402,00 25,48% 

Total 21 202,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 15 800,00 74,52% 

Apport fonds propres 5 402,00 25,48% 

Total 21 202,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056322 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA MAISON OUVERTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 000,00 € HT 100,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON OUVERTE 

Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE FRAN OISE CABANIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le théâtre Dunois géré par l'Association La Maison ouverte est une scène pluridisciplinaire de création 
contemporaine et de diffusion implantée dans le 13ème arrondissement de Paris et,  lieu de référence 
nationale pour le spectacle vivant jeune public. Avec une trentaine de spectacles accueillis en série pour 
près de 300 représentations par an, c'est également un lieu unique et indispensable sur Paris pour le 
repérage des professionnels. En réseau avec les établissements scolaires de toute l'Ile-de-France, le 
Théâtre accueille plus de 20 000 spectateurs à l'année, dont 75% sont des élèves franciliens de tous 
niveaux, lors de représentations réservées aux scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
1 barre anti panique afin de transformer une porte d'accès administratif en sortie publique (modification du 



 
 

flux de circulation) 
5 ordinateurs portables pour optimiser le télétravail des salariés  
13 plafonniers germicide UVC pour la désinfection de la salle  
1 store banne à l'extérieur du Théâtre pour la file d'attente  
4 bornes sans contact gel hydroalcoolique +  6 poteaux de guidage 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail, robinetterie 
électronique, plafonnier 
germicide 

25 000,00 97,22% 

Dépenses inéligibles : 
consommables (gel, 
masques ...) 

714,00 2,78% 

Total 25 714,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région île de France 25 000,00 97,22% 

Apport fonds propres 714,00 2,78% 

Total 25 714,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056326 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ATELIER HOURDE ARTECHNIQUES THÉÂTRE 

EUROPÉEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 000,00 € HT 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER HOURDE ARTECHNIQUES 
THEATRE EUROPEEN 

Adresse administrative : 3 RUE BIOT 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JULIEN HOURDE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'atelier HOURDE propose une expérience rare dans le monde du spectacle en liant, dans un même site, 
ses activités d'enseignement et une salle de spectacle parisienne : le théâtre de l'Européen. Situé à deux 
pas de la place de Clichy, l'Européen, avec une jauge de 350 places et une configuration en demi-cercle, 
est un lieu où des artistes de renom se produisent. Il accueille aussi des spectacles d'humour et de la 
musique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En complément des mesures de distanciation, le théâtre a opté pour l'installation d'un système innovant 



 
 

de désinfection des espaces par la lumière germicide. Cette technologie, déjà utilisée dans le milieu 
médical pour la désinfection des blocs opératoires, est efficace à 99,9 % pour la destruction des germes 
présents. Elle s'opère sans intervention des équipes, contrairement aux systèmes de fumigènes ou de 
désinfection par produits. De plus, le système PUR désinfecte l'ensemble des espaces, plateau, 
équipement, salle. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat système désinfection 
PUR 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056329 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - L ETOILE DU NORD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 128,00 € HT 100,00 % 4 128,00 €  

 Montant total de la subvention 4 128,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETOILE DU NORD 

Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Elie SCHULMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'étoile du nord affirme sa volonté de soutenir les artistes émergents pour leur offrir un cadre 
d'expression. Le théâtre accompagne les jeunes compagnies, des prémices de leurs projets jusqu'à leur 
diffusion sur le plateau. L'étoile du nord se donne pour ligne artistique de soutenir la jeune création, elle 
offre un espace dédié à la création d'aujourd'hui sous toutes ces formes, l'envie est de valoriser le travail 
des artistes de demain.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Matériel permettant la distanciation sociale que ce soit à la billetterie ou pour la communication, 
photographier en direct les événements avec un téléphone portable qui transmet directement sur les 



 
 

différends sites. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
douchette billetterie, 
équipements télétravail 

4 128,00 100,00% 

Total 4 128,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 4 128,00 100,00% 

Total 4 128,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056331 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - GROUPE EDLC - ECOLE DE SPECTACLE KARIN 

CATALA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 755,00 € TTC 100,00 % 25 755,00 €  

 Montant total de la subvention 25 755,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE EDLC ECOLE DE SPECTACLE 
KARIN CATALA 

Adresse administrative : 30 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARIN CATALA, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Ecole de théâtre, chant et danse - Formation professionnelle de comédiens - Compagnie théâtrale, 483 
élèves et 850 élèves hors les murs 
2 sites : 1 à Boulogne pour les activités amateures, 1 à Sèvres, en résidence au Théâtre de Sèvres le 
SEL pour la partie Pro, l'Ecole de Spectacle et la Compagnie théâtrale -   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Organisation du télétravail, protections des professeurs en cours présentiels, diffusion des cours en 
visioconférence ou visio/présentiel. Aide pour actions dans les établissements scolaires. Amélioration des 



 
 

conditions de travail pour tout le personnel contraint de se réinventer dans une organisation mixte 
distancielle/présentielle. Un matériel de qualité et performant permettra à tous de mener ses missions 
avec sérénité et qualité pour le bien être des élèves et du personnel.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements pour le 
télétravail 

25 755,00 100,00% 

Total 25 755,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 25 755,00 100,00% 

Total 25 755,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056334 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA MARBRERIE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MARBRERIE 

Adresse administrative : 21 RUE ALEXIS LEPERE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEREMY VERRIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Ouverte en septembre 2016, La Marbrerie sis à Montreuil, est un ancien local industriel de 1500m2 
réhabilité en salle de concerts et évènementiel d'une jauge d'environ 700 places. La programmation 
artistique, essentiellement musicale, est très diverse : musiques actuelle, urbaine, du monde, classique, 
contemporaine, etc.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Installation d'un système d'extraction et de renouvellement de l'air dans la salle de concert  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Changement du système de 
ventilation et de filtration 
aéraulique 

76 896,00 100,00% 

Total 76 896,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 45,52% 

Apport fonds propres 41 896,00 54,48% 

Total 76 896,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056349 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LILAS EN SCENE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LILAS EN SCENE 

Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE GRANIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Lilas en Scène est un lieu intermédiaire installé aux Lilas (93). Accueil de spectacles, résidences 
d'auteurs et de compagnies, répétitions ouvertes, lectures, ateliers théâtre, expositions, sont organisés 
tout au long de l'année. Lieu de recherche et de rencontres professionnelles, c'est un relais pour les 
artistes et les compagnies, un outil de travail, de création et de diffusion artistique et culturelle proposant 
des locaux, des équipements, des services mutualisés aux artistes et aux acteurs culturels du territoire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Equipements pour assurer la transition numérique : serveurs, ordinateurs portables ... 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériels pour assurer la 
transition numérique 
(ordinateurs portables ...) 

47 310,00 100,00% 

Total 47 310,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 73,98% 

Apport fonds propres 12 310,00 26,02% 

Total 47 310,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056351 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMPAGNIE DE LA GARE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 000,00 € HT 100,00 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE 

Adresse administrative : GARE AU THEATRE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François MIEHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Véritable laboratoire de création, ce lieu est ouvert 7 jours sur 7 et permet la mise en mouvement des 
idées, des pensées esthétiques et des formes artistiques ; un lieu de vie et de proximité qui favorise la 
rencontre entre les compagnies le public. La Gare au Théâtre accueille tous les publics et met en avant 
une programmation pluridisciplinaire, de l'écriture et de l'émergence (théâtre, danse, poésie, musique, 
performance). L'association propose également un large éventail d'ateliers de pratique artistique à 
destination du plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes).  
Depuis septembre 2019, le Nouveau Gare au Théâtre écrit une nouvelle page de son histoire. Initié par sa 
nouvelle direction : Diane Landrot & Yan Allegret  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Matériel de captation pour la retransmission en direct des activités : spectacles, sorties de résidence.. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériels de captation 19 000,00 100,00% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 19 000,00 100,00% 

Total 19 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056398 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

33 472,00 € HT 100,00 % 33 472,00 €  

 Montant total de la subvention 33 472,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Nouveau théâtre de Montreuil, Centre Dramatique National, a pour mission la production et la diffusion 
de spectacles aux esthétiques contemporaines. 
Le Nouveau théâtre de Montreuil est une maison de création dirigée depuis 2011 par Mathieu Bauer, 
metteur en scène et musicien dont le travail mêle théâtre, musique, cinéma et littérature. 
Il entretient, avec le festival Mesure pour Mesure notamment, des liens étroits avec de nombreux 
partenaires : Festival d'Automne à Paris, Banlieues bleues, le Théâtre de l'Aquarium, Biennale Némo, 
Africolor, La Pop, La Muse en Circuit, La Marbrerie, le théâtre Berthelot, la MC93.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  



 
 

Pack système viso-conférence grand format 
Ordinateurs portables + accessoires 
Equipement lampes UVC stérilisantes 
Hygiaphone accueil 
Distributeur mural de gel 
Plaque de plexiglass 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 33 472,00 100,00% 

Total 33 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 33 472,00 100,00% 

Total 33 472,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056399 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 558,00 € HT 100,00 % 6 558,00 €  

 Montant total de la subvention 6 558,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le conservatoire Francis Poulenc est une structure municipale d'enseignement artistique classée à « 
rayonnement communal » par le Ministère de la Culture. Il dispense un enseignement en musique (FM, 
17 spécialités instrumentales, musique à l'image, chœurs et orchestres) danse (classique et 
contemporaine), et théâtre pour environ 700 élèves. L'équipe est composée de 36 enseignants, 1 
directeur, 3 agents administratifs et 1 agent technique. Il développe de nombreux partenariats avec les 
structures culturelles municipales, l'Education Nationale et d'autres partenaires institutionnels tels que la 
DRAC IDF, le Département de Seine St Denis, la Philharmonie de Paris...  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Distributeur automatique de gel 



 
 

Panneaux de protection plexiglas  
Distributeurs gel hydroalcoolique sur pied 
Tablettes numériques  
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 558,00 100,00% 

Total 6 558,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 558,00 100,00% 

Total 6 558,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056400 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - LE THEATRE DU BLANC-MESNIL - PRODUCENE BM 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 323,00 € HT 100,00 % 5 323,00 €  

 Montant total de la subvention 5 323,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE BM 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIB RATION 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jack-Henri SOUMERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre du Blanc-Mesnil est géré en délégation de service public par la société PRODUCENE BM 
depuis le 18 Octobre 2018. Suite à d'importants travaux concernant l'augmentation de la jauge de sa 
grande salle passée de 400 places à 740 places, l'inauguration de la nouvelle salle du 23 Janvier 2019 
associée à une changement de son identité culturelle a lancé la 1er demi-saison jusqu'au 13 Juin 2019.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
achat matériel d'enregistrement et modules 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 5 323,00 100,00% 

Total 5 323,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 323,00 100,00% 

Total 5 323,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056402 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - MAISON DES JONGLAGES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 598,00 € TTC 100,00 % 10 598,00 €  

 Montant total de la subvention 10 598,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA R PUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Gentiane GUILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Maison des Jonglages, scène conventionnée art et création Jonglages(s) à La Courneuve, créée en 
2008, dirigée par Vincent Berhault, œuvre à la promotion des jonglages et la manipulation d'objets à 
travers 5 axes : la programmation avec un festival annuel Rencontre des Jonglages, une programmation 
hors les murs chez nos partenaires et une saison à l'année au sein du centre culturel Houdremont ; l'aide 
à la création avec l'accueil en résidence d'une soixantaine de projets par an, ainsi qu'un apport financier 
en coproduction ; la formation, pour les professionnelles et les amateurs ; des actions culturelles dans le 
champ scolaire et social ; de la recherche avec la création d'une revue numérique et des temps 
d'échanges et de création lien avec les sciences et le sport.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
Ordinateurs 
disques durs externes 1 To, 3 disques durs externes 2 To, 1 multiport USB, 1 appareil photo Canon, 1 
trépied, 1 micro pour visio-conférence 
Micro Zoom pour visio-conférence 
Répéteur Wifi 
Carte mémoire SD 
Imprimante Epson 
Vidéoprojecteur 
Ecran de projection 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 10 598,00 100,00% 

Total 10 598,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 598,00 100,00% 

Total 10 598,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056403 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

Adresse administrative : 19  RUE CARNOT 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'association du Studio Théâtre de Stains est une compagnie de création théâtrale professionnelle avec 
lieu, implantée sur la commune de Stains depuis 1984. Elle est dirigée par Marjorie Nakache et Kamel 
Ouarti. L'action de la compagnie s'est développée autour d'un projet artistique : créations d'une grande 
exigence artistique et technique favorisée par la rencontre des publics sans exclusif. 
Le Studio Théâtre de Stains développe un important travail d'actions culturelles sur la ville et ses environs 
avec plus de 30 ateliers de pratique artistique hebdomadaires.  Enfin, le Studio Théâtre de Stains s'est 
engagé à associer à son projet des compagnies accueillies en résidence. Elle est soutenue par la Région, 
la DRAC IDF, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la ville de Stains et la préfecture.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
Achat de matériel informatique 
Achat de matériel informatique 2 
Achat d'une billetterie numérique 
Achat divers sécurité sanitaire 
Achat d'une plaque de plexiglas 
Achat matériel vidéo 
Achat scène modulable 
Achat matériel son 
Achat matériel lumière 
Achat de praticables 
Achat d'un portail coulissant 
Achat d'un aspirateur balai 
 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056406 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - LA NEF 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 152,00 € HT 100,00 % 2 152,00 €  

 Montant total de la subvention 2 152,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NEF 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Nef Manufacture d'utopies est un théâtre dédié aux arts de la marionnette et aux écritures 
contemporaines. Les sorties de résidence, les événements de programmation réguliers comme le Kabaret 
POP, ainsi que les actions artistiques, culturelles et pédagogiques assurent au lieu un ancrage territorial. 
Ces différentes activités permettent d'accueillir les habitants du territoire, et de tisser des liens avec 
différents structures du territoire : établissements scolaires, maisons de quartier, associations, etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Ordinateurs portables reconditionnés 
Ecran d'ordinateur 



 
 

Webcam, enceintes ordinateur, clavier 
Vitre protection covid  
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 2 152,00 100,00% 

Total 2 152,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 152,00 100,00% 

Total 2 152,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056407 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19- COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Commune d'Aulnay-sous-Bois sollicite cet aide pour les équipements culturels suivants :le Nouveau 
cap, l'école d'art Claude Monet, le conservatoire de musique et le réseau des bibliothèques.  
   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Plexiglass 
Distributeur de gel 
Bac de collecte pour le stockage 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056409 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - THEATRE D IVRY A VITEZ 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204181-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 000,00 € HT 100,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ 

Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre Antoine Vitez est un lieu de recherche, de fabrique et de diffusion qui se range au côté des 
artistes pour défendre la liberté de création, promouvoir les écritures émergentes et le pluralisme. 
Le Théâtre est un lieu de résistance de la chanson d'expression française. En complément de cette 
identité forte, le Théâtre fait place aux arts circassiens, à la danse, à la marionnette. La programmation 
pour l'enfance offre un panorama de tous les arts de la scène, afin d'accompagner tous les enfants dIvry 
sur Les Chemins du Théâtre, avec l'école ou en famille.  
Chaque année, le Théâtre accueille un grand nombre d'équipes artistiques pour des temps de recherche-
création articulés avec des actions sur le territoire, dans les écoles et dans les quartiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
TERMINAL DE PAIEMENT 
FABRICATION 30 SUPPORTS 
CONCEPTION & RÉALISATION 
CRÉATION SIGNALÉTIQUE 
TENTES PLIANTES 
ENTONNOIRS 
PANNEAUX PLEXI - Violette / ACCUEIL 
POUBELLES 
ACCESSOIRES JARDIN 
CORDES DE GUIDAGE  
DISTRIBUTEURS DE GEL 
DISTRIBUTEURS GEL 
CREATION VISUELS ET DECOR 
CHARIOT QUARTIERS D'IVRY 
CREATION ESPACE SCENIQUE 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056467 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE 

SUD GRAND PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 841,00 € HT 100,00 % 5 841,00 €  

 Montant total de la subvention 5 841,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
8 conservatoires de musique et de danse situés à Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine-Sceaux, Clamart, 
Châtenay-Malabry, Châtillon, Malakoff, Fontenay-aux-Roses, 2 théâtres et cinéma en régie directe : le 
Théâtre Jean Arp (et cinéma Jeanne Moreau) à Clamart et le Théâtre (et cinéma) Victor Hugo à Bagneux.  
Détail du calcul de la subvention :  
Hygiaphones et distributeurs de gels pour l'ensemble des équipements culturels du territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• BOURG-LA-REINE 

• CHATENAY-MALABRY 



 
 

• SCEAUX 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• MALAKOFF 

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
hygiaphones et distributeurs 
de gels 

5 841,00 9,55% 

dépenses non éligibles : 
consommables (gel, 
masques, scotch, marquages 
au sol ...) 

55 338,00 90,45% 

Total 61 179,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 5 841,00 9,55% 

Apport fonds propres 55 338,00 90,45% 

Total 61 179,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX057168 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS 

SUD SEINE ESSONNE SÉNART 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYS ES 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'Empreinte a pour mission de favoriser, d'accompagner et de développer la pratique et la diffusion des 
musiques actuelles sur l'agglomération Grand Paris Sud, le Sud-centre Seine et Marne et plus largement 
l'ensemble du bassin Francilien. Pour répondre à ces objectifs, la structure est équipée de deux espaces 
de diffusion (de 400 et150 places), de trois studios de répétition, d'une cabine d'enregistrement, d'un 
espace de restauration, d'un bar, d'un espace ressources ainsi que de bureaux administratifs et de sept 
permanents à plein temps. Le projet de l'Empreinte s'intègre pleinement dans le projet culturel de la 
communauté d'agglomération de Grand Paris Sud qui regroupe aujourd'hui 23 communes et 350 000 
habitants.  
Détail du calcul de la subvention :  
La crise du COVID a amené la structure a accéléré le projet d'une activité vidéo suite à l'impossibilité de 



 
 

pouvoir accueillir du public. L'équipement a su réagir rapidement et proposer du contenu attractif avec des  
concerts et interviews, cet outil a permis d'élaborer également un cursus pédagogique préparé avec un 
batteur reconnu mondialement, Nicolas Bastos, sous la forme d'une mini-série à l'attention du jeune 
public, la "Poum Tchak Académie".  
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériel de streaming et de 
captation 

25 861,00 100,00% 

Total 25 861,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 20 000,00 77,34% 

Apport fonds propres 5 861,00 22,66% 

Total 25 861,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21006496 - Aide en investissement pour les équipements de protection Covid-19 - 
COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 626,00 € HT 100,00 % 7 626,00 €  

 Montant total de la subvention 7 626,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-
MARNE 

Adresse administrative : 14 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre Roger Lafaille de Chennevières-sur-Marne est en activité depuis 1990.  Etablissement de 
programmation à dominante de comédie populaire durant plusieurs années, il tend à s'orienter vers une 
programmation pluridisciplinaire de manière à toucher un plus large public. Le projet consiste à 
moderniser la billetterie par un module de réservation en ligne.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Mise à jour logiciel 
Mise en service module vente en ligne  
Certificat de protection SSL 
Hébergement serveur 
Formations utilisateurs 



 
 

Scanettes PDA + licences + préparation des matériels 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 7 626,00 100,00% 

Total 7 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 626,00 100,00% 

Total 7 626,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° 21006497 - Aide en investissement pour les équipements de protection Covid-19 - CA 
VAL D'YERRES VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 389,00 € HT 100,00 % 19 389,00 €  

 Montant total de la subvention 19 389,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Communauté d’Agglomération créée au 1er janvier 2016, s’étendant sur 9 communes situées au nord Est 
du département de l’Essonne. Elle recense 178 000 habitants. La demande porte sur les conservatoires 
de la CA Val d’Yerres/ Val de Seine. Le projet d’équipement pour les structures culturelles concerne :  
- Des équipements de protection collective : marquage au sol, condamnation de certains espace, 
distributeurs de gel hydroalcoolique, etc.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
ECRAN DE SEPARATION 
RUBAN SIGNALISATION CHANTIER 
BASTING DE 4M + DECOUPE SUR MESURE 
PLEXIGLASS  
ADHESIF  



 
 

POLYCARBONATE TRANSPARENT 
FILM ETIRABLE DE PROTECTION 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES SUR PIED 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 19 389,00 100,00% 

Total 19 389,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 389,00 100,00% 

Total 19 389,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-221
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN INNOVANT AUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENÉS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES - 2ÈME AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n° CR 2020-019 du 5 mars 2020 :  « Pour  un soutien  innovant  aux projets
culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires » ;

VU la délibération n° CP 2020-400 du 23 septembre 2020 : « Pour un soutien innovant aux projets
culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires »  ;

VU la délibération n° CP 2021-136 du  1er avril 2021 : « Pour un soutien innovant aux projets
culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires » ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-221 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  innovant  aux  projets  culturels  et
artistiques menés dans les quartiers populaires » au financement des projets détaillés en annexe à
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
153 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2020-400 du 23 septembre 2020 susvisée pour un
soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  129 000 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme
HP 312-005 « Aide à la création et  à la diffusion des arts de la scène et  de la rue »,  action
13100501 « Soutien au spectacle vivant », du budget 2021 conformément aux projets figurant en
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-221 

annexe à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 16 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques »,  action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques », du budget 2021 conformément aux projets figurant en annexe à
la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 8 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
008 « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création
littéraire  »,  du  budget  2021  conformément  aux  projets  figurant en  annexe  à  la  présente
délibération.

Article 2 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation  prévue à l’alinéa 3 article 29 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113101-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe : Fiches projets
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DOSSIER N° EX055054 - A VOIR ET A DANSER ! - CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

19 000,00 € TTC 52,63 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN
Adresse administrative : PLACE PIERRE MENDES-FRANCE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Henri PHILIPPE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Danse - Arts visuels

Le centre culturel Le Chaplin situé dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie souhaite développer 
un projet axé sur la découverte de la danse et des arts visuels qui se déroulera au mois de juillet 2021. Il 
accueillera 4 compagnies de danse (Blacksheep, cie 1er Avertissement, cie RetourAmont, cie The 
Ropestylers) et un artiste plasticien (Berthold Bilukidi) qui proposeront des ateliers de pratique artistique 
aux habitants du quartier sur une semaine à raison de 20h par atelier . A l’issue de cette semaine, un 
temps fort sur 2 jours sera organisé devant le centre, ouvert au grand public : performances de trois 
compagnies et restitution des ateliers sous forme de première partie desdites performances ou, pour le 
spectacle de Blacksheep, une création participative avec les habitants qui auront suivi les ateliers. Le 
centre Le Chaplin travaillera en partenariat avec d’autres structures du territoire (CVS, centre de loisirs, 
associations) afin notamment de faire un appel à participation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 19 000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 
000 €).

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

19 240,00 66,34%

Autres dépenses artistiques 2 980,00 10,28%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

550,00 1,90%

Fournitures, petit matériel 1 800,00 6,21%
Communication 500,00 1,72%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 930,00 13,55%

Total 29 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 68,97%

Subvention Mantes-la-Jolie 
(sollicitée)

3 000,00 10,34%

Subvention GPS&O 
(sollicitée)

6 000,00 20,69%

Total 29 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055067 - LEZ'ARTS AUX ENFANTS - LEZ'ARTS DANS LES MURS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

9 600,00 € TTC 62,50 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEZ ARTS DANS LES MURS
Adresse administrative : 40 RUE FRANKLIN

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VICTOR SICARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Arts visuels

L’association Léz’arts dans les murs est une association d’éducation populaire implantée depuis sa 
création en 2003 dans le quartier Bel Air-Grands Pêchers de Montreuil. Elle anime un jardin partagé dans 
le site des Murs à Pêches et mène diverses actions : soutien scolaire, aide alimentaire, manifestations 
culturelles conviviales.
Le projet « Léz’arts aux enfants » visent les enfants accompagnés par l’association en soutien scolaire ou 
durant les vacances, et leurs familles. Il s’agit d’enrichir les actions menées habituellement par 
l’association en faisant intervenir des artistes plasticiens (street art, arts sonores, audiovisuel) pour faire 
découvrir leur travail et expérimenter leur pratique. De février à mai, 3 ou 4 artistes proposeront une 
trentaine d’heures d’ateliers réparties sur plusieurs semaines. Les œuvres créées par les participants 
feront l’objet d’une exposition dans le jardin partagé animé par l’association en juin. En juillet et août, 
environ 70h d’ateliers seront organisées par demi-journée et aboutiront également à une restitution sous 
forme d’exposition en septembre. Deux sorties culturelles seront proposées durant l’été. 
L’association s’appuiera sur le centre d’art Tignous et l’association TIGES pour sélectionner les artistes 



intervenants.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 600€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-6 
000€).

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

7 500,00 48,08%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

400,00 2,56%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

300,00 1,92%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 9,62%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

3 500,00 22,44%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

100,00 0,64%

Communication 700,00 4,49%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 600,00 10,26%

Total 15 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 76,92%

Ressources propres de la 
structure culturelle

2 000,00 12,82%

Autres recettes 1 600,00 10,26%
Total 15 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055069 - Eté 4000, projet itinérant - VERBA PICTURES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERBA PICTURES
Adresse administrative : 5 RUE KATEB YACINE

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benoit LARVOR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  : Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

Verba Pictures, créée en juin 2018, a pour ambition la création d’un théâtre poétique et populaire, qui 
interroge l’histoire contemporaine. Le projet s'adresse à des habitants de 16 ans et plus, habitants de la 
cité des 4000 à la Courneuve dans le 93. Le projet prévoit des ateliers théâtre et écriture avec des 
restitutions publiques en plein air lors de l'été 2021.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7000 € et correspond au montant de la base 



subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
12990 €).

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

15 800,00 79,04%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

700,00 3,50%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 900,00 9,50%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 590,00 7,95%

Total 19 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

19 990,00 100,00%

Total 19 990,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055070 - Découverte culturelle à Aubervilliers - FAR EAST PROD

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

8 000,00 € TTC 43,75 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAR EAST PROD
Adresse administrative : 21 ALLEE DE PARIS

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DAPHNE HONIGMAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique

Far East Prod est une association de spectacle vivant et d'action culturelle visant à mettre en lumière les 
scènes artistiques émergentes du monde, proposer des actions et activités culturelles à des jeunes et 
publics éloignés au sein de quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis. A travers son projet phare, Dérives 
(Festival et saison culturelle), l'association met à l'honneur un pays différent chaque année dont la 
découverte est déclinée en plusieurs actions.
La saison culturelle 2020-2021 du projet Dérives porte sur les cultures tziganes et de Roumanie. La 
saison se termine avec le Dérives Festival qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2021 au Point Fort (Fort 
d’Aubervilliers) en partenariat avec l'association Villes des Musiques du Monde qui gère ce lieu au cœur 
d’un quartier dont l’offre culturelle reste faible.
Le projet s’adresse aux habitants des quartiers Franc Moisin, Cosmonautes, Cristino Garcia, Landy, Les 
Courtillères et Pont de Pierre et plus précisément les enfants et adolescents. La semaine du 30 août, 
semaine précédant le festival, des ateliers de découvertes des cultures tziganes et de Roumanie pour des 
enfants de 7 à 12 ans et leurs parents des centres sociaux Bertie Albrecht et Roser ou inscrits à 



Aubervacances seront organisés tous les matins. Les après-midis seront consacrées à des ateliers de 
pratique instrumentale et initiation aux musiques tziganes pour un public adolescents (12-18 ans) issus de 
la Fabrique Orchestrale Junior de l'Ecole des Musiques du Monde en partenariat avec Aubervacances-
loisirs. Enfin, un mini-concert déambulant au pied des tours de l'une des cités ciblées par les centres 
sociaux aura lieu pendant la semaine pour apporter de la musique live aux habitants même depuis chez 
eux. Ils seront invités à participer (taper dans les mains en rythme, chanter, descendre danser au milieu 
des musiciens). La projection d’un documentaire sur la saison culturelle et un mini-concert de restitution 
des ateliers auront lieu pour l'inauguration du festival vendredi 3 septembre en fin d'après-midi. Tous les 
bénéficiaires des ateliers ainsi que d'autres bénéficiaires ciblés par les acteurs locaux seront accueillis et 
guidés par l'équipe de médiation pendant le festival. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 200 
€).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 000,00 60,98%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

500,00 6,10%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 000,00 12,20%

Fournitures, petit matériel 200,00 2,44%
Communication 500,00 6,10%
Rémunération animateurs 
encadrants

500,00 6,10%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

500,00 6,10%

Total 8 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 700,00 45,12%

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 24,39%
Subvention Commune 
(sollicitée) : Aubervilliers

1 000,00 12,20%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 500,00 18,29%

Total 8 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055086 - Eveil Culturel et Partagé - ASSOCIATION GESTION DES STRUCTURES DE 
LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

8 800,00 € TTC 90,91 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGS CSF GESTION DES STRUCTURES
Adresse administrative : 24 RUE GEORGES MELIES

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE CARRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique, cinéma, radio, lecture et écriture

L’association de gestion des structures de la confédération syndicale des familles (AGS-CSF) est une 
association loi 1901. Elle a été créée en 2002 à l’initiative de la CSF départementale pour co-construire, 
initier, gérer des services destinés aux familles en fonction des besoins repérés sur le territoire de 
Sartrouville.
Le projet présente un panel large d'ateliers artistiques transdisciplinaires (musique, cinéma, radio, lecture, 
écriture) pour les familles des quartiers prioritaires de Sartrouville dans le 78. Le projet prévoit un parcours 
de spectateurs riche et permet de favoriser la cohésion sociale ainsi que le lien social par la culture sur un 
territoire donné.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8800 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-500 
€).

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

3 750,00 40,32%

Autres dépenses artistiques 600,00 6,45%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 200,00 12,90%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

500,00 5,38%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

700,00 7,53%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

1 200,00 12,90%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 350,00 14,52%

Total 9 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 500,00 91,40%

Ressources propres de la 
structure culturelle

800,00 8,60%

Total 9 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055092 - JEUNESSE COURAGE / NATURE COURAGE - COLLECTIF MASQUE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

76 086,00 € HT 10,51 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MASQUE
Adresse administrative : 49 RUE YOURI GAGARINE

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE GAUTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant

L’association a pour but la création et la diffusion de spectacles utilisant des masques ainsi que la 
promotion du théâtre masqué. L’association mène également de nombreux
ateliers de sensibilisation à l'égalité Femme/Homme et depuis des années des interventions culturelles de 
lutte contre les violences faites aux femmes, contre les discriminations et toutes les formes de rejet. 
Depuis 2006 Mariana Araoz (metteuse en scène et pédagogue) développe et crée la méthode-TMR ou 
méthode-Equilibre. Il s’agit une formation basée sur le comportement gestuel et non-verbal qui a comme 
objectif de promouvoir l’équilibre des rapports entre les individus. Le projet prévoit pour desgroupes de 
jeunes des quartiers populaires  de l'initiation de l'art du masque, des marionnette, de l'écriture et de 
l'improvisation théâtrale. Des sorties et visites culturelles sont prévues également pour étayer le projet 
ainsi qu'une restitution publique prévue dans chaque villes (Colombes, Nanterre et Cergy). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 76 086 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 4000 
€).

Localisation géographique : 
 COLOMBES
 GENNEVILLIERS
 NANTERRE
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

49 710,00 62,07%

Autres dépenses artistiques 2 032,00 2,54%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

984,00 1,23%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

840,00 1,05%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 224,00 2,78%

Communication 896,00 1,12%
Autres dépenses (préciser) 19 580,00 24,45%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 820,00 4,77%

Total 80 086,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 14,98%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

8 000,00 9,99%

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 7,49%
Subvention Département 
(sollicitée) CD 92

12 500,00 15,61%

Subvention Commune 
(sollicitée) Cergy

9 000,00 11,24%

Subvention Commune 
(attribuée) Paris

5 000,00 6,24%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

8 000,00 9,99%

Ressources propres de la 
structure culturelle

19 287,00 24,08%

Autres recettes 299,00 0,37%
Total 80 086,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055158 - Musique à domicile pour les personnes isolées des différents quartiers de 
Nanterre - MUSIQUE POUR TOUS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

12 730,00 € HT 78,55 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUSIQUE POUR TOUS
Adresse administrative : 93 COURS NICOLE DREYFUS

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier BERGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique

Musique pour Tous (créée en 1982) et sa salle de "café culturel" propose des cours de musique et chant 
pour enfants et adultes. Elle propose également des Studios de répétition équipés et insonorisés. Le 
projet consiste à rendre visite aux personnes isolées, à leur domicile pour leur chanter des chansons ou 
leur jouer de la musique. Le public visé est un public à mobilité réduite et personnes âgées de plus de 70 
ans dans les quartiers de la ville de Nanterre dans les hauts-de-Seine. 
Ces visites musicales seront proposées par des musiciens professionnels ou semi-professionnels 
répétant dans les locaux de la structure. Le public pourra asister à des représentations musicales sur leur 
pallier ou au sein de leur logement. L'objectif est de consolider le lien social et culturel via ces 
impromptus. Ces temps musicaux seront filmés ou photographiés pour laisser une trace de ces visites à 
domicile. Le projet trouve des relais associatifs spécialisés comme des associations d'entraide de séniors, 
des services sociaux de la ville et des structures d'aide à domicile. Les interventions musicales 
représentent le temps fort du projet et un temps de restitution sera prévu au sein du café culturel de la 



structure lorsque les conditions sanitaires le permettront.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 730 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
10000 €).

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

20 792,00 91,47%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

828,00 3,64%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

720,00 3,17%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

300,00 1,32%

Communication 90,00 0,40%
Total 22 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 87,99%

Subvention Commune 
(sollicitée) Nanterre

1 000,00 4,40%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

1 730,00 7,61%

Total 22 730,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055189 - LES ENVOLEES - ASSOCIATION IDA Y VUELTA

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

25 300,00 € TTC 39,53 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION IDA Y VUELTA
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

77190 DAMMARIE LES LYS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Isabelle ALARCON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant - Danse
Installée depuis 2001 à Dammarie-Les-Lys, (Seine-et-Marne), l’association Ida y Vuelta des danseuses 
Claire Morin et Diana Regano s’est ancrée dès l’origine dans une démarche culturelle et artistique visant à 
permettre les rencontres et les échanges entre des publics, des habitants, des artistes par le biais de 
spectacles créés au cœur de l’espace public.
Le projet Envolées, s’inscrivant dans le quartier de l’Almont à Melun, fait suite à un diagnostic de territoire 
partagé avec la ville, l’équipement La Boussole (Centre social et médiathèque), la maison du projet et 
diverses associations et intervient après des actions préalablement développées avec La Boussole. Il vise 
les enfants à partir de 8 ans, les jeunes (pré-ados), les familles.
Le projet débutant au printemps sera réitéré l’été en juillet-août. Après des performances des artistes in 
situ spontanées et d’autres programmées, suivies d'un échange avec les publics, des rencontres et 
ateliers de découverte seront proposés aux habitants pour créer un premier contact. Il s’agira de 
sensibiliser et mobiliser des participants pour les stages de pratique d’une semaine organisé par la suite 
et donnant lieu à une restitution dans l’espace public. Des séances de médiation culturelle en lien avec la 
pratique et la démarche artistique développées au cours du stage (techniques d'improvisation vocale, 



chorégraphique, courants et démarches seront également organisées en collaboration avec le musée 
numérique (Micro-Folie) et les ressources multimédia de la médiathèque). D’autres sorties culturelles 
seront organisées selon l'évolution et le contexte actuel de la programmation culturelle locale et régionale. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 300€.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

14 500,00 57,31%

Autres dépenses artistiques 1 000,00 3,95%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

3 500,00 13,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

300,00 1,19%

Fournitures, petit matériel 350,00 1,38%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 475,00 9,78%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

500,00 1,98%

Communication 1 200,00 4,74%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 475,00 5,83%

Total 25 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 39,53%

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 23,72%
Subvention CD 77 (attribuée) 1 000,00 3,95%
Subvention Melun (sollicitée) 800,00 3,16%
Subvention CA Val de Seine 
(sollicitée)

6 000,00 23,72%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 500,00 5,93%

Total 25 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055198 - LES HYMNES EN JEUX - ORCHESTRE DE SPECTACLE DU NOUVEAU 
THEATRE DE MONTREUIL

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

21 850,00 € TTC 22,88 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE DE SPECTACLE DU 

NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CARPENTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant - Musiques
Depuis 2011, sous la direction de Sylvain Cartigny, une vingtaine de musiciens amateurs et semi-
professionnels de 14 à 65 ans, se retrouve régulièrement pour créer et interpréter la musique de 
spectacles. Il développe notamment un projet quadriennal LES HYMNES EN JEUX en résonance avec 
les JO de 2024 destiné à être développé à l'échelle régionale.
Le projet se déroulera entre septembre et décembre sur la Communauté de Communes des 2 Morin 
(CC2M) qui compte 31 villages et fait partie des "zones blanches" en matière d'offre culturelle. Très 
impliquée, la CC2M est engagée avec le département dans un contrat triennal de développement culturel 
et a le désir d'accueillir des initiatives nouvelles, notamment dans le secteur musical. Le projet est ouvert 
à tous les habitants de la CC2M pratiquant un instrument de musique, quel que soit leur niveau (si ce 
n'est qu'ils doivent être autonomes avec leur instrument) ou leur âge. Les participants s'essaieront aux 
musiques variées proposées sur des hymnes nationaux revisités par des compositeurs divers : Bachar 
Mal-Khalifé, La Chica, Bertrand Burgalat et Melissa Lavaux (en cours). Après des sessions de pratique 



instrumentale avec Sylvain Cartigny (48h) dans les 4 sites de La Boite à Musique (écoles de musique de 
la CC2M), les participants seront rejoints par des membres actuels de l'Orchestre de spectacle pour des 
ateliers d'interprétation des hymnes (12h) et des répétitions (24h) du concert théâtralisé qu'ils donneront 
ensemble pour restituer ce travail. La dimension scénique qu'apporte le projet est aussi l'occasion pour 
ces musiciens amateurs d'être initiés à la pratique théâtrale, encore trop souvent cloisonnée au seul objet 
dramatique. La présence d'un concert créé pour ce projet, par des compositeurs de renoms permet de 
valoriser largement ce territoire isolé et dépourvu de programmation artistique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 850€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000€).

Localisation géographique : 
 LA FERTE-GAUCHER
 REBAIS
 SAINT-CYR-SUR-MORIN
 VILLENEUVE-SUR-BELLOT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

7 680,00 28,60%

Autres dépenses artistiques 7 218,00 26,88%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

700,00 2,61%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

5 792,00 21,57%

Communication 201,00 0,75%
Autres dépenses (forfait pour 
les musiciens de l'orchestre)

2 000,00 7,45%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 259,00 12,14%

Total 26 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 37,24%

Etat : Ministère de la culture 
(sollicitée)

2 000,00 7,45%

Subvention CD 77 (attribuée) 5 000,00 18,62%
Subvention La Ferté-Gaucher 
(attribuée)

1 500,00 5,59%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

2 500,00 9,31%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 850,00 6,89%

Coproduction Nouveau 
Théâtre de Montreuil

4 000,00 14,90%

Total 26 850,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055270 - MUTATIONS EN REPERAGE N°2 - A TIRE D'AILES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

14 000,00 € TTC 35,71 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A TIRE D'AILES
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MIKATI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

La compagnie A tire d’ailes est une compagnie de théâtre qui s’intéresse particulièrement à l’art du récit et 
qui est dirigée par la metteuse en scène Delphine de Boutray. Elle est en résidence depuis 2016 dans le 
18ème arrondissement de Paris à la Maison Queneau.

Le projet « Mutations en repérage n°2 » est un projet de création de récits collectifs par des habitants du 
18ème arrondissement de Paris. En mars, la compagnie constituera des groupes d’atelier, pour les 
adultes et pour les enfants, avec l’appui de partenaires du territoire comme le bailleur ICF Habitat. 
Chaque groupe suivra un ensemble d’une quarantaine d’heures d’ateliers consacrés d’abord à un travail 
d’écriture et d’enquête, puis au jeu théâtral et à la mise en scène. A la fin 2021, chaque atelier aboutira à 
une création soit sous forme théâtrale soit sous forme filmique selon la situation sanitaire. La restitution 
est prévue dans le théâtre partenaire Le Vent se lève.

Chaque groupe de participants bénéficiera également d’un parcours de spectateurs comprenant une 



exposition (Musée de l’Homme, La Villette ou Musée de l’Immigration) et des spectacles (MC 93, Théâtre 
le vent se lève, etc.). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 000€ et correspond au montant de la base 
subventionnable.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

10 300,00 73,57%

Autres dépenses artistiques 900,00 6,43%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

700,00 5,00%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

350,00 2,50%

Fournitures, petit matériel 150,00 1,07%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

200,00 1,43%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

250,00 1,79%

Communication 300,00 2,14%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

850,00 6,07%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 35,71%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

7 000,00 50,00%

Autres recettes 2 000,00 14,29%
Total 14 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055283 - ECHAPPEE - ASSOCIATION LES POUSSIERES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

13 312,00 € TTC 37,56 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FRERES POUSSIERE
Adresse administrative : 1 PASSAGE DE L'AVENIR

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MATTHIEU BONICEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Arts visuels
L’association Les Poussières est implantée depuis 2006 à Aubervilliers et gère un ancien théâtre dans 
lequel elle mène divers projets d’action culturelle à destination de la population locale. Elle organise 
notamment depuis 10 ans le projet « Lanternes » qui s’achève par une déambulation dans Aubervilliers.
Le projet proposé, « Echappée », concernera un groupe de participants, pour moitié des jeunes du 
Parcours de Réussite Educative ou des associations Teame 93 et NEET (jeunes en remobilisation 
professionnelle) et pour moitié d’individuels. Ces jeunes se verront proposer un parcours de février à 
octobre autour de la thématique « tête en l’air » : des ateliers de pratique d’arts visuels (photographie, 
collages, sculpture), des temps de rencontre avec des artistes et des visites d’institutions parisiennes 
(Cité des Sciences, Musée de l’Orangerie, etc.). En fin de parcours, les participants seront amenés à 
réaliser une ou plusieurs œuvres collectives qu’ils pourront présenter lors de la fête des Lanternes. Les 
œuvres seront également exposées dans le lieu des Poussières où les jeunes seront amenés à en 
assurer la médiation auprès des visiteurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 312€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite des dépenses de fonctionnement au-delà de 20% (-6 488€) et de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 000€).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 640,00 22,74%

Autres dépenses artistiques 4 210,00 16,98%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

200,00 0,81%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

600,00 2,42%

Fournitures, petit matériel 2 600,00 10,48%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

500,00 2,02%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

250,00 1,01%

Communication 650,00 2,62%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

10 150,00 40,93%

Total 24 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 40,32%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

8 000,00 32,26%

Subvention Etat (attribuée) 800,00 3,23%
Subvention Aubervilliers 
(attribuée)

1 000,00 4,03%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

2 000,00 8,06%

Ressources propres de la 
structure culturelle

3 000,00 12,10%

Total 24 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055291 - Cirque en famille - COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

4 000,00 € HT 100,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS
Adresse administrative : 45 RUE D ABLON

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE BERNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Cirque

Installée en Essonne, et actuellement en résidence permanente à Grigny, la Compagnie Les Frères 
Kazamaroffs est une compagnie de cirque actuel fondée en 1997 par Benoit Belleville (acrobate et 
jongleur) et Gérard Clarté (jongleur et manipulateur d'objets), elle est aujourd'hui dirigée par Gérard Clarté 
seul. Les Frères Kazamaroffs ont fait le choix de l'itinérance et de la proximité avec les publics. Le premier 
spectacle "Le cirque clandestin" a tourné plus de 150 représentations de 1997 à 2001. La Compagnie a 
développé une expérience forte à l'international avec de longs voyages (Russie, Europe) qui nourrissent 
la création de ses spectacles. Depuis ses débuts, une douzaine de spectacles ont vu le jour. En 2020-
2021, un nouveau spectacle, l'Odeur de la Terre est en création. La direction artistique de la Compagnie 
favorise le mélange des arts visuels et sonores à travers la jonglerie, la manipulation d’objets, la danse 
contemporaine, la projection de films, accompagnés en direct par des musiciens instrumentistes ou 
électroacousticiens. Elle a créé l'Agora Mobile, le Centre Culturel Itinérant composé de deux yourtes, qui 
s'implante au pied des immeubles dans les quartiers prioritaires des villes, principalement dans l'Essonne 
et le Val de Marne. L'objectif est de permettre l'accès à tous à la culture mais aussi de devenir pour un 



temps le nouveau repère du quartier, lieu de rencontre, d'échanges, de spectacle et de convivialité. En 
parallèle, la Compagnie mène des actions culturelles auprès de divers publics: scolaires, étudiants, santé, 
habitants des quartiers politique de la ville, jeunes en errance..., que ce soient des ateliers d'initiation aux 
arts du cirque, au clown, au jonglage, à la réflexion créative ou encore pour favoriser le dialogue social. 
Le projet prévoit un parcours complet d'EAC autour des arts du cirque pour des jeunes et leur famille d'un 
quartier de Grigny dans le 91.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
 Le montant de la base subventionnable s'élève à 4000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
10000 €).

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 055,00 36,11%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

700,00 5,00%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 121,00 15,15%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

278,00 1,99%

Communication 800,00 5,71%
Autres dépenses (préciser) 2 400,00 17,14%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 646,00 18,90%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 100,00%

Total 14 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055297 - CARAVANSÉRAIL  lieu très animé fréquenté par des gens de toutes 
provenances  - THEATRE UVOL

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  THEATRE UVOL
Adresse administrative : 2 PLACE LOUISE MICHEL

95310 SAINT OUEN L AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CYNTHIA COMMON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre et arts de rue

Depuis 1986, la compagnie est installée au sein de la Maison de Quartier de Chennevières, à Saint-
Ouen-L’Aumône. Dans un esprit d’ouverture depuis l’origine, le Théatre Uvol a multiplié et privilégié les 
rencontres et les créations : rencontres artistiques avec plus de 40 auteurs différents des plus classiques 
au plus contemporains mais aussi rencontres humaines avec des milliers de personnes qui ont partagé la  
passion théâtrale par leur participation aux actions menées, aussi bien comme spectateurs que sur les 
planches pour des générations d’élèves d’ateliers. Le projet présenté se déroule sur 15 jours durant le 
mois de Juillet 2021 au sein d'un quartier politique de la ville de Saint-Ouen-L'Aumône. Le projet 
s'adresse dans un premier temps à un groupe de femmes et d'hommes de 18 à 65 ans allophones 
accompagné par une association spécialisée du territoire. Ce groupe bénéficiera d'ateliers de pratique 
artistique (théâtre, danse, écriture, arts plastiques...). Ces ateliers ont pour but de mettre en scène 
artistiquement les messages de l'ensemble des habitants du quartier et de la ville déposés dans un 
caravansérail qui aura pris place au coeur du quartier et ce durant l'ensemble du projet. La vie du quartier 



sera rythmée pendant deux semaines par le caravansérail et par des petites formes jouées par les artistes 
du théâtre Uvol. Le théâtre propose un pacours d'EAC complet. La restitution sera un cabaret des 
habitants, projet participatif et inclusif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 5000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 13 
325 €).

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

10 708,00 58,43%

Autres dépenses artistiques 3 017,00 16,46%
Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 600,00 14,19%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 000,00 10,91%

Total 18 325,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 325,00 100,00%

Total 18 325,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055306 - LARTSC'N "Chantegrigny"- MAIRIE DE GRIGNY

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

22 000,00 € TTC 54,55 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GRIGNY
Adresse administrative : 19 ROUTE DE CORBEIL

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique

Situé à Grigny, l'espace jeunes Henri Barbusse a ét2 construit en avril 2008 afin d'être une structure 
d'accueil de proximité qui a pour vocation l'expression corporelle et scénique . Au sein de l'établissement 
se trouve une salle de danse et une salle de concert pouvant accueillir 250 personnes. La tranche d'âge 
du public visé est entre 16 et 25 ans. L'enjeu dans cette structure est de mettre en place des parcours 
d'éducation artistique et culturelle, qui auront pour finalité de permettre l'égal accès, c’est-à-dire un libre 
accès entièrement gratuit pour les publics à l'art et à la culture. Le projet s'adresse à des jeunes de 10 à 
25 ans sur l'ensemble de l'année 2021 avec une restitution sous forme de concert prévu comme temps 
fort en décembre. Le projet est un parcours artistique solide autour des musiques urbaines sous toutes 
ses formes. Les jeunes fréquentant l'espace jeunes, participent à des ateliers de pratiques musicales et 
scéniques et se produisent sur des scènes ouvertes une fois par mois devant leurs familles. Des 
rencontres et des débats sont organisés avec des artistes et des techniciens. Le projet permettra de faire 
émerger des talents du territoires avec un accompagnement individuel des jeunes tout au long du 
parcours 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8000 
€).

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

9 000,00 30,00%

Autres dépenses artistiques 14 000,00 46,67%
Communication 2 000,00 6,67%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 000,00 16,67%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 66,67%

Subvention Commune 
(attribuée) Grigny

10 000,00 33,33%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055340 - Stage d'art urbain avec les adolescents du quartier 4 chemins - L’ÉCLUSE 
4 CHEMINS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

7 320,00 € TTC 68,31 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ECLUSE 4 CHEMINS
Adresse administrative : 34 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MALO GARNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Arts plastiques

Créé en 2019, L’Ecluse est un collectif de Seine-Saint-Denis ayant comme objectif de structurer une filière 
artistique autour de l'art urbain en concevant et produisant des projets culturels et artistiques en lien avec 
les territoires et, à moyen terme, d'ouvrir la première école d'art urbain de la Région. Considérant l'art 
urbain comme levier de développement local, tous les projets sont en liens avec les acteurs locaux qu’ils 
soient publics ou associatifs.
Le quartier des 4 chemins est coupé en deux par la RN2, instaurant une véritable frontière entre Pantin et 
Aubervilliers. Implanté côté Aubervilliers, l’association souhaite créer une opportunité de travailler avec le 
public Pantinois, d'organiser deux chantiers de ce côté du quartier et de leur faire découvrir l'offre 
culturelle du côté d'Aubervilliers et ainsi participer au désenclavement de ces zones. Le projet se 
déroulera en juillet et août 2021 avec un public mixte de 11 à 17 ans, habitants du quartier 4 chemins à 
Pantin et fréquentant l'association 4 chemins évolution ou l'antenne jeunesse du quartier. Afin de créer un 
premier lien et susciter l’intérêt, un premier atelier de sera organisé dans ces structures, permettant aussi 



d’expliquer le déroulé des deux parcours prévus en juillet puis en août (2 sessions de chaque). Chaque 
parcours comprend une dimension de découverte et de rencontre avec les œuvres via un parcours dans 
l’espace public, suivi d’ateliers de pratique sur une technique en particulier.
Parcours 1 : parcours street art avenue sur les berges du canal Saint-Denis guidé par Nicolas Obadia, 
suivi d’ateliers graffiti dispensés en plein air sur le canal Saint-Denis avec comme objectif la découverte 
de la bombe aérosol et la réalisation d’une œuvre collective. 
Parcours 2 : le parcours Fenêtre Sur Rue dans le quartier du Moutier à Aubervilliers, guidé par Thomasine 
Zoler, où une vingtaine d'artistes ont été invités à investir 70 fenêtres murées d’immeubles voués à la 
destruction pour représenter les habitants et leur(s) histoire(s). S’en suivra un atelier sur la pratique du 
pochoir, technique qu’ils auront pu observer au sein du parcours.
Les jeunes ainsi sensibilisés seront ensuite invités à s’impliquer dans deux chantiers participatifs menés 
par deux artistes leur permettant ainsi d'agir de manière positive sur leur environnement : une œuvre dans 
la salle d’aide au devoir de l'association 4 chemins évolution, la deuxième sur un mur dans l’espace public 
de 15 mètres de long sur 2 mètres de haut rue Davoust (autorisation acquise auprès du propriétaire). La 
semaine de rentrée scolaire verra l’organisation d’une inauguration des œuvres pour le grand public, 
moment convivial avec les artistes, les participants et les habitants.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 320 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 000 
€).

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 400,00 43,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

600,00 4,87%

Fournitures, petit matériel 2 000,00 16,23%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 900,00 15,42%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

720,00 5,84%

Communication 200,00 1,62%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 500,00 12,18%

Total 12 320,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 81,17%

Subvention Commune 
(sollicitée) : Pantin

1 500,00 12,18%

Ressources propres de la 
structure culturelle

820,00 6,66%

Total 12 320,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055368 - Tournée participative de proximité "Montjoie! Saint-Denis!" - HOC 
MOMENTO

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

20 300,00 € TTC 39,41 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HOC MOMENTO
Adresse administrative : 26 RUE CHAUDRON

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GIL DENES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

Hoc Momento est une compagnie pluridisciplinaire fondée en 2009 spécialisée dans la réalisation de 
spectacles théâtraux in situ rassemblant amateurs et artistes, avec pour but d’activer des communautés 
éphémères pour revitaliser des espaces publics ou lieux vacants. Elle revendique la complémentarité 
entre action culturelle et création artistique.
Il s’agit de faire une tournée du spectacle « Montjoie ! Saint-Denis ! », projet phare de la compagnie sur 
cinq quartiers de Saint-Denis : La Plaine, Franc-Moisin-Bel-Air, Pleyel-Confluence, Centre-Ville, Floréal-
Allende-Mutuelle entre avril et octobre 2021. Des parades artistiques seront organisées afin de 
sensibiliser et susciter la curiosité vis à vis du projet. Dans chacun des quartiers, un groupe de 
participants (jeunes 15-26 ans, hommes et/ou femmes, lycéens, étudiants, primo-arrivants, jeunes en 
insertion professionnelle) suivra 40h d’ateliers de construction de décor, théâtre et musique pour 
s’emparer de la pièce, la monter avec les artistes de la Cie et la présenter dans l’espace public, 2 à 3 fois 
dans chacun de ces quartiers. Le spectacle mêlera pour moitié artistes professionnels et amateurs et se 



modifiera à chaque reprise en fonction des habitants qui le façonnent. Des sorties à la nécropole royale 
(Basilique Saint-Denis) et au musée d'art et d'histoire Paul Eluard seront également organisées pour 
chaque groupe participant au projet. 
Le spectacle parle de l'Histoire de Saint-Denis d'hier à aujourd'hui à travers les thématiques des Jeux 
Olympiques et leur impact sur le territoire, de la nécropole royale, des Rois de France et du mythe de 
Saint-Denis "céphallophore". Ces thématiques ont été soulevées après une approche sensible du quartier 
et de ses habitants via des entretiens, des rencontres et des recherches documentaires. Les participants 
sont invités à endosser différents rôles (journalistes, jurés, ouvriers, témoins, bourreaux) qui composent le 
chœur, poumon de la pièce se rassemblant également pour les moments musicaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 300 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

7 500,00 36,95%

Autres dépenses artistiques 5 000,00 24,63%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

680,00 3,35%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

600,00 2,96%

Fournitures, petit matériel 700,00 3,45%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

500,00 2,46%

Communication 650,00 3,20%
Autres dépenses: catering 
participants

700,00 3,45%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 970,00 19,56%

Total 20 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 39,41%

Subvention Etat (sollicitée) 3 500,00 17,24%
Subvention Commune 
(sollicitée) : Saint-Denis

1 500,00 7,39%

Autres recettes 7 300,00 35,96%
Total 20 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055369 - UN ETE PAS COMME LES AUTRES A BAGNOLET 2021 - COLLECTIF 
SURNATURAL

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

80 700,00 € HT 19,83 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant - Musiques actuelles

Le Collectif Surnatural est une association culturelle implantée à Bagnolet. Elle mène d’une part une 
activité de création et de diffusion dans le cadre du Surnatural Orchestra, et d’autre part des actions 
culturelles autour de la pratique musicale.
Pour le projet « Un été pas comme les autres à Bagnolet », le Collectif Surnatural s’associe à 4 centres 
sociaux pour mener une intervention forte durant l’été dans 4 quartiers de la commune : La Capsulerie, 
Les Malassis, Les Coutures, La Noue. Dans chacun de ces quartiers, le Collectif s’installera une semaine 
pour construire avec les habitants une grande fête participative. Différents ateliers menés par les artistes 
du collectif permettront aux habitants de fabriquer des instruments, construire des décors, fabriquer des 
costumes, découvrir des danses et des chants entre autres possibilités. A la fin de chacune de ces 
semaines, une grande fête participative réunira les créations des habitants et des concerts professionnels.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 80 700€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-300€).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

28 027,00 34,60%

Autres dépenses artistiques 4 000,00 4,94%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

4 776,00 5,90%

Fournitures, petit matériel 9 264,00 11,44%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

18 684,00 23,07%

Communication 4 200,00 5,19%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

12 049,00 14,88%

Total 81 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 300,00 20,12%

Subvention Etat (sollicitée) 15 000,00 18,52%
Subvention CD 93 (sollicitée) 12 400,00 15,31%
Subvention Bagnolet 
(sollicitée)

21 500,00 26,54%

Autres recettes 15 800,00 19,51%
Total 81 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055373 - «Personnes uniques, Quartiers extraordinaires, Ensemble autrement 
puissant - ASSOCIATION GRADISCA

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

34 465,00 € HT 29,01 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GRADISCA
Adresse administrative : 7 RUE LABOURBE

91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNIE DUCLOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique

GRADISCA est un collectif d’artistes qui conçoit la « Culture » comme le meilleur moyen
d’éducation, d’humanisme et de solidarité. Depuis 2002, GRADISCA oeuvre pour l’égalité des chances, la 
mixité entre personnes valides et différemment valides, la proximité et, bien sûr, l’accessibilité à la « 
Culture pour tous » avec des artistes engagés et une diversité de propositions et de disciplines : concerts, 
spectacles, sensibilisation au handicap, conception-édition (cd, dvd, livres), formation professionnelle, 
expositions, mais aussi événements de grande envergure, interventions en milieu hospitalier, carcéral, 
scolaire, sans oublier, bien entendu, un domaine leur tenant vraiment à coeur, le monde du handicap. Le 
projet prévoit des ateliers de musique et arts numériques pour un public intergénérationnel de trois 
quartiers prioritaires de trois villes de l'Essonne. Le projet de fond s'enracine sur un parcours de 
spectateur local notamment à l'opéra de Massy. Le projet d'EAC verra une restitution sous forme de 
concert (si la situation sanitaire le permet) ou sous forme de livtret.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 34 465 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
10000 €) au vu du budget régional disponible. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

19 635,00 44,16%

Autres dépenses artistiques 2 000,00 4,50%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

6 310,00 14,19%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

8 220,00 18,49%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 400,00 5,40%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

1 000,00 2,25%

Communication 1 000,00 2,25%
Autres dépenses (préciser) 800,00 1,80%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 100,00 6,97%

Total 44 465,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 44,98%

Subvention Etat (sollicitée) 17 465,00 39,28%
Subvention Département 
(sollicitée) CD 91

4 000,00 9,00%

Ressources propres de la 
structure culturelle

3 000,00 6,75%

Total 44 465,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-221

DOSSIER N° EX055379 - CREER C'EST RESISTER #5 - COMPAGNIE EMOI

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

37 000,00 € TTC 20,27 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE EMOI
Adresse administrative : 185 ALLEE DU PAVILLON

77190 DAMMARIE-LES-LYS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE KUNDIG, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
DANSE - PATRIMOINE
En parallèle de son travail d’interprète, Carole Bordes monte la compagnie Émoi en 2008, implantée à 
Dammarie-Les-Lys (77) où elle collabore avec d’autres artistes (danseurs de différents horizons, 
compositeur, scénographe…) pour des projets de création et de transmission.
Pour ce projet, elle s'associe avec l’Espace Jeunes de Dammarie-Les-Lys, la MJC Le Chaudron au Mée-
sur-Seine et l’Espace Jeunes Schuman qui ont déjà une histoire avec la danse et souhaitent faire 
perdurer cet art dans leurs projets de structure, avec la volonté de travailler ensemble et créer des ponts 
entre eux et de faire circuler les jeunes d’une structure à l’autre. Le projet réunirait des jeunes de 12 et 20 
ans, dont certains participent à cette action depuis 4 ans. Ce projet s'inscrit donc dans une continuité et la 
thématique définie pour 2021 est "Habiter son quartier, habiter sa ville, habiter la France".
L’enjeu de cette action est d’amener les jeunes à dépasser leurs limites et à découvrir de nouveaux 
horizons en s’ouvrant à différentes danses, en relation avec d’autres formes d’arts, en allant danser 
partout et rencontrer d’autres pratiquants. À chaque période de vacances scolaires, des stages seront 
organisés avec des intervenants danseurs pour que les jeunes pratiquent différents styles de danse. Au 
total, cela représente 70 jours pour un total de 439 heures d'interventions.



Pour éveiller leur curiosité et élargir leurs connaissances en tant que spectateurs, la compagnie proposera 
tout au long de l’année, un parcours culturel qui s’adresse autant aux jeunes qui participent aux stages, 
qu’aux autres jeunes qui fréquentent les structures partenaires.
La compagnie poursuit son partenariat avec le musée du Louvre ainsi qu'avec la ville de Melun qui 
accueille le dispositif "Le Louvre chez vous" de 2019 à 2021 dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’art et 
à la culture pour tous. Les jeunes pourront utiliser l’artothèque pour amener une œuvre du Louvre chez 
eux. Chaque participant devra choisir une œuvre qui rentre en résonance avec quelque chose de sa vie 
et s’en imprégner. Par la suite, lors d’un stage de pratique ils seront invités à retranscrire les émotions 
provoquées par l’oeuvre choisie, base pour créer une chorégraphie qui donnera lieu à une création « 
Echo » présentée sous forme de déambulation lors d’une Nocturne au Musée du Louvre en juin. Elle sera 
également présentée pendant la Balade Fantastique au Mée sur Seine les 29 et 30 mai et en octobre 
pendant la Soirée Danse(s) en fin de stage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 37 000 €.

Localisation géographique : 
 DAMMARIE-LES-LYS
 LE MEE-SUR-SEINE
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

23 120,00 62,49%

Autres dépenses artistiques 2 500,00 6,76%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

2 490,00 6,73%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

720,00 1,95%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

2 000,00 5,41%

Communication 2 000,00 5,41%
Autres dépenses (repas des 
jeunes pendant les 
déplacements)

1 050,00 2,84%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 120,00 8,43%

Total 37 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 500,00 20,27%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

8 000,00 21,62%

Subvention CD 77 (sollicitée) 4 500,00 12,16%
Subvention CA Melun Val de 
Seine (sollicitée)

9 000,00 24,32%

DDCS 77 (cget) 8 000,00 21,62%
Total 37 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055612 - Chronique d'un été à croquer - VILLE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

13 040,00 € TTC 61,35 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-

GARENNE
Adresse administrative : 28 AVENUE DE VERDUN

92390 VILLENEUVE LA GARENNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal PELAIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre et vidéo

Le centre social du Nouveau Monde est, depuis 2010, un centre social municipal. Historiquement 
association de quartier, sa zone de compétence concerne l’ensemble du territoire communal depuis la 
municipalisation (26 000 habitants). Il est installé dans l’équipement portant le même nom, équipement 
réalisé en 2001 à l’occasion de l’opération de réaménagement du quartier de la Caravelle. Il s’agit d’un 
équipement sur 3 niveaux doté de nombreuses salles d’activités, d’une salle polyvalente pouvant 
accueillir une centaine de personne, d’une salle de danse, d’une salle de boxe notamment. Par la mise en 
place d’un comité d’usagers, le Nouveau Monde développe un projet au plus proche des aspirations des 
habitants et des besoins du territoire. Le Nouveau Monde accueille en moyenne 200 personnes par jour, 
avec des activités en faveur du lien social, de l’accès au droit, de l’accès aux loisirs et à la culture. Son 
projet 2020-2023 s’appuie sur les axes d’intervention suivant : cultiver la citoyenneté et la solidarité, 
soutenir et accompagner les enfants et leurs parents, favoriser les liens familiaux et intergénérationnels et 
enfin promouvoir les pratiques culturelles et artistiques. Le projet s’inscrit dans le cadre du dispositif Un 



Eté à croquer, piloté par centre socioculturel du Nouveau Monde, et qui rassemble des actions « hors les 
murs » au coeur des quartiers sur le territoire prioritaire pendant tout l’été. Dans ce cadre, la compagnie 
du Mystère Bouffe développera un projet fédérateur mené par ses artistes professionnels, favorisant la 
rencontre et l’échange entre habitants et différentes générations, afin de contribuer à leur accès à la 
culture et à la pratique artistique.  Avec un intitulé faisant écho au film de Jean Rouch et Edgar Morin 
tourné à Paris, pendant l’été 1960 pour lequel des personnes de milieux et d'âges différents s'expriment 
sur la vie qu'ils mènent, évoquant leurs préoccupations et leurs espoirs, l'amour, le travail, les loisirs, la 
culture, le racisme… avec un questionnement sur le cinéma documentaire entre cinémavérité et cinéma-
mensonge, ce projet Chronique d’un été à croquer, s’appuiera sur le théâtre, l’improvisation et la vidéo et 
s’articulera autour d’une exploration de la thématique des médias. Une web tv sillonnera le territoire et 
grâce aux ateliers de théâtre les habitants mettront en scène de faux journaux télévisés avec ses 
rubriques pour interroger le rapport des habitants aux médias. Le projet prévoit un parcours de spectateur.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 040 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2000 
€).

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

7 740,00 51,46%

Autres dépenses artistiques 1 000,00 6,65%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

300,00 1,99%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

500,00 3,32%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

500,00 3,32%

Communication 500,00 3,32%
Autres dépenses (préciser) 2 000,00 13,30%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 500,00 16,62%

Total 15 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 66,49%

Subvention Commune 
(attribuée) Villeneuve- la-
Garenne

5 040,00 33,51%

Total 15 040,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-226
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 3ÈME AFFECTATION POUR

2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017  modifié  relative à la politique régionale du
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2017-297 du 5 juillet 2017 relative au soutien à la permanence artistique
et  culturelle -pour  les  lieux  et  opérateurs  - pour  les  fabriques  de  culture - pour  les  équipes
artistiques  et  professionnelles  indépendantes.  Evaluation  des  conventions  de  permanence
artistique et culturelle conclues en avril,  mai et juillet 2014. Premières affectations pour l’année
2017 au titre d’une convention quadriennale ;

VU la délibération n° CP 2017-577 du 22 novembre 2017 relative au soutien à la permanence
artistique et  culturelle :  - pour les lieux et opérateurs - pour les fabriques de culture -pour les
équipes artistiques et professionnelles indépendantes.  Evaluation des conventions triennales de
permanence  artistique  et  culturelle  conclues  en  novembre  2014.  Affectations  au  titre  d’une
convention quadriennale ;

VU la délibération n° CP 2017-594 du 22 novembre 2017 relative au soutien à la permanence
artistique et  culturelle :  - pour les lieux et  opérateurs - pour les fabriques de culture -pour les
équipes artistiques et professionnelles indépendantes. Nouveaux bénéficiaires. Affectations au titre
d’une convention  quadriennale.  Soutien  à  la  résidence  territoriale.  Orchestre  national  d’Île-de-
France. Affectation complémentaire (fonctionnement 2017) ;

VU la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018 portant attributions de subventions dans le
cadre de la permanence artistique et culturelle (troisième affectation 2018) ;

VU  la délibération  n°  CP  2018-523  du  21  novembre  2018  portant  attributions  d’aides  à  la
permanence artistique et culturelle  - renouvellements des conventions quadriennales (quatrième
affectation) ;

VU  la délibération n°  CP 2019-164 du 22 mai 2019 portant attributions de subventions dans le
cadre de l’aide à la  permanence artistique et  culturelle  (première affectation pour 2019) et  du
soutien à l’investissement culturel dans le domaine du spectacle vivant (deuxième affectation pour
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2019) ;

VU la délibération n° CP 2019-431 du 20 novembre 2019 portant attributions de subventions dans
le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2019-432 du 20 novembre 2019 portant attributions de subventions dans
le  cadre  de  l’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  (cinquième affectation  pour  2019).
Renouvellements de conventions quadriennales ;

VU la délibération n° CP 2019-433 du 20 novembre 2019 portant attributions de subventions dans
le  cadre  de  l’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  (sixième  affectation  pour  2019).
Nouveaux conventionnements quadriennaux ;

VU La délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 portant attributions de subventions dans
le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle (première affectation pour 2020) ;

VU La délibération n° CP 2021-046 du 21 janvier 2021 relative portant attributions de subventions
dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle (première affectation pour 2021) ;

VU La délibération n°  CP 2021-140 du 1er avril 2021 portant attributions de subventions dans le
cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle et dans le cadre de la politique du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien (deuxième affectation pour 2021) ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021  portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-226 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 85 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 4 272 800 €.

Subordonne  le  versement  de  85  subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes  à
l’avenant type à la convention de permanence artistique et culturelle adopté par délibération n° CP
2018-480 du 17 octobre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 272 800 €,  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget
2021.
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Article 2 : Attribution de 6 subventions complémentaires pour soutenir les programmations
estivales 2021

Décide  de  participer  au titre  de l’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  et  pour
soutenir les programmations estivales 2021, au soutien des projets détaillés en annexes 3 à 8, à
la  présente  délibération  par  l’attribution  de  6 subventions  complémentaires  d’un  montant
maximum prévisionnel de 69 200 € 

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue  entre l’établissement  public  national  à  caractère  industriel  ou  commercial  « ESPACE
MARCEL CARNE » et la région Île-de-France,  adoptée par délibération n° CP 2019-433 du 20
novembre 2019 susvisée (dossier EX045769), tel que joint en annexe 3 à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue entre l’association « MAISON DE LA CULTURE 93 » et la région Île-de-France, adoptée
par délibération n° CP 2019-432 du 20 novembre 2019 susvisée (dossier EX045633), tel que joint
en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue  entre la SARL « THEATRE L'AGORA - SCENE NATIONALE EVRY ESSONNE » et la
région Île-de-France,  adoptée par délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 susvisée
(dossier EX039219), tel que joint en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue  entre l’association  « COMPAGNIE OPOSITO » et la région Île-de-France,  adoptée par
délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 susvisée (dossier EX039279), tel que joint en
annexe 6 à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue entre la communauté d’agglomération « GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
- REGIE LE PLAN » et la région Île-de-France,  adoptée par délibération n° CP 2019-432 du 20
novembre 2019 susvisée (dossier EX045635), tel que joint en annexe 7 à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°  1 à la convention relative à la permanence artistique et culturelle
conclue  entre l’association  « VILLE DES MUSIQUES DU MONDE » et la région Île-de-France,
adoptée par délibération n° CP 2017-594 du 22 novembre 2017 susvisée (dossier 17012115), tel
que joint en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature respective de ces avenants et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 69 200 €, disponible sur le chapitre
933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques,
Programme HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2021.

Article 3 : Retrait et désaffectation de deux subventions

Décide  de  retirer  la  subvention  EX054412  attribuée  à  l'association  « ANIMAKT » par
délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021.

Désaffecte  en  conséquence  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  50  000  €
disponible  sur  le  chapitre  933 «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  code fonctionnel  312  «  Activités
culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) «  Aide à la création et à la diffusion
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des  arts  de  la  scène  et  de  la  rue  »,  action  13100504  « Développement  de  la  permanence
artistique » du budget 2021.

Décide de retirer  la subvention EX053552 attribuée à l'association  « THEATRE FIRMIN
GEMIER LA PISCINE » par délibération n° CP 2021-046 du 21 janvier 2021 susvisée.

Désaffecte  en  conséquence  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  80  000  €
disponible  sur  le  chapitre  933 «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  code fonctionnel  312  «  Activités
culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) «  Aide à la création et à la diffusion
des  arts  de  la  scène  et  de  la  rue  »,  action  13100504  « Développement  de  la  permanence
artistique » du budget 2021.

Article 4 : Attribution de deux subventions

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, une subvention
d’un montant de 64 000 € à l’association « ANIMAKT » (dossier n° EX054412), tel que présenté
dans la fiche-projet en annexe 2 à la présente délibération.

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, une subvention
d’un montant de  88 000  € à l’association  « THEATRE FIRMIN GEMIER LA PISCINE » figurant
dans la fiche-projet en annexe 9 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de ces deux  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type d’aide à la permanence artistique et culturelle pour les lieux et les
opérateurs et à celle pour les fabriques de culture, adoptées par délibération n° CP 2018-523 du
21 novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 152  000  €,  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  », code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques, programme HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget
2021.

Article 5 : Nouvelles attributions de deux subventions précédemment adoptées 

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, une subvention
d’un montant de  24 680  € à l’association  «  ENSEMBLE TM+ » correspondant  au solde  de la
subvention d’un montant de 45 000 € attribuée initialement par délibération n° CP 2017-297 du 5
juillet  2017  susvisée  (dossier  n°  17002771),  figurant dans  la  fiche-projet  en  annexe  10 à  la
présente délibération.

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, une subvention
de  55 684,05  € à  l’association  «  PROQUARTET » correspondant  au  solde  non  versé  de  la
subvention d’un montant de 91 900 € attribuée initialement par délibération n° CP 2019-431 du 20
novembre 2019 susvisée (dossier n° EX044822), figurant dans la fiche-projet en annexe 11 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type d’aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques adoptée
par  délibération n°  CP 2018-523 du 21 novembre 2018  susvisée  et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  80 364,05 €  disponible  sur  le
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chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques, programme HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget
2021.

Article 6 : Correctifs d’erreurs matérielles sans incidence financière 

Modifie les dates de projet ainsi que les indications relatives à la notification du régime des
aides d’état de la subvention accordée à la SARL « CIE HUBERT JAPPELLE - SARL THEATRE
DE L'USINE  » (dossier EX054529), votée par la délibération n°  CP 2021-140 du 1er avril 2021
susvisée, figurant dans la fiche-projet jointe en annexe 12 à la présente délibération. Le montant
de la subvention reste inchangé.

Modifie la base subventionnable,  le taux d’intervention et  le  plan de financement de la
subvention accordée à l’association « COMPAGNIE DARU THEMPO » (dossier EX054408), votée
par la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 susvisée, figurant dans la fiche-projet jointe en
annexe 13 à la présente délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Modifie les dates projet de la subvention accordée à la « COMMUNE DE BRÉTIGNY-SUR-
ORGE LE RACKAM » (dossier EX054406), votée par la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril
2021 susvisée,  figurant dans la fiche-projet jointe en  annexe 14 à la présente délibération. Le
montant de la subvention reste inchangé.

Approuve les avenants et fiches-projets figurant en  annexes 12, 13 et 14  à la présente
délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces avenants et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Article 7 : Prise en compte anticipée des dépenses éligibles

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  de 1 à 14
figurant  en annexe à la  présente  délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3  du
règlement budgétaire et financier susvisé. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114807-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX055619 - LE CABARET CONTEMPORAIN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

140 000,00 € HT 20,00 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CABARET CONTEMPORAIN 

Adresse administrative : 5 RUE PEREE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier DE FINANCE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe un 
collectif de jeunes compositeurs et musiciens professionnels issus du Conservatoire de Paris, 
instrumentistes originaux aux formations hybrides, tous plusieurs fois primés. Le projet porte sur la 
diffusion de la musique contemporaine et sa rencontre avec les autres genres musicaux ainsi que sur 
l’élargissement des publics. Le Cabaret Contemporain embrasse tout le processus de création, partant de 
l’écriture au concert lui-même, en passant par des actions culturelles. L’ensemble se produit  dans une 
diversité de lieux en Ile de France. Son travail s’articule ces dernières années autour de créations « 
hommage » (Zappa, Kraftwerk, Moondog) ainsi que des créations du groupe. Des actions pédagogiques 
sont menées régulièrement en direction des jeunes et/ou des scolaires.  Il est dans la présente 
convention principalement implanté à Massy et Ris-Orangis (91). 
Le Cabaret contemporain  a pour cofinanceurs pérennes  la Mairie de Paris (depuis 2015), la DRAC Ile-
de-France (depuis 2014) et a le soutien régulier des sociétés civiles. La Région Ile-de-France 
accompagne le projet depuis 2012. 
 



 
 

Sur la saison 2020-2021, l’Ensemble a dû annuler 7 des 22 représentations prévues, mais a pu 
néanmoins mener 4 résidences: au 104 (75), au Théâtre de la Cité Internationale (75), à Paul B (91), et 
enfin au Plan (91), où un nouveau projet de musique originale contemporaine a pu aboutir en septembre. 
Sa diffusion a été annulée, notamment à la Maison de la Radio (75).  De nombreuses actions culturelles 
liées aux résidences sont également menées, impliquant près de 400 personnes, et plus particulièrement 
auprès de lycéens rissois et parisiens, mais aussi des répétitions publiques au Centre Communal d’Action 
Sociale de Ris-Orangis (91). 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CARRIERES-SUR-SEINE 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• MASSY 

• RIS-ORANGIS 

• VANVES 

• MALAKOFF 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 87 000,00 62,14% 

Action Culturelle 9 000,00 6,43% 

Fonctionnement 44 000,00 31,43% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 25 000,00 17,86% 

Région IDF - PAC 28 000,00 20,00% 

Ville de Paris (A) 15 000,00 10,71% 

Sociétés civiles 35 500,00 25,36% 

Recettes propres 36 500,00 26,07% 

Total 140 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055620 - RAYON D'ECRITS - AVENANT - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

84 700,00 € HT 29,52 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RAYON D'ECRITS 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA PRAIRIE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sandrine DRON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée en 1997 par Colombe Barsacq (chanteuse et comédienne) et Michel Trillot (comédien), la 
compagnie est installée dans le Val d’Oise depuis ses débuts (Méry-sur-Oise, puis Cergy, Théâtre de 
l’Usine à Eragny-sur-Oise). L’activité de la compagnie se répartit entre la production de spectacles de 
chanson, théâtre et clown en français et langue des signes française et une intense activité de 
sensibilisation et de formation en direction des personnes sourdes ou malentendantes (Les Cafés 
Noétomalalie en 2013 avec visites guidées de lieux culturels, animations sur la surdité, ateliers et stages 
de clown…) 
La compagnie bénéficie de l‘aide de la Ville de Cergy et du conseil régional d’Île-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle depuis 2013. 
Pour la saison 2020-2021, l’activité de la CRé a été grandement limitée par la crise sanitaire. Plusieurs 
résidences ont été annulées ou reportées. L’équipe a repris les répétitions pour l’enregistrement et le 
mixage de son nouvel EP en février. Ce disque est la préfiguration d’un album nommé « Sous les étoiles 
» prévu pour la saison prochaine. Une tradaptation en langue des signes française planifiée en juillet puis 
octobre 2020, n’a toujours pas pu être présenté au public. La compagnie a pu maintenir une partie des 



 
 

240 heures de formation pour des personnels hospitaliers. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 67 048,00 79,16% 

Action culturelle 13 324,00 15,73% 

Fonctionnement 4 328,00 5,11% 

Total 84 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Délégation générale à la 
langue française et aux 
langues de France (S) 

2 500,00 2,95% 

Région IDF - PAC 25 000,00 29,52% 

AGEFIPH (S) 4 000,00 4,72% 

Sociétés civiles 13 500,00 15,94% 

Partenaires privés 3 000,00 3,54% 

Recettes propres 36 700,00 43,33% 

Total 84 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055621 - LA ROUSSE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

102 500,00 € HT 24,39 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ROUSSE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique PIOLINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie « La Rousse », créée en 2004 par la metteuse en scène et Autrice Nathalie Bensard, est 
une compagnie de théâtre contemporain jeune public, qui traite beaucoup de l’enfance et l’adolescence. 
La compagnie diffuse ses spectacles dans les scènes nationales (Sénart, Dieppe), les scènes 
conventionnées et les théâtres de ville. Elle investit de nouveaux territoires tels que Noisy le Sec (93) et 
Beauvais (60) après une implantation longue en Seine-et-Marne. La compagnie est soutenue par la 
DRAC au titre de l’aide au conventionnement et par le département 93. 
 
Cette saison 2020-2021 a été rendue difficile par la crise sanitaire. Parmi les 76 dates de diffusion 
prévues, 5 ont été annulées et nombre d’autres repoussées au printemps. La résidence prévue sur trois 
ans au Théâtre des Bergeries de Noisy-Le-Sec (93) permet cependant à l’équipe de poursuivre sa 
démarche créatrice vers de petites formes diffusées dans les écoles : « A vue de nez », « La petite 
parenthèse » … De même, la compagnie a commencé son travail de sa nouvelle création "Zone 
Blanche", prévue pour la saison prochaine. Les actions artistiques en milieu scolaire ont commencé en 
novembre dernier, à l'image du projet « Lire Dire », avec 10 classes des écoles primaires de Noisy le Sec. 



 
 

7 séries d’ateliers accompagnant les représentations des spectacles « Spécimen » et « Le Plus beau 
cadeau du monde », destinés aux lycéens et élèves du primaire sont reportées au printemps 2021. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 52 300,00 51,02% 

Action Culturelle 19 312,00 18,84% 

Fonctionnement 30 888,00 30,13% 

Total 102 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 25 000,00 24,39% 

Région IDF - PAC 25 000,00 24,39% 

CD 93 (S) 10 000,00 9,76% 

Recettes propres 42 500,00 41,46% 

Total 102 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055622 - DECLIC THEATRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 517,66 € TTC 39,79 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée et implantée à Trappes depuis 1993, la compagnie Déclic Théâtre s’est développée autour de la 
pratique du match d’improvisation théâtrale. De ses ateliers, sont sortis nombre d’humoristes aujourd’hui 
reconnus. En parallèle, la compagnie crée des spectacles de sensibilisation autour de sujets sociaux 
contemporains, souvent en lien avec les enjeux de lutte contre les discriminations, et anime une radio 
locale, « Marmite FM ». 
Dès l’origine, « Déclic Théâtre » a développé un important travail de terrain à Trappes et sur le territoire 
de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de donner la parole à des populations souvent 
exclues de l’offre culturelle. À Trappes, la compagnie « Déclic Théâtre » dispose d’un espace de 240 m² 
où elle a installé ses bureaux, son studio de radio ainsi que d’une salle de travail pour ses ateliers. 
En 2013, le directeur – fondateur de la structure, Papy (alias Alain Degois), a passé la main à une 
nouvelle directrice artistique, Mélanie Le Moine, qui souhaite renforcer l’identité de compagnie théâtrale 
de la structure. 
 
Sur la saison 2020/2021, toutes les représentations en salle de spectacle ou interventions théâtrales ont 



 
 

été annulées, les seuls endroits où ont pu être maintenues des représentations sont le milieu scolaire 
avec des aménagements. 
 
Pour 2021/2022, fort de ce constat et vue l’incertitude pour les mois à venir, la compagnie envisage de 
développer un travail expérimental de création en résidence au Lycée de la Plaine de Neauphle de 
Trappes. Cette formule de résidence de création en milieu scolaire permettrait d’assurer que les artistes 
puissent reprendre leur travail de comédien et par ailleurs que les lycéens puissent accéder au théâtre 
régulièrement au cours de l’année.  
 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de l’État, du Conseil départemental des Yvelines, de la Ville 
de Trappes et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de la Région. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création et diffusion 37 904,55 37,71% 

Action culturelle 15 104,30 15,03% 

Coûts de structure 47 508,81 47,26% 

Total 100 517,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
PAC 40 000,00 39,79% 

Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines s) 

38 964,16 38,76% 

Ville de Trappes 18 000,00 17,91% 

Fonjep (a) 3 553,50 3,54% 

Total 100 517,66 100,00% 
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DOSSIER N° EX055623 - CIE PROGENITURE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

116 900,00 € HT 17,11 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE PROGENITURE 

Adresse administrative : 24 BIS RUE DU GABON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Charles HIRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Progéniture est une compagnie professionnelle de spectacle de rue fondée en 1991 par Valérie et Francis 
Daniel, et compte plus d’une vingtaine de créations. Elle est à l’initiative du festival Coulée douce dans le 
12ème arrondissement de Paris, le festival Thiais Village et la P’tite dernière avant l’Hiver. L'Espace 
Progéniture est le lieu de résidence de la compagnie situé dans 12ème arrondissement de Paris, le long 
de la « Petite Ceinture ». Il est ouvert toute l'année et comprend deux salles de répétition (30m2 et 
100m2), un espace bureau et un atelier de création de costumes. 
La compagnie fait tourner plusieurs spectacles : "Les Tiglïng », « La CityMouv », « Pat'Mouille et ses 
mouillettes » et « Allo? » .Progéniture a par ailleurs développé un partenariat avec la section coiffure et 
mode du lycée professionnel Elisa Lemonnier.  
 
Pour cette nouvelle année de conventionnement, 6 spectacles devaient être diffusés pour au total 34 
représentations. Parmi eux, 2 sont de nouvelles créations produites au terme de résidences dans leurs 
propres locaux ainsi qu’à Nil Obstrat (95) : « Aglaglaaa », prévue à l’origine en décembre 20 et reportée 
en 21 et « Soul Train/45T » (titre en cours de recherche), prévue pour le mois de juin 21. Toutes deux 



 
 

seront finalement présentées à l’occasion de la 22e édition du festival des arts de la rue Coulée Douce, 
les 12 et 13 juin 2021 à Paris (12) même si celle-ci reste encore incertaine.  L'édition 2020 du festival 
ayant été reportée et modifiée. 
 La compagnie poursuit sa démarche d’action culturelle, notamment au travers de « Rendez-vous chez 
nous », projet avec le Lycée Emily Brontë de Lognes (77), à l’occasion du festival Transversales. 
 
Progéniture est principalement soutenue par la Ville de Paris et la Mairie du 12ème arrondissement pour 
son festival Coulée douce. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide à l'EAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LOGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 100 900,00 76,50% 

Action Culturelle 13 900,00 10,54% 

Fonctionnement 17 100,00 12,96% 

Total 131 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 25 000,00 18,95% 

Région IDF - EAC (S) 10 000,00 7,58% 

Ville de Paris (S) 44 000,00 33,36% 

Mairie de 12e (S) 6 635,00 5,03% 

DDCS - FDVA (S) 5 000,00 3,79% 

SPEDIDAM 1 300,00 0,99% 

Recettes propres 39 965,00 30,30% 

Total 131 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055627 - LA COMPAGNIE DES HOMMES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

372 300,00 € HT 9,40 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES 

Adresse administrative : 3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence RISI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le metteur en scène Didier Ruiz a créé la Compagnie des hommes en 1998. Il s’est fait connaître pour 
ses projets artistiques d’envergure menés et créés avec la population, avec laquelle il mène un travail 
exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur scène. La compagnie crée ainsi des spectacles avec 
des acteurs professionnels et des non-acteurs, témoins et porteurs d’une histoire intime et universelle. 
Les actions en direction des publics dans leur diversité sont au cœur du projet de la compagnie. De 
nombreux partenaires franciliens l'accompagnent, l’accueillent en résidence, en diffusion ou pour des 
actions culturelles. Elle a effectué une résidence longue à Fontenay-sous-Bois/Fontenay-en-scène et une 
résidence d’implantation de trois ans jusqu'à fin juin 2020 en Essonne dans l’Arpajonnais. Didier Ruiz sera 
dès la saison 2021-2022 artiste associé du Théâtre 71 (Malakoff) et au Théâtre Paul Eludard (Choisy-le-
Roy) et la compagnie accueillie en résidence longue aux Bords de Scènes (Juvisy et Athis-Mons). 
La saison 2020-2021 a été bouleversée par la crise sanitaire : les projets internationaux de la compagnie 
ont été annulés, à l’instar d’un grand nombre des 60 représentations prévues sur le territoire francilien. « 
Balade en forêt », projet participatif dans le cadre de la résidence de territoire en Essonne, devrait être 
présenté au Festival Jour de Nuit au terme d'ateliers de lecture à voix haute. Dans sa démarche d’action 



 
 

culturelle, la compagnie dispense aux élèves de l’option Théâtre du Lycée Charles de Foucauld une série 
d’ateliers en partenariat avec l’Odéon – Théâtre de l’Europe (75), mais aussi des débats auprès des 
lycéens de Bobigny et Bondy (93). 
La compagnie des hommes est conventionnée par la DRAC. Elle est soutenue par le Conseil 
Départemental de l’Essonne, Arpajon-St Germain Les Arpajon - La Norville dans le cadre d’une résidence 
d’implantation territoriale et la Fondation Carrasso. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 280 200,00 75,26% 

Action Culturelle 10 000,00 2,69% 

Fonctionnement 82 100,00 22,05% 

Total 372 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 55 000,00 14,77% 

Région IDF - PAC 35 000,00 9,40% 

CD Essonne (S) 10 000,00 2,69% 

FONPEPS 17 800,00 4,78% 

Partenaires privés 19 000,00 5,10% 

Recettes propres 235 500,00 63,26% 

Total 372 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055628 - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE - AVENANT PAC -  

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

146 000,00 € HT 34,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE 

Adresse administrative : 91 RUE DU FG SAINT-MARTIN 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel ISNARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’association « Les Musiques de la Boulangère » a été créée par le compositeur de musique 
contemporaine Nicolas Frize, avec la particularité de mener des projets artistiques ambitieux et 
participatifs sur deux ou trois années. Ses créations s’adressent presque toujours à un public non averti et 
local. 
Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien de la DRAC Île-de-France, du Département de la 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis et de la région Île-de-France. L'équipe sollicite cette année 
l'aide à l'EAC. 
 
En 2020-2021, l’association a connu de multiples difficultés face à la crise sanitaire, entraînant de 
multiples reports et annulations. Pour autant, le projet triptyque « Impressions d’être » peut se poursuivre 
tout au long de la saison, avec la création de cinq fois cinq concerts à la Direction de l’Information Légale 
et Administrative (Paris) et d’un ouvrage en septembre, suivi d’une dernière résidence de recherche et 
d’écriture partagée avec des interprètes professionnels et des lycées du 92 et 93. Une œuvre originale en 



 
 

préambule de « Barthes Performance » a également été commandée par le Centre Georges Pompidou et 
l’IRCAM, ainsi qu’une « Œuvre latérale », installation visant à faire « parler » Roland Barthes. Toutes deux 
doivent être présentées en juin 2021. Enfin, près de 200 heures d’action culturelle (formation aux métiers 
du son, invitations de compositeurs, exposition de peintures, conférences…) sont proposées aux détenus 
de la Maison centrale de Poissy (78) et à Saint-Maur (94).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'Aide à l'EAC de la 
région Île-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 79 000,00 51,30% 

Action Culturelle 60 000,00 38,96% 

Fonctionnement 15 000,00 9,74% 

Total 154 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 45 000,00 29,22% 

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 32,47% 

Région IDF - EAC (S) 8 000,00 5,19% 

CD 93 (S) 40 000,00 25,97% 

Ville de St Denis (S) 6 000,00 3,90% 

Recettes propres 5 000,00 3,25% 

Total 154 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055629 - FETES GALANTES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

389 029,00 € HT 13,62 % 53 000,00 €  

 Montant total de la subvention 53 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FETES GALANTES 

Adresse administrative : 2 BIS RUE DES CAMELIAS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Solange DONDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Après avoir travaillé comme interprète dans la compagnie Ris et Danceries, dirigée par Francine Lancelot, 
Béatrice Massin crée en 1993, la compagnie Fêtes Galantes. 
Depuis sa création, la compagnie développe une écriture chorégraphique née de la confrontation entre le 
style baroque et la sensibilité contemporaine. Elle monte ainsi « La Belle au bois dormant » (jeune public), 
« Mass B » (création 2016 - pièce pour 10 jeunes danseurs) et répond aussi à des commandes 
extérieures, créant dans le cadre du Festival Concordan(s)e 2013, pour le cinéma pour le film Le roi 
danse de Gérard Corbiau ou encore la série « Versailles ». Pour le Tricentenaire de l’Ecole du Ballet de 
l’Opéra de Paris elle crée avec Nicolas Paul une chorégraphie pour 18 jeunes danseurs masculins. 
En 2003, la compagnie crée l’Atelier baroque, cellule de transmission et de formation, qui regroupe toutes 
ses activités liées à la pédagogie, à l’action culturelle et à la formation. En 2013, elle produit un DVD de 
danse baroque, un outil de pédagogie et d’information. Après 20 ans de compagnie et 10 ans d’Atelier 
baroque, la compagnie développe aussi un nouvel axe de son projet : « la pépinière de jeunes 
chorégraphes », destiné à accompagner de jeunes interprètes dans leurs premiers pas en tant que 
chorégraphes. 



 
 

En 2018, la compagnie inaugure la « Fabrique des Ecritures Baroque » qui vise à soutenir et à produire 
des œuvres et notamment à accompagner les projets d’artistes invités s’emparant du baroque pour 
aboutir à des propositions actuelles. Le premier projet « QUATRE-UN » est une commande adressée au 
danseur et chorégraphe Mickaël Phelippeau, et une création de Béatrice Massin. 
Implantée dans le Val-de-Marne à Alfortville, où elle développe un partenariat avec le pôle culturel, la 
compagnie a débuté en 2017 une résidence longue dans le Val d’Oise au théâtre Paul Eluard de Bezons, 
scène conventionnée pour la danse. A partir de 2020-2021, la compagnie est artiste associé à la Scène 
Nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Par ailleurs, la compagnie s’insère dans un large réseau de 
partenaires en Île-de-France et sur le plan national. 
 
Cette saison 2020-2021 des Fêtes Galantes est évidemment impactée par la crise sanitaire. Sur les 47 
représentations (dont 16 en Grande Couronne) planifiées, seules 6 de « LOU » (Fabrique des écritures 
#1) ont pour l’instant pu être présentées devant public. La création d’«ABACA », nouvelle production de la 
compagnie, n’a pas pu avoir lieu bien que la pièce soit prête à être jouée. Une captation et deux 
représentations professionnelles ont cependant eu lieu. Des extraits du spectacle ont également été 
présentés devant les enfants de l’Hôpital Pédiatrique de Rééducation de Bullion (78) dans le cadre du 
projet de Culture à l’hôpital, De surprises en surprises, en collaboration avec le Théâtre de Saint Quentin 
en Yvelines, où les Fêtes Galantes sont en résidence longue. D’autres projets d’action culturelle sont 
proposés auprès des lycéens, tels que des ateliers au Lycée professionnel Jean Perrin de Saint-Cyr 
l'École (78). Nombre d’entre eux ont dû être repoussés à la saison prochaine. L’Atelier baroque s'est 
malgré tout étoffé sous la coordination d’Adeline Lerme, pour permettre de répondre à une très importante 
demande et à une activité toujours en croissance malgré l’actualité.  
 
La compagnie est soutenue par la DRAC d’Île-de-France, la région Île-de-France, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Ville d'Alfortville. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget, déduction faite de 
l'écart de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

257 926,00 65,13% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

46 506,00 11,74% 

Part des coûts de structure 91 597,00 23,13% 

Total 396 029,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - (A) 100 000,00 25,25% 

Val de Marne (94) - (S) 30 000,00 7,58% 

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 15,15% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

206 029,00 52,02% 

Total 396 029,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055630 - L'IMMEDIAT - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

446 992,00 € HT 7,83 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'IMMEDIAT 

Adresse administrative : 5 RUE DE THIONVILLE BATIMENT A 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabien PALIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée en 2009 par Camille Boitel après sa sortie de l'Académie Fratellini, la compagnie L’immédiat évolue 
à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la danse. Le directeur artistique a été accueilli en création 
et diffusion pour l’ensemble de ses projets (L'Homme de Hus et L'immédiat ainsi que les variations autour 
de l'Immédiat), pendant plus de dix ans, par le Théâtre de la Cité internationale. Camille Boitel a été 
artiste associé jusqu’en 2013 au Manège, scène nationale de Reims. Il débute une résidence longue de 
trois ans en tant qu’artiste associé en septembre 2017 au Théâtre de Bretigny-sur-Orge. Les créations de 
l’Immédiat sont programmées dans des institutions diverses sur le plan régional comme national et 
international (festivals de danse, de cirque, centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux et grands 
festivals à l’étranger…). L’action culturelle telle qu’elle est envisagée par l’équipe de l’Immédiat, est 
toujours liée au travail artistique et d'écriture scénique. En 2019, la compagnie a finalisé la création de « ¿ 
(ma, aïda…) », une forme inédite de spectacle. 
 
La compagnie s’est trouvée en 2020-2021 limitée par de nombreuses annulations de résidences et de 
représentations dans sa dynamique de restructuration. Pour autant, grâce à ses partenaires et 7 accueils 



 
 

en résidence sur la saison, elle pourra créer en mai 21 (report de 2020)  au Canal, théâtre du Pays de 
Redon (35) « Le poids des choses », son premier spectacle jeune public. Les 2 prochaines créations de la 
compagnie,  « Le Clown Fissure » et « La lévitation réelle », prévues pour 2022, ont également bien 
avancées. Quelques actions culturelles ont également été maintenues, dont les ateliers « La 
MachinaJouer » auprès des lycéens professionnels de Redon (35). 
 
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. Le conventionnement 
avec la DRAC Ile de France a été renouvelé pour 3 ans, et de nouveaux soutiens publics sur le territoire 
francilien ont été trouvés en 2021 avec le département de la Seine St Denis et la ville de Romainville. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 379 500,00 84,90% 

Action Culturelle 5 795,00 1,30% 

Fonctionnement 61 697,00 13,80% 

Total 446 992,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 50 000,00 11,19% 

Région IDF - PAC 35 000,00 7,83% 

CD 93 (A) 15 000,00 3,36% 

Ville de Romainville (A) 13 000,00 2,91% 

FONPEPS (A) 14 674,00 3,28% 

Fond de solidarité COVID 1 500,00 0,34% 

Mécénat 30 000,00 6,71% 

Recettes propres 287 818,00 64,39% 

Total 446 992,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055631 - RUALITÉ - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

282 850,00 € HT 12,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RUALITE 

Adresse administrative : 4 ALLEE FRANCOISE NGUYEN 

93390 CLICHY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-France PONCZNER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie de danse hip hop La Rualité, dirigée par la chorégraphe Bintou Dembélé, est née en 2002 
avec la création « Show Rev’L Toi » qui a été jouée en Martinique, en Guyane et en Métropole. En 2004, 
deux institutions actives dans le champ de la culture hip hop ont passé des commandes à la compagnie : 
la Grande Halle de la Villette pour « Show Brésil Villette » et le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez pour une 
conférence illustrée sur l’histoire de la culture hip hop. Puis, avec la pièce « L’Assise », la compagnie a 
bénéficié du soutien du Festival H2O et du Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, de la Villette 
(Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), de l’Adiam 91 et du Conseil général de l’Essonne. La 
compagnie est depuis lors reconnue dans le champ de la danse hip hop. 
De 2006 à 2007, la ville de Morangis (91) a accueilli en résidence la compagnie en lui mettant à 
disposition des salles de répétitions ainsi qu’un bureau et des moyens administratifs de fonctionnement. 
avec le soutien du Département de l’Essonne.  
Elle a obtenu l’aide à la création du Département du Val-de-Marne pour la création « LOL, comédie 
chorégraphique hip hop pour 2 danseurs et 1 comédien », soutenue par le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-
sur-Seine. Elle a depuis créé régulièrement : « Mon appart en dit long » (solo) en 2010, « ZH » pour six 



 
 

danseurs en 2012, « Re » pour deux danseurs et deux musiciens en 2014. Elle a un réseau de 
partenaires franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, WIP la Villette, 
Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois et maintenant le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie). 
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations 
suivies avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle. 
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Pantin, Bagnolet, Clichy-Sous-Bois…) et en 
Guyane, des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) auprès de 
jeunes, en partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires de danse, 
mais aussi établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages réguliers pour 
des danseurs professionnels. En 2019, la compagnie s'est associée à Clément Cogitore pour la création 
de l'Opéra « Les Indes Galantes » diffusée à l'Opéra Bastille. En 2020 et 2021, devient artiste associée 
des Ateliers Medicis (Clichy-sous-bois). 
 
Pour cette nouvelle saison 2020-2021, la compagnie a débuté sa résidence aux Ateliers Medicis, 
permettant un nouvel ancrage territorial, où elle y est artiste associée jusqu'en 2025. Elle y développe 
notamment « Thialwer » (Titre provisoire), solo explorant l’espace de la spirale au travers de danses à 
inspiration rituelle. De nouveaux partenariats sont par ailleurs mis en place avec le T2G (92) et le Centre 
de la Danse Pierre Doussaint – Les Mureaux (78) avec de premières résidences de recherche et création. 
« Rite de passage », commande de solo par l’Opéra de Lyon à Bintou Dembélé pour Merel van Heeswijk, 
danseuse du Ballet a été créé en septembre, mais n’a pas pu être diffusé au CND de Pantin (93). 17 
représentations en diffusion étaient ces saisons planifiées, pour certaines annulées ou reportées. La 
performance « Forêt paisible » réinterprétant la chorégraphie du même nom de l’opéra-ballet « Les Indes 
galantes », mis en scène par Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou Dembélé a par exemple pu 
être maintenue au Théâtre de la porte Saint-Martin (75) via une diffusion en direct pour près de 500 
personnes. La compagnie développe de nombreuses actions culturelles, telles que « Le Cercle de l'Est », 
20 ateliers de Slam, Hip-Hop et Yoga gratuits proposés à Bagnolet (93) dans le cadre du dispositif « Bel 
été solidaire. » 
 
La compagnie est soutenue par la DRAC IDF (aide à la structuration) et le CD93 et conventionnée par la 
région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 154 734,00 54,71% 

Action Culturelle 13 209,00 4,67% 

Fonctionnement 114 907,00 40,62% 

Total 282 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - Structuration (S) 25 000,00 8,84% 

Région IDF - PAC 35 000,00 12,37% 

CD 93 (S) 25 000,00 8,84% 

Soutiens privés 75 000,00 26,52% 

Recettes propres 122 850,00 43,43% 

Total 282 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055632 - MASSALA - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

430 000,00 € HT 9,30 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MASSALA 

Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fabienne AUZOLLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la compagnie Massala développe sa 
singularité chorégraphique au croisement de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et du nouveau 
cirque. Ancrée dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, la compagnie dispose de partenaires 
départementaux ( le Théâtre Jean Vilar, Gare au théâtre, le CDC La Briqueterie, le CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne...), mais aussi ailleurs en Île-de-France, notamment dans l’Essonne ou les Yvelines (Les 
Ulis, Théâtre de Longjumeau, Le Prisme à Elancourt...). Les derniers spectacles créés sont « OÜM » 
(2020) et « NÄSS » (2018). 
La compagnie tourne majoritairement en Île-de-France, en Val-de-Marne, Yvelines et Essonne, et a 
développé sa présence nationale ainsi qu’à l’international en participant notamment à des festivals 
(Festival Prima Danza au Panama, festival international de danse contemporaine de Ramallah en 
Palestine, Festival Groove N’Move international des danses urbaines à Genève). 
Outre ce travail de création de pièces chorégraphiques, Fouad Boussouf mène avec sa compagnie des 
actions culturelles, de sensibilisation et de formation, qui sont un axe fort du projet de la compagnie. Le 
directeur artistique a, par ailleurs, à cœur l’accompagnement et la formation de jeunes danseurs hip-hop. 



 
 

C’est ainsi qu’il apporte son regard artistique et accompagne en particulier le développement d’un duo de 
jeunes danseurs, The Elem’ants, en voie de professionnalisation, en encadrant leurs répétitions régulières 
et permettant la diffusion de leur duo dans des lieux professionnels.  
 
Pour sa saison 2020-2021, la compagnie a été fortement touchée par la crise sanitaire avec des reports 
de dates de plus en plus complexes.  Quelques dates éparses de « NÄSS » et « OÜM » ont pu se jouer 
en France, mais leur écrasante majorité, et notamment l’entièreté de la diffusion internationale prévue à 
Hong-Kong, aux Etats-Unis, au Maroc ou encore à Taïwan s’annule petit à petit. La compagnie s’est par 
ailleurs consacrée à la création de « YËS », duo aux influences hip-hop créé à la Maison de la Danse de 
Lyon. Elle prépare déjà « DOJO », programmant à cette occasion des résidences pour la saison 
prochaine. Du côté de l’action artistique et culturelle, il est très difficile de maintenir les projets, pourtant 
planifiés en nombre dans la région, tels que des ateliers auprès du Lycée Darius Milhaud de Villejuif (94) 
ou de l’option danse du Lycée Bascan de Rambouillet (78). 
 
La compagnie est soutenue en fonctionnement par le Conseil départemental du Val-de-Marne, les Ville de 
Vitry-sur-Seine et d’Alfortville et la région Île-de-France. Elle reçoit également l’aide à la structuration de la 
DRAC Ile de France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 257 400,00 59,86% 

Action Culturelle 22 000,00 5,12% 

Fonctionnement 150 600,00 35,02% 

Total 430 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 25 000,00 5,81% 

Région IDF - PAC 40 000,00 9,30% 

CD Val de Marne (S) 22 000,00 5,12% 

Vitry sur Seine (S) 10 000,00 2,33% 

Alfortville (S) 8 000,00 1,86% 

Recettes propres 325 000,00 75,58% 

Total 430 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055669 - KMK BIENVENUE CHEZ NOUS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

95 232,00 € TTC 25,20 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KMK 

Adresse administrative : 12 RUE ALBERT ROPER 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier MEIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie KMK a été créée en 1989 par Véronique Pény, architecte, plasticienne et scénographe. 
Elle développe des projets pluridisciplinaires (arts plastiques, création sonore, danse, littérature…) dans 
l’espace public et travaille sur le décalage, le recyclage poétique et le détournement d’objets en puisant 
son inspiration dans les lieux qu’elle habite : jardins, fleuves, cité, terrain vague, quartiers…etc. La 
spécificité de son travail artistique l’a conduite à développer des modes de production et de résidence 
alternatifs : chantiers de création et résidences artistiques longues (plusieurs semaines) dans des lieux 
qui deviennent sources d’inspiration, créations in situ & spectacles-performances, action culturelle de 
proximité : recueil de paroles, rencontres avec la population, collecte de matériaux, sons…etc. KMK 
travaille régulièrement avec des manifestations et structures repérées des arts de la rue en France et à 
l’étranger : Festival Promenades, Festival Excentrique, Festival de l’Oh, Pays Bas (Tershelling), Montréal. 
Après une expérience menée en 2008 dans le parc Jean Moulin et une implantation à Ivry-sur-Seine au 
sein de l’hôpital Charles Foix (1995-2009), la Compagnie KMK a exécuté de 2010 à 2016 une résidence 
d'implantation à Nangis en Seine-et-Marne. Elle développe aujourd’hui son travail de territoire et de 
laboratoire à la fabrique 6 Mettre à Fresnes (94). 



 
 

 
Pour cette nouvelle saison de conventionnement, la compagnie a pu profiter de 8 résidences 
franciliennes, notamment au 6 Mettre ou auprès de l’association Des Ricochets sur Les Pavés (Arcueil) 
afin de mener à bout deux productions. « Ravie », créé en août 2020 à Chamarande 91 d’après un texte 
de Sandrine Roche, revisite le conte de la chèvre de Monsieur Seguin, en le débarrassant de sa morale et 
en plaçant le spectateur au cœur du dispositif. « Ailleurs à Fresnes – Ailleurs au Bois de Montjean » est 
en revanche une promenade sensible s’intéressant aux forts contrastes que présente la ville et invitant à 
(re)découvrir le bois de Montjean et à faire l’expérience sensible de la continuité d’un territoire malgré ses 
fractures. Elle sera présentée à l’occasion de la semaine de la nature à Fresnes début mai et demeurera 
accessible à l’année, rejoignant une vingtaine d’autres promenades déjà existantes sur les précédents 
territoires d’implantation de la compagnie. Des actions culturelles sont par ailleurs menées, dont des 
ateliers de co-création de portraits sensibles à l’Hôpital des Diaconesses Branche (Paris 12) ainsi que des 
présentations du dispositif des promenades artistiques dans l’espace public au Lycée Chérioux à Vitry sur 
Seine (94). 
 
Ses principaux partenaires sont la DRAC, la région Île-de-France et elle attend le soutien demandé 
auprès de la ville de Fresnes et du Département du Val-de-Marne. Elle sollicite cette saison l’aide 
régionale à la diffusion. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 47 328,00 49,70% 

Action Culturelle 24 538,00 25,77% 

Fonctionnement 23 366,00 24,54% 

Total 95 232,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 30 000,00 31,50% 

Ministère de la Culture - 
SDAT (S) 

6 389,00 6,71% 

Région IDF - PAC 24 000,00 25,20% 

FONPEPS (A) 5 333,00 5,60% 

Recettes propres 29 510,00 30,99% 

Total 95 232,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055670 - SO WEITER - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

112 500,00 € TTC 40,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SO WEITER 

Adresse administrative : 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONI 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie Und So Weiter a été créée par Yan Allegret, metteur en scène et auteur de théâtre. 
Lauréat en 2008 de la Villa Kujoyama au Japon, Yan Allégret entretient un lien fort à la culture japonaise 
ainsi qu’aux arts de combat. La compagnie est historiquement implantée en Seine-Saint-Denis ; elle a 
notamment travaillé en résidence longue au Blanc-Mesnil, à Saint-Ouen et aux Lilas. Yan Allegret anime 
de nombreux ateliers d’écriture, de théâtre et de boxe avec des amateurs ainsi qu’avec des détenus, 
notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 
 
Pour cette nouvelle saison de conventionnement, la compagnie Und So Weiter a connu à ce jour 15 
reports sur l’ensemble des 35 dates en diffusion de ses spectacles, dont « La plénitude des cendres » et 
« On prend le ciel et on le coud à la terre. » Les répétitions de ces spectacles ainsi que les nouvelles 
créations ont notamment bénéficié d’accueils en résidence en Ile-de-France au Nouveau Gare au 
Théâtre, Théâtre du Garde Chasse, Théâtre de l’échangeur. La nouvelle création de la compagnie « Les 
enfants éblouis » n’a pas pu être présentée au public, mais a tout de même rencontré des professionnels 
au travers de représentations dédiées. Le projet participatif « La cité des rêves » - consistant en une 



 
 

installation réunissant des enregistrements de rêves des habitants du 19ème arrondissement de Paris - 
sera créé en juin au DOC ! dans le Calvados. D’autres actions culturelles sont également proposées, 
notamment plus de 200 heures d’ateliers « rencontre avec l’artistique » avec les apprentis de Bagnolet 
(93). 
 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC au titre de l’aide à la production, de la SACD, de 
l’ADAMI ainsi que de l’aide de la région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 66 270,00 58,91% 

Action Culturelle 23 100,00 20,53% 

Fonctionnement 23 130,00 20,56% 

Total 112 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 45 000,00 40,00% 

Ville de Paris (S) 4 000,00 3,56% 

Recettes propres 63 500,00 56,44% 

Total 112 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055673 - THEATRE DU BOUT DU MONDE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

181 170,00 € TTC 24,84 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU BOUT DU MONDE 

Adresse administrative : 2 ALLEE DES GLYCINES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gerassimos Makis SOLOMOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Cie Théâtre du Bout du Monde (TBM) est un collectif d’artistes créé en septembre 1990 par Miguel 
Borras, Philippe Guerin et André Bonnet. Il est composé de professionnels du théâtre, de plasticiens et 
d’écrivains. La compagnie se caractérise par la mise en place de projets de citoyenneté par l’intermédiaire 
du théâtre. Son activité est concentrée autour de deux pôles : la création de spectacles et les actions de 
sensibilisation artistique. 
La compagnie a développé un concept de « création participative », où chacun des moments du 
processus de création, que ce soit l’écriture de la trame narrative ou le jeu sur scène, est un moyen 
d’encourager la créativité des populations fragilisées. Il a été développé à Nanterre et au centre 
d’hébergement Emmaüs du 10ème arrondissement de Paris. Ce modèle d’action sociale par le théâtre 
devrait à terme être proposé dans des quartiers similaires. Les séances, sous la forme d’ateliers et de 
stages intergénérationnels et interdisciplinaires (théâtre, écriture, marionnettes, échasses…), sont 
animées de manière régulière et font l’objet de restitutions publiques au cours d’évènements festifs 
organisés en partenariat avec des associations locales.  
De 2014 à 2016, le théâtre du Bout du Monde a mené le projet Bronx en Seine en partenariat avec l'ID 



 
 

Studio Theater et le DreamYard Project. 
  
La saison 2020-2021 a été pour la compagnie marquée par divers annulations et reports. Pour autant, elle 
a pu conserver une grande partie de son activité grâce à ses nombreuses résidences, notamment sur le 
territoire Nanterrien. 5 créations doivent être menées au total, dont « Quand le fleuve dansera » dans le 
cadre du projet Quibdó Art Lab, prévue en juillet après avoir été maintes fois repoussé. Ce projet réunit 35 
jeunes du Petit-Nanterre, de Paris et de Quibdo (Colombie) autour d’un texte contemporain écrit pour 
l’occasion par Sonia Ristic avec un corpus de danses, musiques et chants traditionnels afro-colombiens. 
D’autres projets tournés autour de l’action culturelle, tels « Let’s act Multilingual », visant à mener une 
réflexion sur la pratique théâtrale comme outil d’apprentissage des langues étrangères durant la scolarité 
avec le lycée Joliot Curie de Nanterre. 
 
La compagnie est soutenue par la Ville de Nanterre, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la 
Région et la Fondation RATP. Par ailleurs, la compagnie est accueillie en résidence permanente 
d’implantation au Petit Nanterre.  
Depuis 2020, elle a signé une convention de partenariat avec le programme de réussite éducative de 
Nanterre. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 65 450,00 36,13% 

Action Culturelle 65 520,00 36,16% 

Fonctionnement 50 200,00 27,71% 

Total 181 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Contrat Ville (S) 14 000,00 7,73% 

DDCS (S) 6 000,00 3,31% 

FONJEP (A) 7 170,00 3,96% 

Région IDF - PAC 45 000,00 24,84% 

CD92 - Fonctionnement (S) 6 000,00 3,31% 

CD92 - Contrat Ville (A) 12 000,00 6,62% 

EPT Paris Ouest la Défense - 
Contrat Ville (A) 

16 000,00 8,83% 

Ville de Nanterre (S) 15 000,00 8,28% 

ERASMUS (A) 4 000,00 2,21% 

Service Civique 700,00 0,39% 

CAF 3 000,00 1,66% 

Partenaires privés 18 000,00 9,94% 

Recettes propres 34 300,00 18,93% 

Total 181 170,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055674 - LE TEMPS DE VIVRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

93 000,00 € HT 32,26 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 

Adresse administrative : 9  RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie Le temps de Vivre a été créée en 1992 par Rachid Akbal, comédien-conteur, auteur et 
metteur-en-scène. Elle s’est donnée pour mission de diffuser les arts de la parole (théâtre, conte, oralité) 
en France et à l’étranger. La compagnie est implantée à Colombes (92) depuis bientôt 20 ans. 
La narration occupe une place centrale dans le théâtre de Rachid Akbal : les arts de la parole se sont 
imposés comme principal langage de la compagnie. Ces dernières années, les créations se sont centrées 
autour du récit et de sa mise en théâtre. La compagnie tend à utiliser de nouvelles techniques du théâtre 
contemporain comme la vidéo ou le mélange des disciplines. Le théâtre de Rachid Akbal se veut à 
l’écoute de l’actualité.  
La compagnie Le Temps de vivre a également créé « Rumeurs Urbaines », festival des arts de la parole. 
Ce festival, qui a présenté sa 21ème édition en octobre 2020, réunit chaque année sur une quinzaine de 
jours 30 conteurs et plus de 4 000 spectateurs dans 11 villes partenaires de trois départements, les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val d’Oise. Les lieux du festival sont l’Avant-Seine, l’Espace Renoir, 
l’Espace 1789, le Théâtre du Cormier, le Théâtre de l’Usine, la MJC de Colombes, le Tamanoir, le réseau 
des médiathèques…  



 
 

 
La saison 2020-2021 de la compagnie a débuté par la nouvelle édition du Festival Rumeurs Urbaines, 
dont la presque-totalité des plus de 50 représentations a été maintenues dans des théâtres, 
médiathèques, centres sociaux, établissements scolaires, scènes de musique... 4 équipes ont à cette 
occasion été accueillies en résidence, tandis que le la compagnie a pris part à la création du collectif, 
TRAFFIC, avec 6 autres structures nationales dans le cadre de l’accompagnement de la création et de la 
diffusion d’œuvres relevant du conte et des arts du récit. Profitant du développement de nouveaux 
partenaires comme le Studio Théâtre de Stains (93), la compagnie a pu créer « Les contrées sauvages », 
présenté en représentations professionnelles. Les précédentes productions, dont notamment « Cent 
culottes et sans papiers » connaissent une diffusion perturbée. Par ailleurs, Le temps de vivre propose 
cette saison diverses actions culturelles, impliquant plus de 1500 personnes. 
 
La compagnie Le Temps de Vivre est soutenue par la DRAC (au titre de l’aide à la production dramatique, 
de l’aide à la résidence et de la culture et du lien social), les Conseil Départementaux des Hauts-de-
Seine, du Val-d’Oise et de l’Essonne et les Villes de Colombes, Pierrelaye et Paris. Elle a par ailleurs 
obtenu cette année l’Aide au projet mutualisé, et sollicite l’Aide à la diffusion et le Soutien aux actions 
ponctuelles d’EAC de la région Île de France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 93 100,00 90,39% 

Action Culturelle 9 900,00 9,61% 

Fonctionnement 0,00 0,00% 

Total 103 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 12 000,00 11,65% 

Ministère de la Culture (S) 15 000,00 14,56% 

Région IDF - PAC 40 000,00 38,83% 

CD Hauts de Seine (S) 15 000,00 14,56% 

Recettes propres 21 000,00 20,39% 

Total 103 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055675 - MADANI CIE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

280 000,00 € HT 17,86 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MADANI COMPAGNIE 

Adresse administrative : 25 RUE DU DOCTEUR VINAVER 

78520 LIMAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joël TRONQUOY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Auteur d'une quinzaine de pièces, et metteur en scène d'une trentaine de spectacles questionnant les 
grandes mutations sociales et politiques de la société française, Ahmed Madani a fondé sa compagnie en 
1985 à Mantes-la-Jolie.  
Il y a produit à la fois des créations tout public, mêlant parfois acteurs professionnels et enfants acteurs, 
des spectacles-évènements au plus près des populations dans des lieux inhabituels. Ahmed Madani a par 
ailleurs dirigé le Centre dramatique national de l'Océan indien à La Réunion (2003-2007). 
Les créations de « Madani compagnie » sont diffusées dans différents réseaux de lieux : des centres 
dramatiques nationaux jusqu’aux théâtres de ville. La compagnie accompagne toujours ses spectacles 
d'actions de médiation. 
 
La saison 2020-2021 de « Madani Compagnie » a été marquée par une volonté de transformer 
contraintes sanitaires en opportunités. La création de « Incandescences », troisième et dernier volet de la 
trilogie «Face à leur destin» qui interroge la jeunesse des quartiers populaires d’Ile de France s’est 
achevée en novembre au terme de 6 résidences franciliennes. Les 59 représentations du spectacle, dont 



 
 

26 en Ile-de-France, sont progressivement annulées. Par ailleurs, cette saison a été l’occasion de 
concrétiser un partenariat avec le Ministère de l’Intérieur autour du spectacle «J’ai rencontré Dieu sur 
Facebook», joué notamment en établissements scolaires et devant des publics signalés. De même, le 
projet de médiation-spectacle « Au nom du père », a été maintes fois représenté en collèges et lycées 
pour permettre de conserver le lien avec le monde pédagogique. D’autres actions culturelles et artistiques 
se poursuivent, telles que des ateliers de pratique théâtrale au lycée la nouvelle Chance en lien avec le 
Théâtre Firmin-Gémier et La Piscine à Châtenay-Malabry (94), ou des rencontres dès avril avec les 
jeunes de Fontenay-Sous-Bois (94). Au total, 3413 lycéens et apprentis franciliens sont cette saison 
touchés par ces divers projets de la compagnie. 
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue par la région Île-de-France. Elle reçoit par 
ailleurs le soutien ponctuel du Ministère de l’intérieur via le Comité interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation et de d’autres collectivités locales et départementales. Sa dernière 
création Incandescences a obtenu l’aide à la création de la région Île de France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 273 000,00 97,50% 

Fonctionnement 7 000,00 2,50% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 7 607,00 2,72% 

Ministère de l'intérieur - 
CIPDR (S) 

80 000,00 28,57% 

Région IDF - PAC 50 000,00 17,86% 

CD Essonne (S) 5 000,00 1,79% 

Recettes propres 137 393,00 49,07% 

Total 280 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055676 - PAR TERRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

129 700,00 € HT 23,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAR TERRE 

Adresse administrative : 74 AVENUE LAFERRIERE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude LEPRESLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Danseuse et chorégraphe de la Compagnie « Par Terre » fondée en 2005, Anne Nguyen est avant tout 
breakeuse, spécialiste de la danse hip-hop au sol. Elle a été interprète au sein de compagnies hip-hop et 
contemporaines (Black Blanc Beur, Faustin Linyekula, Salia Nï Seydou…), a dansé avec plusieurs 
groupes de break et a participé à des centaines de battles, en solo ou en groupe. Influencée par un 
cursus scientifique et dans la continuité de sa pratique des arts martiaux, la chorégraphe déstructure les 
différentes gestuelles hip-hop (break, popping, locking…) et leur ouvre de nouveaux espaces d’écriture en 
leur imposant des contraintes géométriques.  
Depuis quelques années, au fil des résidences, la compagnie a fortement développé les projets d’actions 
avec les publics, qui constituent pour Anne Nguyen des occasions de tester des dispositifs artistiques et 
de nourrir ses créations au contact de publics très différents : en milieu scolaire auprès d’enfants et 
d’adolescents (dont des lycéens et des élèves non-francophones), auprès d’amateurs de danse, mais 
aussi auprès de populations plus fragiles (jeunes en foyer d’accueil, personnes isolées, patients..).  
En Ile-de-France, la compagnie bénéficie d'une implantation territoriale solide : elle a été accueillie à 
plusieurs reprises en résidences longues, notamment au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 



 
 

danse à Tremblay-en-France (93), au Théâtre 71 à Malakoff (92), au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-
Roi (94) et au Prisme à Elancourt (78), a été artiste associée au Théâtre national de Chaillot jusqu’en 
2018 et dernièrement à l’Espace 1789, scène conventionnée danse à Saint-Ouen (93). Elle est depuis la 
saison 20-21 et pour 3 saisons artiste associé au Centre d’Art et de Culture – Meudon (92) et elle a un 
projet de résidence territoriale avec le Centre culturel l’Imprévu / Mairie de Saint-Ouen l’Aumône (95) pour 
2021-2022. Dans ce cadre, plusieurs actions culturelles ponctuelles à destination du public jeune de 
Saint-Ouen l’Aumône (12-18 ans) sont envisagées.  
 
La période écoulée, de juillet 2020 à juin 2021, a fortement été impactée par la pandémie de covid-19 
avec notamment une baisse sensible du nombre de projets menés. Le travail de création s’est concentré 
sur la pièce « Underdogs », trio qui doit être créée à l’été 2021. Les 76 dates de diffusion des pièces ont 
été très affectées par la crise, mais certains projets ont pu être transformés, à l’image de la représentation 
d’« A mon bel amour » au Palais de la Porte Dorée devenue huit capsules de vidéo-danse proposées 
dans le cadre de la Nuit des Musées. Plus de 100 heures d’action artistique sont également organisées, 
avec notamment une série d'ateliers de danse contemporaine et hip-hop autour d'« À mon bel amour »  
auprès de lycéens (2nde) de Saint-Denis et Saint-Ouen en parcours danse. 
 
La compagnie bénéficie de l’aide de la DRAC, du soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne et 
du soutien de la région Île-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2013 
et d’un poste emploi-tremplin attribué en 2012. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 43 851,73 33,81% 

Action culturelle 5 700,00 4,39% 

Fonctionnement 25 243,98 19,46% 

Emplois structurants pour le 
projet 

54 904,29 42,33% 

Total 129 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - conventionnement 
(A) 

50 000,00 38,55% 

Région IDF - PAC 30 000,00 23,13% 

CD Val de Marne (S) 17 000,00 13,11% 

ADAMI 8 000,00 6,17% 

Recettes propres 24 700,00 19,04% 

Total 129 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055677 - CFB 451 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

155 667,00 € HT 19,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFB 451 

Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul MORIZEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Christian et François Ben Aïm, danseurs et chorégraphes créent leur compagnie, la compagnie CFB 451, 
en 1998. « A l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir ailleurs », leur première pièce, hybride à 
l’énergie brute, est fondatrice de leur projet et de leur duo fraternel. Suivra, en 2001, le trio « Ô mon frère ! 
», encore au répertoire de la compagnie. 
Le répertoire s’est étoffé au fil des années avec la création d’une vingtaine de pièces, permettant 
d’affirmer une ligne artistique marquée par la musique et le croisement avec d’autres disciplines (cirque, 
marionnette, vidéo…). Travailler et présenter des œuvres en extérieur ou in situ est également un axe que 
développe la compagnie, expérimenté à l'occasion de cartes blanches (Rungis), ou de festivals (Play 
mobile à Chatillon). 
La compagnie a développé ses partenariats et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle dans le 
paysage chorégraphique francilien et national. Elle a notamment été artiste associée au Théâtre de La 
Madeleine de Troyes – scène conventionnée (2009-2014). Bien implantée en Ile-de-France, la compagnie 
a eu de nombreuses résidences longues au travers de la région, plus récemment au Théâtre de Rungis 
(94), au Centre des Bords de Marne du Perreux (94) et au Théâtre de Chatillon (92). La compagnie est en 



 
 

échange actuel avec l’Atalante de Mitry-Mory (77) pour y devenir artistes associés en 2021/2022. 
La compagnie accompagne ses créations d’actions de sensibilisation définies sur mesure et de toutes 
formes : ateliers chorégraphiques, rencontres publiques, créations in situ… 
 
Pour la saison 2020-2021, la compagnie s’est consacrée jusqu’en décembre à la création de « FACETIES 
», affirmant un nouveau registre burlesque, à la suite de 11 semaines de travail en résidence auprès de 
divers partenaires dont le Théâtre de Chevilly-Larue (94), Micadanses (75), et le Théâtre des Bergeries 
(93). Une forme brève du spectacle nommée « Marche rond, tourne droit ! » - prévue pour le Hors-les-
murs et tout particulièrement le milieu scolaire – a également été développée.  La fermeture des lieux 
culturels a cependant bouleversé le calendrier de diffusion (plus de 50 représentations prévues de 8 
spectacles), reportant les dates majoritairement sur la saison prochaine, notamment pour la nouvelle 
création. « L’ogresse et son chien », commande du Musée départemental du Domaine de Sceaux dans le 
cadre de l’événement  « Les Grandes Heures de Sceaux » en juin, envisage d’investir l’Orangerie et les 
espaces extérieurs du domaine sous la forme d’une déambulation. Pour les actions artistiques, les seuls 
ateliers de sensibilisation ayant pu se tenir ont eu lieu en lien avec le Théâtre de Chatillon (92), dans le 
cadre d’un parcours « Chemin des arts », avec deux classes de 4e et Ulis, explorant la posture 
d’immobilité en lien avec « FACETIES. » 
 
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, et la Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 93 750,00 60,22% 

Action Culturelle 5 270,00 3,39% 

Fonctionnement 56 647,00 36,39% 

Total 155 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 14 000,00 8,99% 

Région IDF - PAC 30 000,00 19,27% 

CD Val-de-Marne (A) 15 000,00 9,64% 

Ville de Paris (S) 1 500,00 0,96% 

FONPEPS (A) 5 000,00 3,21% 

Recettes propres 90 167,00 57,92% 

Total 155 667,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055678 - CIE PHILIPPE MENARD ASSOCIATION PM - AVENANT PAC - JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

89 000,00 € TTC 33,71 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  PM 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA JONQUIERE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BONNET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie « PM » a déjà créé 9 
pièces qui explorent les questions de liberté, de positionnement face aux pressions du monde. Ses 
actions de création, diffusion, et actions artistiques se déroulent principalement dans le cadre de 
résidences. Après avoir investi plusieurs territoires franciliens, la compagnie est depuis 2016 associée au 
Vaisseau, fabrique artistique implantée au centre de réadaptation de Coubert (77), où elle a ses bureaux 
et espaces répétition. Elle est également en résidence dans les Hauts-de-Seine avec le théâtre Bernard-
Marie Koltès de l’Université de Nanterre, le Théâtre de Chatillon et la Maison de la musique de Nanterre. 
Elle mène un important travail d’appropriation avec les publics en situation de handicap et les lycéens. La 
compagnie bénéficie de soutiens réguliers de la DRAC. La Région est le principal financeur. Elle est 
également soutenue par le Département Seine-et-Marne.  
 
Pour la saison 2020-2021, la compagnie n’a pas pu mener la création "Mobile", ni jouer son spectacle 
"Eldorado". Cependant, dans le cadre de sa résidence d’implantation à Coubert, elle a pu aménager sa 



 
 

création du solo "TOTEM" et le projet de vidéos poétiques "Dis-moi sur quel pied tu danses, je te dirai qui 
tu es" avec les patients et le personnel de l’hôpital Coubert. La compagnie a également mis en place le 
projet d'observation du territoire rural "l’Atlas Intime de Bougainville", avec le Lycée Agricole de Brie-
Comte-Robert (77), avec des actions qui mêlent théâtre, écriture, danse et arts visuels. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 36 843,00 41,40% 

Action Culturelle 36 388,00 40,89% 

Fonctionnement 15 769,00 17,72% 

Total 89 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 10 000,00 11,24% 

Région IDF - PAC 30 000,00 33,71% 

CD 77 (S) 4 000,00 4,49% 

Mécénat 5 000,00 5,62% 

Recettes propres 40 000,00 44,94% 

Total 89 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055679 - ASSOCIATION JAZZ AME - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

374 100,00 € HT 10,69 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JAZZ AME 

Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Samera MESBAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Portées par l’association « Jazz’Ame » créée en 1987, les pièces de Nacera Belaza, chorégraphe et 
danseuse, s’inscrivent dans une recherche autour du dialogue entre danses rituelles traditionnelles et 
écriture chorégraphique contemporaine.  
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994. Elle développe une pratique pédagogique en 
France et à l'étranger. En 2006, la compagnie amorce une résidence francilienne au Forum culturel du 
Blanc-Mesnil qui lui a permis de structurer son activité et de développer sa diffusion.  
Depuis « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une augmentation importante, passant 
d’une quinzaine à une quarantaine de dates par an, avec une visibilité internationale (Europe, Maghreb, 
Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…).  
Elle a développé un travail de résidence au CND de Pantin avec un volet de rencontres avec le public et a 
développé des partenariats forts avec la MC93 de Bobigny, et plus récemment Points-communs, nouvelle 
scène nationale du Val-d'Oise et le Festival d’Automne à Paris. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et la région Île-de-France. 
 



 
 

Pour la saison 2020-2021, malgré plusieurs annulations et reports, la compagnie a pu bénéficier 
d’accueils en résidence par ses partenaires confirmés (Atelier de Paris CDCN, MC93…), notamment dans 
le cadre de la création de « L’Onde ». Cette dernière a seulement pu être présentée en avant-première au 
Théâtre de l’Aquarium. 5 représentations sont prévues à Bruxelles en mai. Le solo pour Oona Doherty, « 
Le Pur Hasard » - dont la première devait avoir lieu à la Biennale de Lyon - a été reportée à un avenir 
indéfini. Près de 190 heures d’action culturelle ont par ailleurs été menées, dont notamment des ateliers 
avec le Lycée Delacroix de Drancy (93).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BOBIGNY 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 239 291,69 63,96% 

Action Culturelle 13 104,00 3,50% 

Fonctionnement 121 704,31 32,53% 

Total 374 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 100 000,00 26,73% 

Région IDF - PAC 40 000,00 10,69% 

FONPEPS 15 000,00 4,01% 

Fused - Face Foundation / 
aide à la résidence 

8 000,00 2,14% 

Recettes propres 211 100,00 56,43% 

Total 374 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055680 - L'ORCHESTRE ATELIER OSTINATO - AVENANT PAC - CP JUILLLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

370 774,00 € HT 12,14 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L’ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 

Adresse administrative : 34 AVENUE DE NEW YORK 

75116 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent OULES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 0202  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Structure unique en Île-de-France, fondée à l’initiative du chef d’orchestre Jean-Luc Tingaud, Ostinato est 
un orchestre « tremplin », composé de jeunes musiciens très majoritairement franciliens. Chaque année, 
ce sont environ 80 d'entre eux qui signent, après audition, un contrat de professionnalisation leur 
permettant de participer sur deux saisons à plusieurs sessions d'orchestre (trois minimum) dans un 
véritable cadre de travail professionnel. 
Les musiciens ont entre 18 et 26 ans, pour la plupart à la charnière entre la fin de leurs études musicales 
et leur entrée sur le marché du travail et justifient d'une excellente maîtrise technique de leur instrument. 
Les sessions d'orchestre sont encadrées par des instrumentistes chevronnés et abordent le répertoire 
lyrique, symphonique et la musique de chambre. 
L’orchestre, qui cultive la diversité dans ses lieux de représentation, a été implanté pendant 10 ans dans 
le Val d’Oise au Théâtre d’Herblay. Il développe divers partenariats en Ile-de-France pour des concerts ou 
des interventions artistiques, notamment à Vincennes où l’Orchestre est en résidence, à Suresnes ou à 
Paris. 
Malgré les restrictions induites par la crise sanitaire, Ostinato poursuit sa démarche de formation, de 



 
 

création et de développement des publics. 2 résidences se poursuivent à Vincennes et à Suresnes. Il crée 
d’ailleurs le MOOC « A la découverte de l’orchestre » avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes cet avril. 
Ostinato s’interroge également cette saison sur son écoresponsabilité, rédigeant une charte en 
partenariat avec l’association Arviva. 
L’Orchestre–Atelier Ostinato est soutenu par la Ville de Paris et le conseil régional d’Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de l'Aide à la Diffusion 
de la Région. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 229 399,00 57,96% 

Action Culturelle 62 103,00 15,69% 

Fonctionnement 104 272,00 26,35% 

Total 395 774,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 45 000,00 11,37% 

Région IDF - Aide à la 
diffusion (S) 

25 000,00 6,32% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 2,53% 

Partenaires privés 137 559,00 34,76% 

Recettes propres 178 215,00 45,03% 

Total 395 774,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055683 - LA CIE DES DRAMATICULES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

129 932,00 € HT 29,25 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 

Adresse administrative : 10 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Iohanna HADJIDAKIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée en 2002 par Jérémie Le Louët et Noémie Guedj, la compagnie des Dramaticules fédère une équipe 
d’acteurs de la même génération qui ont vocation à constituer une troupe. Après la création en 2004 de « 
Macbett » d’Ionesco au Théâtre 13 à Paris, la compagnie monte « Hot House » d’Harold Pinter au 
Théâtre de Cachan en 2007. Les deux pièces reçoivent un bon accueil de la part du public et des 
programmateurs qui saluent les choix singuliers de dramaturgie et de mise en scène : travail sur l'intensité 
et le souffle, écriture de partitions verbales et physiques chorégraphiées, volonté d’aborder des 
thématiques universelles et intemporelles (le désir, la quête d’identité, le libre arbitre, la transgression ou 
l’embrigadement des hommes), le rapport au grotesque comme élément définissant la condition dérisoire 
de l’homme. En 2012, la compagnie a créé un « Richard III » et en 2013 et 2014, deux créations de 
spectacles de plateau « Affreux, bêtes et pédants » et « L’Ubu roi des Dramaticules ». En 2007 et 2011, 
la compagnie bénéficie d’une résidence d’implantation de quatre ans sur le territoire de l’agglomération du 
Val de Bièvre (CAVB), soit 7 communes, en partenariat avec les trois théâtres et équipements culturels du 
territoire : le Théâtre de Cachan, l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin-Bicêtre et le Théâtre 
Romain Rolland Scène Conventionnée de Villejuif et de Val de Bièvre. Entre janvier 2010 et décembre 



 
 

2012, Les Dramaticules sont en résidence au Théâtre de Rungis. A partir de 2011, la compagnie est en 
résidence sur la Communauté d’agglomération Seine Essonne avec le Théâtre Corbeil-Essonnes. La 
compagnie dispose désormais d’un bureau au sein du Théâtre de Châtillon où elle est artiste associé et a 
des rapports privilégiés avec son équipe. Elle a également bénéficié de résidences au Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne et au Théâtre de la Madeleine.  
La compagnie est en résidence d’implantation aux Bords de Scène à Athis-Mons de 2015 à 2018, puis au 
Prisme à Elancourt pour 3 saisons à partir de septembre 2018. 
 
Le bilan 2020-2021 de la compagnie est forcément impacté par la crise sanitaire, avec l’annulation de 29 
des 58 représentations prévues. La création « Pinocchio » a cependant pu être menée à bien au Théâtre 
de Châtillon (92) en octobre, la suite de la diffusion du spectacle étant en grande majorité reportée au 
printemps, avec notamment une série à Genève. D’autres spectacles doivent être présentés à des publics 
notamment scolaires, comme « Hamlet » et « Affabulations ». Malgré les difficultés, la compagnie poursuit 
son entreprise de développement des publics et d’action artistique, proposant en partenariat avec le 
Centre d’Art et de Culture de Meudon (92) des pièces enregistrées des contes de Grimm ou des ateliers 
avec le Collège Alexandre Dumas à Maurepas (78). 
 
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne (convention d’objectif et de 
moyen) et par la Région. Elle sollicite également pour les trois prochaines années le label « action 
innovante » de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dans le cadre d’un projet de théâtre chez l’habitant et 
auprès des centres culturels et écoles. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 

• ARCUEIL 

• CACHAN 

• GENTILLY 

• L HAY-LES-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 48 584,00 37,39% 

Action Culturelle 1 679,00 1,29% 

Fonctionnement 79 669,00 61,32% 

Total 129 932,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (A) 13 120,00 10,10% 

Région IDF - PAC 38 000,00 29,25% 

CD94 (S) 15 000,00 11,54% 

Recettes propres 63 812,00 49,11% 

Total 129 932,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055684 - LA CONCORDANCE DES TEMPS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

124 625,00 € HT 24,07 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONCORDANCE DES TEMPS 

Adresse administrative : 13 RUE LOUIS GAILLET 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève DE BUZELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Concordance des temps est une compagnie de théâtre fondée en 2000 par Lucie Nicolas. La 
compagnie porte, d'une part, les spectacles mis en scène par celle-ci, souvent au croisement de 
différentes esthétiques (marionnette, danse, cirque, images projetées…) et d'autre part, depuis 2004, les 
spectacles du Collectif F71, fondé avec quatre autres comédiennes et metteures en scène (Sabrina 
Baldassarra, Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis), autour de l’œuvre du philosophe Michel 
Foucault. Depuis ses débuts, le Collectif est très investi dans des actions artistiques et culturelles avec les 
publics. Il a notamment mené des projets d’envergure avec des détenus au sein de plusieurs maisons 
d’arrêt et intervient également au sein d’établissements scolaires et notamment en lycée. 
La compagnie est implantée en Ile-de-France depuis ses débuts et bénéficie de l'accompagnement et du 
soutien de plusieurs lieux partenaires, en particulier dans le Val-de-Marne (Théâtre-Studio d'Alfortville, 
Anis Gras, Studio-Théâtre de Vitry) et dans les Yvelines (Collectif 12, théâtre ESAT Eurydice à Plaisir, 
Ferme de Bel Ebat à Guyancourt). Elle est également régulièrement accueillie au Centquatre et au 
Théâtre de la Bastille à Paris. 
 



 
 

En cette saison 2020-2021, le processus de création de « Le Dernier voyage (Aquarius) », spectacle 
théâtral et musical questionnant le devoir d’assistance, sa criminalisation et le traitement politique des 
migrations, a repris grâce aux accueils en résidence à Goussainville (95), Paris (75) ou encore 
Champigny (94). La création est reportée à la saison prochaine, forçant par ailleurs la compagnie à 
repousser la production de « Move on over, or we’ll move on over you », bien que le travail pour celle-ci 
ait débuté. Les dates en diffusion de « Noire » et « Songbook » sont en grande majorité annulées ou 
reportées, le second bénéficiant cependant de représentations au collège Solveig Anspach avec le 
Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN (93). De nombreuses actions artistiques sont également menées, 
telles que des ateliers de pratique pluridisciplinaire, mais aussi dans le cadre d’une résidence territoriale 
avec le Nouveau Théâtre de Montreuil. 
 
La compagnie bénéficie régulièrement du soutien de la DRAC Île-de-France et est soutenue par le 
Département du Val-de-Marne ainsi que la région Île-de-France au titre de la permanence artistique et 
culturelle depuis 2013. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide à la création et 
de l'aide à la diffusion. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 91 987,00 63,60% 

Action Culturelle 7 638,00 5,28% 

Fonctionnement 45 000,00 31,11% 

Total 144 625,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac IDF - aide à la 
production (A) 

12 000,00 8,30% 

Région IDF - PAC 30 000,00 20,74% 

Région IDF - aide à la 
diffusion NOIRE (A) 

5 000,00 3,46% 

Région IDF - aide à la 
création LDV (S) 

15 000,00 10,37% 

CD 94 (Val-de-Marne) (A) 10 000,00 6,91% 

Sociétés civiles 12 000,00 8,30% 

Recettes propres 60 625,00 41,92% 

Total 144 625,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055685 - L'ART ECLAIR - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

65 200,00 € TTC 38,34 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ART ECLAIR 

Adresse administrative : 65 RUE DES CHANTEREINES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle CALLO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie « L'Art Eclair » est dirigée par l’auteur et metteur en scène, Olivier Brunhes. Auteur de 
plusieurs pièces (« Le Fossé de l’Aumône » (2006), « Spirituo Perpet » (2007)…etc.), il a publié son 
premier roman en 2012 : « La Nuit du chien », qui a obtenu le Prix Senghor 2012 du Premier Roman 
Francophone et le Prix 2013 des Lycéens et apprentis de la région Île-de-France. La spécificité de la 
compagnie est de créer des spectacles mêlant artistes professionnels et personnes en situation de 
grande précarité (handicap, SDF, détenus, bénéficiaires des minimas sociaux), des comédiens qualifiés « 
d’extraordinaires ». Ce mode de travail nécessite davantage de temps de fabrication, les créations 
aboutissant après plusieurs années de recherche et de collecte de paroles sur le terrain. Parmi ces 
créations, on peut citer : « Aziou Liquid – Rêves au travail » (2007) sur le monde du travail et de 
l’entreprise, pièce écrite par un trio d’auteurs (Olivier Brunhes, Koffi Kwahulé et François Prodromidès) ou 
encore « Fracas » (2013) autour du thème de la différence. 
 
La crise sanitaire a profondément impacté les projets de diffusion et de résidence de la compagnie qui ont 
été, pour la plupart, annulés. Ceux-ci devaient se dérouler au lycée horticole de Montreuil (93), à Paris et 



 
 

à Villejuif (94). Pour 2021, la projection reste complexe. La compagnie poursuit cependant ses 
partenariats avec les structures qui accompagnent les publics "empêchés" (SDF et personnes en situation 
de handicap notamment). 
 
La compagnie est soutenue par la région Île-de-France et par la Drac. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création et diffusion 42 918,00 65,83% 

Coûts de structure 22 282,00 34,17% 

Total 65 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Sdat (a) 8 000,00 12,27% 

Drac service théâtre (s) 5 000,00 7,67% 

PAC 25 000,00 38,34% 

Recettes propres 23 200,00 35,58% 

Partenaires privés 4 000,00 6,13% 

Total 65 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055686 - THEATRE SANS TOIT - AVENANT - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

80 402,12 € HT 37,31 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SANS TOIT 

Adresse administrative : 239 ROUTE D'ENGHIEN 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard BERTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le « Théâtre Sans Toit » est l’une des compagnies de marionnettes de référence en France, fondée et 
dirigée par Pierre Blaise, metteur en scène, auteur, marionnettiste. La compagnie est codirigée par 
Veronika Door, également marionnettiste, interprète et constructrice. 
Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, par analogie à la musique, le Théâtre sans toit 
réalise des tablatures pour mémoriser les mouvements des marionnettes et développe une méthode 
fondée sur la dramaturgie du jeu. La compagnie a créé à ce jour près de 25 spectacles d’inspiration 
picturale ou textuelle, qui intègrent souvent des musiciens sur scène. Pierre Blaise est aussi un 
pédagogue reconnu, ayant enseigné dans de nombreuses écoles et conservatoires et assurant avec sa 
compagnie le compagnonnage de jeunes marionnettistes. Depuis 2014, il est directeur du Théâtre aux 
Mains Nues à Paris. 
Implanté dans le Val d’Oise depuis 2001, le Théâtre Sans Toit y reste présent en 2021, notamment via 
des actions culturelles, malgré la fin de sa résidence à Gonesse. Il est également présent dans le 94 et à 
Paris. 
En 2020-2021, la compagnie a été fortement impactée par la crise sanitaire, provoquant notamment 



 
 

l’annulation et le report de nombreuses dates en diffusion des spectacles. Grâce aux accueils en 
résidence de partenaires (Anis Gras, L’Autre Lieu, Studio Théâtre de Charenton…), le spectacle « 
Premier cri » a pu être produit. Plusieurs actions culturelles sont également menées, avec notamment 
l’option-théâtre du Lycée Van Gogh (Ermont, 95). 
La compagnie est soutenue par le Département du Val d’Oise, la DRAC Île-de-France et le conseil 
régional d’Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart du soutien innovant aux 
projets artistiques menés dans les quartiers populaires. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 30 507,53 34,00% 

Action Culturelle 15 741,09 17,54% 

Fonctionnement 43 473,50 48,45% 

Total 89 722,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 25 000,00 27,86% 

SDAT (S) 1 500,00 1,67% 

Région IDF - PAC 30 000,00 33,44% 

Région IDF -  
Soutien innovant aux projets 
artistiques menés dans les 
quartiers populaires (S) 

9 320,00 10,39% 

CD Val d'Oise (S) 4 000,00 4,46% 

Sociétés civiles 2 885,62 3,22% 

Recettes propres 17 016,50 18,97% 

Total 89 722,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055688 - DES ORGANISMES VIVANTS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

168 384,00 € TTC 26,72 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES ORGANISMES VIVANTS 

Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Brigitte HYON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La fédération des Organismes vivants regroupe des compagnies de théâtre gestuel, clown, théâtre, danse 
et d'art numérique dans un objectif de mutualisation solidaire des moyens. La fédération se compose 
aujourd'hui de 3 compagnies « Point Virgule », « l’Yeuse/Tant'Amati »et « Désordinaire », dans une 
dynamique de partage liée aux enjeux de l’économie sociale et solidaire. Elles rassemblent 5 créateurs : 
Claire Jenny - chorégraphe, Erika Zueneli - chorégraphe, Olivier Renouf - chorégraphe, Carole Fages - 
comédienne-metteure en scène et Maïa Berling - comédienne-metteure en scène. La fédération assure la 
production, la diffusion et l'administration des compagnies membres. Grâce à la mise en commun de leurs 
ressources, celles-ci bénéficient d'une solidarité financière, de stabilité structurelle et administrative et du 
développement de leurs partenariats avec les institutions et les programmateurs. Chacune des 
compagnies est implantée sur différents territoires franciliens, souvent durablement, avec le soutien de 
partenaires publics et de lieux franciliens : notamment principalement dans l'Essonne pour la compagnie 
Désordinaire, la Seine-et-Marne pour la cie Point Virgule ainsi que Paris et le Val-de-Marne pour la 
l'Yeuse /Tant'Amati. 
 



 
 

Pour cette nouvelle saison de conventionnement, les compagnies membres de la fédération ont participé 
à un total de 30 résidences dans leurs lieux partenaires, leur permettant notamment de poursuivre leur 
travail de création et de recherche. En raison de la crise sanitaire, seul le projet « A nous deux » de la 
Compagnie Point-Virgule, spectacle de danse très jeune public, a pu être créé en décembre 2020 à 
l’école maternelle Montempoivre de Paris (75) dans le cadre d’une programmation in situ de l’Atelier de 
Paris / CDCN. « Grosse niaque », création théâtre et clown de la compagnie désordinaire prévue en salle, 
en hors-les-murs et dans des lieux atypiques, a par ailleurs été présentée en avant-première au Collège 
Les Hyverneaux (77). 401 heures d’action artistique (dont 250 avec les lycéens et apprentis) ont aussi été 
proposées par les compagnies, avec notamment les ateliers artistiques « Passeurs de Nature II » au 
Lycée La Bretonnière à Chailly-en-Brie (77). 
 
La fédération est soutenue par le Ministère de la culture et la région Île-de-France au titre de la PAC. Les 
compagnies qui la composent sont également subventionnées par la DRAC Ile-de-France, les villes de 
Montreuil (93) Paris (75), Champigny sur Marne (94) Morsang-sur-Orge (91) et les départements de 
l’Essonne (91) et de l’Eure et Loire (28). 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du budget prévisionnel, déduction faite de l’écart 
de l'aide régionale à la création/diffusion.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 106 900,00 60,61% 

Action Culturelle 6 400,00 3,63% 

Fonctionnement 63 084,00 35,77% 

Total 176 384,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 10 000,00 5,67% 

DRAC CVL (S) 25 000,00 14,17% 

Région IDF - PAC 45 000,00 25,51% 

Région IDF (aide 
création/diffusion) (S) 

8 000,00 4,54% 

CD Essonne (S) 4 000,00 2,27% 

Montreuil (S) 1 000,00 0,57% 

Paris (S) 2 000,00 1,13% 

Champigny-Sur-Marne (S) 4 000,00 2,27% 

Morsang-Sur-Orge (S) 1 000,00 0,57% 

FONPEPS (A) 12 000,00 6,80% 

SPEDIDAM (S) 3 000,00 1,70% 

Recettes propres 61 384,00 34,80% 

Total 176 384,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055693 - RIPOSTE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

182 000,00 € HT 23,08 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIPOSTE 

Adresse administrative : 4 RUE DE BELGRADE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Amel BERROU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
D’ de Kabal est rappeur, slameur, chanteur et comédien. A partir de la fin des années 1990, il joue dans 
des pièces de théâtre de Mohammed Rouabhi, Stéphanie Loïk, Razerka Lavant, Mathieu Bauer, Hassane 
Kouyaté, David Lescot… A partir de 2001, il découvre le slam et entame de nombreuses collaborations 
artistiques (Spoke Orchestra…). En 2005, il fonde sa compagnie, R.I.P.O.S.T.E., avec l’ambition de 
proposer un espace de création à la croisée de l’écriture, du théâtre et de la musique, qui participe à la 
reconnaissance de la culture hip hop. Depuis, R.I.P.O.S.T.E. a créé une dizaine de pièces de 
théâtre/slam/danse hip hop ainsi que des projets musicaux (avec les groupes Daronz, Boca Senior, 
Bouches de là, Trio Schizophony). En 2014, D’ de Kabal se lance, avec Arnaud Churin et 17 interprètes 
dans la création d’un opéra hip-hop, avec l’ambition de monter à terme l’ensemble de la trilogie d’Eschyle, 
« L’Orestie », dont la création a eu lieu en 2017. La compagnie est aussi à l’initiative de manifestations 
transversales comme « l’Université hip hop mobile » avec des artistes, des universitaires, des sociologues 
et du public, ou autour d’ateliers d’écriture et de slam réalisés dans plusieurs communes de Seine-Saint-
Denis. R.I.P.O.S.T.E. mène de nombreuses actions culturelles auprès de publics variés : jeunes, patients 
d’hôpitaux, détenus, retraités, femmes en alphabétisation, animateurs… La compagnie bénéficie d’un 



 
 

ancrage territorial en Île-de-France, principalement en Seine-Saint-Denis où elle est implantée de longue 
date et où elle travaille avec de nombreuses communes dont Le Blanc-Mesnil, Villetaneuse et Bobigny, 
dans les Yvelines avec le CAC G. Brassens à Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le Val-de-Marne avec le 
Pôle culturel d’Alfortville. 
La compagnie est soutenue par le Département de Seine-Saint-Denis, la DRAC Île-de-France et la région 
Île-de-France. 
 
Sur la nouvelle période de conventionnement, l’association n’a pu finalisé ses projets de créations 
scéniques, ce qui fut l’occasion pour D’de Kabal, de produire l’album « Désapprendre », composé en 
grande partie de textes issus de son dernier spectacle « Fêlures / Le silence des hommes ». Il a pu être 
diffusé  en septembre à la Scène Nationale de Foix dont D’de Kabal est artiste associé. Des actions 
artistiques sont organisées dans le cadre d’une résidence au Collège Fabien (93), une forme de « 
Laboratoires de Déconstruction et de redéfinition du masculin par l’art et le sensible » destinée à la 
jeunesse est développée dans la perspective d’être proposée à d’autres établissements scolaires. Outre 
le travail d’écriture, d’autres artistes interviennent afin d’élaborer et transmettre un langage 
pluridisciplinaire, avec Kim (Human beatbox), Alice Michel et Arnaud Vernet (chant, body percussions, 
choral rap, prise de parole en public…).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 86 075,00 47,29% 

Action Culturelle 20 500,00 11,26% 

Fonctionnement 75 425,00 41,44% 

Total 182 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - Structuration 
Musique (A) 

25 000,00 13,74% 

Région IDF - PAC 42 000,00 23,08% 

CD 93 - Fonctionnement (A) 23 000,00 12,64% 

Autres subventions pour 
création 

20 000,00 10,99% 

Recettes propres 72 000,00 39,56% 

Total 182 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055696 - MILLE PLATEAUX ASSOCIES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

71 200,00 € TTC 35,11 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES 

Adresse administrative : 36 AVENUE  DES PEUPLIERS 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Béatrice COMMENGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie chorégraphique Mille Plateaux Associés est dirigée par Geisha Fontaine, danseuse, 
chorégraphe, performeuse et docteure en philosophie de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne et Pierre 
Cottreau, d’abord réalisateur et directeur de la photo, qui conçoit avec Geisha Fontaine les différents 
projets chorégraphiques de la compagnie et réalise plusieurs films et documentaires. 
La compagnie développe des projets artistiques singuliers et originaux : le solo « Moi » (créé en 2005, 
adaptable à tous types d’espaces), le projet « Je ne suis pas un artiste » (12 heures, plus de 80 
intervenants, précédé d’un travail d’ateliers chorégraphiques avec des non professionnels). Depuis 1998, 
Geisha Fontaine interprète la même phrase chorégraphique filmée en super 8 par Pierre Cottreau, en 
extérieur, dans de nombreux pays et villes du monde (Vanves, Paris, Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Le 
Caire, Beyrouth, Kyoto, Shangaï, Valparaiso…). De ce travail filmé, la compagnie a créé un spectacle en 
2015 : « Millibar, une ritournelle chorégraphique »). La compagnie a porté pendant trois ans (2013-2015) 
un projet de coopération européenne sur le thème du « Regard en danse », rassemblant des artistes et 
chercheurs. 
Implantée à Champigny-sur-Marne, la compagnie y mène un travail à l’année avec les habitants, avec 



 
 

lesquels est créé chaque année un spectacle participatif. Depuis 2012, la compagnie est en résidence au 
6B à Saint-Denis. Elle mène des actions de sensibilisation à la création chorégraphique tant sur le plan 
pratique (stages, ateliers, rencontres) que théorique (conférences et ateliers autour de la culture 
chorégraphique). 
 
Sur la saison 2020-2021, les créations de la compagnie ont été retardées malgré cinq accueils en 
résidence (Théâtre Gérard-Philippe (94), 6b (93), Centre national de la danse (93)…). Ainsi « Mes plus 
belles danses », création participative s’emparant des relations entre la musique et la danse est reportée 
en novembre 21, tandis que « 100 mots pour une danse » a été reportée en juin 2021 au Théâtre Jean 
Vilar, L’Ile-Saint-Denis (93). 3 autres performances doivent être également créées au 6b (93) et au 
Manège de Reims. La diffusion de « 10 danses » a été permise grâce notamment à treize représentations 
programmées par l’Atelier de Paris–CDCN (75) dans des établissements scolaires d'Île de France. 
L’activité d’action artistique a elle aussi été poursuivie avec 212h au total, la compagnie proposant des 
ateliers aux élèves du Lycée Racine (75) ainsi qu’à des retraités de Champigny. 
 
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville de Champigny-sur-
Marne et la région Île-de-France. Elle est par ailleurs régulièrement soutenue pour ses projets par la 
DRAC Île-de-France. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 43 980,00 61,77% 

Action Culturelle 11 140,00 15,65% 

Coûts de structure 16 080,00 22,58% 

Total 71 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 5 000,00 7,02% 

Ministère de la Culture (S) 5 000,00 7,02% 

Région IDF - PAC 25 000,00 35,11% 

Val de Marne (A) 10 000,00 14,04% 

Champigny-Sur-Marne (S) 3 500,00 4,92% 

PEC / CUI-CAE 5 510,00 7,74% 

Agence Service Civique 1 000,00 1,40% 

Recettes propres 16 190,00 22,74% 

Total 71 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055699 - CIE LOUIS BROUILLARD - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

828 000,00 € HT 14,49 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD 

Adresse administrative : 37B BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
s’est considérablement accru avec la création de « Au monde » en 2004. De 2007 à 2009, la compagnie 
a été accueillie en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord.  
Au cours de la saison 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de l’Odéon qui conduit 
aujourd’hui Joël Pommerat à participer avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe au projet « Villes en scène / 
Cities on stage » retenu par la Commission européenne.  
Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec le Théâtre Nanterre Amandiers, qui se 
poursuivra avec l’équipe de Christophe Rauck. 
Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) Fin de Louis 
» et « Pinocchio » (spectacle jeune public). 
 
La saison 2020-2021 de la Compagnie Louis Brouillard a été marquée par la crise sanitaire : le spectacle 
« Contes et légendes », applaudi par la critique et les spectateurs, n’a pas connu la tournée qu’il aurait dû 



 
 

avoir avec près de 100 dates originellement planifiées. Il en a été de même pour les autres spectacles de 
la compagnie actuellement en diffusion : « Le petit chaperon rouge » et « Ça ira (1) Fin de Louis. » De 
nouveaux projets de création sont en train de se mettre en place mais la production sera lancée au cours 
de l’année 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’équipe est par ailleurs parvenue à 
maintenir une faible activité d’action artistique, proposant notamment des ateliers auprès de 2 « classes 
binômes » de Bobigny (93) avec la MC93. 
 
Outre la Région, la Compagnie Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 367 100,00 44,34% 

Action Culturelle 20 900,00 2,52% 

Fonctionnement 440 000,00 53,14% 

Total 828 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 303 000,00 36,59% 

Région IDF - PAC 120 000,00 14,49% 

Fonds propres 405 000,00 48,91% 

Total 828 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055702 - ATMEN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

90 065,00 € TTC 38,86 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATMEN 

Adresse administrative : 11 RUE MARCO POLO 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Andreas RIEHLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie ATMEN a été créée en 2006 par la chorégraphe Françoise Tartinville. Les créations de la 
compagnie Atmen prennent différentes formes, spectacles, performances in situ, créations associant des 
amateurs et sont pensées pour l’intérieur comme l’extérieur. 
Après la création de performances et du spectacle « C Extra », la compagnie s’est investie dans la 
construction d’un triptyque autour du masculin : « Intérieur crème » (2010), « Blanc Brut » (2012), « 
Émulsion Cobalt » (2014). En 2016, la création « Inversions polaires » aborde avec deux danseurs et une 
danseuse la matière plastique et la question du recyclage. En Octobre 2018, la compagnie a créé « qui a 
peur du rose ? » à l’Etoile du Nord, spectacle qui questionne le féminin par le prisme de la couleur rose et 
une version extérieure a été donnée au Parc de Chelles.  
La compagnie ATMEN a bénéficié d’une résidence longue de trois ans à L'étoile du Nord (scène 
conventionnée danse à Paris) de 2012 à 2015. Elle développe une implantation dans le département de 
l’Essonne et bénéficie de partenaires en Seine-et-Marne. Elle accompagne son activité de création 
d'actions pédagogiques et de sensibilisation à la danse en direction de différents publics : scolaires, milieu 
hospitalier, jeunes en attente de placement, amateurs, personnes âgées. 



 
 

 
La saison 2020-2021 n’a pas été aisée en raison de la crise sanitaire, provoquant des annulations et 
reports en cascade pour cette compagnie encore en structuration après l’ouverture en septembre d’un 
CDI pour l’administratrice de production. Atmen profite cependant de son grand nombre de partenaires 
sur le territoire francilien au travers de résidences avec Les Passerelles, Scène de Paris-Vallée de la 
Marne (77) ou encore l’Amin Théâtre – Le TAG, Grigny (91). La compagnie est ainsi parvenue à achever 
la création d’« Interstitium », dont la diffusion est prévue à l’automne 2021. Une seconde production, « 
Collage », pièce pluridisciplinaire pour trois danseuses, trois sculptures et une vidéo, a débuté à 
l’automne. Elle sera diffusée en mai au festival June Events à l’Atelier de Paris / CDCN (75). Avec ce lieu 
se développe d’ailleurs un nouveau partenariat fort dans le cadre d’une résidence autour du projet « 
Itinérance », film tourné avec des habitants du quartier de la Grande Borne à Grigny (91) et des amateurs 
de l’Atelier, qui sera partie intégrante de « Collage ». Atmen affirme par cela sa volonté de travailler au 
contact des publics, proposant également des ateliers au Lycée Saint-Hilaire d’Étampes (91).Dans les 
Yvelines, la compagnie vient d’entamer une collaboration avec La Commanderie à Élancourt, par le biais 
d’une résidence de création pour Collage. Une autre résidence est prévue en novembre 2021, cette fois 
pour démarrer les recherches autour de PORTRAITS aux fruits rouges. 
 
La compagnie est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle et par le 
département de l’Essonne. Elle obtient par ailleurs des aides ponctuelles d’autres partenaires 
institutionnels, notamment de la DRAC Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 54 674,00 60,71% 

Action Artistique 7 992,00 8,87% 

Fonctionnement 27 399,00 30,42% 

Total 90 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à projet (S) 12 000,00 13,32% 

Région IDF - PAC (S) 35 000,00 38,86% 

CD91 (S) 7 000,00 7,77% 

Sociétés Civiles 12 500,00 13,88% 

Recettes propres 23 565,00 26,16% 

Total 90 065,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055704 - TRAFIC DE STYLES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

78 500,00 € HT 31,85 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS TRAFIC DE STYLES 

Adresse administrative : 12 RUE KELLOG 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle GUILHEM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée à Cergy-Pontoise en 1994 par Sébastien Lefrançois, chorégraphe pionnier de la danse hip-hop, la 
compagnie Trafic de Styles propose des pièces à la frontière de la danse hip hop, du cirque, du théâtre et 
du mime. Historiquement soutenue par L'Apostrophe à Cergy puis par Suresnes Cité Danse où Sébastien 
Lefrançois a été artiste associé, la compagnie a enchaîné les résidences d’implantation en Ile-de-France 
à Fosses, Saint-Ouen en parallèle ensuite avec une implantation bourguignonne aujourd’hui terminée. 
Le projet de la compagnie s’articule sur des actions pensées et menées en milieu rural, en parallèle de 
projets poursuivis en zones urbaines, notamment dans le Val d’Oise et les Hauts-de-Seine. 
L'équipe a dû faire face en cette saison 2020-2021 à de multiples reports de ses spectacles, et 
notamment de sa nouvelle création « InSinuation ». L’équipe travaille au développement des publics, 
proposant notamment au printemps un parcours du spectateur aux étudiants du CFA Carrosserie de 
Villeneuve-la-Garenne (92) ainsi que près de 200 heures d’ateliers aux élèves de l’Ecole maternelle Jean 
Effel de Garges-lès-Gonesse (95). 
La compagnie bénéficie de l’aide régulière de la DRAC et du soutien de la Région Ile-de-France au titre 
de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2013. Elle est soutenue par les villes de Garges-



 
 

lès-Gonesse et de Villeneuve-la-Garenne. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’aide aux projets innovants de 
la Région ile de France. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 

• SURESNES 

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 34 500,00 41,32% 

Action Culturelle 22 200,00 26,59% 

Fonctionnement 26 800,00 32,10% 

Total 83 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère Culture - DRJSCS 
(S) 

3 500,00 4,19% 

Région IDF - PAC 25 000,00 29,94% 

Région IDF - Projets 
innovants QPV (A) 

5 000,00 5,99% 

Ville de Garges-lès-Gonesse 
(S) 

39 000,00 46,71% 

Ville de Villeneuve-la-
Garenne (S) 

5 000,00 5,99% 

Recettes propres 6 000,00 7,19% 

Total 83 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055706 - PAVE VOLUBILE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAVE VOLUBILE 

Adresse administrative : 5 SQUARE DES BOULEAUX 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline MURCIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Dirigée par la conteuse Praline Gay-Para depuis sa création en 2005, la compagnie Volubile a pour 
objectif de promouvoir l’art du récit en lien avec toutes les formes artistiques contemporaines. La 
compagnie propose des collectages de paroles urbaines, des ateliers de sensibilisation au conte, des 
conférences sur la littérature orale. Elle produit et diffuse les créations de Praline Gay-Para dont « Contes 
des 9 continents », « Récits de mon Ile », « Pourquoi je ne suis pas née en Finlande », « non ! » en 2014, 
« Du sillon au goudron » en 2014, l’entre-sort en caravane « Lisières » en 2015 ou « Contes très 
turbulents » en 2016. Praline Gay-Para a été en résidence à la Maison du conte à Chevilly-Larue, au 
Carré Scène nationale de la Mayenne, au Strapontin de Pont-Scorff, dans la Ville de Combs-la-Ville en 
Seine-et-Marne, sur la communauté de communes de l’Arpajonnais en Essonne de 2013 à 2015 et au 
Théâtre de Guyancourt dans les Yvelines depuis 2015. 
 
Pour cette dernière saison de conventionnement, la crise sanitaire provoque de multiples annulations et 
reports pour la compagnie, notamment pour sa participation au Festival Karambolaz à la Réunion. Une 
résidence de deux jours est organisée à la Médiathèque de Vigneux sur Seine (91) dans le cadre de la 



 
 

reprise du spectacle « Rise Up ! » en format adapté pour ce type de lieux, notamment à Brest et Gisors. 
Plusieurs actions culturelles sont par ailleurs organisées, dont des ateliers en collège à Clichy-Sous-Bois 
autour de « Vives et Vaillantes », spectacle également diffusé en médiathèques. 
 
La compagnie Pavé Volubile est soutenue par le Département du Val d’Oise (aide à la création). Elle est 
en cours de sortie de son conventionnement au titre de la Permanence Artistique et Culturelle de la région 
Île-de-France. 
 
Dans le cadre de la dernière année de sa convention de sortie du dispositif, Pave Volubile mettra en 
œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 13 500,00 54,00% 

Action culturelle 2 700,00 10,80% 

Fonctionnement 8 800,00 35,20% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 5 000,00 20,00% 

Guyancourt (S) 3 000,00 12,00% 

Recettes propres d'activité 17 000,00 68,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055710 - COMPAGNIE JOLIE MOME - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

110 900,00 € TTC 36,07 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE JOLIE MOME 

Adresse administrative : 14 ALLEE SAINT JUST 

93210 ST DENIS LA PLAINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LERICHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie Jolie Môme regroupe une troupe permanente d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, 
techniciens et administratifs ; elle joue des spectacles musicaux, cabarets de chanson et pièces de 
théâtre inspirés de périodes historiques et de sujets de société, touchant un public qui ne fréquente pas 
habituellement les salles de spectacles. Elle est installée au Théâtre de la Belle Etoile (600 m² dont une 
salle de spectacles de 150 places). Très investie dans la vie associative et culturelle locale, la compagnie 
anime de nombreux ateliers de pratique artistique. 
Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis, le Département de Seine-
Saint-Denis, la région Île-de-France. 
 
Malgré les reports et annulations en série, la compagnie est parvenue à faire demeurer un semblant de 
vie au théâtre La Belle Étoile grâce aux nombreux partenaires accueillis (compagnies ou collectifs tels que 
Solidarité Migrants Wilson…), lui permettant de tisser des liens de territoire d’autant plus forts. La création 
prévue de « La Création du monde » d’Arthur Miller, est reportée. Des répétitions publiques et une lecture 
sont cependant organisées en remplacement. « La Maladie Blanche » de Karel Capek, spectacle qui 



 
 

résonne en échos à la situation sanitaire, doit être créé au printemps à La Belle Étoile. Par ailleurs, de 
nombreuses actions culturelles et sociales sont menées, avec notamment l’accueil d’ex-détenus de 
l’association La Lucarne d’Ariane pour une découverte professionnalisante du monde du spectacle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 

• SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 72 100,00 65,01% 

Action Culturelle 14 800,00 13,35% 

Fonctionnement 24 000,00 21,64% 

Total 110 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cohésion Sociale / Politique 
de la Ville (S) 

6 000,00 5,41% 

Région IDF - PAC 40 000,00 36,07% 

Ville de Saint-Denis (S) 3 000,00 2,71% 

CCAS EDF (S) 2 000,00 1,80% 

Recettes propres 59 900,00 54,01% 

Total 110 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055712 - LES ATELIERS DU SPECTACLE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

133 000,00 € HT 37,59 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION  

LES ATELIERS DU SPECTACLE 

Adresse administrative : 10 BIS RUE BISSON 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie LEON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie des « Ateliers du Spectacle », créée en 1989 par Jean-Pierre Larroche, scénographe et 
metteur en scène, est co-dirigée depuis 2009 avec le groupe n+1 formé par Mickaël Chouquet, Balthazar 
Daninos et Léo Larroche. Elle réunit ainsi un collectif éclectique composé d’un créateur de dispositifs en 
tout genre (mécaniques sonores et visuelles), de techniciens, d’un metteur en scène, d’acteurs, d’un 
scénographe et de plasticiens.  
Le groupe n+1 mène un projet mêlant théâtre, théâtre d’objet et sciences, selon une ligne artistique 
singulière, poursuivie depuis leurs débuts. Ses créations mêlent comédiens, marionnettes, musiciens et 
chanteurs, et prennent différentes formes (installation d’objets visuels et sonores, d’automates et 
dispositifs optiques, petites formes autonomes…). Le groupe crée ses spectacles lors de résidences dans 
des théâtres, notamment du réseau Arts et sciences, comme dans des laboratoires ou lors de rencontres 
avec des chercheurs et des scientifiques. Il mène de nombreuses rencontres et ateliers avec les publics 
sur ce thème, notamment des lycéens. La compagnie des spectacles qui tourne en Ile-de-France et au 
national comme des formes plus singulières comme les impromptus scientifiques qui réunissent un 



 
 

chercheur et un artiste en lien avec des laboratoires de recherche ou encore des spectacles participatifs. 
Depuis 2014, « le Groupe n+1 » est en résidence en tant qu’artistes associés au Théâtre de l’Agora – 
Scène nationale d’Évry en Essonne. Il mène un travail avec plusieurs laboratoires de l’Université d’Evry et 
de Paris Sud à Orsay. Plusieurs établissements scolaires sont associés aux résidences, notamment les 
lycées des Loges à Evry et Truffaut à Bondoufle. Et, jusqu'en 2019, la compagnie a mené un important 
travail sur la Ville des Mureaux avec un pôle d’innovation collaborative de formation, de recherche, 
d’expérimentation et de sensibilisation sur l’énergie et la mobilité pour construire la ville de demain. 
Le groupe n+1 est un des principaux partenaires de la Ville des Mureaux pour mener un projet lauréat du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), afin de sensibiliser les jeunes à la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CSTI). Ce projet est conduit conjointement avec Seinergy Lab, un pôle 
d’innovation collaborative de formation, de recherche, d’expérimentation et de sensibilisation sur l’énergie 
et la mobilité pour construire la ville de demain, qui regroupe différentes écoles d’ingénieurs (Aforp, Ecam-
Epmi), le lycée Vaucansson et des entreprises (ERDF, Véolia, Legrand, etc). L’ensemble des actions se 
déroule sur le territoire de la ville des Mureaux et plus largement au sein de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise jusqu’en 2019. 
 
Lors de la saison 2020-2021, « Les Ateliers du Spectacle » et le « Groupe n+1 » ont connu une baisse 
conséquente d’activité en raison de la crise sanitaire. Leurs trois créations prévues cette année ont été 
repoussées, et seules 19 des 45 représentations planifiées ont pu être jouées devant 1053 spectateurs. 
De même, leurs activités d’éducation artistique et culturelle et d’ancrage territorial ont été vastement 
impactées. En partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil (93), le groupe a pu réaliser en octobre « 
Un album de A à Z » auprès de deux centres de loisirs de la ville. En revanche, « Une manifestation 
musicale », projet impliquant 600 lycéens de la ville, ainsi que des ateliers avec le Collège Beaumarchais 
est pour l'instant reporté à juillet. Malgré les difficultés, l’équipe profite de la situation pour s’interroger et 
réfléchir à sa reconstruction autour de partenariats au-delà des frontières franciliennes.  
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la région Île-de-France et reçoit le soutien 
de la ville des Mureaux et de ARTCENA.  
L'équipe a répondu à l’appel à projet « Science pour tous » 2021 de la région Île-de-France.  
Le « Groupe n+1 » a intégré le réseau numérique « Mon Île de Science », signe d’une volonté de 
développement sur le territoire francilien avec des structures Arts et sciences et de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'autre aide régionale (Science pour tous). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COUBERT 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• PALAISEAU 

• SACLAY 

• LA COURNEUVE 

• MONTREUIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 91 767,00 63,29% 

Action Culturelle 11 566,00 7,98% 

Fonctionnement 41 667,00 28,74% 

Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 50 000,00 34,48% 

Région IDF - PAC 50 000,00 34,48% 

Région IDF - Science pour 
tous 

12 000,00 8,28% 

Jeune Théâtre National (a) 4 100,00 2,83% 

ARTCENA (s) 16 000,00 11,03% 

SACD (a) 3 000,00 2,07% 

Mécénat 1 000,00 0,69% 

Recettes propres 8 900,00 6,14% 

Total 145 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055715 - LES GOULUDRUS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

75 277,00 € HT 39,85 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GOULUDRUS 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anita GIRAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Compagnie pionnière des arts de la rue, Les Goulus est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. Elle 
crée des spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen »…) et/ou interactifs 
principalement burlesques, diffusés à l’échelle nationale et à l’étranger. Longtemps installée à Montreuil, 
elle a rejoint en 2015 la fabrique de la Villa Mais d’ici à Aubervilliers.  
 
Pour cette nouvelle saison de conventionnement, l’équipe a programmé un total de 58 représentations 
dont 19 en Ile-de-France. « The Horsemen » a ainsi été notamment diffusé à Vincennes (94), Argenteuil 
(95) et Ste Geneviève des Bois (91). La compagnie a par ailleurs profité de six accueils en résidence 
(MJC de Créteil, Villa Mais d’ici…). Plusieurs créations ont ainsi cette année pu être explorées, dont une 
recherche finalement abandonnée autour de figures de voltige avec un centaure (marionnette portée) et 
un vrai cheval. Une autre réflexion commence à peine autour d’un semi-opéra baroque avec Stéphane 
Logerot, musicien et arrangeur, Jean-Louis Cortès, pianiste et Pascal Morel, compositeur et arrangeur. 
L'univers recherché est un alliage entre un Eden fantastique baroque et l’esthétique des Drag Queen. 
Plusieurs actions culturelles ont enfin été menées (pour un total de 40 heures), notamment avec la MJC 



 
 

Mont-Mesly de Créteil. 
 
La compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Aubervilliers et de la région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 59 537,00 79,09% 

Action Culturelle 4 520,00 6,00% 

Fonctionnement 11 220,00 14,90% 

Total 75 277,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 30 000,00 39,85% 

CG94 (S) 1 500,00 1,99% 

Aubervilliers (A) 500,00 0,66% 

Recettes propres 43 277,00 57,49% 

Total 75 277,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055718 - LA TAMBOUILLE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 500,00 € HT 19,90 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TAMBOUILLE 

Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Erwan GUILLOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, Les 
Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de manifestations 
musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles.  
En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des locaux qui lui 
permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie arts de la rue, 
Planet pas net. 
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global.  
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 
plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 
projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 



 
 

aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration 
professionnelle. 
 
L’année 2020/2021 a imposé l’arrêt total des activités lors du premier confinement et l’arrêt de la diffusion 
depuis novembre 2020, avec des perspectives de prolongations sur le premier semestre 2021. Sans 
perspective de date de réouverture, il est impossible de mesurer les possibilités de report en salles de 
spectacles ou même la possibilité de jouer en extérieur. Cette période a été une période de remise en 
question du modèle économique qui a mené la structure à réfléchir à un projet regroupant plusieurs 
associations prenant la forme d’un Tiers-Lieu qui devrait voir le jour sur le territoire ouest de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEZEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Crétion / diffusion 72 662,00 68,87% 

Action culturelle 4 138,00 3,92% 

Coûts de structure 28 700,00 27,20% 

Total 105 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (Ministère de l'éducation 
nationale) (s) 

5 000,00 4,74% 

Région PAC 25 000,00 23,70% 

CD 78 (s) 7 100,00 6,73% 

CD 95 (s) 8 000,00 7,58% 

CU GPS&O (s) 8 000,00 7,58% 

Commune de Nézel (s) 200,00 0,19% 

Sociétés civiles 3 500,00 3,32% 

Recettes propres 48 700,00 46,16% 

Total 105 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055720 - CHARACTERE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

105 000,00 € HT 38,10 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARACTERE 

Adresse administrative : RUE AMBROISE PRO 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent STRICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La compagnie a été créée en 2005 par le dramaturge et metteur en scène Gerald Garutti, qui promeut un 
théâtre de textes et de langue par des écritures classiques ou contemporaines en langue française et 
anglaise. Depuis 2013, la compagnie était en résidence à la Ferme des Jeux à Vaux-le-Pénil (77), lieu de 
création et de recherche, où elle développe des actions culturelles à destination d'un public scolaire et des 
centres sociaux notamment dans un axe transgénérationnel.  La compagnie a aussi pour mission la 
conception, la supervision et l’animation d’une école d’art dramatique et développe des projets en 
Angleterre. 
 
La dernière saison a été une année de transition dans un contexte de crise sanitaire, la compagnie a 
travaillé essentiellement sur futur « Centre des Arts de la Parole - CAP » implanté dans le 13è 
arrondissement de Paris. Elle y a ainsi préparé ses propres créations (Anthropos en cours depuis 2019, 
Tartuffe au Canada – mise en scène de Gérald Garutti à l'invitation des productrices canadiennes 
Véronique Bossé et Maude Lafrance -Productions UP...) et a accueilli en résidence 2 compagnies 
émergentes : « L’instant Dissonant » et « L’instant Libre ». L'ensemble du programme de diffusion a été 



 
 

annulé ou reporté, ainsi que la majorité des actions culturelles, certaines ont pu se tenir en 
visioconférence. La ville de Vault-le-Pesnil n'a pas apporté de financement en 2020. Un dialogue est en 
cours avec la Ville de Paris sur un soutien pour le projet du CAP dans son l’équipement sous concession 
privée, où la compagnie bénéficie d’une mise à disposition de locaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 56 500,00 53,81% 

Action Culturelle 22 000,00 20,95% 

Fonctionnement 26 500,00 25,24% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 40 000,00 38,10% 

Ville de Paris (S) 20 000,00 19,05% 

Recettes propres 45 000,00 42,86% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055726 - ARCAL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

673 143,00 € HT 17,83 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE 

Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hugues LISAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé en 1983 par Christian Gangneron, l’Arcal est dirigée depuis 2009 par Catherine Kollen et labellisée 
par l'Etat compagnie nationale de théâtre lyrique et musical. Cette structure de production aspire à rendre 
l’opéra accessible à de larges publics à travers la création d’opéras et de pièces de théâtre musical de 
toutes envergures dans des répertoires variés, la diffusion auprès de lieux et publics différents, des 
actions culturelles et le soutien aux artistes - notamment émergents - en résidence. 
La compagnie, qui dispose de locaux dans le 20e arrondissement de Paris, est présente sur tout le 
territoire francilien. Elle est implantée dans le Val de Marne (elle effectue une résidence longue au Centre 
des Bords de Marne), en Essonne (Méréville, Etampes...), dans le Val d'Oie (Herlay, Sarcelles, 
Taverny…) et dans les Yvelines, ayant été artiste associé jusqu'en 2019 à la Scène nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines. De 2000 à 2016, la compagnie a bénéficié d’une résidence à l’Opéra de Reims. 
L'Arcal rayonne nationalement grâce à une diffusion dans les maisons d'opéra et scènes généralistes.  
La saison 2020-2021 est marquée par une vingtaine d’annulation de spectacles. La création de « Crésus 
», première française en version scénique de l’opéra de Keiser, a cependant pu voir le jour à l’Athénée 
(75), avant d’être diffusée au Centre des Bords de Marne (94). L’équipe profite également de huit 



 
 

résidences franciliennes maintenues, une représentation professionnelle, diverses actions artistiques sur 
le territoire (notamment avec des lycéens). La saison 21-22 verra la poursuite des différentes résidences 
(résidence longue, résidences territoriales, en milieu scolaire…) ainsi qu’une nouvelle résidence en milieu 
scolaire à la Barbacane à Beynes (78). En plus de la diffusion du répertoire, la nouvelle création est 
prévue en octobre 2021 au CDBM. 
L’Arcal bénéficie du soutien de la DRAC et du conseil régional d’Île-de-France, de la Mairie de Paris ainsi 
que les départements de l’Essonne et du Val d’Oise dans le cadre de leurs résidences sur le territoire, et 
le département des Yvelines (Projet Culture et Accessibilité). 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'Aide à la création et 
de l'Aide à la diffusion (ARCADI). 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 518 638,00 72,22% 

Action Artistique 25 298,00 3,52% 

Fonctionnement 174 207,00 24,26% 

Total 718 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 65 994,00 9,19% 

Drac Ile de France : Aide à la 
résidence (S) 

31 000,00 4,32% 

Drac Ile de France : 
résidence milieu scolaire 
SDAT (S) 

10 000,00 1,39% 

Drac Ile de France : Aide au 
projet (S) 

15 000,00 2,09% 

Région IDF - PAC 120 000,00 16,71% 

Région Île-de-France - Aide à 
la création (S) 

40 000,00 5,57% 

Région Île-de-France - 
ARCADI - Aide Diff Narcisse 
(A) 

5 000,00 0,70% 

CD Essonne (S) 18 000,00 2,51% 

CD Val d'Oise (S) 31 000,00 4,32% 

CD Yvelines (A) 8 000,00 1,11% 

Ville de Paris : 
conventionnement (A) 

70 000,00 9,75% 

Ville de Paris : Aide à projet 
(A) 

5 000,00 0,70% 

Emplois aidés (FONPEPS) 4 458,00 0,62% 

Fonds propres 294 691,00 41,04% 

Total 718 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055731 - LES GENS D'UTERPAN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

52 218,00 € HT 38,30 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GENS D'UTERPAN 

Adresse administrative : 37 RUE CLAVEL 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc LENOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Les Gens d'Uterpan est une compagnie chorégraphique contemporaine créée en 1994 dirigée par Annie 
Vigier et Franck Apertet.  
Leur travail s’articule autour d’une recherche sur les rapports entre chorégraphes et danseurs et sur les 
conditions de la représentation (le rapport scène/salle, les conventions et les rapports au public…). Ces 
recherches les ont conduits à se rapprocher des arts plastiques et de la performance et à donner à 
l’espace de (re)présentation une place déterminante. Les créations de la compagnie sont ainsi présentées 
dans des lieux très divers (centres d’art, musées, espace public…) touchant ainsi un public différent du 
public habituel des salles de théâtre.  
La compagnie développe une forte présence à l’international (Etats-Unis, Allemagne, Autriche…) 
notamment dans le réseau des arts plastiques ; en France, elle travaille majoritairement avec des ballets 
classiques, des universités, des centres d’art et des services culturels. 
Depuis 2005, la compagnie a engagé un processus intitulé « X-Event » qui a donné lieu à différents 
spectacles, expériences ou performances autour de la notion de limite et autour des usages du corps 
(limites physiques des danseurs, limites d’acceptation du public.. etc.).  



 
 

En 2008, un nouveau processus a été entamé : « Re-action » autour de la place du public, de ce qui fait 
œuvre ; plusieurs propositions artistiques sont nées telles que « Audience », « Avis d’audition »…  
Par ailleurs, en 2012, la compagnie a débuté : « Topologie Ile-de-France », projet chorégraphique et 
sonore et réflexion sur l’espace public, l’urbanisme, le déplacement et la sociologie questionnant les 
usages habituels de l’espace public. Pendant 10 jours, la même trajectoire est reproduite par un danseur : 
gestes, comportements physiques, sociaux, vitesses de déplacement... créant ainsi une habitude, une 
rumeur dans les espaces publics traversés, avec les personnes rencontrées (habitants, usagers, 
commerçants…etc.) ; une pièce sonore est également créée en simultané et diffusée sur une radio libre 
locale. La compagnie a été en résidence au Centre d’Art Contemporain de Brétigny de 2009 à 2014.  
Depuis 2015, pour le projet « Uchronie engagée » les chorégraphes poursuivent une résidence d’artiste 
itinérante sur le territoire urbain francilien.  En 2017, Les Gens d’Uterpan sont invités par la documenta 
(Kassel, Athènes). 
 
Pour la saison 2020-2021, la compagnie était en résidence longue  à la Fondation des Artistes – MABA 
de Nogent-sur-Marne (94), lui permettant de poursuivre son activité malgré de nombreux reports. Les 
créations franciliennes de l’Uchronie « Du côté de Nogent » et de « Traité monographique sur les gens 
d’Uterpan » (commanditée par le Ministère de la Culture) seront proposées au printemps 2021. « 
Anthropométrie » et « Consignes de sécurité » ont, elles, été créées à l’été 2020 au Z33 (Belgique) dans 
le cadre de l'exposition « The work of time. »  Les gens d’Uterpan sont présents dans l’exposition « 
L’usage des richesses » présentée à la galerie Salle Principale (Paris) de janvier à mars 2021 avec « 
Méditation. » Diverses actions culturelles ont par ailleurs pu être proposées, on citera notamment une 
collecte de paroles de retraités de Nogent-Sur-Marne. Ces différents matériaux seront exploités pour la 
réalisation de l’exposition monographique « Panique au dancing » qui sera présenté à la MABA au 
deuxième semestre 2021. 
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et soutenue par la région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 39 090,00 74,86% 

Dépenses action culturelle 5 150,00 9,86% 

Coûts de structure 7 978,00 15,28% 

Total 52 218,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 6 000,00 11,49% 

Région IDF - PAC 20 000,00 38,30% 

Recettes propres 26 218,00 50,21% 

Total 52 218,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055733 - CREA CRÉATION VOCALE ET SCÉNIQUE - 

AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

496 793,00 € HT 9,06 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREA CREATION VOCALE ET SCENIQUE 

Adresse administrative : 3 RUE JACQUES DUCLOS 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme KALTENBACH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Fondé en 1987 et dirigé par Didier Grojsman, le CREA, centre d’éveil artistique à Aulnay-sous-Bois est 
une structure unique en France, qui forme chaque année 150 choristes amateurs de 6 à 26 ans à une 
pratique vocale et scénique encadrée par des professionnels. Des commandes d’écriture d’opéras et de 
spectacles de théâtre musical sont passées à des auteurs et des compositeurs. Son objectif est de 
favoriser, par le chant, l’épanouissement individuel des enfants, de tous milieux sociaux, sans sélection ni 
audition, contribuant ainsi à lutter contre l’échec scolaire sur un territoire empreint de nombreuses 
difficultés sociales. Le CREA mène une politique importante d’actions éducatives et de formations auprès 
d'écoles et de collèges d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi avec les parents, des personnes âgées en 
maisons de retraite, des salariés… 
Le CREA est soutenu par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Département de Seine-Saint-Denis, la DRAC Île-
de-France et la région Île-de-France. 
Une grande partie des résidence prévues sur la saison 2020-2021 avec les choristes amateurs à 
Villepinte, Bondy ou Tremblay-en-France est reportée. Pour autant, plusieurs restitutions publiques sont 



 
 

prévues en juin à l’occasion du festival « Il était une voix ». Le chœur de l’Avant-Scène (8/11 ans) 
s’associe avec le programme Orchestre à l’école (OAE) et l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
pour interpréter une œuvre d’Etienne Perruchon, créée en juillet 2021. Plus de 3 000 heures d'actions 
culturelles sont maintenues, à l’image d’ateliers de pratique artistique, de visites et de rencontres 
organisés au Lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois, mais aussi de la maternelle au collège. Le CREA a 
souhaité aller plus loin dans sa démarche en favorisant des projets collectifs réunissant l’ensemble des 
acteurs d’un même groupe scolaire : directeurs, enseignants, enfants et parents. L’équipe travaille par 
ailleurs à accompagner le « plan chorale à l’école » via des formations, la création d’un répertoire 
approprié, ainsi que la diffusion de ressources.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• BONDY 

• NOISY-LE-SEC 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 230 293,00 46,36% 

Action Culturelle 85 250,00 17,16% 

Fonctionnement 181 250,00 36,48% 

Total 496 793,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 101 651,00 20,46% 

Ministère de l'éducation (S) 20 000,00 4,03% 

Région IDF - PAC 45 000,00 9,06% 

CD 93 (A) 48 000,00 9,66% 

Aulnay-Sous-Bois (A) 150 000,00 30,19% 

Sociétés civiles 5 000,00 1,01% 

Partenaires privés 32 000,00 6,44% 

Recettes propres d'activité 95 142,00 19,15% 

Total 496 793,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055772 - LES HOMMES PENCHES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

230 000,00 € HT 19,57 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HOMMES PENCHES ASS 

Adresse administrative : 9 RUE VAUVENARGUES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean MOLLARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Compagnie Les Hommes Penchés a été créée en 1995 par Christophe Huysman, acteur, auteur et 
metteur en scène. Ses spectacles conjuguent différentes disciplines, il articule son travail d’auteur en « 
Laboratoire mobile de recherche et de transmission nomades » avec un groupe de près de 25 artistes et 
techniciens. Les œuvres traversent les disciplines du théâtre, du cirque, du cabaret, du multimédia et 
s’articulent autour de la notion d’écriture contemporaine. 
La compagnie a été en résidence et a noué des partenariats avec diverses structures franciliennes : la 
Ménagerie de Verre, le Théâtre Paris Villette, l’Atelier du Plateau… Christophe Huysman a par ailleurs été 
artiste associé au Phénix, Scène nationale de Valenciennes jusqu’en juin 2013. 
En 2007, la compagnie a choisi de travailler avec une structure d’accompagnement administratif, « Et 
bientôt », qui a permis à Christophe Huysman de devenir directeur artistique de la compagnie à temps 
plein (CDI) et  ainsi d’accompagner de jeunes équipes artistiques afin de les aider à développer leurs 
projets, dans le cadre de compagnonnages.  
Elle a bénéficié depuis 2013 de compagnonnages aux Subsistances à Lyon, au Centquatre et au Château 
Rouge à Annemasse. Ces dernières saisons, la compagnie a diffusé plusieurs spectacles parmi lesquels 



 
 

« Instable » et « Human (Articulations II). » 
 
Pour la dernière période de conventionnement, la compagnie les Hommes penchés a pu réaliser une 
résidence maintes fois reportée auprès de l’Académie Fratellinni (93), proposant une création collective 
avec des élèves de 3ème année, ainsi qu’une résidence de création avec les étudiants du CNSAD, 
marquant un engagement fort pour la formation. La recherche en production de  « Cendrine », écrite et 
interprétée par Christophe Huysman, a pu reprendre pour une création à l’automne 2021. Malgré de 
nombreuses annulations de sa saison riche en diffusion, la compagnie est parvenue à maintenir une 
tournée de « Instable » à l’automne dans les Balkans (Monte Negro, Croatie, Bulgarie et Serbie). Une 
présentation aux USA et au Canada est reportée à juillet 2021. Si la diffusion de « Instable » est 
confirmée par le Parc de La Villette, des ateliers seront menés dans les établissements scolaires en avril. 
 
Depuis 2007, la compagnie des hommes Penchés est conventionnée par la DRAC Ile-de-France. La 
compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle 
depuis 2006. Elle reçoit dans le cadre de sa diffusion internationale des subventions de la Ville de Paris et 
de l’Institut Français. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 103 655,00 45,07% 

Fonctionnement 126 345,00 54,93% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 40 000,00 17,39% 

Région IDF - PAC 45 000,00 19,57% 

Institut Français 23 000,00 10,00% 

Ville de Paris (S) 8 000,00 3,48% 

SPEDIDAM 15 000,00 6,52% 

Recettes propres 99 000,00 43,04% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055792 - ASSOCIATION FA7 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

165 950,00 € HT 13,86 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FA 7 

Adresse administrative : 14 ALLEE ATHALIE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Victor ROSENTHAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de 
Sylvain Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers.Il 
regroupe des musiciens de haut niveau intervenant sur un répertoire musical très large allant de la 
musique contemporaine à la musique ancienne en passant par l’improvisation et des créations originales. 
L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et interdisciplinaires a été un des axes forts du champ 
de création de l’Ensemble FA7 qui a un savoir-faire en matière d’éveil artistique notamment pour la petite 
enfance. Ses propositions sont programmées dans le circuit des centres culturels, des théâtres, CDN et 
scènes conventionnées ou nationales. Après avoir été soutenu à la structuration par la DRAC Ile-de-
France, l’Ensemble bénéficie de l’aide au projet de l’Etat ainsi que du soutien du Département de la 
Seine-et-Marne pour ses créations et des villes de Bagneux, Malakoff et de l’Établissement Public 
Territorial Vallée Sud Grand Paris pour ses résidences sur leurs territoires. 
 
La saison 2020-2021 de l’Ensemble a été marquée par l’impact de la crise sanitaire, provoquant les 
reports et annulations des créations et tournées, particulièrement hors Ile de France. L’ancrage territorial 
de l’Ensemble, lié à ses résidences en partenariat avec les villes de Malakoff, Bagneux et l’Etablissement 



 
 

Public Territorial Vallée Grand Paris, permet cependant de présenter plusieurs créations devant un public 
notamment scolaire, à l’image de "Franz Schubert raconte la Truite et School Bus". Des  ateliers et 
actions culturelles ont été menés sur ces territoires, impliquant 1795 personnes, dont 300 lycéens et 
apprentis ainsi que des publics jeunes. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 97 791,00 58,93% 

Action artistique 12 550,00 7,56% 

Fonctionnement 55 609,00 33,51% 

Total 165 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - Aide aux 
conservatoires (S) 

30 000,00 18,08% 

Région IDF - PAC 23 000,00 13,86% 

CD92 (S) 25 000,00 15,06% 

EPT Grand Sud Paris (S) 30 550,00 18,41% 

Ville de Malakoff (S) 15 000,00 9,04% 

Ville de Bagneux (S) 16 000,00 9,64% 

Sociétés civiles 5 000,00 3,01% 

Partenaires privés 5 000,00 3,01% 

Recettes propres 16 400,00 9,88% 

Total 165 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055802 - TOC - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

138 103,00 € HT 28,96 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOC 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BAREY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé en 2000 par une dizaine de comédiens et techniciens issus plusieurs écoles de théâtre et 
d'universités, le T.O.C (Théâtre Obsessionnel Compulsif) est d'abord un collectif, à la recherche de textes 
singuliers, qui interroge le rapport scène-salle et l'expérience de la représentation pour le spectateur.  
Il travaille sur des petites formes et des grands formats, dans des théâtres et autres lieux. En 2005, avec 
le soutien du Ministère de la Culture, il est accueilli pour la pièce Turandot au sein du Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie - qui reste à ce jour un partenaire régulier.  
Les autres partenaires franciliens du collectif sont les Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, TQI Ivry, 
TGP, Théâtre de Vanves.... Le TOC mène chaque année de nombreuses actions culturelles, 
particulièrement auprès des lycéens de plusieurs établissements franciliens.  
Le TOC est de 2018 à décembre 2021 en résidence longue au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine. 
 
Pour la saison 2020-2021, le TOC a malgré les circonstances a poursuivi sa démarche de diffusion, avec 
un total de 73 représentations planifiées dont 70 en Ile-de-France. Le spectacle « La Plume et le fusil », 
biopic sur Louise Michel, a ainsi été présenté dans de nombreux collèges et lycées franciliens. A 



 
 

l’occasion de l’été culturel 2020 de la Ville de Paris, « Un après-midi avec Stéphane Mallarmé » a été 
présenté dans le parc Monceau, permettant aux spectateurs de suivre la forme munis de casques audio. 
La proposition sera reprise pour 202. La création de « L’avenir de la société industrielle » de Theodore 
Kaczynski  portant sur la catastrophe écologique et l’écoterrorisme a également eu lieu en janvier devant 
des professionnels. Pour préparer les différentes créations et reprises, l’équipe a pu bénéficier de 6 
résidences, notamment au Théâtre Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine et au Théâtre de La reine Blanche (75). 
Diverses actions culturelles sont par ailleurs proposées autour des spectacles (125 heures auprès des 
lycéens). Le décor de « L’avenir de la société industrielle » a notamment été réalisé en collaboration avec 
le Lycée Polyvalent des Métiers du bois Léonard de Vinci à Paris. 
 
Le TOC est conventionné par la DRAC depuis 2012 et par la région Île-de-France depuis 2013. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MANTES-LA-JOLIE 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• BOBIGNY 

• DRANCY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-GRAND 

• CRETEIL 

• IVRY-SUR-SEINE 

• THIAIS 

• PIERRELAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / diffusion 83 031,00 60,12% 

Action Culturelle 6 800,00 4,92% 

Fonctionnement 48 272,00 34,95% 

Total 138 103,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 50 000,00 36,20% 

Région IDF - PAC 40 000,00 28,96% 

FONPEPS 11 303,00 8,18% 

Recettes propres 36 800,00 26,65% 

Total 138 103,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055861 - MELIADES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

93 000,00 € TTC 21,51 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELIADES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée en 2004, la Compagnie Méliadès est un collectif d’artistes plasticiens et de spectacle vivant, dirigé 
par Bénédicte Lasfargues et installé au sein de la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Sa démarche est 
d’investir l’espace urbain (rues, friches industrielles, hôpitaux, appartements, métro, bus…) et de le 
détourner en recréant un univers imaginaire et onirique à partir de la mémoire du lieu. Ses spectacles se 
présentent sous forme de parcours interactifs ou bien d’installations théâtrales et plastiques en milieu 
urbain. Certaines des créations sont élaborées avec la population des lieux investis par la mise en place 
d’ateliers de pratiques artistiques en direction des jeunes et des adultes.  
La Compagnie Méliadès bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aubervilliers, du département de la 
Seine-Saint-Denis, de la DRAC Île-de-France (lien social et aide à la création) et d’aides au titre de la 
politique de la ville et du renouvellement urbain et de la région Île-de-France. 
Le projet proposé par la compagnie Méliadès pour la permanence artistique et culturelle s’inscrit dans la 
continuité, avec le renforcement prévu de son implantation à Aubervilliers et sur le territoire de Plaine 
Commune en lien avec les services, équipements et associations locales, à travers notamment son 
installation-spectacle / balade fluviale « A la découverte du canal », ainsi que le développement d’une 



 
 

implantation nouvelle sur le territoire d’Est ensemble. La compagnie prévoit par ailleurs de poursuivre ses 
interventions auprès des jeunes à Nanterre et Gennevilliers et souhaite créer et diffuser de nouveaux 
spectacles d’arts de la rue. 
 
La compagnie Méliadès a subi de nombreux reports sur cette saison 2020-2021. Cependant des périodes 
de conception et répétitions ont pu être maintenues et la plupart des créations prévues auront lieu avant 
le terme de la saison. En effet, l’équipe peut bénéficier de plusieurs accueils en résidence avec, entre 
autres, la Ville de Bagneux (92) autour de la conception de la scénographie du spectacle « Carnavals » et 
de la Ville d’Aubervilliers (93) pour l’élaboration d’une nouvelle version intérieure/extérieure du spectacle « 
Les Femmes s’inventent où elles s’invitent », dont la création est prévue en septembre 2021. Malgré les 
difficultés actuelles, la compagnie poursuit ses projets de développement des publics, impliquant près de 
500 personnes au cours de 314 heures d’action artistique. Un atelier cinéma est notamment mené au 
Lycée Suger (93), de même qu’un projet chant et théâtre auprès des élèves de primaire de Nanterre (92). 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'Aide à la Création et 
de l'Aide à la Diffusion de la région Île-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / Diffusion 65 300,00 56,78% 

Action Culturelle 11 640,00 10,12% 

Fonctionnement 38 060,00 33,10% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à la 
création (S) 

12 000,00 10,43% 

CGET (S) 5 000,00 4,35% 

Région IDF - PAC 20 000,00 17,39% 

Région IDF - Aide à la 
création & Aide à la Diffusion 
(S) 

22 000,00 19,13% 

CD93 (S) 7 000,00 6,09% 

Aubervillier (S) 5 000,00 4,35% 

Emplois aidés 8 000,00 6,96% 

OPH Aubervilliers 5 000,00 4,35% 

Recettes propres 31 000,00 26,96% 

Total 115 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX056197 - ESPACE MUSICAL PUCE MUSE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

140 400,00 € HT 21,79 % 30 600,00 €  

 Montant total de la subvention 30 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MUSICAL PUCE MUSE 

Adresse administrative : 2 RUE DES PYRENEES 

94150 RUNGIS CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Luc MALLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Depuis 1982, « Puce Muse » développe, dans le domaine de la musique contemporaine, une activité de 
recherche, d’expérimentation, de création, de diffusion, et de pédagogie musicale. Serge de Laubier, 
compositeur, chercheur et musicien, est responsable de la structure.  
La spécificité de « Puce Muse » est de travailler sur la spatialisation du son et la « multimodalité ». Serge 
de Laubier développe des créations musicales graphiques, lumineuses et numériques à travers différents 
dispositifs artistiques : le méta-instrument, la méta-mallette, des concerts graphiques sur façades… Les 
créations et logiciels de « Puce Muse » ont été primés dans des festivals (Festival international 
multimédia de Locarno, Janus du Design).  
« Puce Muse » travaille par ailleurs régulièrement avec l’Université Pierre et Marie Curie, ainsi que sur 
des projets européens, en particulier autour de projets de recherche et d’expérimentation technique. 
En parallèle de la création et de la recherche, « Puce Muse » développe une importante activité de 
pédagogie et de transmission auprès de différents publics et notamment les établissements 
d’enseignement musical, mais aussi les médiathèques et les établissements scolaires. 
 



 
 

Les locaux de « Puce Muse » sont situés à Wissous, dans la zone d’activités de Rungis, à la frontière de 
l’Essonne et du Val-de-Marne. Puce Muse dispose de studios de travail et d’un parc de matériel 
conséquent.  
 
À l'exception de l'été 2020, l'année 2020-21 est marquée par un ralentissement des activités de création 
et de diffusion. Malgré cela, les ateliers et concerts en milieu scolaire et dans les conservatoires ont 
presque tous eu lieu mais parfois sans public. Plusieurs vidéos ont été réalisées. La fermeture des 
universités a mis en suspend un vaste chantier de résidence de création qui devait débuter en septembre 
2020 au sein de Sorbonne Université. Les activités de formation des professionnels aux conservatoires 
de Gonesse et Versailles ont été épargnées et se sont déroulées selon le calendrier prévisionnel. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle 
 
« Puce Muse » est soutenue depuis 1985 par la DRAC Île-de-France au titre des studios de création 
musicale et bénéficie ponctuellement du soutien de communes et d’agglomérations. 
La structure est également soutenue par la Région au titre de l'éducation artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'aide régionale au titre de 
l'EAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VERSAILLES 

• MASSY 

• LES ULIS 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• FRESNES 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / diffusion 95 300,00 54,33% 

Action culturelle 9 000,00 5,13% 

Frais de structure 71 100,00 40,54% 

Total 175 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (s) 27 220,00 15,52% 

Région PAC (s) 30 600,00 17,45% 

Région EAC (s) 35 000,00 19,95% 

CD 94 (a) 4 739,00 2,70% 

Agglomération Versailles 
Grand Parc (s) 

4 426,00 2,52% 

Issy-les-Moulineaux (s) 3 500,00 2,00% 

Fresnes(s) 2 000,00 1,14% 

Sorbonne Université (s) 8 000,00 4,56% 

Union européenne (a) 12 634,00 7,20% 

Société civiles (s) 14 575,00 8,31% 

Recettes propres 32 706,00 18,65% 

Total 175 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055596 - LA MUSE EN CIRCUIT - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

308 480,00 € HT 16,21 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 

Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève GALLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Muse en Circuit a été fondée en 1982 par le compositeur Luc Ferrari pour offrir un outil de travail et de 
recherche au service des musiques contemporaines reliées aux technologies (musiques 
électroacoustiques, mixtes et instrumentales). Elle est l’un des six centres nationaux de création musicale 
labellisé en France et le seul en Ile-de-France. Son activité se déploie ainsi, autour de plusieurs grands 
axes : la création artistique à travers des productions déléguées, des coproductions et des accueils en 
résidence ; la diffusion et la programmation de spectacles, et enfin la pédagogie et la transmission. La 
Muse en circuit dispose de locaux à Alfortville composés de trois studios dont un studio, le studio Cage 
(80m²) équipé d’un grill permet, outre les séances de travail des artistes en résidence, de recevoir du 
public (jauge de 45 personnes), public comme professionnels lors de sorties de résidence. La Région 
participe aux travaux d’aménagement et d’agrandissement. 
La Muse en circuit accueille en résidence des compositeurs, des instrumentistes ainsi que des créateurs 
venus aussi de diverses disciplines (théâtre, danse, numérique...) dont les préoccupations croisent celles 
de la musique. Elle met à leur disposition des moyens de production, d’enregistrement, de développement 
de post-production afin d’accompagner au mieux leurs projets de création. La Muse en circuit 
accompagne la production et la diffusion de spectacles musicaux, elle a notamment développé la 
production déléguée. 



 
 

Le volet pédagogie et transmission occupe une place importante dans le projet de la Muse en Circuit, 
ainsi elle mène diverses actions de sensibilisation et de formation en lien avec l’Education Nationale (de 
l’école élémentaire au lycée), l’enseignement spécialisé (conservatoires, IUFM…). Elle a développé un 
logiciel, MusinKit, en téléchargement libre et gratuit dédié à la pratique de la musique et des arts sonores, 
reconnu d’intérêt pédagogique en 2016 par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
 
En dépit d’une saison 2020-2021 marquée par le décès de Davis Jisse, l’un des membres fondateurs de 
La Muse en Circuit, ainsi que par la fermeture aux publics induite par la crise sanitaire, le lieu a eu à cœur 
de poursuivre ses engagements auprès des artistes. 70 résidences ont ainsi été organisées, pour un total 
de 315 jours d’accueil d’équipes. De même, La Muse en Circuit a massivement investi dans la création 
avec près de 50 coproductions sur la saison pour des projets tels que Consensus Partium d’Alessandro 
Bosetti et David Christoffel dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Le lieu a également programmé 
154 représentations de 54 spectacles. La création 2019, Coco, a vu sa tournée sud-américaine reportée à 
la saison prochaine, mais d’autres spectacles ont pu plus facilement rencontrer le public à la fin de l’été. 
En effet, Fake a été diffusé sur l’ensemble du territoire et devrait retourner sur scène en juin ainsi que le 
18 juillet 2020 à l’occasion du Festival Jardins ouverts en Île-de-France. Par ailleurs, La Muse en Circuit a 
développé de nombreux projets d’action artistique et culturelle, à l’image de Bahutscopie, ateliers de 
pratique organisés avec 7 lycées franciliens. Des formations en Histoire des musiques électroacoustiques 
sont également organisées auprès du CFMI. Au total, 490 lycéens et apprentis ont été touchés grâce au 
travail d’éducation artistique opéré par le lieu.  
 
La Muse en Circuit est soutenue par la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la ville d'Alfortville. Par ailleurs, la Muse en circuit obtient 
régulièrement des aides des sociétés civiles, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM…. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Diffusion / 
Création 

229 825,00 74,50% 

Action Culturelle 19 100,00 6,19% 

Fonctionnement 59 555,00 19,31% 

Total 308 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 120 000,00 38,90% 

Autres état (A) 13 000,00 4,21% 

Région IDF - PAC 50 000,00 16,21% 

CD Val de Marne (A) 20 000,00 6,48% 

GPSEA (A) 5 000,00 1,62% 

Alfortville (A) 5 000,00 1,62% 

Sociétés civiles 8 000,00 2,59% 

Recettes propres 87 480,00 28,36% 

Total 308 480,00 100,00% 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055597 - INDISCIPLINAIRES CONCORDANSE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

75 850,00 € TTC 39,55 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INDISCIPLINAIRES 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique FLEUROUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Depuis 2007, l’association « Indisciplinaire(s) » organise le festival "Concordan(s)e" qui a pour objet la 
création inédite de duos associant un écrivain et un chorégraphe, qui travaillent plusieurs semaines de 
résidence pour aboutir à un spectacle mêlant danse et littérature. Ces spectacles la plupart gratuits sont 
joués pour un large public dans des lieux variés, principalement en Île-de-France : salles de spectacles, 
bibliothèques, librairies, centres d’art... Ces duos continuent à se diffuser au-delà du festival dans toute la 
France. Parallèlement sont organisées des actions culturelles et des temps de rencontres avec les 
publics. Né en Seine-Saint-Denis, le festival se déroule désormais dans la plupart des départements 
franciliens autour de partenariats structurants noués avec la Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, le centre 
culturel du Parc de Rentilly, le Mac/Val à Vitry-sur-Seine, l'Espace d’art à Nanterre. 
L’association bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de 
Paris et de la Région Île-de-France. 
 
Sur la saison précédente marqué par la crise sanitaire, 3 équipes ont été accueillies en résidence avec un 
apport en coproduction : Jean-Baptiste André & Eddy Pallaro pour "L’orée", Frank Micheletti et Charles 
Robinson pour "No more spleen" Edmond Russo, Shlomi Tuizer et Bertrand Scheffer pour "Insomnie". 
70% de la programmation du festival a été annulée, seules 7 représentations ont pu se tenir. Des ateliers 



 
 

de danse avec des lycéens, ainsi que des rencontres, ateliers d'écriture et de lecture ont pu se tenir hors 
et pendant le début du festival. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

57 300,00 75,54% 

Action Culturelle 3 750,00 4,94% 

Fonctionnement 14 800,00 19,51% 

Total 75 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 7 000,00 9,23% 

Région IDF - PAC 30 000,00 39,55% 

CD93 (S) 12 000,00 15,82% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 13,18% 

Sociétés civiles 5 000,00 6,59% 

Recettes propres 11 850,00 15,62% 

Total 75 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055598 - PROQUARTET CENTRE EUROPÉEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE - 
AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

425 472,19 € HT 21,60 % 91 900,00 €  

 Montant total de la subvention 91 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benoît BAZIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
ProQuartet a été créé en 1987 afin de favoriser le développement du quatuor à cordes et de la musique 
de chambre en France et à l’étranger. Ses activités se déclinent autour de la formation assurée par des 
grands maîtres et la participation à des concours internationaux, la diffusion (concerts-rencontres, « 
Rencontres musicales » (77), temps forts à Paris), la production (commandes d’œuvres, concerts), les 
actions culturelles (notamment pour la pratique amateure), l’insertion et l’accompagnement professionnels 
de jeunes quatuors (accueil en résidence longue et, implication les activités de ProQuartet). 
En Île-de-France, l’activité de ProQuartet se déroule à Paris (Cité internationale des arts où la structure 
était installée jusqu’en 2017 et autres structures partenaires), en Seine-et-Marne dans des petits lieux, 
conservatoires et églises, dans plusieurs conservatoires de Seine-Saint-Denis, ainsi que dans d’autres 
départements franciliens. Par ailleurs, ProQuartet dirige des académies de formation régulières en 
Provence et dans le Limousin. La structure organise également des temps forts de diffusion en France et 
à l’étranger. 
Suite au départ de son précédent directeur en janvier, Charlotte Bartissol prend la direction de Proquartet 
en juin 2021. 



 
 

La saison 2020-2021 de ProQuartet est marquée par l’impact de la crise sanitaire : nombre de concerts et 
actions ont été annulées ou reportées. Pour autant, les projets de résidences longues sur plusieurs 
saisons se sont poursuivis, alors que de nouveaux venus étaient accueillis : le Quatuor Wassili, le Trio 
Ernest et le Trio Aralia.  Au total, 36 équipes étaient programmées à Paris, Sceaux (92) et Vincennes (94). 
440 heures d’action culturelle sont également proposées en Ile-de-France. 
ProQuartet bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC Île-de-France), des départements de Seine-et-Marne et 
de Seine-Saint-Denis, du Pays de Fontainebleau et du conseil régional d’Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

234 543,23 55,13% 

Action Culturelle 105 980,17 24,91% 

Fonctionnement 84 948,79 19,97% 

Total 425 472,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 160 000,00 37,61% 

Ministère de la Culture -  
culture et justice (S) 

6 000,00 1,41% 

Région IDf - PAC 91 900,00 21,60% 

Département 93 (S) 14 000,00 3,29% 

Département 77 (S) 10 500,00 2,47% 

DISP//SPIP (S) 3 500,00 0,82% 

Ville de Paris (S) 20 000,00 4,70% 

Pays de Fontainebleau (S) 1 600,00 0,38% 

Sociétés civiles 22 500,00 5,29% 

Partenaires privés 3 000,00 0,71% 

Recettes propres 92 472,19 21,73% 

Total 425 472,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055602 - STUDIO THEATRE DE VITRY - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

225 094,00 € HT 31,10 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STUDIO THEATRE DE VITRY 

Adresse administrative : 18  AVENUE DE L'INSURRECTION 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Edgar PETITIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le lieu organise d’abord des ateliers théâtre avec des 
jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. En 1966, il prend le nom de Studio-Théâtre de Vitry, se 
constitue en association et créé son premier spectacle « La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. 
Durant la période qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle. Le spectacle « 
Jonathan des années 30 » marque la fin de la démarche collective de la compagnie et le Studio-Théâtre 
devient une structure de production et de création à part entière. 
En 1983, Alain Ollivier prend la direction. Le Studio-Théâtre s’installe en 1986 dans un ancien atelier de 
ferblanterie repensé par Patrick Bouchain. Il est dès lors doté d’un espace de travail et de représentation 
et prend une orientation plus expérimentale. Frédéric Fisbach succède à Alain Ollivier en 2002. Il poursuit 
le projet de laboratoire de recherche et réintroduit l’ouverture aux amateurs à d’ateliers libres. Le Studio-
Théâtre est ensuite dirigé par Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma, puis sous la seule direction de 
Daniel Jeanneteau. Le lieu porte alors ses créations et celles de Marie-Christine Soma, s’inscrit dans un 
réseau de partenaires, s’ouvre à d’autres compagnies en résidence, développe son activité envers les 
publics et publie depuis 2014 une revue : Incise.  
Le théâtre est depuis janvier 2017 dirigé par Bérangère Vantusso. Son projet s'articule autour de 3 axes : 
Créer/Chercher/Partager. Les résidences de créations coproduites par le Studio-Théâtre et des 



 
 

Ouverture(s) se poursuivent tout comme les simples mises à disposition du lieu pour des temps de 
répétition plus courts, un nouveau type de résidence est proposé aux artistes : les résidences de 
recherche, un temps délié de toute pression de production d’un spectacle et qui trouvent une trace dans 
la revue numérique, « les Cahiers du Studio » qui succède à Incise. Deux rendez-vous annuels voient le 
jour : les « Rencontres » réunissent chercheurs et artistes autour d'une thématique. 
 
Le Studio-Théâtre a pour cette saison 2020-2021 accueilli de nombreuses équipes artistiques dans le 
cadre de résidences de création ou de recherche, pour un total cumulé de 262 jours. A cette occasion, le 
lieu accompagne des équipes confirmées, telles que le Collectif in Vitro, ou émergentes, comme la 
Compagnie Paper Doll. Plusieurs artistes comme François Tizon bénéficient aussi des « Ouverture(s) » : 
accueillies en résidence de création, le lieu apporte également aux compagnies un financement en 
numéraire pour les spectacles créés et ouvre ses portes au public ou aux professionnels à l’issue du 
travail en ses murs. Un travail d’action culturelle et artistique est aussi effectué sur le territoire, entre 
autres auprès du public lycéen. Le projet Bestiaire, proposé à l’ensemble des classes de Première du 
Microlycée94 de Vitry (94), a permis aux élèves de créer une pièce à partir d'ateliers d'écriture, de 
manipulation, de réflexion, de séances d'improvisation et de rencontres. Un atelier de création de 
marionnettes d’une semaine est également conduit par le comédien et marionnettiste Christophe Hanon 
avec les enfants de l’association de quartier Les couleurs de la dalle. 
 
Le Studio-Théâtre de Vitry est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne, la Ville de Vitry et 
la région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

172 894,00 76,81% 

Action Culturelle 24 000,00 10,66% 

Fonctionnement 28 200,00 12,53% 

Total 225 094,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 48 520,33 21,56% 

Région IDF - PAC 70 000,00 31,10% 

CD Val de Marne (S) 48 520,33 21,56% 

Vitry sur Seine (S) 48 520,34 21,56% 

ONDA 3 000,00 1,33% 

Partenaires privés 4 533,00 2,01% 

Recettes propres 2 000,00 0,89% 

Total 225 094,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055645 - CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES -   

AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 720 973,00 € HT 13,02 % 224 000,00 €  

 Montant total de la subvention 224 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE MUSIQUE BAROQUE 
VERSAILLES 

Adresse administrative : 22 AV DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce soutien régional, la prise en compte des dépenses 
est la date limite de dépôt de la demande pour la programmation estivale 2021. 
 
Description :  
Installé depuis 1988 à l’Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles et dirigé depuis 2018 par Nicolas Bucher, le 
« Centre de musique baroque de Versailles » (CMBV) est une structure unique en France, dédiée à la 
valorisation du patrimoine musical français des 17e et 18e siècles. Elle est organisée autour de trois pôles 
d’activité :  
- la recherche à travers les travaux de l’Unité Mixte de Recherche et les éditions ;  
- la formation à travers la Maîtrise (enseignement musical pour 120 enfants scolarisés et formation 
supérieure professionnelle pour 17 adultes) ;  
- les activités artistiques à travers la production de concerts et de temps forts thématiques diffusés au 
Château de Versailles - le « CMBV » ayant été nommé organisme associé à l’Etablissement public en 
1996 -, mais aussi ailleurs en France et à l’étranger dans le cadre de coproductions et de partenariats. 
Par ailleurs, le Centre de musique baroque dispose d’une importante base de données qui constitue un 
portail public de ressources numériques sur la musique française des 17e et 18e  siècles. 
 
Avenant à la convention de permanence artistique et culturelle 



 
 

Affecté par la crise sanitaire, le « Centre de musique baroque de Versailles » a néanmoins poursuivi une 
politique volontariste en 2020, en proposant de nouveaux projets mieux adaptés à la nouvelle situation et 
aux nouvelles contraintes. Malgré l'annulation de plusieurs temps forts prévus dans l'année, le « CMBV » 
s’est consacré, dès les premières semaines du premier confinement, à concevoir deux nouveaux projets : 
« Les Menus-Plaisirs d’Été » (proposition d’ateliers et spectacle en plein air) et « L’Expodcast », 
proposition numérique dont le premier volet est consacré aux musiques et musiciens de la Chapelle 
royale. 
 
Pour 2021, le « CMBV » poursuit son objectif de renforcer sa place en tant que centre de ressources, de 
recherche, d’expérimentation et de formation, à destination des chercheurs, des artistes et du public, en y 
intégrant la poursuite des nouveautés 2020. Les grandes lignes de 2021 sont : 
Redéfinir le projet maîtrisien, poursuivre la mutation numérique, poursuivre le développement et la 
diversification de l’action culturelle, proposer de nouveaux dispositifs de formation, poursuivre la politique 
lancée en 2019-2020, de résidences tripartites associant le « CMBV », un artiste (ou un ensemble) et un 
lieu de diffusion dans un répertoire de musique baroque française et développer un parc instrumental au 
service des interprètes ; le « CMBV » se consacrera en 2021 à la famille des hautbois et bassons.  
 
Le « Centre de musique baroque » bénéficie du soutien de l’État, de l’Établissement public du Château de 
Versailles et de sa filiale (Château Versailles Spectacles), de la Ville de Versailles et de la Région depuis 
ses débuts.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021 : 
Une plongée immersive et participative dans les coulisses du spectacle baroque : à l'endroit même des 
États Généraux de 1789, M. Papillon de La Ferté, Intendant de la Maison du Roi propose aux participants 
de travailler une demi-journée dans la fabrique des spectacles du château de Versailles ! Ateliers 
techniques (fabrication de scènes, de décors, de costumes) ou ateliers artistiques (théâtre, chant, danse), 
chacun participe à deux ateliers de 45 mn qui le font entrer dans la fabrication de la magie du spectacle. 
À l’issue des ateliers, tous se retrouvent dans la Cour Haute, lieu historique des États généraux, pour un 
spectacle de théâtre de tréteaux de 30 minutes où comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens se 
donnent la réplique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional et des autres subventions régionales (projets culturels innovants dans les quartiers populaires). 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 194 000 € auquel s'ajoute 
soutien régional supplémentaire exceptionnel de 30 000 € pour de la programmation estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 

• LA VERRIERE 

• VERSAILLES 

• MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences, créations, 
diffusion 

1 239 653,00 68,83% 

Action culturelle 257 000,00 14,27% 

Fonctionnement 304 320,00 16,90% 

Total 1 800 973,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (s) 20 000,00 1,11% 

DGCA (a) 970 973,00 53,91% 

Région Île-de-France - PAC 244 000,00 13,55% 

Région Île-de-France - autre, 
préciser le dispositif : AAP 
Quartiers populaires (s) 

20 000,00 1,11% 

Région Île-de-France - autre, 
préciser le dispositif : AAP 
Aides à la diffusion (s) 

40 000,00 2,22% 

CD 78 (s) 50 000,00 2,78% 

Ville de Versailles (a) 90 000,00 5,00% 

Autres subventions 275 000,00 15,27% 

Partenaires privés 85 000,00 4,72% 

Recettes propres 6 000,00 0,33% 

Total 1 800 973,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055647 - LE SAX - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

162 500,00 € HT 40,00 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SAX 

Adresse administrative : 2 RUE DES CHAMPS 

78260 ACHERES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Situé à Achères et nouvellement dirigé par Yannick Parage, « Le Sax » est un équipement 
essentiellement dédié aux musiques actuelles, géré jusqu’en 2011 en association et depuis 2012 par un 
EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial). Outre la programmation musicale, Le 
Sax propose des spectacles pour le jeune public, de l’humour, du théâtre, du cirque et de la danse. 
Ouvert en 1991 dans un quartier classé en zone urbaine sensible, « Le Sax » affirme d’emblée sa volonté 
de créer du lien social. Avec deux studios de répétition et un studio d’enregistrement, « Le Sax » a 
développé l’accueil des musiciens en résidence et des projets d’action avec le public.  
 
En dépit d’une saison 2020-2021 limitée par la crise sanitaire, « Le Sax » est parvenu à accueillir un total 
de 17 représentations de 7 spectacles ainsi que 1336 spectateurs en deux mois. Il poursuit également 
cette saison sa démarche d’accueil d’équipes en résidences pendant déjà près de 70 jours en avril 2021 
avec des artistes comme Jean-Baptiste Ferré et la compagnie « En Chemins ». Le lieu mène en parallèle 
de nombreuses actions culturelles, notamment en partenariat avec les maisons de quartier d’Achères 
avec un atelier de percussions brésiliennes et un stage de fabrication de masques. Ils s’engagent 
également auprès des femmes victimes de violences conjugales via le dispositif Flora. L’équipe profite par 
ailleurs de la situation sanitaire pour mener une réflexion de fond et s’interroger sur son projet : repenser 



 
 

les espaces, mettre en place de temps forts de saison, développer les partenariats… 
 
« Le Sax » est soutenu par la Ville d’Achères, la DRAC, la région Île-de-France, le Conseil départemental 
des Yvelines, la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise et le CNV. Il est actuellement en 
cours de labellisation par l’État au titre de scène conventionnée d’intérêt national art-jeunesse-
enfance/musiques actuelles. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

68 675,00 42,26% 

Action Culturelle 74 450,00 45,82% 

Fonctionnement 19 375,00 11,92% 

Total 162 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 21 000,00 12,92% 

Région IDF - PAC 65 000,00 40,00% 

GPSEO (S) 12 000,00 7,38% 

Ville Achères (A) 40 600,00 24,98% 

Sociétés civiles 9 000,00 5,54% 

Partenaires privés 8 500,00 5,23% 

Recettes propres 6 400,00 3,94% 

Total 162 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055649 - L'ETOILE DU NORD - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

148 550,00 € TTC 26,93 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETOILE DU NORD 

Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Elie SCHULMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le théâtre de l’Etoile du Nord est une scène conventionnée pour la danse implantée dans le 18ème 
arrondissement de Paris dans un équipement municipal qui héberge un foyer d'accueil de jeunes 
travailleurs. Jean-François Munnier directeur délégué en prend seul la direction à partir de 2020, à la suite 
de Jean Macron. Intégré au Paris Réseau Danse, le lieu va poursuivre le travail d’accompagnement 
d’artistes émergents autour des écritures de plateaux. Sylvain Riejou, Cédric Cherdel, Jonas Chéreau, 
Simon Feltz et Nancy Naous sont les 5 équipes qui vont être en résidence longue de 2 ans. Chacun se 
voit aidé en coproduction (montant moyen de 2 625 euros) et en diffusion. Plusieurs temps forts viennent 
rythmer l’année : en plus du festival Avis de Turbulences, festival de création en ouverture de saison de 
l’Etoile du Nord, IMMERSION DANSE invite des compagnies à s’installer pendant une semaine sur le 
plateau du théâtre pour créer, expérimenter, redécouvrir une pièce, inviter d’autres artistes ou Open 
Space qui sont des présentations d’étape de création ouvertes au public.  
Par ailleurs est menée une réflexion sur la place d’un théâtre, son rôle en collaboration avec l’équipe, les 
artistes qui y travaillent et le public environnant. Plusieurs acteurs extérieurs vont accompagner cette 
réflexion : Les chaudronneries – Montreuil, Géraldine Schmitt – consultante en intelligence collective 
L’Université Sorbonne Nouvelle.  
Enfin, l’Etoile du Nord souhaite accentuer le partenariat avec les lieux de proximité comme les 



 
 

bibliothèques pour y présenter le spectacle dans d’autres contextes et intensifiera les parcours croisés 
avec Les Passerelles – Pontault-Combault, Le Théâtre de Chelles, le Collectif 12 – Mantes-la-Jolie, le 
Théâtre Berthelot - Montreuil et Le Silo – Méréville 
 
La saison 2020-2021 de l’Etoile du Nord a forcément été particulière : sur 145 représentations 
programmées, seules 43 ont pour l’instant été maintenues, dont notamment le festival Avis de 
Turbulences cet octobre. Le festival Open Space, autre temps fort de la saison, a en revanche été annulé. 
Le lieu a malgré tout manifesté une vraie volonté de poursuivre son engagement pour les artistes 
émergents, proposant 11 résidences pour un total de 145 jours et organisant chaque semaine des 
représentations professionnelles. Ont notamment été accueillis Jeanne Alechinsky et Yohan Valée dans 
le cadre d’une résidence longue sur trois ans, créant cette année ""Mon vrai métier c’est la nuit"", 
également coproduit par L’étoile du Nord et présenté lors du festival Avis de Turbulences. Dans le cadre 
du Paris Réseau Dance, les cinq équipes émergentes ont par ailleurs pu profiter de résidences de 
création, de reprise et d’accompagnement de leurs projets respectifs. De nombreuses actions artistiques 
et culturelles ont par ailleurs été menées, comme le projet d’ateliers de danse et de théâtre sur deux ans 
avec les lycéens de Montreuil et Aubervilliers. Par ailleurs, le lieu s’engage avec l’association ADAGE 
auprès des femmes apprenant le français au travers d’ateliers pluridisciplinaires. 
 
Outre la Région, L’Etoile du Nord est soutenu par la Ville de Paris et la DRAC. Elle obtient régulièrement 
des soutiens du FONPEPS, de l’ONDA et de la Mairie du 18ème arrondissement. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

89 400,00 60,18% 

Action Culturelle 30 450,00 20,50% 

Fonctionnement 28 700,00 19,32% 

Total 148 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 43 000,00 28,95% 

Région IDF - PAC 40 000,00 26,93% 

Ville de Paris (A) 41 000,00 27,60% 

Sociétés civiles 5 000,00 3,37% 

Recettes propres 19 550,00 13,16% 

Total 148 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055650 - LA FERME DU BUISSON - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

540 000,00 € HT 22,22 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77448 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Nicole VERTENEUILLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce soutien régional, la prise en compte des dépenses 
est la date limite de dépôt de la demande pour la programmation estivale 2021. 
 
Description :  
La Ferme du Buisson scène nationale depuis 1990, installée dans une ancienne friche industrielle à 
Noisiel en Seine-et-Marne, est dirigée depuis 2011 par Vincent Eches, précédemment codirecteur depuis 
2008. Le lieu accompagne la création dans la pluridisciplinarité et l'innovation des formes, s'ouvre à la 
musique classique et au jeune public, s'attache à renforcer la circulation des publics, la logique de réseau. 
L'accompagnement des artistes se décline sur un à deux ans sur les résidences longues, et sur de plus 
courtes périodes sur les résidences de création, résidences d'essai et résidences d'actions territoriales.La 
Ferme du Buisson met l’accent sur la parité des artistes accompagnés. 
La Ferme du Buisson a pour principaux partenaires la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la 
Marne, la Drac Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également de nombreux partenariats avec des équipements culturels, des médias et des partenariats 
avec son Centre d’Art Contemporain. 
 
AVENANT PAC 
En 2020, l'activité a été altérée par la crise sanitaire, avec l'annulation de plusieurs pans d'activité. Le lieu 
a pu cependant accueillir 24 résidences (« Les filles de Simone », « Kivuko », « For Happy People »...) et 
mener une bonne partie de ses actions culturelles dont nombre avec les lycéens, et diffuser les 



 
 

spectacles de 8 compagnies. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
PROGRAMMATION ESTIVALE 2021 
Imaginé à l'issue du déconfinement de mai 2020, « L'Eté Buissonnier » est un festival estival, 
pluridisciplinaire et itinérant dont la vocation est d'offrir aux publics des propositions artistiques gratuites et 
majoritairement de plein air. Son ambition est d'habiter artistiquement l'espace de l'été en proposant, aux 
habitants des territoires visités, des moments de partage et de convivialité pour le plaisir de « faire ville » 
ensemble, en leur présentant une offre culturelle qui permet une ouverture au monde et, pour certains, 
une resocialisation. Le festival s'adresse à la fois à des publics cibles (résidents d'EPHAD, usagers de 
centres sociaux, publics jeunes, quartiers prioritaires ...) qu'au grand public. L'édition 2021 ambitionne 
d'ancrer le projet dans une régularité annuelle et une plus large couverture territoriale, elle se déroulera 
en extérieurs parcs et jardins, et dans les centres sociaux culturels à la Ferme du Buisson (extérieur), sur 
l’ensemble des 12 villes de l’agglomération Paris/ Vallée de la Marne, dans 5 autres villes de Seine-et-
Marne - Lagny sur Marne, Bussy Saint Georges, Ozoir la Ferrière, Claye Souilly, Chaumes en Brie. 
L'accès est gratuit. Plusieurs rendez-vous musicaux montés sur le modèle des concerts “à la bougie”, des 
« Bal(l)ades extraordinaires ». Des rencontres et des ateliers artistiques seront proposés. La 
programmation se composera de 17 formations artistiques qui donneront 99 représentations (8 
compagnies et 59 représentations en 2020).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel présenté, déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 100 000€, auquel s'ajoute un 
soutien régional supplémentaire exceptionnel de 20 000€ pour la programmation estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion PAC 

203 000,00 35,61% 

Actions Culturelles PAC 30 000,00 5,26% 

Quotes-parts coûts de 
structure limités à 20% 

57 000,00 10,00% 

Dépenses artistiques été 
culturel 

166 000,00 29,12% 

Dépenses techniques 
logistiques et sécurité 

87 000,00 15,26% 

Actions culturelles été culturel 14 000,00 2,46% 

Communication été culturel 13 000,00 2,28% 

Total 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 68 120,00 11,95% 

REGION IDF - AVENANT 
PAC 

100 000,00 17,54% 

DEMANDE REGION IDF 
PROGRAMMATION ETE 
CULTUREL 

50 000,00 8,77% 

Communauté 
d'agglomération Paris Vallée 
de la Marne (S) 

72 520,00 12,72% 

Recettes propres 236 720,00 41,53% 

DPT Seine et Marne (A) 17 640,00 3,09% 

ETAT Egalité des chances 
(S) 

25 000,00 4,39% 

Total 570 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055651 - ESPACE GERMINAL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

275 000,00 € HT 18,18 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 
VAL D'OISIEN 

Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Corinne BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Située dans l’est du Val d’Oise, à 40 km de Paris, sur le territoire du parc naturel régional Oise Pays de 
France, Fosses (9 500 habitants) est l’une des 19 communes de la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France (bassin de 342 000 habitants). L’Espace Germinal, dirigé par Antonella Jacob, est 
un théâtre de ville de 300 places, à la programmation pluridisciplinaire d’une vingtaine de spectacles, soit 
entre 40 et 60 représentations par saison, avec une prédominance du cirque de création et de la danse. Il 
accueille également des expositions, des artistes en résidence et développe une politique importante 
d’éducation artistique et culturelle auprès d’une diversité de publics dès leur plus jeune âge (dès 18 mois) 
d’environ 500 heures d’intervention artistique par an. 
En dépit d’une saison 2020-2021 marquée par de nombreuses annulations parmi les 51 représentations 
programmées à l’Espace Germinal, le lieu est parvenu à maintenir un total de 130 jours de résidences 
pour 11 équipes. Plusieurs actions culturelles ont été menées, avec notamment divers parcours 
artistiques autour du cirque, du théâtre et de la danse auprès des lycéens de Louvres (95), Luzarches 
(95) et Dammartin-en-Goële (77). Pour la première fois, le lieu au aussi touché l’IME Madeleine Bres de 
Marly-la-Ville (95) à travers la découverte du spectacle « Bastien sans mains ». 
L’Espace Germinal bénéficie du soutien de la Ville, de la Communauté d’agglomération, du Conseil 



 
 

départemental, de la DRAC et de la Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'Aide à l'EAC de la 
Région. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-GOELE 

• LONGPERRIER 

• LUZARCHES 

• FOSSES 

• MARLY-LA-VILLE 

• PUISEUX-EN-FRANCE 

• VEMARS 

• BERNES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

156 700,00 53,12% 

Action Artistique 83 800,00 28,41% 

Fonctionnement 54 500,00 18,47% 

Total 295 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 10 000,00 3,39% 

IDF - PAC 50 000,00 16,95% 

IDF - EAC (S) 20 000,00 6,78% 

CD Val d'Oise (S) 7 000,00 2,37% 

Fosses (S) 200 000,00 67,80% 

Recettes Propres 8 000,00 2,71% 

Total 295 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055652 - ECAM ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX - AVENANT PAC - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

285 848,00 € HT 11,19 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL A 
MALRAUX 

Adresse administrative : 2 PLACE VICTOR HUGO 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Thérèse LUTAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’Espace Culturel André Malraux – ECAM est le Théâtre de ville situé au Kremlin-Bicêtre. Il a été créé en 
octobre 1990 en tant que théâtre à vocation pluridisciplinaire. Il dispose d’une salle de 387 places pour la 
diffusion de spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Depuis septembre 
2007, et jusqu’au 1er juillet 2018, l’ECAM a été dirigé par Christine GODART. Elle avait alors succédé à 
Jean-François Save. A compter du 1er septembre 2018, la nouvelle directrice de l’ECAM est Claire 
Bourdier.  
L’ECAM accueille chaque année des équipes en résidences sur plusieurs champs artistiques, avec une 
dominante sur les écritures contemporaines et une ouverture à l'émergence (notamment sur les 
premières réalisations sur scène). Il propose des résidences longues sur le territoire de la communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre (devenue T12 Grand Orly Seine Bièvre depuis la création de la 
métropole du grand Paris). Ainsi les Dramaticules, la compagnie jeune public Le bel après minuit, ou 
encore la compagnie Narcisse, Les Légendes urbaines se sont succédées en résidence. L’ECAM s’inscrit 
par ailleurs dans l'ensemble des festivals du Département du Val-de-Marne : Biennale de danse, 
Théâtrales Charles Dullin, Sons d’hiver et Festival de Marne. 



 
 

 
Au cours de cette saison 2020-2021, en dépit d’une fermeture administrative en raison de la crise 
sanitaire (10 équipes ont été accueillies sur les 35 programmées), l’ECAM a poursuivi sa volonté de 
soutien à la création et aux compagnies émergentes émergente. En effet, 14 résidences ont été 
organisées dans le lieu pour un total de 55 jours. 7 créations ont été produites ou coproduites, avec 
notamment ""N’essuie jamais des larmes sans gants"" du collectif 18.3. Par ailleurs, le lieu poursuit sa 
volonté de travail sur le territoire et l’action culturelle, proposant une initiation au cirque aux élèves du 
Lycée Darius Milhaud (94) et un parcours d’ateliers et d’accompagnement aux élèves de l’option Théâtre 
de l’ENCPB - Lycée Pierre Gilles de Gennes (Paris 13). Cette année complexe a également été l’occasion 
pour l’ECAM de la continuité du développement de ses partenariats et coopération à l’échelle du 
département et du territoire, participant notamment au développement d’un réseau SOUP Paris - Le 
Kremlin Bicêtre – Arcueil. 
 
Le territoire Grand Orly Seine Bièvre est le financeur principal du lieu ; les autres partenaires sont la 
Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. L’ECAM bénéficie par ailleurs 
ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et du Ministère de l’Education nationale.  
 
L’ECAM a intégré le réseau Ile-De-France du Chainon Manquant (tourné vers la détection des créations 
émergentes des territoires) ainsi que réseau CIRQUEVOLITION. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création : 
Diffusion 

217 498,00 76,09% 

Action Culturelle 11 350,00 3,97% 

Fonctionnement 57 000,00 19,94% 

Total 285 848,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 5 000,00 1,75% 

Région IDF - PAC 32 000,00 11,19% 

CD Val de Marne (S) 32 000,00 11,19% 

EPT12 (S) 127 015,00 44,43% 

Emplois aidés 1 333,00 0,47% 

Sociétés civiles 9 000,00 3,15% 

Partenaires privés 2 000,00 0,70% 

Recettes propres 77 500,00 27,11% 

Total 285 848,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055654 - NANTERRE AMANDIERS SARL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

330 000,00 € HT 19,70 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NANTERRE AMANDIERS 

Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO 

92022 NANTERRE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Christophe RAUCK, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
En 1982, Patrice Chéreau et Catherine Tasca ont pris la direction de la S.A.R.L Nanterre-Amandiers 
créée suite à la dissolution de la Maison de la Culture à Nanterre et du Centre Dramatique National de 
Nanterre fondés respectivement en 1968 et en 1971.  
Le Théâtre Nanterre Amandiers est un des plus importants CDN de France (centre dramatique le mieux 
doté de France en subventions publiques). Ses salles de spectacle, de répétition, son atelier de 
fabrication de décors en font un haut lieu de création de théâtre classique et contemporain à l’envergure 
internationale.  
Des metteurs en scène reconnus se succèdent à la direction du Théâtre des Amandiers : Patrice 
Chéreau, Jean-Pierre Vincent (1990), Jean-Louis Martinelli (2002) et Philippe Quesne et Nathalie Vimeux 
(2014). Depuis 2021, le CDN est dirigé par Christophe Rauck. Le projet de la nouvelle direction pour le 
Théâtre des Amandiers marque une nouvelle page dans son histoire avec de grands travaux permettant 
de réimaginer les lieux. Il est axé sur la question du partage avec l’équipe, les artistes, les institutions et 
les publics. Les artistes associés au projet pour les premières saisons sont, entre autres, Joël Pommerat, 
Anne-Cécile Vandalem, Tiphaine Raffier et Julien Gosselin. Ces derniers pourront chacun leur tour 
proposer une programmation en collaboration avec la direction. Des représentants de la mise en création 
émergente et de la scène internationale seront également invités. Les auteurs et autrices contemporains 



 
 

pourront enfin travailler en collaboration avec le lieu. 
 
Lors de cette nouvelle saison marquée par le changement de direction, la crise sanitaire a provoqué 
l’annulation de plus de la moitié des 121 représentations prévues. Face à ces circonstances, le Théâtre 
des Amandiers a poursuivi sa démarche d’accompagnement des équipes artistiques, accueillant sept 
équipes en résidence. On citera notamment la chorégraphe Meg Stuart dans le cadre de de la conception 
de la scénographie de « Cascades. » Le travail de développement des publics n’a pas cessé malgré la 
crise sanitaire, et plus de 740 heures d’action culturelle ont été proposées aux lycéens du territoire. Le 
public carcéral a lui aussi pu bénéficier d’ateliers, avec notamment le « Projet maison d’arrêt » auprès des 
détenus du centre pénitentiaire de Nanterre. 
 
Le Théâtre des Amandiers est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, 
la Ville de Nanterre, le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Région . 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

315 000,00 95,45% 

ACTION CULTURELLE 0,00 0,00% 

FONCTIONNEMENT 15 000,00 4,55% 

Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 10 000,00 3,03% 

DRAC IDF - TVA -205,00 -0,06% 

Région IDF - PAC 65 000,00 19,70% 

Région IDF - TVA -1 337,00 -0,41% 

Recettes propres 256 542,00 77,74% 

Total 330 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055656 - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART L'EMPREINTE - 
AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

311 000,00 € HT 9,65 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYS ES 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
A la jonction de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, le lieu de musiques actuelles l’Empreinte a été créé en 
1999 par la ville de Savigny-le-Temple (77).  Doté de 2 salles de spectacles (une petite scène et une 
grande salle de 400 places), de studios et salle de danse, l'équipement a été intégré à l’agglomération 
nouvelle de Sénart, puis en 2018, transféré à la nouvelle communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
en régie directe.  Dirigé par Stéphane Labas, le lieu Labellisé SMAC en 2010, s’est imposé comme une 
scène francilienne de musiques actuelles de référence, identifié comme un lieu de découverte et 
d’accompagnement de la pratique émergente et amateur des groupes locaux et régionaux, il programme 
une cinquantaine de spectacles professionnels par an. Son projet d'accueil d'artistes en résidence 
comprend un volet d’accompagnement individualisé en lien avec différents partenaires de la filière. A 
l’initiative de la ville de Savigny, le lieu a été l'une des premières scènes de tremplin de groupes lycéens 
avec un festival dédié et s'implique à l'opération 1ère seine du festival Rock en Seine. 
La structure bénéficie du soutien pérenne de la DRAC, du Département de la Seine-et-Marne et de la 
Région Île-de-France pour son projet de permanence artistique et culturelle depuis 2008. 
 
La crise sanitaire de 2020 a eu un impact important sur l'activité de la structure sur les contraintes fortes 



 
 

de jauge assise puis la fermeture. La structure a pu accueillir 15 équipes en résidence, notamment « le 
collectif Mirr » en résidence longue se poursuivant en 2021, les artistes émergents accompagnés dans le 
cadre du dispositif FOG...Plusieurs actions culturelles ont dû être reportées sur 2021, 3 projets ont pu être 
menés notamment avec les lycéens, et une plateforme numérique a été mise en place. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

234 000,00 75,24% 

Action Culturelle 15 000,00 4,82% 

Fonctionnement 62 000,00 19,94% 

Total 311 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 45 500,00 14,63% 

Région IDF - PAC 30 000,00 9,65% 

Département (S) 70 000,00 22,51% 

EPCI (S) 70 000,00 22,51% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 2,57% 

Recettes propres 72 500,00 23,31% 

CNM 15 000,00 4,82% 

Total 311 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055657 - THEATRE 71 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

202 900,00 € HT 22,18 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE 71 

Adresse administrative : 3 PLACE  DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce soutien régional, la prise en compte des dépenses 
est la date limite de dépôt de la demande pour la programmation estivale 2021. 
 
Description :  
Avenant à la convention de permanence artistique et culturelle 
 
Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom 
de Théâtre 71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La 
compagnie Charbonnier Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les 
élu/es locaux de la ville l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale. Fort du succès de ce 
festival, le Ministère de la Culture a proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est 
ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71. Dirigé par Guy Kayat jusqu’en 1984, année de son décès, le 
théâtre a été dirigé jusqu’au 1er janvier 2011 par Pierre Ascaride, auteur, metteur en scène et comédien, 
puis par Pierre-François Roussillon. Armelle Vernier est nommée directrice en 2019. 
En 1992, le théâtre a été rénové à la suite d’un incendie et a obtenu le label scène nationale.  
En 2009, la Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création 
permet une meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens 
donnés à la création. 
Association loi 1901, le théâtre 71 a pour objet de s’affirmer comme un lieu de production artistique de 
référence nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la 



 
 

création contemporaine, de participer dans son aire d’implantation, à une action de développement 
culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure 
insertion sociale de celle-ci. 
Le théâtre présente en moyenne chaque saison de 100 à 130 représentations avec 3 à 5 séries et deux 
temps forts dont le festival MAR.T.O. (Marionnettes et Théâtre d’objets pour adultes). Tout en donnant 
une place importante au théâtre, la programmation s’ouvre à d’autres champs artistiques (danse, 
musique, …). 
 
Le bilan de la PAC 2020-2021 est très perturbé par la crise sanitaire, provoquant de nombreuses 
annulations. Les liens entre le Théâtre 71 et les Anges au Plafond ont cependant été renforcé au profit de 
la visibilité de la marionnette sur le territoire. La scène nationale a pu accompagner Ahmed Madani pour « 
Incandescences » ainsi que Pauline Bayle pour sa nouvelle création et pour la reprise en fin de saison de 
« Illusions perdues ». Plusieurs jeunes équipes sont aussi soutenues en coproduction : Cie 7bis, Théâtre 
de l’Argument, Cie de l’Oiseau Mouche. 13 ateliers (pour un total de 700 heures) ont par ailleurs été 
proposés en lycéens franciliens. 
 
Le lieu est soutenu par la DRAC Île-de-France, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et le 
territoire VSGP. Il est également conventionné par la région Île-de-France au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle et bénéficie d'une aide à l'accompagnement de projet artistique. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021  
 
Malakoff scène nationale initie un nouveau festival intitulé « Temps d’été » à l’été 2021. 
Sa création résulte d’une réflexion en cohérence avec le projet initié par Armelle Vernier, arrivée à la 
direction de Malakoff scène nationale en septembre 2019, un projet soucieux de son inscription territoriale 
et dont les différents axes se développent autour de notions clés : ouverture, mobilité, inclusion, partage. 
« Temps d’été » proposera une programmation de 8 spectacles pluridisciplinaires, dans les champs 
artistiques 
du théâtre, de la marionnette, de la danse, du cirque et de la musique, pour 21 représentations 
regroupées sur quatre semaines de mi-juin à mi-juillet. Cette manifestation se construit à la fois en salle 
avec des propositions jeunesse et famille, ainsi qu’hors-les-murs avec nos partenaires professionnels 
(Théâtre de Chatillon, Théâtre de Vanves) et associatifs (maisons de quartier, foyer pour personnes 
âgées, tiers-lieux ) et dans l’espace public dans les différents quartiers de la ville de Malakoff afin d’aller à 
la rencontre de tous les publics. Elle inclut enfin deux propositions participatives, théâtrale et 
chorégraphique, afin de favoriser l’appréhension de la création par la pratique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 30 000€, auquel s'ajoute un 
soutien régional supplémentaire exceptionnel de 15 000€ pour la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion PAC 

80 000,00 35,89% 

Action Culturelle PAC 5 500,00 2,47% 

Fonctionnement PAC 18 500,00 8,30% 

Dépenses artistiques Eté 
culturel 

56 900,00 25,53% 

Dépenses techniques Eté 
culturel 

32 000,00 14,36% 

Action culturelle Eté culturel 2 000,00 0,90% 

Communication Eté culturel 17 000,00 7,63% 

Coûts de structure Eté 
culturel 

11 000,00 4,93% 

Total 222 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - fonctionnement 
(S) PAC 

24 000,00 10,77% 

Région IDF - PAC 30 000,00 13,46% 

CD 92 (S) PAC 24 000,00 10,77% 

VGSP (S) PAC 24 000,00 10,77% 

Recettes propres PAC 2 000,00 0,90% 

Région IDF Eté culturel 
(Temps d'été) 

35 000,00 15,70% 

DRAC IDF Eté culturel (S) 15 000,00 6,73% 

DRAC sub fonctionnement 
Eté culturel (A) 

12 165,00 5,46% 

CD 92 Eté culturel (A) 12 165,00 5,46% 

VSGP Eté culturel (A) 12 165,00 5,46% 

Recettes propres été culturel 32 405,00 14,54% 

Total 222 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055658 - LA BRIQUETERIE CDC VAL DE MARNE - AVENANT PAC - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

200 200,00 € HT 39,96 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BRIQUETERIE  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT 
CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 17 RUE ROBERT DEGERT 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel LEFEIVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Briqueterie est l’un des deux lieux labellisés Centre de Développement Chorégraphique National en 
Île-de-France dirigé depuis 2009 par Daniel Favier. La structure porte, depuis 1981, et historiquement 
sous la direction de Michel Caserta, la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne qui s’est rapidement 
imposée comme une manifestation chorégraphique phare. En 2013, la Briqueterie s’est installée dans un 
nouvel équipement entièrement dédié à la danse et aux danseurs, aménagé avec le soutien en 
investissement de la Région (contrat de projet Etat-Région 2007-2013 de 3M€). Il compte 3 studios de 
travail, 1 studio-scène de 180 places et un parvis extérieur avec gradins. 
Le projet de la Briqueterie repose sur le soutien à la création chorégraphique, à travers des coproductions 
et des résidences longues, la diffusion, à travers notamment la Biennale, les projets européens 
(Métamorphoses, Migrant bodies, Dancing Museums 2, réseaux European Dancehouse Network et 
Aerowaves) ou les Plateaux professionnels et la sensibilisation à l’art chorégraphique à travers des 
actions culturelles et de formations : stages, ateliers, débats et actions de proximité avec des compagnies 
accueillies en résidence longue. Par ailleurs, depuis 2003, le CDC édite la revue « Repères », cahier de 



 
 

danse. L’implantation territoriale de la Briqueterie se poursuit avec des CLEA (contrats locaux d’éducation 
artistique) dans le Val-de-Marne.  
Daniel Favier partant à la retraite en décembre 2020, Sandra Neuveut lui succède à la direction de 
l'établissement à partir de Janvier 2021. Son projet privilégiera une approche transversale de la danse en 
résonnance avec des questions sociétales et une attention particulière à l’impact écologique. Les artistes 
associés à partir de la saison 21-22 sont Nadia Beugré et Volmir Cordeiro. Les temps forts seront 
conservés, comme la Biennale du Val de Marne, les « Plateaux » rebaptisés « Excentriques », conçu 
comme un rendez-vous festif et intempestif de début de saison qui privilégiera l’éclectisme des formes. 
 
Pour sa saison 2020-2021, marquée tant par le changement de direction que par la crise sanitaire, la 
Briqueterie a poursuivi sa démarche d’accueil d’équipes en résidences, avec notamment la Compagnie 
Massala dans le cadre de la création de « Oüm » ou la Compagnie Cube de Christian Ubl pour la 5ème 
saison. Chacune de ces équipes a par ailleurs pu proposer aux publics du territoire diverses actions 
culturelles. Les lycéens de Cachan (94), Vitry-sur-Seine (94) et Mitry-Mory (77) ont ainsi pu profiter 
d’ateliers de pratique artistique. Delphine Demont de la Compagnie Acajou a également proposé en 
septembre 2020 une visite dansée à la Briqueterie. Enfin, la Biennale a entièrement été annulée avec des 
spectacles maintenus pour quelques représentations professionnelles. 
 
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne est soutenue par les villes d'Ivry-Sur-Seine et Vitry-sur-Seine, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la DRAC et la région Île-de-France. Le lieu obtient par ailleurs 
des aides européennes pour des projets européens (Migrant Bodies, Dacing Museum…) qu’elle mène 
avec d’autres partenaires européens. 
 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

86 700,00 43,31% 

Action Artistique 73 500,00 36,71% 

Fonctionnement 40 000,00 19,98% 

Total 200 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 23 760,00 11,87% 

Région IDF - PAC 80 000,00 39,96% 

CD Val de Marne (A) 66 830,00 33,38% 

Vitry Sur Seine (S) 6 710,00 3,35% 

Fonds propres 22 900,00 11,44% 

Total 200 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055659 - LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS -   

AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

115 150,00 € HT 34,74 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON OUVERTE 

Adresse administrative : 108 RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Françoise CABANIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre Dunois, situé dans le 13e arrondissement de Paris, est le fruit d’une longue histoire qui 
démarre à la fin des années 70 dans un vieil entrepôt qui abrite durant treize ans une partie de l’histoire 
du jazz et des musiques improvisées (« le Dunois »). En 1990, l’entrepôt est démoli et le Théâtre Dunois 
est construit.  
En 1999, Nelly Le Grévellec, restée seule à la direction du lieu, décide de réorienter la programmation afin 
d’affirmer une ambition forte : consacrer le Théâtre Dunois au spectacle jeune public de haut niveau 
artistique.   En 2002, l’Etat reconnaît la qualité du travail mené en labellisant le Théâtre Dunois, « scène 
conventionnée pour le jeune public ». 
À la suite du départ à la retraite de Nelly le Grevellec en 2018, Christophe laluque (compagnie Amin 
Théâtre) est nommé à la direction du Théâtre. A l'automne 2019, la Ville de Paris confie également les 
clés de l'ancien Théâtre Astral au Théâtre Dunois qui associe à son projet 5 compagnies œuvrant à 
l'adresse de la petite enfance (Compagnie AMK, I am a bird now, compagnie Lunatic, compagnie du Porte 
voix et la compagnie des lendemains qui chantent). Au coeur du Parc Floral, le projet est baptisé « 
Théâtre du Jardin planétaire » - tout comme le concept éponyme du jardinier-poète Gilles Clément, 
parrain d’honneur du lieu. 



 
 

 
En dépit des difficultés résultant de la longue fermeture administrative du lieu sur cette saison 2020-2021, 
le Théâtre Dunois a affirmé sa volonté de soutenir les équipes artistiques via de multiples reports, 
compensations financières et organisation de représentations professionnelles. Les 5 céquipes associées 
au « Théâtre du Parc Floral », en plus d’invités confirmés et émergents tels que la Compagnie Rêve 
Mobile, ont été accueillies près de 200 jours. Plusieurs compagnies accueillies la saison prochaine 
bénéficieront du soutien du TAG géré par l’Amin Théâtre à Grigny  (Le Théâtre du menteur, Association 
Os - Gaëlle Bourges, Cie La Chevauchée – Mathieu Barché). Des actions culturelles sont menées en 
partenariat  le lycée Jean Macé de Vitry Sur Seine (94) et le Lycée François Villon (Paris 14). Le Théâtre 
Dunois a également été repéré comme établissement pilote pour une première expérimentation de 
résidence en crèche dans le cadre du dispositif « Art pour Grandir » de la ville de Paris et « Premiers pas 
premiers regards » de la Drac IDF. Une réflexion est en cours sur l'utilisation du plateau du Théâtre du 
parc Floral, dont  l'inauguration devrait se tenir en juillet 21 pour désengorger la programmation au 
Dunois. 
 
Le Théâtre Dunois bénéficie du soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile 
de France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et du CREAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

66 850,00 58,05% 

Action Culturelle 25 300,00 21,97% 

Fonctionnement 23 000,00 19,97% 

Total 115 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - fonctionnement (A) 10 000,00 8,68% 

Région IDF - PAC 40 000,00 34,74% 

Ville de Paris - 
Fonctionnement 

10 000,00 8,68% 

Ville de Paris - Art Pour 
Grandir 

15 000,00 13,03% 

Ville de Paris - Politique de la 
ville 

1 000,00 0,87% 

CAF 1 000,00 0,87% 

ONDA 2 300,00 2,00% 

Recettes propres 35 850,00 31,13% 

Total 115 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055660 - MAISON DES JONGLAGES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

326 280,00 € TTC 21,45 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Gentiane GUILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
La Maison des Jonglages a été créée en 2008 à La Courneuve par deux artistes jongleurs, Thomas 
Guérineau et Rémy Laroussinie, afin de donner une visibilité plus grande à cet art encore peu reconnu 
dans les arts du cirque. Hébergée dès ses débuts par le Centre culturel Jean Houdremont à La 
Courneuve avec lequel la Maison des Jonglages a signé en 2013 une convention avec la DRAC au titre 
de « scène conventionnée jonglage ». Dans ce cadre, la MDJ organise le festival « Rencontre des 
jonglages », propose quelques spectacles au cours de la saison dans la programmation du centre et 
accompagne de nombreux artistes jongleurs en résidence. La MDJ anime également de nombreux 
ateliers auprès des publics. Son ambition est d’être un pôle ressources tant à l’adresse des artistes que 
des structures culturelles qui souhaitent mettre en œuvre une programmation autour du jonglage. Depuis 
2015, le festival est monté en puissance et se déroule dans plusieurs villes tout en gardant un temps fort 
à La Courneuve. En 2020 Vincent Berhault a été désigné nouveau directeur. Il met en place un projet 
dans la continuité du précédent, en l'axant sur l'art et la science. 
La Maison des Jonglages bénéficie de soutiens de la DRAC Île-de-France, de l’Etat au titre de la politique 
de la ville, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de La Courneuve et de la région Île-de-
France. 
 



 
 

Lors de la saison 2020-2021, la Maison des Jonglages a dû adapter ses projets aux contraintes sanitaires 
: la 13e édition du festival Rencontre des Jonglages, initialement prévue en avril 2020, a été reportée 
dans sa quasi-globalité entre le 11 septembre et le 14 octobre. 47 résidences de création ont été 
organisées pour des équipes telles que la compagnie EaEo, accompagnée en coproduction pour « 
Unplugged ». La Maison des Jonglages propose à deux classes de lycée d’Aubervilliers (93) de travailler 
avec l’artiste Chritina Towle de la Compagnie Kivuko en lien avec la prochaine création, « Bounce Back », 
un projet interdisciplinaire qui lie danse contemporaine, musique et basket ball. Plusieurs formations 
professionnelles, dont « Jongler tout seul c’est déjà pas mal Jongler à plusieurs c’est encore mieux » par 
Bram Dobbelaere sont proposées. Au total, ce sont près de 1 300 heures d’actions culturelles qui sont 
assurées. D'autre part la Maison de Jonglages entreprend une publication ressources régulière autour 
des jonglages faisant intervenir artistes et chercheurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide aux projets 
innovants menés dans les quartiers populaires de la région Île-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Créations / 
Diffusion 

157 830,00 46,93% 

Action Culturelle 111 200,00 33,07% 

Fonctionnement 67 250,00 20,00% 

Total 336 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France -  
conventionnement (A) 

30 000,00 8,92% 

Politique de la Ville (S) 31 000,00 9,22% 

Région IDF - PAC 70 000,00 20,82% 

Région IDF - soutien 
innovant aux projets menés 
dans les quartiers populaires 
(A) 

10 000,00 2,97% 

CD 93 (A) 30 000,00 8,92% 

Ville de La Courneuve (S) 42 500,00 12,64% 

Ville de Paris (S) 8 000,00 2,38% 

Europe Créative (A) 20 000,00 5,95% 

SACD / ONDA 4 800,00 1,43% 

Mécénat 2 000,00 0,59% 

Recettes propres 87 980,00 26,16% 

Total 336 280,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055661 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

75 000,00 € HT 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 

Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Stéphane RIVA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’association « Ateliers Chanson de Paris » (ACP) a été créée en 1983 afin de favoriser l’intégration des 
élèves dans le circuit professionnel et la pratique en amateur. En 1987, les Ateliers Chanson de Paris 
s’installent dans un centre d'animation de la Ville dans le 20e arrondissement de Paris, avec le soutien de 
nombreux partenaires : Ville de Paris, DRAC et sociétés civiles.  
En 2000, la direction de la structure est reprise par un collectif d'artistes (élèves et professeurs pour la 
plupart). Le lieu est renommé « ACP La Manufacture Chanson » et son projet est révisé en 2007 afin de 
permettre une meilleure insertion professionnelle des artistes, en phase avec l’évolution du secteur. Cette 
même année, avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la région Île-de-France, ACP La 
Manufacture s'installe dans ses propres locaux de 600 m², dans le 11ème arrondissement de Paris. Ce 
nouvel équipement permet de renforcer l’accompagnement artistique et professionnel en élargissant 
l’offre de formation à la diffusion et l’accompagnement d’artistes franciliens émergents, confirmés ou 
amateurs, notamment lycéens. Plus de 100 concerts par an sont programmés dans une salle de 50 
places.  
ACP La Manufacture Chanson est soutenue par la Ville de Paris, la Drac et la région Île-de-France depuis 
2012. Elle est régulièrement subventionnée par les sociétés civiles. 
 



 
 

La saison 2020-2021 du lieu a été fortement impactée par la crise sanitaire, le forçant à demeurer dans 
une démarche prudente de sécurisation de la structure, des personnels et du projet existant. Les concerts 
ne peuvent pour l’instant pas avoir lieu, bien que subsistent des show-cases à destination des 
professionnels. La volonté d’accompagnement de l’ACP se poursuit pour autant, notamment au travers 
des accueils en résidences d’artistes tels que Florentin Fouch ou Elodie Milo. Ce soutien prend la forme 
de mises à disposition de ressources, mais aussi parfois d’apports en coproduction et d’accompagnement 
scénique, administratif et à la structuration. Les artistes dont les projets ont été interrompus ou annulés 
ont eux aussi pu être accueillis et soutenus lorsque rendu possible. Le lieu n’a par ailleurs pas cessé son 
travail auprès du territoire comme dans le cadre d’ateliers avec les Lycée Voltaire, Charles de Gaulle et 
Paul Poiret à Paris, mais aussi d’une série de quatre concerts à la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis (91). 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

50 200,00 66,93% 

Action Culturelle 9 800,00 13,07% 

Fonctionnement 15 000,00 20,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - SDAT (S) 6 000,00 8,00% 

DDCS (S) 1 000,00 1,33% 

Région IDF - PAC 30 000,00 40,00% 

Ville de Paris (S) 15 000,00 20,00% 

Sociétés Civiles 12 000,00 16,00% 

Recettes propres 11 000,00 14,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055662 - THEATRE DE SAINT-MAUR - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

243 000,00 € HT 14,40 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR 

Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Sylvain BERRIOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre de Saint-Maur présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, humour, cirque) à dominante théâtrale. Pendant longtemps, la priorité était donnée à l’accueil de 
grosses productions des théâtres privés parisiens. 
En 2008, l’auteure de théâtre et metteure en scène Florence Camoin, a été nommée à la direction du 
théâtre avec un nouveau projet, ouvert sur le théâtre privé comme public et les écritures contemporaines 
et visant à élargir les publics, notamment aux jeunes, à travers une programmation pluridisciplinaire et des 
actions artistiques et culturelles avec les établissements scolaires.  
En 2017, la gestion du théâtre a été transférée de l’association à un EPIC rattaché à la ville de Saint-
Maur. En fin d’année 2018, la ville a décidé d’un changement de direction qui a été confiée à Priscille 
Descout, ancienne administratrice du théâtre. Depuis son arrivée, le théâtre s'est ouvert au théâtre d'objet 
(notons la première participation du théâtre à la Biennale Internationale de l’art de la Marionnette prévue 
au printemps 2021), aux partenariats avec les opérateurs du département (Briqueterie, Théâtrales 
Charles Dullin, Festi’Val-de-Marne, CRR...), et à des propositions en direction du très jeune public 
(spectacles et ateliers).  
Le théâtre dispose d'une grande salle de 674 places et d'une plus petite salle de 106 places. Il accueille 
chaque année des artistes en résidence de création et apporte des coproductions d'un montant moyen de 
7 000 € à 5, 6 créations qui sont programmées parmi la quarantaine de spectacles proposés par saison. 



 
 

 
Pendant la saison 20-21, face aux multiples annulations et reports, le lieu n’a pas cessé ses engagements 
auprès des équipes artistiques. Par exemple, la compagnie la Mandarine Blanche a ainsi, comme cinq 
autres équipes, pu bénéficier d’un accueil en résidence dans le cadre de la création de l’« Ecole des 
Maris », également soutenue en coproduction. Une première collaboration a été initiée avec le Théâtre du 
Mouffetard dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette avec l’accueil prévue en 
mai 2021 de la nouvelle création du Turak Théâtre « 7 sœurs de Turakie. » Du côté de l’action culturelle, 
les élèves de seconde professionnelle et CAP du Lycée Gourdou Leseurre de Saint-Maur ont pu 
bénéficier d’un programme « Oralité et savoir-être » avant leur départ en stage. 
 
Le Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés est soutenu par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, la Région Île-
de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
Il sollicite également l’aide à l’EAC de la région Île-de-France. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles du budget, déduction des autres aides 
régionales (EAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

154 000,00 61,60% 

Action Culturelle 88 500,00 35,40% 

Fonctionnement 7 500,00 3,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 35 000,00 14,00% 

Région IDF - EAC (S) 7 000,00 2,80% 

CD Val de Marne (S) 20 000,00 8,00% 

Ville de Saint-Maur (S) 40 000,00 16,00% 

Sociétés civiles 3 000,00 1,20% 

Recettes propres 145 000,00 58,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055663 - MUSIQUE DANSE XXEME LE REGARD DU CYGNE -   

AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

106 564,00 € HT 32,84 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME 

Adresse administrative : 210 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danuska USAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
« Le Regard du Cygne » a ouvert en septembre 1984 à l’initiative d’artistes indépendants (Alain Salmon, 
Vannina et François Guibert et Amy Swanson), afin de donner un espace de création pour la danse 
contemporaine à Paris dans les locaux d'un ancien relais de poste dans le vingtième arrondissement. Le 
lieu dispose d’une salle de spectacle d’une jauge d’une cinquantaine de places. Le studio accueille en 
résidence en moyenne 6 équipes artistiques confirmées et émergentes par an pour des durées variables. 
 
Depuis 2012, le lieu a recentré la programmation autour de deux temps forts d’un mois, « les Signes de 
printemps » et « les Signes d’automne ». Il fait partie des quatre lieux de la plateforme « Paris Réseau 
Danse » sur un projet de résidences partagées. Le lieu reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC 
et de la Région Île-de-France. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du budget présenté déduction faite du soutien 
régional du pôle Lycée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

72 560,00 59,69% 

Action Culturelle 27 691,00 22,78% 

Fonctionnement 21 313,00 17,53% 

Total 121 564,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 30 494,00 25,08% 

Education Nationale (S) 2 000,00 1,65% 

Ville de paris (S) 31 500,00 25,91% 

Mairie 20e (S) 2 700,00 2,22% 

Région IDF - PAC 35 000,00 28,79% 

Région IDF - Lycées (S) 15 000,00 12,34% 

Partenaires privés 1 333,00 1,10% 

Recettes propres 3 537,00 2,91% 

Total 121 564,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055664 - COMMUNE DE VANVES THEATRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

366 700,00 € HT 17,73 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23 RUE MARY BESSEYRE 

92170 VANVES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Construit en 1982, le Théâtre de Vanves est un théâtre de ville, géré en régie directe par la commune. 
Après des travaux soutenus par la Région IDF en 2007 et 2009, le Théâtre dispose maintenant d’une 
grande salle de 182 places et d’une salle complémentaire, Panopée, de 160 places. Il mène également 
une activité de cinéma et propose des expositions. 
Le théâtre a d’abord été dirigé par le metteur en scène Daniel Miguel Maréchal (1982-1993), puis par le 
metteur en scène Ivan Morane (1993-1997) avec une programmation dédiée principalement au théâtre. A 
partir de 1997, José Alfarroba met en place un projet pluridisciplinaire et développe une importante 
politique d’actions culturelles et d’abonnement. Depuis le 1er février 2015, la nouvelle directrice du 
Théâtre est Anouchka Charbey, ancienne directrice adjointe. Le projet du théâtre évolue vers un plus 
grand équilibre entre les disciplines artistiques, notamment par un développement de la musique. 
Le Théâtre a créé en 1998 le festival de danse contemporaine Artdanthé transformé progressivement en 
une programmation à l’année, ponctuée de temps forts. A cette occasion, la structure aide, dans la durée, 
les projets de création de jeunes compagnies professionnelles.  
Le Théâtre propose le dispositif A.V.E.C depuis douze ans, dispositif de soutien et d’accompagnement 
aux jeunes compagnies. 
 



 
 

En raison de la situation sanitaire, la saison 20-21 s’est vue significativement tronquée. Pouvant accueillir 
des artistes en résidence, le Théâtre de Vanves a consacré ses deux salles à des temps de recherche et 
répétition. 42 équipes ont ainsi été accueillies pour un total de 258 jours. La grande majorité des 
spectacles annulés sont reportés à l’occasion de temps forts existants, prenant place plus tard dans la 
saison, comme le Festival Artdanthé au mois de Juillet. Plusieurs actions artistiques ont également été 
proposées, notamment en lycée dans le cadre du PACTE, mais aussi divers ateliers de pratique amateure 
et rencontres. Des ateliers d'écriture sur la question du futur ont ainsi été proposés à des jeunes. 
 
Le Théâtre de Vanves est scène conventionnée art et création, soutenu par la DRAC IDF, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, la Région et l’ONDA. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

287 000,00 78,27% 

Action Culturelle 29 700,00 8,10% 

Fonctionnemment 50 000,00 13,64% 

Total 366 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 64 000,00 17,45% 

DGCA (A) 12 500,00 3,41% 

Région IDF - PAC 65 000,00 17,73% 

CD 92 (A) 35 000,00 9,54% 

Ville de Vanves (A) 142 200,00 38,78% 

Conseil Culturel Italien (A) 3 500,00 0,95% 

Sociétés civiles 24 500,00 6,68% 

Recettes propres 20 000,00 5,45% 

Total 366 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055666 - THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY - AVENANT PAC - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

301 000,00 € HT 21,59 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France est un théâtre de ville de 450 places à la programmation 
pluridisciplinaire, labellisé par le Ministère de la culture au titre des scènes conventionnées danse. A ce 
titre, le Théâtre conduit un projet intitulé « Territoire(s) de la Danse », qui se traduit par l’accueil en 
résidence de compagnies chorégraphiques de divers styles (contemporain, hip hop…). Depuis 2016, ce 
projet s’est ouvert au cirque en accueillant des compagnies en résidence et en organisant le festival Le 
Chapiteau bleu, auparavant géré par la ville. Le Théâtre Louis Aragon développe de nombreux ateliers de 
pratiques artistiques et d’actions culturelles sur le territoire auprès de différents établissements ou publics. 
Par ailleurs, il propose deux temps forts hors-les-murs : un événement en plein air en début de saison 
intitulé « 3 D : danse dedans dehors » et une programmation au festival Off d’Avignon de spectacles 
réalisés par des artistes accueillis en résidence. Ce projet est mené conjointement depuis 2015 avec le 
Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis. 
Le Théâtre Louis Aragon bénéficie des soutiens de la DRAC Île-de-France, du Département de Seine-
Saint-Denis, de la Ville de Tremblay-en-France, de la Communauté d’agglomération de Terres de France 
et de la Région Île-de-France. Il sollicite l’aide CREAC de la région Île-de-France. 
 



 
 

Pour cette nouvelle année de conventionnement, le Théâtre poursuit son accueil de 4 compagnies, et 
permet à 8 nouvelles équipes (dont l’Association « TwentyTwenty » ou encore la Compagnie Etra) de 
bénéficier d'une résidence, avec pour certaines un apport en coproduction. Le moment de visibilité 
proposé dans le cadre de l'opération « La Belle Scène Saint-Denis » a cependant été annulé. De 
nombreuses actions culturelles se tiennent, notamment avec 6 lycées franciliens, ainsi que les apprentis 
de l’Académie Fratellini. Le TLA a entamé une grande réflexion afin de  maintenir le lien au public et aux 
artistes. Elle a abouti à l’organisation d’un événement durant l’été 2020 (Le Bel été du TLA) et au 
déploiement de Radio TLA : des émissions quotidiennes et hebdomadaires ont vu le jour, sans cesse 
réinventées au fil de l’évolution du contexte sanitaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

211 000,00 70,10% 

Action Culturelle 30 000,00 9,97% 

Fonctionnement 60 000,00 19,93% 

Total 301 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 60 000,00 19,93% 

Région IDF - PAC 65 000,00 21,59% 

CD 93 (A) 50 000,00 16,61% 

Tremblay-en-France (A) 121 000,00 40,20% 

Recettes propres d'activité 5 000,00 1,66% 

Total 301 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055667 - LES CONCERTS DE POCHE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

798 000,00 € TTC 5,01 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien TRICARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’association "les Concerts de Poche" a été créée en 2002 par la pianiste Gisèle Magnan, elle développe 
sur plusieurs régions un projet de démocratisation culturelle, de sensibilisation à la musique classique et 
au répertoire contemporain, pour tous les publics, notamment les publics dit empêchés. Implanté en 
Seine-et-Marne, le projet francilien s'est étendu en Essonne et en Val-de-Marne. La structure mène des 
résidences autour d'un programme de diffusion dans de petites salles de proximité en milieu rural et 
urbain (salles des fêtes, auditorium de conservatoires, établissements scolaires). Autour de ces concerts, 
des actions de sensibilisation sont organisées en collaboration étroite avec les acteurs socio-éducatifs 
locaux. L’association a pour principaux soutiens publics pour son projet francilien la Drac, les Conseils 
Départementaux de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne, et la Région Île-de-France. 
 
En 2020, la structure a dû s'adapter à la crise sanitaire et a ainsi pu réorganiser son projet sur le second 
semestre sur des résidences, des concerts numériques avec des rencontres qui ont touché un large 
public. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

420 400,00 52,68% 

Action Culturelle 218 000,00 27,32% 

Fonctionnement quote part 
limitée à 20% 

159 600,00 20,00% 

Total 798 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 80 000,00 10,03% 

Ministère de la Culture (S) 39 000,00 4,89% 

Education Nationale (S) 13 500,00 1,69% 

Région IDF - PAC 40 000,00 5,01% 

CD 77 (S) 57 000,00 7,14% 

CD 91 (S) 56 000,00 7,02% 

CD 94 (S) 5 000,00 0,63% 

AJEP (S) 10 000,00 1,25% 

Emplois aidés 7 164,00 0,90% 

Sociétés civiles 36 600,00 4,59% 

Partenaires privés 237 736,00 29,79% 

Recettes propres 216 000,00 27,07% 

Total 798 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055694 - FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D’OISE -   

AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

400 000,00 € HT 17,50 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL  

DU VAL D’OISE 

Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE 

95600 EAUBONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Festival Théâtral du Val d'Oise, créé en 1983 par Alain Léonard, est dirigé depuis 2017 par Véronique 
Lécullée est devenu en 2020 pôle itinérant permanent dédié aux écritures dramatiques actuelles – Le 
Pôle Itinérant en Val d’Oise – structure de soutien à la création, de diffusion et d’éducation artistique avec 
un festival adossé tous les deux. Le projet a obtenu pour 2021 le label de Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art en Territoire. 
Le PIVO rayonne largement à l’échelle du département. Le festival (devenu biennale) se déroule aussi 
dans des petits villages du nord du Val d’Oise en zone rurale, notamment dans le Vexin. 
Depuis 2011, le Fonds d’Aide à la Création Mutualisé (FACM) soutien la création contemporaine en 
apportant des moyens de production et de diffusion à deux à trois compagnies chaque année. Le PIVO 
organise et coordonne des résidences : une résidence triennale d’implantation, des résidences de 
création et des résidences en établissements scolaires (lycées). 
Cette saison 2020-2021 marque la mise en place du nouveau projet de l’association, débutée avec 
difficultés puisque le festival a été complètement annulé. Pour autant, diverses activités de soutien aux 
équipes, de diffusion et d’action culturelle ont pu être maintenues. 



 
 

Le PIVO est soutenu par les Communauté de communes Vexin - Val de Seine et Roissy Pays de France, 
le Conseil départemental du Val d’Oise. Il est labelisé Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en 
Territoire par l’Etat. Il bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

291 500,00 72,88% 

Action Artistique 30 000,00 7,50% 

Fonctionnement 78 500,00 19,63% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 62 000,00 15,50% 

DDCS (S) 25 000,00 6,25% 

Région IDF - PAC 70 000,00 17,50% 

CD Val d'Oise (S) 80 000,00 20,00% 

EPCI - CARPF (S) 1 700,00 0,43% 

ONDA (S) 8 000,00 2,00% 

OARA (S) 1 500,00 0,38% 

Mécénat 10 000,00 2,50% 

Fonds propres 141 800,00 35,45% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055698 - THEATRE DE SENART - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

847 500,00 € HT 14,16 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SENART 

Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Jean-Michel PUIFFE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce soutien régional, la prise en compte des dépenses 
est la date limite de dépôt de la demande pour la programmation estivale 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre de Sénart est une scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication depuis 1992 et dirigée par Jean-Michel Puiffe depuis 2001. Implanté dans un nouveau 
lieu depuis novembre 2015 à Lieusaint, le théâtre comprend deux salles et dispose désormais d’un 
chapiteau inauguré en 2016. Ce lieu est une « pépinière » de création, mêlant professionnels et amateurs 
dans la réalisation de spectacles, il soutien une politique de production affirmée, dans tous les domaines 
de la scène et notamment du cirque et cultive un rapport spécifique au territoire, avec une présence 
artistique locale et accessible. 
Le Théâtre est subventionné par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil 
général de Seine-et-Marne, le SAN de Sénart (qui comprend 8 communes), les communes de Combs-la-
Ville et Moissy-Cramayel, ainsi que par le CNC. 
 
Avenant PAC 
Sur la précédente saison, marquée par la crise sanitaire, le Théâtre-Sénart a pu accueillir en résidence 11 
équipes artistiques pour un total de 115 jours sur la saison, en minimisant les annulations, en reportant 
tant que possible les spectacles sur la saison 2021-2022, il a coproduit 8 projets. Le lieu s'est adapté en 
proposant un large volet d’actions culturelles sur le territoire (37 projets d'actions culturelles notamment 



 
 

pour les lycéens, résidences en milieu scolaire, partenariats avec des structures médico-sociales, 
représentations dans les écoles…) et de nouvelles formes de rencontres fédératrices tant pour nos 
publics que pour nos partenaires. Ainsi, la structure a organisé un programme de diffusion et de 
rencontres "Les Retrouvailles" disséminées sur le territoire de Grand Paris Sud, qu'elle amplifiera pour 
l'été 2021. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021  
Le lieu   imaginé alors un parcours culturel artistique et itinérant sur le territoire de Grand Paris Sud et plus 
largement en Seine-et-Marne et en Essonne. Il associe des artistes de tous horizons, basés 
prioritairement en Île-de-France en Seine-et-Marne et en Essonne, dont les artistes associés au Théâtre. 
Afin de toucher les publics visés, la programmation est également pensée avec les structures du territoire 
(centres de rééducation, lycées, maisons de quartier, centres sociaux, centres de loisirs, maisons de 
retraite, hôpitaux, médiathèques, lieux culturels communaux…) en lien avec les collectivités territoriales. 
Une première édition du festival "les Retrouvailles" s'est tenu l’été 2020, soit 45 représentations dans 27 
villes touchant 1639 personnes.  L'édition 2021 s'amplifie sur une programmation de 72 représentations 
dans 35 villes du 14 juin au 18 septembre 2021. L'accès est gratuit sur réservation. Les spectacles de 
diverses disciplines (arts du cirque, de la rue, du théâtre, de la musique, de la danse et des arts visuels) 
seront présentés principalement dans l’espace public notamment en plein air (cours de lycées et centres 
de loisirs, pieds d’immeubles, espaces verts et parcs). 86 heures d'ateliers et de rencontres artistiques 
sont prévus. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget présenté, déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 100 000€, auquel s'ajoute un 
soutien régional supplémentaire exceptionnel de 20 000€ pour la programmation estivale 2021. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences - Création PAC 562 500,00 65,60% 

Actions Culturelles PAC 70 000,00 8,16% 

Dépenses artistiques été 
culturel 

124 420,00 14,51% 

Dépenses logistiques 
techniques sécurité été 
culturel 

10 580,00 1,23% 

Actions culturelles été culturel 10 000,00 1,17% 

Communication été culturel 10 000,00 1,17% 

Coûts de structure quote part 
limitée à 20% 

70 000,00 8,16% 

Total 857 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 200 000,00 23,32% 

AIDE Région IDF - PAC 100 000,00 11,66% 

DEMANDE REGION IDF 
FESTIVAL ETE CULTUREL 

30 000,00 3,50% 

CA GRAND PARIS SUD 
SENART (S) 

200 000,00 23,32% 

Recettes propres 247 500,00 28,86% 

CD 77 (S) 60 000,00 7,00% 

DRAC IDF ACTION 
TERRITORIALE (S) 

10 000,00 1,17% 

MECENAT 10 000,00 1,17% 

Total 857 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055703 - THEATRE JACQUES CARAT - CENTRE CULTUREL COMMUNAL CACHAN 
- AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

178 183,00 € HT 25,25 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE 
CACHAN 

Adresse administrative : CHRISTELLE KRIEF 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie CARAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre Jacques Carat de Cachan est un théâtre de ville, transféré à l’intercommunalité (à la 
Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre et depuis sa création au Territoire du Grand Orly Seine 
Bièvre) qui propose une programmation pluridisciplinaire à dominante théâtre, qui fait également la part 
belle à la danse, la musique, le théâtre d’objet, le théâtre gestuel et le cirque ainsi qu’aux spectacles 
jeune public. Depuis mars 2013 et le départ du directeur Jean-Pierre Prévost, le lieu est dirigé par Annette 
Varinot.  
De 2013 à 2017, le Théâtre de Cachan a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement, ce qui a impliqué durant quatre saisons une activité hors les murs. La saison 2017-
2018 a inauguré ces nouveaux locaux qui comprennent : une salle rénovée de 593 places, une salle 
entièrement modulable de 230 places, une salle de répétition équipée en son et lumière, et trois salles de 
travail ainsi qu’un hall d’accueil, un espace restauration/bar, un espace d’expositions et un centre de 
ressources. Le Théâtre accueille des artistes en résidence longue en théâtre, danse et musique 
(Compagnie Narcisse, compagnie le bel après minuit, compagnie retouramont, compagnie tango ostinato, 
Le Baroque Nomade, Orkestronika, compagnie Betula Lenta, compagnie l’œil brun …) et propose un 
soutien ponctuel à la création notamment à de jeunes artistes, que le Théâtre accompagne tout au long 



 
 

du processus de création, de la lecture à la diffusion en proposant si besoin des ouvertures 
professionnelles.  
Le Théâtre développe un important volet d’actions culturelles et d’intervention pédagogique menée en lien 
avec les artistes en résidence et en diffusion en direction des publics (scolaires notamment lycéens, 
élèves de conservatoire, amateurs, habitants…). 
 
En 2020-2021, malgré la crise sanitaire, Le Théâtre Jacques Carat s’engage pour la création en apportant 
un soutien important aux compagnies en résidence, qu’elles soient confirmées comme la Compagnie 
Betula Lenta ou émergentes comme la Compagnie 240 volts. Cette dernière est d’ailleurs également 
soutenue en coproduction. Le Théâtre participe à plusieurs actions de développement des publics, 
proposant aux élèves de 2nde du Lycée Polyvalent de Cachan d’assister à 7 spectacles et organisant des 
ateliers en lien avec la Compagnie Légendes urbaines et le Lavoir numérique pour la licence pro 
audiovisuel de l’IUT de Cachan. Le Théâtre Jacques Carat repense en cette saison sa programmation en 
s’adaptant aux fermetures administratives. Il envisage désormais de la prolonger sur les vacances 
scolaires et au cours du mois de juillet. Il compte d’ailleurs proposer cet été avec la Compagnie Betula 
Lenta un projet de création chorégraphique participative pour l’espace public. 
 
Le Théâtre de Cachan est soutenu par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, la Ville de Cachan, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la région Île-de-France. La DRAC, tout comme d’autres 
sociétés civiles (ONDA), apporte ponctuellement des aides à la résidence. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

137 987,00 77,44% 

Action Artistique 21 900,00 12,29% 

Fonctionnement 18 296,00 10,27% 

Total 178 183,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 15 000,00 8,42% 

Ministère Culture (Culture et 
lien social) (S) 

10 000,00 5,61% 

Région IDF - PAC (S) 45 000,00 25,25% 

CD Val de Marne (S) 10 000,00 5,61% 

EPT Garand-Orly Seine 
Bièvre (S) 

65 500,00 36,76% 

Ville de Cachan (S) 15 000,00 8,42% 

Sociétés civiles 6 000,00 3,37% 

Recettes Propres 11 683,00 6,56% 

Total 178 183,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055705 - ATMAC - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

175 725,00 € HT 29,59 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATMAC ASSO TECH MASS ACTION CU 

Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian MERY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créé en 1970 à Massy, Paul B - Centre culturel Paul Bailliart, géré par l'Association ATMAC (Association 
technique Massicoise pour l'Action Culturelle), est un équipement culturel entièrement rénové qui a reçu 
le label SMAC en 2011. Le centre culturel Paul Bailliart, autrefois scène généraliste, a vu son activité 
s’orienter dans le domaine musical en 1991, puis s’est doté d’un secteur jeune public en 1995.  Le projet 
de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle auprès des 
publics auquel il convient d’ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique amateur avec deux 
studios 
Dans ses deux salles de 350 et 600 places sont donc proposés des spectacles jeune public ainsi qu’une 
programmation musiques actuelles éclectique (une centaine de spectacles chaque saison). Il 
accompagne par ailleurs les artistes en développement dans le cadre de son activité autour de la mise en 
œuvre du festival Les Primeurs de Massy (20ème édition de cette sélection de la nouvelle scène musicale 
en 2017) ainsi que son activité d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs du Printemps de Bourges et 
de ses activités de résidences. 
Paul B développe une diversité d’actions culturelles, notamment pour les élèves d'écoles primaires et 
même de maternelles avec le projet « Les Primeurs à l'école » (parcours de découverte musicale de la 
jeune scène française : concerts, rencontres avec des artistes, ateliers d'écriture, découverte de Paul B et 



 
 

des métiers de la musique) mais également pour des élèves de collèges ou de lycées, des élèves 
d’écoles de musique, des personnes en institut médico-social, des personnes en difficulté.  
 
Pour la saison 2020-2021, Paul B subit de plein fouet les effets de la fermeture administrative : Au 15 
février, 7 concerts ont été produits, dont un en livestream et l’édition 2020 du Festival des Primeurs a été 
annulée après une tentative de report, entraînant de nombreux coûts. La saison Jeune Public a elle pu 
être en partie maintenue grâce à des adaptations proposées dans les écoles.  Dans ce contexte difficile, 
les résidences prévues (L’Afrique Enchantée fait son Bal Marmailles, Seb El Zin artiste associé en 19/20 
et 20/21) ont tout de mëme pu avoir lieu, augmentées de soutiens à des équipes non prévues à l’origine. 
Le projet « Lutherie, l’orchestre du futur antérieur » a par ailleurs pu être mené avec les lycées de Massy, 
leur permettant de construire et manier des instruments.  
Les partenariats avec le Théâtre de la Piscine à Châtenay-Malabry (programmation croisée et intégrée à 
nos abonnements respectifs) ainsi qu’avec la MJC- Théâtre des 3 Vallées à Palaiseau pour une 
programmation hors les murs seront probalement renouvelés, ainsi que  le programme de Scènes de 
Ménages, en l’ouvrant de plus en plus à des structures associatives, sociales, médicales, etc. L'offre de 
concerts en salle (lorsqu’elle redeviendra possible) sera complétée  par une proposition de concerts en 
extérieur  sur les mois de juin et juillet principalement. 
 
Soutenu par la Région Ile-de-France pour son festival  dans une premier temps puis au titre de la 
permanence artistique et culturelle depuis 2012, Paul B est également soutenu par la Ville de Massy, le 
Département de l’Essonne au titre des opérateurs structurants et la DRAC IDF au titre d’un 
conventionnement SMAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'Aide à l'EAC de la 
Région Ile-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

143 522,00 79,41% 

Action Culturelle 10 000,00 5,53% 

Fonctionnement 27 203,00 15,05% 

Total 180 725,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 52 000,00 28,77% 

Région IDF - EAC (S) 5 000,00 2,77% 

CD 91 (A) 14 550,00 8,05% 

Ville de Massy (A) 39 000,00 21,58% 

CNM 8 000,00 4,43% 

Sociétés civiles 19 000,00 10,51% 

Recettes propres 43 175,00 23,89% 

Total 180 725,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055707 - ECARTS ANIS GRAS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

391 500,00 € TTC 16,60 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECARTS 

Adresse administrative : 55 AV LAPLACE 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gilles LACOMBE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Dirigé par Catherine Leconte, « Anis Gras - le lieu de l’autre » est un lieu pluridisciplinaire de création 
contemporaine, de recherche et d’éducation populaire situé à Arcueil dans l’ancienne distillerie Anis Gras, 
construite par Raspail en 1856 (inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques). Anis Gras est  
largement ouvert aux artistes, qui y travaillent en permanence, et aux publics, dans une logique de 
rencontre et de partage. Le lieu  dispose de plusieurs studios de travail, d’un atelier, de deux salles de 
spectacles modulables de 80 places : « La Distillerie » et « l’Orangerie », d’un espace polyvalent, d’une 
cour extérieure et d’hébergements. 
De nombreuses équipes artistiques sont accueillies en résidence, artistes confirmés comme jeunes 
équipes sur des durées variables d’une semaine à une année, renouvelable ainsi que des résidences 
«permanentes » pour des artistes associés. Chacune bénéficie d’espaces de travail, pour des temps de 
création ou de recherche, de logements si besoin, d’aides techniques, ou administrative (communication, 
production). Les compagnies peuvent également être programmées (étapes ou créations abouties). 
Récemment, Anis Gras renforce sa dimension européenne par ses résidences et ses partenariats comme 
au Danemark, en Tchéquie, en Croatie, en Roumanie etc.,  dans le but de renforcer la circulation des 
artistes. 
Des projets de sensibilisation et de transmission tout public sont mis en œuvre par Anis Gras. 



 
 

Récemment, le lieu a développé la Petite Fabrique des Arts et des Cultures - des projets de transmission 
entre  artistes et jeunes du territoire,  un nouvel espace au sein de la galerie commerçante la Vache 
Noire, baptisé « L’Autre Lieu Enseigne artistique », afin d’ouvrir à de nouveaux publics parfois éloignés de 
la culture et ce,  dans un cadre inhabituel. 
 
Dans le contexte difficile de la crise sanitaire, Anis Gras a maintenu sa mission d’accompagnement de 
toutes les équipes qui ont pu bénéficier d’un accueil à résidence. Au total, plus de trente équipes sont 
accueillies sur la saison 20-21, certaines également soutenues en coproduction, pour plus de 300 
semaines de résidences. L’année a par ailleurs été marquée par des temps forts, dont notamment les 
débuts - marqués par des reports - du projet « SHARE », ayant pour objectif de créer les conditions d’une 
circulation des artistes des musiques improvisées européennes et de leurs créations et impliquant des 
partenaires français, italiens, danois et portugais. Le lieu a par ailleurs travaillé avec La Galerie Julio 
Gonzales dans le cadre de la Nuit Blanche pour développer un parcours photographique autour du 
Collectif Femmes Photographes et de Laurent Melon. Par ailleurs, Anis Gras a maintenu une large part de 
ses actions culturelles, notamment en milieu scolaire : 6 classes du lycée des métiers Jean Monnet de 
Montrouge ont pu bénéficier de 60 heures d’ateliers « Conter et lire pour se construire ». Le public des 
retraités n’est pour autant pas en reste grâce au « Chemin des Arts » à Arcueil, composé de stages et 
moments de partage et pratique artistique. 
 
Anis Gras bénéficie du soutien du territoire Grand Orly Seine Bièvre, de la Ville d’Arcueil, du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, de la région Île-de-France et d’Europe Créative. La DRAC Île-de-France 
apporte également son soutien par des aides à la résidence. Le lieu sollicite également cette année la 
région Île-de-France au titre de l’Aide à la résidence d’écriture, à la résidence Arts Visuels, ainsi que de 
FORTE. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart des autres aides 
régionales (soutien notamment à la résidence écrivain). 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

261 000,00 63,97% 

Action Culturelle 71 000,00 17,40% 

Fonctionnement 76 000,00 18,63% 

Total 408 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 35 000,00 8,58% 

CGET (S) 12 000,00 2,94% 

Région IDF - PAC 65 000,00 15,93% 

Région IDF - Autres Aides 
(S) 

16 500,00 4,04% 

CD94 - Culture et 
Fonctionnement (A) 

25 000,00 6,13% 

CD94 - Résidences 
Musicales (S) 

11 000,00 2,70% 

EPT 12 (A) 115 000,00 28,19% 

Ville d'Arcueil (A) 15 000,00 3,68% 

Europe Créative (A) 50 000,00 12,25% 

Emplois aidés (S) 14 000,00 3,43% 

CNM (S) 10 000,00 2,45% 

SPEDIDAM (S) 3 000,00 0,74% 

Mécénat 5 000,00 1,23% 

Fonds propres 31 500,00 7,72% 

Total 408 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055711 - PETIT BAIN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

730 000,00 € HT 5,48 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETIT BAIN 

Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle 

Représentant : Monsieur Ricardo ESTEBAN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
« Petit Bain » a été créé en 2011, par les équipes des associations de « La Guinguette Pirate » et du « 
Bouquin Affamé ». Située sur une barge flottante de 3 niveaux, sur les quais de Seine, la structure est à la 
fois un équipement spécialisé dans les musiques actuelles disposant d'une salle de concerts de 450 
places, d'un studio d'enregistrement. 
Plus de 230 concerts sont programmés par an, ainsi que des temps forts dont le festival « How to love » 
et des soirées consacrées à l'émergence, des actions de solidarité autour des migrants et de 
sensibilisation pour un large public dont un tremplin lycéen (« Lycéens en cavale et « Première seine »). 
Le lieu est principalement soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France. 
 
Sur la saison 2020/2021, l'activité a été impactée par la crise sanitaire, cependant 3 résidences ont été 
menées (groupe émergent « Princess Napalm », le groupe électro confirmé « Nova Materia » et « Apollo 
Noir »). Une programmation estivale gratuite en extérieur a été possible avec nombre de formations 
musicales émergentes. Des concerts en streaming ont également été organisés. Parmi les actions 
culturelles, le dispositif de repérage d’artistes "Place2Be" a été mené ainsi qu'un temps fort culturel 
organisé en septembre 2020 « l’Odyssée » porté par « La Guinguette Pirate » avec « Petit Bain », sur les 
quais et plus largement dans le grand Paris dans la dynamique de l'Olympiade Culturelle avec des 



 
 

débats, expositions, conférence radiophonique et concerts. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

505 000,00 69,18% 

Action Culturelle 80 000,00 10,96% 

Fonctionnement 145 000,00 19,86% 

Total 730 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 40 000,00 5,48% 

Ville de Paris (S) 310 000,00 42,47% 

FONPEPS 20 000,00 2,74% 

CNM 135 000,00 18,49% 

SACEM 10 000,00 1,37% 

Sponsors 10 000,00 1,37% 

Recettes propres 205 000,00 28,08% 

Total 730 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055714 - GARE AU THEATRE COMPAGNIE DE LA GARE - AVENANT PAC - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

382 500,00 € HT 19,35 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE 

Adresse administrative : GARE AU THEATRE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François MIEHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Gare au Théâtre est un lieu intermédiaire historique, installé dans un site appartenant à la SNCF à côté 
de la gare RER de Vitry, fondé par Mustapha Aouar, qui l’a dirigé pendant plus de vingt ans jusqu’en 
2019. Le lieu, du fait de la diversité de ses espaces (5 salles de différentes capacités, soit 1000 m² de 
parquet), offre aux compagnies - notamment émergentes - des espaces de création et de diffusion 
précieux sur le plan technique à proximité de Paris. Le lieu accueille ainsi des équipes en résidence et en 
diffusion dans le cadre de mise à disposition gracieuse et d’un accompagnement technique et 
administratif. La diffusion se fait en coréalisation. Le lieu organise également des temps forts, parmi 
lesquels le festival « Nous n’irons pas en Avignon », dont la dernière édition à l’été 2019 a duré 4 
semaines avec des prolongements hors Vitry. Suite à des difficultés financières et économiques qui sont 
survenues à partir de 2016, l’association a engagé, en lien avec ses partenaires publics, Ville, 
Département, Etat et Région, une procédure de transmission de la direction artistique du lieu, le directeur-
fondateur partant à la retraite. Cette procédure, lancée début 2019, a abouti au recrutement par 
l’association d’un nouveau binôme de co-directeurs, engagés au 1er septembre 2019, l’auteur et metteur 
en scène Yan Allegret et la directrice Diane Landrot. Ils portent un projet intitulé « Aiguillages », qui a pour 
ambitions de faire de Gare au Théâtre un lieu d’accompagnement de l’émergence artistique et des 



 
 

écritures contemporaines en particulier, articulé sur l’accueil de résidences, de la diffusion, des temps 
forts et une action territoriale renforcée. Plusieurs auteurs et jeunes compagnies théâtrales seront 
accueillis en résidence selon différentes modalités (résidence annuelle, résidence de création, résidence 
d’étape, résidence d’auteurs…), le lieu souhaitant renforcer ses capacités d’accompagnement et de 
soutien ainsi que développer de nouveaux financements afin de repenser son modèle économique. La 
dimension internationale sera également développée. 
 
Pour cette saison 2020-2021, le lieu n’a pas pu tenir son festival « Nous n'irons pas à Avignon », mais est 
tout de même parvenu à organiser « 6 Jours - 5 Nuits » en juillet, offrant 3 à 5 représentations par 
compagnie à des équipes telles que Baroque Nomade, ou des DJ du Collectif Soukmachines. Le Festival 
« Nous Allons Bien », dédié aux écritures contemporaines, est reporté au printemps. De nombreuses 
équipes ont par ailleurs été accueillies en résidence, à l’image de la Cie Play, également soutenue en 
coproduction dans le cadre de la création de « Berk Plage. » Cette saison a également permis d’inaugurer 
l’espace Claudine Galea, lieu pérenne dédié aux auteurs et aux autrices, ainsi que de la salle Valérie 
Dréville, au nom de la troisième marraine du théâtre. Diverses actions culturelles sont proposées, 
particulièrement auprès des lycéens avec des ateliers aux Lycée Romain Rolland, Jean Macé et Adolphe 
Chérioux (94), mais aussi auprès de la Mission Locale-Garantie Jeune. 
 
La structure reçoit le soutien de la DRAC, du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la région Île-de-
France et de la Ville de Vitry-sur-Seine ainsi que du Territoire Grand Orly Seine Bièvre. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales (résidence d'écrivain). 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

260 500,00 67,23% 

Action culturelle 50 000,00 12,90% 

Fonctionnement 77 000,00 19,87% 

Total 387 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 80 000,00 20,65% 

Région IDF - PAC 75 000,00 19,35% 

Région IDF - Résidence 
d'écrivain (S) 

5 000,00 1,29% 

Val de Marne 94 (S) 35 000,00 9,03% 

EPT 12 (S) 20 000,00 5,16% 

Vitry-Sur-Seine (A) 76 000,00 19,61% 

Politique de la ville (S) 6 000,00 1,55% 

FONPEPS 10 000,00 2,58% 

Sociétés civiles 9 000,00 2,32% 

Partenariats privés 2 000,00 0,52% 

Recettes propres 69 500,00 17,94% 

Total 387 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055716 - THEATRE ST QUENTIN YVELINES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

568 080,00 € HT 18,48 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES 

Adresse administrative : PLACE GEORGES POMPIDOU BP 317 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain OUVRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce soutien régional, la prise en compte des dépenses 
est la date limite de dépôt de la demande pour la programmation estivale 2021. 
 
Description :  
Inaugurée en 1993 à Montigny-le-Bretonneux (agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), dans un 
bâtiment monumental signé par l’architecte Stanislas Fiszer, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale s’est d’abord singularisé pour son action chorégraphique sous la direction de Didier 
Moutarde. De 2005 à 2014, le Théâtre a été dirigé par Jacques Pornon, longtemps à la tête du festival 
Banlieues Bleues, qui a donné une place prédominante à la musique vivante en dialogue avec les autres 
disciplines. Depuis 2015, c’est Lionel Massetat qui dirige le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
La Scène nationale mène de très nombreux projets d’action artistique et culturelle auprès des publics et 
son rayonnement territorial s’étend sur un large territoire : l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
le département des Yvelines. 
 
La saison 2020/2021 a été une saison quasi blanche en matière d’accueil du public en salle mais les 
résidences ont été multipliées et toutes les actions possibles pour soutenir les équipes et notamment les 
émergentes ont été mises en œuvre. L’intervention des artistes en milieu scolaire étant autorisée, les 
interventions prévues ont été maintenues et parfois développées ; des tournées décentralisées ont été 
mises en place dans les établissements. 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
 
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de la DRAC, du Conseil départemental des Yvelines, tous trois signataires du 
contrat d’objectifs et de moyens de la scène nationale, ainsi que de la Région Île-de-France. 
 
La programmation de l'été culturel 2021 se passera aussi hors les murs du théâtre et notamment en zone 
rurale. Elle mise sur la qualité et l'originalité de spectacles capables de toucher un public large, et 
notamment un public de « non-initiés ». Tout l'enjeu de cette programmation est d'être artistiquement 
ambitieuse et de s'adresser à celles et ceux qui ne fréquentent pas ou peu les salles de spectacles. 
Toutes les disciplines du spectacle vivant seront représentées : le cirque, la musique, le théâtre et la 
danse. Certains projets seront très spectaculaires : avec « Lignes Ouvertes », la « Cie Basinga » et la 
funambule Tatiana Mosio-Bongonga nous proposeront une traversée de 150 mètres sur un fil accroché à 
20 mètres au-dessus du sol ; avec « Résiste », Joanne Humblet repousse elle aussi les limites du 
funambulisme en avançant sur un câble de 12 mm !   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget, déduction faite de la différence entre le montant 
sollicité et le montant attribué (pour l'aide à la diffusion). 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 85 000 €, auquel s'ajoute soutien 
régional supplémentaire exceptionnel de 20 000 € pour la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / créations / 
diffusion / PAC 

287 483,00 49,14% 

Actions culturelles / PAC 62 500,00 10,68% 

Fonctionnement / PAC 49 816,00 8,51% 

Dépenses artistiques / Aide à 
la diffusion 

149 931,00 25,63% 

Actions culturelles / Aide à la 
diffusion 

3 350,00 0,57% 

Communication / Aide à la 
diffusion 

9 500,00 1,62% 

Fonctionnement / Aide à la 
diffusion 

22 500,00 3,85% 

Total 585 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (a) 29 000,00 4,96% 

Région PAC 85 000,00 14,53% 

TVA -1 785,00 -0,31% 

CD 78 (s) 70 000,00 11,96% 

Agglomération SQY (s) 159 124,00 27,20% 

Partenaires privés 10 000,00 1,71% 

Recettes propres 48 460,00 8,28% 

Drac Île-de-France (s) / Aide 
à la diffusion 

46 000,00 7,86% 

Région Île-de-France / Aide à 
la diffusion 

37 000,00 6,32% 

Agglomération SQY (s) / Aide 
à la diffusion 

60 000,00 10,26% 

CD 78 (s) / Aide à la diffusion 15 000,00 2,56% 

Sociétés civiles (s) / Aide à la 
diffusion 

3 000,00 0,51% 

Recettes propres / Aide à la 
diffusion 

24 281,00 4,15% 

Total 585 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055719 - SHAM SPECTACLES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

226 080,00 € TTC 16,81 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHAM SPECTACLES 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DU COMMANDANT ROLLAND 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Installé au Bourget, Sham accueille et accompagne des artistes en résidence, organise et propose de 
nombreux ateliers et stages de sensibilisation au cirque et développe une programmation de plateaux de 
numéros de cirque et de spectacles constitués, sous chapiteau et dans l’espace public. Ses activités 
s’élargissent aux villes voisines de l’EPT Paris Terres d’envol, mais aussi d’Est Ensemble. En 2020, Sham 
installe sur son site du Bourget un chapiteau fixe. 
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget, de l’Etat (culture et politique de la ville), du 
Département de la Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France, ainsi que le soutien d’un nombre 
croissant de communes du nord et de l’est de la Seine-Saint-Denis. Le lieu sollicite cette année le soutien 
régional aux projets artistiques et culturels innovants menées dans les quartiers populaires. 
 
Entre juillet 2020 et février 2021, en attente d’homologation et en raison de la fermeture administrative, il 
n’y a pas eu de représentations dans le chapiteau. Sham s’est ainsi vu obligé de déplacer la majorité des 
6 résidences (pour des équipes toutes soutenues en coproduction) et répétitions publiques prévues. D’ici 
la fin du mois de juin, 12 représentations, dont 6 pour le jeune public, sont cependant prévues dans le 
chapiteau. Une succession de formes courtes pour l’espace public mêlant artistes confirmés et émergents 
ont été proposées notamment pendant l'été sur le territoire francilien. Un travail d’action culturelle est 



 
 

mené, avec par exemple le projet « Magie et savoir-être » par Richard Guérinet dans deux lycées de 
Seine-Saint-Denis. Des commandes de formats courts ont été passées auprès de trois équipes artistiques 
afin d’être répétées sous le chapiteau et diffusées auprès des villes partenaires dans l'idée de favoriser 
l’emploi des jeunes artistes après cette année difficile.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide régionale 
ponctuelle EAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 

• MONTFERMEIL 

• EPINAY-SUR-SEINE 

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• LE BLANC-MESNIL 

• BOBIGNY 

• BONDY 

• LE BOURGET 

• DRANCY 

• DUGNY 

• GAGNY 

• NEUILLY-PLAISANCE 

• NEUILLY-SUR-MARNE 

• NOISY-LE-GRAND 

• NOISY-LE-SEC 

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 

• ROSNY-SOUS-BOIS 

• SEVRAN 

• VILLEMOMBLE 

• VILLEPINTE 

• SARCELLES 

• VILLIERS-LE-BEL 

• HERBLAY 

• GONESSE 

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

149 008,00 63,93% 

Action Culturelle 38 076,00 16,34% 

Fonctionnement 45 996,00 19,73% 

Total 233 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - Plan de relance 
(S) 

12 000,00 5,15% 

ANCT (S) 56 800,00 24,37% 

Région IDF - PAC 38 000,00 16,30% 

Région IDF - Action 
ponctuelle EAC (S) 

7 000,00 3,00% 

CD93 (S) 8 000,00 3,43% 

Paris Terres d'Envol (ESS) 
(S) 

2 500,00 1,07% 

Le Bourget (A) 37 784,00 16,21% 

22 communes PDV (S) 26 200,00 11,24% 

FONJEP 8 234,00 3,53% 

Recettes propres d'activité 36 562,00 15,69% 

Total 233 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055723 - CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD - AVENANT PAC -   

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

714 688,00 € HT 12,59 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
En 1974, Peter Brook et Micheline Rozan fondent le Centre International de Créations Théâtrales et 
s’installent au théâtre des Bouffes du Nord, alors abandonné. En 2010 la direction du lieu est prise par 
Olivier Mantei et Olivier Poubelle. Conscients que le Théâtre des Bouffes du Nord, par son histoire, son 
architecture et le désir qu’il suscite, ne ressemble à aucun autre, ils accompagnent une nouvelle 
génération de metteurs en scène (Guillaume Vincent, Chiens de Navarre, Vincent Macaigne, Samuel 
Achache) tout en continuant le travail avec des artistes reconnus (Peter Brook bien sûr mais aussi 
Georges Lavaudant, Jérôme Deschamps, Heiner Goebbels, Pascal Dusapin) pour qu’il reste un lieu de 
recherche, de création et de production, tout autant pour le théâtre que pour la musique. Le projet est 
orienté vers le Théâtre musical. 
Lors de cette nouvelle saison de conventionnement, la crise sanitaire a mené à l’annulation d’une large 
partie de la programmation. Les 75 jours d’accueil en résidence ont été maintenus, bien que les 
représentations n’aient pas pu se tenir. La vaste majorité des tournées de ces spectacles ainsi que des 
créations précédentes est annulée ou reportée. L’activité d’action culturelle est elle aussi réduite, mais 
certains projets sont adaptés à la situation, dont notamment le programme « Découverte d’une production 
de théâtre » proposé à 12 classes de 7 lycées pour un total de 85h. La perte de la billetterie et 



 
 

l’annulations des tournées sont la source de grandes difficultés financières pour la structure 
Les Bouffes du Nord sont soutenues par la DGCA, la Ville de Paris et le conseil régional d’Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

509 388,46 71,27% 

Action Culturelle 68 300,00 9,56% 

Fonctionnement 137 000,00 19,17% 

Total 714 688,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - Fonctionnement 
(A) 

100 000,00 13,99% 

Région IDF - PAC 90 000,00 12,59% 

TVA sur la subvention PAC -1 851,13 -0,26% 

Ville de Paris - 
Fonctionnement (A) 

97 943,19 13,70% 

Mécénat 20 000,00 2,80% 

Recettes propres 408 596,33 57,17% 

Total 714 688,39 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055727 - CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION - AVENANT PAC -   

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

300 500,00 € HT 33,28 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS ET FORMATION 

Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain DE CHAMBORANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Créée en 1984 à Saint-Germain-en-Laye et aujourd’hui dirigée par Vincent Rulot, l’association « La Clef » 
(Culture, Loisirs Et Formation) rassemble en son sein une MJC (2 000 adhérents), une école de musique 
associative (600 élèves) et une salle de concerts, labellisée SMAC par le Ministère de la culture en 1995. 
Après d’importants travaux de rénovation achevés en 2009, le lieu comprend désormais 2 salles de 
diffusion équipées (530 & 220 places), 3 studios de répétition, 1 studio d'enregistrement numérique, 2 
salles de danse, 1 espace d’expositions équipé et une vingtaine de salles d’activités et d’ateliers. 
Malgré une saison 2020-2021 fortement perturbée par la crise sanitaire, le lieu est parvenu à maintenir 
une partie de sa programmation. Ses engagements auprès des artistes et du territoire ont été assurés au 
travers d’une augmentation du nombre de résidences (pour un total provisoire de 77 jours). Le dispositif 
d’apport mutuel MAD s’est par ailleurs poursuivi avec des artistes Saint-Germanois tels que Tremenss ou 
internationaux comme Steve Amber. L’ancrage territorial du lieu continue de s’amplifier grâce à des 
partenariats avec les établissements scolaires et centres sociaux. On peut notamment mentionner le 
projet « Trouve ta voix » visant à valoriser l’art oratoire auprès de 175 élèves du Lycée Jeanne d’Albret 
préparant le Grand Oral. « La Clef » propose également des captations de concerts au cœur de la ville, 
dans le cadre de la numérisation de ses outils.  



 
 

« La Clef » est soutenue par la ville de Saint Germain-en-Laye, la DRAC, le Conseil départemental des 
Yvelines ainsi que la Région au titre de la permanence artistique et culturelle. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RÉSIDENCES/CRÉATION/DI
FFUSION 

182 500,00 60,73% 

ACTION CULTURELLE 58 000,00 19,30% 

FONCTIONNEMENT 60 000,00 19,97% 

Total 300 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 120 000,00 39,93% 

EDUCATION NATIONALE 
(S) 

4 500,00 1,50% 

REGION IDF - PAC 100 000,00 33,28% 

DEPARTEMENT 78 (S) 15 000,00 4,99% 

SOCIETES CIVILES 13 000,00 4,33% 

RECETTES PROPRES 48 000,00 15,97% 

Total 300 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055734 - ARTS DIFFUSION LE GENERATEUR - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

89 500,00 € HT 39,77 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTS DIFFUSION 

Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BERGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Lieu pluridisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94), a été fondé par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins.  
Le Générateur accueille chaque année un artiste plasticien qui conclue sa résidence par une exposition, 
mais également des résidences de danse, théâtre, musique, ou encore multimédia. Un temps fort autour 
de la performance FRASQ est organisé chaque année en octobre.  
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidence et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année. 
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie les partenariats et actions avec 
des équipements et associations de la ville. 
 
Pour cette nouvelle saison de conventionnement, la crise sanitaire a permis d’accueillir un nombre accru 
d’équipes en résidence, dont notamment Elizabeth Saint-Jalmes dans le cadre des créations de « Je suis 
foule je suis floue » et « ABRI-TROU », la seconde également accompagnée en coproduction. Le 



 
 

Générateur a par ailleurs proposé différents temps-forts. La Nuit Blanche 2020 a ainsi été l’occasion d’une 
rencontre dans le cadre de FRASQ autour de la performance avec des artistes tels que Laurent Melon ou 
Mathilde Rance. L’équipe a développé de nouveaux axes de rencontre avec son public, développant un 
dispositif de captation en streaming et créant sa propre émission de radio « C’est quoi la performance ? » 
Des ateliers « Laboratoire sonore et ludique - sensibilisation à l’improvisation » ont également été menés 
auprès des collégiens et lycéens de Gentilly.  
 
Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la région 
Île-de-France. Le lieu reçoit selon les années des aides ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à 
projet (résidence musique notamment), de la Métropole du Grand Paris, du CNV, du CNC-Dicréam, et de 
la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre. Le lieu sollicite cette année le dispositif FORTE avec 
Thalia Pigier, et a obtenu l’aide à la résidence d’écrivain avec François Durif. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite des autres aides régionales 
(dispositif FORTE). 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

63 500,00 69,40% 

Action Culturelle 10 000,00 10,93% 

Fonctionnement 18 000,00 19,67% 

Total 91 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 8 000,00 8,74% 

DRAC IDF (S) 3 000,00 3,28% 

Région IDF - PAC 35 000,00 38,25% 

Région IDF - FORTE (S) 2 000,00 2,19% 

Val de Marne 10 000,00 10,93% 

Métropole du Grand Paris (S) 5 000,00 5,46% 

Gentilly (A) 8 000,00 8,74% 

EPT 12 GOSB (S) 1 000,00 1,09% 

CNM 2 000,00 2,19% 

Partenaires privés 3 000,00 3,28% 

Recettes propres 14 500,00 15,85% 

Total 91 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055735 - COMMUNE DE GUYANCOURT FERME DE BEL EBAT - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

175 000,00 € TTC 22,86 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT CENTRE 
CULTUREL LA FERME DE BEL EBAT 

Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur François MORTON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public. Le 
directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des artistes sur le territoire et le 
développement de l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres artistiques, 
lectures, stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… La Ferme 
de Bel Ébat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les 
projets d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation. 
 
La saison 2020-2021 de La Ferme de Bel Ébat a été fortement impactée par la situation sanitaire, 
provocant l’annulation de nombreux événements. 9 résidences se sont tout de même tenues dans le 
cadre de la PAC, souvent accompagnées de soutiens en coproduction. On citera notamment Aurore 
Evain de la Compagnie La Subversive, accueillie de 2018 à 2023 dans le cadre d’un projet de promotion 
du matrimoine et de valorisation du répertoire théâtral et musical féminin dans lequel s’ancre 
particulièrement le lieu. La Ferme de Bel Ébat a par ailleurs manifesté une vraie volonté de maintenir son 



 
 

lien avec les publics. Ainsi, plusieurs spectacles ont pu être joués en streaming, aux-côtés d’une mini-
série et de capsules permettant à tout un chacun d’écouter des fables au téléphone. Des formes ont été 
présentées dans les classes, dont « Les Pionnières du cinéma », ciné-concert d’Isabelle Olivier. Les 
lycéens de l’établissement franco-allemand de Buc (78) se sont également vu proposer 60 heures 
d’atelier avec les compagnies résidentes. 
 
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Éducation nationale, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la région Île-de-France et l’ONDA. Le Département des Yvelines s’étant 
retiré en 2016 du financement.  
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015, afin de soutenir l’accueil 
annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue d’implantation de trois ans, 
complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

96 400,00 55,09% 

Action Artistique 48 600,00 27,77% 

Fonctionnement 30 000,00 17,14% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 40 000,00 22,86% 

Education Nationale (S) 5 000,00 2,86% 

Région IDF - PAC 40 000,00 22,86% 

CD Yvelines (s) 22 000,00 12,57% 

EPCI - CA Saint Quentin en 
Yvelines (s) 

3 000,00 1,71% 

Commune de Guyancourt 50 000,00 28,57% 

Recettes propres 15 000,00 8,57% 

Total 175 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055736 - THEATRE JEAN VILAR VITRY - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

403 000,00 € HT 18,61 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE JEAN VILAR 

Adresse administrative : 1 PLACE JEAN VILAR 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Madame Fatmata KONATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’ouverture du Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine en 1972 fut précédée d’un travail d’implantation dans 
les quartiers, les écoles, les entreprises avec les compagnies de Jacques Lassalle (fondateur du Studio-
Théâtre de Vitry puis directeur du Théâtre National de Strasbourg et administrateur général de la 
Comédie Française) et de Michel Caserta (fondateur de la Biennale de Danse du Val-de-Marne).  
Dirigé pendant 35 ans par Gérard Astor, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine est repris depuis 
septembre 2014 par Nathalie Huerta. Son projet fortement inscrit sur le territoire et en lien étroit avec la 
population accentue encore les liens au territoire, aux habitants et aux jeunes en particulier, l’ouverture au 
multiculturel (notamment à la Méditerranée) et les questionnements sur la société. La jeunesse est une 
préoccupation centrale du Théâtre qui développe de nombreux projet en direction des jeunes et des 
écritures pour la jeunesse en lien avec les compagnies en résidence. Le lieu affirme ainsi son projet 
artistique autour de trois axes : les écritures multiculturelles, les écritures du réel et les écritures pour la 
jeunesse. 
Le théâtre accompagne, chaque saison, plusieurs équipes artistiques dans le cadre de résidences 
longues. Dans le respect de la singularité des artistes et en résonnance avec leur projet de création, 
chaque résidence donne lieu à une implantation forte de l’artiste sur le territoire qui développe divers 
projets d’action culturelle. De nombreuses équipes artistiques ont été en résidence depuis 2014 (Sandrine 



 
 

Lescourant, Bouziane Boultedja, Maxence Rey, le Raoul Collectif, L’Avantage du doute …), d’autres vont 
débuter leur travail d’implantation (en danse notamment le théâtre poursuit sa collaboration avec, Taoufiq 
Izzediou, la belge saison continue avec le Nimis groupe et le collectif La Brute ...). 
 
Sur cette nouvelle période de conventionnement, les accueils en résidence ont donc été pour la plupart 
maintenus et adaptés aux circonstances sanitaires, citons Rafael Smadja de la Compagnie de danse 
Tenseï ou encore l’autrice Métie Navajo. 9 équipes ont été accompagnées en coproduction dans le cadre 
de la PAC. Malgré de nombreuses annulations parmi les 82 représentations programmées, les spectacles 
ont pu être à l’occasion présentés devant des publics professionnels ou scolaires, à l’image de « Costa le 
rouge » en mars. Les actions artistiques ont par ailleurs été en grande partie maintenues parmi les 743 
heures prévues, notamment auprès des publics lycéens. Un atelier théâtre a ainsi été proposé aux élèves 
du Lycée Romain Rolland d’Ivry autour de la figure d’Antigone et de la question de la transgression de 
manière à valoriser la parole individuelle au sein d’une parole collective avec les artistes Lauren Houda 
Hussein et Ido Shaked. 
 
Le théâtre est soutenu par la Ville de Vitry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
région Île-de-France. La DRAC soutient également le projet avec des aides à la résidence ou des aides 
d’action culturelle. Il sollicite cette saison les aides régionales à la diffusion et à l’EAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

285 000,00 70,72% 

Action Culturelle 40 000,00 9,93% 

Fonctionnement 78 000,00 19,35% 

Total 403 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 35 000,00 8,68% 

ONDA (S) 12 000,00 2,98% 

Région IDF - PAC 75 000,00 18,61% 

Val de Marne (S) 20 000,00 4,96% 

Vitry-Sur-Seine (S) 223 500,00 55,46% 

Recettes propres 37 500,00 9,31% 

Total 403 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055737 - ASSOCIATION MUZZIQUES INSTANTS CHAVIRES - AVENANT PAC -   

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

299 790,00 € TTC 20,01 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUZZIQUES 

Adresse administrative : 7 RUE RICHARD LENOIR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice LATOUCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Depuis 1991, l’association « Muzziques », dirigée par Thierry Schaeffer, gère la salle de concert Les 
Instants Chavirés située à Montreuil. Repéré sur le plan national voire international, ce lieu est un 
laboratoire de création sonore qui participe à la diversité de l’offre culturelle sur la production et la 
diffusion de toutes les facettes de la création musicale improvisée, du rock expérimental, de la musique 
électronique à l’électro – acoustique, très peu représentées dans le circuit de diffusion. L’association 
développe également un projet d’arts visuels dans la Friche Bouchoule, propriété du département dans un 
quartier en rénovation urbaine. 
Le lieu Les Instants Chavirés mobilise les acteurs de la vie éducative et culturelle de son territoire autour 
de projets de médiation ou pédagogiques, avec une programmation d’ateliers dans diverses disciplines 
dans une vingtaine d’équipements scolaires et périscolaires.  
Septembre 2019 voit la création du Pôle des pratiques exploratoires du son et de la musique avec 
l’accueil dans leurs locaux du collectif COAX et du festival Sonic Protest. 
La prise de risque et l’innovation sont au cœur du projet de la structure avec une économie en tension, 
dans une gestion prudente et une recherche de nouveaux financements.  
Les partenaires financiers pérennes sont la DRAC Île-de-France, le Centre National de la Musique, la Ville 



 
 

de Montreuil, le Département de Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France. 
 
En 2020-21, sa jauge se réduisant à 35 places, le lieu a déplacé les concerts d’octobre dans des lieux 
partenaires montreuillois. 3 concerts gratuits sont organisés au début de saison dans le cadre de 
l’exposition d’Arnaud Vasseux au sein de l'ancienne Brasserie Bouchoule. Le lieu mobilise également ses 
moyens en faveur d'accueils en résidence : Belmont Witch, Basile Naudet, artistes émergents, comptent 
ainsi parmi les 25 équipes bénéficiant des différents accompagnements de l’association (mise à 
disposition, cachets, défraiement, logement). Certaines équipes ou artistes bénéficient d’un apport en 
coproduction. Chaque résidence s’accompagne d’une diffusion radiophonique. Des actions envers les 
publics sont proposées, telles qu’un atelier lutherie auprès du Lycée Eugène Hénaff de Bagnolet (93), et 
de nombreux projets en écoles. Au total 316 heures d’action culturelles sont menées. Plusieurs modalités 
de réouverture sont envisagées, dont des « concerts tôt » pour petite forme et petite jauge à horaires 
aménagés, des concerts éclatés dans l’espace public, parcs et jardins, centres sociaux, maisons de 
quartiers sur la période estivale, mais également au Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN) pour une carte 
blanche sur plusieurs jours au mois de juin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

190 237,00 63,46% 

Action Culturelle 61 387,00 20,48% 

Fonctionnement 48 166,00 16,07% 

Total 299 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 59 670,00 19,90% 

FONPEPS (S) 6 790,00 2,26% 

Région IDF - PAC 60 000,00 20,01% 

CD 93 (A) 37 735,00 12,59% 

Montreuil (A) 80 000,00 26,69% 

Dépenses propres 55 595,00 18,54% 

Total 299 790,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055773 - COMMUNE DE FONTAINEBLEAU THEATRE - AVENANT PAC -   

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

92 782,40 € HT 32,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Le Théâtre municipal de Fontainebleau propose une programmation pluridisciplinaire de spectacle vivant 
(théâtre, musique, opéra danse et jeune public). Il organise des actions permettant la rencontre entre les 
publics et les artistes, notamment autour de temps forts au théâtre et hors les murs : « Les Journées 
curieuses », « Une semaine en » autour de découverte d’un pays et d’une culture d'artistes étrangers, 
dans le cadre des journées du patrimoines et participe au printemps des poètes. Le théâtre développe 
des actions culturelles pour les publics dits empêchés, handicapés et scolaires notamment les lycéens. Il 
a pour principaux partenaires la commune de Fontainebleau, le département et la Région Île-de-France. 
 
La dernière saison a été largement amputée par la crise, le théâtre n'a pu mener qu’un volet d’action 
culturelle (les journées curieuses), 5 résidences sur un volume cumulé de 70 jours, 3 spectacles tout 
public et 2 spectacles jeune public. 90% de reports sont prévus sur la prochaine saison. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

84 322,40 90,88% 

Action Culturelle 8 460,00 9,12% 

Fonctionnement 0,00 0,00% 

Total 92 782,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 30 000,00 32,33% 

CD Seine et Marne (S) 15 000,00 16,17% 

Ville de Fontainebleau (A) 35 782,40 38,57% 

Recettes propres 12 000,00 12,93% 

Total 92 782,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX056183 - CAFAC CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D'ART  

ET DE CULTURE 1789 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

476 421,00 € HT 18,11 % 86 300,00 €  

 Montant total de la subvention 86 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
L’Espace 1789 est une scène conventionnée d’intérêt national – art et création – pour la danse édifiée en 
1989 à Saint-Ouen-sur-Seine. La gestion du lieu est déléguée par la municipalité à l’association « Le 
CAFAC », tandis que la direction est confiée à Elsa Sarfati depuis 2013. Lieu de spectacle 
pluridisciplinaire et cinéma d’art et d’essai doté de deux salles de 400 et 200 places, ses missions 
principales sont la programmation du cinéma, des spectacles et l’organisation d’actions culturelles en lien 
avec ces programmations. L’Espace 1789 accueille des artistes en résidence, soutient des créations et 
présente des spectacles de tous horizons, avec une attention particulière portée à la danse. Le lieu est 
conventionné par la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et 
Culturelle et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine. Il est également soutenu par le Département de la Seine-
Saint-Denis et diverses sociétés civiles (ONDA, CNM, CNC…). Il bénéficie de l’aide régionale à 
l'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA de la région Île-de-France. 
 
En raison de la situation sanitaire et la fermeture administrative de l’Espace 1789, plusieurs dizaines sur 
les 50 spectacles programmés durant la saison 2020-2021 n’ont pu être présentés au public. Malgré ces 



 
 

difficultés, le lieu a maintenu son soutien financier auprès des compagnies, a accueilli des équipes en 
répétitions et a organisé des présentations professionnelles pour favoriser leur visibilité pour un total de 
60 jours. Les résidences de Joanne Leighton, Pauline Bayle et Mickaël Phelippeau ont également été 
menées à bien, les équipes étant également accompagnées par le lieu en coproduction. Les actions 
culturelles pour les mineurs ont également pu être réalisées dans les établissements scolaires, les centres 
de loisirs ou au conservatoire. Des représentations in situ de la « Conférence performée d’Une histoire du 
football féminin » ont ainsi été par exemple organisées pour 6 classes de lycée. Les artistes et l’équipe 
des relations avec les publics ont rencontré et mené divers ateliers tout au long de cette saison, à l’image 
de Lisa Guez autour des « Femmes de Barbe Bleue » pour des lycéens de 4 classes. Au total, 173 
heures d’intervention auprès des lycéens et apprentis sont prévues cette année. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidences / Création / 
Diffusion 

357 755,00 75,09% 

Action Culturelle 23 673,00 4,97% 

Fonctionnement 94 993,00 19,94% 

Total 476 421,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - 
conventionnement (S) 

50 000,00 10,49% 

Région IDF - PAC 86 300,00 18,11% 

CD 93 (S) 90 133,00 18,92% 

Saint Ouen (S) 192 754,00 40,46% 

Emplois aidés 624,00 0,13% 

ONDA 11 250,00 2,36% 

Recettes propres 45 360,00 9,52% 

Total 476 421,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX055775 - LA COMPAGNIE JEAN-MICHEL RABEUX - AVENANT PAC -   

CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

305 000,00 € HT 24,59 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Créée par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour ambition, 
grâce à des formes nouvelles, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. Pour cela, elle 
crée des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être jouées en dehors des 
théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets d'action artistique et 
culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale. 
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis, qui lui permet d’accueillir et d’accompagner de jeunes équipes. 
La Compagnie est implantée en Seine-Saint-Denis avec des liens forts notamment avec le Théâtre 
Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis.  
 
En 2020-2021, face à la crise sanitaire, la fabrique a affirmé sa volonté de soutien envers les artistes en 
amplifiant le partage de son outil : ce dernier a atteint plus de 60% (158 jours) en 2020 et devrait 
dépasser les 70 % en 2021. Parmi eux se trouvent des artistes émergents tels que Kévin Thébault et 
Marie Micla, qui sont également accompagnés stratégiquement et administrativement. La création « 
L’Orang-Outang bleue », mélangeant conte et cabaret, a pu être menée à bien par Jean-Michel Rabeux 
et présentée au Lokal puis en hors-les-murs en Seine-Saint-Denis avant les fermetures administratives. 
Sa diffusion devrait reprendre au printemps, à l’instar de celle de « Phèdre (Brisures) ». Des parcours 
scolaires se poursuivent également, à l’image d’ateliers autour de la parole théâtrale auprès des lycéens 
de Bagnolet. Un projet de mise en scène à partir du texte « Le Porteur d’histoire » de Alexis Michalik est 



 
 

aussi prévu en lycée à Arpajon. 
 
La Compagnie est soutenue par la DRAC Île-de-France au titre des compagnies conventionnées et par la 
région Île-de-France, ainsi que par le Département de Seine-Saint-Denis. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement 219 584,00 66,54% 

Dépenses artistiques 99 700,00 30,21% 

Action Culturelle 10 716,00 3,25% 

Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - 
Conventionnement (A) 

102 000,00 30,91% 

Région IDF - PAC 75 000,00 22,73% 

Région Ile de France - Aide à 
l'accompagnement (S) 

25 000,00 7,58% 

CD93 - MICADO (S) 3 800,00 1,15% 

Emplois aidés 2 667,00 0,81% 

Recettes propres 121 533,00 36,83% 

Total 330 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX054412 - ANIMAKT - RENOUVELLEMENT PAC - CP JUILLET 2021  

(EX CP AVRIL 2021) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

229 331,00 € TTC 27,91 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention 64 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie ARNOULD-LAURENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Animakt est un lieu de résidence arts de la rue, « la barakt » (140M2)  situés à Saulx-les-Chartreux. En 
2018, le lieu évolue, avec l’ouverture dans deux bâtiments limitrophes de la « Troisième Terre », projet à 
la frontière du social, de l’art et du culturel, avec le soutien de la CAF (agrément « Espace de Vie Sociale 
» obtenu). Animakt soutient la création, accueille des compagnies en résidence, mène des actions 
culturelles très diverses (écoles, collèges, lycées notamment en 2018 le Lycée Prévert de Longjumeau, 
petite enfance, personnes âgées, détenus…) et organise des manifestations d’arts de la rue en Essonne. 
Une trentaine d’équipes artistiques, émergentes ou confirmées, sont accueillies chaque année en 
résidence et bénéficient d’un accompagnement sur mesure. Outre la présentation de spectacles à Saulx-
Les-Chartreux des compagnies en résidence, Animakt organise depuis 2018 le festival « Jeunes Pousses 
» dédié à la jeune création contemporaine. Initié en 2017 à la demande de l’agglomération Paris Saclay, 
Animakt organise également le Festival Encore Les Beaux Jours  dans des lieux patrimoniaux et insolites.  
Animakt est membre du réseau Actes if et de la fédération des arts de la rue. 
Animakt est soutenue par le Département du 91, la DRAC, la Communauté d'agglomération Paris Saclay, 
la Ville de Saulx-les-Chartreux, la CAF et la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan de ces quatre années de conventionnement a été largement positif à tous les niveaux pour 
Animakt qui poursuit son développement en tant que pôle ressources dans le secteur des arts de la rue 
sur le territoire de l'Essonne et au-delà. Animakt a développé son activité en appuyant ses projets sur une 
structure associative et une équipe renforcée (4 permanents), un lieu dynamique vitalisé par la diversité 
des activités, et un maillage territorial qui s’est consolidé au fil des actions. 



 
 

Le soutien à la création reste le cœur de l’activité d’Animakt, avec une trentaine de résidences par an 
(Margo Chou, Compagnie les armoires pleines, collectif NCNC, compagnie désordinaire...), en privilégiant 
avant tout les projets émergents, les jeunes compagnies et en accompagnant leur professionnalisation, à 
travers un accompagnement adapté à leurs besoins (mise à disposition d’espaces de travail, 
hébergements, accompagnement technique, administratif,  présentations publiques, communication...). 
Deux temps forts de diffusion de créations sont organisés : les années paires, au mois d'avril, le Festival 
« Jeunes Pousses » est une vitrine et un laboratoire ouvert à une quinzaine de jeunes équipes leur 
permettant de tester des avant-premières et de bénéficier de visibilité professionnelle. En alternance les 
années impaires, le festival "Ceux d’en Face" est un laboratoire d’expérimentation qui invite un artiste 
associé à co-construire avec le lieu un événement sur mesure. En 2017, Animakt a également repris en 
main l'organisation du Festival "Encore les Beaux Jours" (anciennement Ah les Beaux Jours organisé par 
l’Agglomération Paris Saclay) et l'a transformé en un temps de diffusion de spectacles en lieux insolites et 
patrimoniaux au mois de septembre (27 représentations en 2020). 
L'action culturelle s’appuie sur les compagnies en résidence avec des partenaires locaux qui sont divers 
et nombreux : collectivités, établissements scolaires, acteurs de la santé, et en particulier acteurs du 
champ social. En 2020, un partenariat avec le bailleur social Immobilière 3F a donné lieu à une tournée 
de spectacles. En 2020-2021, un projet d'éducation artistique et culturelle et de création chorégraphique 
et sonore impliquant 4 classes de lycéens du CFA de Marcoussis est mené en partenariat avec la scène 
de musique actuelle Paul B à Massy et la compagnie essonnienne Des Corps des Rails. 
L’ancrage local à Saulx-les-Chartreux a été largement renforcé par l’obtention de nouveaux locaux 
baptisés la Troisième Terre, contigus au lieu historique (des locaux de l’EPFIF en bail précaire et rénovés 
grâce au soutien régional de l'urbanisme transitoire) et de l’agrément Espace de Vie Sociale de la CAF en 
2017. Les initiatives s'y multiplient : un potager participatif, des distributions d’invendus alimentaires, des 
ateliers de couture, de jeux de société, de construction, la résidence de deux artisans boulangers, une 
costumière, un artiste plasticien et des brasseurs amateurs... Toutes ces activités créent des croisements 
toujours plus nombreux entre des artistes, des acteurs socio-culturels, et des habitants, notamment à 
travers des « projets artistiques de territoire », pensés selon le nouveau paradigme des droits culturels, et 
implicant les habitants au cœur des processus artistiques. 
Au niveau économique, l'activité d'Animakt est autofinancée à raison d'un tiers du budget. Depuis 2017, 
les subventions publiques ont été globalement maintenues, le nouvel agrément CAF obtenu en 2017 
ayant cependant permis de créer un nouveau poste permanent de coordinateur de vie associative. Par 
ailleurs, l'apport de l'agglomération de Paris Saclay (en prestation) a été triplé en 2020 (passage de 50 
000 à 150 000 €), permettant de proposer le festival Les Beaux jours sur les 27 communes du territoire, 
soit un élargissement territorial très conséquent. 
Pour les 4 prochaines années, Animakt poursuivra son développement en tant que lieu de Fabrique 
vivante d’arts, de liens et de culture et en tant que pôle culturel pour les arts en espace public. Opérateur 
artistique territorial, Animakt fait le pont entre des artistes qui ont besoin de lieux, de moyens et de 
partenaires pour faire avancer leurs recherches, et un territoire qui est en demande de propositions 
culturelles et artistiques. Dans la lignée des droits culturels et de l’éducation populaire, Animakt est 
devenu un tiers-lieu qui regroupe des artistes en résidence, des artisans qui lancent leur activité, des 
bénévoles qui s’occupent d’un jardin et des habitants qui viennent participer à des ateliers. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
 
Programmation estivale 2021  
En 2020, Animakt imaginait et réalisait une transhumance musicale, en partant de l'Atelier du Plateau 
dans le 19ème arrondissement de Paris pour rejoindre Saulx-les-Chartreux, en parcourant les 32 km qui 
les séparent en 4 jours, à pied, en poussant un piano roulant. En 2021, Animakt s'associe au Lieu à 
Gambais dans les Yvelines pour développer ce concept de transhumance dans une autre direction : Partir 
de Saulx-les-Chartreux pour rejoindre Gambais, de l'Essonne aux Yvelines, pour 5 jours de marche, 
musique, spectacles, rencontres... Ce projet permet d'aller à la rencontre des habitants, de mettre en 
valeurs le patrimoine culturel et écologique des départements traversés, et d'amener du spectacle et de la 
convivialité dans des lieux insolites... En parallèle de ces interventions artistiques, un programme 



 
 

documentaire sera mis en place avec le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse : à chaque escale, 
des animations seront proposées par des spécialistes locaux (ornithologue aux Etangs de Hollande, 
Sylviculteur au cœur de la forêt, historien au château d’Orsay…). L’intégralité du voyage sera documentée 
par un photographe et un vidéaste. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et des autres 
aides régionales. 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 50 000 €, à celui-ci s'ajoute un soutien supplémentaire de 14 
000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES BREVIAIRES 

• LES ESSARTS-LE-ROI 

• CHEVREUSE 

• DAMPIERRE-EN-YVELINES 

• GAMBAIS 

• GAMBAISEUIL 

• SAULX-LES-CHARTREUX 

• GIF-SUR-YVETTE 

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
/ PAC 

133 578,74 51,11% 

Dépenses artistiques / PAC 48 500,00 18,56% 

Dépenses techniques / PAC 19 252,26 7,37% 

Dépenses d'action culturelle / 
PAC 

12 000,00 4,59% 

Artistique / Aide à la diffusion 33 750,00 12,91% 

Technique logistique et 
sécurité / Aide à la diffusion 

5 300,00 2,03% 

Communication / Aide à la 
diffusion 

5 000,00 1,91% 

Coûts de structure / Aide à la 
diffusion 

3 950,00 1,51% 

Total 261 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité / PAC 26 000,00 9,95% 

Région IDF PAC sollicité 75 000,00 28,70% 

Région IDF livre acquis / 
PAC 

5 000,00 1,91% 

CD 91 sollicité / PAC 28 000,00 10,71% 

Commune de Saulx les 
Chartreux acquis / PAC 

16 648,00 6,37% 

Autres subventions sollicitées 
/ PAC 

30 983,00 11,86% 

Partenaires privés / PAC 2 000,00 0,77% 

Recettes propres / PAC 29 700,00 11,36% 

DRAC Ile-de-France - 
Service Théâtre - Eté Culturel 
/ Aide à la diffusion (s) 

10 000,00 3,83% 

Région Île-de-France / Aide à 
la diffusion 

16 000,00 6,12% 

CD 78 / Aide à la diffusion (a) 14 000,00 5,36% 

PNR Haute vallée de 
Chevreuse / Aide à la 
diffusion (s) 

8 000,00 3,06% 

Total 261 331,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051147) 

  

 
 
 
La région Île-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de 
la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ESPACE MARCEL CARNE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
dont le siège social est situé au : PLACE MARCEL CARNE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

ayant pour représentant : Monsieur Régis FERRON,  
titre : Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
45 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’Aide à la Permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 45 000 € une affectation complémentaire de 10 000 € pour l’événement « Cet été l’EMC 
saison 2 ». 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP2021-226 du 22 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX051147. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 21,26 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 258 724 €, soit un montant maximum de 
subvention de 55 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 



 
 

dater du 1er janvier 2021. 
 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide régionale à l'EAC sollicitée (3 500 €). 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 50 000 €, auquel s'ajoute un soutien supplémentaire de 14 
000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

258 724,00 € HT 21,26 % 55 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 45 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 10 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création et diffusion (PAC) 

154 500,00 56,75% 

Dépenses d'action culturelle 
(PAC) 

61 850,00 22,72% 

Dépenses de fonctionnement 
(PAC) 

11 300,00 4,15% 

Charges artistiques 
(diffusion) 

25 010,00 9,19% 

Dépenses techniques et 
logistiques (diffusion) 

10 564,00 3,88% 

Coûts de structure (diffusion) 9 000,00 3,31% 

Total 272 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 
(PAC) 

3 000,00 1,10% 

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 16,53% 

Région Ile-de-France EAC 
sollicité (PAC) 

3 500,00 1,29% 

CD 91 acquis (PAC) 30 000,00 11,02% 

EPCI Coeur d'Essonne 
Agglomération sollicité (PAC) 

70 000,00 25,71% 

Recettes propres (PAC) 76 150,00 27,97% 

DRAC IDF sollicité (diffusion) 6 000,00 2,20% 

Région IDF sollicité 
(diffusion) 

20 000,00 7,35% 

EPCI Marcel Carné acquis 
(diffusion) 

18 574,00 6,82% 

Total 272 224,00 100,00% 
 

 

 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 



 
 

 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du 
 bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX051147 - ESPACE MARCEL CARNÉ EPIC ST MICHEL SUR ORGE - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

258 724,00 € HT 21,26 % 55 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 45 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE 

Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Régis FERRON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
Description :  
L'Espace Marcel Carné, inauguré en 1988, comprend une salle de spectacle de 530 places ainsi qu'une 
salle de répétitions (160m2). L'Espace gère également depuis 1995 trois salles de cinéma qui disposent 
des trois labels Art et Essai. De 1988 à 2018, la gestion de l'équipement a été confiée à une association. 
Coeur Essonne Agglomération, propriétaire et principal financeur de l'EMC, a décidé de transférer la 
gestion de la structure à un établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er 
octobre 2018. Un nouveau directeur, Régis Ferron, a été nommé en mars 2018 avec un nouveau cahier 
des charges et une nouvelle ligne artistique qui fait la part belle à la création, aux résidences artistiques, à 
une programmation jeunesse et famille et à l'éducation artistique culturelle tout particulièrement en ce qui 
concerne les publics scolaires et éloignés de la culture.  
Soutenu par Coeur Essonne Agglomération et par le Département du 91, l'Espace Marcel Carné propose 
une programmation pluridisciplinaire (27 spectacles par an) sur un territoire jeune et dynamique et qui 



 
 

développe des liens entre la salle de spectacle et le cinéma. Après une saison de transition entre 
l'ancienne et la nouvelle direction, l'Espace Marcel Carné met l'accent depuis 2019 sur le renouvellement 
et le développement des publics. 
Bilan 2020 : Le succès est au rendez-vous avec un taux de remplissage de 90%. A noter que L'EMC a 
développé une programmation hors-les-murs sur l’été dont 3 compagnies qui figurent dans le projet PAC 
(La poursuite, Camera obscura et Rodeo Théâtre).  
Perspectives 21 : 2 artistes associés (dont 1 en marionnette), une production déléguée (Mathieu 
Coblentz), une résidence jeune-public avec la compagnie Rodéo Théâtre et un weekend famille.  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 
Programmation estivale 2021 
Fort de sa première expérience à l'été 2020, et dans une nécessité toujours d’actualité d’accompagner les 
compagnies en grande difficulté, et de garder le lien avec ses publics, l’EMC a décidé de produire 
l’événement Cet été, l’EMC, saison 2, une programmation pour tous les publics, en extérieur durant l'été 
2021. De juin à septembre, l'EMC proposera des petites et grandes formes artistiques gratuites, dans des 
lieux insolites, imaginées avec nos partenaires et les artistes complices de l'EMC. Une vingtaine de 
représentations sont prévues avec entre autres le Théâtre Amer, le Collectif la Poursuite, ou bien Simon 
Delattre. 
   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide régionale à l'EAC sollicitée (3 500 €). 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 50 000 €, auquel s'ajoute un soutien supplémentaire de 14 
000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création et diffusion (PAC) 

154 500,00 56,75% 

Dépenses d'action culturelle 
(PAC) 

61 850,00 22,72% 

Dépenses de fonctionnement 
(PAC) 

11 300,00 4,15% 

Charges artistiques 
(diffusion) 

25 010,00 9,19% 

Dépenses techniques et 
logistiques (diffusion) 

10 564,00 3,88% 

Coûts de structure (diffusion) 9 000,00 3,31% 

Total 272 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 
(PAC) 

3 000,00 1,10% 

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 16,53% 

Région Ile-de-France EAC 
sollicité (PAC) 

3 500,00 1,29% 

CD 91 acquis (PAC) 30 000,00 11,02% 

EPCI Coeur d'Essonne 
Agglomération sollicité (PAC) 

70 000,00 25,71% 

Recettes propres (PAC) 76 150,00 27,97% 

DRAC IDF sollicité (diffusion) 6 000,00 2,20% 

Région IDF sollicité 
(diffusion) 

20 000,00 7,35% 

EPCI Marcel Carné acquis 
(diffusion) 

18 574,00 6,82% 

Total 272 224,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 225 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-226 

Annexe 4 : MC93

23/07/2021 12:41:49



 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051155) 

  

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON CULTURE SAINT DENIS 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 9  BD LENINE    BP 71   93000 BOBIGNY CEDEX 

ayant pour représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER,  
titre : Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
100 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 100 000 € une affectation complémentaire de 10 000 € pour l’événement s’inscrivant dans 
la Saison Africa2020 : la MC93 devient un « Quartier Général » imaginé avec deux festivals : Les 
Récréâtrales de Ouagadougou dirigées par Aristide Tarnagda et le D-CAF créé par Ahmed El Attar au 
Caire. 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX051155. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12,17 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 903 678,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 110 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 



 
 

dater du 1er janvier 2021. 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 100 000 €, auquel s'ajoute un 
soutien supplémentaire de 10 000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation 
culturelle estivale 2021. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

903 678,00 € HT 12,17 % 110 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 100 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 10 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion PAC 

474 000,00 51,32% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

23 000,00 2,49% 

Part des coûts de structure 
PAC 

38 700,00 4,19% 

Dépenses artistiques Eté 
culturel 

229 638,00 24,86% 

Dépenses techniques Eté 
culturel 

57 940,00 6,27% 

Communication Eté culturel 28 600,00 3,10% 

Part des coûts de structure 
Eté culturel 

16 800,00 1,82% 

Préparation et coordination 
Eté culturel 

55 000,00 5,95% 

Total 923 678,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 100 000,00 10,83% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) PAC 

100 000,00 10,83% 

Département 93 (acquis) 
PAC 

100 000,00 10,83% 

Ville de Bobigny (sollicité) 
PAC 

50 000,00 5,41% 

Partenaires privés PAC 76 700,00 8,30% 

Recettes propres d'activité 
PAC 

109 000,00 11,80% 

Recettes propres Eté culturel 297 978,00 32,26% 

Institut Français Eté culturel 60 000,00 6,50% 

Région Île-de-France Eté 
culturel 

30 000,00 3,25% 

Total 923 678,00 100,00% 
 

 

 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 



 
 

 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du 
 bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 

 

DOSSIER N° EX051155 - MAISON CULTURE ST DENIS MC 93 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

903 678,00 € HT 12,17 % 110 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 100 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 10 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
 
Description :  
La Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes en 1980. Après une fermeture de 3 
ans pour une réhabilitation d’envergure, le lieu réouvert en mai 2017 dispose de deux salles modulables 
de 866 places et 198 places, d’une salle et d’un studio de répétition et de vastes ateliers de construction 
de décors, de création de costumes, de matériel son et lumières répartis sur 13 000 m². Sous la direction 
d’Hortense Archambault depuis 2015, la MC 93 développe un projet artistique intitulé la « Fabrique 
d’expérience » qui vise à faire du théâtre public un espace de mixité sociale et de métissage culturel, avec 
une action poussée envers l’accès à la culture notamment des jeunes. 3 types de résidences sont 
développées : création, territoire, recherche. Elle est soutenue par la DRAC Île-de-France, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bobigny et la Région Île-de-France. 
En 2020, 9 compagnies ont été accueillies en résidence, 4 ont bénéficié d'un apport consistant en 



 
 

coproduction. Les actions culturelles ont concerné différents types de public, dont des élèves de 5 lycées 
du département, dans un volume de 204 heures. En 2021, 8 équipes artistiques y seront en résidence et 
853 heures d'actions culturelles sont prévues. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021  
 
S’inscrivant dans la Saison Africa2020, la MC93 devient un « Quartier Général » imaginé avec deux 
festivals : Les Récréâtrales de Ouagadougou dirigées par Aristide Tarnagda et le D-CAF créé par Ahmed 
El Attar au Caire. C’est l’occasion, à travers la présence d’artistes de plusieurs langues et pays (Algérie, 
Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Mozambique, Sénégal) de montrer la diversité de la 
création contemporaine du continent. Une expérience de coopération artistique qui déplace le regard 
européen et contribue à penser la « mondialité » de demain. La programmation sera composée de pièces 
de théâtre, de spectacles chorégraphiques, de concerts, de projections de film. Deux propositions de 
spectacles en plein air, d’accès libre et gratuit, étendront au territoire une programmation de spectacles et 
de concerts, et de projets co-construits avec les associations de la Seine-Saint-Denis en lien avec le 
continent africain et la diaspora africaine. Une exposition sera également organisée. Une scénographie 
modulable permettra d'accueillir des actions artistiques et culturelles développées avec des associations, 
acteurs, relais de la diaspora africaine en Seine-Saint-Denis. 
Une partie de la programmation s'inscrit dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 100 000 €, auquel s'ajoute un 
soutien supplémentaire de 10 000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation 
culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion PAC 

474 000,00 51,32% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

23 000,00 2,49% 

Part des coûts de structure 
PAC 

38 700,00 4,19% 

Dépenses artistiques Eté 
culturel 

229 638,00 24,86% 

Dépenses techniques Eté 
culturel 

57 940,00 6,27% 

Communication Eté culturel 28 600,00 3,10% 

Part des coûts de structure 
Eté culturel 

16 800,00 1,82% 

Préparation et coordination 
Eté culturel 

55 000,00 5,95% 

Total 923 678,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 100 000,00 10,83% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) PAC 

100 000,00 10,83% 

Département 93 (acquis) 
PAC 

100 000,00 10,83% 

Ville de Bobigny (sollicité) 
PAC 

50 000,00 5,41% 

Partenaires privés PAC 76 700,00 8,30% 

Recettes propres d'activité 
PAC 

109 000,00 11,80% 

Recettes propres Eté culturel 297 978,00 32,26% 

Institut Français Eté culturel 60 000,00 6,50% 

Région Île-de-France Eté 
culturel 

30 000,00 3,25% 

Total 923 678,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051170) 

  

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY ESSONNE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : PLACE DE L'AGORA 91000 EVRY 

ayant pour représentant : Monsieur Patrick CURMI,  
titre : Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
110 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 110 000 € une affectation complémentaire de 10 000 € pour réaliser la programmation 
gratuite estivale mettant en accent une accessibilité des propositions, une approche partenariale, des 
représentations dans tous types de lieux de territoire. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche projet n° EX051170. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25,20 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 476 145,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 120 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 



 
 

dater du 1er janvier 2021. 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 110 000 €, à celui-ci s'ajoute un soutien supplémentaire de 
10 000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

476 145,00 € HT 25,20 % 120 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-4372021 110 000,00 € 

 Montant voté en CP 2021-2262021-226P226 10 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

386 563,00 76,37% 

Charges artistiques diffusion 101 732,00 20,10% 

Dépenses techniques et 
logistiques diffusion 

17 850,00 3,53% 

Total 506 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 68 782,00 13,59% 

Région Ile-de-France 110 000,00 21,73% 

TVA sur subvention -2 262,00 -0,45% 

CD 91 sollicité 44 254,00 8,74% 

EPCI Grand Paris Sud 
Essonne Sénart sollicité 

121 549,00 24,01% 

Recettes propres 44 240,00 8,74% 

DRAC IDF sollicité diffusion 25 000,00 4,94% 

Région IDF diffusion 40 000,00 7,90% 

Scène Nationale de 
l'Essonne diffusion 

51 582,00 10,19% 

Recettes propres diffusion 3 000,00 0,59% 

Total 506 145,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du 
 bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX051170 - THEATRE L'AGORA DESNOS SN EVRY ESSONNE - AVENANT PAC -  

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

476 145,00 € HT 25,20 % 120 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-4372021 110 000,00 € 

 Montant voté en CP 2021-2262021-226P226 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 
ESSONNE 

Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
Description :  
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin-Estournet dispose d’une salle de spectacle de 570 
places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de trois axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes au 
sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle. L'ouverture et clôture se 
saison se font dans l'espace public depuis 2016. 



 
 

L’Agora accueille et accompagne sur plusieurs années 4 artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
compagnie du double. D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de résidence. 
Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics scolaires 
(notamment des lycées d’Evry, Bondoufle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme à des 
publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large réseau de 
partenaires. « Près de chez vous » propose une programmation en zones urbaines et rurales en lien avec 
les opérateurs du territoire. L'Agora fait également le choix de développer une programmation lors de 
chaque période de vacances scolaires. 
Avec le centre culturel Robert Desnos, l'Agora est rebaptisée Scène Nationale de l'Essonne Agora (Evry 
Courcouronnes) Desnos (Ris Orangis). En 2020, en raison de la proximité des travaux des arènes de 
l'Agora, un espace éphémère est mis en place et ce pour une durée indéterminée.  
 Le Théâtre de l’Agora est conventionné par la DRAC, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France.  
Bilan 2020 : 11 résidences, 4 artistes associés, 9 équipes accompagnées. 
Perspectives 2021 : 14 résidences, 4 artistes associés, 7 spectacles "Près de chez vous" en tournée.  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 
Programmation estivale 2021 
La Scène nationale a toujours imaginé, adapté, décliné son projet pour répondre à des situations 
nouvelles. Une première programmation de retrouvailles post-confinement a été organisée en juillet et 
août 2020. 
Cette programmation gratuite estivale 2021 s'inscrit dans la continuité des actions accomplies depuis 
2013 à Evry-Courcouronnes : accessibilité des propositions, approche partenariale, représentations dans 
tous types de lieux de territoire... avec une dizaine de propositions artistiques et  environ 35 
représentations. Elle se décline en une programmation familiale en salles (si le contexte sanitaire le 
permet), une programmation dans l'espace public et dans les quartiers des territoires avec entre autre la 
Fausse Compagnie, La compagnie le Phun ou encore l'ONDIF et en des actions associées aux 
spectacles sur le territoire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 110 000 €, à celui-ci s'ajoute un soutien supplémentaire de 
10 000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

386 563,00 76,37% 

Charges artistiques diffusion 101 732,00 20,10% 

Dépenses techniques et 
logistiques diffusion 

17 850,00 3,53% 

Total 506 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 68 782,00 13,59% 

Région Ile-de-France 110 000,00 21,73% 

TVA sur subvention -2 262,00 -0,45% 

CD 91 sollicité 44 254,00 8,74% 

EPCI Grand Paris Sud 
Essonne Sénart sollicité 

121 549,00 24,01% 

Recettes propres 44 240,00 8,74% 

DRAC IDF sollicité diffusion 25 000,00 4,94% 

Région IDF diffusion 40 000,00 7,90% 

Scène Nationale de 
l'Essonne diffusion 

51 582,00 10,19% 

Recettes propres diffusion 3 000,00 0,59% 

Total 506 145,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051171) 

  

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE OPOSITO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 95140 GARGES LES GONESSE 

ayant pour représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER,  
titre : Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
135 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 135 000 € une affectation complémentaire de 9 200 € pour réaliser la programmation « Les 
Journées singulières du Moulin Fondu ». 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX051171. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 16,24 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 888 139,77 €, soit un montant maximum de 
subvention de 144 200 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 



 
 

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l’autre aide régionale (aide aux pôles de coopération territoriale) et du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
A la subvention de 135 000 €, s’ajoute une affectation complémentaire de 9 200 € pour le projet « Les 
Journées singulières du Moulin Fondu » qui est attribuée dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour 
la programmation culturelle estivale 2021. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

888 139,77 € HT 16,24 % 144 200,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 135 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 9 200,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

682 702,42 73,95% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

51 134,00 5,54% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20% des 
dépenses) 

182 814,55 19,80% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

5 968,80 0,65% 

COMMUNICATION 600,00 0,06% 

Total 923 219,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France CNAREP 
et Cie (acquis) 

330 000,00 35,74% 

CGET - Politiques de la ville 
(sollicité) 

20 853,00 2,26% 

Région Île-de-France PAC 135 000,00 14,62% 

Région Île-de-France - pôles 
de coopération territoriale 
(sollicité) 

35 000,00 3,79% 

CD 95 (sollicité) 37 000,00 4,01% 

CA Roissy Pays de France 
(sollicité) 

109 005,00 11,81% 

Garges-lès-Gonesse (acquis) 125 700,00 13,62% 

PARTENAIRES PRIVÉS 1 281,60 0,14% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

98 600,17 10,68% 

Région IdF été 2021 9 280,00 1,01% 

DRAC IdF été 2021 (A) 14 000,00 1,52% 

Bailleurs sociaux 7 500,00 0,81% 

Total 923 219,77 100,00% 
 

 

 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 



 
 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du 
 bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX051171 - CIE OPOSITO LE MOULIN FONDU - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

888 139,77 € HT 16,24 % 144 200,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 135 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 9 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
Description :  
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands formats 
et les déambulations urbaines, « Oposito », dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Ile-de-France, Le Moulin Fondu. Son 
activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une activité 
de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs.  
La structure est conventionnée par la DRAC et le conseil régional d’Île-de-France. Elle reçoit également le 
soutien du département du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, « Oposito » a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville. Un 
nouveau bâtiment pour le CNAREP est en préfiguration. 



 
 

Programmation estivale 2021 
Pour la 2e année consécutive « Oposito » en lien avec la ville de Garges-Lès-Gonesse propose une 
programmation estivale afin de de renouer le plus rapidement possible avec la population gargeoise, 
privée de vie culturelle pendant les périodes de restriction dues à la crise sanitaire. La programmation 
s’appuie sur des artistes professionnels confirmés ou émergeants avec la singularité d’œuvrer dans 
l’espace public. Les propositions sont familiales et fédératrices, fédératrices articulées autour d’actions de 
sensibilisations et de médiations. Une imbrication réfléchie autour des animations estivales de la ville de 
Garges-lès-Gonesse permet de capter un public nombreux et relativement éloigné du spectacle vivant. 
A ce jour déjà 3 équipes dont 2 franciliennes et 2 émergentes sont programmées pour un total de 9 
représentations. Plusieurs ateliers de médiations et de sensibilisation sont prévus. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l’autre aide régionale (aide aux pôles de coopération territoriale) et du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
A la subvention de 135 000 €, s’ajoute une affectation complémentaire de 9 200 € pour le projet « Les 
Journées singulières du Moulin Fondu » qui est attribuée dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour 
la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

682 702,42 73,95% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

51 134,00 5,54% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20% des 
dépenses) 

182 814,55 19,80% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

5 968,80 0,65% 

COMMUNICATION 600,00 0,06% 

Total 923 219,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France CNAREP 
et Cie (acquis) 

330 000,00 35,74% 

CGET - Politiques de la ville 
(sollicité) 

20 853,00 2,26% 

Région Île-de-France PAC 135 000,00 14,62% 

Région Île-de-France - pôles 
de coopération territoriale 
(sollicité) 

35 000,00 3,79% 

CD 95 (sollicité) 37 000,00 4,01% 

CA Roissy Pays de France 
(sollicité) 

109 005,00 11,81% 

Garges-lès-Gonesse (acquis) 125 700,00 13,62% 

PARTENAIRES PRIVÉS 1 281,60 0,14% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

98 600,17 10,68% 

Région IdF été 2021 9 280,00 1,01% 

DRAC IdF été 2021 (A) 14 000,00 1,52% 

Bailleurs sociaux 7 500,00 0,81% 

Total 923 219,77 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051187) 

  

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART REGIE LE PLAN  
dont le statut juridique est : Communauté d'Agglomération 
dont le siège social est situé au : 1 AVENUE LOUIS ARAGON 91130 RIS-ORANGIS 

ayant pour représentant : Madame Michel BISSON,  
titre : Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
55 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 55 000 € une affectation complémentaire de 15 000 € pour réaliser la diffusion estivale de 
musiques actuelles qui se déroulera hors les murs sur les berges de la Seine de Ris-Orangis, au stade 
Latruberce de Ris-Orangis et sur les pelouses à proximité du Plan. 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX051187. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 13,99 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 500 200 €, soit un montant maximum de 
subvention de 70 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 



 
 

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 55 000 €, à celui-ci s'ajoute un soutien supplémentaire de 15 
000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

500 200,00 € HT 13,99 % 70 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437  55 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 15 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences,création et 
diffusion PAC 

314 000,00 59,79% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

30 000,00 5,71% 

Part coûts de structure  PAC 81 000,00 15,42% 

dépenses artistiques - 
Programmation culturelle 
estivale 

45 000,00 8,57% 

Dépenses techniques 
logistiques et sécurité -
Programmation culturelle 
estivale 

30 000,00 5,71% 

Dépenses d'action culturelle -
Projet Programmation 
culturelle estivale 

2 500,00 0,48% 

Dépenses de communication 
- Projet Programmation 
culturelle estivale 

2 400,00 0,46% 

Part coûts de structure -
Projet Programmation 
culturelle estivale 

20 300,00 3,87% 

Total 525 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF conventionnement 
acquis 

70 000,00 13,33% 

AVENANT PAC REGION IDF 55 000,00 10,47% 

CD 91 sollicité 90 000,00 17,14% 

EPCI Grand Paris Sud 
sollicité 

130 000,00 24,75% 

CNM 10 000,00 1,90% 

Sociétés civiles 10 000,00 1,90% 

Recettes propres 100 200,00 19,08% 

Drac IDF Projet 
Programmation culturelle 
estivale sollicité 

20 000,00 3,81% 

REGION IDF Projet 
Programmation culturelle 
estivale sollicité 

40 000,00 7,62% 

Total 525 200,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX051187 - REGIE LE PLAN GRAND PARIS SUD - AVENANT PAC -  

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

500 200,00 € HT 13,99 % 70 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437  55 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART REGIE LE PLAN  

Adresse administrative : 1 AVENUE LOUIS ARAGON 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
 
Description :  
Le Plan situé à Ris-Orangis en Essonne est un lieu de musique actuelle à proximité de plusieurs quartiers 
et cités populaires d’Evry, Grigny, Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon. Le Plan est dirigé depuis juillet 2013 
par Fabien Lhérisson.  
Après la construction d’un équipement neuf « Le Plan II », devant permettre au Plan de développer des 
activités diversifiées en termes d’accompagnement des artistes en création notamment, la salle a relancé 
son projet sur des bases nouvelles. Le projet de construction d’un nouveau lieu a apporté une réponse 



 
 

aux défauts d’ergonomie et d’implantation de la salle d’origine. En 2014, cette nouvelle salle modulable de 
850 places a été inaugurée et permet d’amplifier les missions de l’équipement (diffusion, 
accompagnement, action culturelle et insertion). En 2020, la salle obtient le label ""Scènes de Musiques 
Actuelles"". Dans le cadre du dispositif de la Factory, le Plan accompagne chaque année 4 groupes 
émergents franciliens.  
Equipement de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, le Plan II bénéficie du soutien de 
la Région Ile-de-France, de la DRAC et du Département de l’Essonne. 
Bilan 2020 : 17 résidences, 11 équipes accompagnées, 49 représentations, 58 projets d'actions 
culturelles. 
Perspectives 2021 : piste de développer du "livestream". 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 
Programmation estivale 2021 
Ce projet de diffusion estival de musiques actuelles se déroulera hors les murs sur les berges de la Seine 
de Ris-Orangis, au stade Latruberce de Ris-Orangis et sur les pelouses à proximité du Plan. 5 concerts et 
des animations culturelles (sensibilisation à la MAO, stage d’écriture, chant choral) seront proposés sur 
les berges de seine réaménagées, au stade Latruberce aux bords de seine. Divers groupes et artistes de 
musiques actuelles majoritairement issus de l'Essonne ou de l'Ile de France seront programmés. 
Programmation : 10 juillet - 2 concerts. 14 juillet -3 concerts.17 juillet - cabaret,2 à 3 animations tous 
publics en journée et 1 représentation en soirée. 24 juillet : cabaret, 2 à 3 animations tous publics en 
journée et 1 représentation en soirée. 31 juillet - cabaret « ris en selle » 2 à 3 animations en après-midi 
(tout public) et 1 représentation en soirée. 
Le Plan d'Eté est un évènement éco-responsable, éco-solidaire en plein air alliant concerts et mobilité 
écologique pour un public inter-générationnel en collaboration d'association locales tournées vers l'éco-
responsabilité. (L'Attribut de Ris, La Petite Reine de Montreuil, etc.). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
Le soutien régional au titre de la PAC est de 55 000 €, à celui-ci s'ajoute un soutien supplémentaire de 15 
000 € dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation culturelle estivale 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences,création et 
diffusion PAC 

314 000,00 59,79% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

30 000,00 5,71% 

Part coûts de structure  PAC 81 000,00 15,42% 

dépenses artistiques - 
Programmation culturelle 
estivale 

45 000,00 8,57% 

Dépenses techniques 
logistiques et sécurité -
Programmation culturelle 
estivale 

30 000,00 5,71% 

Dépenses d'action culturelle -
Projet Programmation 
culturelle estivale 

2 500,00 0,48% 

Dépenses de communication 
- Projet Programmation 
culturelle estivale 

2 400,00 0,46% 

Part coûts de structure -
Projet Programmation 
culturelle estivale 

20 300,00 3,87% 

Total 525 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF conventionnement 
acquis 

70 000,00 13,33% 

AVENANT PAC REGION IDF 55 000,00 10,47% 

CD 91 sollicité 90 000,00 17,14% 

EPCI Grand Paris Sud 
sollicité 

130 000,00 24,75% 

CNM 10 000,00 1,90% 

Sociétés civiles 10 000,00 1,90% 

Recettes propres 100 200,00 19,08% 

Drac IDF Projet 
Programmation culturelle 
estivale sollicité 

20 000,00 3,81% 

REGION IDF Projet 
Programmation culturelle 
estivale sollicité 

40 000,00 7,62% 

Total 525 200,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 253 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-226 

Annexe 8 : VILLE DES MUSIQUES DU MONDE

23/07/2021 12:41:49



 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX051198) 

  

 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 4 AVENUE DIVISION LECLERC 93300 AUBERVILLIERS 

ayant pour représentant : Monsieur André FALCUCCI,  
titre : Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum de 
50 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale d’aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle estivale 2021, s'ajoute à la 
subvention de 50 000 € une affectation complémentaire de 15 000 € pour l’organisation d’un évènement 
réunissant une diversité d'artistes des musiques du monde dans le cadre de l'opération « Jardins 
ouverts » en Île-de-France, en partenariat avec le collectif « Musiques et Danses du Monde ». 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet de programmation tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX051198. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 11,29 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 575 798 €, soit un montant maximum de 
subvention de 65 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC (7 000 € sollicités). 



 
 

 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 50 000€, auquel s'ajoute un 
soutien supplémentaire de 15 000€ dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation 
culturelle estivale 2021 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

575 798,00 € HT 11,29 % 65 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 50 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 15 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion PAC 

409 000,00 71,03% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

30 000,00 5,21% 

Part des coûts de structure 
PAC 

109 650,00 19,04% 

Dépenses artistiques Eté 
culturel 

20 340,00 3,53% 

Dépenses techniques Eté 
culturel 

750,00 0,13% 

Communication Eté culturel 58,00 0,01% 

Part des coûts de structure 
Eté culturel 

6 000,00 1,04% 

Total 575 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 50 000,00 8,68% 

DRAC Île-de-France (acquis) 
PAC 

25 000,00 4,34% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) PAC 

15 000,00 2,61% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) PAC 

7 000,00 1,22% 

Département 93 (sollicité) 
PAC 

78 000,00 13,55% 

Plaine Commune (sollicité) 
PAC 

78 000,00 13,55% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 
PAC 

110 000,00 19,10% 

Ville de Paris (sollicité) PAC 15 000,00 2,61% 

Sociétés civiles PAC 48 000,00 8,34% 

Mécénat PAC 20 000,00 3,47% 

Recettes propres d'activité 
PAC 

102 650,00 17,83% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) Eté culturel 

12 000,00 2,08% 

Recettes propres Eté culturel 148,00 0,03% 

Région Île-de-France Eté 
culturel 

15 000,00 2,61% 

Total 575 798,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 



 
 

 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptés par délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-437 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX051198 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE - AVENANT PAC -  

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

575 798,00 € HT 11,29 % 65 000,00 €  

 Montant voté en CP 2020-437 50 000,00 € 
 Montant voté en CP 2021-226 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur André FALCUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche d’éducation populaire artistique et culturelle. Structure de référence des musiques du monde 
en Île-de-France, elle est membre actif des réseaux Zone Franche et Collectif musiques et danse du 
monde en Île-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son activité avec 100 concerts joués 
dans 21 villes de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France pendant 4 semaines (12 000 spectateurs). La 
structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
école des musiques du monde sur 10 villes du 93 (1200 h de cours en 2016), les « Fabriques 
orchestrales », soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans pré-requis musical, encadrés 
par des professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et 
centres de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et 
enfin, « La Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 



 
 

années scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale  
L'association va prochainement disposer d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la 
ZAC Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement. 
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la Région Île-de-France.  
En 2020, 6 résidences ont eu lieu, « La vie continue » a été initié après le déconfinement pour organiser 
des représentations dans l'espace public. Une exposition sur Rachid Taha et deux disques ont été 
coproduits par la structure. 1944 heures d'actions culturelles et d'ateliers se sont tenus. En 2021, 6 
résidences sont prévues. Cette année sera celle de l'installation dans le Fort d'Aubervilliers qui affirmera 
son modèle coopératif au bénéfice d’un large réseau de partenaires. Ce projet d'urbanisme transitoire a 
vocation à préfigurer un modèle durable.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021  
 
Après une première opération organisée en 2020 en partenariat avec la Région, la structure organise un 
deuxième évènement estival réunissant une diversité d'artistes des musiques du monde ans le cadre de 
l'opération « Jardins ouverts » en Île-de-France, en partenariat avec le collectif « Musiques et Danses du 
Monde ». L'événement se déroulera dans 22 lieux extérieurs franciliens dont des îles de loisirs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC (7 000 € sollicités). 
 
Le soutien régional au titre de l'avenant PAC est renouvelé à hauteur de 50 000€, auquel s'ajoute un 
soutien supplémentaire de 15 000€ dans le cadre de l'appel à projet spécifique de la programmation 
culturelle estivale 2021. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion PAC 

409 000,00 71,03% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

30 000,00 5,21% 

Part des coûts de structure 
PAC 

109 650,00 19,04% 

Dépenses artistiques Eté 
culturel 

20 340,00 3,53% 

Dépenses techniques Eté 
culturel 

750,00 0,13% 

Communication Eté culturel 58,00 0,01% 

Part des coûts de structure 
Eté culturel 

6 000,00 1,04% 

Total 575 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 50 000,00 8,68% 

DRAC Île-de-France (acquis) 
PAC 

25 000,00 4,34% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) PAC 

15 000,00 2,61% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) PAC 

7 000,00 1,22% 

Département 93 (sollicité) 
PAC 

78 000,00 13,55% 

Plaine Commune (sollicité) 
PAC 

78 000,00 13,55% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 
PAC 

110 000,00 19,10% 

Ville de Paris (sollicité) PAC 15 000,00 2,61% 

Sociétés civiles PAC 48 000,00 8,34% 

Mécénat PAC 20 000,00 3,47% 

Recettes propres d'activité 
PAC 

102 650,00 17,83% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) Eté culturel 

12 000,00 2,08% 

Recettes propres Eté culturel 148,00 0,03% 

Région Île-de-France Eté 
culturel 

15 000,00 2,61% 

Total 575 798,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° EX053552 - THEATRE FIRMIN GEMIER LA PISCINE - AVENANT PAC -  

CP JUILLET 2021 (EX CP JANVIER 2021) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

861 068,00 € HT 10,22 % 88 000,00 €  

 Montant total de la subvention 88 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 
LA PISCINE 

Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Avenant à la convention de permanence artistique 
 
Situé dans les des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier /La Piscine, regroupement du Théâtre 
Firmin Gémier d’Antony et de La Piscine de Chatenay-Malabry, propose une programmation 
pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, musique et cirque contemporain. Sous la direction de Marc 
Jeancourt, l’équipe du théâtre, géré en association, est en charge de l’animation de quatre lieux sur les 
territoires des communes d’Antony et de Châtenay-Malabry : le Théâtre La Piscine et Le Pédiluve à 
Châtenay-Malabry, l’Espace Cirque et le Théâtre Firmin Gémier « Nomade » à Antony (en remplacement 
du Théâtre Firmin Gémier, actuellement fermé). 
Le Théâtre La Piscine, à Châtenay-Malabry, a été entièrement rénové avec le soutien de la Région Ile-de-
France et dispose dorénavant d’une grande salle polyvalente. Il comprend également une petite salle de 
concerts, le Pédiluve, ainsi qu’une Salle des Machines reconvertie en espace de vie et de restauration. 
L’espace cirque d’Antony est un terrain stabilisé et équipé, de 4 429 m2. Il est en capacité d’accueillir un 
chapiteau. 



 
 

En juin 2011, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque 
en France, seul en Ile-de-France. Ce label du Ministère de la Culture fait suite au conventionnement « 
scène pour les arts du cirque » attribué au Théâtre Firmin Gémier en 2005. C’est l’activité cirque qui fait 
l’objet du projet spécifique soutenu, depuis 2006, par la Région dans le cadre de la Permanence artistique 
et culturelle. La Permanence artistique et culturelle porte sur les résidences à l’espace cirque d’Antony et 
le Festival Solstice. Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, premier 
partenaire public du Théâtre Firmin Gémier La Piscine, a rejoint la métropole du Grand Paris au sein du 
T2 Vallée Sud Grand Paris comprenant douze communes. En 2020 le théâtre accueille en résidence la 
compagnie Les Choses de rien, Les Mélangeurs ou encore Circa Tsuïca et Christian Lucas - Collectif 
Cheptel Aleïkoum. Certaines résidences prévues pour la saison 2019/2020 sont reportées à 2020/2021 
en raison de la pandémie liée au COVID-19. Il y a 4 co-productions pour l'année 2020 pour lesquelles le 
théâtre apporte un montant moyen de 12 500€ par co-productions.  
En outre, le théâtre bénéficie d'une subvention du CREAC qui lui permet de travailler avec le lycée 
Théodore Monod (Antony) en 2019/2020, le lycée général Emmanuel Mounier (Châtenay-Malabry) et le 
lycée pro Louis Girard (Malakoff). Il a également comme partenaire le lycée général Marie Curie (Sceaux). 
Le théâtre est soutenu par la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, l'EPCI Vallée du Sud Grand 
Paris et le conseil départemental du 92. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Programmation estivale 2021 
 
À la suite des annulations en série du spectacle Baraka, le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine invite la 
compagnie BARAKA début Juillet pour un autre spectacle ! 2021, c'est les 50 ans de la mort de Jim 
Morrison... Pour cela, BARAKA souhaite proposer une formule entre un Cabaret Rock et un Concert 
Circassien. Le groupe de musique les Poors (reprises des Doors) et quelques amis artistes seront invités 
à les rejoindre : 16 artistes sur le plateau : Cirque, Danse et musique. Il s’agit donc d’une création 
originale dans le cadre de cette invitation, pour 3 représentations sous leur chapiteau (300 places en 
circulaire) à l’Espace Cirque d’Antony. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'écart de subventionnement régional. 
 
 
A la subvention de 80 000 €, s’ajoute une affectation complémentaire de 8 000 € pour le projet Cabaret 
Rock, qui est attribuée dans le cadre de l'appel à projet spécifique pour la programmation culturelle 
estivale 2021 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion PAC 

662 039,00 76,37% 

Dépenses d'action culturelle 
PAC 

42 878,00 4,95% 

Dépenses de fonctionnement 
PAC 

134 352,00 15,50% 

Charges artistiques Eté 
culturel 

18 133,00 2,09% 

Charges techniques Eté 
culturel 

5 030,00 0,58% 

Communication Eté culturel 300,00 0,03% 

Coûts de structure Eté 
culturel 

4 135,60 0,48% 

Total 866 867,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) PAC 250 000,00 28,84% 

Région Île-de-France PAC 80 000,00 9,23% 

Département 92 (S) PAC 100 000,00 11,54% 

EPCI Vallée Sud Grand Paris 
(S) PAC 

199 519,00 23,02% 

Recettes propres d'activité 
PAC 

206 922,00 23,87% 

TVA sur subventions PAC 2 828,00 0,33% 

Région IDF Eté culturel 13 799,30 1,59% 

Recettes propres Eté culturel 13 799,30 1,59% 

Total 866 867,60 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° 21008378 - ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS - RENOUVELLEMENT PAC -  

CP JUILLET 2021 (EX CP JUILLET 2017) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

207 877,00 € HT 11,87 % 24 680,00 €  

 Montant total de la subvention 24 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 

Adresse administrative : 8   RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 mai 2017 - 20 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 18 mai 2017. 
 
Description :  
TM+ est un ensemble musical contemporain à géométrie variable, dirigé par Laurent Cuniot, en résidence 
depuis 1996 à la Maison de la Musique de Nanterre (92), axé sur la musique des XXème et XXIème 
siècles, avec des incursions dans un répertoire plus ancien. 
 
La structure a pour objectif de présenter des créations contemporaines tout en continuant à valoriser les 
musiques du passé et en proposant une écoute renouvelée à travers des programmes originaux. Quand 
cela lui est possible, l’Ensemble TM+ s’efforce de tendre à la forme orchestrale avec quinze à vingt 
musiciens. Sans cela, la majorité des concerts se situe aux environs de dix musiciens. L’Ensemble 
propose des concerts (œuvres de Harvey, Aperghis, Cavanna, Boulez, Rosing-Show, Alexandros 
Markeas…) et des spectacles pluridisciplinaires : Les quatre jumelles, Des pétales dans la bouche, 
Histoire du soldat, Citoyenne insolente, Ypokosmos, La Haine de la musique, La petite renarde rusée, 
Counter Phrases, Votre Faust (opéra participatif de Pousseur et Butor). L’ensemble diffuse une trentaine 
de spectacles par an, créations et reprises, dont quatre à huit représentations chaque année à la Maison 



 
 

de la Musique de Nanterre. Les autres lieux de diffusion se trouvent en Ile-de-France (L’Athénée, le CDN 
de Montreuil, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, conservatoires), au national (réseau des scènes 
nationales, maisons d’opéra, théâtres de ville) et à l’international (Mexique, Etats-Unis)… L’ensemble 
développe de nombreux projets d’action artistique et culturelle, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine et 
avec d’autres partenaires en Ile-de-France, notamment quelques projets participatifs au long court 
(Symphonie Ville, Désarmés…). 
 
TM+ est soutenu par la DRAC dans le cadre d’une convention triennale, par le Département des Hauts-
de-Seine, la Ville de Nanterre et la Région Ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle. 
En janvier 2016, la Direction générale de la création artistique, Ministère de la Culture et de la 
Communication, attribue le label CERNI (Compagnie et ensemble à rayonnement national et international) 
à l’Ensemble TM+. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de l'aide régionale. 
 
A la suite d’erreurs internes de l’administration régionale liées à des annulations partielles, la totalité des 
subventions n’a pas pu être versée dans les délais impartis. Il y a donc réaffectation en complément de la 
subvention votée en CP de juillet 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

170 608,00 80,14% 

Dépenses d'action culturelle 14 077,00 6,61% 

Part des coûts de structure 28 192,00 13,24% 

Total 212 877,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
PAC 

50 000,00 23,49% 

DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 11,74% 

DICREAM (acquis) 9 000,00 4,23% 

Département 92 (acquis) 5 000,00 2,35% 

Ville de Nanterre (acquis) 3 000,00 1,41% 

Autres organismes de 
subvention 

7 677,00 3,61% 

Sociétés civiles 12 000,00 5,64% 

Recettes propres d'activité 101 200,00 47,54% 

Total 212 877,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-226 
 

DOSSIER N° 21008379 - PROQUARTET CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE - 
RENOUVELLEMENT PAC - CP JUILLET 2021 (EX CP NOVEMBRE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

497 328,00 € HT 11,20 % 55 684,05 €  

 Montant total de la subvention 55 684,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benoît BAZIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 20 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2019. 
 
Description :  
ProQuartet a été créé en 1987 afin de favoriser le développement du quatuor à cordes et de la musique 
de chambre en France et à l’étranger, à travers l’accompagnement et l’aide à l’insertion professionnelle de 
jeunes quatuors à cordes. Depuis 2015, ProQuartet est dirigé par Pierre Korzilius. Le projet comporte un 
volet formation reconnue au niveau international, un volet diffusion avec des Rencontres musicales en 
Seine-et-Marne et des temps forts de diffusion à Paris, en France et à l’étranger ; la production de 
commandes d’œuvres auprès de jeunes compositeurs et de concerts, un volet d’actions pédagogiques et 
culturelles avec notamment l’accompagnement de la pratique amateure, et un volet d’insertion et 
d’accompagnement professionnels de jeunes quatuors en résidence longue. 
Dans le cadre du projet de permanence artistique et culturelle, les résidences de créations se déroulent 
principalement dans les conservatoires de Paris (15è CNSMD), Boulogne (PSBB) et de Seine-Saint-Denis 
(Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Aubervilliers-La Courneuve, Montreuil) à la 
Cité internationale des arts à Paris, de Seine-et-Marne, à la Philharmonie de Paris et divers lieux 
patrimoniaux d’Île-de-France…   
ProQuartet bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France, des Départements de Seine-et-Marne et de 



 
 

Seine-Saint-Denis, et de la région Île-de-France. 
 
Le bilan des trois dernières années marque une progression de l'activité en Ile de France  avec davantage 
de créations (de 3 à 17 créations), de diffusion (35 à 52 spectacles) et des résidences (de 5 à 12 
résidences, dont 9 longues) avec également un accroissement des actions culturelles. Le festival en 
Seine-et-Marne s'est poursuivi avec 10 villes touchant un large public. La structure développe également 
des actions à destination des lycéens (220h sur 18/19). 
Le  projet PAC pour les 4 ans s'inscrit dans la continuité avec les 20 ans des Rencontres musicales en 
Seine-et-Marne, la poursuite du programme de résidences et de commandes musicales, le 
développement des actions en milieu scolaire  notamment les lycées, un projet d'ateliers concerts dans 
l'Île de loisirs de Bois-le-Roi. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au montant des dépenses du budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée 
et la subvention attribuée). 
 
A la suite d’erreurs internes de l’administration régionale liées à des annulations partielles, la totalité des 
subventions n’a pas pu être versée dans les délais impartis. Il y a donc réaffectation en complément de la 
subvention votée en CP de novembre 2019. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

296 251,00 54,82% 

Dépenses d'action culturelle 136 112,00 25,19% 

Part des coûts de structure 108 065,00 20,00% 

Total 540 428,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 135 000,00 24,98% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

200 000,00 37,01% 

Département 77 (acquis) 10 000,00 1,85% 

Département 93 (acquis) 5 800,00 1,07% 

Sociétés civiles 50 000,00 9,25% 

Mécénat 20 000,00 3,70% 

Recettes propres d'activité 119 628,00 22,14% 

Total 540 428,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-140 DU 1ER AVRIL 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES LIEUX ET 
OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX054529) 

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 

dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée 
dont le siège social est situé au : 33 CHEMIN D'ANDRESY 95610 ERAGNY 

ayant pour représentant : Nicolas JAPPELLE, Gérant,  

ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant maximum de 57 
000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre du renouvellement de la convention quadriennale de 
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives aux dates prévisionnelles 
de la présentation du projet sont modifiées ainsi que la présence de la notification propre aux aides d’état. 
 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la 
fiche-projet n° EX054529. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 23,80 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 239 500 €, soit un montant maximum de 
subvention de 57 000 € pour les dates du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « présentation du projet » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 



 
 

Dans le paragraphe « plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur », la notification 
spécifique aux aides d’état apparaît comme suit : 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-140 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX054529 - CIE HUBERT JAPPELLE SARL THEATRE DE L'USINE - 
RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

239 500,00 € HT 23,80 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 

Adresse administrative : 33 CHEMIN D'ANDRESY 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Nicolas JAPPELLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 
 
Description :  
Fondé par le metteur en scène Hubert Jappelle afin de disposer d’un lieu de travail pour sa compagnie, le 
Théâtre de l'Usine est installé à Eragny-sur-Oise (95). Historiquement il accueille trois compagnies de 
façon permanente. Parallèlement, une résidence longue est proposé à une ou plusieurs compagnies « 
repérées » et d’autres compagnies sont régulièrement accueillies pour des résidences de création ou de 
diffusion. Le Théâtre de l’Usine dispose d’un ancrage local important et mène de nombreuses actions 
culturelles avec les publics dans le Val d’Oise. Depuis 2014 le théâtre développe en particulier de la 
diffusion hors les murs, dans le Vexin. 
Fin 2020, le décès du fondateur Hubert Jappelle laisse Nicolas Jappelle seul gérant du théâtre. La 
compagnie Hubert Jappelle continuera de diffuser les spectacles d’Hubert Jappelle ou des créations 
portées par les comédiens actifs au sein de la compagnie. 
Le Théâtre de l’Usine est soutenu par la DRAC, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, le 
Département du Val d’Oise, la Ville d’Eragny-sur-Oise et la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan des quatre dernières années est globalement positif, malgré plusieurs bouleversements. Du point 
de vue du financement, un moindre soutien de la DRAC, a conduit le théâtre de l’Usine à resserrer et 
prioriser ses actions : un poste permanent n’a pas été remplacé et la gestion des ateliers de pratique de 



 
 

théâtre amateur a été transférée aux compagnies prestataires.  
Concernant le rayonnement territorial, après sa mise en place en 2014 et un grand développement 
jusqu’en 2017, notamment grâce au soutien régional augmenté, la diffusion hors-les-murs dans le Vexin 
se stabilise, les partenariats se pérennisent mais de nombreuses communes ne peuvent pas apporter une 
participation financière aux actions. Aujourd'hui, la diffusion se fait pour moitié hors les murs. 
Concernant les accueils en résidence, le choix a été fait de diminuer les apports apportés aux 
compagnies historiquement associées, pour mieux accompagner et ouvrir à de nouvelles compagnies, 
notamment des compagnies d’artistes émergents ou tout juste repérés (telle que la chorégraphe Marie-
Laure Gilberton). Le théâtre de l’usine continue de proposer un grand nombre d’actions culturelles avec 
notamment des résidences en milieu scolaire (collèges et lycées). 
Le projet PAC juillet 2021- juin 2025 : le travail de transmission, déjà engagé par le théâtre de l’Usine par 
son rayonnement territorial et les accueils en résidence, se trouve renforcé par le décès de son fondateur 
survenu fin 2020. En parallèle de reprises des pièces d’Hubert Jappelle, la compagnie souhaite produire 
les créations de comédiens et artistes actifs dans la compagnie. Concernant l’accueil d’artistes 
émergents, les prochaines compagnies accueillies seront la cie des Illustres enfants Juste, Cie Abraxas et 
la Cie Ololo. Le partenariat avec la DRAC quant à lui se recentre sur le repérage et l'accueil de 
compagnies en résidence longue. Le travail de rayonnement, notamment dans le Vexin, et les 
nombreuses actions culturelles, se poursuivront. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région invite le théâtre de l'Usine à mettre en place 
un nouveau modèle de structuration administrative pour permettre une gestion plus sereine de la 
structure. Une attention particulière sera également portée à la poursuite du travail de rayonnement dans 
les territoires ruraux du Vexin, en lien avec les collectivités et les relais locaux, ainsi qu'aux actions avec 
des lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

200 000,00 76,19% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

12 500,00 4,76% 

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  
(dans la limite de 20 %)" 

50 000,00 19,05% 

Total 262 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IdF résidence (A) 26 000,00 9,90% 

SDAT résidence d’artiste (A) 9 500,00 3,62% 

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 30,48% 

CD 95 (S) 28 000,00 10,67% 

CA Cergy-Pontoise (A) 57 000,00 21,71% 

CC Vexin Centre (S) 7 000,00 2,67% 

Avernes (S) 500,00 0,19% 

Frémainville (S) 500,00 0,19% 

CHAUSSY (S) 310,00 0,12% 

Omerville (S) 300,00 0,11% 

Autres financements 2 000,00 0,76% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

51 390,00 19,58% 

Total 262 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-140 DU 1er AVRIL 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES FABRIQUES DE CULTURE 

 
N° CP 2021-226 (dossier N° EX054408) 

  

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE DARU THEMPO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 18 RUE DE SAINT ARNOULT 91340 OLLAINVILLE 

ayant pour représentant : Monsieur Dominique CHAMPAGNE,  
titre : Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération CP 2021-140 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant 
maximum de 50 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de sa convention quadriennale 
d’aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture. 
 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives à la base 
subventionnable, le taux d’intervention et le plan de financement de la subvention dans la 
fiche-projet sont à modifier.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par 
la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 
 

 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
le bénéficiaire pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel que 
proposé dans la fiche-projet n° EX054408. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 26.73 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 224 430 €, soit un montant 
maximum de subvention de 60 000 € pour les dates du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les 
dispositions suivantes : 



 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

224 430,00 € HT 26,73 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 

 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses de fonctionnement / 
PAC 

133 578,74 51,11% 

Dépenses artistiques / PAC 48 500,00 18,56% 

Dépenses techniques / PAC 19 252,26 7,37% 

Dépenses d'action culturelle / 
PAC 

12 000,00 4,59% 

Artistique / Aide à la diffusion 33 750,00 12,91% 

Technique logistique et sécurité / 
Aide à la diffusion 

5 300,00 2,03% 

Communication / Aide à la 
diffusion 

5 000,00 1,91% 

Coûts de structure / Aide à la 
diffusion 

3 950,00 1,51% 

Total 261 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

DRAC IDF sollicité / PAC 26 000,00 9,95% 

Région IDF PAC sollicité 75 000,00 28,70% 

Région IDF livre acquis / PAC 5 000,00 1,91% 

CD 91 sollicité / PAC 28 000,00 10,71% 

Commune de Saulx les 
Chartreux acquis / PAC 

16 648,00 6,37% 

Autres subventions sollicitées / 
PAC 

30 983,00 11,86% 

Partenaires privés / PAC 2 000,00 0,77% 

Recettes propres / PAC 29 700,00 11,36% 

DRAC Ile-de-France - Service 
Théâtre - Eté Culturel / Aide à la 
diffusion (s) 

10 000,00 3,83% 

Région Île-de-France / Aide à la 
diffusion 

16 000,00 6,12% 

CD 78 / Aide à la diffusion (a) 14 000,00 5,36% 

PNR Haute vallée de Chevreuse 
/ Aide à la diffusion (s) 

8 000,00 3,06% 

Total 261 331,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 



Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe 
dénommée « fiche projet » adoptés par délibération n° CP2021-226 du 22 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
M. 

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-140 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 

 

DOSSIER N° EX054408 - COMPAGNIE DARU THEMPO - RENOUVELLEMENT PAC - 

CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture  

(n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Aide à la permanence 
artistique et culturelle pour 
les fabriques de culture 

224 430,00 € HT 26,73 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DARU THEMPO 

Adresse administrative : 18 RUE DE SAINT ARNOULT 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHAMPAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses 
se réalise à partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
DARU-THÉMPÔ, co-dirigé par Philippe Angrand et Christian Chabaud, mène un projet tout à 
la fois de lieu de résidence (le Manipularium situé à Ollainville), de compagnie et d’opérateur. 
Le projet de fabrique est consacré au développement des arts de la marionnette, à la création 
de l’équipe artistique dirigeante, à l’accueil en résidence d’autres compagnies, à la diffusion 
de spectacles sur le territoire rural (Les Champs de la Marionnette) et à la réalisation d’actions 
culturelles.  
La structure bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l'Essonne, de 
l'agglomération Coeur d'Essonne dans le cadre d'une convention quadripartite triennale (2022-
2024) et de la région Ile-de-France. 
 
Le bilan de ces quatre années de conventionnement est positif. La structure DARU- THEMPO 
a poursuivi son accompagnement d'équipes des arts de la marionnette en résidence (une 
dizaine par an) au sein de son lieu à Ollainville, le Manipularium (envion 400 m²), la 
programmation itinérante de spectacles dans plusieurs communes de l'Essonne (les Champs 
de la Marionnette) et des actions d'éducation artistique et culturelle. Les compagnies 



accueillies (telles que Espace Blanc, Milena Milanova, le Théâtre de la Lune Bleue, la 
compagnie Métaphore, la compagnie Désuète et Célia Dufournet) bénéficient d’espaces de 
travail et de fabrication, de temps longs de travail (environ 1 mois, soit une moyenne annuelle 
de 219 jours de partage de l'espace) et d’un accompagnement artistique, technique et 
administratif, le cas échéant. Elles peuvent également être programmées ou bien présenter 
des étapes de travail, par exemple à l’occasion du rendez-vous annuel ouvert au public « Les 
inattendus ». Elles bénéficient également des salles mises à disposition par les petites 
communes devenues partenaires régulières de la fabrique (Breuillet, Saint-Germain-lès-
Arpajon..). Bien implantée de longue date en Essonne, la compagnie anime également de 
nombreuses actions culturelles dont  l’enseignement de l’option-théâtre au lycée René Cassin 
d’Arpajon, et diffusent ses spectacles (« Le  Rossignol de l'Empereur de Chine Zao », 
« Plongées Immobiles » ou « Les Fables de la Fontaine Tout à Trac »). Au-delà de l'Essonne,  
DARU-THEMPO  est partenaire du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières ou encore du Théâtre Roublot/Compagnie le pilier des anges (Fontenay-
sous-Bois).   
Sur la période écoulée, on remarque l'augmentation du soutien de la DRAC depuis 2019, 
tandis que les autres partenaires publics ont maintenu leurs subventions, la Région étant le 
1er financeur public.  Les recettes propres de la fabrique (principalement issues de la diffusion 
des spectacles de la compagnie dirigeante) ont connu une légère baisse en 2019, mais elles 
représentent environ 20% du budget global du lieu. En 2020, l'équipe de la Fabrique 
(compagnie dirigeante et lieu) se compose de 4 permanents.  
Le projet de PAC Fabrique pour les quatre années à venir de Daru-Thempo s'inscrit dans la 
continuité du fonctionnement établi depuis 7 ans à savoir l’exploration, la création et le 
développement des arts de la marionnette sous toutes leurs formes esthétiques en tant qu’  
« art multiple ». En 2022, la fabrique proposera un nouveau temps fort autour de la petite 
enfance et du jeune public dénommé « À petits pas dans les champs ». En 2023, à l’occasion 
du jubilé de la Compagnie Daru, sera mise en place une vaste opération marionnettique 
territoriale : « La nouvelle conférence des papillons » réunissant une vingtaine d'artistes 
professionnels et amateurs autour d'une création éphémère. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant identique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses de fcontionnement 152 440,00 67,92% 

Dépenses artistiques 40 572,00 18,08% 

Dépenses techniques 7 980,00 3,56% 

Dépenses d'action culturelle 23 438,00 10,44% 

Total 224 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

DRAC IDF acquis 40 000,00 17,82% 

Région IDF 60 000,00 26,73% 

CD 91 acquis 52 000,00 23,17% 

Ville de Saint Germain les 
arpajon sollicité 

8 000,00 3,56% 

EPCI Coeur d'Essonne 
Agglomération acquis 

35 000,00 15,60% 

Recettes propres 29 430,00 13,11% 

Total 224 430,00 100,00
% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-140 DU 1ER AVRIL 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES LIEUX ET 
OPERATEURS 

 
N° CP 2021-226 (dossier n° EX054406) 

 
 
La région d'Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 

dont le statut juridique est : Commune 
dont le siège social est situé au : 46 RUE DE LA MAIRIE 91220 BRETIGNY SUR ORGE 

ayant pour représentant : Nicolas MEARY, Maire 

ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

d'autre part, 
 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant maximum de 20 
000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre du renouvellement de la convention quadriennale de 
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives aux dates prévisionnelles 
de la présentation du projet sont modifiées. 
 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-226 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la 
fiche-projet n° EX054406. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 40 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 50 000 €, soit un montant maximum de subvention 
de 20 000 € pour les dates du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « présentation du projet » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
dater du 1er juillet 2021. 



 
 

 
 
 
ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-140 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-226 
 

DOSSIER N° EX054406 - COMMUNE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE LE RACKAM -   

RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 46 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur NICOLAS MEARY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/07/2021. 
 
Description :  
Le Rack'am de Brétigny-sur-Orge est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles et à 
l’émergence artistique de 270 places (110 places assises) dirigé par Bérangère Salles depuis 2002 et 
labellisé « Scène conventionnée pour la musique - lieu de musiques actuelles » par la DRAC depuis 
2011. Géré en régie par la Ville de Brétigny-sur-Orge depuis 2002, le projet artistique et culturel est de 
redynamiser la salle et d'ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : chanson, hip hop, 
reggae, électro, etc. Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : 
la diffusion d’artistes émergents dans tous les styles, l’accompagnement d’artistes en résidence et 
l’éducation artistique et la sensibilisation des publics. Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par 
an, 4 400 spectateurs par saison auxquels s’ajoutent les 3 500 spectateurs lors du concert de la Fête de 
la musique.  
Le Rack'am est très actif et impliqué dans les réseaux des musiques actuelles : fusion de Rézonne au 
sein du RIF le réseau régional musiques actuelles, accompagnement des artistes locaux en partenariat 
avec l’Empreinte, le Plan et Paul B. Dans un souci de valorisation de la scène locale, le Rack'am a initié 
des partenariats avec des festivals nationaux et régionaux : le Download, Rock en Seine ou encore 



 
 

Essonne en Scène. Il participe par ailleurs au jury des présélections chanson/musiques du monde Ile-de-
France des Inouïes du Printemps de Bourges à Paul B, SMAC de Massy.  
Le Rack’am bénéfice du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France (depuis 2014) et de la Ville de Brétigny-sur-Orge.  
Le projet de construction d’un nouveau Rack’am plus central à Brétigny-sur-Orge a pris du retard et 
devrait être lancé après les élections municipales de 2020. 
 
Le bilan de la seconde convention PAC est positif : le Rack’am a renforcé son soutien à la création, ses 
projets d’éducation artistique et culturelle et de diffusion dédiées à l’émergence musicale.  
Par ses dimensions et son équipement scénique professionnel, le Rack'am constitue un outil 
particulièrement adapté à l’accueil, l’accompagnement et le développement de carrières d'artistes 
émergents, qui peuvent y affirmer leur identité artistique et s’insérer dans un réseau professionnel. Avec 
le soutien régional, le Rack'am a augmenté et allongé les résidences d’artistes (3 par saison). En 2019-
2020, le Rack'am a pousuivi son compagnonnage avec 2 équipes artistiques en création : Parallel Lines 
(duo essonnien) et Trans Kabar respectivement, pour un quatrième et troisième cycle de travail. Il a 
également accompagné la nouvelle création de la chanteuse Robi, auteure-interprète et fondatrice du 
label féminin FRACA !!!.Les artistes bénéficient en moyenne pendant 5 jours de la salle, d’un 
accompagnement scénique et artistique par l’équipe du Rack’am, d'un apport en coproduction (7000 
euros en moyenne) et mènent sur l’année des projets avec différents publics (collégiens, lycéens, élèves 
de conservatoires, détenus…).   
L’action culturelle a été renforcée avec un total de 220 heures d’intervention artistique en 2019-2020, 
malgré la crise sanitaire, en direction du jeune public et en direction des lycéens notamment sur 
l’accompagnement à la scène. Suite à leur participation au tremplin de Brétigny, le Rack’am a parrainé le 
groupe essonnien Cheshire pour « Lycéens en cavale » vainqueur de la finale à Petit Bain en juin 2019 à 
Paris. Le Rack'am a ensuite poursuivi son soutien au groupe Cheshire sur la saison 2019-2020 (stratégie 
de communication sur sortie d’EP + Conseil identité visuell). 
Très implanté en Essonne et à Brétigny-sur-Orge, le Rack'am est à la fois un établissement de proximité 
pour les publics et les musiciens de l’Essonne et un équipement à rayonnement régional. Il agit en 
complémentarité des deux SMACs du département de l'Essonne (Paul B à Massy et Le Plan à Ris-
Orangis) et en collaboration avec elles sur certains projets. Le Rack’am, qui défend une programmation 
éclectique avec une attention particulière portée aux musiques du monde et aux artistes féminines, est le 
lieu de l’expérimentation et de la découverte, ce qui constitue une de ses forces et spécificité dans le 
maillage territorial.  
Début 2018, le renouvellement de deux membres sur quatre de l'équipe permanente (un à la régie 
technique et une à la communication) a également participé à la redynamisation du projet mené par le 
lieu. Profitant du confinement, l’équipe du Rack’am a également formalisé et lancé un nouveau dispositif 
d’accompagnement personnalisé et dédié à un groupe par saison « K'ARMA » qui s'articule autour de 3 
axes d’accompagnement : axe scénique, axe stratégie de développement et axe insertion 
professionnelle/réseau.  C’est le groupe CHESHIRE qui bénéficie de K’ARMA jusqu’en juin 2021 
(prolongement à cause de la crise sanitaire). 
En 2020, la DRAC a légèrement augmenté sa subvention en renouvelant le label « Scène conventionnée 
d’intérêt national – mention Art et création musiques actuelle », tandis que les subventions des autres 
partenaires publics sont restés quasiment identiques. La part des recettes propres reste stable avec 
environ 20% du budget.  
Les perspectives du projet de PAC pour les 4 années à venir s’inscrivent dans la continuité : articuler 
étroitement la création, la diffusion et l’action artistique avec le territoire et ses habitants, par l’engagement 
au long cours auprès d’équipes artistiques et par la rencontre de différents publics et d’établissements, 
avec lesquels les actions sont co-construites. L’accueil de compagnies essonniennes jeune public sera 
poursuivi. En 2021, le Rack'am va participer à l'opération « Première Seine » avec les groupes lycéens, 
en partenariat avec Rock en Seine et la Région. Parmi les artistes en résidence sur 2021/22 figurent 
Trans Kabar, Grand Sorcier ou encore Annika and The forest. 1 ou 2 co-programmations sont prévues 
avec l'Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur Orge. Le Rack'am souhaite également poursuivre une 
nouvelle démarche de développement durable. Enfin, le projet porté par la VIlle de Brétigny-sur-Orge de 
déplacer le Rack’am dans de nouveaux locaux, mieux situés, en centre-ville est toujours à l'étude. 
 



 
 

 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création et diffusion 

32 000,00 64,00% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 20,00% 

Dépenses de fonctionnement 8 000,00 16,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 10 000,00 20,00% 

Région IDF 20 000,00 40,00% 

CD 91 acquis 10 000,00 20,00% 

Ville de Brétigny-sur-Orge 
sollicité 

9 000,00 18,00% 

Recettes propres 1 000,00 2,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-228
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(3ÈME AFFECTATION POUR 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée relative à la mesure pour une
politique régionale ambitieuse d'investissement culturel ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-140  du  16  mars  2018  portant  attribution de  subventions en
aménagement culturel en Île-de-France première affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 portant attribution de subventions dans
le cadre de la politique  à l’investissement culturel pour le spectacle vivant (troisième affectation
pour 2020) ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-228 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 23 subventions pour
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un montant maximum prévisionnel de 772 500 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion de conventions conformes à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 261 500 € disponible  sur  le  chapitre  903 
«  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  511 000  € disponible  sur  le  chapitre  903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le
programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 «
Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 2 : Dérogation au principe de non-commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier susvisée, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 susvisée. 

Article 3 : Correctif - Association EA EO 

Modifie  le plan de financement, la base subventionnable et le taux d’intervention régional
du projet  soutenu  par  la subvention  attribuée par  délibération  n°  CP  2020-363 du  
23 septembre 2020 susvisée à l’association « EA EO » (dossier n° 20010324) au titre de l’aide à
l’investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes.

Approuve la fiche projet modifiée et l’avenant n° 1 à la convention entre l’association « EA
EO » et la région Île-de-France figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114699-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets 
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DOSSIER N° 21006460 - Investissement culturel - Réhabilitation du Théâtre Pierre Fresnay - 
Commune d'Ermont 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

315 000,00 € TTC 30,00 % 94 500,00 €

Montant total de la subvention 94 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 
Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Sénateur-maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description : 
Le Théâtre Pierre Fresnay est un théâtre de ville, datant de 1976, constitué d’une de la salle de spectacle 
de 500m2, d’une salle polyvalente de 893m2 et d’un foyer bar de 100m2. Il est dirigé par Nicolas 
Vandewalle. 

Le Théâtre présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, humour, 
etc. La saison culturelle est rythmée par un temps fort, le festival Ermont Blues Festival, (première édition 
en mars 2019) permettant de faire rayonner la diffusion de musiques actuelles et improvisés dans la 
vallée de Montmorency. Le Théâtre met en place des actions culturelles en milieu scolaire avec la mise 
en place de parcours coconstruit avec les équipements culturels locaux (médiathèque et conservatoire) à 
destination des élèves du collège Saint Exupéry d’Ermont.  



La salle de spectacle du théâtre a été refaite au début des années 2000. 

Les travaux prévus comprennent une mise aux normes du système d’évacuation des personnes à 
mobilité réduite avec la création d’un espace d’attente sécurisé ainsi que le réajustement du nombre de 
places qui leur sont destinées. Le remplacement des 405 sièges sera également réalisé.   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 315 000,00 100,00% 
Total 315 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 94 500,00 30,00% 
CD 95 (sollicité) 66 150,00 21,00% 
Etat (sollicité) 91 350,00 29,00% 
Fonds propres 63 000,00 20,00% 

Total 315 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056611 - Investissement culturel - Aménagement d'un "Rooftop" sur l'actuel toit du 
Triton 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

180 000,00 € HT 13,89 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TRITON 
Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRAN AIS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE VIVANTE, Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 31 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Créé en 2001, le Triton est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens un lieu dont la qualité de l'accueil et 
la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, enregistrement public et production 
phonographique. Le lieu est composé d’une salle de concert de 180 places, une deuxième salle de 100 
places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 2013), un studio de répétition de 
30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio de répétition et enregistrement de 
24 m². Le Triton est labellisé SMAC par l’Etat.  

Le lieu est conventionné au titre de la Permanence Artistique et Culturelle à hauteur de 60 000€ par an. 

Le projet d’aménagement comprend la création d’un « rooftop » sur s’actuelle toiture du Triton permettant 
d’améliorer la convivialité du lieu et triplera leur jauge en plein air. Réalisé en métal et bois, et accessible 



depuis un large escalier en colimaçon, le « rooftop » permettra d’améliorer les espaces de convivialité. Le 
« rooftop » remplacera la terrasse actuelle située dans la cour et permettra de doubler la capacité en plein 
air. La cour ainsi libérée, permettra d’accueillir plus largement le public debout en extérieur. 
L’aménagement de l’espace extérieur permettra de redéployer en partie l’activité artistique et culturelle du 
Triton en proposant la diffusion de petites formes artistiques (1 à 2 musiciens) sur une mini scène dédiée 
(dans la cour) à l’été 2021. Les travaux engendreront également le remplacement des fenêtres et de 
l’isolation extérieure de la partie basse du restaurant par des éléments aux dernières normes.  
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 170 000,00 94,44% 
Equipement 10 000,00 5,56% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 54 000,00 30,00% 
CD93 (acquis) 30 000,00 16,67% 
DRAC IDF (sollicité) 32 000,00 17,78% 
CNM (sollicité) 20 000,00 11,11% 
Fonds propres 44 000,00 24,44% 

Total 180 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056652 - Investissement culturel - Travaux au théâtre de verdure et au Théâtre de 
la Girandole 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

29 340,00 € HT 27,27 % 8 000,00 €

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 

GIRANDOLE 
Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description : 
Le Théâtre de la Girandole à Montreuil est implanté sur sites : le théâtre de la Croix-de-Chavaux en 
centre-ville, et le Théâtre de Verdure dans les Murs à Pêches du Haut-Montreuil. Depuis 3 ans, le Théâtre 
de La Girandole participe au festival annuel « Marmoe » organisé par la mairie de Montreuil. Ce festival 
révèle une riche et innovante programmation culturelle à destination du jeune public dans tous les 
domaines des arts. 

Il est soutenu au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 30 000€. 
La Girandole s'appuie sur cette double implantation pour mener un projet de démocratisation culturelle et 
d'ouverture à tous. Le théâtre mène d'importantes actions culturelles, et notamment son festival d'été 
"sous les pêchers, la plage" autour du Théâtre de Verdure. 



Le projet présenté a pour objectif de restaurer le théâtre en dur, ce qui comprend de refaire la peinture de 
la salle de spectacle, et l’entretien du parquet, des travaux pour le système acoustique de diffusion et des 
travaux dans les bureaux.  
Pour le théâtre de Verdure, les travaux concernent le réaménagement de la cabane de la cuisine, la 
création d’une nouvelle cabane pour stocker le matériel technique, la création d’un système de couverture 
étanche pour leur scène principale en plein air, la réfection totale du parquet de la scène et l’amélioration 
des espaces d’accueil pour le public. 
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des dépenses non éligibles.  

Localisation géographique : 
• MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et équipement 29 340,00 88,53% 
Dépenses non éligibles 
(salaires) 

3 800,00 11,47% 

Total 33 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 9 942,00 30,00% 
CD93 (acquis) 6 000,00 18,11% 
Commune de Montreuil 
(sollicité) 

5 198,00 15,68% 

Fonds propres 12 000,00 36,21% 
Total 33 140,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005853 - Investissement culturel : rénovation et modernisation du Baiser Salé Jazz 
Club 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

99 659,70 € HT 29,10 % 29 000,00 €

Montant total de la subvention 29 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE BAISER SALE SARL 
Adresse administrative : 58 RUE DES LOMBARDS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Alix RODRIGUEZ, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description :  
Le Baiser Salé Jazz Club est une salle de concert de jazz et musique improvisé située dans la rue des 
Lombards à Paris. Haut lieu du jazz dès les années 80, le club de jazz a développé une programmation 
métissée qui a vu de nombreux artistes internationaux se produire : Richard Bon, Angélique Kidjo, Monica 
Passos, etc. La salle composée de deux étages a ouvert ses portes en 1984. La direction est assurée 
actuellement par Maria Rodirguez pour la programmation et Alix Rodriguez pour la gérance. Le Baiser 
Salé est composé sur deux niveaux, un rez-de-chaussée, le bar et au 1er étage le Jazz Club.  
Aujourd’hui, le baiser Salé organise 1 à 2 concerts par jour à 19h et à 21h30 tous les jours. Le club 
s’engage dans la découverte de nouveau talents à travers ses jam session et ses rendez-vous Jazz de 
Demain pour accompagner et donner une visibilité à des jeunes artistes. Ces artistes sont issus pour la 
plupart des écoles de jazz de Paris, du Centre des Musiques Didier Lockwood, du CNSMDP, etc.  
Le Baiser Salé organise depuis 2005 le festival Les Caribéennes de Mai, le festival Estival de Jam au 



mois d’août dédié à l’improvisation et aux rencontres, le festival Voix au pluriel, dédié au jazz vocal.  
Le baiser Salé participe également chaque année au festival Jazz-sur-Seine organisé par Paris-Jazz-
Club.  

Les travaux du Baiser Salé concernent l’élargissement de la porte d’entrée du club ; l’installation d’une 
rampe d’accès permettant la mise aux normes du lieu à l’accès des personnes à mobilité réduite ; la 
rénovation des sanitaires ; la rénovation de la salle ; l’acquisition de matériel scénographie, multimédia, et 
d’instrument.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 47 066,00 47,23% 
Equipement 52 593,70 52,77% 

Total 99 659,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 29 800,00 29,90% 
Etat : Centre National de la 
Musique (acquis) 

33 340,00 33,45% 

Fonds propres 36 519,70 36,64% 
Total 99 659,70 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006463 - Investissement culturel - Réhabilitation d’un nouveau lieu d'action 
culturelle "Le toit du mot" - Mots et regards 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

29 000,00 € TTC 27,59 % 8 000,00 €

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOTS ET REGARDS 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHRISTINE PARRA, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Depuis 14 ans, l’association Mots et Regards a pour vocation de permettre aux enfants et aux adultes de 
Saint-Denis et de ses villes alentours d'enrichir leur pratique du théâtre, de la lecture à voix-haute, du 
conte et de l'écriture grâce à des actions culturelles.  

Tout au long de l’année, l’association Mots et Regards propose des événements autour du théâtre, du 
conte, du mot, de l’écrit et de la langue, toujours dans l’idée d’une transmission et d’un partage 
intergénérationnel et culturel. L’association organise des spectacles pour la petite enfance, des 
résidences d’artistes et d’auteurs, des rencontres, des lectures à voix hautes, etc.  
Certaines actions culturelles de la programmation se font dans le cadre des deux événements phares de 
l’association, à savoir le festival Mots à croquer et le festival Les Mots dans l’air. 



L’association vient de s’installer dans un nouvel espace situé rue Courte à Saint-Denis. Le projet 
d’aménagement comprendra la rénovation de ce lieu et son équipement, comprenant 5 salles (une 
verrière, une grande salle et deux petites salles et une cuisine) d’environ 100m2 et de deux jardinets 
extérieurs. Ce lieu permettra d’accueillir les actions culturelles de l’association au public de Saint-Denis 
permettant d’enrichir les pratiques théâtrales, de l’oralité, de l’écriture, et du conte grâce à des ateliers, 
des stages et des événements culturels et artistiques.  
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis dans le cadre du Plan Rebond.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 12 330,00 42,52% 
Equipement 16 670,00 57,48% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 8 700,00 30,00% 
CD 93 (acquis) 8 400,00 28,97% 
Commune de Saint-Denis 
(sollicité) 

3 000,00 10,34% 

Fondation de France 1 900,00 6,55% 
CAF 5 000,00 17,24% 
Fonds propres 2 000,00 6,90% 

Total 29 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006469 - Investissement culturel - Rénovation de la climatisation et équipement de 
mobilier pour la salle Colonne - ORCHESTRE COLONNE 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

45 495,50 € HT 28,57 % 13 000,00 €

Montant total de la subvention 13 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORCHESTRE COLONNE SCOP 

ORCHESTRE COLONNE 
Adresse administrative : 94 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur Sébastien ESCOBAR, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
L’Orchestre Colonne est fondé en 1983 sous forme d’une SCOP. L’orchestre Colonne est propriétaire 
depuis 2010 de la Salle Colonne situé dans le 13ème arrondissement de Paris. La SCOP se compose de 
72 associés musiciens ; elle emploie un salarié administrateur en CDI, et des intermittents tout au long de 
l’année. La salle Colonne est un lieu de répétition, d’enregistrement, de concert principalement pour les 
activités de l’Orchestre Colonne.  
La Salle Colonne est un partenaire privilégié de certains ensembles musicaux et artistes comme les 
Musiciens du Louvre, les Concerts Spirituels, l’ensemble Pygmalion, l’ensemble Aedes, l’orchestre 
Pelléas, etc.  

Cette salle configurée jusqu’à présent en établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie a 



subi importants travaux pour passer en ERP en 4ème catégorie afin de pouvoir accueillir dans une 
configuration assise jusqu’à 300 personnes. Des travaux de réhabilitation de la scène, de mise aux 
normes d’un système incendie et désenfumage, de création d’une loge et une autre cabine son, de 
création de deux issues de secours, de mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilités 
réduite ont été engagés et réalisés en 2020. 
Cette hausse de la jauge nécessite maintenant d’autres travaux et la demande d’aménagement porte sur 
la rénovation de la climatisation de la salle et l’acquisition de 200 chaises pour accueillir le public.   

À la suite de ces travaux, la Salle Colonne souhaite poursuivre ses activités de répétition, 
d’enregistrement et de concert mais également proposer une programmation jeune public, avec des 
concerts-éveil. La SCOP pourra mettre à disposition sa salle à d’autres structures dont l’association « les 
Petites mains symphoniques » et l’association « L’orchestre à l’école ».  
Le projet d'aménagement est soutenu par la Ville de Paris.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection 
climatisation 

37 280,00 81,94% 

Achat de chaises 8 215,50 18,06% 
Total 45 495,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 13 648,65 30,00% 
Ville de Paris (acquis) 17 148,80 37,69% 
Fonds propres 14 698,05 32,31% 

Total 45 495,50 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056854 - Investissement culturel - Aide à l'aménagement et à l'équipement des 
cafés musicaux et culturels - OLYMPIC CAFE 

Dispositif : Aide à l’aménagement et à l’équipement des cafés musicaux et culturels (n° 00001237) 
Délibération Cadre : CP2020-438 du 18/11/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’aménagement et à 
l’équipement des cafés musicaux et 
culturels 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLYMPIC CAFE 
Adresse administrative : 20 RUE LEON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur RACHID MESSOUS, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
L’Olympic Café est un café-restaurant-salle de concerts du 18ème arrondissement de Paris. Le café est 
classé en ERP de type N de catégorie IV. Situé dans le quartier de la Goutte d’Or, ce café-concert 
propose chaque semaine 3 à 4 concerts au public. La programmation s’ouvre à des concerts traversant 
un large spectre des musiques actuelles : pop, rock, folk, musiques urbaines, etc. Le café accueille les 
artistes dans le respect des règlementations en vigueur, notamment sur les plans sociaux et de la 
sécurité.  
L’Olympic Café est une SARL gérée par Rachid MESSOUS.  

Le projet d’aménagement porte sur des travaux d’acoustique ainsi que de l'acquisition d'équipement 
lumière. 
L’aménagement portera également sur l'installation d'un ascenseur à destination du public PMR. Celui-ci 
dessert la salle de concerts qui se trouve au sous-sol.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
plafonnées à hauteur de 50 000€.  

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'installation d'un 
ascenseur PMR 

28 586,75 56,51% 

Travaux d'acoustique 6 785,10 13,41% 
Equipement son 15 214,89 30,08% 

Total 50 586,74 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 35 000,00 69,19% 
Apports propres 15 586,74 30,81% 

Total 50 586,74 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056875 - Investissement culturel - Aide à l'aménagement et à l'équipement des 
cafés musicaux et culturels - JFR SAINT GERMAIN Café Louise 

Dispositif : Aide à l’aménagement et à l’équipement des cafés musicaux et culturels (n° 00001237) 
Délibération Cadre : CP2020-438 du 18/11/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’aménagement et à 
l’équipement des cafés musicaux et 
culturels 

13 966,00 € HT 64,44 % 9 000,00 €

Montant total de la subvention 9 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JFR SAINT GERMAIN CAFE LOUISE 
Adresse administrative : 155 BOULEVARD SAINT GERMAIN 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ROQUES, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
Le café Louise est un café restaurant, salle de concert situé dans le 6ème arrondissement de Paris. Le 
café est classé en ERP de type N de catégorie IV. Le café dispose d’une terrasse (20 places assises), un 
rdc (50 places assises) avec accès handicapés et WC handicapés et en sous-sol une cave voutée (75 
places assises). Le café accueille les artistes dans le respect des règlementations en vigueur, notamment 
sur les plans sociaux et de la sécurité.  
La SARL JFR SAINT GERMAIN (exploitant le café Louise) est gérée par Jean-François Roques.  

Le café propose des soirées musicales les vendredis et les samedis soir. Le café offre aussi la possibilité 
aux groupes (entreprises ou occasions privées) de réserver un duo d'artistes et/ou un DJ pour danser 
après diner. Chaque Dimanche, un artiste Clown vient animer les brunchs. 

Le café va entreprendre de gros travaux d'aménagement du Café Louise ainsi qu'un renouvellement de 
l'ensemble du matériel de sonorisation. La demande porte uniquement sur le renouvellement du système 



de sonorisation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses éligibles présentées par la structure, de 13 
966€.  

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles : 
équipement son 

13 966,00 2,74% 

Dépenses non éligible 496 526,00 97,26% 
Total 510 492,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 9 000,00 1,76% 
Apports propres 501 492,00 98,24% 

Total 510 492,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056900 - RENOUVELLEMENT DU PARC SON ET LUMIERE DE LA SCENE 
CONVENTIONNEE LES CUIZINES DE LA COMMUNE DE CHELLES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

177 082,00 € HT 39,53 % 70 000,00 €

Montant total de la subvention 70 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Les Cuizines est un équipement municipal géré en régie directe par la Ville de Chelles, ouvert en 2002 et 
entièrement dédié aux musiques actuelles.  Le lieu regroupe une salle de concert de 270 places debout, 
un club d’une centaine de places debout, quatre studios de répétition, un studio d’enregistrement et un 
centre d’information et de ressources. La réputation des Cuizines comme un lieu de musiques actuelles 
francilien de référence s’est forgée autour de plusieurs atouts : une programmation de qualité, accueillant 
dans un équilibre subtil l’ensemble des esthétiques des musiques actuelles, un lieu de pratique musicale 
accueillant tous les musiciens dans la diversité de leurs projets, qu’ils soient professionnels, en voie de 
professionnalisation ou amateurs et, un lieu culturel de proximité, à taille humaine ouvert à tous les 
musiciens et mélomanes. L’ensemble des équipements scéniques ont été acquis entre 2012 et 2014 et, 
doivent être renouvelés dans les trois années à venir. Le système son ainsi que le back line sont soumis à 
une utilisation soutenue avec une moyenne d’occupation de la salle de concert de 190 jours par an 
répartis entre les concerts et les résidences d’artistes. Le parc lumières doit être renouvelé 
progressivement pour effectuer une transition vers la LED. Aussi, le studio d’enregistrement évolue et 
s’étoffe avec l’intégration de l’utilisation des dernières technologies en musiques assistées par ordinateur 
et est utilisé dans le cadre des nouveaux modes de diffusion que sont les livestreamas et les captations. 
Pour être plus performants sur la création de contenu audio et vidéo étant donné la période actuelle et les 
adaptations nécessaire pour conserver le lien autant avec les publics des concerts que les musiciens, il 



est indispensable pour l’établissement de se doter d’outils vidéo performants afin de valoriser le maintien 
des actions de création, d’accompagnement et d’action culturelle.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel scénique son 114 563,00 64,69% 
Matériel scénique lumière 35 341,00 19,96% 
Matériel vidéo et numérique 17 836,00 10,07% 
Backline salle de concert 9 342,00 5,28% 

Total 177 082,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

70 832,00 40,00% 

Apport fonds Propres 62 250,00 35,15% 
CNM sollicité 24 000,00 13,55% 
DRAC Île de France sollicitée 20 000,00 11,29% 

Total 177 082,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056907 - COMMUNE D'ETRECHY ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCENIQUES 
POUR LA SALLE DES FÊTES JEAN MONNET 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

44 720,00 € HT 39,80 % 17 800,00 €

Montant total de la subvention 17 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 
Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Etréchy, ville de 6000 habitants, sis dans l’Essonne à 42 km de Paris, est dotée de plusieurs 
infrastructures lui permettant de déployer une politique culturelle régulière à travers une véritable saison 
culturelle : une salle de spectacle (Espace Jean Monnet), dotée de 500 sièges et, un auditorium de 80 
places (Centre culturel Jean Cocteau) pouvant accueillir également des expositions. La commune 
d'Étréchy souhaite investir dans du matériel moderne et plus écologique pour la salle des fêtes Jean 
Monnet ainsi qu'à l'auditorium du Centre Culturel Jean Cocteau. Le matériel vieillissant est à renouveler 
pour répondre au plus grand nombre et faire face à l'évolution technique et technologique. Ce matériel 
permettra de simplifier les montages et évitera l'intervention d'un  régisseur supplémentaire mais aussi de 
réduire les coûts de location. La commune souhaite investir dans des équipements de dernière génération 
comme des consoles d’éclairage en base LED, des projecteurs motorisés, des écrans vidéo …  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• ETRECHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition équipements 
scéniques 

44 720,00 100,00% 

Total 44 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de france sollicitée 17 888,00 40,00% 
Apport fonds propres 8 944,00 20,00% 
CD 91 sollicité 17 888,00 40,00% 

Total 44 720,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056940 - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCENIQUES POUR LA SALLE DES 
FÊTES DE LA COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

21 100,40 € HT 39,81 % 8 400,00 €

Montant total de la subvention 8 400,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

91590 BOISSY-LE-CUTTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Boissy le Cutté, commune de l’Essonne sis à 43km de Paris (1 500 habitants), s’est engagée sur la 
rénovation de sa salle des fêtes dès 2018 dans le cadre d’un contrat de territoire afin d’assurer 
notamment, une mise aux normes de cet espace polyvalent qui est au centre des activités socio 
culturelles de la municipalité. Le caractère polyvalent de la salle des fêtes permet d’assurer des 
représentations culturelles de théâtre, concerts, carnaval … Pour assurer l’ouverture de cet équipement, 
la commune prévoit d’assurer l’aménagement scénique avec l’acquisition d’une estrade et, d’un faux gril.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 



Localisation géographique : 
• BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

estrade 6 224,40 29,50% 
gril scène 14 876,00 70,50% 

Total 21 100,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

8 440,16 40,00% 

Apport fonds propres 12 660,24 60,00% 
Total 21 100,40 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005713 - MAISON DE LA JEUNESSE ASNIERES SUR SEINE ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS SCENIQUES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

41 949,55 € HT 29,80 % 12 500,00 €

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
En 2019, la municipalité d’Asnières Sur Seine a débuté la construction d’une Maison de la Jeunesse, dont 
la livraison est prévue pour le second semestres 2021. Cette nouvelle structure de 1810m2 environ, 
placée au centre des quartiers prioritaires de la commune comprendra un pôle d’accueil mutualisé entre le 
service jeunesse / le centre socio-culturel / la vie associative, un espace d’animation et de rencontre 
(1210m2) avec des salles d’activités, des espaces polyvalents pour la danse, le théâtre, les arts 
plastiques, le sport, une salle de musique avec sa régie d’enregistrement, une salle de danse ; un espace 
dédié au personnel de l’équipement, des locaux de stockage et, des espaces extérieurs. Avant son 
inauguration, la Mairie souhaite équiper en matériels soniques, lumière et vidéo le studio 
d’enregistrement, les deux studios de danse et, la salle de spectacle.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

système son 11 025,85 26,28% 
système lumière 20 506,59 48,88% 
studio d'enregistrement 
électricité 

7 215,52 17,20% 

studios de danse mobilier 3 201,59 7,63% 
Total 41 949,55 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

12 583,66 30,00% 

Apport fonds propres 29 365,89 70,00% 
Total 41 949,55 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005715 - CORMEILLES EN PARISIS ACQUISITION D'UNE PASSERELLE POUR 
L'AUDITORIUM DES STUDIOS 240 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

55 685,00 € HT 39,87 % 22 200,00 €

Montant total de la subvention 22 200,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yannick BOEDEC, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
La commune de Cormeilles en Parisis, sis dans le Val d’Oise (25 000 habitants) dispose d’un équipement 
culturel : « Studios 240 » regroupant une école de musique, deux  studios de danse, deux studios de 
répétition/enregistrement musiques actuelles et, un     auditorium de 126 places. Cet espace propose une 
programmation pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse et musique. Actuellement, l’auditorium ne peut 
accueillir que quelques groupes et compagnies  amateurs et professionnels en raison de l’absence de 
passerelle rendant donc inexploitable à 100%, ce lieu. Grâce à cette passerelle, les techniciens pourront 
intervenir, en toute sécurité, pour  installer et régler les projecteurs, suspendre des éléments de décors, 
de la draperie, des cycloramas (rideau tendu en fond de scène), des écrans de projection sans avoir 
recours à une nacelle.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CORMEILLES-EN-PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acqusition d'une passerelle 
pour l'auditorium 

55 685,00 100,00% 

Total 55 685,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

22 274,00 40,00% 

Apport fonds propres 33 411,00 60,00% 
Total 55 685,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005718 - SUCY EN BRIE CENTRE CULTUREL DE LA FERME DU GRAND VAL 
ACQUISITION EQUIPEMENTS SCENIQUES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

124 555,00 € HT 39,98 % 49 800,00 €

Montant total de la subvention 49 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Sucy-en-Brie a souhaité réaliser des travaux de 
réhabilitation de la Ferme de Grand-Val et, d’extension de l'espace Gérard Philipe au Centre culturel pour 
laquelle une subvention a été attribuée au titre du Contrat d’aménagement régional (CP2018-319 du 4 
juillet 2018) pour un montant de 880 000€. L'opération intègre la rénovation complète des trois ailes du 
bâtiment et de l'écurie d'une superficie totale de 1758 m2 (mise en conformité, isolation, charpentes, 
huisseries...) et l'agrandissement de la salle de spectacle (salle et scène, régie technique, hall 
d'accueil/billetterie, bureaux administratif, espace de convivialité/bar, loges et théâtre de verdure, ateliers 
artistiques et de loisirs). Cet agrandissement offrira aux utilisateurs de meilleures conditions d'accueil pour 
les spectacles obtenu grâce à une extension du bâtiment existant et un réaménagement des espaces 
induit par la mise aux normes des équipements. La Ville de Sucy-en-Brie souhaite donc se doter d'un pôle 
culturel moderne et adapté au développement de ses projets artistiques et culturels, ainsi qu'une salle de 
spectacle complémentaire de l'Espace Jean-Marie Poirier située en centre-ville (514 places assises). 
L'ambition est également de valoriser un lieu exceptionnel du patrimoine sucycien et un lieu de vie central 
des quartiers de la Ville. Cet équipement devrait être ouvert en septembre 2021, à l'issue des travaux, il 



s'avère nécessaire d'acquérir du matériel pour répondre aux exigences actuelles. Les acquisitions 
prévues comprennent notamment : l’équipement son : console numérique, amplificateurs, enceintes 
façade, enceintes retour, parc micro, instruments, logiciel MAO, ordinateur, tablette, câblage et 
accessoires, l’équipement lumières : console lumière numérique, projecteurs à leds, câblage et 
accessoires, l’équipement vidéo : vidéoprojecteur, caméras, logiciel captation, ordinateur, câblage et 
accessoires et, l’équipement plateau : estrades.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Audio éclairage plateau 75 833,00 60,88% 
vidéo 15 000,00 12,04% 
studio 6 250,00 5,02% 
informatique 6 667,00 5,35% 
mobilier 20 805,00 16,70% 

Total 124 555,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région île de France 
sollicitée 

49 822,00 40,00% 

Apport fonds propres 24 911,00 20,00% 
CNM sollicité 34 822,00 27,96% 
CD 94 sollicité 15 000,00 12,04% 

Total 124 555,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005714 - CHOISY LE ROI RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS LUMIERE DU 
THEATRE CINEMA PAUL ELUARD 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

14 697,14 € HT 39,46 % 5 800,00 €

Montant total de la subvention 5 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE 
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES 

94600 CHOISY LE ROI  
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Damien DESROCHES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Le Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi, établissement public administratif en régie autonome est composé 
d'une équipe de 15 permanents, dont 11 attachés à la partie spectacle vivant.  Le projet du Théâtre est 
tourné vers la création « sans frontière » par le biais d'une diffusion de pièces contemporaines émanant 
de nombreux pays, en dialogue avec une programmation pluridisciplinaire répondant à l'actualité 
artistique, indépendante et exigeante. Ce projet artistique initié voilà maintenant 10 ans par Cécile Marie 
se poursuit sous la nouvelle direction de Vanessa Mestre, qui l'a accompagné dès les prémices. Dans un 
esprit de continuité, elle confirmera l'ancrage et la place du Théâtre de Choisy-le- Roi comme un outil de 
coproduction aux niveaux européen et international, privilégiant des résidences et des accompagnements 
de collaborations artistiques entre la France et l'étranger. Le Théâtre est une Scène Conventionnée 
d'intérêt National Art et Création pour la diversité linguistique, un projet original et singulier en France. 
Dans une stratégie de renouvellement des équipements et de mise aux normes, la régie souhaite 
s'engager sur plusieurs postes de dépenses nécessaires afin d'offrir un accueil dans des conditions 
optimales au public et aux compagnies reçues en diffusion et en résidence. Ce projet permettra d'une 
part, la modernisation de la lumière d'accueil public en grande salle, par le remplacement des éclairages 



existants par projecteurs à LED. Ce type d'éclairage qui devient la norme appuie également la démarche 
écoresponsable, engagée par la structure. Il s'agit également, dans un souci d'économie, de compléter le 
parc de lumières traditionnelles avec le matériel le plus fréquemment demandé par les compagnies ainsi 
que l’achat de micros statiques (mie d'ambiances voix ou reprises instruments acoustiques).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Projecteurs et micros 14 697,14 100,00% 
Total 14 697,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de france sollicitée 5 880,00 40,01% 
CD 94 acquis 3 500,00 23,81% 
Apport fonds propres 5 317,14 36,18% 

Total 14 697,14 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056957 - SAS THEATRE LE PASSY ACQUISITION EQUIPEMENTS  SON LUMIERE 
NUMERIQUE ET MOBILIER POUR LE THEÂTRE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

168 744,46 € HT 35,56 % 60 000,00 €

Montant total de la subvention 60 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAS THEATRE LE PASSY 
Adresse administrative : 95 RUE DE PASSY 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHEL BERNARD DUMUSOIS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
La SAS Théâtre Le Passy a été créée en juillet 2018, avec pour but la réouverture d'une salle de 
spectacles située au 95 rue de Passy à Paris fermée depuis 1985. D'importants travaux sont en cours afin 
de retrouver une salle Art Déco dont l’inauguration est prévue au second semestre 2021.Le Théâtre de 
Passy accueillera non seulement du théâtre d'auteur mais aussi du spectacle musical et, dans un second 
temps, du cinéma d'art et essai autour de soirées événements. Le Théâtre de Passy se veut aussi un 
théâtre familial et de quartier : le théâtre pour jeune public y trouvera naturellement sa place avec 
spectacles musicaux et  pièces adaptés. Les travaux du Théâtre sont actuellement en cours et devraient 
être terminés pour l'été 2021. Le Théâtre de Passy a reçu le soutien de l'IFCIC, du Mécanisme de 
Garanties en faveur  des Industries Culturelles et Créatives avec l'appui de l'Union Européenne. Afin 
d’assurer son ouverture dans des conditions optimales, Le Théâtre de Passy souhaite acquérir les 
équipements nécessaires à un lieu dédié au spectacle vivant : régie lumière, son, vidéo, streaming, 
rideaux, pendrillons, piano, mobilier loges artistes, etc...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

matériels vidéo projection 7 525,16 4,46% 
équipements lumière 8 860,44 5,25% 
mobilier (instruments de 
musique ...) 

107 152,17 63,50% 

équipements son 5 206,69 3,09% 
numérique 40 000,00 23,70% 

Total 168 744,46 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

67 497,78 40,00% 

Apport fonds propres 101 246,68 60,00% 
Total 168 744,46 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX057069 - ASSOCIATION CIRCUSNEXT ACQUISITION EQUIPEMENTS SCENIQUES 
SONIQUES ET LUMIERES POUR LA FERME MONTSOURIS 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

200 338,93 € TTC 24,96 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEUNES TALENTS CIRQUE 
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BONNEAU, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Circusnext est une association de loi 1901 avec pour mission de repérer et d’accompagner des auteurs 
de cirque contemporains émergents dans le cadre d’une large coopération européenne, à ce titre elle 
pilote et coordonne l’unique plateforme labélisée par l’UE dédiée au cirque, qui rassemble une petite 
trentaine de partenaires européens. Afin de mieux soutenir les artistes dans leur processus de création, 
circusnext leur proposera un lieu de résidence et de création à la Ferme Montsouris, cette grange datant 
du 19e siècle est en cours de restauration. Leurs processus de création seront ouverts au grand public 
lors de sorties de résidences et de dialogues avec les artistes afin de sensibiliser les publics à la richesse 
et à la diversité du cirque contemporain. A la suite de la sélection du projet de circusnext par la Ville de 
Paris pour occuper et faire revivre la Ferme Montsouris pour les cinq années à venir en tant que lieu 
artistique, culturel et citoyen, l’association devra aménager et équiper ses différents espaces, y compris la 
salle dite « de spectacle. Ce bâtiment en cours de restauration par la Ville de Paris devrait être livré à 
l’association circusnext d’ici l’été 2021. Il sera livré brut (clos et couvert). Il incombe donc à l’association 
de conduire les travaux d’aménagement et d’équiper le lieu afin d’accueillir les bureaux de l’équipe, les 
artistes et les publics. L’estimation du budget global d’investissement (aménagement et équipement) 



s’élève aujourd’hui à 292 253,65€. Afin d’assurer une ouverture dans les délais prévus, l’association 
souhaite acquérir les équipements suivants : structure ponts lumières, pendrillons, console et équipement 
son, matériel électrique pour la scène, matériel et parc lumières …   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements soniques 23 669,49 11,81% 
Equipements lumière 59 634,71 29,77% 
Equipements scéniques 117 034,73 58,42% 

Total 200 338,93 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

60 000,00 29,95% 

Apport fonds propres 40 338,93 20,14% 
DGCA acquis 50 000,00 24,96% 
Ville de Paris acquis 50 000,00 24,96% 

Total 200 338,93 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005717 - LA FABRICA (360 PARIS MUSIC FACTORY) ACQUISITION DE MATERIEL 
NUMERIQUE ET DE CAPTATION 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

93 973,00 € HT 39,91 % 37 500,00 €

Montant total de la subvention 37 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FABRICA SPECTACLES 
Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 
Représentant : Monsieur GUILLAUME PIERRE ROCHE, Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 février 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
L'activité principale de La Fabrica Spectacles est l'exploitation et la production de spectacle vivant. Elle 
gère l’exploitation de différents espaces au sein du 360 Paris Music Factory, un nouvel immeuble dédié à 
la musique, de la création à la diffusion en passant par la production, la répétition et l'enregistrement. Ce 
nouveau lieu a ouvert ses portes au public       le 21 janvier 2020. Dans ce cadre, La Fabrica Spectacles 
exploite la salle de concert (production, co-production et location), le studio de répétition et 
d'enregistrement ainsi que le restaurant/bar. L’intégralité du bâtiment est connectée afin de rendre 
possible l’enregistrement et la diffusion de tous les espaces. Afin       de compléter ces équipements, La 
Fabrica Spectacles souhaite équiper la salle de spectacles pour le tournage pour s'adapter aux différents 
profils, aux envies et aux besoins des publics qui désirent connaître les différentes étapes dans le 
processus de création musicale via des documentaires et des making off. Les espaces exploités par la 
Fabrica Spectacles pourront alors être adaptés en espaces de tournage singuliers. Le projet 
d’équipement a donc pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre, et à l’international captions 
de concerts, documentaires, interview d’artistes, et ainsi compléter     l’offre de la Fabrica Spectacles à 
360° de création et diffusion numérique pour les artistes et le public. Le projet d’acquisition de matériel 



audiovisuel est d’avoir à disposition le matériel pour l’installation de 5 caméras et la régie : trois caméras 
tourelles, une caméra portable et une caméra paluche. La productivité de l'entreprise sera alors d'autant 
plus importante, qu'elle aura à sa disposition l'ensemble des outils nécessaires à la captation et à la 
postproduction audiovisuelle (investissement dans une régie audiovisuelle sur place).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériel 
numérique et de captation 

93 973,00 100,00% 

Total 93 973,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

37 589,00 40,00% 

Apport fonds propres 56 384,00 60,00% 
Total 93 973,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005720 - LA VIE BREVE (THEATRE DE L'AQUARIUM) ACQUISITION EQUIPEMENTS 
SCENIQUES SONIQUES LUMIERE ET INFORMATIQUE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

156 642,88 € HT 25,54 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA VIE BREVE 
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 21 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Association fondée en 2009, La vie brève est une compagnie de théâtre musical dirigée par Jeanne 
Candel et Samuel Achache, conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2015 puis dans le cadre du 
dispositif CERNI pour la période 2016-2019, au titre du rayonnement national et international de son 
travail. En 2018, la compagnie répond en tant qu’entité active à l’appel à projets lancé conjointement par 
la Mairie de Paris et le MCC pour la direction du projet du Théâtre de l’Aquarium. Le projet a été élu pour 
sa force de proposition artistique et parce qu'il apporte une réponse structurante au besoin identifié d’offre 
de dispositifs de résidence en Île-de-France, au bénéfice d’équipes artistiques de spectacle vivant. La vie 
brève a répondu en plaçant sa dynamique de compagnie au cœur du projet, dans une perspective 
pluridisciplinaire (théâtre et musique) et de partage de son expertise et de son réseau professionnel, 
ancrée dans un lieu. Le théâtre dispose de 2 salles de spectacles de 300 et 200 places, d’un hall d’accueil 
et son bar (salles et hall de plein pied accès total aux personnes à mobilité réduite), d’un atelier de 
construction en cours de remise en fonctionnement, d’un entrepôt de décor. Afin d’assurer au mieux la 
pérennité des actions culturelles, l’association souhaite acquérir du matériel son et lumière pour remplacer 
celui obsolète : gradateurs mobiles, jeux d’orgue neuf, actualisation du parc de projecteurs, matériel vidéo 



... Mais, aussi et surtout réhabiliter et mettre en service les 450 m2 d’atelier pour développer une activité 
de construction de décors éco-responsable, qui s’appuie sur une « matériauthèque » vivante, faite 
d’éléments de décor récupérés, triés, remis en circuit et recyclés dans le cadre d’une ressourcerie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Atelier ressourcerie 31 087,90 19,85% 
Informatique 7 122,61 4,55% 
Vidéo 10 143,56 6,48% 
Plateau 7 762,06 4,96% 
Equipements électriques et 
lumière 

53 307,29 34,03% 

Equipements son 47 219,46 30,14% 
Total 156 642,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

62 650,00 40,00% 

DGCA acquis 50 000,00 31,92% 
Ville de Paris acquis 12 000,00 7,66% 
Apport fonds propres 31 992,88 20,42% 

Total 156 642,88 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005851 - Investissement culturel : Acquisition de matériel technique, informatique 
et numérique - EX VOTO A LA LUNE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

9 315,26 € HT 32,21 % 3 000,00 €

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE 
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à la lune 
est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle est 
également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, ou encore la Spedidam.  

La demande porte sur l’acquisition de matériel technique, informatique et numérique pour la prochaine 
création de la compagnie CRARI OR NOT CRARI. Il s’agit d’une installation de Réalité Virtuelle performée 
de Emilie Anna Maillet. Ces acquisitions rendront possible la réalisation des films 360° et leur diffusion 
dans l’installation avec l’utilisation de casques VR. Cette installation fait partie d’un ambitieux projet 
transmedia en direction des lycéens et collégiens (à partir de 13 ans). Seront associées à cette installation 



une création scénique, des profils et des lives fictionnels sur les réseaux sociaux, et de nombreux ateliers 
impliquant les jeunes tout au long du processus de création et de diffusion. 
En Ile-de-France, le projet sera mis en œuvre dans le cadre d’une résidence artistique en milieu scolaire 
au Lycée Voltaire et au Collège Anne Franck (Paris 11è), sur le territoire des Lilas en partenariat avec 
Lilas en Scène, et dans l’Essonne en partenariat avec SIANA et la Micro-Folie et d’Evry.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles (matériel 
technique, informatique et 
numérique) 

9 315,26 100,00% 

Total 9 315,26 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 3 726,00 40,00% 
DRAC IDF (acquis) 2 700,00 28,98% 
Apport en fonds propres 2 889,26 31,02% 

Total 9 315,26 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006489 - Investissement culturel - Equipement de l'école de musique - 
MASTERSOUND 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

235 580,00 € HT 39,90 % 94 000,00 €

Montant total de la subvention 94 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MASTERSOUND 
Adresse administrative : 14 RUE CHARLES V 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Rudy DABI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2020 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
La SAS Mastersound est présidée par Rudi Dabi. En 2019, la société à remporter l’appel à projet de la 
Ville de Paris « Réinventer Paris - Les dessous de Paris » afin d’occuper pour une durée de 15 ans le 
sous-sol d’un bâti délaissé à Porte de Champerret, occupé par le passé par une boite de nuit et un 
bowling.  

Ce 1er sous-sol a été exploité sur une partie par une boite de nuit, la « Main Jaune » et sur une autre 
partie par un bowling. La Main Jaune était une discothèque parisienne de type Roller Disco, située place 
de la Porte de Champerret sous le boulevard de la Somme. Elle a ouvert ses portes au cours de l’année 
1979 pour les fermer près de 25 ans plus tard, au cours de l’année 2003. Premier « Roller Disco » de 
France, son ouverture coïncide avec l’explosion de la pratique du patin à roulettes en France. Le club a 
connu ses heures de gloire au cours des années 1980 et fait même son apparition dans le film « La Boum 
».

La société Mastersound souhaite réhabiliter ce lieu et l'aménager en école de musique avec une salle de 



concert. Leur activité principale s’articulera autour d’un centre d’enseignement artistique dédié à l’industrie 
musicale et aux acteurs du digital.  
Le site de 3 000m2 comprendra notamment 12 studios de répétition équipés pour de la répétition 
acoustique et numérique, 3 salles de danse, 1 salle de spectacle, 1 studio d’enregistrement de 100m², 2 
salles de mixage, 1 studio vidéo/multimédia, 300m2 d’espace de coworking spécialisé dans l’industrie 
musicale et une plateforme de musique en ligne.  

L’enseignement et la pratique d’instruments en amateur ou en professionnel seront ouverts à tous les 
styles de l’industrie musicale : rock, jazz, musiques du monde, musiques électroniques, etc. 
La pratique de la danse sera aussi ouverte à tous les styles, en mettant l’accent sur les danses hip-hop. 
Mastersound travaillera avec la « Juste Debout School » de Paris pour l’enseignement de danse.  
Mastersound est partenaire de différents labels de musiques actuelles comme Live Nation, Warner Music, 
Lagardère, Wagram, etc.  

La salle de concert sera gérée par la société BAM, exploitante de la salle de concert le Badaboum, du 
club le Panic Room et du bar 3615 à Paris.  
La demande porte sur l'ensemble du matériel technique et scénique de ce nouveau lieu.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement du studio 
d'enregistrement 

28 509,00 12,10% 

Equipement Studios 
acoustiques 

87 865,00 37,30% 

Equipement Studios 
Numériques 

44 008,00 18,68% 

Instruments 26 560,00 11,27% 
Mobiliers 48 638,00 20,65% 

Total 235 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 94 232,00 40,00% 
Fonds propres 141 348,00 60,00% 

Total 235 580,00 100,00% 



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056960 - COLLECTIF SURNATURAL EQUIPEMENT DU NOUVEAU CHAPITEAU EN 
MATERIEL SON LUMIERE ET MOBILIER 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

208 805,31 € HT 19,16 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL 
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
COLLECTIF SURNATURAL porte les projets de Surnatural Orchestra une formation de 18 musicien.ne. s, 
Surnatural Orchestra défend de façon volontaire son identité de collectif, aussi bien dans ses choix 
artistiques que dans son fonctionnement. Depuis mars 2018, la compagnie est installée dans ses propres 
locaux (CARACOL) au sein du Théâtre L’Échangeur à Bagnolet (93) et y a créé et équipé un studio de 
répétition de 80 m2 à l’acoustique très travaillée, un espace de bureaux, un autre de réunion et un espace 
de convivialité. Ces espaces de fabrique artistique sont ouverts toute l’année à d’autres ensembles 
musicaux. En 2021 l’équipe concrétise l’aventure de mutualisation du chapiteau avec le Cheptel Aleïkoum 
(compagnie de cirque conventionnée DRAC Centre avec laquelle des liens étroits sont entretenus depuis 
plus de 15 ans). Avec ce Cheptel Aleïkoum, le Collectif Surnatural a  travaillé sur cette mise en commun 
de matériel dans le cadre de leurs activités respectives afin que chacune des associations puissent 
disposer d’un outil de diffusion complet pour une utilisation optimale en termes de temps et d’usage. La 
convention de mutualisation consistant à une mise à disposition réciproque de matériel est en phase  de 
finalisation et, repose sur les principes suivants : chaque partie reste propriétaire de ses apports et 
s’engage à mettre à disposition du matériel répondant à toutes les normes de conformité et de sécurité en 



vigueur. Les parties  se sont entendues sur des périodes de priorité quant à l’utilisation du matériel et son 
entretien. La région île de France a soutenu ce projet en subventionnant à hauteur de 40 500€ 
l’acquisition du chapiteau en 2020. Afin d’assurer l’ouverture au public prévue le 13 novembre 2021, 
l’association doit acquérir désormais les équipements sons (systèmes de diffusion sonore pour le public 
mais aussi de retours pour les artistes, microphones sans fils …), lumières (éclairage intérieur et 
extérieur, projecteurs LED …) pour assurer ses représentations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Petit chapiteau loge catering 21 210,00 10,16% 
Equipements lumière 92 104,12 44,11% 
Matériel son 95 491,19 45,73% 

Total 208 805,31 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

60 000,00 28,73% 

CD 93 sollicité 10 000,00 4,79% 
DGCA sollicité 10 000,00 4,79% 
CNM sollicité 68 947,00 33,02% 
Apport fonds propres 56 858,31 27,23% 
Appel à dons Helloasso 3 000,00 1,44% 

Total 208 805,31 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006466 - Investissement culturel - Travaux de modernisation du Point Ephémère 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

189 372,85 € HT 26,40 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA CASERNE 
Adresse administrative : 24 RUE LOUIS BLANC 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FREDERIQUE TAUBES-MAGAL, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description :  
Point Éphémère, gérée par l’association La Caserne Éphémère, a fêté ses 16 ans en octobre 2020. Il est 
installé dans l’ancien siège social des magasins Point P, un bâtiment art déco inauguré en 1922. Le site 
se déploie sur deux plateaux de 700 m2 chacun, autonome l’un de l’autre et apporte un plain-pied, côté 
rue et côté canal aux personnes à mobilité réduite. 
Au rez-de-canal, une salle de concerts, un espace d’exposition, des studios de musique et un bar font la 
renommée de Point Ephémère. Au rez-de-chaussée, il accueille artistes en création, plasticiens, 
compagnies de théâtre ou de danse. 
Point Éphémère profite d’espaces extérieurs, notamment un toit terrasse caractéristique de l’époque du 
bâtiment ainsi qu’une large terrasse sur le canal Saint Martin. A la fois, espace de diffusion et de création, 
l’établissement pluridisciplinaire du canal Saint Martin, dans le 10ème arrondissement, est devenu un 
acteur majeur de la vie culturelle parisienne. 



Depuis sa création en 2004, aucune remise en état globale et majeure n’a été entreprise. La région avait 
participé au financement des travaux de transformation et de réhabilitation du site. 

Le présent projet d’aménagement comprend la rénovation de la salle de concert, du studio de danse, de 
la salle d’exposition, du bout du quai et des terrasses, du bar et des cuisines. Des acquisitions 
d’équipement scénique sont également compris dans cette demande.  
La Ville de Paris participe également au financement de ce projet de travaux.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux salle de concert 59 498,16 31,42% 
Travaux studio de danse 27 266,01 14,40% 
Travaux salle d'exposition 22 145,43 11,69% 
Travaux bar 22 674,65 11,97% 
Travaux bout du quai 19 380,40 10,23% 
Travaux terrasse 16 010,20 8,45% 
Travaux électricité 16 315,00 8,62% 
Travaux cuisine 6 083,00 3,21% 

Total 189 372,85 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 26,40% 
Ville de Paris (acquis) 80 000,00 42,24% 
Fonds propres 59 372,85 31,35% 

Total 189 372,85 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-363 DU 23 SEPTEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT CULTUREL 

N°CP 2021-228 (dossier n° 20010324) 

La Région Île-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-228 du 22 juillet 2021, 
dont le siège social est situé au : 2 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen  
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et 

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE EA EO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 196 rue de Belleville – 75 020 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Christian CURTY, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 une subvention d’un montant 
maximum de 45 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à l’acquisition, la construction et la 
restauration de structures itinérantes. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives au plan de financement, à 
la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiées.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-228 du 20 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

Par délibérations n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 et n° CP 2021-228 du 20 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet d’acquisition d'un chapiteau 
pour la création « fauve » tel que proposé dans la fiche projet n° 20010324. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 15,75 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 285 667 €, soit un montant maximum de 
subvention de 45 000 €. » 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 285 667 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire ». 

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 



Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – Acquisition, 
construction et restauration de 
structures itinérantes 

285 667,00 € TTC 15,75 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 € 

Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du chapiteau 177 396,00 62,10% 

Construction du gradin 71 900,00 25,17% 

Matériel scénographiques 36 371,00 12,73% 

Total 285 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 45 000,00 15,75% 

DGCA (acquis) 45 000,00 15,75% 

Apport en fonds propres 195 667,00 68,49% 

Total 285 667,00 100,00% 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 



Commissions permanentes du 23 septembre 2020 - CP2020-363 et du 22 juillet 2021 - CP 2021-228 

DOSSIER N° 20010324 - ACQUISITION D'UN CHAPITEAU POUR LA CREATION « FAUVE » - CIE EA 
EO 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

285 667,00 € TTC 15,75 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian CURTY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
La compagnie EA EO, sous la direction artistique de Eric Longequel et de Johan Swartvagher vont créer 
le spectacle Les Fauves, le 25 novembre 2021 au Théâtre Firmin Gémier La Piscine à Antony. 
Ce spectacle sous chapiteau réunira 7 jongleuses et jongleurs. Il est déjà coproduit par de nombreux lieux 
de références du cirque en Île-de-France et au niveau national comme le Théâtre Firmin Gémier / La 
Piscine - Pôle cirque en Ile-de-France ; la Maison des Jonglages, scène conventionnée jonglage à La 
Courneuve ; la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie ; le Pôle National des Arts du Cirque en 
Préfiguration, Châlons-en-Champagne, etc. 
La compagnie a pour projet d’acquérir un chapiteau gonflable conçu par le collectif d’architectes 
Dynamorphe. La proposition développée se compose d’un espace scénique central, le chapiteau. Les 
gradins atteignent 400 places en 6 rangées. La conception des gradins est confiée à Quentin Alart et Gaël 
Richard (concepteur des gradins du Silo de Boris Gibé, soutenu au titre de l’acquisition de chapiteau en 
2017). La surface intérieure est de 541 m2 avec une hauteur au sommet de 11,50m. Trois bulles annexes 
constituent « la ménagerie » du spectacle, disposée en périphérie du chapiteau. Nous avons retiré les 



dépenses d'équipement scénique et qui feront l'objet d'une demande d'aide à l'équipement ultérieure.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 285 667 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du chapiteau 177 396,00 62,10% 

Construction du gradin 71 900,00 25,17% 

Matériel scénographiques 36 371,00 12,73% 

Total 285 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 45 000,00 15,75% 

DGCA (acquis) 45 000,00 15,75% 

Apport en fonds propres 195 667,00 68,49% 

Total 285 667,00 100,00% 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-235

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-235
DU 22 JUILLET 2021

TROISIÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté n° SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif pour l’Ile-de-France, au fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  
n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du  
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n°  CR  31-05  du  23  juin  2005  relative  au  soutien  aux  réseaux
cinématographiques et soutien aux manifestations cinématographiques ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération  n°  CP 2016-146 du 18 mai 2016 adoptant les conventions-type relatives aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée par la délibération CP 2020-438
du 18 novembre 2020 pour une politique régionale ambitieuse d’investissement culturelle ;
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VU la délibération  n°  CP 2018-140 du 16 mars 2018 relatif à l’aménagement culturel en Ile-de-
France – première affectation pour 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives
aux manifestations cinématographiques franciliens ;

VU la délibération n° CP 2020-094 du 1er mars 2020 attribuant une subvention à la à la SARL 10
15 PRODUCTIONS pour le projet du long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise Girard ;

VU  la délibération  n°  CR 2020-016 du 5 mars 2020  pour une politique cinéma et audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’intervention et  de la  diffusion relative à  la  création  du volet
international du Fonds de soutien et approuvant le soutien aux projets de médiations culturelles
dans les salles de cinéma franciliennes ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération  n°  CP 2020-371 du 23 septembre 2020  relative aux cinquièmes affectations
2020 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération  n°  CP 2020-461 du 18 novembre 2020 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien international ;

VU la délibération n° CP 2021-032 du 21 janvier 2021 attribuant une subvention à la SARL LES
FILMS DU POISSON pour le projet du long métrage de fiction LA GRANDE MAGIE de Noémie
Lvovsky ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l’avis des Comité d’aide à l’écriture de scénario des 7, 8, 15 avril 2021 ;

VU l’avis des Comités de lecture cinéma et audiovisuel des 9, 12, 14 avril 2021 ;

VU  l’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation  des  30 mars 2021 (courts
métrages) et 6 avril 2021 (longs métrages) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour  2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-235 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques  au  financement  des  5 projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de 5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 69 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
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aux conventions types adoptées par délibérations n° CP 2016-146 du 18 mai 2016 et n° CP 2019-
511 du 20 novembre 2019 susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  69 000 €  disponible sur le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-009 (131009)  « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel », action 13100902  « Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » du
budget 2021.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario

Décide de participer  au titre  de l’aide à l’écriture de scénario,  au financement  des
projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  18 bourses
(14 projets) d’un montant maximum de 158 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  158 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100904  « Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle » du
budget 2021.

Article 3 : Marché n° 2000447 relatif au dispositif d’aide à l’écriture de scénario 

Affecte un montant global d’autorisation d’engagement, de 65 520 € disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs  », code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel »,
action 13100904 « Soutien à la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle » du
budget  2021  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  1ère année  d’exécution  du  marché  n°  2000447
d’accompagnement des auteurs soutenus au titre du dispositif d’aide à l’écriture de scénario.

Article 4 : Fonds de soutien audiovisuel 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien  audiovisuel, au financement de  11
projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  11 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 695 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée  par  délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 695 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.
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Article 5 : Fonds de soutien cinématographique 

Décide de participer au titre du fonds de soutien cinématographique, au financement
de  9 projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  9 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 714 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée  par délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 714 000 € disponible sur le chapitre 903
« culture », code fonctionnel 312 «  activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 6 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel – changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky (dossier n° EX053782)

Décide de transférer à la société de production L’ATELIER DE PRODUCTION la subvention de
335 000 € attribuée antérieurement à la SARL LES FILMS DU POISSON pour la réalisation de
l’œuvre cinématographie intitulée : LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky votée par délibération
n° CP 2021-032 du 21 janvier 2021 susvisée (dossier n° EX053782) dont le projet est détaillé en
annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Fonds de soutien Cinéma - long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise
Girard  (Dossier  n°  EX047812)  –  prise  en  compte  de  nouveaux  éléments  artistiques  et
financiers du projet

Décide de prendre en compte les  nouveaux éléments artistiques et  financiers du
projet de long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise Girard (Dossier n° EX047812) suite
à la participation de partenaires supplémentaires (Suisse et Allemagne en plus du Japon en qualité
de co-producteurs. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 130 000 €.

La fiche-projet, jointe en annexe 1  à la présente délibération,  se substitue à celle
approuvée par délibération n° CP 2020-094 du 4 mars 2020 susvisée.

Article 8 : Fonds de soutien international cinéma

Décide de participer au titre du Fonds de soutien international cinéma, au financement
de  4 projets, détaillés en annexe  1  à la présente délibération, par l’attribution de  4 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 491 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la  convention-type adoptée  par  délibération  n°CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 491 000 € disponible sur le chapitre 903 «
culture »,  code fonctionnel 312 «  activités culturelles et  artistiques »,  programme HP 312-015
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(131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 9 : Dispositif d’aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’aide après réalisation au financement des
projets, détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 10 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 250 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  250 000 €  disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100905 « Aide après réalisation » du budget 2021.

Article 10 : Convention-type médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes
Approuve la convention-type du dispositif  de médiation culturelle dans les salles de

cinéma franciliennes figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 11 : Médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes

Décide de participer au titre du dispositif  de médiation culturelle dans les salles de
cinéma  franciliennes,  au  financement  des  4 projets ? détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 120 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par l’article 10 de la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  120 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-009  (131009)  « Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de  l’audiovisuel »  action
13100902 « Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 12 : soutien à la création et à la diffusion numériques

Décide de participer au titre du dispositif « aide à l’équipement numérique » au financement d’un
projet, détaillé en annexe  1  à la délibération, par l’attribution  d’une subvention pour un montant
maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion  d’une  convention  conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-007
« Soutien à la création et à la diffusion numérique », action 13100701 « Soutien à la création et à
la diffusion numériques » du budget 2021.
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Article 13 : dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  17  et  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 du règlement budgétaire et financier susvisée.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114929-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056974 - Investissement culturel - Aide à l'équipement numérique - MAIRIE DE 

MERIEL 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

25 929,00 € HT 38,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERIEL MAIRIE 
Adresse administrative : 62 GRANDE RUE 

95630 MERIEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEROME FRANCOIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel numérique pour la modernisation de l'Espace Rive Gauche à 
Mériel (95) 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2021 - 22 juillet 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation, notamment pendant liée à la reprise 
progressive de l'activité suite à la période de fermeture du fait de la crise sanitaire. En application de 
l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. La demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’Espace Rive Gauche est constitué d’un hall d’accueil avec bar, vestiaires et cuisine, d’une salle de 
spectacles équipée avec loges, de gradins télescopiques, pouvant accueillir jusqu’à 305 spectateurs. La 
salle est dotée d’un écran de projection de 6mx4 et d’un vidéoprojecteur permettant d’organiser des 
séances occasionnelles de cinéma, des conférences. Le bâtiment a été construit en 1996. 
 
La première acquisition prévue est un pupitre d’éclairage (console numérique) qui permettra de répondre 
aux nouvelles normes d’éclairage préconisant un passage en Leds. Cette acquisition aider à accueillir 
tous type de spectacles, sans avoir à louer du matériel spécifique. La consommation électrique de la salle 
sera diminuée, ce qui va dans le sens du développement durable. 



 
 

 
Le demandeur projette aussi d'acquérir un vidéoprojecteur afin de pouvoir développer des actions 
d’éducation au cinéma et proposer une diffusion Ultra HD, par laser, qui améliorera de façon notable la 
qualité des images. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un 
vidéoprojecteur 

12 030,00 46,40% 

Acquisition d'un pupitre 
d'éclairage 

13 899,00 53,60% 

Total 25 929,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport de la Commune 
(Acquis) 

11 700,00 45,12% 

Département du Val d'Oise 
(Sollicité) 

3 880,00 14,96% 

Région Ile-de-France 
(Sollicitée) 

10 349,00 39,91% 

Total 25 929,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° EX056547 - VARADO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YUZU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 30 RUE DU COLONEL DELORME 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRITIAN POPP, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel VARADO (90mn) réalisé par Nicos 
Argillet et Stéphane Corréa pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Nicos Argillet et Stéphane Corréa 
 
Résumé : Au coeur de la forêt amazonienne, à la frontière entre la Guyane, le Suriname et le Brésil, 
Maria, Ricardo, Junior et Cleber sont venus chercher l'espoir d'une vie meilleure. Ils sont Brésiliens, ce 
sont des garimpeiros : des chercheurs d'or clandestins. 
Ils ont tout quitté pour suivre les varado, les pistes clandestines qui mènent aux mines d'or en évitant les 
patrouilles des militaires. 
 
Commentaire : Au cours des dix dernières années, Nicos Argilet a réalisé une vingtaine de documentaires 
dans le monde entier sur des sujets sociaux et environnementaux pour toutes les grandes chaînes 
françaises. Après deux tournages en Guyane en 2005 en 2017, l’un consacré à l’environnement et l’autre 
aux questions de santé dans les villages amérindiens isolés, il décide de retourner régulièrement sur le 
fleuve Maroni et entraine avec lui Stéphane Corréa, lui aussi voyageur, réalisateur, monteur et chef 
opérateur très expérimenté. VARADO est né de ces voyages et leur cette attirance profonde pour la forêt 
et ceux qui y vivent.  
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

121 619,00 55,92% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

34 532,00 15,88% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

61 321,00 28,20% 

Total 217 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 11 002,00 5,06% 
Compass films coproducteur 
Islande 

4 000,00 1,84% 

France 2 42 000,00 19,31% 
RTS 5 000,00 2,30% 
RTBF 5 000,00 2,30% 
Iceland Tv RUV 8 000,00 3,68% 
CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

55 000,00 25,29% 

Procirep Angoa 8 470,00 3,89% 
Aide régionale demandée 42 000,00 19,31% 
Media developpement 25 000,00 11,50% 
Iceland film center 12 000,00 5,52% 

Total 217 472,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX056548 - SA MAJESTÉ LES MOUSSES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel SA MAJESTÉ LES MOUSSES (60 
min), réalisé par Bruno Victor-Pujebet pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Jean-Philippe Teyssier et Bruno Victor-Pujebet 
 
Réalisateur : Bruno Victor-Pujebet 
 
Résumé : Elles ont survécu aux tragédies climatiques et aux contaminations nucléaires grâce à leurs 
caractéristiques biologiques extraordinaires. Les mousses, ou bryophytes, s'ingénient à conquérir la 
planète depuis des millénaires. De récentes découvertes bouleversent la communauté scientifique. "Sa 
majesté les mousses" nous invite à les découvrir à travers l'histoire de cet organisme extraordinaire, dans 
un voyage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. 
 
Commentaire : 
Jean-Philippe Teyssier est paysagiste toujours en activité et documentariste, se consacrant aux thèmes 
des jardins, des sciences botaniques, de l’art et de l’urbanisme. Il a organisé un grand colloque sur les 
mousses en 2019.  
Réalisateur et caméraman, Bruno Victor-Pujebet est l’auteur d'une vingtaine de documentaires très 
souvent primés, principalement pour Arte, France Télévision et Canal +, réalisés dans diverses régions du 



 
 

monde (Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Australie, Russie...) et portant notamment sur l'aventure, 
l’histoire, la mémoire, l'immigration et la science. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

187 050,91 54,70% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

67 772,00 19,82% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

87 109,50 25,48% 

Total 341 932,41 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 122,41 5,88% 
Compass Films Islande 25 130,00 7,35% 
Arte 140 000,00 40,94% 
Ushuaïa Tv 12 000,00 3,51% 
RUV Islande 5 000,00 1,46% 
CNC, cosip automatique 60 000,00 17,55% 
Procirep Angoa 9 680,00 2,83% 
Aide régionale demandée 50 000,00 14,62% 
Arte distribution 20 000,00 5,85% 

Total 341 932,41 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056549 - LE PALAIS ENGLOUTI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPA PRESSE 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX-NIVERT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CELINE ROUX, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE PALAIS ENGLOUTI (90mn) 
réalisé par Stéphane Jacques pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Stéphane Jacques 
 
Résumé : C'est un palais disparu au centre de Paris. Dix-neuf rois s'y sont succédés, de Robert II à 
Charles V. Nous allons ressusciter dans toute sa grandeur le premier coeur de la monarchie française 
grâce aux dernières technologies de modélisation. Cette construction numérique, fil rouge du récit, nous 
permettra de comprendre les secrets de construction du palais, mais aussi d'en révéler les fonctions 
politiques, militaires ou religieuses, pour mieux raconter des pans entiers de l'Histoire de France. 
 
Commentaire : Le travail de la société Iconem, bureau d'ingénieurs spécialisés en algorithmes et 
passionnés d'archéologie, est au cœur de ce projet. Ils sont devenus une référence mondiale en matière 
de recréation numérique de sites historiques. Le réalisateur Stéphane Jacques, également chef opérateur 
et auteurs de très nombreux documentaires scientifiques, de découverte et consacrés à l'environnement 
et à l'histoire, c'est enthousiasmé pour leur travail et c'est associé avec eux dès le tout début du 
développement. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

467 061,00 77,19% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

22 300,00 3,69% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

115 702,00 19,12% 

Total 605 063,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 163 063,00 26,95% 
France 5 180 000,00 29,75% 
Histoire 7 000,00 1,16% 
CNC, cosip automatique 90 000,00 14,87% 
Crédit d'impôt 45 000,00 7,44% 
Aide régionale demandée 70 000,00 11,57% 
CNC aides nouvelles 
technologies 

50 000,00 8,26% 

Total 605 063,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056550 - LES TRAÎTRES DE LA RÉSISTANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MORGANE PRODUCTION 
Adresse administrative : 6  RUE ESCUDIER 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GERARD LACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES TRAITRES DE LA RESISTANCE 
(60 min), réalisé par Patrick Benquet pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Patrick Benquet 
 
Résumé : En mai 1943, Ernest Kaltenbrunner, nouveau chef à Berlin de l'Office central de la sécurité du 
Reich (RHSA) remet à Hitler un rapport qui décrit dans le détail l'organisation de la Résistance française. 
Sous la forme d'une enquête historique basée sur les archives inédites des services secrets français, ce 
film révèle comment la plupart des organisations de la Résistance ont été infiltrées par des français, 
appelés « V Man », hommes de confiance à la solde des allemands. 
 
Commentaire : Patrick Benquet est depuis trente ans un réalisateur reconnu et de nombreuses fois primé 
pour ses passionnantes enquêtes historiques et géopolitiques très rigoureuses, notamment pour sa 
fresque FRANCAFRIQUE (2x80mn) pour France 2 en 2010, qui a été soutenue par la Région et 
sélectionnés dans de grands festivals internationaux. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

239 392,60 81,73% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 500,00 18,27% 

Total 292 892,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 71 906,60 24,55% 
France 5 109 000,00 37,22% 
Pub Sénat 5 000,00 1,71% 
CNC, cosip automatique 49 000,00 16,73% 
Procirep Angoa 7 986,00 2,73% 
Aide régionale demandée 40 000,00 13,66% 
DPAM 10 000,00 3,41% 

Total 292 892,60 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056551 - BRISER LA GLACE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 
Adresse administrative : 37-39 RUE SAINT S BASTIEN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUC MARTIN-GOUSSET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel BRISER LA GLACE (60mn) de Chloé 
Mahieu et Lina Pinell pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures et réalisatrices : Chloé Mahieu et Lina Pinell 
 
Résumé : Briser la glace, c'est l'idée de la réussite dans le domaine du patinage artistique où nous 
suivrons plusieurs jeunes filles.  Cette réussite recouvre pour chacune des réalités différentes, mais dès 
lors qu'elle se conjugue avec la compétition elle ouvre le plus souvent sur le même horizon : à quoi est-on 
exposé quand on veut réussir ? 
 
Commentaire : Chloé Mahieu et Lina Pinell ont réalisé ensemble en dix ans trois documentaires, parmi 
lesquels un premier documentaire sur une petite patineuse de 10 ans de haut niveau "Boucles piquées" 
en 2014, une série documentaire au long cours "Filme ton quartier" depuis 2018 pour France 2 et un long 
métrage de fiction, toujours sur la férocité de la compétition en patinage artistique "Kiss and cry" en 2017. 
Le film a été sélectionné à l'ACID à Cannes, Mention spéciale et Prix du scénario à Turin, Grand prix 
international au festival de Monterrey. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

208 571,00 73,13% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

23 500,00 8,24% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 129,00 18,63% 

Total 285 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 34 325,00 12,04% 
France 5 125 000,00 43,83% 
public Sénat (en cours) 12 200,00 4,28% 
CNC, cosip automatique 53 675,00 18,82% 
Procirep Angoa 15 000,00 5,26% 
Aide régionale demandée 45 000,00 15,78% 

Total 285 200,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056552 - DES FEMMES AU SERVICE DU REICH 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
92 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAUTEVILLE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2 RUE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame KARINA SI AHMED, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DES FEMMES AU SERVICE DU 
REICH (90mn) réalisé par Christiane Ratiney pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure réalisatrice : Christiane Ratiney 
 
Résumé : Ce documentaire jette un regard inédit sur le phénomène totalitaire nazi, en s'intéressant au 
parcours des femmes allemandes parties à « la conquête de l'Est » pour participer au projet génocidaire 
du IIIe Reich. Témoins, complices, ou exécutantes, elles ont longtemps été reléguées aux marges de 
l'histoire. Elles furent pourtant des rouages indispensables de la machine de mort nazie. 
 
Commentaire : Christiane Ratiney a longtemps été assistante réalisatrice, notamment sur des 
documentaires historiques de William Karel ou Mickael Prazan. Elle a coécrit avec ce dernier un 
documentaire sur les SS en 2015 et coréalisé un portrait des Beatles et des Rolling stones en 2016. Elle 
réalise son premier documentaire en 2018 "Hitler, l'art de la défaite" pour Arte. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

365 147,38 56,41% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

142 900,00 22,08% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

139 238,76 21,51% 

Total 647 286,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 72 182,14 11,15% 
Arte 280 000,00 43,26% 
Toute l'histoire 12 000,00 1,85% 
TV5 Monde 9 000,00 1,39% 
TSR 9 000,00 1,39% 
RTBF 9 000,00 1,39% 
CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

117 072,00 18,09% 

Procirep Angoa 16 940,00 2,62% 
Aide régionale demandée 97 092,00 15,00% 
Distribution minimum garanti 
(en cours) 

25 000,00 3,86% 

Total 647 286,14 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056554 - DIANA BOSS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BELLE TELE 
Adresse administrative : 79 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN FOLIN, Producteur Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction web DIANA BOSS (5x20mn), réalisée par 
Niels Rahou pour France TV Slash. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Marion SECLIN et Niels RAHOU 
 
Réalisateur : Niels RAHOU 
 
Casting : Moon'A, Akim Chir, Tokou, Ilian Bergala, Lord Kossity, Julien Boisselier, Anne-Valérie Payet. 
 
Résumé : Malika avocate le jour, Diana Boss rappeuse la nuit. 
Une double vie, un seul credo, être une femme libre dans un monde d'hommes. 
 
Commentaire : Niels Rahou est un jeune auteur pour la télévision, il est notamment auteur et directeur de 
collection de la version française de la websérie à succès "Skam", déjà sur France TV slash. Il s'agit de sa 
première réalisation. "Diana Boss" est également la première fiction de la société La belle télé. 
 
Avis favorable du comité Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

674 044,00 80,20% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

166 412,00 19,80% 

Total 840 456,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 131 900,00 15,69% 
France Tv Slash 385 000,00 45,81% 
CNC, cosip automatique 135 000,00 16,06% 
Aide régionale demandée 60 000,00 7,14% 
Radio France 88 556,00 10,54% 
France Tv distribution 40 000,00 4,76% 

Total 840 456,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056555 - OR NOIR (SAISON 2) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
22 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLACKVISION 
Adresse administrative : 50 RUE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MANUEL LAURENT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série web OR NOIR - SAISON 2 (10x15mn) réalisée par 
Anouar El Alami et Manuel Laurent pour M6 Play. 
  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Manuel Laurent 
 
Réalisateurs : Anouar El Alami et Manuel Laurent 
 
Casting : Oumar Diaw, Jonas Dinal, Assa Sylla, Bilal El Atreby, Léa Issert, Tia Diagne, Renat Shuteev, 
Patrice Guillain, Hammy Dimaria ainsi que les rappeurs RK, Franglish, Landy et Sadek. 
 
Résumé : Un groupe de quatre braqueurs de cité réussit un coup magistral et vole pour plusieurs millions 
d'euros de lingots d'or illégaux. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la cousine de l'un d'entre eux 
les reconnaisse et commence à les faire chanter... 
 
Commentaire : La saison 1 a été autoproduite, écrite, réalisée et mise en ligne sur Youtube très 
rapidement après le premier confinement en 2020. Elle a réalisé 6,5 millions de vues, notamment grâce 
au soutien des rappeurs et influenceurs qui y participent. L'investissement de M6 Play lui donne un nouvel 
élan.  
A noter la présence attendue d'Assa Sylla, une des quatre héroïnes du long métrage "Bande de filles" de 



 
 

Céline Sciamma et rôle principal de "Danbé la tête haute" téléfilm de Bourlem Guerdjou pour Arte, deux 
films soutenus par la Région. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

187 000,00 86,18% 

Autre dépenses en IDF ( 
imprévus frais généraux et 
poste 9 du devis Région) 

30 000,00 13,82% 

dépenses hors IDF 0,00 0,00% 
Total 217 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur (CNC 
talent web) 

30 000,00 13,82% 

M6 Play 157 000,00 72,35% 
Aide régionale demandée 30 000,00 13,82% 

Total 217 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056556 - SIMON SUPERLAPIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
192 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GO N PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 32 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ERIC GARNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation pour la télévision SIMON SUPERLAPIN 
(52x5mn) réalisée par Julien Cayot pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2021 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Stephanie BLAKE , Julien CAYOT et Simon LECOCQ 
 
Réalisateur : Julien CAYOT 
 
Résumé : Super Lapin et sa bande (Super Lou, Super Ferdi et Capitaine Lapin) doivent sauver le monde 
des attaques du terrible Professeur Wolf. Suivez leurs aventures dans la première série de super-héros à 
destination des préscolaires ! 
 
Commentaire : Stéphanie Blake est l'auteure de la collection de livres pour jeunes enfants "Simon" qui 
connait toujours un immense succès. Cette collection a été adaptée pour la télévision par Go-N 
production en coopération avec l'auteur et soutenue par la Région. Stéphanie Blake est de nouveau à 
l'origine de cette nouvelle série créée spécialement pour la télévision, où elle transporte son personnage 
le lapin Simon dans l'univers des super héros. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 402 809,83 80,22% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

67 100,00 2,24% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

525 543,37 17,54% 

Total 2 995 453,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 810 232,20 27,05% 
France 5 925 000,00 30,88% 
CNC, cosip automatique 698 106,00 23,31% 
CNC développement 84 000,00 2,80% 
Procirep Angoa 10 890,00 0,36% 
Aide régionale demandée 192 225,00 6,42% 
Sofica 200 000,00 6,68% 
Préventes et MG Go-N 
international 

75 000,00 2,50% 

Total 2 995 453,20 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056557 - HISTOIRES D'UNE NATION : L'ÉCOLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 
Adresse administrative : 37-39 RUE SAINT S BASTIEN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur IGOR OCHRONOWICZ, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel HISTOIRES D'UNE NATION : 
L'ÉCOLE réalisé par Stéphane CORREA pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Carl ADERHOLD et Françoise DAVISSE 
 
Réalisateur : Stéphane CORREA 
 
Résumé : S'il est une expérience commune à tous, c'est bien celle d'avoir été élève. Comme l'enfance, 
c'est souvent le sentiment d'un paradis perdu que le souvenir enjolive un peu. Cette expérience est aussi, 
en permanence, l'objet d'un débat virulent dans la société française. Qui doit aller à l'école, pour 
apprendre quoi et comment ? Qui doit enseigner et dans quel but ? "Histoires d'une nation, l'École" 
propose de faire le récit de cette grande aventure qui a le visage d'une affaire d'État. 
 
Commentaire : Réalisateur, monteur, chef opérateur, Stéphane Correa a réalisé de très nombreux sujets, 
reportages, magazines et documentaires. Il co-réalise également "Varado", documentaire soutenu à cette 
même session. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

839 430,00 83,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

27 260,00 2,70% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

142 988,00 14,16% 

Total 1 009 678,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 106 778,00 10,58% 
France 2 640 000,00 63,39% 
Histoire 18 000,00 1,78% 
CNC, cosip automatique 160 600,00 15,91% 
Procirep Angoa 24 300,00 2,41% 
Aide régionale demandée 60 000,00 5,94% 

Total 1 009 678,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056558 - CELESTE ET MONSIEUR PROUST 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAGNETO PRESSE 
Adresse administrative : 168 RUE D'AGUESSEAU 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Elfriede LECA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel CELESTE ET MONSIEUR PROUST 
(60mn), réalisé par Elisabeth Kapnist pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Elisabeth Kapnist et Juliette Bot 
 
Réalisatrice : Elisabeth Kapnist 
 
Résumé : Plongée unique dans l'intimité de Marcel Proust à travers la voix de sa gouvernante qui l'a 
accompagné pendant les huit dernières années de sa vie. Ce témoignage inédit de Céleste Albaret 
permet de découvrir l'insomniaque frileux, le rentier mondain, l'homme au rire d'enfant, et certains 
moments clés de la vie de l'écrivain. Il permet aussi de rendre compte du processus de création et 
d'écriture des 3 000 pages de " A la recherche du temps perdu ". 
 
Commentaire : Réalisatrice de documentaires depuis plus de trente ans, Elisabeth Kapnist est reconnue 
pour l’acuité de ses portraits. Portraits de grands créateurs comme "Luchino Visconti, entre vérité´ et 
passion" (2016, Arte) et "Orson Welles, autopsie d’une légende" (2015, Arte) sélectionné´ à « Cannes 
Classics » en 2015 et de grandes créatrices : "Karen Blixen, le songe d’une nuit africaine" (2018, Arte), 
"Carolyn Carlson, le regard du geste" (2010, France 5) ou encore "Isadora Duncan, je n’ai fait que danser 
ma vie" (2008, Arte). Elle s’intéresse aussi à la psychanalyse avec "La vie en vrac - portrait d’un un hôpital 



 
 

psychiatrique de jour" (2001, Arte) Etoile de la Scam en 2013 ou "Jacques Lacan, la psychanalyse 
réinventée" (2001, Arte). Elisabeth Kapnist est membre fondatrice des Ateliers Varan, centre de formation 
au cinéma documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

196 630,00 73,02% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 415,00 0,90% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

70 238,00 26,08% 

Total 269 283,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 56 283,00 20,90% 
France 5 110 000,00 40,85% 
CNC, cosip automatique 52 000,00 19,31% 
Procirep Angoa 16 000,00 5,94% 
Aide régionale demandée 35 000,00 13,00% 

Total 269 283,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056603 - MAGNIFICAT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
290 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOVE MOVIE 
Adresse administrative : 44 RUE COQUILLIERE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BRUNO LEVY, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min MAGNIFICAT réalisé 
par Virginie SAUVEUR - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Virginie Sauveur 
 
Co - Auteur : Nicolas Silhol 
 
Synopsis : À la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son diocèse découvrent qu’il s’agissait d’une 
femme. Sans que personne ne s’en doute, elle exerçait sa vocation depuis des années. Consterné, 
l’évêque décide de diligenter une enquête, chargeant le père Bernard-Marie un prêtre plus jeune et 
Charlotte, chancelière de l’évêché de comprendre comment, pourquoi et avec quelles complicités une 
telle supercherie a été possible. Ils ont beau avoir des visions divergentes sur la juste manière d’affronter 
la vérité, ils vont ensemble sonder la vie de Pascal Foucher et rassembler les témoignages de tous ceux 
qui l’ont, sinon connu, du moins côtoyé. Mais si l’un aimerait instruire à charge, l’autre ne peut se défendre 
d’admirer le courage de celle qui a enfreint l’interdit. 
 
Commentaires : Virginie Sauveur signe son 1er long métrage porté par Karine Viard. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

2 834 995,00 76,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

203 370,00 5,51% 

Autres dépenses 652 039,00 17,67% 
Total 3 690 404,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur cumulé 
avec coproducteur Terence 
dont Crédits d'impôts 

700 404,00 18,98% 

Droits France : Diaphana 
(acquis) 

150 000,00 4,06% 

CNC ASR (acquis) 500 000,00 13,55% 
Pay TV cumulés (en cours) 850 000,00 23,03% 
Free TV (en cours) 600 000,00 16,26% 
Droits Monde (en cours) 100 000,00 2,71% 
SACEM/CNC Musique 500 000,00 13,55% 
Aide régionale proposée 290 000,00 7,86% 

Total 3 690 404,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056604 - LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
375 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIBONA FILMS 
Adresse administrative : 26 RUE DE L'OURCQ 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARTIN LAURENT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 120min LE TIGRE ET LE 
PRESIDENT réalisé par Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte - 2d long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs : Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte 
 
Auteurs : Jean-Marc Peyrefitte et Marc Syrigas 
 
Synopsis : « Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort et donner le droit de 
vote aux femmes ? » s'interroge Georges Clemenceau, qui, contre toute attente, vient de perdre l'élection 
présidentielle face à un inconnue, un certain Paul Deschanel. Pourtant le nouveau président s'investit 
pleinement dans sa nouvelle fonction. Mais très vite il multiplie les maladresses, se couvre de ridicule, et 
est contraint à la démission au bout de 7 mois seulement. 
 
Commentaires : Avec ce long métrage, Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte s'intéressent à un 
épisode historique plus complexe qu'il n'y paraît.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 VERSAILLES 
 CHAUSSY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

3 365 920,00 71,08% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

585 771,00 12,37% 

Autre dépenses 783 977,00 16,55% 
Total 4 735 668,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

1 193 668,00 25,21% 

Apport Coproducteur : Pan 
Europééenne (acquis) 

150 000,00 3,17% 

Tous droits France et Monde 
: Tandem/Orange Studio 
(acquis) 

800 000,00 16,89% 

CNC  Développement 
(acquis) 

10 000,00 0,21% 

Procirep (acquis) 6 000,00 0,13% 
Autre Aide régionale : Pays 
de la Loire (acquis) 

150 000,00 3,17% 

Pay TV cumulées : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

956 000,00 20,19% 

Sofica (en cours) 700 000,00 14,78% 
Belgique apport producteur et 
aides diverses (en cours) 

395 000,00 8,34% 

Aide régionale proposée 375 000,00 7,92% 
Total 4 735 668,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056605 - Z COMME Z 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
362 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GETAWAY FILMS 
Adresse administrative : 8 RUE DU DELTA 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BRAHIM CHIOUA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min Z COMME Z de Michel 
Hazanavicius 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Michel Hazanivicius 
 
Auteur : Michel Hazanavicius d’après ONE CUT OF THE DEAD, un film de Shinichiro Ueda 
 
Synopsis : Le tournage d'un film horrifique bat son plein dans une usine désaffectée. Techniciens blasés, 
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie 
à un énième film de zombies à petit budget. Pendant la préparation d'un plan particulièrement ingrat, le 
tournage est perturbé par l'irruption d'authentiques morts-vivants... 
 
Commentaires : Michel Hazanavicius retrouve ici son goût pour le cinéma de genre et la parodie. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

4 003 918,00 83,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

138 900,00 2,88% 

Autre dépenses 672 907,00 13,97% 
Total 4 815 725,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

1 563 725,00 32,47% 

Apport Coproducteur : La 
Classe américaine (en cours) 

100 000,00 2,08% 

Droits Monde : Wild Bunch 
(acquis) 

700 000,00 14,54% 

Pay TV cumulés (en cours) 1 400 000,00 29,07% 
Droits France (en cours) 650 000,00 13,50% 
CNC NTP (en cours) 40 000,00 0,83% 
Aide régionale proposée 362 000,00 7,52% 

Total 4 815 725,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056744 - RIPOSTE FEMINISTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
81 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PALMERAIE ET DESERT 
Adresse administrative : 3 BIS RUE DES  ETANGS 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CLAUDINE NOUGARET, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage d'environ 80min RIPOSTE 
FEMINISTE réalisé par Marie Perennès et Simon Depardon - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice et Auteur - Réalisateur : Marie Perennès et Simon Depardon 
 
Synopsis : Chaque jour en France, des centaines de femmes engagées se réunissent pour afficher sur les 
murs de nos villes des messages dénonçant le nombre croissant de féminicides. En immersion dans des 
groupes de colleuses, « Riposte féministe » donne la parole à ces jeunes activistes. Certaines sont 
féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité mais toutes se révoltent contre ces violences qui 
ont trop souvent bouleversé leur vie. 
 
Commentaires : Marie Perennès et Simon Depardon réalisent ici leur premier long métrage. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

485 321,00 76,72% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

43 619,00 6,90% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

103 673,00 16,39% 

Total 632 613,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

371 613,00 58,74% 

Tous droits France et Monde 
: Wild Bunch (acquis) 

60 000,00 9,48% 

Free TV : France 2 (acquis) 120 000,00 18,97% 
Aide régionale proposée 81 000,00 12,80% 

Total 632 613,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056746 - PARADIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
52 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETIT A PETIT PRODUCTION 
Adresse administrative : 26 RUE DES RIGOLES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LUCILE JOUVIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage PARADIS d'environ 80 min réalisé 
par Alexander Abaturov - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Alexander Abaturov 
 
Synopsis : Sibérie. Kyril, 13 ans, vit avec sa famille dans un petit village isolé situé près du cercle polaire, 
dernière frontière de la taïga - la plus grande forêt du monde. Cet été-là, une canicule anormale s’abat sur 
la région arctique. Le ciel s’est voilé d’épais nuages de fumée. Les cendres propagent avec elles des 
nouvelles inquiétantes dans le village : la taïga est en feu, les flammes approchent. Abandonnés à leur 
sort par le lointain pouvoir, les habitants font face ensemble à une force qui les dépasse. 
 
Commentaires : Alexander Abaturov signe ici son 2e long métrage après le remarqué LE FILS (2018). 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

248 948,00 61,95% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

60 914,00 15,16% 

Autre dépenses 91 984,00 22,89% 
Total 401 846,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 9 346,00 2,33% 
Droits Monde : The Party film 
Sales (acquis) 

5 000,00 1,24% 

CNC ASR (en cours) 120 000,00 29,86% 
Media Single Project - 
Developpement (en cours) 

25 000,00 6,22% 

CNC FAIA  développement 
(en cours) 

16 000,00 3,98% 

Procirep Angoa (en cours) 5 000,00 1,24% 
Free TV (en cours) 150 000,00 37,33% 
Droits France (en cours) 5 000,00 1,24% 
Apport coproducteur Russie : 
Studio I.D.A (acquis) 

1 500,00 0,37% 

Vision du Sud-Est (en cours) 13 000,00 3,24% 
Aide régionale proposée 52 000,00 12,94% 

Total 401 846,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056747 - DEAD MAN SHOES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
311 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPRICCI PRODUCTION 
Adresse administrative : 3 RUE DE CLERMONT 

44000 NANTES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FARID LOUNAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min DEAD MAN SHOES 
réalisé par Yohann Gloaguen - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Yohann Gloagen 
 
Co - Auteur : Dominique Baumard 
 
Synopsis : Jules n’est qu’un chauffeur Uber quand un homme vient mourir dans sa voiture. En enlevant 
les incroyables chaussures du cadavre, il « devient » alors King, sapeur charismatique qui n’a qu’un seul 
désir : se venger de celui qui l’a tué. 
 
Commentaires : Ce 1er long métrage est une variation autour d'un épisode de la série culte LA 
QUATRIEME DIMENSION. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

1 448 992,00 71,97% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

196 828,00 9,78% 

Autres dépenses 367 540,00 18,26% 
Total 2 013 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

496 860,00 24,68% 

Droits France : Capricci 
Distribution (acquis) 

90 000,00 4,47% 

Droits Monde : Wild Bunch 
(acquis) 

150 000,00 7,45% 

Aide Régionale : Fonds FILM 
-NA (acquis) 

22 500,00 1,12% 

Procirep 21 500,00 1,07% 
CNC ASR (en cours) 400 000,00 19,87% 
Procirep Angoa 21 500,00 1,07% 
Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (cumulés) 

500 000,00 24,83% 

Aide régionale proposée 311 000,00 15,45% 
Total 2 013 360,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056748 - LE BAL DES FOLLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
283 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PRELUDE 
Adresse administrative : 44 AVENUE GEORGE V 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JONATHAN BLUMENTAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 110min LE BAL DES FOLLES 
réalisé par Arnaud des Pallières 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur - Auteur : Arnaud des Pallières 
 
Co-Auteure : Christelle Berthevas 
 
Synopsis : Paris, 1893. Pendant le carnaval de Paris, une fête est courue de toute la haute société 
parisienne. Le temps d'une nuit, les portes de la Pitié-Salpêtrière  s'ouvrent pour laisser place à une 
grande fête ou hommes politiques, écrivains, et autres mondains côtoient les femmes convaincues de « 
folie ». Bienvenue au « Bal des folles ». 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

4 747 615,00 69,59% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

904 676,00 13,26% 

Autre dépenses 1 169 687,00 17,15% 
Total 6 821 978,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

1 968 978,00 28,86% 

Free TV : France2 (acquis) 1 000 000,00 14,66% 
Pay TV cumulés : 
Canal+/ciné+ (acquis) 

1 470 000,00 21,55% 

Droits France et Monde : 
Wild Bunch (acquis) 

1 000 000,00 14,66% 

Autre Région : Hauts de 
France (acquis) 

100 000,00 1,47% 

CNC ASR (en cours) 500 000,00 7,33% 
Sofica (en cours) 400 000,00 5,86% 
Apport coproducteur via Tax 
Shelter - Belgique (en cours) 

100 000,00 1,47% 

Aide régionale proposée 283 000,00 4,15% 
Total 6 821 978,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056750 - MAÎTRE D'ARMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
528 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GAUMONT 
Adresse administrative : 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Sidonie DUMAS, Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min MAÎTRE D'ARMES 
réalisé par Vincent Perez 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Vincent Perez 
 
Co - Auteure : Karine Silla 
 
Synopsis : Paris, 1887. Dans une société en pleine mutation, où le duel est la dernière issue pour faire 
respecter son honneur, Clément Lacaze, charismatique maître d'armes et Marie-Rose Astié de Valsayre, 
féministe en avance sur son époque, vont se battre côte à côte, faisant fi des menaces et des dangers qui 
les guettent. 
 
Commentaires : Pour son retour derrière la caméra, Vincent Perez signe une fresque de cape et d'épée. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 EPINAY-SUR-SEINE 
 BRY-SUR-MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

11 255 202,00 80,73% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

2 686 287,00 19,27% 

Total 13 941 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts et intégrés 
Droits France et Monde 

8 811 389,00 63,20% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

2 202 100,00 15,80% 

Free TV (en cours) 2 400 000,00 17,21% 
Aide régionale proposée 528 000,00 3,79% 

Total 13 941 489,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056754 - LA BÊTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
432 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU BELIER 
Adresse administrative : 65 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JUSTIN TAURAND, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production d'un long métrage de fiction d'environ 100min LA BÊTE  réalisé par 
Bertrand Bonello 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Bertrand Bonello 
 
Synopsis : Dans un futur proche où les émotions sont devenues une menace, Gabrielle se décide enfin à 
purifier son ADN dans une machine qui va la plonger dans ses vies antérieures et la débarrasser de tout 
sentiment fort. Elle rencontre alors Louis et ressent une puissante connexion, comme si elle le connaissait 
depuis toujours. 
 
Commentaires : Bertrand Bonello continue son exploration des univers fantastiques. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

4 051 364,00 67,98% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

977 127,00 16,40% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

931 400,00 15,63% 

Total 5 959 891,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

1 131 765,00 18,99% 

Autre Région : Région 
Sud/PACA (acquis) 

150 000,00 2,52% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

1 206 126,00 20,24% 

Free TV : Arte (acquis) 600 000,00 10,07% 
Droits France : Ad Vitam 
(acquis) 

500 000,00 8,39% 

Droits Monde : Wild 
Bunch/Anton (acquis) 

600 000,00 10,07% 

CNC ASR (en cours) 400 000,00 6,71% 
Eurimages (cumul France et 
Canada - en cours) 

350 000,00 5,87% 

Apport coproducteur 
canadien dont Crédits 
d'impôts (en cours) 

130 000,00 2,18% 

Aide nationale Canada : 
SODEC (en cours) 

160 000,00 2,68% 

Téléfilm Canada (en cours) 200 000,00 3,36% 
Droits salle et TV Canada (en 
cours) 

100 000,00 1,68% 

Aide régionale proposée 432 000,00 7,25% 
Total 5 959 891,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056606 - THOUSAND YARD STARE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

692 114,00 € HT 27,09 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KINOELEKTRON 
Adresse administrative : 56 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame JANJA KRALJ, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 120min THOUSAND YARE 
STARE de Judd Ne'eman 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Judd Ne'eman  
 
Synopsis : Shaay est pilote de l’armée de l’air. Pris au coeur de la Guerre de Yom Kippour, il se retrouve à 
prendre les commandes d’une petite troupe pour s’échapper d’un fort du Canal de Suez et conduire les 
hommes en sûreté. Parmi eux se trouve son meilleur ami blessé au combat, Meekha. Sous la menace 
des commandos égyptiens, tandis qu’il mène les hommes à travers le désert du Sinaï, Shaay est alors en 
proie au “thousand yard stare”, le regard perdu au loin, un type spécifique de choc post-traumatique. 
 
Commentaire : Réalisateur à la filmographie aussi solide que variée dans le paysage israélien, Judd 
Ne'eman présente ici un projet coproduit entre la France, Israël et la Pologne.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 692 114,00 26,12% 
Dépenses hors Île-de-France 1 957 392,00 73,88% 

Total 2 649 506,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 
(acquis) 

124 506,00 4,70% 

Free TV : ARTE (en cours) 250 000,00 9,44% 
CNC - aide CVS (en cours) 150 000,00 5,66% 
SOFICA (en cours) 60 000,00 2,26% 
Pay TV : Canal+ (en cours) 250 000,00 9,44% 
Droits France : Sophie Dulac 
Distribution (en cours) 

50 000,00 1,89% 

Droits Monde : ROW (en 
cours) 

40 000,00 1,51% 

Apport coproducteur Israël - 
Transfax (acquis) 

250 000,00 9,44% 

Droits Salles Israël (en cours) 140 000,00 5,28% 
Aides Nationales Israël 
(acquis) 

550 000,00 20,76% 

Droits TV Israël (en cours) 460 000,00 17,36% 
Aides National Pologne (en 
cours) 

150 000,00 5,66% 

Aide régionale proposée 175 000,00 6,61% 
Total 2 649 506,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056622 - TO THE NORTH 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

270 001,00 € HT 38,15 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REMORA FILMS 
Adresse administrative : 7 RUE GANNERON 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CYRIAC AURIOL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min TO THE NORTH de 
Mihai Mincan - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Mihai Mincan 
 
Synopsis : Mai 1996 Algéciras. Un roumain et un bulgare à la recherche d’un monde meilleur embarquent 
sur un cargo a destination du Canada. Leur plan est de s'y cacher durant 36 heures, puis se rendre. Les 
officiers taiwanais et l'équipage philippin pourraient alors leur permettre de travailler jusqu'à ce qu'ils 
atteignent leur rêve nord-américain. La première partie du plan réussit, mais après cela tout ira de pire en 
pire... Basé sur des faits réels, le film retrace une affaire de crime non élucidée. 
 
Commentaire : Après deux courts-métrages remarqués en festivals et deux documentaires de long-
métrage, Mihai Mincan réalise ici son premier long-métrage de fiction.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 270 001,00 17,06% 
Dépenses hors Île-de-France 1 312 914,00 82,94% 

Total 1 582 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (Acquis) 

95 117,00 6,01% 

ARTE COFINOVA 
Coproduction (Acquis) 

70 000,00 4,42% 

Angoa (acquis) 10 000,00 0,63% 
CNC - aide aux musiques de 
films (en cours) 

11 000,00 0,69% 

Sophie Dulac - Distribution 
Salles (acquis) 

20 000,00 1,26% 

Luxbox - Ventes 
internationales (acquis) 

10 000,00 0,63% 

Aides publiques République 
Tchèque (acquis) 

107 883,00 6,82% 

Apport coproducteur 
Roumain - DeFilm (acquis) 

151 248,00 9,56% 

Aides nationales Roumanie 
(acquis) 

633 667,00 40,03% 

TV nationale Roumanie (en 
cours) 

11 000,00 0,69% 

Apport coproducteur Grèce 
Studio Bauhaus (acquis) 

17 000,00 1,07% 

Aides nationales Grèce 
(acquis) 

45 000,00 2,84% 

TV nationale Grèce (acquis) 40 000,00 2,53% 
Crédit d'impôt Grèce (en 
cours) 

54 600,00 3,45% 

Apport coproducteur Bulgarie 
Screening Emotions (acquis) 

59 400,00 3,75% 

Aides nationales Bulgarie 
(acquis) 

100 000,00 6,32% 

Apport coproducteur 
République Tchèque (acquis) 

52 000,00 3,29% 

Aide régionale proposée 95 000,00 6,00% 
Total 1 582 915,00 100,00% 

 

 
 
 
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056623 - MY SMALL LAND 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

123 064,00 € HT 37,38 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILM IN EVOLUTION 
Adresse administrative : 25  RUE BISSON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ANTOINE MORAND, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min MY SMALL LAND 
 de Emma Kawawada 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice et autrice : Emma KAWAWADA 
 
Synopsis : Sarya est une jeune fille kurde qui a aujourd’hui 17 ans. Elle vit avec son père et sa petite 
sœur dans un quartier populaire de Saitama. Ils apprennent un jour que leur demande d’asile a été 
déclinée et perdent leur titre de séjour. Le père continue à travailler au noir pour nourrir sa famille, mais se 
fait aussitôt arrêter par la police… 
 
Commentaire : Cette coproduction franco-japonaise aborde un sujet peu connu de l'émigration vers le 
Japon.  
 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 123 064,00 27,15% 
Dépenses hors Île-de-France 330 213,00 72,85% 

Total 453 277,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 17 064,00 3,76% 
Sofica 60 000,00 13,24% 
Apport coproducteur 
Japonais - Bandai Namco 
(acquis) 

330 213,00 72,85% 

Aide régionale proposée 46 000,00 10,15% 
Total 453 277,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056743 - TORI ET LOKITA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

1 120 902,00 € HT 16,73 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARCHIPEL 35 
Adresse administrative : 52 RUE CHARLOT 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DENIS FREYD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min TORI ET LOKITA de 
Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne 
  
Dates prévisionnelles : 8 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs et auteurs : Jean-Pierre & Luc Dardenne 
 
Synopsis : Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent 
leur invincible amitié aux cruelles conditions de leur exil. 
 
Commentaire : Auteurs incontournables et parmi les plus primés de l'histoire du Festival de Cannes, les 
frères Dardenne bénéficient pour la première fois du soutien de la région Île-de-France. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 1 120 902,00 18,99% 
Dépenses hors Île-de-France 4 782 496,00 81,01% 

Total 5 903 398,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

569 955,00 9,65% 

Free TV : France 2 (acquis) 500 000,00 8,47% 
Eurimages - Fonds 
européens (acquis) 

375 000,00 6,35% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

610 572,00 10,34% 

Droits Video : Le Meilleur du 
Cinéma (acquis) 

70 000,00 1,19% 

Diaphana - Distribution Salles 
(acquis) 

300 000,00 5,08% 

Ciné+ - Préachat TV (acquis) 80 840,00 1,37% 
France Télévisions - 
Préachat TV (acquis) 

250 000,00 4,23% 

Apport coproducteur 
Belgique - Les Films du 
Fleuve (acquis) 

94 531,00 1,60% 

Aides Nationales Belgique 977 500,00 16,56% 
Préachats TV Belgique 
(acquis) 

100 000,00 1,69% 

Crédit d'impôt Belge - Tax 
Shelter (acquis) 

1 700 000,00 28,80% 

Cinéart - Distribution Benelux 
(acquis) 

100 000,00 1,69% 

Aide régionale proposée 175 000,00 2,96% 
Total 5 903 398,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006528 - FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 20EME EDITION - 

2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

97 000,00 € TTC 10,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA D 

ANIMATION 
Adresse administrative : 18 PASSAGE DU CHANTIER 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane PIERA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 20EME EDITION DE LA FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE -  
OCTOBRE 2021 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
La 20ème édition de la Fête du Cinéma d'Animation qui se déroulera en Île-de-France en octobre 2021 
est mise en œuvre par l'AFCA (Association Française du Cinéma d'Animation) qui a pour mission de 
promouvoir et valoriser le cinéma d'animation. Cette fête est l'occasion de mettre l'accent sur la créativité 
des écoles d'animation ainsi que des réalisateurs émergents et des sociétés de production de cinéma 
d'animation dont la majorité sont en Île-de-France. 
 
Cet événement proposera au grand public de découvrir de nombreux films d'animation en avant-
premières, d'assister à des rencontres avec des professionnels lors de tables rondes, de participer à des 
ateliers, de voir des expositions, des ciné-concerts, des ciné-spectacles ...  
 
Les lieux associés à cette manifestation sont très variés : cinémas, bibliothèques et médiathèques, écoles 



 
 

de cinéma d'animation, associations culturelles, lieux alternatifs. Chaque proposition sera accompagnée 
d'une démarche pédagogique. Une documentation spécifique est conçue pour s'adapter à chaque tranche 
d'âges. En outre l'association continue son action de formation au cinéma d'animation avec la 
médiathèque départementale de Seine-et-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 35 000,00 36,08% 
Services extérieurs 3 000,00 3,09% 
Autres services extérieurs 16 000,00 16,49% 
Rémunération des 
personnels 

38 000,00 39,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 5,15% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 20,62% 

CNC (EC) 50 000,00 51,55% 
DRAC (EC) 10 000,00 10,31% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 5,15% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 10,31% 
Autres produits 2 000,00 2,06% 

Total 97 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006531 - FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 25EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

60 000,00 € TTC 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIG SON ET IMAGE 
Adresse administrative : 23 RUE EMILE RASPAIL 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien COHEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 24EME EDITION DU FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES EN NOVEMBRE 
2021 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Pour sa 25ème édition, le festival des Ecrans Documentaires sera diffusé dans 9 lieux différents : des 
séances et des rencontres auront lieu aux cinémas Jean Vilar à Arcueil, à La Lucarne à Créteil et au 
Studio 66 à Champigny/Marne, ainsi qu'à la Médiathèque, la Salle des Fêtes, la Maison Robert Doisneau 
et le Lavoir numérique à Gentilly, au MAC/VAL de Vitry-sur-Seine (94) et à la Clef de St-Germain en Laye 
(78). 
 
Le festival présentera en compétition 40 courts et longs métrages documentaires qui se verront attribuer 
quatre prix décernés par des jurys de professionnels : le Prix des Ecrans Documentaires (doté d'un tirage 
de DCP), le Prix de Documentaire court, le Prix Ecoles et Formation et le Prix du Moulin d’Andé (en 
partenariat avec ce centre d’écriture cinématographique). Depuis 2017, les lycéens franciliens sont partie 
prenante du palmarès avec le Prix lycéens qu'ils décernent.  
 
En parallèle de sa compétition, les Ecrans Documentaires présenteront un ou plusieurs parcours d’auteur 



 
 

et établiront également des programmations thématiques. Au total, plus d’une centaine de films 
documentaires seront présentés dans le cadre de compétitions, avant-premières et soirées 
exceptionnelles. Le festival organisera également une rencontre professionnelle à destination des 
étudiants franciliens. 
 
En outre, le festival invite le public à découvrir des films tournés dans le cadre de différents ateliers de 
réalisation documentaire en y intégrant les films d’ateliers réalisés localement par l’association Son et 
Image. Des partenariats sont reconduits : avec l’ACRIF, l’ACID et le GNCR pour des avant-premières de 
films soutenus et accompagnés par ces structures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

37 000,00 61,67% 

Communication, promotion 5 000,00 8,33% 
Programmation 6 000,00 10,00% 
Missions, réceptions 4 000,00 6,67% 
Charges de gestion courante 8 000,00 13,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 5 000,00 8,33% 
CD 94 (EC) 20 000,00 33,33% 
DRAC IdF (EC) 6 000,00 10,00% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 20,00% 
Ville de Gentilly (EC) 13 000,00 21,67% 
Ville d'Arcueil (EC) 4 000,00 6,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006534 - FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH – 40EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

66 000,00 € TTC 7,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : COMITE  DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 

75343 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eliane DE LATOUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 40EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH 
Du 18 au 28 novembre 2021 
Au Musée du Quai Branly et à l'Inalco à Paris & à Melun, Lagny-sur-Marne, Bussy St-Martin, Chailly en 
Brie, Nangis (77) et Fleury-Mérogis (91) 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival d'envergure internationale présente des films ethnographiques d'excellente qualité dans des 
lieux institutionnels à Paris (Musée du Quai Branly etl Inalco) et depuis 2016 - à la demande de la Région 
- il diffuse dans 6 lieux en Grande Couronne (Melun, Lagny-sur-Marne, Bussy St-Martin, Chailly-en-Brie, 
Nangis & Fleury-Mérogis). Ce festival sensibilise les lycéens au cinéma ethnographique et mène 
également une action culturelle en milieu carcéral.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 500,00 2,27% 
Services extérieurs 6 200,00 9,39% 
Autres services extérieurs 12 500,00 18,94% 
Rémunération des 
personnels 

45 000,00 68,18% 

Impôts et taxes 800,00 1,21% 
Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture (EC) 8 000,00 12,12% 
CNC (EC) 12 000,00 18,18% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 7,58% 
Ville de Paris (EC) 2 500,00 3,79% 
CNRS 20 000,00 30,30% 
Autres produits 18 500,00 28,03% 

Total 66 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006547 - LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

111 000,00 € TTC 18,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FJPI FEDERATION DES JEUNES 

PRODUCTEURS INDEPENDANTS 
Adresse administrative : 14 RUE CHARLES V 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benjamin BONNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS EN 2021 
En novembre 2021 au cinéma 7 Batignolles à Paris 
  
Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
La Journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI) sont des rencontres organisées par la 
Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) pour permettre à de jeunes producteurs de venir 
présenter leurs projets innovants à des décideurs du cinéma, de la télévision et du web, pour bénéficier 
de conseils et d'aides éventuelles. 
 
Les JJPI ont pour objectif de créer un dialogue, une passerelle entre des jeunes talents qui n'ont pas eu 
de formation et des professionnels peu disponibles, et d'être un accélérateur de diversité. L'autre but 
recherché est de professionnaliser ces structures débutantes. La manifestation se déroule autour de 3 
axes complémentaires : le marché aux producteurs, les conférences et master class et des séances de 
projections (films) et de visionnages (trailers de projets). 
 
De plus en 2021, la FJPI organisera régulièrement les rencontres entres des jeunes producteurs et des 



 
 

professionnels dans des festivals et manifestations franciliennes (Fête du Court Métrage, Court Devant, 
Série Séries ...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 2,70% 
Services extérieurs 13 000,00 11,71% 
Frais logistiques 32 000,00 28,83% 
Communication 11 000,00 9,91% 
Rémunération des 
personnels 

52 000,00 46,85% 

Total 111 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cotisations 22 500,00 20,27% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 18,02% 
CNC (EC) 12 000,00 10,81% 
ANCT (EC) 4 000,00 3,60% 
DILCRAH (EC) 10 000,00 9,01% 
Partenariats privés 42 500,00 38,29% 

Total 111 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006549 - FESTIVAL COURTS DEVANT - 16EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

79 000,00 € TTC 27,85 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COURTS DEVANT 
Adresse administrative : 8 COUR SAINT-PIERRE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 16EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT 
En novembre 2021 au cinéma 7 Batignolles à Paris & en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival programme des courts et longs-métrages de jeunes cinéastes et organise un volet d'actions 
profesionnalisantes (lecture de scénarios, masterclass, castings, tables rondes). 
Consacré désormais à l'émergence de nouveaux talents, le festival poursuit son initiative de concours 
régional de court-métrage : "Ça tourne en Île-de-France". Ce concours a pour objectif de repérer des 
jeunes talents et de projeter les films réalisés pendant le festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 3,80% 
Services extérieurs 6 000,00 7,59% 
Communication 11 000,00 13,92% 
Logistique 4 000,00 5,06% 
Rémunération des 
personnels 

55 000,00 69,62% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 6,33% 
DRAC (EC) 8 000,00 10,13% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 18,99% 
Région IdF (sollicitée) 22 000,00 27,85% 
Partenariats privés 29 000,00 36,71% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056427 - I'M LATE de Sawako Kabuki - MIYU PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIYU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 4 RUE D'ENGHIEN 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Emmanuel-Alain RAYNAL, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film I'M LATE de Sawako Kabuki. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : I'M LATE 
Nature du film : court-métrage d'animation 
Réalisatrice : Sawako Kabuki 
Production : MIYU Productions 
Budget prévisionnel :  67 038 €  
Durée du film : 12 minutes 
Résumé : Si votre compagne vous disait « mes règles ne sont pas encore arrivées », que feriez-vous ? 
Ou si vos règles ne venaient pas, que feriez-vous ? Quel genre de sentiments auriez-vous? Quel serait 
votre réaction ? Une poignée de gens, plus ou moins jeunes, filles ou garçons, réagissent à ces 
questions, et en y répondant, révèlent un peu de leur rapport au sexe, à la parenté, à la vie et à la société. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 52 698,00 78,61% 
Finalisation 14 340,00 21,39% 

Total 67 038,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du demandeur 
(acquis) 

13 638,00 20,34% 

Procirep / Angoa - 
développement (acquis) 

3 400,00 5,07% 

France 3 (acquis) 15 000,00 22,38% 
CNC - aide au programme 
(acquis) 

8 000,00 11,93% 

Apport coproducteur japonais 
(acquis) 

13 000,00 19,39% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

14 000,00 20,88% 

Total 67 038,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056428 - RUPTURE(S) de Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz - LES FILMS VELVET 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS VELVET 
Adresse administrative : 22B RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC JOUVE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film RUPTURE(S) de Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz 
  
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : RUPTURE(S) 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrices : Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz 
Production : LES FILMS VELVET 
Budget prévisionnel :  54 122 €  
Durée du film : 50 minutes 
Résumé : Anna quitte un matin le lit de son amant pour rejoindre son amie Nejma, qui, furieuse pour un 
malentendu, veut prendre ses affaires et disparaître alors qu’elle vient tout juste d’emménager avec son 
copain. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 23 606,00 43,62% 
Finalisation et diffusion 30 516,00 56,38% 

Total 54 122,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du candidat (acquis) 34 122,00 63,05% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 36,95% 

Total 54 122,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056429 - SANS VELOURS de Louise Dendraën - L'ENDROIT 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ENDROIT 
Adresse administrative : 28 GALERIE GRAND ROC 

74400 CHAMONIX MONT BLANC  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BASTIEN EHOUZAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film SANS VELOURS de Louise Dendraën 
  
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : SANS VELOURS 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrice : Louise Dendraën 
Production : L'ENDROIT 
Budget prévisionnel :  40 478 €  
Durée du film : 28 minutes 
Résumé : Edouard est de passage au Touquet, la station balnéaire du nord de la France où il a grandi. Il 
y rencontre Giulia, son amour de jeunesse qui habitait de l’autre côté du pont, dans le village de 
pêcheurs. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 24 454,00 60,41% 
Finalisation et diffusion 16 024,00 39,59% 

Total 40 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 4 900,00 12,11% 
Apport coproducteur (acquis) 3 703,00 9,15% 
Chaîne TV étrangère RTBF 
(à solliciter) 

1 875,00 4,63% 

Arte France (à solliciter) 15 000,00 37,06% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 37,06% 

Total 40 478,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056430 - REST IN PIECE d'Antoine Antabi - TIRESIAS FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TIRESIAS FILMS 
Adresse administrative : LES SOUCHOTS 

37210 ROCHECORBON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE DEREZ, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film REST IN PIECE d'Antoine Antabi 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : REST IN PIECE 
Nature du film : court-métrage d'animation 
Réalisateur : Antoine Antabi 
Production : TIRESIAS FILMS 
Budget prévisionnel : 99.579 € 
Durée du film : 7 minutes 
Résumé : Midyan, un réfugié syrien fuit son pays déchiré par la guerre. Il entreprend un voyage dans 
l'inconnu, laissant sa maison derrière lui, et n’emportant que quelques souvenirs de sa famille. Bientôt la 
faim devient insupportable le contraignant à manger ses précieux souvenirs. Les effets secondaires sont 
monstrueux mais lui donnent la force de continuer. Du moins pour un moment… 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 77 090,00 77,42% 
Finalisation et diffusion 22 489,00 22,58% 

Total 99 579,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 9 063,00 9,10% 
Apport coproducteur (acquis) 10 381,00 10,42% 
BKM - Fonds fédéral 
allemand (acquis) 

30 000,00 30,13% 

Région Saxe (acquis) 25 000,00 25,11% 
Doha Film Institute (acquis) 10 135,00 10,18% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 15,06% 

Total 99 579,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056431 - LES ÉCHAPPÉES de Katia Jarjoura - DULAC PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOPHIE DULAC PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame SOPHIE DULAC, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film LES ÉCHAPPÉES de Katia Jarjoura 
  
Dates prévisionnelles : 11 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LES ÉCHAPPÉES 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisatrice : Katia Jarjoura 
Production : DULAC PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  71 956 €  
Durée du film : 58 minutes 
Résumé : Après la guerre, l’exil. De Paris à Berlin, de Oslo à Istanbul, cinq jeunes artistes syriennes 
contraintes de fuir leur pays racontent leur trajectoire brisée et leur révolution personnelle. Un film choral 
qui dessine le portrait d’une génération de femmes insoumises et propose une réflexion sur l’exil et le rôle 
qu’y joue la création dans l’investissement d’une nouvelle vie. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 43 456,00 60,39% 
Finalisation et diffusion 28 500,00 39,61% 

Total 71 956,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 15 976,00 22,20% 
Arab Fund for Arts & Culture 
- AFAC (à solliciter) 

20 980,00 29,16% 

Chaîne TV France (à 
solliciter) 

15 000,00 20,85% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 27,79% 

Total 71 956,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056742 - HOLY EMY de Lemos Araceli  - UTOPIE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UTOPIE FILMS 
Adresse administrative : 219 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATHIEU BOMPOINT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film HOLY EMY de Lemos Araceli. 
  
Dates prévisionnelles : 17 juin 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : HOLY EMY 
Nature du film : long-métrage de fiction 
Réalisation : Lemos Araceli  
Production : UTOPIE FILMS 
Budget prévisionnel :  821 923 €  
Durée du film : 110 minutes 
Résumé : Emy, une jeune Philippine vivant en Grèce, part à la recherche du lien entre ses étranges 
saignements et les pouvoirs de guérison de sa mère. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 6 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 
 PARIS 
 CLICHY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 719 855,00 87,58% 
Finalisation et diffusion 102 068,00 12,42% 

Total 821 923,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 11 972,00 1,46% 
CNC aide aux coproductions 
étrangères (acquis) 

100 000,00 12,17% 

Eurimages (acquis) 32 730,00 3,98% 
SACEM - aide à la musique 
(sollicité) 

8 500,00 1,03% 

Shellac - Ventes 
internationale et distribution 
France (acquis) 

50 000,00 6,08% 

Ginedo Films - Distribution 
USA (acquis) 

118 000,00 14,36% 

Apport coproducteur grec 
(acquis) 

7 809,00 0,95% 

Greek Film Center (acquis) 165 000,00 20,07% 
Crédit d'impôt grec (acquis) 172 912,00 21,04% 
EPT AE - TV grecque 
(acquis) 

100 000,00 12,17% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

55 000,00 6,69% 

Total 821 923,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056745 - LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas - 21 JUIN CINEMA 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 21 JUIN CINEMA 
Adresse administrative : 7 PASSAGE GUSTAVE LEPEU 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LAURENT ROCHETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-
Cazanas. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE MONDE APRÈS NOUS 
Nature du film : long-métrage de fiction 
Réalisation : Louda Ben Salah-Cazanas 
Production : 21 JUIN CINEMA 
Budget prévisionnel :  171 667 €  
Durée du film : 85 minutes 
Résumé : Labidi est un jeune écrivain précaire qui essaye de publier son premier roman. Entre deux 
courses Deliveroo et sa colocation dans une chambre de bonne avec son meilleur ami, il rencontre Elisa. 
Dans la précipitation de la passion amoureuse, Labidi entreprend de prendre un appartement bien trop 
cher pour eux. Labidi se confronte alors à la vie matérielle aux dépends de ses désirs d’écriture. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 104 070,00 60,62% 
Finalisation et diffusion 67 597,00 39,38% 

Total 171 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 71 667,00 41,75% 
Distribution salles (sollicité) 30 000,00 17,48% 
Ventes internationales 
(sollicité) 

15 000,00 8,74% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

55 000,00 32,04% 

Total 171 667,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056756 - L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX de Qiu Jiongjiong - HIPPOCAMPE 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 3 TER RUE DE TR VISE 

77450 ESBLY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JORDANE OUDIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX de Qiu 
Jiongjiong. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX 
Nature du film : long-métrage fiction 
Réalisation : Qiu Jiongjiong 
Production : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  493 531 €  
Durée du film : 208 minutes 
Résumé : Le vieux Qiu, jadis le plus grand acteur d’opéra du sud de la Chine, vient d’arriver dans l’Au-
delà. Sur le chemin qui le mène à la Cité des morts, il croise d’anciens compagnons et se remémore plus 
d'un demi-siècle de l’histoire tumultueuse de sa troupe, les Néo-Nouveaux. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 442 924,00 89,75% 
Finalisation et Diffusion 50 607,00 10,25% 

Total 493 531,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 8 000,00 1,62% 
Distribution France (sollicité) 6 000,00 1,22% 
Vendeur Europe (sollicité) 6 000,00 1,22% 
Hubert Bals Fund & Script 
Development (acquis) 

10 000,00 2,03% 

Doha Film Fund (acquis) 29 679,00 6,01% 
Taipei Golden Horse Award 
(acquis) 

8 000,00 1,62% 

Apport coproducteurs 
étrangers (acquis) 

385 852,00 78,18% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

40 000,00 8,10% 

Total 493 531,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056768 - UN BON DÉBUT d'Agnès et Xabi Molia - MOTEUR S'IL VOUS PLAÎT 

PRODUCTION 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOTEUR S IL VOUS PLAIT MSVP 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHRISTIE MOLIA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film UN BON DÉBUT d'Agnès et Xabi Molia 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : UN BON DÉBUT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Agnès et Xabi Molia 
Production : MOTEUR S'IL VOUS PLAÎT PRODUCTION 
Budget prévisionnel :  267 933 €  
Durée du film : 102 minutes 
Résumé : Ils ont à peine quinze ans et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont 
vécu loin du collège, en traînant dans les rues ou en se cloîtrant dans leur chambre. Une classe unique 
en France leur a ouvert ses portes. Mais l’heure tourne. Quand ils auront seize ans, l’école ne sera plus 
obligatoire. Nous filmons leur adolescence, difficile et malmenée – mais dont le cours peut encore 
changer. Il reste quelques mois pour tout tenter. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 207 449,00 77,43% 
Finalisation et Diffusion 60 484,00 22,57% 

Total 267 933,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 51 633,00 19,27% 
CNC Avance sur recettes 
après réalisation (à solliciter) 

76 300,00 28,48% 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (acquis) 

20 000,00 7,46% 

Ciné+ - Achat TV (sollicité) 50 000,00 18,66% 
Haut et Court - Salle & Vidéo 
(acquis) 

25 000,00 9,33% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

45 000,00 16,80% 

Total 267 933,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056775 - JUSTE UN MOUVEMENT de Vincent Meessen - SPECTRE PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPECTRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 11 ALL MAURICE RAVEL 

35000 RENNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARBOEUF, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film JUSTE UN MOUVEMENT de Vincent Meessen. 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : JUSTE UN MOUVEMENT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Vincent Meessen 
Production : SPECTRE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  291 900 €  
Durée du film : 108 minutes 
Résumé : Portrait en ombre chinoise d’Omar Blondin Diop, marxiste sénégalais que Jean-Luc Godard 
avait invité à jouer son propre rôle dans le film « La Chinoise », sa fiction d’anticipation politique tournée à 
la fin des années 60. Alors qu’il fut le premier intellectuel incarcéré et mort dans les geôles du président 
Senghor sur l’île de Gorée, ses frères et des proches se souviennent de lui dans le Dakar d’aujourd’hui 
tandis que la jeunesse locale conjugue son propre destin à « l’imparfait du présent » de la Chine-Afrique. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 239 983,00 82,21% 
Finalisation et Diffusion 51 917,00 17,79% 

Total 291 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 35 324,00 12,10% 
Région Bretagne - aide 
innovation recherche (acquis) 

10 000,00 3,43% 

Apport 1° coproducteur 
(acquis) 

11 836,00 4,05% 

VAF film Lab & aide au 
développement (acquis) 

37 500,00 12,85% 

CNAP (acquis) 50 000,00 17,13% 
Apport 2° coproducteur 
(acquis) 

3 740,00 1,28% 

CCA belge (acquis) 58 500,00 20,04% 
Crédit d'impôt belge (acquis) 40 000,00 13,70% 
Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

45 000,00 15,42% 

Total 291 900,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056501 - Stephane BENTURA - Projet de documentaire audiovisuel : Le drapeau de 

nos pères 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STEPHANE BENTURA 
Adresse administrative : 7 RUE POULET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur STEPHANE BENTURA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Stéphane Bentura est né en 1963, il a été grand reporter pour Capa TV, puis réalisateur 
indépendant de plusieurs documentaires audiovisuels, dont Stress scolaire pour Arte en 2013, Attentats, 
les visages de la terreur pour France 3 en 2016 et Le Juge et le Récidiviste en 2017. Ce projet est 
accompagné par Yuzu Productions pour la France et Zivago Films pour l’Italie. 
 
Titre : Le Drapeau de nos pères 
Genre : Documentaire audiovisuel (90') 
Résumé : Peut-on croire au point de ne plus voir ? Le Drapeau de nos pères raconte l'aveuglement 
prosoviétique et les illusions perdues, sociales et révolutionnaires, de nos pères, Michel le Français et 
Massimo l'Italien, et de leur génération durant la Guerre Froide, qui a bouleversé des millions de familles 
comme les nôtres. 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier au sein d’un Lycée francilien, en lien direct avec le sujet de son film. 
Il propose d’explorer la question primordiale de ce que les parents transmettent, individuellement et 
collectivement, de l’Histoire ; et de s’interroger sur le rôle que jouent les histoires personnelles, les 
origines sociales et géographiques dans la construction de notre vision du monde. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056502 - Carmen CASTILLO - Projet de long métrage documentaire : Desterría 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARMEN CASTILLO 
Adresse administrative : 46BIS RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CARMEN CASTILLO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Carmen Castillo est née à Santiago du Chili en 1945 et installée en France depuis 1977. 
Historienne de formation, professeure et chercheuse, elle se consacre à l’Histoire Contemporaine de 
l’Amérique Latine. Auteure régulière de documentaires sur ce thème pour la télévision depuis 1983, elle a 
réalisé 2 long-métrages sortis au cinéma, Rue Santa Fé (2007) et On est vivants (2015). 
 
Titre : Desterría 
Genre : Long métrage documentaire (110') 
Résumé : Après la perte de sa maison, la narratrice s'installe dans un HLM du quartier La Chapelle. La 
proximité avec les migrants déclenche les souvenirs de son arrivée en France. Mais c'est le dialogue avec 
sa fille Camila qui l'oblige à affronter la zone obscure de la survie et donner forme à un récit, intime et 
collectif, de l'exil. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mettre en place des Ateliers d’écriture de scénario documentaire et de 
réalisation, montage et diffusion d’une série documentaire radiographique autour des thèmes de l’exil et 
de l’engagement politique (à partir de projections et d’analyses de certains de ses films). Elle les 
destinerait à une classe de Terminale du Lycée Jacques Brel de La Courneuve (93). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056504 - Martine DEYRES - Projet de long métrage documentaire : Chi lo conosce 

? 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARTINE DEYRES 
Adresse administrative : 8 RUE LABB 

25000 BESANCON  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame MARTINE DEYRES 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Martine Deyres est née à Lyon en 1972. Elle a d’abord suivi des études théâtrales et été 
comédienne avant de se diriger vers le cinéma documentaire. Elle s’est formée aux Ateliers Varan puis au 
DESS Documentaire de création à Lussas. Après avoir réalisé des films sur les lieux publics normalisés, 
avec Lieu commun (2003) et White Spirit (2006), elle s'intéresse depuis quelques années au monde de la 
psychiatrie. 
 
Titre : Chi lo conosce ? 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Le cas de L'Inconnu de Collegno a alimenté les débats, en Italie, pendant des décennies. Deux 
femmes se disputaient cet inconnu, considéré comme imposteur ou, au contraire, amnésique. Au-delà du 
truculent fait divers, cette histoire me semble receler tous les prémices de ce que je considère comme des 
dérives préoccupantes, aujourd'hui, dans l'appréhension scientiste de la notion d'identité. À l'aide de 
matériaux d'archives, le film nous plongera dans l'intensité d’une affaire qui dépasse pour moi le cas 
judiciaire, afin de la faire résonner aujourd'hui. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mettre en place des ateliers des patients adultes, hospitalisés en 
psychiatrie. Il s’agira de sensibiliser les participants aux films d’archives et d’élaborer une réflexion autour 
de la notion de réemploi au cinéma. Ces ateliers seront mis en relation les matériaux d’archives bruts 
récoltés pour composer la narration de Chi lo conosce ?. Ce travail permettra d’articuler questionnements 
formels et préoccupations éthiques, en écho avec les pratiques de soins imposées en psychiatrie, 
aujourd’hui. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MOISSELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056505 - Olga VINCENT - Projet série de fiction : Violette Nozière, La Fleur du Mal 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLGA VINCENT 
Adresse administrative : 35 AVENUE DU GENERAL SARRAIL 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame OLGA VINCENT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Olga Vincent est née en 1965. Elle est auteure de fiction pour la télévision. Elle a notamment 
co-scénarisé Disparus en 2013 (2 x 90', France 3), Envers et contre tous en 2015 (90', France 2), Le 
Crime lui va si bien en 2018 (90', France 2), et La Fugue en 2019 (90', France 2). 
 
Titre : Violette Nozière, La Fleur du Mal 
Genre : Série TV de fiction (6 épisodes de 52') 
Résumé : Raconter le tragique et formidable parcours humain et judiciaire de Violette Nozière,  jeune-fille 
dévergondée et parricide des années 30. Déclarant avoir tué son père parce qu'il la violait depuis ses 12 
ans, elle déchaîna les passions, soulevant deux tabous : le parricide et l'inceste. Personne ne la crut. On 
la condamna à mort. Et si Violette, au lieu d'être un « monstre », avait bien été aussi une victime ? 
 
Ateliers : L’auteure propose d’animer, au sein du centre social et culturel Le Pari’s des Faubourgs (Paris 
10ème), un atelier d’écriture ouvert à tous, en groupe d’une quinzaine de personnes (adultes et jeunes). 
L’objectif est de les accompagner dans la production d’écrit, avec pour ambition la création d’un spectacle 
pour le centre, interprété par les participants. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056506 - Maxence VOISEUX - Projet de long métrage documentaire : Tu seras un 

ultra mon fils 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAXENCE VOISEUX 
Adresse administrative : 7 RUE DE LA PRESENTATION 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur MAXENCE VOISEUX 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Maxence Voiseux est né en 1988. Il obtient son Master Pro Documentaire à l’Université Paris-
Diderot en 2013. Il a réalisé plusieurs essais documentaires dont Les Héritiers, sélectionné au Cinéma du 
Réel en 2016, Le Dernier Socialiste en 2018 et Le Crack en 2019, où il développe une approche 
immersive du sujet traité, au plus proche des protagonistes et de l’univers social dépeint. 
 
Titre : Tu seras un ultra mon fils 
Genre : Documentaire audiovisuel (80') 
Résumé : Ça a commencé au stade Gerland, mon père y était, au numéro 23E, au sein du virage sud. 
Mon père, cet ultra, qui me disait toujours : "Sois dur sans jamais être en rage. Et alors, tu seras un ultra, 
mon fils. Tu seras un ultra.". 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier au sein du Lycée Etienne Dolet à Paris (20ème) pour partager avec 
les lycéens la manière dont un cinéaste travaille, comment il construit son film, comment il écrit, organise 
son tournage et finalise un film. Il souhaite travailler avec des élèves relativement éloignés de la 
fabrication des images afin d’interroger avec eux les questions fondamentales du documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056507 - Jonathan DESOINDRE - Projet de long métrage de fiction : Déracinée (co-

auteur : Kostia TESTUT) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JONATHAN DESOINDRE 
Adresse administrative : 18 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JONATHAN DESOINDRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jonathan Desoindre est né en 1984. Il suit des études de philosophie, puis de journalisme, 
avant d'intégrer la Fémis en Réalisation. Il a réalisé plusieurs courts-métrages dont Le Sel de la Terre en 
2014 (sélectionné en festivals de catégorie 1) et est le co-auteur du long-métrage de fiction Sun, sorti en 
juillet 2019 (Rouge Distribution). Il a rencontré Kostia Testut à la Fémis, et après des projets télévisuels 
commun, Déracinée est leur première collaboration pour un long-métrage de cinéma. 
 
Titre : Déracinée 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 18ème siècle, à la veille de la Révolution française. Sauvée du marché aux esclaves de l’île de 
Gorée par le gouverneur du Sénégal, la petite Ourika est recueillie en France par Mme de Beauvau qui 
l’élève comme sa fille. Recevant l’éducation d’une parfaite aristocrate, la jeune Sénégalaise prend 
conscience en grandissant du préjudice que lui cause sa couleur de peau. Éprise de Charles de Noailles, 
un jeune noble, elle va bientôt comprendre que son amour est sans issue parce qu’elle est noire et que 
l’éducation, la morale, la religion ne suffisent pas à rendre les individus égaux… 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un ciné-club avec le Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91). Les 
collégiens et lycéens du département participeront à la programmation et à la conception des ateliers 
autour des films sélectionnés (choix de l’intervenant, rédaction d’une fiche d’analyse du film à destination 
des spectateurs, fabrication du matériel de promotion, animation du débat, etc.). Afin de les inviter à sortir 
de la position de simples consommateurs d’images, ils réaliseront aussi de courts modules vidéo autour 
des œuvres choisies, projetés en début de séance. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056508 - Galaad HEMSI - Projet de long métrage documentaire : Notre Café (co-

auteure : Coralie VAN RIETSCHOTEN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GALAAD HEMSI 
Adresse administrative : 19 RUE THERESE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur GALAAD HEMSI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Galaad Hemsi est né en France en 1978. Après des études de monteur puis d’opérateur prise 
de vues, il réalise à 20 ans son premier court-métrage en 16mm, Ma Veine. Depuis 2008 il a réalisé 
plusieurs court-métrages, films institutionnels et documentaires télévisuels. Son premier long-métrage 
Casting sauvage, film hybride entre documentaire et fiction, est sorti en salles en 2015. 
 
Titre : Notre Café 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Un café en plein cœur du Marais à Paris, tenu par des jeunes avec des Troubles du Spectre de 
l'Autisme sévères (TSA), c'est le projet atypique Notre café dont nous suivons l'évolution depuis les 
premiers ateliers et travaux jusqu'à la première année d'ouverture. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent un atelier d’animation en stop-motion dans un Institut Médico-Educatif 
parisien. Cette technique d’animation repose sur un dispositif technique léger et le coté graphique rassure 
même les personnes atteintes de TSA, rendant la fabrication adaptable aux capacités de chacun. Ils 
prévoient 23 séances avec un groupe de 16 jeunes. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056516 - Pierre-Henri DEBORD - Projet de long métrage de fiction : Les Corps las 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIERRE-HENRI DEBORD 
Adresse administrative : 147 BOULEVARD SAINT-MICHEL 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur PIERRE-HENRI DEBORD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Pierre-Henri Debord est né en 1990 à Nevers et a étudié à l’ESRA-Paris, en section réalisation. 
Il a réalisé deux courts-métrages en 2011 et 2014 avant de poursuivre une formation au CEFPF en 
2019/20. Les Corps Las est son premier long-métrage, sélectionné par La Maison des scénaristes, et 
pour lequel il a effectué un long travail d’enquête auprès des mouvances dépeintes dans ce projet. 
 
Titre : Les Corps las 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Le film nous raconte quelques jours clés de la vie d'un jeune skinhead durant lesquels il entame 
un combat pour sa rédemption. D'une prise de conscience revenue d'un passé qui ne cesse de le hanter, 
au combat qu'il devra mener pour se libérer d'une violence derrière laquelle il avait jusqu'alors choisi de 
se réfugier. 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier d’écriture de scénario en partenariat avec l’association Le Refuge 
(Paris 11ème). D’abord théorique : introduction au Cinéma, apprentissage du vocabulaire du métier et des 
techniques de base à travers l’étude et l’analyse de séquences de films, lecture et analyse de scénarios. 
Puis pratique : écriture d’un court-métrage, de l’idée à la version définitive. En associant création, analyse 
et réflexion, les participant pourront défendre un point de vue, affirmer une personnalité, un univers et 
acquérir confiance en eux. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056517 - Lou DU PONTAVICE - Projet de long métrage documentaire : Les Veilleurs 

(co-auteure : Victoire BONIN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOU DU PONTAVICE 
Adresse administrative : 16 RUE JEAN ROBERT 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LOU DU PONTAVICE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Lou Du Pontavice est née en 1992, elle est diplômée de l’INSAS à Bruxelles. Ses courts-
métrages de fiction et documentaires (Ceci n’est pas une valise en 2019 et Le Veilleur en 2018, 
notamment) ont été remarqués en festivals, et elle collabore à l’écriture de plusieurs long-métrages de 
fiction en développement. 
 
Titre : Les Veilleurs 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Dans l'espace confiné de leur appartement, face au prestigieux conservatoire de musique de 
Pékin, Gao un ancien militaire et Guangdong gardien de sécurité, veillent chacun sur leur unique enfant 
dans l'espoir qu'il puisse un jour partir étudier à l'étranger. Derrière une routine strictement réglée et 
l'acharnement dans l'exercice quotidien des répétitions, se joue un amour sacrificiel, révélateur d'une 
société chinoise marquée par la performance et la réussite. Jusqu'au jour où l'enfant part... 
 
Ateliers : Les auteures envisagent leur intervention au Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieure de 
l’université Paris Sciences & Lettres, dans le cadre des semaines Ateliers artistiques. Elles proposent une 
partie théorique avec débats autour de différentes thématiques, et une partie pratique d’exercices 
préparatoires au travail documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056518 - Delphine CREPIN - Projet de documentaire audiovisuel : Et alors ! (co-

auteure : Laura FARRENQ) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DELPHINE CREPIN 
Adresse administrative : 10 RESIDENCE JULES VERNE 

80480 SALEUX  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame DELPHINE CREPIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Delphine Crépin est née en 1979 et a exercé comme infirmière en chirurgie maxillo-faciale 
avant de devenir photographe et réalisatrice. Elle se forme à l’écriture documentaire aux Ateliers Varan, 
où elle a rencontré Laura Farrenq, et a réalisé plusieurs essais. Elle continue de pratiquer en milieu 
hospitalier comme photographe pour des patients atteints de malformations faciales. 
 
Titre : Et alors ! 
Genre : Documentaire audiovisuel (70') 
Résumé : Et alors ! raconte l'histoire de trois adolescents au parcours de vie saisissant. Tous les trois 
sont nés avec un visage hors norme, une malformation faciale. Quels espaces ont-ils créé pour arpenter 
un monde où l'apparence est essentielle ? En contrepoint, la forêt de Verzy, où résident des arbres 
étranges et somptueux, élargit notre vision sur notre rapport au beau et à la normalité. 
 
Ateliers : Les auteures souhaitent proposer à des lycéens des établissement Jacques Prévert de Taverny 
(95) ou Janson de Sailly (Paris 16ème), de travailler sur la question du visage, à cet âge charnière où les 
questions identitaires sont prégnantes. Elles proposent d’aborder ces thématiques grâce au médium que 
sont le cinéma, la photographie et le dessin, et en mettant en scène les élèves eux-mêmes et en les 
questionnant sur la perception qu’ils ont de leur propre représentation. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.   
 
Localisation géographique :  



 
 

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056781 - Tara BROWN - Projet de court métrage documentaire : Le Cri de la 

chouette 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TARA BROWN 
Adresse administrative : 2 PLACE DU MAROC 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame TARA BROWN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Tara Brown est née en 1993, elle obtient son Master Métiers du Documentaire à l’Université 
d’Aix-Marseille en 2016. Elle travaille comme monteuse en fiction et documentaire, et pour Blow Up, le 
web-magazine d’Arte consacré au cinéma. 
 
Titre : Le Cri de la chouette 
Genre : Court métrage documentaire (45') 
Résumé : J'ai 27 ans, l'âge de mon frère quand il a été tué. Il y a quarante ans, mon père a aussi perdu sa 
grande soeur qui a été assassinée. Ces histoires, qui résonnent tragiquement d'une génération à l'autre, 
peuvent-elles être partagées ? Quelle relation peut naître de ces destins croisés ? En activant la mémoire 
de mon père, en observant les traces de cette disparition dans sa vie, je poursuis mon travail de deuil en 
miroir du sien. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mener les ateliers avec l’association Les Yeux de l’Ouïe (Paris 19ème), 
réseau de diffusion et de création sonore et visuelle qui collabore avec des Maisons d’Arrêt. Elle 
proposerait un cycle de programmation documentaire à ce public peu familiarisé pour préparer à un temps 
centré sur la fabrication de films courts par les détenus eux-mêmes, de l’écriture jusqu’au montage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.   
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056785 - Catherine DUBOIS - Projet de documentaire audiovisuel : Ce qui reste des 

amours de nos mères 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CATHERINE DUBOIS 
Adresse administrative : 54 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CATHY DUBOIS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Cathy Dubois est née en 1953, après des études littéraires et linguistiques, elle mène une 
carrière en sociologie qui la conduit à effectuer des travaux documentaires. Elle revient ensuite à des 
projets documentaires plus personnels et création, et suit pour à cet effet l’Atelier documentaire de la 
Fémis en 2019/20. 
 
Titre : Ce qui reste des amours de nos mères 
Genre : Documentaire audiovisuel (52') 
Résumé : Des hommes noirs ont aimé  des femmes blanches en rêvant d'égalité. Les amours se sont 
envolées mais des enfants  sont restés,  sommés à jamais de raconter une histoire que personne ne leur 
avait transmise. Une enfant part en quête, elle veut savoir ce qui reste des amours des mères. C'est un 
film en forme de conte initiatique. 
 
Ateliers : L’auteure propose un Atelier à la Maison de Quartier Les Courtillières de Pantin (93). Elle 
animerait des échanges autour d’un choix de films sur le thème « images de soi et images de l’autre », 
pour poser la question du racisme à travers les représentations au cinéma, réfléchir sur la manière dont 
les films et les images nourrissent le regard et les imaginaires dans la quête identitaire et dans la relation 
aux autres. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056786 - Italo SCIALDONE - Projet de court métrage d'animation : I.F. 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ITALO SCIALDONE 
Adresse administrative : 13 RUE CHALIGNY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur ITALO SCIALDONE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Italo Scialdone est né à Naples en 1976, après des études théoriques de cinéma, il travaille en 
production de films d’animation en Italie où il occupe différentes fonctions (montage, modélisation, 
écriture, …). Installé en France depuis quelques années, il a notamment collaboré au long-métrage 
d’animation J’ai perdu mon corps, sorti en 2019. 
 
Titre : I.F. 
Genre : Court métrage d’animation (25') 
Résumé : La vie monotone de Monsieur M. bascule le jour où, lors d'une forte tempête, un éclair fait table 
rase de tous les êtres humains sauf lui. Après un premier sentiment de perte, le monde lui semble 
finalement plus beau et plus pur. Sa ville désertée devient une immense aire de jeux qui lui donne 
l’occasion de se rappeler qui il était avant de se faire submerger par les exigences de la vie. Mais tout ce 
qui brille n’est pas d’or. Quelque chose de terrible l’observe de loin, comme un bourreau jouant avec sa 
victime… 
 
Ateliers : En partenariat avec l’association Betavita (Paris 11ème), l’auteur envisage d’organiser des 
rencontres et des débats concernant la production d’une œuvre audiovisuelle, en particulier sur le genre 
de l’animation 3D, en lien avec son expérience professionnelle. Chaque séance sera dédiée à un volet : 
élaboration du scénario, modélisation des décors, storyboard, animation, doublage, etc. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056789 - Paula ORTIZ - Projet de court métrage documentaire : Kiss Me, la caverne 

de l'amour 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAULA ORTIZ 
Adresse administrative : 52B RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame PAULA ORTIZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Paula Ortiz est née en Colombe en 1977, elle a fait des études de cinéma à l’Université de 
Bogota. Installée en France, elle a été résidente au Moulin d’Andé où elle a développé son documentaire 
Miedo en 2016, sélectionné dans de nombreux festivals. Elle intervient régulièrement dans le cadre de 
projets d’éducation à l’image dans les classes franciliennes ou hors temps scolaire.  
 
Titre : Kiss Me, la caverne de l'amour 
Genre : Court métrage documentaire (35') 
Résumé : A Cali en Colombie, Kiss Me, la caverne de l'amour est le love hôtel le plus grand d'Amérique 
Latine. Cet édifice à l'architecture atypique contient 167 chambres thématiques, un mélange de sexe, d'art 
et de politique. Ce documentaire nous invite à découvrir ce lieu comme un œuvre façonnée par son 
créateur Humberto Villegas dont la démarche s'inscrit dans l'héritage des artistes autodidactes. 
 
Ateliers : L’auteure animera un ciné-club au Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91) pour 
permettre aux lycéens du territoire de découvrir le métier de programmateur. Les jeunes participeront à la 
programmation du cinéma, en se rendant à des projections-presse, des réunions de programmation avec 
l’équipe, notamment autour de programmations événementielles. Des ateliers (d’écriture, de réalisation et 
d’animation des séances) seront proposés par l’intervenante pour travailler autour des films qu’ils auront 
choisis. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 



 
 

Localisation géographique :  
 PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005467 - Kostia TESTUT - Projet de long métrage de fiction : Déracinée (co-auteur : 

Jonathan DESOINDRE) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TESTUT KOSTIA 
Adresse administrative : 20 RUE ETIENNE DOLET 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur KOSTIA TESTUT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Kosta Testut est né en 1980. Il intègre la Fémis en réalisation en 2002. Auteur de plusieurs 
court-métrages, il a co-écrit et réalisé le long-métrage de comédie Sur quel pied danser, sorti en 2016 
(Rezo Films). Il a rencontré Jonathan Desoindre à la Fémis, et après des projets télévisuels commun, 
Déracinée est leur première collaboration pour un long-métrage de cinéma. 
 
Titre : Déracinée 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 18ème siècle, à la veille de la Révolution française. Sauvée du marché aux esclaves de l’île de 
Gorée par le gouverneur du Sénégal, la petite Ourika est recueillie en France par Mme de Beauvau qui 
l’élève comme sa fille. Recevant l’éducation d’une parfaite aristocrate, la jeune Sénégalaise prend 
conscience en grandissant du préjudice que lui cause sa couleur de peau. Éprise de Charles de Noailles, 
un jeune noble, elle va bientôt comprendre que son amour est sans issue parce qu’elle est noire et que 
l’éducation, la morale, la religion ne suffisent pas à rendre les individus égaux… 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un ciné-club avec le Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91). Les 
collégiens et lycéens du département participeront à la programmation et à la conception des ateliers 
autour des films sélectionnés (choix de l’intervenant, rédaction d’une fiche d’analyse du film à destination 
des spectateurs, fabrication du matériel de promotion, animation du débat, etc.). Afin de les inviter à sortir 
de la position de simples consommateurs d’images, ils réaliseront aussi de courts modules vidéo autour 
des œuvres choisies, projetés en début de séance. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005469 - Coralie VAN RIETSCHOTEN - Projet de long métrage documentaire : Notre 

Café (co-auteur : Galaad HEMSI) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VAN RIETSCHOTEN CORALIE 
Adresse administrative : 282 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CORALIE VAN RIETSCHOTEN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure Coralie Van Rietschoten est née en France en 1978. Elle est doublement diplômée de la Fémis, 
en montage en 2003, puis en documentaire en 2020 grâce à une VAE. Elle réalise son premier long-
métrage documentaire en 2016 Nihao Hamtaï – Magma, première tournée en Chine. En tant que 
monteuse, elle a collaboré à de nombreux films de fiction comme documentaires. Elle collabore avec 
Galaad Hemsi sur différents projets institutionnels. 
 
Titre : Notre Café 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Un café en plein cœur du Marais à Paris, tenu par des jeunes avec des Troubles du Spectre de 
l'Autisme sévères, c'est le projet atypique Notre café dont nous suivons l'évolution depuis les premiers 
ateliers et travaux jusqu'à la première année d'ouverture. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent un atelier d’animation en stop-motion dans un Institut Médico-Educatif 
parisien. Cette technique d’animation repose sur un dispositif technique léger et le coté graphique rassure 
même les personnes atteintes de TSA, rendant la fabrication adaptable aux capacités de chacun. Ils 
prévoient 23 séances avec un groupe de 16 jeunes. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005474 - Victoire BONIN - Projet de long métrage documentaire : Les Veilleurs (co-

auteure : Lou DU PONTAVICE) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BONIN VICTOIRE 
Adresse administrative : 14 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame VICTOIRE BONIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Victoire Bonin est née en 1993, elle est diplômée de l’INSAS à Bruxelles. Elle travaille comme 
technicienne image (cheffe opératrice, cadreuse, ou assistante caméra) pour des documentaires et des 
fictions, et a réalisé deux essais documentaires. 
 
Titre : Les Veilleurs 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Dans l'espace confiné de leur appartement, face au prestigieux conservatoire de musique de 
Pékin, Gao un ancien militaire et Guangdong gardien de sécurité, veillent chacun sur leur unique enfant 
dans l'espoir qu'il puisse un jour partir étudier à l'étranger. Derrière une routine strictement réglée et 
l'acharnement dans l'exercice quotidien des répétitions, se joue un amour sacrificiel, révélateur d'une 
société chinoise marquée par la performance et la réussite. Jusqu'au jour où l'enfant part... 
 
Ateliers : Les auteures envisagent leur intervention au Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieure de 
l’université Paris Sciences & Lettres, dans le cadre des semaines Ateliers artistiques. Elles proposent une 
partie théorique avec débats autour de différentes thématiques, et une partie pratique d’exercices 
préparatoires au travail documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005475 - Laura FARRENQ - Projet de documentaire audiovisuel : Et alors ! (co-

auteure : Delphine CREPIN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FARRENQ LAURA 
Adresse administrative : 37 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LAURA FARRENQ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Laura Farrenq est née en 1984. Ethnoloque de formation, elle a également suivi des études de 
biologie et de journalisme scientifique. Elle travaille comme assistante réalisatrice pour des documentaires 
audiovisuels et s’est formée à cette écriture aux Ateliers Varan, où elle a rencontré Delphine Crépin.  
 
Titre : Et alors ! 
Genre : Documentaire audiovisuel (70') 
Résumé : Et alors ! raconte l'histoire de trois adolescents au parcours de vie saisissant. Tous les trois 
sont nés avec un visage hors norme, une malformation faciale. Quels espaces ont-ils créé pour arpenter 
un monde où l'apparence est essentielle ? En contrepoint, la forêt de Verzy, où résident des arbres 
étranges et somptueux, élargit notre vision sur notre rapport au beau et à la normalité. 
 
Ateliers : Les auteures souhaitent proposer à des lycéens des établissement Jacques Prévert de Taverny 
(95) ou Janson de Sailly (Paris 16ème), de travailler sur la question du visage, à cet âge charnière où les 
questions identitaires sont prégnantes. Elles proposent d’aborder ces thématiques grâce au médium que 
sont le cinéma, la photographie et le dessin, et en mettant en scène les élèves eux-mêmes et en les 
questionnant sur la perception qu’ils ont de leur propre représentation. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MONTLIGNON 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006589 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL D'OISE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECRANS VO 
Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ludovic LEDRU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL D'OISE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 26 janvier 2021 - 25 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer les publics jeunes et la médiation culturelle, mutualiser les propositions 
d'actions pendant les vacances scolaires, mise en commun d'outils pédagogiques et de communication ; 
- Description du projet : formation à l'ingénierie culturelle,  mutualisation des informations, promotion 
d'actions ponctuelles, animation du réseau, lancement d'un festival du jeu ; 
- Présentation d’outils de médiation : mallettes numériques, table mashup, base de données, création 
d'une newsletter. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006594 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL DE MARNE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € HT 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINEMA PUBLIC 
Adresse administrative : 52 RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL DE MARNE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer les publics jeunes éloignés sur le hors temps scolaire, mise en place 
d'actions de médiation culturelle, soutenir la communication des salles ; 
- Description du projet : accompagnement de films Jeune Public sur le hors temps scolaire et d'un 
programme de courts métrages, mise en place d'un jury lycéens dans le festival, développement de la 
communication digitale des salles ; 
- Présentation d’outils de médiation : ateliers de pratique artistique, interventions, débats, fiches et 
dossiers pédagogiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

9 564,00 23,91% 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
CD 94 (acquis) 1 055,00 2,64% 
DRAC (acquis) 1 055,00 2,64% 
TVA sur subventions (5,5%) -1 674,00 -4,19% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006612 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DE L'ESSONNE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINESSONNE 
Adresse administrative : 15 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sonia BRUN DE GEA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DE L'ESSONNE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer la visibilité des salles du réseau sur les réseaux sociaux, création d'une 
newsletter, mise en place de relais, animation du réseau, interventions dans les cinémas ; 
- Description du projet : étude des pratiques culturelles des jeunes essonniens, utilisation optimisée des 
réseaux sociaux, mise en place d'un réseau de personnes relais et de mailings ciblés, redynamisation du 
réseau ; 
- Présentation d’outils de médiation :  mallettes numériques, table mashup, création d'une newsletter, 
quizz visuels ... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006615 - MEDIATION CULTURELLE DANS DES CINEMAS FRANCILIENS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 

ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS DES CINEMAS FRANCILIENS EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
- Besoins / Objectifs : création d'une plateforme numérique commune au réseau, développement de la 
communication digitale via les réseaux sociaux, mise en place d'actions culturelles dans les cinémas de 
Grande Couronne ; 
- Description du projet : programme d'actions culturelles conçu en lien avec les salles, coordination du 
projet de plateforme, mise en place d'une communication digitale à destination des 15/25 ans ; 
- Présentation d’outils de médiation : plateforme numérique pour présenter la programmation des salles, 
comptes Instagram, Twitter et Facebook du réseau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 (CP2021-032) 
 et commission permanente du 22 juillet 2021 (CP2021-235)  

 
DOSSIER N° EX053782 - LA GRANDE MAGIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
335 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ATELIER DE PRODUCTION 
Adresse administrative : 41 RUE SAINT-AUGUSTIN 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur THOMAS VERHAEGHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage LA GRANDE MAGIE réalisé par Noémie Lvovsky. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 21 janvier 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Noémie Lvovsky 
 
Résumé : Un bel hôtel de bord de mer dans les années 20. Albert, un magicien un peu charlatan fait 
disparaître une jeune femme lors d'un numéro. Le spectacle continue, les fleurs se transforment en 
colombes. Charles, le mari, s'impatiente et réclame sa femme. Albert lui met alors entre les mains une 
boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur. Il ne doit l'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais... Pétrifié Charles ne lâchera plus la petite boîte. 
 
Commentaire : également actrice et scénariste, Noémie Lvovsky est réalisatrice pour le cinéma et la 
télévision depuis 1995 et son premier long-métrage OUBLIE MOI. Parmi ses films suivants LA VIE NE ME 
FAIT PAS PEUR remporte le prix Jean-Vigo et le Léopard d’Argent au Festival de Locarno en 1999. 
FAUT QUE CA DANSE en 2007 et CAMILLE REDOUBLE en 2012 ont été soutenus par la Région. 
CAMILLE REDOUBLE a clôt la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes où il a remporté le prix SACD, reçu 
ensuite de nombreuses récompenses et connu un très beau succès en salle. Son dernier film DEMAINE 
EST UN AUTRE JOUR a été sélectionné au Festival international de Locarno en 2017. 
   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

3 844 000,00 78,16% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

359 000,00 7,30% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

715 000,00 14,54% 

Total 4 918 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 313 001,68 6,36% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

900 000,00 18,30% 

Arte 500 000,00 10,17% 
Canal + 1 000 000,00 20,33% 
Ciné + 200 000,00 4,07% 
CNC ASR 500 000,00 10,17% 
Aide régionale demandée 425 000,00 8,64% 
Région Bretagne (en cours) 180 000,00 3,66% 
Sofica 1 300 000,00 6,10% 
AD Vitam 350 000,00 7,12% 
ventes etranger 250 000,00 5,08% 

Total 4 918 001,68 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 4 mars 2020 (CP2020-094) 

 et commission permanente du 22 juillet 2021 (CP2021-235) 
 

DOSSIER N° EX047812 - SIDONIE AU JAPON 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
130 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 10 15 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : IMPASSE DU PILIER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN HAGUENAUER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage fiction d'environ 90min SIDONIE AU JAPON de Elise 
Girard 
  
Dates prévisionnelles : 20 juin 2019 - 4 mars 2030  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice : Elise Girard 
 
Auteures : Elise Girard et Maud Ameline 
 
Synopsis : Sidonie Perceval, 60 ans voyage pour la première fois au Japon, à l’occasion de la réédition du 
livre qui l’a fait connaître à 18 ans. Écrivaine célèbre, elle n’écrit plus depuis la mort de son mari, disparu 
accidentellement quinze 
ans auparavant. L’éditeur qui la reçoit, Kenzo Mizoguchi, 60 ans est un homme mystérieux. Il lui fait 
penser à son mari Antoine, dont le fantôme apparaît bientôt. Durant les six jours qu’elle passe avec lui, 
elle fait le deuil de son passé et renoue avec la vie, grâce à leur histoire d’amour. 
 
Commentaires : Elise Girard réalise ici son 3e long métrage, construit autour de Isabelle Huppert. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Cinéma 1ère session 2020 du 25 novembre 2019 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

657 201,00 34,51% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 247 047,00 65,49% 

Total 1 904 248,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports Producteur 100 625,00 5,28% 
Arte 46 500,00 2,44% 
Fond franco-Allemand (mini-
traité) / part française 

200 000,00 10,50% 

Eurimages (part française) 134 400,00 7,06% 
Préventes et minima garantis 114 200,00 6,00% 
Apports 1er coproducteur 
étranger 

476 705,00 25,03% 

Apports 2ème coproducteur 
étranger 

297 918,00 15,64% 

Apports 3ème coproducteur 
étranger 

403 900,00 21,21% 

Aide Régionale sollicitée 130 000,00 6,83% 
Total 1 904 248,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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CONVENTION N°(Référence du dossier) 

Pour le soutien aux projets de médiations culturelles 
dans les salles de cinéma franciliennes 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant,  
En qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  

d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir une aide financière au titre du dispositif « Soutien aux 
projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma franciliennes » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2020-16 du 5 mars 2020. 
 
Cette aide porte sur les salaires, charges et dépenses de fonctionnement suivantes : 

� Charges de personnel : prise en charge du coût du poste de médiateur à hauteur de 75% 
plafonnée à 25 000€ (ou 30 000 € si pas de dépenses annexes) ; 

� Charges liées à la fonction : aide plafonnée à 5 000€. 
 

Les charges liées au projet doivent concerner des dépenses de fonctionnement relatives à la mise en 
place d'actions et d'outils favorisant le développement des publics (frais de communication, frais de 
déplacement, location de matériel, etc....). 
Les dépenses d’investissement sont exclues de la base subventionable. 
En cas de création ou de pérennisation d'un poste à temps partiel, l'aide régionale est proratisée en 
fonction de la durée de travail effective. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°  du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
«Bénéficiaire» pour la réalisation de son projet : «Dossier» (Référence dossier : «Dossier__Code»). 
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à «Taux_du_dossier» % du budget prévisionnel du projet de médiation culturelle, 
soit un montant maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision» €. 
 
Le budget prévisionnel du projet de médiation culturelle est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet» de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE  DES  VALEURS DE LA 
REPUPLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1
ère

 de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
La subvention est versée en 2 fois : 
 
Art 3.2.1 : versement d’Avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d'avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 70% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Art 3.2.2 : versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
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prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- une copie des bulletins de salaires des 12 mois et attestations de régularité vis-à-vis des obligations 
fiscales et sociales, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un bilan détaillé des actions menées signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction 
des besoins réels du bénéficiaire. 

 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention » 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le  . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
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• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

• Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégrité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du   . 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 

signataire et cachet du bénéficiaire) 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/
ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-242
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(4ÈME AFFECTATION 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 modifié du 10 mars 2017 relative à la politique du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2018-304 du 4 juillet 2018 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2018) ;

VU la délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien et de la politique
régionale de promotion des arts  plastiques,  numériques et  urbains (quatrième affectation pour
2018) ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien (première
affectation pour 2019) ;

VU  la délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (deuxième
affectation pour 2019) ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-040  du  19  septembre  2019  relative  au  renforcement  et  à
l’amplification de la politique régionale du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (cinquième
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affectation pour 2019) ;

VU la délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 portant attribution de subventions dans le cadre
de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien (seconde affectation pour
2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2020) ; 

VU la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (première
affectation pour 2021) ; 

VU la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021  portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (deuxième
affectation 2021) ; 

VU la délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021 portant soutien aux projets de spectacle vivant
de l’été 2021 en Île-de-France ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021  portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-242 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions de fonctionnement

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant,  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement  régional,  à  la  résidence,  aux  projets
mutualisés  pour  les  territoires  ruraux  et  périurbains,  à  la  création  en  fonctionnement,  à
l’accompagnement  des  projets  artistiques  et  à  la  diffusion  des  œuvres,  au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 39 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 738 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
aux conventions  type  de  ces  dispositifs, adoptées  par  délibérations  n°  CP 2018-456  du  17
octobre 2018, n° CP 2019-091 du 19 mars 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 et n° CP 2020-
314 du 1er juillet 2020 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 738 800 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles
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» programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 2 : Attribution de subvention d’investissement

Décide  de  participer,  au  titre  du dispositif à  la  création  au  titre  des  crédits  en
investissement,  au financement du projet détaillé en  annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’1 subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type d’aide à la création en crédits d’investissement, adoptée par délibération n° CP
2018-304 du 4 juillet 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de  programme d’un montant de 30  000 € disponible sur le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  programme 131015 «  Fonds d'investissement  pour la culture »,  action 13101501 «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 3 : Attribution d’une subvention à l’association « Compagnie Nagananda » 

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du
spectacle  vivant,  une  subvention  de  3 990,20  € à  l’association  « Compagnie  Nagananda »
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement par délibération n° CP 2019-159 du
22 mai 2019 susvisée, figurant dans la fiche-projet en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  d’aide  à  la  création  en  fonctionnement  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant
adoptée par délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 990,20  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 4 : Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « La Fédération des
Arts de la Rue Île-de-France » 

Décide d’attribuer une subvention de 8 048 € à l’association « La Fédération des Arts de la
Rue  Île-de-France », en complément  de la subvention  d’un montant de 55 000 €  attribuée par
délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 susvisée au titre de l’aide aux réseaux franciliens
dans le  domaine du spectacle  vivant,  tel  que présenté dans la  fiche-projet  en  annexe  3 à la
présente délibération.

Approuve la convention conclue entre l’association « La Fédération des Arts de la Rue Île-
de-France » et la région Île-de-France figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 8 048 € disponible sur le chapitre
933  «  Culture,  sport  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  artistiques  et  culturelles  »,
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
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action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 5 : Désaffectation dans le cadre du marché public triennal « L’Île-de-France Fête le
Théâtre dans les îles de loisirs »

Décide de retirer  l’affectation  complémentaire  n°  D2100282 attribuée dans le  cadre  du
marché public triennal « L’Île-de-France Fête le Théâtre dans les îles de loisirs »  par délibération
n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 susvisée.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  90  000  € disponible  sur  le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 6 : Désaffectation de la subvention pour le festival « House & Peas »

Décide de retirer  la  subvention  n°  EX054339 attribuée  à  la  Mairie  de Clamart  pour  le
festival « House & Peas » par délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021 susvisée, au titre de
l’aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  15  000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 7 : Correctifs de fiches projets et avenants modificatifs

Modifie les dates prévisionnelles des projets soutenus par les subventions respectivement
attribuées par délibération  n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 susvisée à l’association « Arcal
Lyrique » (dossier n° EX046468) au titre de l’aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires
des Parcours d’accompagnement EPCC ARCADI Île-de-France, par délibération n° CP 2020-199
du 27 mai 2020 susvisée à l’association « Compagnie Oposito » (dossier n° EX048685) au titre de
l’aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant, par délibération n° CP
2020-314 du 1er juillet 2020 susvisée à la société par actions simplifiées « Théâtre des Bouffes du
Nord » (dossier n° EX048846) au titre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du
spectacle vivant, par délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 susvisée à l’association « Fer
à  coudre » (dossier  n°  EX050460) au titre  de l’aide  à  la  création  en fonctionnement  dans le
domaine  du  spectacle  vivant, par  délibération  n°  CP  2021-127  du  1er avril  2021 suvisée à
l’association « EA EO » (dossier n° EX050621) au titre de l’aide à la création en investissement
dans le domaine du  spectacle  vivant,  telles que présentées dans les fiches projets  figurant en
annexes 4 à 8 à la présente délibération. Le montant des subventions reste inchangé.

Approuve l’avenant modificatif à la convention  entre l’association « Arcal Lyrique » et la
région Île-de-France figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « Compagnie Oposito » et
la région Île-de-France figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif  à la convention entre la société par actions simplifiées «
Théâtre des Bouffes du Nord » et  la  région Île-de-France figurant  en annexe  6 à la présente
délibération.

Approuve l’avenant modificatif  à la convention entre l’association « Fer à coudre » et la
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région Île-de-France figurant en annexe 7 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « EA EO » et la région Île-
de-France figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces avenants modificatifs et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 : Affectation provisionnelle

Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 1 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021, pour la promotion et le suivi des
actions du spectacle vivant.

Article 9 : Dérogation au principe de non-commencement du projet

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets  figurant  en
annexes 1 à 8 à la présente délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114839-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/07/2021 12:48:06



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-242 

Annexe 1 - fiches projets
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DOSSIER N° EX056494 - Aide au projet mutualisé - THEATRE DE LA VALLEE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

38 228,00 € HT 36,62 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12 RUE PASTEUR 

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marie DEROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt du projet. 
 
Description :  
La compagnie Issue de Secours et le Théâtre de la Vallée s’associent à six communes de la Seine-Saint-
Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise pour développer une action de sensibilisation au spectacle 
vivant auprès du jeune public. 
Dans le cadre d’un événement itinérant dédié à la petite enfance et à la jeunesse, les deux compagnies 
mettent en place des actions artistiques et culturelles ainsi qu’une diffusion des œuvres définies en 
partenariat avec les villages et villes auxquelles elles s'adressent. Dans chaque commune, deux 
représentations auront lieu, accompagnées d'ateliers en lien avec les spectacles choisis. 
Deux résidences d'artistes seront mises en place cette année, permettant ainsi aux habitants de découvrir 
les étapes de création d'un spectacle ou d'un album jeunesse.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• JUILLY 

• MOUSSY-LE-VIEUX 

• CHARNY 

• COUBRON 

• VAUJOURS 

• SURVILLIERS 

• LE THILLAY 

• VEMARS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 17 620,00 44,35% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

5 342,00 13,45% 

Actions artistiques 4 465,00 11,24% 

Communication 1 250,00 3,15% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

11 051,00 27,82% 

Total 39 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (attribuée) 14 000,00 35,24% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

15 500,00 39,02% 

Subvention Communes 
(sollicitée) 

4 800,00 12,08% 

Fonds propres 5 428,00 13,66% 

Total 39 728,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054291 - Aide aux festivals - SOLIDARITE SIDA - SOLIDAYS - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 029 357,00 € HT 26,41 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO DELPORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Deuxième plus grand festival de musiques actuelles en France, Solidays promeut toutes les tendances 
musicales actuelles offrant une programmation artistique internationale et diversifiée, avec une attention 
particulière à l'émergence. Vecteur de sensibilisation, lieu de rassemblement du mouvement associatif, le 
festival accueille des espaces de prévention et de sensibilisation, et offre des espaces au débat citoyen. 
La politique d'accessibilité financière avec pour ambition la démocratisation de l'accès à la culture a pour 
conséquence une très forte proportion de lycéens et d'étudiants. 
Le festival est la source principale de financement de Solidarité Sida (70 % du budget de l'association). Il 
est soutenu par l'Etat, la Ville de Paris, et la région Île-de-France. 
 
L'édition 2020 a dû être annulée. Avec la crise sanitaire liée au Covid19 qui perdure et les restrictions de 
rassemblement toujours en vigueur, l’édition 2021 du festival a dû être annulée pour la deuxième année 
consécutive. Cependant Solidarité Sida a souhaité organiser une édition spéciale de Solidays, gratuite et 
réservée aux soignants, qui s’est tenue le dimanche 4 juillet 2021, de 12 à 22 heures. Une dizaine 
d'artistes engagés se sont succédés sur scène pour saluer en musique 8 000 femmes et hommes qui font 
vivre la santé.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure. Les coûts de structure sont limités à 20%. 
 
La participation maximale pour cet évènement est de 800 000 €, ce qui représente 26,41% du 
financement du projet contre 15% auparavant. Le paiement est conditionné aux dépenses effectivement 
réalisées et au respect des obligations en matière de communication formulées dans la convention qui lie 
Solidarité Sida et la Région. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 211 000,00 6,97% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

1 169 357,00 38,60% 

Communication 50 000,00 1,65% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

605 000,00 19,97% 

Action culturelle 994 000,00 32,81% 

Total 3 029 357,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

800 000,00 26,41% 

Ministère de la Culture 
(acquis) 

140 000,00 4,62% 

Agence Française de 
Développement (acquis) 

233 333,00 7,70% 

Ministère de la Santé 
(acquis) 

540 000,00 17,83% 

Ville de Paris (acquis) 280 000,00 9,24% 

Recettes propres 60 000,00 1,98% 

Autres financements 
(SACEM, CNM, mécénat) 

786 024,00 25,95% 

CNAM 50 000,00 1,65% 

Ministère de la Jeunesse 
(acquis) 

140 000,00 4,62% 

Total 3 029 357,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine. 
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DOSSIER N° EX054297 - Aide aux festivals - SP OPA - OPERA EN PLEIN AIR - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 885 000,00 € HT 0,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SP OPA 

Adresse administrative : 61 RUE AMPERE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GILBERT DESVEAUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra en Plein Air produit chaque année une mise en scène d'une grande œuvre du répertoire lyrique qui 
est présentée dans des sites historiques et patrimoniaux entre juin et septembre.  
Bilan Edition 2019 ("Tosca" de Puccini mis en scène par Agnès Jaoui) : 1 spectacle - 13 représentations 
dans 4 lieux patrimoniaux franciliens et 1 hors idf, 26 000 spectateurs. 
L’édition 2020 a été annulée et reportée à 2021. En partenariat avec sa compagnie Opéra éclaté, Olivier 
Désbordes va mettre en scène "Madame Butterfly" de Puccini sous la direction musicale de Dominique 
Trottein. 12 représentations sont prévues dans 5 lieux patrimoniaux franciliens (+ 1 hors Île-de-France). 
Les lieux franciliens concernés sont : le Domaine de Sceaux, la cour d'honneur des Invalides, le domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye, le château de Vincennes, le château de Champs-sur-Marne. La 
billetterie du festival est élevée avec des places "carré or" de 95 ou 105 €, des places de catégorie 1 de 
85 ou 95 €, des places de catégorie 2 à 65 € et des places de catégorie 3 à 45 €. Ces tarifs ont augmenté 
depuis la dernière édition. 
Pour la 2e fois, un spectacle jeune public « Piccola opéra », conçu par Nicolas SLAWNY, sera donné en 
parallèle pour 5 représentations dans les 5 lieux franciliens.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• SCEAUX 

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 525 318,00 26,01% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

945 682,00 46,82% 

ACTION CULTURELLE 10 000,00 0,50% 

COMMUNICATION 150 000,00 7,43% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

389 000,00 19,26% 

Total 2 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

150 000,00 7,43% 

CD 92 (S) 50 000,00 2,48% 

CD 77 (S) 50 000,00 2,48% 

Commune de Vincennes (S) 50 000,00 2,48% 

Commune de Saint-Germain-
En-Laye (A) 

60 000,00 2,97% 

DRAC IDF aide aux festivals 
(A) 

4 000,00 0,20% 

MINISTERE DE 
L'ECONOMIE - FONDS 
COVID (A) 

23 500,00 1,16% 

AUTRES FINANCEMENTS 368 000,00 18,22% 

RECETTES PROPRES 1 264 500,00 62,60% 

Total 2 020 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054338 - Aide aux festivals - ASSO WE LOVE GREEN - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

10 096 500,00 € HT 1,29 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011 et installé au Bois de Vincennes, le festival We Love Green défend, au travers d'une 
programmation pluridisciplinaire de musiques actuelles, des valeurs sociétales et écologiques, autour de 
rencontres, ateliers, débats et worshops. La scénographie de l'événement est novatrice et éco-
responsable. Depuis 7 ans le festival développe un dispositif éducatif en collaboration avec des écoles 
d’art, de design, d’architecture, des lycées et CFA franciliens pour son workshop scénographie. La 
fréquentation est en progression constante. Depuis 2018, We Love Green, grâce au soutien de la région 
Île-de France, offre l’occasion à une dizaine de jeunes talents français et internationaux de se produire sur 
une scène dédiée : la scène Canopée. 
L'édition 2020 a dû être annulée physiquement, mais s'est déclinée en une version numérique qui a 
comptabilisé plus de 520 000 vues (10 concerts en privilégiant l'émergence, des conférences...).  
 
A l'occasion de la 10e édition, le festival passe de 2 à 3 jours pendant lesquels se produiront plus de 60 
artistes sur 5 scènes. Il s'implique dans la saison Africa2020 en mettant en avant des artistes africains 
des musiques urbaines. La transdisciplinarité sera développée en accueillant le chorégraphe Leo Walk et 
la programmation d'artistes de stand-up. 101 000 personnes sont attendues, contre 78 000 en 2019. 



 
 

Un quota de 4 000 billets à 49 € est réservé dans le cadre du Navigo Culturel, et d'autres réductions sont 
appliquées notamment grâce au soutien de la Région. 
Par ailleurs, le festival travaille actuellement avec le PRODISS à des concerts tests pour créer un modèle 
de gestion des risques COVID dans des manifestations d'envergure. 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, les retombées économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public 
principal du festival avec un soutien exceptionnel. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 4 586 200,00 45,33% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

4 008 500,00 39,62% 

Communication 546 500,00 5,40% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

975 300,00 9,64% 

Total 10 116 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

150 000,00 1,48% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 0,10% 

ADEME (sollicité) 50 000,00 0,49% 

Ville de Paris - DAC (sollicité) 30 000,00 0,30% 

Ville de Paris - DAE (sollicité) 30 000,00 0,30% 

Ville de Paris - Débat citoyen 
(sollicité) 

15 000,00 0,15% 

Ville de Paris - Alimentation 
durable (sollicité) 

10 000,00 0,10% 

Eau de Paris (sollicité) 8 500,00 0,08% 

Mécénat, sponsoring 2 046 000,00 20,22% 

Fondation Malakoff Humanis 
- Accessibilité 

5 000,00 0,05% 

SACEM 50 000,00 0,49% 

CNM - fond d'intervention 
(sollicité) 

10 000,00 0,10% 

CNM - droit de tirage 
(sollicité) 

102 000,00 1,01% 

Recettes propres 7 600 000,00 75,12% 

Total 10 116 500,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine. 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054606 - Aide aux festivals - MAMA - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 326 500,00 € HT 8,29 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAMA MAMA 

Adresse administrative : 46 RUE BOURET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MAGALIE ROSSIGNOL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Crée en 2009 par Daniel Colling et Fernando Ladeiro-Marquès, le « MaMA » est une manifestation qui 
promeut la scène émergente française et internationale (50% artistes français, 50% artistes 
internationaux), dans des esthétiques rock, pop, électro, hip-hop, chanson et organise un temps de 
rencontres des professionnels de la filière. Il se déroule dans 16 lieux du 9e et 18e arrondissements de 
Paris (salles de concerts, clubs, cafés concerts, auditoriums du lycée Delcourt). 
En 2020 la programmation prévoyait 153 concerts, 150 conférences et des rencontres dans 16 lieux avec 
un protocole sanitaire adapté, il a dû être finalement annulé. 
Pour 2021, le festival travaille sur une programmation de même envergure qu’il adaptera en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Il renouvelle ses partenariats avec Rock en Seine pour un parcours 
destiné aux 7 groupes lycéens amateurs Première Seine, sur la soirée showcase avec le RIF, et la 
présentation scénique de Villes des Musiques du Monde. 
Des actions seront aussi ouvertes au grand public sur le village du festival installé dans l’espace public. 
La politique tarifaire reste identique avec un pass jour concerts de 18€ à 24€ et un pass 3 jours entre 47€ 
et 55€. Une tarification réduite est proposée aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Une tarification 
spécifique est proposée aux membres du réseau RIF 2.0. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté. 
Le niveau de soutien régional se justifie au regard de l'ampleur de la manifestation de rayonnement 
international, son objectif d'intérêt général de découverte de jeunes artistes, la Région figure parmi les 
principaux financeurs publics aux cotés de la Ville de Paris et de l'Etat. 
Un soutien exceptionnel supplémentaire de 20 000 € est proposé l'édition 2021 pour aider le festival dans 
le contexte de la crise sanitaire qui impacte particulièrement les musiques actuelles et pour renforcer la 
visibilité d’artistes émergents franciliens. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 154 500,00 11,65% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

439 000,00 33,09% 

ACTIONS CULTURELLES 331 000,00 24,95% 

COMMUNICATION 137 000,00 10,33% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20% 

265 000,00 19,98% 

Total 1 326 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

110 000,00 8,29% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 110 000,00 8,29% 

ETAT SOLLICITE 100 000,00 7,54% 

INSTITUT FRANCAIS 9 000,00 0,68% 

SOCIETES CIVILES 400 000,00 30,15% 

MECENAT 268 000,00 20,20% 

RECETTES PROPRES 329 500,00 24,84% 

Total 1 326 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054607 - Aide aux festivals - COMMUNE LOGNES - LES TRANSVERSALES - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

32 780,00 € TTC 29,90 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOGNES 

Adresse administrative : 11  ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ANDRE YUSTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La ville de Lognes a créé ce festival d'art de la rue au parc de l'Etang depuis 2017. Il s'agit d'un rendez-
vous populaire contribuant au rayonnement de la ville en développant des partenariats constructifs avec 
l'ensemble des acteurs locaux et associations. Des actions culturelles d'initiation aux pratiques artistiques 
sont proposées à un large public. Le festival est organisé par la Direction Culture animation de la ville, la 
précédente édition s'est développée avec 2190 festivaliers sur une programmation de 22 représentations 
de 10 compagnies professionnelles. La prochaine édition accueillera, du 9 au 12 septembre 2020, 12 
compagnies, une vingtaine de représentations sont prévues et 2 actions culturelles. 
L’édition 2020 s’est tenue du 9 au 12 septembre sur un format réduit en raison de la crise sanitaire soit 
une douzaine de représentations sur les 28 prévues. La fréquentation a dépassé les prévisions soit 2867 
festivaliers. La prochaine édition se tiendra du 9 au 12 septembre 2021 sur une vingtaine de 
représentations, avec une forte présence d'équipes féminines, et de spectacles de marionnettes 
notamment au travers d'une déambulation issue d’une résidence artistique qui sera menée avec des 
habitants. Une scénographie autour de l’étang sera réalisée avec des lycéens. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 24 800,00 75,66% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

5 700,00 17,39% 

COMMUNICATION 2 280,00 6,96% 

Total 32 780,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

9 800,00 29,90% 

COMMUNE DE LOGNES 
ACQUIS 

22 980,00 70,10% 

Total 32 780,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054611 - Aide aux festivals - VITAZIK A ROCQUEMONT - LES CARRIERES SAINT 
ROCH - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

89 410,00 € HT 21,25 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VITAZIK A ROCQUEMONT 

Adresse administrative : 113 RUE DE PARIS 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE DAVOUST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Sur un terrain d'un hectare à Luzarches dans le Val d'Oise, le Festival des Carrières Saint-Roch a été 
créé à l'été 2018 par 3 jeunes femmes avec le soutien d'une centaine de bénévoles. Pendant 2 jours, 
durant le dernier week-end d'août, le festival se déploie dans le parc Saint-Roch au pied d'anciennes 
carrières de calcaire, ainsi que dans le centre-ville avec batucada, camion scène. La programmation 
présente des artistes émergents et confirmés, avec une majorité de jeunes artistes, toutes esthétiques de 
musiques actuelles confondues, à des tarifs accessibles. Le public est divers : des familles, des seniors 
en groupe, des jeunes lycéens ou encore des couples, venant de Luzarches, du Val d'Oise ou de plus 
loin. Le festival valorise également la production locale à travers les stands de boissons et nourriture.  
Le festival s’inscrit dans les réseaux et noue des partenariats dans le département (Combo 95, A qui le 
tour…). Il propose tous les ans des actions culturelles avec le lycée de Luzarches. 
En 2020, le festival a été allégé sur 1 journée, 5 concerts, avec une jauge à 200 spectateurs. 
En 2021, le Festival espère à nouveau programmer sur 2 jours et se développe avec 13 concerts dont 5 
artistes émergents et 6 franciliens. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 50 084,00 50,38% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

39 424,36 39,66% 

ACTION CULTURELLE 1 000,00 1,01% 

COMMUNICATION 3 400,00 3,42% 

COÛTS DE STRUCTURE 5 501,64 5,53% 

Total 99 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

29 000,00 29,17% 

Drac Île-de-France (S) 15 000,00 15,09% 

Luzarches (S) 7 060,00 7,10% 

CD 95 (S) 1 000,00 1,01% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 500,00 5,53% 

PARTENAIRES PRIVÉS 13 650,00 13,73% 

RECETTES PROPRES 28 200,00 28,37% 

Total 99 410,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054613 - Aide aux festivals - VILLE DE CERGY - CERGY SOIT! - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

751 700,00 € TTC 5,32 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Né en 1988 le festival Cergy soit ! s'est affirmé comme l'une des plus importantes manifestations des arts 
de la rue et du cirque en Île-de-France. Il rassemble près de 45 000 spectateurs en 3 jours et accueille 
une soixantaine de spectacles, dont une part de créations, dans différents formats, soit 150 
représentations entièrement gratuites pour le public. Le festival s'attache à développer des actions 
culturelles avec les publics à travers des spectacles participatifs, des rencontres avec les artistes, des 
petites formes jouées dans les écoles, des visites découvertes... Par ailleurs, le festival accueille une 
compagnie en résidence de création territoriale, qui travaille en amont avec les habitants et en lien avec le 
tissu associatif local afin d'écrire un projet in situ qui trouve son aboutissement au moment du festival.  
L’édition 2020 a été annulée 1 mois avant par arrêté préfectoral. Les représentations à la Scène nationale 
ainsi que la résidence de la Compagnie Frichti Concept (travail présenté lors des journées du patrimoine) 
ont pu être maintenu. Les élus de la Ville de Cergy ont voté l’indemnisation à hauteur de 50% pour les 
compagnies. 
L’édition 2021 souhaite reprogrammer autant que possible les spectacles annulés, ainsi que des 
nouvelles créations pour continuer de soutenir le secteur. Néanmoins deux scénarios sont prévus, en cas 
d’impossibilité des déambulation le programme sera réduit et adapté. Dans sa forme complète le festival 



 
 

prévoit 150 représentations sur 3 jours, portées par 40 équipes artistiques dont la moitié sont franciliennes 
et 10 émergentes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 270 700,00 35,54% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

287 000,00 37,68% 

ACTION CULTURELLE 15 000,00 1,97% 

COMMUNICATION 44 000,00 5,78% 

COÛTS DE STRUCTURE 145 000,00 19,04% 

Total 761 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

50 000,00 6,56% 

Drac Île-de-France (S) 20 000,00 2,63% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise (S) 

90 000,00 11,82% 

 Commune de Cergy (A) 601 700,00 78,99% 

Total 761 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055613 - Aide aux festivals - LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY - 
L'AUTOMNE MUSICAL - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 054,00 € TTC 20,81 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY 

Adresse administrative : 13 RUE JEAN JAURES 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMINE VARVARIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'Automne Musical de Taverny est un festival initié en 1983 qui propose une programmation musicale 
éclectique, à dominante musique classique. Les concerts se déroulent principalement à l'église Notre-
Dame ainsi qu'un concert au théâtre Madeleine-Renaud. L'édition 2019 était la première soutenue par le 
conseil régional d’Île-de-France.  
En 2020, les 7 concerts ont pu se réaliser, tous à l’église Notre-Dame, avec une jauge réduite. 
L’édition de l’automne 2021 prévoit toujours 7 concerts par une dizaine d’artistes dont 3 émergents. Des 
actions sont prévues auprès de 2 collèges et des lycéens du lycée Jacques Prévert. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 36 489,00 75,93% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

3 815,00 7,94% 

COMMUNICATION 4 800,00 9,99% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

2 950,00 6,14% 

Total 48 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

10 000,00 20,81% 

CD 95 (S) 4 650,00 9,68% 

Taverny (S) 9 000,00 18,73% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 744,00 11,95% 

RECETTES PROPRES 18 660,00 38,83% 

Total 48 054,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055648 - Aide aux festivals - MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE - TERRE DE 
MIXES - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

142 120,00 € TTC 11,96 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE METROPE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival musique du monde s'inscrit dans le développement du projet "Terre de Mixes" en partenariat 
avec "Villes des Musiques du Monde", dans le prolongement du projet soutenu par la Région au titre de 
l'aide à projet mutualisé en 2017 et 2018. Créé en 2019 par Bruno Raffenne-Devillers, le festival souhaite 
valoriser les musiques du monde, faire connaître des artistes franciliens qui les pratiquent, faire connaître 
le territoire de Limours et associer des groupes de musique amateurs. La programmation est assurée par 
la journaliste Françoise Degeorges ("Couleurs du Monde", "France Musique"). La première édition qui 
s'est déroulée les 15 et 16 juin 2019 à Limours (6 600 habitants) a réuni plus de 1 000 spectateurs.  
Le festival investit différents lieux de la ville de Limours : la MJC, une place ou en encore l'église. Une 
fanfare est créée en partenariat avec l'école de musique de Limours et un partenariat est en cours de 
renouvellement avec le Lycée Jules Vernes de Limours. 12 concerts sont à l'affiche de l'édition 2021 qui 
aura lieu les 2 et 3 octobre.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 41 700,00 25,25% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

46 890,00 28,40% 

Action culturelle 29 000,00 17,56% 

Communication 14 530,00 8,80% 

Coûts de structure 33 000,00 19,99% 

Total 165 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 40 000,00 24,22% 

DRAC Île-de-France sollicité 30 000,00 18,17% 

Commune de Limours acquis 29 000,00 17,56% 

Communauté de commune 
CCPL solllicité 

7 000,00 4,24% 

Autres aides et subventions 
sollicité 

29 215,00 17,69% 

Sociétés civiles 3 500,00 2,12% 

Partenaires privés 19 000,00 11,51% 

Recettes propres 7 405,00 4,48% 

Total 165 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055964 - Aide aux festivals - PILE POIL ET COMPAGNIE - FESTIVAL CESARTS 
FETE LA PLANETE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

50 500,00 € HT 25,74 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PILE POIL ET COMPAGNIE 

Adresse administrative : 38 RUE GALLIENI 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Matthieu CENDRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 2011 avec le soutien de la communauté de communes Vexin Centre dans le Val 
d'Oise. Il se déroule en septembre dans le Véxin, notamment dans le PNR. Il propose une programmation 
de théâtre, cirque et arts de la rue d’une dizaine de spectacles joués en extérieur et sous chapiteau, de 
nombreux ateliers de pratiques artistiques, et une sensibilisation à l'écologie et au développement durable 
avec village de producteurs locaux, d'artisans d'art, conférences, expositions... L'accès est gratuit pour le 
public et des navettes bus sont mises en place dans le cadre d'un partenariat avec un transporteur (plus 
de 2500 festivaliers en 2019). Un important travail de sensibilisation et de relations avec les 
établissements scolaires est mené et plus de 70 partenaires locaux sont mobilisés ainsi qu’une centaine 
de bénévoles. 
L’édition annulée 2020 prévoyait 12 équipes accueillies donc 4 émergentes et 4 franciliennes pour 23 
représentations dans 8 villes et l'accueil de l'opéra participatif de la compagnie MAP était reconduit.  
L’édition 2021 s’enrichit en programmant 40 représentations par 19 équipes dont 12 émergentes. A noter, 
une grande part (40%) des représentations sont données par la compagnie organisatrice. Le festival sera 
accueilli dans 25 villes du Vexin dès le mois de juillet et jusqu’en octobre afin de s’adapter aux contraintes 



 
 

sanitaires (habituellement le festival a lieu en septembre). Le travail de la compagnie lyrique MAP se 
poursuit sur le territoire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 30 000,00 57,14% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

6 200,00 11,81% 

ACTION CULTURELLE 5 000,00 9,52% 

COMMUNICATION 10 900,00 20,76% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

400,00 0,76% 

Total 52 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

15 000,00 28,57% 

Vexin centre (A) 15 000,00 28,57% 

AUTRES FINANCEMENTS 17 000,00 32,38% 

RECETTES PROPRES 5 500,00 10,48% 

Total 52 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056060 - Aide aux festivals  - LA LOGE CDC PRODUCTIONS - "FRAGMENTS" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

93 250,06 € HT 21,45 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 81 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE FARMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2013, FRAGMENTS, festival coordonné par La Loge, permet à des compagnies de théâtre de 
présenter une première étape de leur création à venir. Le festival s'est affirmé au fil des éditions comme 
un lieu majeur de repérage et d'accompagnement de l'émergence artistique. Grâce au parrainage des 
lieux partenaires et au soutien des structures institutionnelles, il offre un accompagnement artistique mais 
aussi un accompagnement à la professionnalisation et à la pérennisation des jeunes équipes. Le festival 
se déploie sur le territoire national en deux volets avec une programmation croisée : à l’automne en Île-
de-France puis tout au long de la saison en régions. Le nombre moyen de spectateurs et de professionnel 
est en hausse chaque année. Il reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Île-de-France ainsi que 
de l'Onda, Artcena et la SACD, et de façon nouvelle en 2019, de La Collaborative et de L'Institut Français. 
En 2020, FRAGMENTS a réuni 15 lieux partenaires, 7 franciliens et 8 dans 6 régions. FRAGMENTS a 
permis à 16 compagnies de bénéficier de l’accompagnement et du soutien du festival, pour des 
programmations mais également des temps de mises à disposition pour des répétitions, des temps de 
formations et de structuration. Malgré la crise sanitaire, les engagements financiers ont été maintenus 
pour les équipes et chaque lieu a proposé une réponse adaptée à la situation. 



 
 

En 2021, 14 théâtres à travers la France dont 7 en Île-de-France s’associent pour parrainer 14 
compagnies de leurs régions et accompagner leur professionnalisation, leur rayonnement national et le 
montage de leur production. Chaque théâtre accueille 2 soirées du festival où sont présentés 2 des 14 « 
fragments". Pour la première fois cette année, La Loge apportera un apport direct en production aux 
compagnies. Par ailleurs, les équipes seront programmées 3 fois en Île-de-France au lieu de 2 les années 
précédentes. Des ateliers et des rencontres professsionnelles seront organisées en partenariat avec 
Arctcena, l'ONDA et l'Institut Français. Des actions autour des spectacles seront menées auprès de 
collégiens et d'étudiants de conservatoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 69 023,72 66,85% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

7 332,80 7,10% 

Communication 6 487,00 6,28% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

20 406,54 19,76% 

Total 103 250,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

30 000,00 29,06% 

Ville de Paris (acquis) 20 000,00 19,37% 

Sociétés civiles 7 650,00 7,41% 

Recettes propres 45 600,06 44,16% 

Total 103 250,06 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056072 - Aide aux festivals - JOURNÉES MAURICE RAVEL MONTFORT L'AMAURY 
- CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

108 600,00 € HT 13,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L 
AMAURY 

Adresse administrative : 5 RUE MAURICE RAVEL 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PATRICIA GUERLAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 1996 à Montfort-l'Amaury (78), là où Maurice Ravel a passé les 17 dernières 
années de sa vie. Le festival est implanté dans le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et rayonne sur cinq communes du département des Yvelines : Montfort-L’Amaury, Les Mesnuls, 
Grosrouvre, Magny-les-Hameaux et Choisel. Les Journées Ravel mêlent musique, histoire et patrimoine. 
Chaque année, de hauts lieux patrimoniaux publics et privés sont proposés afin d’y accueillir la 
programmation. Sur deux semaines, plus de vingt représentations, dont plusieurs sont destinés au jeune 
public, sont proposées. La direction artistique est assurée par Rémi Lerner qui élabore une 
programmation autour des oeuvres de Maurice Ravel mais aussi de ses maîtres, contemporains, élèves 
et influences.  
Les Journées Ravel 2021 marquent la 25° édition du festival qui n’a pu se tenir en 2020 à cause de la 
pandémie. La programmation artistique sera quasiment similaire à celle qui était prévue en 2020. À 
travers trois siècles de musique, de François Couperin à Olivier Messiaen, de la musique baroque au jazz 
moderne, cette 25° édition sera très largement ouverte afin de toucher un large public. Notons le concert 



 
 

événement du festival, qui en sera également le concert de clôture et qui représente la principale charge 
supplémentaire d’importance : celui de l’Orchestre de la Garde Républicaine, à Montfort l’Amaury, avec 
un programme encore en cours de finalisation. Un travail de sensibilisation à la musique est mené en 
écoles maternelles, élémentaires et en collège. Environ 900 enfants sont touchés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 53 700,00 45,28% 

Technique, logistique, 
sécurité 

27 000,00 22,77% 

Actions culturelles 3 600,00 3,04% 

Communication 15 000,00 12,65% 

Coûts de structure 19 300,00 16,27% 

Total 118 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide au festival Région Île-
de-France 

25 000,00 21,08% 

CD 78 (s) 25 000,00 21,08% 

Ville de Montfort l'Amaury (s) 11 500,00 9,70% 

Sociétés civiles 15 000,00 12,65% 

Partenaires privés 2 800,00 2,36% 

Recettes propres 39 300,00 33,14% 

Total 118 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056211 - Aide aux festivals - MARATHON - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

115 000,00 € HT 13,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARATHON 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXENCE GOURDAULT-MONTAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2014, Marathon est un festival de musiques dont l'originalité réside dans sa volonté de réunir des 
artistes et courants musicaux différents (des musiques actuelles aux musiques dites "savantes" ou 
"contemporaines") au cours d'une même soirée de concerts non-stop. Le festival s'attache lors de chaque 
édition à programmer des jeunes artistes émergents, des jeunes ensembles et des créations dans le 
cadre notamment des "Scènes Sacem" ; il passe également des commandes à de jeunes compositeurs et 
met en œuvre des résidences de création en partenariat avec des lieux partenaires. 
Le festival développe une implantation territoriale en Essonne tout en poursuivant sa présence à la Gaîté 
Lyrique à Paris. Le festival s'articule autour de 3 axes : la création de pièces autour de résidence de 
création dans un lieu francilien, la diffusion de pièces musicales sur différents lieux du territoire francilien 
et la mise en place d’actions pédagogiques par les équipes artistiques programmées, et plus 
spécifiquement dans les lycées. 
L’édition 2020 du festival n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire mais l’ensemble des équipes 
artistiques programmées sur 2020 ont été reportées pour l’édition 2021 ; seule la résidence de création de 
Magnetic Ensemble prévue au Centre Culturel de Chalo St Mars (91) a pu avoir lieu du 10 au 13 
novembre 2020. 



 
 

Le festival, présent depuis 2014 sur la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, 
s'implante à partir de l'édition 2021 sur le territoire de l’Agglomération de Paris Saclay et notamment sur 
des communes moins fournies en offre culturelle comme Marcoussis. Pendant 2 ans, en partenariat avec 
la DRAC Île-de-France, la Salle Jean Montaru de Marcoussis accueillera l'artiste Yom pour une résidence 
de création autour d’un projet intitulé « Anges et Démons ».  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ORSAY 

• PALAISEAU 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• ETAMPES 

• VERRIERES-LE-BUISSON 

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 69 700,00 58,08% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

14 800,00 12,33% 

Action culturelle 8 000,00 6,67% 

Communication 3 500,00 2,92% 

Coûts de structure 24 000,00 20,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 20 000,00 16,67% 

Ville de Paris acquis 8 000,00 6,67% 

CD 91 acquis 12 000,00 10,00% 

Sociétés civiles sollicité 41 000,00 34,17% 

Recettes propres 39 000,00 32,50% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056411 - Aide aux festivals - TÊTU VENTURES - FESTIVAL PARIS EST TÊTU - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

198 864,00 € HT 16,59 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TETU VENTURES 

Adresse administrative : 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ALBIN SERVIANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le PARIS EST TÊTU FESTIVAL propose deux jours de concerts pop et électro à l'Hippodrome d'Auteuil. 
C'est également un espace de dialogue, de réflexions et d’échange avec les associations LGBT+ et alliés 
qui oeuvrent pour l’égalité et le respect des droits de chacun et chacune. Cela donne lieu à des 
conférences, des projections, des animations...  
L'édition 2020 a dû être annulée. Pour cette 2e édition, 11 concerts seront présentés (programmation en 
cours). Le festival attend environ 5 000 spectateurs, espérant doubler le nombre atteint en 2019.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 124 758,00 57,79% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

45 701,00 21,17% 

Action culturelle 2 000,00 0,93% 

Communication 36 000,00 16,68% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

7 405,00 3,43% 

Total 215 864,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

50 000,00 23,16% 

Ville de Paris (acquis) 50 000,00 23,16% 

Recettes propres 115 864,00 53,67% 

Total 215 864,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056413 - Aide aux festivals - MAIRIE DE MENNECY - METAL FEST - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

152 130,00 € TTC 13,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2012 par la commune de Mennecy, le Mennecy Metal Fest est un festival dédié aux musiques 
métal, esthétique musicale peu représentée en Île-de-France. Depuis 2017, il se déroule sur 2 jours sur 
un week-end en septembre dans l'espace culturel Jean-Jacques Robert qui dispose d'une salle de 
spectacles de 700 personnes. Il programme des groupes confirmés et émergents et s'attache à présenter 
les divers courants de cette musique métal, en partant du Hard rock traditionnel au Hardcore en passant 
par le Métal. Le festival s'appuye sur un partenariat avec l'association "Muisc'o Eye" pour la 
programmation, l'organisation et le relais communication. Depuis l'édition 2019, un scène ouverte 
extérieure est mise à disposition pour la diffusion de groupes locaux émergents. 
L'édition de 2020 a été entièrement annulée du fait de la crise sanitaire. L’intégralité de la programmation 
prévue a été reportée en 2021 et 1 journée de concert supplémentaire a été ajoutée, ce qui porte le 
festival à trois jours.  
33 concerts sont prévus au programme de l'édition 2021 du Mennecy Festival qui aura lieu du 4 au 6 
septembre 2021. Il devrait se tenir en extérieur avec la mise en place de 2 scènes, et sauf avis contraire 
un public assis. La scène ouverte d'artistes locaux émergents sera reconduite sur l’édition 2021, avec une 



 
 

amplification et une augmentation quantitative du nombre de groupes accueillis (5 en 2019 / 10 en 2021). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 78 750,00 48,57% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

78 150,00 48,20% 

Communication 1 730,00 1,07% 

Coûts de structure 3 500,00 2,16% 

Total 162 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 30 000,00 18,50% 

CD 91 sollicité 38 000,00 23,44% 

Commune de Mennecy 
acquis 

52 130,00 32,15% 

Recettes propres 42 000,00 25,91% 

Total 162 130,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056455 - Aide aux festivals - CD DE L'ESSONNE - ESSONNE EN SCENE PAR LES 
FRANCOFOLIES - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65733-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 354 147,00 € HT 11,08 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY-COURCOURONNES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2019, "Essonne en scène" est une manifestation organisée par les Francofolies pour le Conseil 
départemental de l'Essonne au Domaine départemental de Chamarande.  
Les Francofolies (groupe Morgane) sont les organisateurs des Francofolies de la Rochelle, du Printemps 
de Bourges et de Fnac Live Paris. Le Département du 91 conserve la direction, la conception et la 
communication autour de l'événement. Il s'agit d'une nouvelle offre artistique sur un territoire peu dôté. 
L’édition 2020 qui devait être de plus grande envergure (3 jours au lieu de 2, public plus nombreux, 
augmentation du nombre de groupes locaux) a été annulée du fait de la situation sanitaire. 
L'édition 2021 aura lieu les 3,4 et 5 septembre 2021. Environ 50% de la programmation concernent des 
groupes essonniens émergents, en partenariat notamment avec le réseau RIF. 20 000 festivaliers sont 
attendus sur les 16 concerts programmés.  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
Au regard de l’intérêt exceptionnel présenté par Essonne en Scène, qui constitue une nouvelle offre 
artistique sur un territoire peu doté de grande couronne d’Île-de-France, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 150 000 €, soit 50 000 € supplémentaires au-delà du plafond défini dans la 
délibération-cadre, associé à une base subventionnable de 1 288 897 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 561 975,00 36,99% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

791 857,00 52,12% 

Communication 165 565,00 10,90% 

Total 1 519 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 315 250,00 20,75% 

CD 91 acquis 608 647,00 40,06% 

Partenaires privés 200 000,00 13,16% 

Recettes propres 395 500,00 26,03% 

Total 1 519 397,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056458 - Aide aux festivals - FESTI'VAL DE MARNE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 130 490,00 € HT 1,77 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTI'VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 79 AVENUE DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent BRISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festi'Val de Marne, renommé pour représenter une chanson de toutes influences, compte 34 éditions. 
Il se déroule sur tout le département du Val-de-Marne pendant trois semaines en s'invitant dans 37 lieux 
de 25 villes. Il attire plus de 25 000 spectateurs, la fréquentation est chaque année en hausse. La 
programmation est définie en collaboration avec les salles partenaires, dans un partage de coûts 
artistiques et techniques, et des recettes. Programmant systématiquement des premières parties, il 
contribue grandement à éclairer les artistes émergents. Il est également repéré pour la qualité de sa 
programmation jeune public. Ces dernières années il a étendu son action au-delà du temps du festival 
pour co-produire des créations de jeunes artistes et les aider à se diffuser et se faire connaître. Une 
politique tarifaire basse permet l'accès des spectacles au plus grand nombre. 
Il organise par ailleurs un salon des indépendants, la JIMI, lieu de présentation d'artistes, de rencontres 
professionnelles et autres speed-meetings. La gestion d'un Fonds d'aide à la création et à la diffusion 
chanson lui permet de financer et de mettre en place des résidences et d'aider à la diffusion de ces 
créations (France et international). La programmation donne lieu à un volet pédagogique mis en place 
dans une douzaine de villes.  
En 2020 le festival a pu maintenir 38 représentations sur les 50 prévues. Pour sa 35e édition, le Festi'Val 



 
 

de Marne présentera durant 24 jours une trentaine d'artistes au cours de 52 représentations. 
12 projets d'actions culturelles sont développés dans plusieurs villes, à l'attention des enfants autour de la 
programmation jeune public, également avec des lycéens d'Ivry-sur-Seine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 

• ARCUEIL 

• CACHAN 

• FRESNES 

• L HAY-LES-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• VILLEJUIF 

• NOGENT-SUR-MARNE 

• SUCY-EN-BRIE 

• ALFORTVILLE 

• CRETEIL 

• ABLON-SUR-SEINE 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• CHEVILLY-LARUE 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 

• IVRY-SUR-SEINE 

• JOINVILLE-LE-PONT 

• MAISONS-ALFORT 

• ORLY 

• RUNGIS 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

• VINCENNES 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 571 500,00 50,11% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

169 490,00 14,86% 

Action culturelle 4 000,00 0,35% 

Communication 170 500,00 14,95% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

225 000,00 19,73% 

Total 1 140 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

30 000,00 2,63% 

Département 94 (acquis) 620 590,00 54,41% 

SACEM 25 000,00 2,19% 

Recettes propres 464 900,00 40,76% 

Total 1 140 490,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056459 - Aide aux festivals - ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY - EOLE 
FACTORY FESTIVAL - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

406 485,00 € HT 3,69 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANTES MANUFACTORY 

Adresse administrative : 43 RUE DES MARTRAITS 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ALEXANDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a pour objectif de mettre en avant la manufacture instrumentale : les deux plus grands facteurs 
d’instruments mondiaux : Buffet Crampon et Selmer mais également les spécialistes des hautbois Lorée 
et Marigaux ainsi que les accessoiristes Martin Chanu, Hérouard et Bénard ont encore leurs ateliers et 
usines sur ce territoire de la vallée de la Seine, à Mantes-la-Jolie et alentours. 
La programmation met donc l'accent sur les instruments à vent (cuivres, bois) dans tous les styles 
musicaux. La 1ère édition du Eole Factory Festival s'est déroulée en septembre 2019, l'édition 2020 a pu 
être maintenue avec une réorganisation totale pour garantir le respect des consignes sanitaires ; deux 
spectacles ont cependant dû être annulés. Des soirées thématiques (jazz hors des sentiers battus, 
CrEOLE factory, chanson et cuivres) ont favorisé la venue d'un public représentatif de la population du 
territoire : 27% de Mantes, 38% du reste de GPSEO, 8 % du reste des Yvelines, 17% du reste de la 
région Île-de-France et enfin 10% du reste de la France. Ces chiffres sont révélateurs du fait que le projet 
atypique développé par le festival attire au-delà de sa proximité.  
L'édition 2021 se déroulera du 10 au 12 septembre et prévoit une programmation éclectique faisant la part 
belle aux interprètes féminines et à la rencontre entre les styles musicaux. En plus des 18 concerts, des 



 
 

visites des usines Selmer et Buffet Crampon mais aussi un salon des facteurs d’instruments, seront 
organisés pour les professionnels, les passionnés et les curieux qui pourront ainsi comprendre les enjeux 
pour l’avenir de la filière. 
Un espace enfant, des instruments géants en bois, des chasses aux trésors, des représentations 
scolaires ainsi que des concerts participatifs et une programmation OFF sur tout le territoire du Grand 
Paris Seine et Oise viendront compléter l’offre de ces journées d’un patrimoine vivant, atypique et festif. 
Des actions culturelles en lien avec le festival seront menées toute l’année avec l’ensemble des écoles de 
musiques par le saxophoniste Lionel Belmondo (jazzman qui a remporté 6 Victoires de la Musique).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. La 
part des coûts de structure est limitée à 20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 154 270,00 37,95% 

Technique, logistique, 
sécurité 

140 244,00 34,50% 

Communication 31 970,00 7,86% 

Coûts de structure 80 001,00 19,68% 

Total 406 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide aux festivals Région Île-
de-France 

15 000,00 3,69% 

CD 78 (a) 100 000,00 24,60% 

CU GPS&O (a) 50 000,00 12,30% 

Ville de Mantes-la-Jolie (a) 85 000,00 20,91% 

Sociétés civiles (a) 105 000,00 25,83% 

Partenaires privés 5 000,00 1,23% 

Recettes propres 46 485,00 11,44% 

Total 406 485,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056476 - Aide aux festivals - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

282 727,00 € HT 12,38 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE DES PATIS 

95520 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN KIRCHHOFFER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1986, le Festival de musique baroque de Pontoise s’est imposé comme une manifestation phare 
dans le répertoire artistique des XVIIe et XVIIIe siècles à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale. Il 
propose une programmation pluridisciplinaire de haut niveau en musique, danse, théâtre, ouverte au plus 
grand nombre, en particulier au public jeune. Le festival se déroule principalement à Pontoise et Cergy 
ainsi que dans d’autres villes (Saint-Ouen l’Aumône, Jouy-le-Moutier, Ennery…), soit une quinzaine de 
lieux partenaires. Le festival accueille des résidences, des artistes émergents et confirmés et coproduit 
des créations. La sensibilisation des publics est un volet important du festival qui intervient auprès des 
scolaires, détenus de la maison d'arrêt du Val d'Oise (à Osny) ou patients d'hôpitaux. La manifestation est 
soutenue par la Ville de Pontoise, le Département du Val d’Oise, la DRAC et la région Île-de-France. 
Le festival se déroule en deux actes, une dizaine de concerts en octobre puis 1 ou 2 concerts par mois de 
décembre à mai. 
L’acte 1 de l’édition 20-21 a pu se tenir, avec les adaptions nécessaires (jauge réduite). Les concerts 
prévus depuis novembre sont annulés, reportés ou maintenus en diffusion numérique. Les artistes sont 
systématiquement indemnisés en cas d’annulation. L’édition 21-22 prévoit 25 concerts dans 14 villes du 



 
 

Val d’Oise. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. La part des coûts de structure est limitée à 
20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 

• ARGENTEUIL 

• BEZONS 

• CERGY 

• ERAGNY 

• JOUY-LE-MOUTIER 

• PONTOISE 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 

• VAUREAL 

• MONTGEROULT 

• ENNERY 

• HERBLAY 

• ECOUEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 144 937,00 50,37% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

32 307,00 11,23% 

ACTION CULTURELLE 7 000,00 2,43% 

COMMUNICATION 47 200,00 16,40% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

56 283,00 19,56% 

Total 287 727,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

40 000,00 13,90% 

Drac Île-de-France (S) 26 340,00 9,15% 

CD 95 (S) 50 000,00 17,38% 

PONTOISE (S) 36 000,00 12,51% 

CERGY-PONTOISE (S) 47 500,00 16,51% 

SOCIÉTÉS CIVILES 15 000,00 5,21% 

PARTENAIRES PRIVÉS 2 500,00 0,87% 

RECETTES PROPRES 70 387,00 24,46% 

Total 287 727,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056905 - Aide aux festivals - VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - BBMIX - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

58 715,00 € HT 17,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2005, la ville de Boulogne organise sur 3 jours, au Carré Bellefeuille, un festival de musiques pop 
rock et improvisées, évènement phare de la saison musiques actuelles de la ville des Hauts-de-Seine. La 
programmation présente des artistes émergents et confirmés aux identités artistiques singulières, avec 
une programmation jeune public. Un tremplin amateur est organisé avec un enregistrement à la clef pour 
le vainqueur. En 2019, le budget de la manifestation est de 59 602 € dont 33 426 € de la Ville de 
Boulogne et 5 000 € du département des Hauts-de-Seine. En 2019, la fréquentation est de 1 112 
spectateurs. La manifestation est reconnue pour sa ligne artistique "pointue" en matière de découvertes 
rock expérimental. Elle a pour volonté de faire découvrir des artistes originaux et de jeter des passerelles 
entre les genres musicaux. Elle consacre une partie du festival à la présentation de la scène locale.  
Le tarif proposé est un tarif unique de 11 €. Le festival propose des actions de sensibilisation (concert 
Peace and lobe, accueil de groupes amateurs en répétition, tremplin Go west).   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel. La part des coûts de structure est 
limitée à 20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 47 415,00 80,75% 

Dépenses techniques 7 300,00 12,43% 

Action culturelle 2 000,00 3,41% 

Communication 2 000,00 3,41% 

Total 58 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Festival 10 000,00 17,03% 

CD 92 (S) 6 000,00 10,22% 

Ville de Boulogne Billancourt 
(A) 

33 235,00 56,60% 

Recettes propres 9 480,00 16,15% 

Total 58 715,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056609 - Aide à la résidence - (S) VRAI - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 85 000,00 € HT 23,53 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : S VRAI 

Adresse administrative : 41 RUE DE LA NOSEILLE 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Cette résidence s’inscrit dans le cadre du dispositif "artiste en territoire" qui vise à mettre en relation la 
population et les différents acteurs de ce territoire avec le travail et l’esthétique d'une compagnie. 
À Gonesse, la compagnie (S)-Vrai mettra en place des rendez-vous réguliers avec la population par des 
ateliers participatifs, des stages et des actions artistiques. Tous les âges seront touchés mais une 
attention particulière à la jeunesse et aux lycéens est prévue. La résidence sera également marquée par 
la diffusion des créations antérieures et des créations en lien direct avec les actions menées avec les 
différents publics. 
Metteur en scène, interprète et scénariste, Stéphane Schoukroun crée en 2012 la compagnie (S)-Vrai 
pour initier un nouveau type de projet : expérimenter de nouvelles écritures du réel en dialogue avec les 
territoires et nos identités. 
Chaque création est l’aboutissement d’un travail d’enquête sur un espace et les gens qui l’habitent. Sur le 
plateau, Stéphane Schoukroun réunit interprètes professionnels et témoins (habitants, adolescents, 
résidents de centres médicosociaux, enseignants, chercheurs…).  
Depuis la création de la compagnie, l’essentiel des actions est dirigé vers la jeunesse.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 53 791,00 63,28% 

Dépenses techniques 15 023,00 17,67% 

Dépenses de communication 1 125,00 1,32% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

15 061,00 17,72% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquise) 23 000,00 27,06% 

CD 95 (acquise) 10 000,00 11,76% 

Ville de Gonesse (acquise) 23 000,00 27,06% 

Recettes propres 9 000,00 10,59% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 23,53% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056949 - Aide à la résidence - ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 15 000,00 € HT 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANTES MANUFACTORY 

Adresse administrative : 43 RUE DES MARTRAITS 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ALEXANDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Créé en septembre 2019, le Eole Factory Festival a pour objectif de mettre en avant la manufacture 
instrumentale. La programmation met donc l'accent sur les instruments à vent (cuivres, bois) dans tous 
les styles musicaux.  
Lionel Belmondo est un saxophoniste, flûtiste, compositeur et arrangeur français de jazz, français lauréat 
de 6 victoires du jazz.  
Le projet vise à sensibiliser les jeunes habitants du territoire du Grand Paris Seine et Oise à l’œuvre de 
Lili Boulanger et à tracer des grilles de compréhension des liens entre musiques romantiques française et 
développement des musiques afro américaines. 
Cette première année de résidence territoriale s'appuiera sur les établissements musicaux du territoire, ce 
qui permettra dans un second temps d’étoffer les propositions culturelles à directions des habitants et des 
associations. 
La résidence sera composée de présentations, master class et concerts en petites et grandes formations, 
auxquels seront associés différents acteurs culturels du large territoire de GPS&O.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 9 000,00 50,00% 

Dépenses techniques 5 000,00 27,78% 

Dépenses de communication 1 000,00 5,56% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

3 000,00 16,67% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
(sollicitée) 

8 000,00 44,44% 

CU GPS&O (acquise) 3 000,00 16,67% 

Ville de Conflans Sainte-
Honorine (sollicitée) 

1 000,00 5,56% 

Ville de Mantes-la-Jolie 
(sollicitée) 

2 000,00 11,11% 

Ville de Poissy (sollicitée) 1 000,00 5,56% 

Recettes propres 3 000,00 16,67% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054671 - Aide à la création - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - "LES 
MISERABLES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

277 457,00 € HT 7,21 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 

Adresse administrative : 8 RUE DU G N RAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARGO BARRAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La "Compagnie de la jeunesse aimable" a été créée en 2003 par Lazare Herson-Macarel et Lola Lucas. 
Après avoir consacré un triptyque aux figures de la désobéissance et de la liberté (Falstafe, Cyrano, 
Galilée) la "Compagnie de la jeunesse aimable" s’attaque au monument de la littérature que sont "Les 
Misérables". Il s’agit de partager avec les spectateurs le roman dans toutes ses dimensions : questions 
sociales, histoire des âmes, espérance d’un changement. Le parti-pris est de transposer l’action du roman 
"Les Misérables" dans l’histoire récente. Alors les luttes des personnages deviennent palpables, les 
injustices apparaissent, la conscience de tous est interrogée. 
Après une série en coréalisation à La Tempête en novembre 2021, le spectacle doit se jouer en janvier et 
février en cessions à Chevilly-Larue (94), Clamart (92), Argenteuil (95), Bagneux (92) et Cachan (94). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de l'autre aide régionale (quote-part PAC) 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• CHEVILLY-LARUE 

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 175 413,00 57,38% 

CHARGES TECHNIQUES 86 096,00 28,16% 

COMMUNICATION 900,00 0,29% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

43 298,00 14,16% 

Total 305 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Théâtre - aide à projet 
(A) 

15 000,00 4,91% 

FONPEPS (S) 14 800,00 4,84% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

40 000,00 13,08% 

Quote part subvention PAC 
(A) 

8 250,00 2,70% 

DRAC Quote-part subvention 
de résidence (A) 

42 700,00 13,97% 

CD 95 Quote-part subvention 
de résidence (A) 

18 148,00 5,94% 

Argenteuil Quote-part 
subvention de résidence (A) 

45 902,00 15,02% 

SOCIÉTÉS CIVILES 20 000,00 6,54% 

RECETTES PROPRES 100 907,00 33,01% 

Total 305 707,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054678 - Aide à la création - CHANGEMENT DE DECOR - "ELOGE DES 
VAGABONDES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

149 847,00 € HT 10,01 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR 

Adresse administrative : 2 RUE CHAPON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Olivier Comte a créé le collectif "Les Souffleurs" qui s’est fait connaître dans le monde entier par ses 
interventions impromptues dans l’espace public appelées « commandos poétiques », lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale. La compagnie est installée à Aubervilliers et mène en partenariat avec la Ville 
le projet utopique de laboratoire de poétisation du territoire « La Folle Tentative d’Aubervilliers » pour 
œuvrer à la transformation du monde par le regard poétique. La compagnie est également implantée en 
Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne avec une résidence longue menée à Coulommiers, puis 
des partenariats noués à Pontault-Combault. La compagnie est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, le 
Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC Île-de-France, le Ministère de la ville CGET et la région Île-
de-France.  
La création "Eloge des vagabondes" est une exploration allégorique des plantes vagabondes qui 
évoquent le voyage et la formidable liberté de vie. Cette création se déploiera à l'échelle d’un quartier, 
dans les contours d'une fleur à 5 pétales dessinée selon la topographie des lieux. Chaque spectateur est 



 
 

impliqué dans le dispositif mis en place. Ce dispositif de spectacle mobilise une équipe importante. Les 
artistes souffleurs croiseront les disciplines (interprétation, danse, chant, vidéo, création graphique, 
marionnette, écriture…). Julia Loyez assure la conception artistique, l'écriture et la mise en scène avec le 
conseil dramaturgique d'Olivier Comte pour ce projet créé pour 29 artistes souffleurs. La première est 
prévue en avril 2022 sur une tournée de 9 dates dont 5 en Île-de-France (2 en grande couronne).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 159 839,00 91,42% 

DEPENSES TECHNIQUES 14 008,00 8,01% 

COMMUNICATION 1 000,00 0,57% 

Total 174 847,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
CREATION 

40 000,00 22,88% 

DGCA AIDE CREATION 
ACQUIS 

25 000,00 14,30% 

DPT 93 RESIDENCE 
ACQUIS 

25 000,00 14,30% 

DPT 77 AIDE CREATION 
SOLLICITE 

10 000,00 5,72% 

COMMUNE 
AUBERVILLIERS QUOTE 
PART ACQUIS 

18 000,00 10,29% 

CC VAL BRIARD QUOTE 
PART RESIDENCE ACQUIS 

9 725,00 5,56% 

RECETTES PROPRES 47 122,00 26,95% 

Total 174 847,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054683 - Aide à la création - LES GRANDES PERSONNES - "LES HORIZONTAUX" - 
CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

112 200,00 € TTC 10,70 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GRANDES PERSONNES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Grandes Personnes sont nées en 1998 et installées à Aubervilliers, en France, au sein de la Villa 
Mais d’Ici, « friche culturelle de proximité ».  
Ce projet de spectacle nomade et évolutif, simple comme un jeu d'enfant, marie le théâtre et de la 
création plastique, comme la plupart des réalisations des Grandes Personnes.  
Une caravane nomade se déploie, formée d’un grand nombre de petites sculptures à déplacer, 
marcheurs, cavaliers, animaux divers et leurs bergers, véhicules étranges, palanquins, roulottes, tentes à 
monter le soir venu. Acteurs et musicien racontent son histoire, révèlent des interactions avec le paysage, 
tandis que les spectateurs sont invités à faire avancer les sculptures, d’étape en étape, sur les indications 
des acteurs. Chaque spectateur se voit confier une sculpture originale avec laquelle jouer, à transporter 
d’un lieu à un autre. La musique, la percussion rythment les déplacements et signalent les arrêts. 
La création est prévue lors du festival Cergy-Soit en septembre puis à Torcy et à Aubervilliers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 76 662,00 58,88% 

CHARGES TECHNIQUES 37 498,00 28,80% 

COMMUNICATION 1 600,00 1,23% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

14 440,00 11,09% 

Total 130 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (S) 20 000,00 15,36% 

Préfecture d'Île-de-France - 
ZSP 2020 (A) 

25 000,00 19,20% 

Préfecture d'Île-de-France - 
ZSP 2021 (S) 

25 000,00 19,20% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

40 000,00 30,72% 

Département de Seine-et-
Marne (S) 

5 000,00 3,84% 

RECETTES PROPRES 15 200,00 11,67% 

Total 130 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054701 - Aide à la création - LA REVUE ECLAIR - "CONVERSATION AVEC LES 
ANCÊTRES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

86 100,00 € HT 13,94 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REVUE ECLAIR 

Adresse administrative : 11  BD DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 1988, la compagnie La Revue Eclair est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et 
comédienne) et Stéphane Olry (auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière 
de spectacle bâti sur une base documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de 
recherche ou d’expérimentation permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut 
un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de pollinisation avec d’autres auteurs : 
compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée en Seine-Saint-
Denis à travers une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à Aubervilliers, la MC 93 à 
Bobigny et le Théâtre de la Poudrerie à Sevran.  
En 2020, la compagnie diffuse les spectacles "Khady Demba"et "Les petites épouses des blancs / 
histoires de mariages noirs". 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la région Île-de-France, elle bénéficie 
d’un soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Depuis un an, Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry, accompagnés de Corine Miret, jouent "Les 
Petites épouses des blancs/Histoires de mariages noirs". Ce spectacle autobiographique évoque le destin 



 
 

des femmes africaines vivant avec des colons, et de leurs enfants métis abandonnés par leur père. Des 
spectateurs leurs confient à leur tour leur propre histoire, leurs interrogations sur les secrets de famille qui 
jalonnent le passé de la France et de l'Afrique. 
Trois d'entre eux leur ont demandé de raconter leur histoire. "Conversation avec les ancêtres" est le 
triptyque que les trois artistes écrivent en réponse à cette demande. Il sera mis en oeuvre avec les 
auteurs, des interprètes professionnels et des amateurs. 
3 lieux (Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Théâtre de l'Arlequin à Morsang-sur-Orge, La Faramine à 
Pierre-Perthuis) accueilleront la compagnie en résidence durant 31 jours, une première série de diffusion 
francilienne est prévue à l'automne pour 10 représentations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

99 100,00 100,00% 

Total 99 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

25 000,00 25,23% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 10,09% 

Sociétés civiles 9 000,00 9,08% 

Recettes propres d'activité 55 100,00 55,60% 

Total 99 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054705 - Aide à la création - CIE JORDILS - "L'AIGLON" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

131 568,00 € TTC 15,20 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE JORDILS 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHINON 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DARIA POROKHOVOI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Afin de réaliser des projets initiés dans le courant de leur formation et d'en développer de nouveaux, 
Maryse Estier (lauréate FoRTE) à la mise en scène, Clément Vachelard  aux costumes et Marlène 
Berkane à la scénographie se sont structurés en compagnie en 2017. Le projet artistique s'appuie sur la 
langue et ses rythmes avec pour visée d'ouvrir les perspectives en explorant les territoires de l'imaginaire. 
En 2020 la Cie Jordils implante son siège social à Arcueil (94). Elle souhaite tisser des liens solides avec 
la communauté sur ce territoire engagé dans la culture et auprès de ses citoyens. 
 
"L'Aiglon" d'Edmond Rostand met en jeu l'enfance et deux mondes, l'un dont on est captif, l'autre 
imaginaire. C'est par là que la Cie Jordils poursuit sa recherche d'un théâtre généreux qui a pour ambition 
première de raconter des histoires, et de montrer, avec espoir et poésie, la façon dont l'humain entre en 
résistance. Cachée derrière le trop grand nez de "Cyrano", "L'Aiglon" est une pièce qui retrace les deux 
dernières années de la vie d'un enfant malade et prisonnier, fils de Napoléon, élevé en Autriche dans 
l'aristocratie décadente de 1830. La pièce, qui réunit 13 interprètes au plateau, est notamment coproduite 
par le Théâtre Montansier et le POC d'Alfortville. Elle sera diffusée pour au moins 8 représentations en 
Île-de-France. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional et de l'aide régionale FoRTE. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 112 999,60 65,86% 

Charges techniques 43 059,20 25,10% 

Communication 1 310,00 0,76% 

Coûts de structure 14 200,00 8,28% 

Total 171 568,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Création 60 000,00 34,97% 

Région IDF Forte 2 10 222,00 5,96% 

CD 94 (s) 15 000,00 8,74% 

Sociétés civiles 17 000,00 9,91% 

Mécénat 10 000,00 5,83% 

Recettes propres 59 346,80 34,59% 

Total 171 568,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054710 - Aide à la création - LA BASE - "ISTIQLAL" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

119 627,00 € HT 8,36 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BASE 

Adresse administrative : 23 RUE CHAUDRON 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULES REINARTZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"La Base" est née du désir de dialoguer avec la société, penser et créer autour de questions que soulève 
la construction des identités, en particulier au moment de l'adolescence, grâce aux outils du spectacle 
vivant. Le travail artistique se fonde sur l'écriture contemporaine, celle de Tamara Al Saadi, autrice et 
metteuse en scène. L'action culturelle constitue le fondement du projet artistique et s'articule autour des 
créations. 
La première création de la compagnie, "Place", aborde la question de l'assimilation et du racisme 
ordinaire. La prochaine création, "Brûlé.e.s", qui traite de la stigmatisation des jeunes de banlieues sera 
créée au "CENTQUATRE-Paris" en février 2021 avec le soutien de la Région au titre de l'aide à la 
résidence. 
 
Le spectacle "ISTIQLAL" questionne la (dé)colonisation des corps féminins et l'orientalisme dans les 
sociétés occidentales. Ecrite après un travail d'enquête alliant recherches et entretiens avec des reporters 
de guerre, des chercheurs, des intellectuels et des proches, la pièce raconte l'histoire de Leïla jeune 
parisienne en quête de ses racines : Leïla ne connaît pas l'Arabe, la langue de sa mère qui refuse de lui 
apprendre. Elle veut accéder à son histoire retenue par les silences maternels. Alors quelle construit une 
relation avec Julien, jeune correspondant de guerre, des femmes de générations passées traversent leur 



 
 

quotidien, le passé agite le présent, Leïla n'arrive pas à avoir d'enfant, son histoire éclate dans son corps. 
"ISTIQLAL" s'inscrit dans le sillon de "Place", 1ère création de la compagnie. La pièce est lauréate du 
Groupe des 20 théâtres en Île-de-France et sera diffusée dans de nombreux théâtres de ville franciliens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel, déduction faite du différentiel de 
financement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• CHATILLON 

• IVRY-SUR-SEINE 

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 86 310,00 69,25% 

Charges techniques 30 675,00 24,61% 

Coûts de structure 7 642,00 6,13% 

Total 124 627,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 16 000,00 12,84% 

Région Île-de-France 
Création 

15 000,00 12,04% 

CD 94 (S) 6 000,00 4,81% 

CD 95 (S) 6 000,00 4,81% 

Recettes propres 81 627,00 65,50% 

Total 124 627,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056721 - Aide à la création - LA ROUSSE - "ZONE BLANCHE" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

177 550,00 € HT 6,76 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ROUSSE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique PIOLINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Nathalie Bensard, metteuse en scène et auteure de théâtre pour le Jeune Public a fondé la compagnie « 
la Rousse » en 2004. L’enfance est un espace où l’artiste se glisse pour atteindre l’universel. La 
compagnie propose autour de ses spectacles, des actions culturelles (ateliers, des performances et des 
expériences artistiques en résonance avec le territoire de l’enfance) avec les scolaires (lycéens, 
collégiens, primaires), les personnes âgées, les familles et les amateurs. Entre 2004 et 2021, la 
compagnie a créé 10 spectacles. Initialement en résidence d'implantation à Pontault-Combault (77) de 
2013 à 2019, la compagnie est depuis en résidence pour 3 années au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec. Nathalie Bensard est aussi artiste associée au Théâtre du Beauvaisis, à Beauvais, jusqu'en 
décembre 2022. En avril 2021, la compagnie la Rousse intègre le collectif « Spécimens » avec la « 
Supernova compagnie », et la « Très Neuve compagnie » pour prendre la direction du Hublot à Colombes 
(92). La structure est conventionnée DRAC depuis 2016 et renouvelée en 2019 pour 3 années, ainsi que 
par la région Île-de-France depuis 2013. 
 
Le projet de création de « Zone Blanche » puise son inspiration dans le documentaire « Sans réseau » de 
Romain Quirot. Au cœur des Pyrénées ariégeoises, le village d'Ustou est une zone blanche dans laquelle 
vit une bande d’ados, qui, pour tuer le temps, parcourent ensemble la montagne en quête d’aventures et 



 
 

refont le monde. La situation de ce village est le reflet de notre époque entre deux mondes : entre Far 
West et science-fiction, entre progrès technologique et indépendance, entre liberté et servitude. 
La pièce réunit 3 comédiens au plateau (2 en alternance sur un rôle). 33 jours de création de mai à 
octobre 2021 sont prévus, principalement au Théâtre des Bergeries et à l'Espace Germinal. 25 
représentations sont prévues en Île-de-France dont 5 en grande couronne : le Théâtre des Bergeries à 
Noisy-Le-Sec, Les 3 Pierrots à Saint-Cloud, le Théâtre Prévert à Aulnay-sous-Bois, le Necc à Maisons-
Alfort, la Mac de Créteil , le Service Culturel à Pantin, L'Orange Bleue à Eaubonne et l'Espace Germinal à 
Fosses. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées pour ce projet 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 96 165,70 52,39% 

DEPENSES TECHNIQUES 64 826,00 35,32% 

COMMUNICATION 4 000,00 2,18% 

COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 20% 

18 558,30 10,11% 

Total 183 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION 

18 000,00 9,81% 

DRAC QUOTE PART 
ACQUIS 

20 000,00 10,90% 

DPT 95 SOLLICITE 10 000,00 5,45% 

DPT 93 QUOTE PART 
RESIDENCE 
TERRITORIALE ACQUIS 

6 000,00 3,27% 

SACD 8 000,00 4,36% 

RECETTES PROPRES 121 550,00 66,22% 

Total 183 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX057487 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE DES 2M - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

105 300,00 € HT 28,49 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES 2M 

Adresse administrative : 27 RUE DE PICARDIE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : VICTOR HAIM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Mathilda May a créé la compagnie des 2M afin de développer ses créations. Elle est artiste associée au 
GRRRANIT, scène nationale de Belfort qui l'accueille en résidence pour des deux prochaines créations « 
ECHOS » et « Deux ». La compagnie a obtenu le prix  SACD de mise-en-scène 2020 et trois "Molière".
  
ECHOS est une collaboration entre deux artistes qui partagent les mêmes passions, la musique, le son, 
ainsi qu’un goût prononcé pour l’éclectisme. La technique si particulière du beatbox et les capacités 
vocales sans limites de Sly ont tout naturellement inspiré Mathilda May à créer un spectacle où le son et 
la musique transportent le spectateur dans un voyage sonore immersif unique. ECHOS met en scène les 
rêves de Mathilda, fil conducteur de l’aventure. La première sera jouée en novembre à la scène nationale 
de  BELFORT. 9 représentations seront données en Ile-de-France sur une tournée de 14 dates.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses sont prises en compte. 
Cette création fait l'objet d'un amortissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 53 448,00 50,76% 

DEPENSES TECHNIQUES 31 901,00 30,30% 

COMMUNICATION 5 500,00 5,22% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

14 451,00 13,72% 

Total 105 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
CREATION SPECTACLE 
VIVANT 

30 000,00 28,49% 

RECETTES PROPRES 75 300,00 71,51% 

Total 105 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056716 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - GROUPE DES 20 - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

97 129,00 € HT 36,03 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE LECULLEE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1993, Le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, réunit 19 directrices et directeurs de théâtres 
de ville qui agissent pour le soutien à la création. Ils et elles s’associent autour d’un désir commun de 
mener à plusieurs ce qu’il est impossible de réaliser seul. Parmi les membres du groupe, 17 théâtres de 
ville et une scène nationale ; tous les théâtres à part deux sont implantés en grande couronne. Le groupe 
est identifié au niveau national et international. 
La démarche du Groupe des 20 relève de la mise en visibilité et de l'accompagnement.  
Le réseau sélectionne des équipes pour lesquelles la mise en lumière de leur travail constitue un tremplin 
dans leur parcours. Elles sont programmées lors de deux manifestations professionnelles : les "Plateaux 
du Groupe des 20" réunissant de très nombreux programmateurs et financeurs invités pour l'occasion et 
présentent un projet de création ou un spectacle récemment créé.  
Par ailleurs le réseau accompagne chaque année un artiste lauréat d'un appel à candidatures, en 
coproduisant son projet à hauteur de 20 000 € HT. Le spectacle est ensuite diffusé en Île-de-France par 
l'ensemble des structures du réseau. L'artiste est également invité à présenter son spectacle lors des 



 
 

manifestations professionnelles des réseaux  partenaires du groupe en France et à l'étranger (Suisse et 
Belgique principalement). 
 
La réalisation du projet 2020/2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a eu de nombreuses 
répercussions sur l’activité du réseau et des équipes artistiques qu’il accompagne. Toutes les évolutions 
du projet se sont faites en dialogue avec les équipes pour veiller à être au plus près de leurs attentes, 
besoins et réalités.  
La compagnie La Base, avec le projet "ITSIQLAL " est lauréate de l’appel à candidatures dont la 
thématique était "porter le réel sur une scène", la tournée aura lieu en 21/22. 
 
Perspectives et évolutions pour la saison 21/22 : 
Diffusion par les structures partenaires de la compagnie Adhok pour l'été 2021, trois journées de 
rencontres professionnelles, appel à candidatures qui portera sur la manière dont les technologies 
numériques transforment depuis plusieurs années les arts de la scène, en même temps qu’elles 
transforment ses métiers et la façon d’écrire un spectacle, et la coopération inter-réseaux. 
 
Les axes de développement sont donc : la diffusion, une journée supplémentaire de rencontres 
professionnelles, un fort accent mis sur la communication avec la captation et la mise en ligne d’une partie 
des rencontres, la valorisation des événements et de l’actualité des compagnies soutenues dans la 
presse professionnelle avec l'aide d'un community manager et d'une attachée de presse. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 41 900,00 41,03% 

Technique et logistique 13 519,00 13,24% 

Communication 16 090,00 15,75% 

Coûts de structure 30 620,00 29,98% 

Total 102 129,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
l'accompagnement 

40 000,00 39,17% 

Drac Île-de-France (acquis) 57 000,00 55,81% 

Recettes propres 5 129,00 5,02% 

Total 102 129,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056720 - Aide à l'accompagnement - GROUPE GESTE(S) - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

92 869,00 € TTC 21,54 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE GESTE 

Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JEROME RACLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Les Plateaux du Groupe Geste(s) ont été mis en place en 2009 pour accompagner les créateurs des arts 
du Mime et du Geste, majoritairement des "auteurs en scène", dans leur processus créatif long et 
complexe et pour accroître la programmation des  spectacles en arts du Mime et du Geste. Ils se 
déroulent chaque année pour présenter aux professionnels du spectacle 6 avant-projets de création de 
compagnies arts du Mime et du Geste.  
Ces 6 équipes artistiques font l'objet d'un processus de sélection dans le cadre d'un appel à projet dépôt 
(ouvert jusqu'au 13 juin 2021). Chaque année, le GG(S) recoit une centaine de candidatures qui sont 
examinées par l'ensemble des membres du groupe. Chaque candidature fait l'objet de 2 entretiens en 
visio-conférence menés par le président du GG(S) Jean-Jérôme Raclot (entre 150h et 200h par an) pour 
instruire le dossier artistique et financier. Les membres du GG(S) préselectionnent ensuite les 6 projets en 
cours de création qui seront présentés lors des plateaux, des retours sont également faits  aux équipes 
non sélectionnées. 
Lors du plateau, les 6 candidats disposent de 40 minutes pour présenter leurs projets dont 20 minutes de 
présentation scénique devant de nombreux programmateurs. A l'issue de ces plateaux, les membres du 



 
 

GG(S)choisissent de soutenir en création ou en diffusion 1 ou plusieurs de ces projets : attribution de 
coproduction, élaboration d'un calendrier de tournée et travail d'accompagnement.  
En raison de la crise sanitaire, les plateaux 2020 ont fait l'objet d'une captation qui été diffusée en 
streaming sur Youtube (1758 vues). 
En 2021, les Plateaux du Groupe Gestes auront lieu le 13 décembre au Théâtre Jacques Carat de 
Cachan (94). 
En 2022, le GG(S) crée une nouvelle manifestation intitulée "Premiers Geste(s) - Jeune création en art du 
mime et du geste" dont la première édition aura lieu le 27 juin au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92). 
Cette manifestation sera destinée aux premières créations et s'adressent tout particulièrement aux 
artistes ou collectifs artistiques issus des écoles spécialisées. 8 candidatures seront sélectionnées. Le 
GG(S) s'appuyera sur une pépinière des arts du mime et du geste composée des membres du bureau et 
d'autres professionnels dont les responsables pédagogiques des écoles arts du mime et du geste dans 
une optique de repérage et tutorat. Le(s) lauréat(s) bénéficieront de résidences chez certains membres du 
GG(S), d'une aide à la coproduction, de diffusion et également d'un suivi artistique. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 97 569,00 94,85% 

Communication 5 300,00 5,15% 

Total 102 869,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF sollicité 30 000,00 29,16% 

Ministère de la culture 
sollicité 

60 000,00 58,33% 

Contribution des partenaires 
acquis 

8 205,00 7,98% 

Recettes propres 4 664,00 4,53% 

Total 102 869,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055760 - Aide à la diffusion - LES ANGES AU PLAFOND - "LE NECESSAIRE 
DESEQUILIBRE DES CHOSES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

27 350,00 € HT 29,25 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANGES AU PLAFOND 

Adresse administrative : 65 AVENUE PIERRE LAROUSSE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE ASCARIDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie "Les Anges au Plafond" est née en 2000 de la rencontre de deux comédiens-
marionnettistes Camille Trouvé et Brice Berthoud, articulant leur langage artistique autour de trois grands 
axes : le souffle de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation, visible ou invisible. Leurs 
spectacles explorent la relation entre manipulateur et objet, la distance qu’elle apporte, le décalage et 
l’humour qu’elle permet parfois. Marionnettes portées, ombres, projections, pop-up, scénographie en 
mouvement, l’univers poétique et décalé des "Anges au Plafond" se décline au fil des spectacles avec le 
papier comme matière de prédilection. La compagnie compte 16 créations à son actif ("Le Cri quotidien" 
en 2000, "Les Nuits Polaires" en 2004, "Du rêve que fut ma vie" en 2014, "White Dog" en 2017...) . De 
2011 à 2016, Les Anges au Plafond ont été soutenus par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France en conventions triennales. Depuis 2017, c’est au titre des 
Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) que la compagnie est 
soutenue par la Drac Île-de-France (convention quadriennale 2017-2020). La compagnie est soutenue par 
la Région au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2021. 
 
La pièce "Le nécessaire déséquilibre des choses" porte sur le désir.  Que dire du désir ? Du manque ? De 



 
 

l'amour ?  
L'exploration commence par une plongée dans l'obscurité. Quelques traits de lumière surgissent et 
dessinent une large fresque. Bruit des scalpels qui fendent la matière. Un grand théâtre de lumière 
s'invente sous nos yeux. Nous sommes à l'origine du monde. Se raconte ici le manque fondamental dans 
lequel se débat l'être humain. Un état de recherche, d'attente qui le laisse fragile et vulnérable. Nous 
avons pourtant le souvenir d'un âge d'or où ce manque était comblé. Était-ce l'enfance, l'époque de 
l'androgyne ou le jardin d'Éden ? On ne saurait le dire mais le désir agit comme une boussole, une force 
vitale pour tenter de retrouver le temps de l'extase. Et qu'à nouveau nos coeurs s'embrasent.... La pièce 
sera diffusée dans le cadre d'une tournée régionale. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 26 200,00 89,27% 

Action artistique et culturelle 1 200,00 4,09% 

Coûts de structure 1 950,00 6,64% 

Total 29 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Création 10 000,00 34,07% 

Recettes propres 19 350,00 65,93% 

Total 29 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055761 - Aide à la diffusion - CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE 
RUNGIS - "LE PUITS" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

118 790,00 € HT 6,73 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 
THEATRE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Antoine BRUNO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Puits, c'est le bout d'un corridor étrange, posé là, quelque part entre ciel et terre, dans un lieu hors du 
temps et de l'espace. On ne sait pas comment on est arrivé là et il va falloir sans doute apprendre à s'en 
sortir.  
Entre jeux de lumière et ambiances sonores, une paroi lisse de 5 mètres de haut s'élève devant quatre 
personnages qui se rencontrent et vivent, au gré de leurs solitudes et de leurs rêveries. Tous en quête 
d'un ailleurs, ils vont se chercher et s'organiser face à l'espace, face à eux-mêmes, face aux autres. 
Ensemble, ils sondent leurs murailles personnelles et collectives, ces édifices de peurs et d’illusions, pour 
puiser en eux-mêmes le courage d'agir et le chemin de l'évasion. 
La création du "Puits", prévue le 20 novembre 2020 à l'Espace Germinal de Fosses (95) s'est tenue 
uniquement devant des professionnels et les 29 représentations en fin d'année 2020 et en début d'année 
2021 ont été annulées. Le spectacle sera repris en octobre 2021 au Théâtre de Rungis et 16 autres 
représentations sont prévues en Île-de-France.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 

• LES ULIS 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• ABLON-SUR-SEINE 

• ORLY 

• RUNGIS 

• VITRY-SUR-SEINE 

• ARGENTEUIL 

• FOSSES 

• EAUBONNE 

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 38 553,40 29,48% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

59 896,40 45,80% 

Actions artistiques et 
culturelles 

9 900,00 7,57% 

Communication 1 500,00 1,15% 

Coûts de structure 20 940,20 16,01% 

Total 130 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 15,29% 

CD 91 sollicité 4 950,00 3,78% 

Recettes propres 105 840,00 80,92% 

Total 130 790,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055763 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE VOLCANO SONG - "MY BODY IS A 
CAGE" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

34 286,16 € TTC 14,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOLCANO SONG 

Adresse administrative : 84 RUE LEPIC 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALIZEE RUSSO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Volcano Song est francilienne. Elle a été créée par 2 comédiennes Malgorzata Kasprzycka 
et Ludmilla Dabo en 2013. On a pu voir Ludmilla Dabo notamment dans les spectacles de David Lescot « 
Portrait de Ludmilla en Nina Simone » ou « Une Femme se déplace » ou encore dans ceux d'Eva 
Doumbia ou d'Alexandre Zeff. Toutes deux portent des projets pluridisciplinaires où la voix tient un rôle 
important de même les langues, les origines, faisant de chacun des spectacles une diversité assumée et 
joyeuse. Parmi les spectacles qu'elles ont montés, citons « Sinon l'hiver » (musique et théâtre) créé en 
2017 et joué en France et à l'étranger (Mexique), et « Gosia and the Flying Wales » (musique et cabaret) 
en 2017. Avec leur prochaine création et le soutien de La Tempête, Volcano Song voit une première 
occasion véritable de montrer son travail en Île-de-France. 
« My Body is a Cage » est la 1ère pièce entièrement écrite et mis en scène par Ludmilla Dabo qui sera 
créée au Théâtre de la Tempête le 9 septembre 2021 pour 22 représentations. Elle propose à travers des 
monologues chantés, des chorégraphies, des scènes inspirées du quotidien ou totalement 
fantasmagoriques, d'interroger quelques fatigues du quotidien et de leur accorder le temps d'une soirée 
une place de choix, sorte de cérémonie expiatoire où l’on recherche la paix et l'acceptation de ce qui nous 
épuise. Le spectacle sera porté par 6 interprètes et parmi elles, Ludmilla Dabo et Malgorzata Kasprzycka. 



 
 

Il est coproduit par la Comédie de Caen, la Scène nationale de Villefranche et la Scène nationale de Sète.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 24 570,00 49,85% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

13 856,07 28,11% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

1 985,00 4,03% 

COMMUNICATION 7 704,00 15,63% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

1 171,09 2,38% 

Total 49 286,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
, Aide à la diffusion 

20 000,00 40,58% 

Commune : Paris (S) 8 000,00 16,23% 

Fonpeps (S) 10 841,16 22,00% 

RECETTES PROPRES 10 445,00 21,19% 

Total 49 286,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056006 - Aide à la diffusion - RADIO LIVE PRODUCTION - "LA RELEVE " - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

66 788,00 € TTC 10,48 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO LIVE PRODUCTION 

Adresse administrative : 24 RUE DAUPHINE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KATHLEEN EVIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le projet « Radio live, une nouvelle génération sur scène » est né des séries radiophoniques 
documentaires d’Aurélie Charon et Caroline Gillet sur la jeunesse pour France Inter et France Culture, 
qu’elles ont eu envie de porter sur scène. Amélie Bonnin a rejoint l’équipe dès que le projet s’est 
transformé de la radio au plateau. Le projet a été créé en 2013 et a eu plus de 70 représentations, il a 
regroupé une cinquantaine d’interprètes en 8 ans (chaque représentation rassemble 4 jeunes différents 
qui partagent le récit de leur vie, ils sont rejoints chaque soir par des musiciennes et des musiciens 
(Juliette Armanet, Clara Ysé, PR2B…). 
En 2017, Aurélie Charon, Caroline Gillet et Amélie Bonnin créent la structure du même nom « Radio Live 
» pour poursuivre le travail entamé sur cette première production et porter des projets autour de la 
jeunesse d’ici et d’ailleurs et faire dialoguer l’Histoire et les histoires intimes.  
Radio live Production développe et héberge également des ateliers sons et vidéos autour du récit avec 
des jeunes. 
« Radio live - la Relève » est un nouveau cycle de créations porté par Amélie Bonnin, Aurélie Charon et 
rejoint par la cinéaste Mila Turajlic. Il va porter sur les récits de jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, certains 
vivant en France d’autres à l’étranger, d’Inde, du Rwanda, de Bosnie, des Etats-Unis dont les vies et les 



 
 

corps ont traversé des conflits, des frontières, qui viennent de pays différents. Au plateau, les jeunes 
dérouleront leur récit à l’aide des images, des paroles collectées au cours de leur parcours et également 
au cours de leurs rencontres avec les trois autrices. Aucune représentation ne se ressemblera, tout est 
affaire de direct, de sons, d’images, de rencontres et de musique. Deux formats sont proposés, une forme 
chorale réunissant 3 témoignages au plateau accompagnés de musiciens et un format « portrait » avec 1 
seul témoignage, destiné à tourner dans les écoles. « Radio live - la Relève » est coproduit par le Festival 
d’Automne. 11 représentations au total sont prévues avec 9 représentations dans le cadre du Festival 
d'Automne à Paris (Paris, Bobigny, Malakoff, Saint-Ouen, Cergy Pontoise) ainsi que 2 représentations à 
Vaux-le-Pénil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• VAUX-LE-PENIL 

• MALAKOFF 

• BOBIGNY 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• CHOISY-LE-ROI 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 40 409,00 57,90% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

18 046,00 25,86% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

5 800,00 8,31% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

5 533,00 7,93% 

Total 69 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion (dans la limite de 
50 % du budget proposé et 
de 40 000 €) 

10 000,00 14,33% 

FONPEPS 788,00 1,13% 

RECETTES PROPRES 54 000,00 77,38% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 7,16% 

Total 69 788,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056013 - Aide à la diffusion - LA COMPAGNIE DES DIVINS ANIMAUX - "ZOO" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

32 316,86 € TTC 24,75 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES DIVINS ANIMAUX 

Adresse administrative : 63 BOULEVARD DE LA LIBERATION 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAYA PEILLON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Florian Pautasso est auteur, metteur en scène, interprète, et fonde la compagnie des divins Animaux en 
2008. Son travail passe d’abord par l’écriture de textes oscillant entre théâtre, roman et poésie. Il crée « 
Quatuor Violence », sa première pièce écrite au plateau. Accompagné par les Subsistances de Lyon, il 
crée « Flirt » et « Notre foyer ». Jouant également le jeu de la commande, il met en scène deux solos 
d’autres auteurs, « Tu iras la chercher » de G. Corbeil et « Loretta Strong » de Copi. En mars 2020, avec 
Grégoire Schaller, il met en scène une pièce chorégraphique, « Crash », à la Ménagerie de Verre. En 
2021, il mène le projet « Bestiaire », aventure théâtrale alliant recherche, ateliers et une pièce, « Zoo » 
notamment au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine. 
« Zoo » réunit trois amateurs des animaux pour partager avec le public leurs approches singulières à 
l’occasion d’une inhabituelle conférence. L’un, jeune garçon diaphane, voit en les animaux le summum 
absolu de la sensualité. La seconde, grande femme à la voix mouillée, trouve en eux le moyen d’atteindre 
le sacro-saint moment présent. La troisième, fine aux yeux perçants, y trouve l’argument d’un militantisme 
révolutionnaire. Ces spécimens s’affrontent, se rapprochent, cohabitent, et se livrent à des expériences 
pratiques les uns sur les autres, dans un dispositif dioramique qui fait d’eux tant les explorateurs que les 
bêtes curieuses à observer. La pièce est coproduite par Théâtre Ouvert, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-



 
 

Seine et le CDN d’Orléans. La pièce sera créée en mai 2021 à Théâtre Ouvert pour une première étape et 
en septembre 2021 au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine pour 4 représentations. La pièce est ensuite 
reprise à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine en février 2022 et au théâtre de la Reine blanche à Paris et 
ensuite une date est prévue au Théâtre de Chelles et de Vanves à l'horizon 2022 soit un total de 14 
représentations. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 22 863,16 47,01% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

24 354,70 50,08% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

1 415,00 2,91% 

Total 48 632,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
 Aide à la diffusion (dans la 
limite de 50 % du budget 
proposé et de 40 000 €) 

24 316,00 50,00% 

Ville de Paris - Aide à la 
diffusion (S) 

1 500,00 3,08% 

AUTRES SUBVENTIONS 716,86 1,47% 

RECETTES PROPRES 22 100,00 45,44% 

Total 48 632,86 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056199 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE BOUKOUSOU - "MASONN (MURS)" CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

18 600,00 € TTC 26,88 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE BOUKOUSOU 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL JOEL EUGENE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie de danse contemporaine a été créée par Max Diakok, un chorégraphe guadeloupéen qui 
tire sa danse des campagnes. Celle-ci s'adosse au socle du Gwoka, danse afrodescendante.  
La compagnie a une dizaine de spectacles à son actif dont la majorité tourne dans les territoires d'Outre-
Mer, et dans l'Hexagone, au Théâtre Golovine à Avignon et à Saint-Denis à la Chaufferie.  
 
Dans la continuité du questionnement sur les aliénations contemporaines, « MASONN (Murs) » est le 
3ème volet d'un triptyque chorégraphique initié par « DEPWOFONDIS » (un trio créé en 2014) et « 
J'HABITE UNE BLESSURE SACREE » (un solo créé en 2019). Il explore la question du même et de 
l'autre.  
 
La création pour 4 danseurs était initialement prévue en avril 2021 au Centre Culturel Le Moustier à 
Thorigny pour 2 représentations, elle est reportée soit en octobre soit en novembre 2021, et pour 3 
représentations les 30 septembre et 1er octobre (2 représentations tout public et 1 scolaire) à la Belle 
Etoile à Saint-Denis, lieu géré par la Cie Jolie Môme qui met à disposition son lieu pour les 
représentations. La pièce est prévue d'être jouée 19 fois au Théâtre Golovine à Avignon, 1 fois à l'Encre 



 
 

festival à Cayenne et 1 fois au Centre Culturel Sois les Abimes en Guadeloupe.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• THORIGNY-SUR-MARNE 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 12 200,00 49,19% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

6 200,00 25,00% 

COMMUNICATION 400,00 1,61% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

6 000,00 24,19% 

Total 24 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ANCT (S) 500,00 2,02% 

Région Île-de-France 
 Aide à la diffusion (dans la 
limite de 50 % du budget 
proposé et de 40 000 €) 

11 200,00 45,16% 

AUTRES SUBVENTIONS 4 000,00 16,13% 

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 12,10% 

RECETTES PROPRES 6 100,00 24,60% 

Total 24 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056570 - Aide à la diffusion - LA TAMBOUILLE - "DU RIFIFI DANS L'INTERCO" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

22 100,00 € HT 27,15 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TAMBOUILLE 

Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Erwan GUILLOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Du rififi dans l'interco" d'après "Quartier libre" : cinq personnages de « petits vieux » se sont échappés 
d’une maison de retraite ; ils redécouvrent l’extérieur. Tous les habitants de la zone de recherche sont 
mobilisé.e.s pour les retrouver ! Des avis de recherche avec un numéro d’appel d’urgence et des points 
réguliers sur l’avancées de l’enquête seront diffusés. Les habitants pourront les voir au centre d’un rond-
point assis sur des chaises longues, à la sortie de l’école, ou encore à la gare jouant au foot avec l’arrêt 
pour cage. Toujours en décalage avec l’énergie des lieux, les médias suivront leurs frasques et les 
habitants seront invités à les signaler aux services compétents grâce à la ligne de téléphone dédiée, sur 
les réseaux sociaux par des photos et/ou courtes vidéos. Des traces du passage des personnages 
pourront également être retrouvées sur les communes partenaires durant le projet.  
Ce projet de diffusion dans l'espace public est construit en lien étroit avec les communes partenaires qui, 
grâce à leur expertise, leurs connaissances des habitudes des habitants permettent de déterminer les 
lieux et les temporalités les plus adéquates pour les interventions. Il s'agit d’intégrer le spectacle vivant 
dans le quotidien des habitants des communes rurales de Seine aval en allant à la rencontre de « non-
spectateurs », sans distinction d’âge, d’origine ou de culture.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT 

• MANTES-LA-JOLIE 

• NEZEL 

• MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 13 500,00 56,02% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

2 800,00 11,62% 

Communication 1 900,00 7,88% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

5 900,00 24,48% 

Total 24 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

8 000,00 33,20% 

Commune de Maule 
(sollicitée) 

1 000,00 4,15% 

Commune de Nézel 
(attribuée) 

100,00 0,41% 

CU GPS&O (attribuée) 7 500,00 31,12% 

Autres communes (sollicités) 5 000,00 20,75% 

Mantes-la-Jolie (attribués) 2 500,00 10,37% 

Total 24 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° 21008363 - LA COMPAGNIE NAGANANDA - PROJET DE CREATION : SAXIFRAGES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

74 511,00 € TTC 5,36 % 3 990,20 €  

 Montant total de la subvention 3 990,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NAGANANDA 

Adresse administrative : 6 SQUARE DE PRESLES 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE BREBION, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 20 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Dirigée par la metteuse en scène Cécile Fraisse-Bareille, la Compagnie Nagananda est une compagnie 
de théâtre implantée particulièrement dans le Val-d’Oise. Elle a déjà porté 5 créations théâtrales dont 
Dérive 1 et Dérive 2 (2014 et 2015, 20 et 12 rep.) et 6 créations in situ dont « Nos Grands-Parents » 
(2014, 35 rep.). 
Saxifrages est une création théâtrale qui reprend trois textes de l’autrice Rafaëlle Jolivet - Les Herbes 
folles, Saxifrages et Rhizomes - pour tisser une dramaturgie qui, partant du présent, fait remonter à la 
surface un jeu de rétrospections en miroir : choralité entre les voix de l’intime et celles du collectif, 
choralité entre les voix du présent et celles du passé. Le groupe est confronté au rôle que chacun a joué 
et à ce qui s’est noué entre eux au moment de leur séparation. Cette réappropriation de l’enfance comme 
champ des possibles, comme lieu de contestation joyeuse, permet de comprendre son présent pour 
mieux se l’approprier. A travers cinq personnages qui ont dix ans dans Les Herbes folles, vingt ans dans 
Saxifrages, et la trentaine dans Rhizomes, l’écriture explore et questionne l’idée de « communauté » et de 
collectif dans une société individualiste et libérale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 0 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Le recrutement de ce dernier a été fait dans le cadre de la subvention initiale (EX044423).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 74 511 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (2 000€). 
Par délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019, une subvention d’un montant de 10 000 € a été 
attribuée à l’association Compagnie Nagananda » (dossier n° EX044423), au titre de l’aide à la création 
en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant. Une avance et un solde pour un montant total de 
6 909.80 € ont été versés. Néanmoins, un solde proratisé a été versé à tort à la suite d’une erreur interne 
de l’administration régionale. 
Aussi, et dans la mesure où la structure a rempli toutes ses obligations et formulé sa demande de 
versement dans les délais impartis, à titre exceptionnel, une nouvelle subvention d’un montant de 3 
990.20 €, correspondant au solde de la subvention initiale, est votée en complément. 
Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du respect de 
cette obligation par la compagnie pour la subvention attribuée en 2019. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 40 987,00 53,57% 

Charges techniques 26 324,00 34,41% 

Communication 7 500,00 9,80% 

Coût de structure 1 700,00 2,22% 

Total 76 511,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

12 000,00 15,68% 

CD 94 (S) 10 000,00 13,07% 

Sociétés civiles 12 600,00 16,47% 

Recettes propres 41 911,00 54,78% 

Total 76 511,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’ASSOCIATION  
« FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ÎLE-DE-FRANCE » 

 
N° CP 2021-242 

 
 
Entre 
 
La Région d'Île-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 
 
et 
 
L’association « Fédération des arts de la rue en Île-de-France », dont le siège social est situé au : 
221 rue de Belleville - 75019 Paris, ayant pour représentante, Madame Vanessa COLAS, 
présidente,  
ci-après dénommée « l’association » 
d'autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Une subvention d’un montant maximum de 55 000 € a été attribuée, en faveur de l’association, par 
la Région, par la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021, au titre de l’aide aux réseaux 
franciliens dans le domaine du spectacle vivant. 

Compte-tenu des difficultés particulières traversées par cette structure, référente pour les arts de 
la rue, secteur qui a été particulièrement fragilisé par la crise sanitaire depuis le printemps 2020, 
une subvention complémentaire d’un montant de 8 048 € lui est attribuée par la Région par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021. Cette nouvelle attribution de subvention fait l’objet 
de la présente convention. 

Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du 
respect de cette obligation par l’association pour la subvention attribuée en janvier 2021. 
 

Le soutien régional et le versement de cette subvention se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et au regard des 
conditions ci-après. 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les conditions du soutien régional au bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
MISE EN OEUVRE DU PROJET 
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L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions et à mettre en place les outils de suivi 
permettant le contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 
 
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
L’association s’engage à : 

• Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget 
prévisionnel transmis à la Région. 

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

• Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE 
L’association s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. » 
 
OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 
contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
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Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en 
informer préalablement la Région et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de 
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats 
du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
L’association s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
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possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
Dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à soutenir financièrement 
l’association dans les conditions définies à l’article 1 de la présente convention par l’attribution 
d’une subvention globale de fonctionnement de 8 048 € sous réserve du respect par l’association 
des obligations mentionnées dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
CADUCITE 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, l’association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l’association établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, l’association dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’association. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant 
légal de l’association qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
VERSEMENT D'AVANCES 
L’association peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus à hauteur de 
80% de la subvention si elle justifie ne pas disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la 
forme d'un courrier d’appel de fonds du responsable accompagnée d'un plan prévisionnel de 
trésorerie. Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l'organisme, s'il existe. 
 
VERSEMENT DU SOLDE 
Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels de l’association. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
Ce document comporte la signature du représentant de l’association ainsi que celle de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes le cas échéant. 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables annuelles sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission 
permanente. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en 
cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’association une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à l’association la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’association par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, ou bien en l’absence de production des documents 
nécessaires aux versements de la subvention, ou encore en cas de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe dénommée 
« fiche-projet ». 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

Le 
La présidente de l’Association  
Madame Vanessa COLAS 
 
 

Le 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° 21006617 - FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE-DE-FRANCE - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

8 048,00 € TTC 100,00 % 8 048,00 €  

 Montant total de la subvention 8 048,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DES ARTS DE LA RUE 
EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VANESSA COLAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
est la date de début du projet. 
 
Description :  
La Fédération des arts de la rue en Île-de-France a été créée en 2005 afin de structurer et de 
rassembler le secteur des arts de la rue sur le territoire francilien. En 2019, le réseau compte 47 
adhérents.  
La Fédération intervient sur les enjeux professionnels des arts de la rue et plus largement sur les 
usages de l’espace public, soit des problématiques aux confins de la culture et d’autres secteurs 
tels que l’urbanisme, l’aménagement, la citoyenneté…Forum d’échanges et d’actions ainsi que 
force de proposition auprès des institutions dans la définition des politiques publiques, elle 
organise des rencontres professionnelles départementales et régionales, coordonne la journée 
Rue Libre, initie et participe à de nombreux débats et réalise une observation permanente du 
secteur sur le territoire francilien. Le réseau emploie 4 salariés, dont la coordinatrice en CDI temps 
plein et une directrice technique et compte une centaine de bénévoles.  
 
Bilan 2020 : Départ et remplacement de la coordinatrice Manon Dumont par Charlène Helleboid. 
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, plusieurs "Apérues" ont été organisés en visio-
conférence et d'autres évènements ont dû être annulés ou reportés en 2021 (séminaire 1% 
travaux, rencontre Matrimoine...). La Férue a participé au groupe de travail interfédéral « 
GTCOVID19 ». Les résultats de l'enquête d’Observation Participative et partagée sur les 
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compagnies franciliennes en partenariat avec OPALE ont pu être publiés. 
 
Projet 2021 :  La Férue poursuivra ses actions d'accompagnement et de structuration du secteur 
(réunions d'informations et de formation, Apérue, rencontres...), le laboratoire autour du "1% 
Travaux publics" et de la création en espace public, la réflexion sur un SODAREP (schéma 
d'orientation pour le développement des arts de la rue et de l'espace public) en lien avec les 
collectivités territoriales ou encore l'organisation d'évènements sur la thématique "égalité FH dans 
les arts de la rue".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget global proposé. 
 
Par délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021, une subvention d’un montant de 55 000 € a 
été attribuée à l’association « Fédération des arts de la rue Île-de-France » (dossier n° EX 
EX053514), au titre de l’aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant.  
Compte-tenu des difficultés particulières traversées par cette structure référente pour les arts de la 
rue, secteur particulièrement fragilisé par la crise sanitaire depuis le printemps 2020, à titre 
exceptionnel, une subvention d’un montant de 8 048 € est votée en complément. 
Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du 
respect de cette obligation par la structure pour la subvention EX053514 attribuée par délibération 
n° CP 2021-044.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 8 048,00 100,00% 

Total 8 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 048,00 100,00% 

Total 8 048,00 100,00% 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 
Le bénéficiaire dénommé : ARCAL LYRIQUE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 87 rue des Pyrénées – 75020 PARIS 

ayant pour représentant : Hugues LISAN, président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 une subvention d’un montant maximum 
de 20 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide aux à la diffusion spécifique pour les 
bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC ARCADI Île-de-France. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 1 avril 2019 - 17 octobre 2022 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 

atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 

détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 

aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 

de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 

constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 

subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2019-425 DU 17 OCTOBRE 2019 

 
AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION SPECIFIQUE POUR LES BENEFICIAIRES DES PARCOURS 

D’ACCOMPAGNEMENT EPCC ARCADI IDF 
 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX046468) 



 
 
 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 

Le ......... 

 
 

Monsieur Hugues LISAN 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX046468 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ARCAL ARCAL LYRIQUE : projet "Narcisse" 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 
Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159) 

Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France 

 
63 060,00 € HT 

 
31,72 % 

 
20 000,00 € 

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 

 

Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE 

Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Hugues LISAN, président 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 17 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019 

 

Description : 
Créé en 1983, l’Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre 
l’opéra vivant et actuel pour tous nos contemporains. 
Son activité se traduit par : 
• La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, de Monteverdi à aujourd’hui, avec des 
commandes et de nombreuses redécouvertes ; 
• La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : 
opéras, théâtres, écoles, cafés, prisons, salles des fêtes, appartements, créant des rencontres 
passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ; 
• L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique par des actions de formation, 
insertion, expérimentation, résidences, et prêt de salles de répétition ; 
• L’accompagnement de nouveaux publics par des actions d’éducation artistique dans les écoles, 
collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu’à des opéras 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 35 858,00 56,86% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

17 202,00 27,28% 

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%) 

10 000,00 15,86% 

Total 63 060,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France - aide 
résidence (attribuée) 

4 200,00 6,66% 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande 

20 000,00 31,72% 

Subvention Département 91 
(attribuée) 

3 200,00 5,07% 

Cessions, vente actions 
artistiques 

35 660,00 56,55% 

Total 63 060,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

chantés par des enfants. 
L’Arcal est soutenu par : la DRAC, la Région (PAC), la Ville de Paris. 
Sa dernière création, ""Narcisse"", est adaptée du personnage mythologique mais ici exposé au succès à 
travers les médias et les réseaux sociaux. Elle sera créée en novembre 2019 au Théâtre de Saint- 
Quentin-en-Yvelines (avec le soutien à la création de la Région proposé en CP de septembre). Elle 
intègre sur scène deux chanteurs et deux musiciens. Marion Pellissier est l'auteure du livret et signe la 
mise en scène. Joséphine Stephenson a composé la musique. Le spectacle intègre de la vidéo. L'équipe, 
artistes et techniciens, compte 8 personnes. 
9 représentations sont prévues en Île-de-France, toutes en grande couronne. Un volet action culturelle 
conséquent sera mené avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et les conservatoires d'Etampes- 
Méréville. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 63 060 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 

d'une part, 
 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE OPOSITO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 3 rue Marcel Bourgogne – 95140 GARGES LES GONESSE 

ayant pour représentant : Claudine DUSSOLLIER, présidente, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 une subvention d’un montant maximum de 
30 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en investissement dans le domaine 
du Spectacle Vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 17 février 2020 - 27 mai 2023 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-199 DU 27 MAI 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN INVESTISSEMENT 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX048685) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

Le ......... 

 
 

Madame Claudine DUSSOLLIER 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX048685 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE OPOSITO - LE 
MOULIN FONDU CNAREP - 27 MAI 2020 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-199 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 
Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

 
314 369,00 € HT 

 
9,54 % 

 
30 000,00 € 

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 

 

Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, présidente 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 27 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 
Description : 
Jean-Raymond Jacob propose un nouveau spectacle en mouvement, pour 12 interprètes, acteurs, 
musiciens, danseurs et chanteurs, construit comme un manifeste en musique contre les idées reçues et 
les préjugés. 
Inspiré de jeunes artistes noirs rencontrés à Garges-lès-Gonesse et dans le Val d'Oise, ce spectacle sera 
construit en écho avec chacun des interprètes et mettra en exergue leur talent, la richesse de leur 
parcours et la modernité de leur culture, d'ici et d'ailleurs. 
"Peaux bleus" donne vie à un groupe de musiciennes et musiciens qui voyagent de ville en ville pour y 
donner leur concert. La musique qui est l'un des éléments fédérateurs de la troupe, sera composé par 
Michel Taïeb. Le texte sera chanté ou clamé. Le spectacle se déroule en 2 actes et va se déployer sur un 
parcours constitué de 5 stations et d'un espace final. 
Le spectacle sera créé au Festival Les Turbulantes (59) et sera diffusé en Île-de-France au Bourget, 
Garges et Orly. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 179 939,00 55,47% 

CHARGES TECHNIQUES 93 186,00 28,73% 

COMMUNICATION 14 894,00 4,59% 

COUTS DE STRUCTURE 36 350,00 11,21% 

Total 324 369,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
DGCA (sollicité) 

40 000,00 12,33% 

DRAC Île-de-France - Quote 
part conventionnement 
(acquis) 

48 993,00 15,10% 

Région Île-de-France 40 000,00 12,33% 

AUTRES FINANCEMENTS 32 000,00 9,87% 

RECETTES PROPRES 163 376,00 50,37% 

Total 324 369,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 

 
 

Localisation géographique : 

• GARGES-LES-GONESSE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 

d'une part, 
 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
dont le siège social est situé au : 37bis bd de la Chapelle – 75010 PARIS 

ayant pour représentant : Monsieur Olivier POUBELLE, gérant, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, une subvention d’un montant maximum de 
25 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du 
spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 9 mars 2020 - 1 juillet 2023 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-314 DU 1er JUILLET 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION DES OEUVRES 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX048846) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 

 

Le ......... 

 
 

Monsieur Olivier POUBELLE 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX048846 - Aide à la diffusion des œuvres - CICT CTRE INTER CRE CREATIONS 
THEATRALES 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

 
Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

 
289 803,00 € HT 

 
8,63 % 

 
25 000,00 € 

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 

 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Olivier POUBELLE, gérant 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 

Description : 
Projet de théâtre musical déposé par les Bouffes du Nord qui tourne dans presque tous les départements 
franciliens. 
Écrite par Goldoni en guise d’adieu à son public, avant de quitter Venise pour Paris, Une des dernières 
soirées de Carnaval exalte les couleurs de la vie, de l’amour, des relations humaines. Une comédie peu 
connue du maître vénitien. 
Sociétaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger signe un élégant spectacle en costumes 
d’époque, qui creuse les rapports complexes régissant toute société. 
« Le théâtre de Goldoni est un théâtre de troupe, déclare le metteur en scène. Il n’y a pas ici de premiers 
ou de seconds rôles. Il n’y a que des individus qui tâchent de vivre ensemble. » Faisant preuve d’une 
étonnante acuité sociologique, Une des dernières soirées de Carnaval est l’une des pièces les plus 
audacieuses de Goldoni. L’une des plus libres et des plus modernes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 144 794,00 47,50% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

84 701,00 27,79% 

COÛTS DE STRUCTURE 75 308,00 24,71% 

Total 304 803,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 13,12% 

RECETTES PROPRES 264 803,00 86,88% 

Total 304 803,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : FER A COUDRE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 36 rue Audigeois – 94 400 VITRY-SUR-SEINE 

ayant pour   représentant   :   Madame   Dorothée   NGO   MBELEG,   présidente,   ci-après   dénommé 

« le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 une subvention d’un montant maximum de 
10 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de début de projet est modifiée. 

Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 11 mai 2020 - 21 janvier 2024 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 

A LA CONVENTION N° CP 2021-044 DU 21 JANVIER 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN FONCTIONNEMENT 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX050460) 



 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

Le ......... 

 
 

Madame Dorothée NGO MBELEG 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX050460 - Aide à la création - FER A COUDRE - Zone Libre - CP JANVIER 2021 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-044 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

 
76 500,00 € HT 

 
13,07 % 

 
10 000,00 € 

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 

 

Dénomination : FER A COUDRE 

Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS 

94400 VITRY-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Dorothée NGO MBELEG, présidente 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 21 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 

 
Description : 
"Zone Libre" est un spectacle immersif où le public est invité à l'initiative d'un groupe constitué de militants 
hétéroclites à participer à une véritable aventure humaine, l’ouverture d’un squat. Entre individualisme et 
règles de vie collective, le public sera pris dans la folie et le décalage d’une société méconnue, un monde 
à part fait d’utopie, de désespoir et de moments de grâce. 
Zone libre qui réunit 7 comédiens, sera créé en mars 2021 au Crapo à Vitry-sur-Seine. Il sera ensuite 
diffusé dans plusieurs festivals d'arts de la rue : Les rencontres d'ici et d'ailleurs, les Nocturbaines ou 
encore Cergy Soit. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 88 300,00 82,91% 

Charges techniques 10 400,00 9,77% 

Communication 1 400,00 1,31% 

Coûts de structure 6 400,00 6,01% 

Total 106 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 25 000,00 23,47% 

Région Île-de-France 40 000,00 37,56% 

CD 94 sollicité 14 000,00 13,15% 

Société Civile 6 000,00 5,63% 

Recettes propres 21 500,00 20,19% 

Total 106 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 

• PARIS 

• BRUYERES-LE-CHATEL 

• MONTREUIL 

• VITRY-SUR-SEINE 

• GARGES-LES-GONESSE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 
Le bénéficiaire dénommé : « EA EO » 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : Chez ASIN, 196 rue de Belleville - 75020 PARIS 

ayant pour représentant : Christian CURTY, président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant maximum de 
50 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en investissement. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de début de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 20 mai 2020 – 1er avril 2024 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-127 DU 1er AVRIL 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN INVESTISSEMENT 
 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX050621) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 

Le ......... 

 
 

Monsieur Christian CURTY 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX050621 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE EA EO - CP AVRIL 
2021 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

 
654 567,00 € TTC 

 
7,64 % 

 
50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 

Dénomination : ASSOCIATION EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Christian CURTY, président 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 20 mai 2020 - 1 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 

Description : 
La structure : La compagnie Ea Eo est fondée en 2013 par Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram 
Dobbelaere et Eric Longequel après la création m2. La compagnie est rejointe par Neta Oren en 2014 
puis Jay Gilligan en 2018. De 2019 à 2021, elle porte le projet de Neta Oren et Eric Longequel, artistes 
associés à la Maison des Jonglages. Johan Swartvagher rejoint l'équipe en 2019 pour la création Les 
Fauves. Le jonglage et les blagues sont les deux langages qui sont au cœur du travail de la compagnie. 

 

Le projet : "Les Fauves" est une création de jonglage sous un chapiteau bulle se déroulant en 2 parties. 
Ce chapiteau sera à la fois œuvre d'art immersive et cocon pour mettre sous bulle un jonglage précieux et 
débordant. 
La première partie est une ménagerie de jonglage contemporain, avec des œuvres vivantes et des 
œuvres plastiques de jonglage. Le chapiteau, conçu par le collectif Dynamorphe, se visitent comme un 
musée. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 120 117,00 16,05% 

Charges techniques 567 264,00 75,79% 

Communication 5 300,00 0,71% 

Coûts de structure 55 766,00 7,45% 

Total 748 447,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA acquis 45 000,00 6,01% 

DRAC IDF sollicité 20 000,00 2,67% 

DGCA itinérance sollicité 25 000,00 3,34% 

Région IDF création 
investissement 

90 000,00 12,02% 

Région IDF Investissement 
matériel acquis 

45 000,00 6,01% 

CD 93 acquis 13 000,00 1,74% 

Mécénat sollicité 30 800,00 4,12% 

Recettes propres 470 767,00 62,90% 

Région IDF sollicité 
investissement matériel 

8 880,00 1,19% 

Total 748 447,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La seconde partie est une cérémonie pop, punk, durant laquelle est joué ce qui pourrait être la dernière 
performance de jonglage de l’humanité. 
Le meilleur jongleur du monde (Wes Peden) est accompagné par 4 jongleuses et jongleurs soit 5 fauves 
au total. Le tout orchestré en live par la musicienne et performeuse Solène Garnier. 
"Les fauves" sera créé au Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Antony (92) en septembre 2022. Le projet 
compte déjà 85 représentations à son actif dont 21 en Île-de-France. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et des autres 
aides régionales (investissement matériel 45 000 € acquis et 8 880 € sollicités) 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-261
DU 22 JUILLET 2021

3ÈME AFFECTATION 2021 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

3ÈME AFFECTATION 2021 POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
2ÈME AFFECTATION 2021 POUR LE FONCTIONNEMENT DU GIP MAISON

JEAN COCTEAU

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 approuvant la mesure 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016  relative à l’aménagement culturel  en Ile-de-
France - Première affectation pour 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 modifiée du 9 mars 2017 portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-84  modifiée  du 6 juillet  2017 approuvant l’évolution du soutien
régional à la valorisation du patrimoine ; 

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-547 modifiée du 22 novembre 2017 portant adoption des modalités
du label Patrimoine d’intérêt régional ;

VU la délibération n° CR 2017-191 modifiée du 23 novembre 2017 Pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2018-244 modifiée du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative
à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CR 2019-005 du 20 mars 2019 actant la donation de la Maison Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt à la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention de partenariat avec
la Fondation du patrimoine pour le soutien au patrimoine non protégé ;

VU la délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 portant sur la constitution du GIP Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 approuvant les mesures de renforcement de la
politique régionale au patrimoine ;
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VU la délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020 relative à la 3ème affectation 2020 pour la
restauration  et  la  valorisation  du  patrimoine  en  Ile-de-France  –  3ème affectation  2019  pour  le
développement du patrimoine en Région – 1ère campagne d’attribution 2020 du label « Patrimoine
d’intérêt régional » ;

VU la délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020 relative à la 4ème affectation 2020 pour
l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  –  4ème affectation  pour  la  valorisation  du  patrimoine
soutien à la construction des réserves visitables du centre Pompidou francilien – Fabrique de l’art
à Massy ;

VU la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 adoptant la convention-type relative au
soutien à l’acquisition des collections des musées ;

VU la délibération n° CP 2021-025 du 21 janvier 2021 relative aux 1ères affectations 2021 pour
l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  –  1ères  affectation  2021  pour  la  valorisation  du
patrimoine – 1ère affectation 2021 pour le fonctionnement du GIP Maison Jean Cocteau ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-261 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 2 377 301 €.   

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  2 377 301  €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article 2 : Subvention exceptionnelle d’investissement pour la commune de Clichy

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle pour un montant maximum prévisionnel
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de 500 000 €  à la  commune de Clichy dont  le  projet  est détaillé  en annexe 1 à la  présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de financement,
en annexe 2 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  500 000 € disponible  sur  le  chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article  3 :  Soutien  aux  projets  d’investissement  numérique,  de  scénographique  et  de
numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Matériel  numérique,  scénographique  et
numérisation » au  financement  du  projet  détaillé  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 20 877 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  20  877 € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 131007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 4 : Retrait, désaffectation et nouvelle affectation pour le département de l’Essonne

Décide  de  retirer  la  subvention  20012485  attribuée  à  la  Communauté  d’agglomération
Etampois Sud Essonne par délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020.

Désaffecte,  en conséquence,  l’autorisation  de programme  correspondante d’un montant
total de 46 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 313 «
Patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «  Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action
13100401 « Aide à l’acquisition d’œuvres d’art et enrichissement des collections publiques » du
budget 2020.

Décide de participer au titre du dispositif Le Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées
(FRAM)  au financement du projet détaillé annexe 1 à la  présente  délibération,  par l’attribution
d’une  subvention  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de  46  000  €  au  Département  de
l’Essonne.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type, approuvée par la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  46 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  Programme  HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100401 « Aide à l’acquisition d’œuvres d’art
et enrichissement des collections publiques » du budget 2021.
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Article 5 : Avenant rectificatif à la convention n° 20010546 entre la Région et la commune de
Marolles-en-Brie (94)

Approuve  l’avenant  rectificatif  à  la  convention  n°20010546 figurant  en  annexe  3 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 77 700 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 77 700 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021.

Article 7 : 2ème affectation de la contribution 2021 pour le GIP Maison Jean Cocteau

Décide d’attribuer le solde de la contribution 2021 au fonctionnement du GIP Maison Jean
Cocteau d’un montant de 97 500 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 97 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code fonctionnel 313 « Patrimoine » programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2021.

Article 8 : Impôts et charges de la propriété Maison Jean Cocteau

Affecte une autorisation d’engagement de 24 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code fonctionnel 313 « Patrimoine » programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2021.

Article 9 : 2ème Affectation du budget 2021 pour la valorisation du patrimoine 

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021 consacrée aux dépenses relatives à la promotion des
actions de la Région en faveur du patrimoine.

Article 10 : 6ème édition de la manifestation « Patrimoines en poésie »

Approuve  la  convention  de  partenariat  avec  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
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Communication et le règlement du jeu-concours dans le cadre de la manifestation « Patrimoines
en poésie » figurant en annexe 4 et 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 11 : Avenant n°2 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine

Approuve l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine
adoptée par délibération CP 2019- 316 du 3 juillet 2019  susvisée et  figurant en annexe  6 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 : Convention-type au titre de la Dotation Régionale d’Investissement (DRI)

Approuve la convention-type tripartite au titre de la Dotation Régionale d’Investissement
entre  la  Préfecture  d’Ile-de-France,  le  Conseil  régional  et  le  partenaire  tiers  privé,  figurant  en
annexe 7 à la présente délibération.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  les  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par la présente délibération. 

Article 13 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’alinéa 3  article  17  et  l’alinéa 3  article  29 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115480-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projets
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 21005798 - GRANDE MOSQUEE DE PARIS (75) - NUMERISATION DES ARCHIVES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

52 193,00 € TTC 40,00 % 20 877,00 €  

 Montant total de la subvention 20 877,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES HABOUS ET LIEUX SAINTS DE 
L'ISLAM 

Adresse administrative : PLACE DU PUITS DE L'ERMITE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HAFIZ CHEMS-EDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation des archives de la Grande Mosquée de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Grande Mosquée de Paris a été construite entre 1921 et 1926, elle fêtera ces 100 ans cette année. 
Depuis 1921, la mosquée est régie par la Société des Habous et lieux saints de l'islam, une association 
de type loi 1901, propriétaire de l'édifice à la suite d'une donation de la ville de Paris. Cet édifice marque 
la reconnaissance de la France envers les combattants musulmans de la Grande Guerre. Il a été inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par un arrêté du 9 décembre 1983. 
 
Le fonds d’archives est composé d’environ 300 000 documents aux formats allant de A5 à A3 et 
représente environ 50 mètres linéaires. Ces documents sont conservés actuellement dans des boites 
d’archives comprenant des courriers de fidèles, des correspondances officielles ainsi que des rapports et 
des comptes rendus d’évènements ou de travaux. Certains documents ont été rédigés par des Chefs 
d’Etat et des Ministres lors de leurs visites à la Grande Mosquée de Paris. La composition de ce fonds 
documentaire a une grande valeur patrimoniale et constitue la véritable mémoire du lieu. 
 
Cette opération vise à préserver ce patrimoine documentaire qui a tendance à se détériorer avec le temps 
et de permettre une consultation sans manipulation. Concernant l’accessibilité du fonds au public, la 
réflexion est un cours. Un projet de publication de certains de ces documents lors des évènements 



 
 

religieux, historiques ainsi que lors de commémorations est envisagé. Cette démarche s’intègre dans une 
volonté d’ouverture et de rayonnement auprès d’un public large. 
 
Cette subvention s'inscrit dans le cadre du DIM sur l'islam et l'islamisme pour la recherche.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses liées au projet portent sur l’ensemble des frais de numérisation et d’indexation des 
archives. 
 
Le montant total du projet s'élève à 52 193 € TTC représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 20 877 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Numérisation et Indexation 44 993,00 86,21% 

Archiviste 7 200,00 13,79% 

Total 52 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 31 316,00 60,00% 

Région IDF 20 877,00 40,00% 

Total 52 193,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056794 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE - RESTAURATION DE 
L'ORGUE DE LA COLLEGIALE DE NOTRE-DAME-ET-SAINT-LOUP 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

9 342,00 € HT 30,00 % 2 803,00 €  

 Montant total de la subvention 2 803,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de la Collégiale de Notre-Dame-et-Saint-Loup de 
Montereau-Fault -Yonne 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2021 - 4 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base du 
facteur d'orgue et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. 
Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des orgues, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Lorsqu'en 1940 le Pont de Montereau a été bombardé, la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup en a subi 
les conséquences puisque les toitures et les voûtes de l'édifice se sont effondrées endommageant l'orgue 
installé en-dessous. Gravement atteint, aucune restauration n'a pu être réalisée.  
En 1964, la maison HAERPFER-ERMAN de Boulav installa dans une chapelle du bas-côté sud un nouvel 
orgue de 14 jeux à deux claviers et à pédalier. Depuis 1995, la commune de Montereau-Fault-Yonne a 
mené de nombreuses tranches de travaux.  
 
L’orgue « Haerpfer-Erman » est une pièce majeure contribuant à la notoriété et au patrimoine historique 
associés à la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup. Toutefois, certaines de ses pièces n’ont pas été 
renouvelées depuis plus de 30 ans ce qui met en péril son bon usage et génère des répercussions 



 
 

négatives sur le rendu sonore de l’instrument. 
La rénovation de ce superbe instrument contribuera au maintien de manifestations musicales de bonne 
qualité qui participent aussi à la renommée de la collégiale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Découpée en deux tranches de travaux, l'opération de restauration prévoit le remplacement des placages 
des notes naturelles des deux claviers manuels et le dépoussiérage de la tuyauterie et l'ajustement de 
l'accord général.  
 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 9 342 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 2 803 € est proposée 
pour la réalisation des travaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 9 342,00 100,00% 

Total 9 342,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 6 539,00 70,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 2 803,00 30,00% 

Total 9 342,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056953 - COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES (91) - RESTAURATION DU 
SOUFFLET DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE SAINT-SPIRE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

54 798,00 € HT 25,27 % 13 850,00 €  

 Montant total de la subvention 13 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES 

Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno PIRIOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du soufflet de l'orgue de la Cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 30 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction et du calendrier de commission, cette 
opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie 
l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
En 1657, Guy Joly, facteur d’orgues parisien de renom, construit à la demande des chanoines de la 
Collégiale Saint-Spire, un orgue situé à l’emplacement actuel. En 1871, l’orgue est détruit par les 
Prussiens lors du conflit. En 1878, le Conseil de Fabrique lance un appel d’offres auquel répondent trois 
facteurs d’orgues réputés : Aristide Cavaillé-Coll, John Abbey et Joseph Merklin, c’est ce dernier qui est 
choisi. L’église Saint-Spire est classée par liste de 1840. L’église devient cathédrale en 1966. L’orgue et 
son buffet sont classés au titre objet en 1930. Assez rapidement en mauvais état et irréparable, l'orgue 
est reconstruit intégralement en 1981-1984 par Erwin Müller. 
Lors de la restauration de 1980, la soufflerie Merklin n’a malheureusement pas été conservée mais 
remplacée par un système précaire d’alimentation en vent. La partie phonique est déficiente à cause de la 
soufflerie. Dès les années 2000 des signes de faiblesse apparaissent : des fuites ne permettent pas de 
conserver une pression constante et faussent la justesse de l’orgue. Malgré de nombreuses interventions 
pour colmater les déperditions en vent, les problèmes constatés se sont aggravés. 
 



 
 

Cette opération de restauration est primordiale pour la survie de l’orgue. L’instrument a également une 
vocation culturelle que la commune souhaite maintenir. Il est utilisé régulièrement pour les cours de la 
classe d’orgue du conservatoire municipal et lors des concerts du conservatoire et autres manifestations 
musicales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une partie de l’intervention sera faîte en atelier (soufflets, charpentes, régulation, porte-vents). L’opération 
comprendra également le réaménagement arrière de l’orgue et le montage sur site (soufflerie, 
raccordements aux sommiers et au ventilateur).  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 57 798 € HT honoraires du facteur 
d’orgue compris. Une subvention de 13 850 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 49 816,00 90,91% 

Coûts des études techniques 
préalables et honoraires du 
facteur d'orgue 

4 982,00 9,09% 

Total 54 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 10 948,00 19,98% 

Subvention Région Ile-de-
France 

13 850,00 25,27% 

Crédit Agricole d'Ile de 
France 

30 000,00 54,75% 

Total 54 798,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056627 - ASSOCIATION LES AMIS DE L'ORGUE DE MONTESSON (78) - TRAVAUX 
DE RESTAURATION DE L'ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE MONTESSON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

24 748,00 € TTC 30,00 % 7 424,00 €  

 Montant total de la subvention 7 424,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIS DE L'ORGUE DE MONTESSON 

Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL LECLERC 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER POUPART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame de Montesson 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base du 
facteur d'orgue et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. 
Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des orgues, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'orgue de l'église Notre-Dame de Montesson provient de l'ancienne église Notre-Dame de Lourdes qui 
était située rue Pelleport dans le XXe arrondissement de Paris. Il s'agit d'un orgue à 13 jeux datant de 
1907 et qui a été construit par deux facteurs d'orgues peu connus de Reims : MM. LAPLANCHE et 
FORTIN. L’orgue ne bénéficie pas de protection au titre des Monuments Historiques.  
 
Une première phase de restauration, intervenue en 2016, a permis de restaurer l'ensemble du système de 
soufflerie. Ces travaux ont rendu à l'instrument l’éclat de ses sonorités. L'association souhaite aujourd'hui 
poursuivre la seconde phase de restauration et à travers cette nouvelle intervention, il s'agit de corriger 
deux défauts. D'une part, il convient de compenser le manque de souplesse des touches qui complique 
l’interprétation de certaines œuvres au rythme très rapide. D'autre part, de corriger les défauts récurrents 
au niveau du cornement. Ces défauts seront compensés par le remplacement des transmissions 
mécaniques par un système de commandes électriques. A l'issue de ces travaux, l’orgue sera totalement 



 
 

opérationnel. Sa remise en état permettra de renforcer les atouts patrimoniaux de la ville et les activités 
culturelles proposées au public à travers les concerts d'orgue.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux montée pour la restauration de l'orgue a pour objectif le remplacement de la 
transmission mécanique des notes de l'orgue par une transmission électrique. 
Les travaux englobent : 
- le démontage des éléments mécaniques 
- la dépose de deux claviers  
- l'installation de contre-touches équipées de contacts à aiguilles 
- la fabrication de tiges pour raccordement de la mécanique aux électro-aimants, etc. 
- l'ajout d'un couplement, etc. 
- la reprise de l'harmonie  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 24 748 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 7 424 € est proposée pour la réalisation du projet de 
restauration.  
 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 24 748,00 100,00% 

Total 24 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 15 324,00 61,92% 

Commune de Montesson 
(sollicitée) 

2 000,00 8,08% 

REGION ILE-DE-FRANCE 7 424,00 30,00% 

Total 24 748,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 21005979 - FRAM 2020 - MUSEE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIEVRES - 
ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

135 258,00 € TTC 34,01 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY-COURCOURONNES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions photographiques pour les collections du Musée français de la Photographie 
de Bièvres 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée français de la Photographie créé dans les années 50 à Bièvres autour des pratiques amateur et 
de l’histoire technique de la photographie, détient aujourd’hui une des plus importantes collections dédiée 
à la photographie avec trois fonds structurants : une collection d’appareils photographiques qui permet de 
retracer toutes les grandes étapes techniques de la photo, un fonds de documentation et d’ouvrages 
originaux qui éclaire la pratique et l’évolution des modes de diffusion, enfin un fonds de près d’un million 
d’images du daguerréotype au numérique. 
La proposition d’acquisition présentée ici témoigne justement de l’enrichissement nécessaire de ces trois 
fonds constitutifs du projet scientifique et culturel du musée : 
Pour la collection historique d’appareils de prise de vue : 
Jumelle photographique de Nicour : 31 200 euros 
Appareil photographique de voyage J.Vallette : 17 500 euros 
Demon detectiv camera : 2500 euros 



 
 

 
Pour le fonds documentaire et l’histoire de la photographie : 
Ouvrage Clinique photographique des maladies de peau, 1872 de Montméja et Hardy : 4200 euros 
 
Pour le fonds d’images : 
Daguerréotypes de 1845 représentant un rare autoportrait de photographe en stéréo : 5000 euros 
Livre d’artiste Mediterraneum, Edouard Elias et Fanny Boucher, 2018. 
Tiré à 20 ex. Héliogravure : 2000 euros 
   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions photographiques 135 258,00 100,00% 

Total 135 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 000,00 34,01% 

FONDS PROPRES 89 258,00 65,99% 

Total 135 258,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 20012485 - FRAM 2020 - MUSEE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIEVRES - 
ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

135 258,00 € TTC 34,01 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention -46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions photographiques pour les collections du Musée français de la Photographie 
de Bièvres 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée français de la Photographie créé dans les années 50 à Bièvres autour des pratiques amateur et 
de l’histoire technique de la photographie, détient aujourd’hui une des plus importantes collections dédiée 
à la photographie avec trois fonds structurants : une collection d’appareils photographiques qui permet de 
retracer toutes les grandes étapes techniques de la photo, un fonds de documentation et d’ouvrages 
originaux qui éclaire la pratique et l’évolution des modes de diffusion, enfin un fonds de près d’un million 
d’images du daguerréotype au numérique. 
La proposition d’acquisition présentée ici témoigne justement de l’enrichissement nécessaire de ces trois 
fonds constitutifs du projet scientifique et culturel du musée : 
Pour la collection historique d’appareils de prise de vue : 
Jumelle photographique de Nicour : 31 200 euros 
Appareil photographique de voyage J.Vallette : 17 500 euros 
Demon detectiv camera : 2500 euros 
 



 
 

Pour le fonds documentaire et l’histoire de la photographie : 
Ouvrage Clinique photographique des maladies de peau, 1872 de Montméja et Hardy : 4200 euros 
 
Pour le fonds d’images : 
Daguerréotypes de 1845 représentant un rare autoportrait de photographe en stéréo : 5000 euros 
Livre d’artiste Mediterraneum, Edouard Elias et Fanny Boucher, 2018. 
Tiré à 20 ex. Héliogravure : 2000 euros 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés en accord avec l'Etat. Le fonds est géré par l'Etat 
et la Région à parité (120 000 € Etat, 120 000 € Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions photographiques 135 258,00 100,00% 

Total 135 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 000,00 34,01% 

FONDS PROPRES 89 258,00 65,99% 

Total 135 258,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056269 - COMMUNE DE GUIRY-EN-VEXIN (95) - RESTAURATION DE LA SACRISTIE 
INTERIEURE SOUS BASSEMENT ET BAIE NORD DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

366 367,00 € HT 20,00 % 73 373,00 €  

 Montant total de la subvention 73 373,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUIRY-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 20 RUE SAINT-NICOLAS 

95450 GUIRY-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL CATHALA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de la sacristie intérieure sous bassement et baie nord de l'église Saint-
Nicolas de Guiry-en-Vexin 

  

Dates prévisionnelles : 10 novembre 2020 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Nicolas a été réalisée en deux temps : le bras nord du transept au XIIIe siècle, puis le 
chœur, le transept et la nef au XVIe siècle. Elle n’a ensuite connu aucune modification majeure, conférant 
à l’ensemble une valeur historique importante. L’édifice présente une grande cohérence stylistique en 
pleine transition entre le gothique rayonnant et flamboyant pour le chœur, le transept et les deux travées 
orientales de la nef puis la première Renaissance pour les deux travées occidentales de la nef et le massif 
occidental. 
La sacristie quant à elle est le fruit de travaux datés entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Les 
dispositions de ce bâtiment nuisent à la valeur esthétique des élévations et baies attenantes du fait de 
l’authenticité de ce bâtiment notamment au niveau de la couverture actuelle qui n’est pas d’origine. 
L’église est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 25 août 1942. 
 
L’opération de restauration répond à une nécessité de travaux sur plusieurs zones : 



 
 

- les élévations extérieures du chevet et de la sacristie donnant sur une propriété privée et n’ayant fait 
l’objet d’aucune restauration au cours du XXe siècle 
- les élévations intérieures nord et sud de la nef. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Quatre axes d’intervention sont prévus : 
- restauration des maçonneries du chevet et de la sacristie 
- restauration et assainissement de la sacristie 
- restauration des verrières du chevet 
- restauration des élévations intérieures de la nef 
 
Pour garantir la pérennité de ces interventions, l’opération comprend également la pose d’un grillage en 
cuir pour les baies donnant sur la parcelle privée, le drainage et l’assainissement des abords de la 
sacristie. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 366 867 €  HT représentant la 
base subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre non compris. Une subvention de 73 373 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUIRY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

331 365,00 90,32% 

Honoraires MOE 35 502,00 9,68% 

Total 366 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 73 374,00 20,00% 

Subvention Etat (attribuée) 146 747,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

73 373,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

73 373,00 20,00% 

Total 366 867,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056463 - COMMUNE DE PANTIN (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DES 
FACADES ET DE LA SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (TRANCHE 2/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Travaux de restauration des façades extérieures et de la sacristie de l'église 
Saint-Germain-l'Auxerrois de Pantin 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Germain-l'Auxerrois est construite en 1664 par Michel Villedo, maître général des œuvres 
de maçonnerie des Bâtiments du Roi dont la réalisation la plus célèbre est le château de Vaux-le-Vicomte. 
Cette église est le seul édifice inventorié du XVIIe siècle subsistant dans la ville de Pantin. Au cours du 
XIXe siècle divers travaux de renforcement et de restauration de l'édifice ont été conduits. En 1940, le 
creusement du métro a provoqué des fissurations sur ses structures. Sa démolition a été envisagée dans 
le cadre du grand projet de reconstruction du centre-ville. Définitivement épargnée, l'église est classée au 
titre des Monuments Historiques en 1978. 
 
L'opération des travaux a été découpée en plusieurs tranches. La tranche 1 en cours de réalisation, est 
dédiée à la restauration de la charpente, de la couverture et à la reprise en sous-oeuvre et confortement. 
La tranche 2, objet de l'actuelle sollicitation de la ville de Pantin concerne la restauration des façades 
extérieures et la reprise de la sacristie. Suivra une dernière tranche qui sera déployée pour la restauration 



 
 

intérieure de l'église.  
 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La tranche 2 de l'opération de travaux qui en comporte 3 comprend de multiples lots, dont : 
- maçonnerie 
- charpente 
- couverture 
- vitraux 
- menuiserie 
- décors peints, etc. 
 
Le montant global de l'opération s'élève à 2 501 334 € HT. Le montant des dépenses éligibles est 
plafonné à 1 000 000 € HT. Un montant de subvention de 200 000 € est proposé pour la réalisation du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

2 501 334,00 100,00% 

Total 2 501 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 303 279,00 52,10% 

DRAC 998 055,00 39,90% 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 8,00% 

Total 2 501 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056499 - COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS (91) - TRAVAUX DE CONSERVATION ET 
DE SECURISATION DE L'EGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

39 818,00 € HT 20,00 % 7 964,00 €  

 Montant total de la subvention 7 964,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS 

Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE-ALAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mariannick MORVAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de conservation et de sécurisation de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de 
La Ferté-Alais 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'église Notre-Dame-de-l ‘Assomption datant des XIème et XIIème siècles est construite sur l'ancienne 
église du XIe siècle. Ces deux phases de construction classent Notre-Dame parmi les édifices 
exceptionnels de la transition entre le roman et le gothique primitif. L'église est implantée en centre-ville 
de La Ferté-Alais, sur la rive droite de la rivière l'Essonne. Elle domine la place du Château et la rue 
Notre-Dame. 
 
L’Église présente actuellement des désordres, déjà anciens, qui à ce jour font craindre pour la sécurité 
des usagers. De nombreuses fissures extérieures laissent infiltrer l’eau. Les différentes infiltrations non 
traitées dégradent l’intérieur de l’édifice. 
 
Dans un premier temps, des travaux de conservation et sécurisation doivent être menés rapidement. 
Cependant, l'étude réalisée en 2014, démontre des problèmes structurels.  C’est pour cela qu’une étude 
sanitaire et géotechnique est nécessaire par la suite afin de définir les différents travaux de restauration à 



 
 

mettre en place afin de pérenniser la conservation de cette église.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de maçonnerie et de pierre de taille portent sur la sécurisation des parties dégradées ou 
fissurées avec une intervention prévue dans la nef et à l’extérieur (bas-côté nord et chevet). 
 
Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 39 818 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 7 964 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

24 086,00 60,49% 

Travaux de restauration 
extérieure 

12 099,00 30,39% 

Frais d'honoraires MOE 3 633,00 9,12% 

Total 39 818,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 946,00 30,00% 

Subvention Etat (attribuée) 15 927,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 964,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 981,00 10,00% 

Total 39 818,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056947 - COMMUNE DE LINAS (91) - RESTAURATION DU CLOCHER ET DE LA 
SALLE DE LA SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT-MERRY (TRANCHE 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

477 923,00 € HT 20,00 % 95 585,00 €  

 Montant total de la subvention 95 585,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LINAS 

Adresse administrative : MAIRIE DE LINAS 

91310 LINAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LARDIERE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Restauration du clocher et de la salle de la sacristie de l'église Saint-Merry 
à Linas 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 15 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'église Saint-Merry dédiée originellement à Saint-Vincent puis à l'Ermite Saint-Médéric, bien visible 
depuis l’ancienne route d’Orléans, est située dans le centre-ville de la commune de Linas. La construction 
de l'église remonte au XIIe siècle. Grandement remaniée au XVIe siècle, l'église vit la reconstruction du 
chœur et le percement du chevet pour installer une grande verrière. En 1876, l'église étant fortement 
délabrée, la nef romane fut démolie et reconstruite dans le style gothique du chœur.  
 
L'église, compte tenu des désordres structurels dont elle souffre depuis sa construction et sa restauration 
de mauvaise qualité au XIXème siècle a été fermée en 1995. Dès 1998, la Ville de Linas et la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques ont lancé une campagne de restauration générale 
de l’église qui comprend la reconstruction des voûtes du chœur, la consolidation de la façade occidentale, 
la reprise en sous-œuvre d’une partie de l’édifice, la restauration des intérieurs puis celle des élévations et 
des toitures. Ces travaux se sont succédés jusqu’en en 2018. En 2013/2014, la réalisation des travaux de 
restauration de l’intérieur de l'église a permis sa réouverture en juin 2014. La Région a été sollicitée pour 



 
 

financer en 2015 la seconde tranche de travaux qui a porté sur les couvertures (subvention de 70 3745 
€). 
L’église est aujourd’hui stable, hors d’air, hors d’eau mais il reste la restauration du clocher dont l’état est 
toujours très préoccupant. Ce dernier a dû être mis sous filet à la fin des années 2000 pour prévenir les 
risques de chute de pierres. Le filet est aujourd’hui hors d’usage et la chute de matériaux risque 
d’endommager les toitures restaurées à l’aplomb. La restauration du clocher est donc urgente. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux portent sur les lots suivants : 
- maçonnerie et pierre de taille, charpente, couverture, menuiserie et ébénisterie, vitrail, électricité. 
 
La restauration de la cloche, objet mobilier non protégé au titre des Monuments historiques n'est pas 
éligible. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 477 923 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable hors restauration de la cloche. Une 
subvention de 95 585 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

451 592,00 90,66% 

Honoraires MOE 26 331,00 5,29% 

Restauration de la cloche, 
objet mobilier non protégé 
(non éligible) 

5 941,00 1,19% 

Création du WC (non éligible) 14 257,00 2,86% 

Total 498 121,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 129 327,00 25,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 226 486,00 45,47% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

95 585,00 19,19% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

46 723,00 9,38% 

Total 498 121,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX057677 - COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN (95) - RESTAURATION DE L'EGLISE 
NOTRE-DAME DE LA NATIVITE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 20 RUE DE CROSNE 

95420 MAGNY-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LUC PUECH D'ALISSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'église Notre-Dame de la Nativité de la commune de Magny-en-Vexin 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Magny-en-Vexin est l’un des meilleurs exemples de l'influence de la 
Renaissance italienne en terre gothique française à la suite des premières guerres d'Italie, à la fin du 
XVème siècle. Son origine remonte au XIIème siècle. Détruite par un incendie lors de la Guerre de Cent 
Ans, en 1436, les travaux de reconstruction sont engagés dès 1490. En 1524, Nicolas II de Neuville 
achèvera la nef et le bas-côté nord. L’édifice fera l’objet de 1858 à 1865, d’importants travaux de reprise 
des structures intérieures de l'édifice, déstabilisées au fil des siècles par de graves mouvements de 
fondations. 
En 1908, l'église sera classée parmi les Monuments Historiques. Au XXème siècle, la fragilisation du 
bâtiment suite au bombardement et à l’ouragan de 1940, la foudre de 1951 et l’absence de travaux 
d’entretien régulier rendent urgent les travaux de restauration du bâtiment. 
 
La commune s’engage à restaurer l’édifice qui fera l’objet d’une importante campagne de restauration 
inscrite au plan de relance de la DRAC.  



 
 

Sur la base de la première étude réalisée par l’architecte LABLAUDE(ACMH) entre 2014 et 2016, un 
programme de travaux a été défini en tranches pluriannuelles dont la réalisation s’étalera de 2021-2028 
pour un montant estimatif de 8 millions d’euros de travaux. 
La première opération porte sur les couvertures du chœur et collatéraux, la flèche et Transept, chapelles, 
sud. Cette opération 2020-2021 inscrite dans le plan de relance de la DRAC bénéficie d’un soutien global 
de 650 000 €. La Région finance la première phase en 2020 qui s’élève à 1 030 637 € et qui concerne le 
clocher. La commune sollicitera la Région pour la réalisation des phases 2 et 3 (montant total de 1 147 
758 €) en 2022. 
 
Ce projet de restauration s’inscrit dans le développement Culturel et Touristique du Vexin (circuit des 25 
églises) et dans la dynamique des projets de labellisation de la commune de Magny-en-Vexin, retenue 
comme candidate au programme « Petites Villes de demain et désireuse d’obtenir le label Ville d’Art et 
d’Histoire.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la phase 1 outre la nécessaire installation du chantier concernent notamment les lots 
suivants : 
- lot 1 : couverture 
- lot 2 : charpente 
- lot 3 : cloche 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 2 178 394 € HT dont 1 030 637 € 
HT travaux et honoraires de maitrise d'œuvre pour la phase 1 et 1 147 758 € HT pour les travaux des 
phases 2 et 3 (demande Région 2022). La base subventionnable est plafonnée à 1M€ pour la phase 1, 
objet de la présente demande. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
phase 1 

846 500,00 38,86% 

Frais d'honoraires MOE 184 138,00 8,45% 

Travaux Phases 2 et 3 
(demande 2022) 

1 147 757,00 52,69% 

Total 2 178 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 952 395,00 43,72% 

Subvention DRAC (attribuée) 
- plan de relance dotation 
globale phases 1 à 3 

650 000,00 29,84% 

Subvention Région (sollicitée 
2021 T1) 

200 000,00 9,18% 

Subvention Région (sollicitée 
en 2022 T2 et T3)) 

200 000,00 9,18% 

Subvention Département 
(attribuée) 

76 000,00 3,49% 

Collecte via la Fondation du 
Patrimoine (sollicité) 

50 000,00 2,30% 

Mission Bern (sollicité) 50 000,00 2,30% 

Total 2 178 395,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX052148 - VILLA COOK A BOULOGNE-BILLANCOURT (92) - REFECTION 
COMPLETE DES CHASSIS DES ETAGES (R+1 ET R+3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

321 510,00 € TTC 9,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLA COOK 

Adresse administrative : 6 RUE DENFERT ROCHEREAU 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur THOMAS LIMOUZIN-LAMOTHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection complète des châssis des étages (R+1 et R+3) de la Villa Cook à Boulogne-
Billancourt 

  

Dates prévisionnelles : 11 mars 2020 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Villa Cook réalisée par le Corbusier en 1926 fait partie de cette célèbre trilogie architecturale 
développée presque simultanément par les architectes R. Mallet Stevens, Le Corbusier et R. Fischer, au 
début de la rue Denfert Rochereau à Boulogne-Billancourt.  
L'intérêt touristique de la Villa est fort. Elle est environnée de deux villas d’architectes célèbres de part et 
d’autre, construites dans la même décennie : à gauche celle de Robert Mallet-Stevens et à droite celle de 
Raymond Fischer. Le coin de la rue est occupé par une maison-paquebot très spectaculaire due à 
Georges-Henri Pingusson. Cet ensemble est visible depuis la rue et fait l'objet d'une forte valorisation 
patrimoniale par la ville de Boulogne qui organise de nombreuses visites éducatives et touristiques. 
Les façades et couvertures sont inscrites au titre des Monuments Historiques en 1972. 
 
Le projet concerne principalement les menuiseries de la façade principale sur la rue. Ces huisseries au 
premier étage ont été changées dans les années 2000 par une entreprise indélicate, responsable de 



 
 

multiples malfaçons. Le clos et couvert n’est pas assuré et on constate de multiples infiltrations. Ce 
changement d’huisseries est urgent et indispensable à la conservation du monument. 
Le projet a été repris par le maître d’œuvre Sébastien Cord après une visite du comité des experts Le 
Corbusier. Ce comité, réuni à la demande de l’architecte des bâtiments de France et du conservateur des 
monuments historiques. Le projet de départ envisageait une reprise des menuiseries en métal avec des 
dispositifs existants dans le commerce. A la suite de la réunion du comité des experts, il a été demandé 
au maître d’ouvrage de reprendre les matériaux et le dessin exact des fenêtres d’origine conçues par Le 
Corbusier. Cela a engendré la mise au point d’un prototype par les ateliers Perrault et un surcoût car le 
dispositif est créé spécialement pour la Villa Cook.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’intervention consiste à proposer une réfection complète des châssis du R+1 au R+3 afin de rétablir 
l’unité de ces ouvrages de façades qui donnent sur la rue.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 321 510 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 30 000 € est 
proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 279 050,00 86,79% 

Frais d'honoraires MOE 42 460,00 13,21% 

Total 321 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 227 208,00 70,67% 

Subvention DRAC (acquis) 64 302,00 20,00% 

Subvention Région 30 000,00 9,33% 

Total 321 510,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX052751 - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES DE LA TOUR DE 
NAUD (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

218 325,60 € TTC 16,03 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DENYS LAROCHE 

Adresse administrative : 28 RUE SERGE VEAU 

77650 SAINT LOUP DE NAUD  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Denys LAROCHE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration des couvertures et des menuiseries de la Tour de Naud à 
Saint-Loup-de-Naud. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 29 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Tour de Naud jouxte plusieurs bâtiments de l'ancien prieuré et du cloître (aujourd'hui disparu) de 
l'église de Saint-Loup dont le portail est renommé pour la qualité de son décor sculpté. La tour qui a 
probablement eu une fonction défensive à l'origine, est datée du XIIe pour ses parties basses. Elle est 
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1990. 
 
Une étude de diagnostic a démontré que les couvertures et certaines menuiseries de la tour étaient dans 
un état sanitaire de dégradation préoccupant.   
La tranche unique des travaux de la Tour de Naud a donc pour objectif la remise en état à l'identique des 
toitures et des menuiseries. C'est ainsi que les couvertures en ardoise seront remplacées tandis que les 
travaux de menuiserie se concentreront sur les fenêtres. Les travaux préserveront l'ensemble des 
menuiseries originales qui pourront être sauvegardées.  
  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux de charpente englobe la pose d'un parapluie, le diagnostic de la structure en 
chêne en vue du nouvel assemblage, la remise à neuf de la couverture en tuiles plates. 
 
L'opération s'élève à 181 938 € TTC, frais de MOE inclus, représentant la base subventionnable. Un 
montant de subvention de 35 000 € est proposé pour la réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LOUP-DE-NAUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

162 500,00 89,32% 

Frais d'honoraires MOE 19 438,00 10,68% 

Total 181 938,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 162,00 21,52% 

 DRAC (attribué) 72 776,00 40,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 35 000,00 19,24% 

Département de la Seine-et-
Marne (sollicité) 

35 000,00 19,24% 

Total 181 938,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX054957 - CHATEAU DE SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD (91) - RESTAURATION DE 
LA COUVERTURE DU PAVILLON NORD DU CHATEAU ET DU MUR D'ENCEINTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

256 722,00 € TTC 19,48 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCOIS DE CUREL 

Adresse administrative : 11 PLACE ADOLPHE CHERIOUX 

75015 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE CUREL, Propriétaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de la couverture du pavillon nord du château de Saint-Jean-de-Beauregard 
et du mur d'enceinte 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château de Saint-Jean de Beauregard, construit en 1610, a été inscrit en 1928 et intégralement classé 
au titre des Monuments Historiques en 1993. Son domaine comporte des jardins historiques. Le site fait 
partie de la liste des "Jardins remarquables" et est aussi membre de l'association "Jardins et châteaux 
autour de Paris". Ouvert au public de mars à novembre, des visites guidées pour les groupes et les 
scolaires sont également organisées toute l'année. Le site est en libre accès les dimanches et jours fériés. 
 
Le domaine est partenaire de l'évènement régional "Jardins ouverts" et organise chaque année sa 
manifestation "Fêtes des Plantes" au printemps et automne qui attirent de nombreux visiteurs. Sa 
programmation et sa situation font du Château de Saint-Jean de Beauregard un lieu patrimonial et culturel 
exceptionnel qui compte 40 000 visiteurs par an. 
 
La présente opération représente la 3ème et dernière tranche du schéma directeur lancé en 2015: 



 
 

- réfection du pavillon latéral sud (2019 - financé par la Région à hauteur de 45 000 €) 
- réfection du pavillon central (2020 - travaux en cours - sans financement Région) 
- réfection du pavillon latéral nord (objet de la présente demande) 
De la même manière que pour les autres pavillons, les travaux de la 3ème tranche permettront la 
sauvegarde des toitures très dégradées et la sécurisation vis à vis du public. 
 
Cette dernière tranche comprend également la remise en état du mur de clôture à l’Est du domaine. 
L’effondrement d’une partie du mur menace la stabilité de l’ouvrage. Une intervention d’urgence est 
nécessaire pour la sauvegarde de ce mur. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’ensemble de ces travaux est décomposé suivant 3 lots : 
- Charpente/couverture 
- Maçonnerie 
- Menuiserie 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 256 722 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 50 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

233 299,00 90,88% 

Frais d'honoraires MOE 23 423,00 9,12% 

Total 256 722,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 65 525,00 25,52% 

Subvention DRAC (sollicitée) 102 689,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 19,48% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

38 508,00 15,00% 

Total 256 722,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX055043 - SCI VALTERRE (77) - CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE - RESTAURATION 
DU CLOS COUVERT DU PAVILLON TOURNEBRIDE DES GRANDS COMMUNS EST 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

571 000,00 € HT 19,26 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur ASCANIO DE VOGUE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du clos couvert du Pavillon Tournebride, Grands Communs 
Est, du Château de Vaux-le-Vicomte à Maincy 

  

Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le Château de Vaux-le-Vicomte a été édifié entre 1656 et 1661 (les travaux des jardins ont débuté en 
1640) pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Depuis l'arrêt des travaux en 1661, 
le monument n'a subi quasiment aucune modification durant 350 ans et présente aujourd'hui une 
harmonie et une homogénéité très fortes. Pour édifier Vaux-le-Vicomte, Fouquet a fait appel à trois 
artistes talentueux : l'architecte Le Vau, le décorateur Le Brun et le paysagiste Le Nôtre. Ces trois artistes, 
sous l'impulsion de Fouquet, ont travaillé de concert pour faire émerger une oeuvre d'art totale qui servira 
de modèle et de source d’inspiration pour toutes les grandes demeures et les palais royaux en Europe 
pendant près d'un siècle. Le château est protégé par son classement aux Monuments Historiques depuis 
1929.  
 
La dernière campagne de réfection globale des couvertures des bâtiments du château remonte à la fin du 
XIXème siècle. Depuis 2008 est déployée une nouvelle campagne de restauration qui se poursuit 



 
 

aujourd'hui. Sur l'ensemble des bâtiments, il reste en effet environ 20 % des couvertures à remplacer.  
L'actuelle demande de subvention concerne les couvertures du Pavillon "Tournebride" du grand commun 
Est. La couverture en ardoise a atteint la fin de sa durée de vie. La pierre est devenue poreuse tandis que 
les clous en fer souffrent de la corrosion et ne permettent plus d'assurer leur rôle de fixation. Des 
mousses colonisent peu à peu la couverture. 
Afin de garantir la mise hors d'eau du Pavillon Tournebride, une opération de travaux doit être engagée 
afin de restituer les couvertures dans leur état d'origine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'actuel projet de travaux porte sur la réfection des toitures du Pavillon Tournebride du château de Vaux-
le-Vicomte.  
 
Le montant de l'unique tranche de travaux s'élève à 571 000 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Une subvention de 110 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

529 388,00 92,71% 

Frais d'honoraires MOE 41 612,00 7,29% 

Total 571 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 97 600,00 17,09% 

DRAC (attribuée) 228 400,00 40,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 110 000,00 19,26% 

DEPARTEMENT 77 
(attribué) 

35 000,00 6,13% 

Autres apports : mécénat 100 000,00 17,51% 

Total 571 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX055311 - COMMUNE DE BOUGIVAL (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
INTERIEURE DE LA VILLA VIARDOT (TRANCHE 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LUC WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Restauration intérieure de la Villa Viardot de Bougival 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située sur les pentes de Bougival, la Villa Viardot devient, en 1874, la propriété de l'écrivain russe Ivan 
Tourgueniev et du couple Pauline Viardot (cantatrice) et Louis Viardot. Ensemble, ils en font un lieu de 
foisonnement intellectuel qui célèbre les idées pacifistes et l'amitié franco-russe. La villa est protégée au 
titre de son inscription aux Monuments Historiques en 1980. 
Fermée depuis des années, la Villa Viardot menaçait de tomber en ruine. La mobilisation financière de la 
Région Ile-de-France et de différents acteurs (Fondation Stéphane Bern, Europa Nostra) a permis 
d'engager sa réhabilitation.   
 
Les deux premières tranches de travaux ont été dédiées à la stabilisation des structures, à la restauration 
des façades et des toitures, puis à une première phase de travaux intérieurs. Ces deux tranches ont 
bénéficié d'une participation financière de la Région Ile-de-France à hauteur respectivement de 300 000 € 
et de 200 000 € pour la restauration de cet édifice remarquable. Dans la poursuite de l'opération complète 
des travaux, l'actuelle demande porte sur la tranche 3 déployée pour la restauration des aménagements 



 
 

intérieurs, notamment des fresques classées.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La tranche 3 des travaux de restauration de la Villa Viardot vient clore l'opération de restauration montée 
pour la réhabilitation de la résidence de l'artiste Pauline Viardot.  
 
Le montant des travaux présenté est de 1 028 017 € HT, honoraires du maître d'oeuvre compris. Le 
montant des dépenses éligibles est plafonné à 1 000 000 d'€. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

972 646,00 94,61% 

Frais d'honoraires MOE 55 371,00 5,39% 

Total 1 028 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 393 800,00 38,31% 

DRAC (sollicité) 279 079,00 27,15% 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 19,45% 

Département (attribué) 155 138,00 15,09% 

Total 1 028 017,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056058 - COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (94) - RESTAURATION DU CLOS 
ET COUVERT DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (TRANCHE 1/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

979 711,00 € HT 30,00 % 293 913,00 €  

 Montant total de la subvention 293 913,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 4  ESPLANADE LOUIS BAYEURTE 

94125 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE GAUTRAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration des façades Est et section de la façade Nord et Sud de l'église 
Saint-Germain-l'Auxerrois à Fontenay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 31 mars 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La présence royale au château de Vincennes a favorisé l’édification d’une véritable église construite dès 
le XIIIème siècle. La base du clocher date de cette époque. Le reste du bâtiment est reconstruit au cours 
du XVIème siècle. La façade date de 1752, elle a remplacé l’ancienne façade gothique qui comprenait un 
narthex. Au-dessus, un fronton triangulaire porte les traces des destructions symboliques de la Révolution 
Française envers la royauté : l’écusson aux fleurs de lys, surmonté d’une couronne, a été partiellement 
effacé à cette époque. L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1926. 
 
A la demande de la ville de Fontenay-sous-Bois, un diagnostic sur l'état de l'église a été confié à un 
architecte. L'opération doit reprendre des travaux antérieurs insatisfaisants et contenir le risque de chute 
de pierres de l'édifice. En effet, les matériaux employés ont détérioré les maçonneries dont il faut 
maintenant restaurer l'ensemble des modénatures. Les travaux de la tranche 1 concernent le clos et 
couvert de l'édifice. Ils se concentreront sur la façade Est et des sections de la façade Nord et Sud.   



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux ont pour finalité la sécurisation de l'église après une phase de travaux indispensables pour 
assurer la pérennité de l'édifice.  L'opération de restauration de la tranche 1 est dédiée à la façade Est et 
une section de la façade Nord et Sud. Différents lots de travaux interviendront dans cette tranche : 
- charpente - couverture, 
- Façade - hydrogommage - maçonnerie - pierre de taille, 
- Restauration des vitraux,, etc. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 979 711 € HT. Un montant de subvention de 293 913 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

979 711,00 100,00% 

Total 979 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 334 008,00 34,09% 

DRAC (sollicité) 351 790,00 35,91% 

REGION ILE-DE-FRANCE 293 913,00 30,00% 

Total 979 711,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056068 - COMMUNE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77) - RESTAURATION DES 
PAREMENTS EXTERIEURS ET INTERIEURS DE LA NEF DE L'EGLISE SAINT-SATURNIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

712 101,00 € HT 26,09 % 185 765,00 €  

 Montant total de la subvention 185 765,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

Adresse administrative : RUE PIERRE CHARTON 

77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL BACHMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de la nef de l'église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers 

  

Dates prévisionnelles : 11 février 2020 - 30 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Parmi les nombreux édifices remarquables meldois, l’église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers a 
la particularité de conserver son unité architecturale d’édifice de style Renaissance construit d’après les 
instructions en matière d’architecture de la Contre-Réforme. Il s'agit d'une église singulière de style 
Gothique et Renaissance. Elle se caractérise par une unité spatiale ininterrompue et des croisées 
d’ogives très élancées lui conférant un aspect pur et harmonieux. Un clocheton avec dôme à impériale 
s’élève au-dessus de la première travée. L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 
1991. 
 
L’église Saint Saturnin fait l’objet d’un projet de restauration globale qui s'étire dans le temps. Ainsi, 
plusieurs phases d'intervention entre 2011 et 2013 ont déjà été réalisées depuis la première intervention 
d'urgence qui a eu lieu dès 2006. Aujourd’hui, l’église présente des désordres préoccupants dans les 
parties non encore restaurées, à savoir : la nef, la sacristie et la cage d’escaliers. Afin d'apporter une 



 
 

réponse adaptée une nouvelle opération de restauration va être réalisée sur les parements extérieurs et 
intérieurs de l'édifice. Dans le cadre de ce projet, la réfection des charpentes et des couvertures est 
englobée dans le programme. L'ensemble de ces travaux permettront d'assurer la pérennité de l'édifice.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration concernent la restauration des parements intérieurs et extérieurs à réaliser 
sur la nef de l'église de Chauconin-Neufmontiers.  
 
Le montant de l'opération s'élève à 712 101 € HT. Une subvention de 185 765 € est proposée pour la 
réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 538 450,00 75,61% 

Frais d'honoraires MOE et 
frais d'aléas 

173 651,00 24,39% 

Total 712 101,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 222 706,00 31,27% 

DRAC (sollicité) 213 630,00 30,00% 

REGION ILE-DE-FFRANCE 185 765,00 26,09% 

Subvention Département 
(sollicité) 

90 000,00 12,64% 

Total 712 101,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056690 - COMMUNE DE PONTOISE (95) - RESTAURATION DES CASEMATES ET 
DE L'ANCIEN REMPART RUE DE LA COUTELLERIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

622 014,00 € HT 30,00 % 186 604,00 €  

 Montant total de la subvention 186 604,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE VON EUW, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des casemates et de l'ancien rempart rue de la Coutellerie à Pontoise 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des la révision du projet initialement voté en 2020, l'opération a 
un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de 
dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
Les vestiges de rempart et les casemates, rue de la Coutellerie, sont inscrits au titre des Monuments 
Historiques depuis 1954 de même que la portion de rempart située à l'est de la ville le long du boulevard 
Jean Jaurès qui a bénéficié en 2018 d'un financement régional d'un montant de 60 000 € suite à leur 
effondrement. 
La restauration du rempart s’inscrit dans la politique de mise en valeur patrimoniale d’une ville d’Art et 
d’Histoire et permet de garder la trace des anciennes défenses de la ville, témoins précieux de 
l’architecture militaire du XVIème siècle. Elle relève également d’une obligation de mise en sécurité. En 
effet, la dégradation des parements, la désorganisation des arases la présence de nombreuses lézardes 
menacent la stabilité de l’ouvrage et donc la sécurité du public. 
 
Le projet de restauration était initialement prévu en 3 phases. La 1ère phase avait été votée en juillet 
2020 pour un montant de 74 085 €. 
Le projet a été redéfini à postériori en 1 seule phase. Une nouvelle subvention est proposée sur la base 
du nouveau projet. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de restauration concerne : 
- La restauration du mur A et la portion du mur B ainsi que l’entretien des espaces plantés au-dessus de 
cette portion du rempart 
- La restauration des façades C et D ainsi que sur l’assainissement du terrain aux abords du 
transformateur EDF. 
 
Le montant total de l’opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 622 014 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 186 604 € € est 
proposée 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

557 349,00 89,60% 

Frais d'honoraires MOE 64 665,00 10,40% 

Total 622 014,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 323 940,00 52,08% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

186 604,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

111 470,00 17,92% 

Total 622 014,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX057230 - COMMUNE DE MARCOUSSIS (91) - RESTAURATION DU CLOS COUVERT 
DE L'EGLISE SAINTE-MARIE MADELEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

927 049,00 € HT 30,00 % 278 115,00 €  

 Montant total de la subvention 278 115,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du clos couvert de l'église Sainte-Marie Madeleine de Marcoussis 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La nef et le clocher constituent la première parcelle de l’église. Ces éléments furent érigés au XIIe et XIIIe 
siècle. C’est au début du XVème siècle que l’église s’agrandit du Chœur, de la Sacristie et de la chapelle 
Nord (simultanément aux constructions du couvent des Célestins et du château de Montagü). Un portail 
Renaissance fut ajouté au XVIe siècle. Une dernière tranche de travaux sera réalisée au XIXème siècle, 
donnant à l’église son apparence actuelle. L'édifice est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1965. 
 
La commune souhaite s’engager dans un grand chantier de restauration de l’église. Après différentes 
interventions techniques dans les années 70, la commune a souhaité mettre aujourd’hui en place un 
chantier intégrant le monument et son mobilier.  
 
Il s’agit d’un projet patrimonial majeur ayant pour vocation la valorisation de l’édifice, mais aussi à terme, 
le développement du potentiel touristique de la ville à travers son histoire et ses monuments. 



 
 

 
Le bâtiment est dans un état de conservation très correct dans la mesure où plusieurs interventions 
techniques l’ont maintenu en bon état. L’église outre son utilisation cultuelle accueille régulièrement de 
petites formes de concerts liturgiques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le phasage de l'intervention comprend : 
Phase 1 : Etudes des décors peints (analyses et recherches de fresques éventuelles cachées sous les 
enduits récents, avant traitement des murs) 
 
Phase 2 : travaux tranche « clos et couverts » 
- Restauration des couvertures et charpentes 
- Restauration des élévations et revêtements extérieurs (murs, façades, clocher) 
- Restauration des menuiseries et vitraux 
- Démolition de l’ancienne chaufferie 
 
Phase 3 : tranche « second œuvre » 
- Restauration des élévations intérieures (nef, chœur, sacristie) 
- Traitement du sol, Electricité et chauffage 
- Mobilier et aménagements intérieurs (stalles, poutre de Gloire) 
- Aménagement de la statue de la Vierge et du tableau de Chasseriau (mise en sécurité, scénographie) 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 927 049 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 278 115 € est 
proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

756 447,00 81,60% 

Travaux d'aménagement 
intérieurs 

100 000,00 10,79% 

Frais d'honoraires MOE 70 602,00 7,62% 

Total 927 049,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 333 525,00 35,98% 

Subvention DRAC (attribuée) 165 409,00 17,84% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

278 115,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 16,18% 

Total 927 049,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX048108 - CHATEAU DE COEUILLY A CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) - TRAVAUX DE 
RESTAURATION DES COUVERTURES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

57 175,00 € TTC 22,74 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOUIS POUJADE 

Adresse administrative : 6 RUE DE L ABREUVOIR 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEAN LOUIS POUJADE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de réfection des couvertures de l'aile Est du château de Coeuilly de 
Champigny-sur-Marne. 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2017 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Cœuilly est l'un des deux premiers hameaux de peuplement de Champigny édifié à proximité du château 
de Cœuilly fondé au XIIIe siècle. Par la suite le château féodal fut remanié et reconstruit en partie sous 
Louis XIII. Confisqué à la Révolution, le domaine de Cœuilly fut rendu à la veuve d’Edouard Hocquart, 
libraire et vendeur d’estampes à Paris, par le Premier Consul. Au début du XXe siècle le "château neuf" 
fut divisé en 3 lots et vendus à 3 familles. Le parc du château de plus de 100 hectares fut loti à partir de 
1912. En ruine dans les années 1970, le château de Cœuilly, grâce à de lourdes opérations de travaux, 
est aujourd'hui en partie restauré. Il s'agit d'une demeure solide dont le corps principal a été ajouté à une 
aile de l'ancien château. La nouvelle construction est alors appelée "château neuf". Témoin de l'histoire 
locale, il constitue un joyau rare de l'architecture classique de l'Est parisien et participe à ce titre, à l’intérêt 
de la mixité architecturale urbaine. Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis mars 
1977. 
 



 
 

Le projet de restauration concerne la réfection des couvertures du versant Est de l'aile Est du Château de 
Coeuilly. La restauration sera assurée dans le respect de la remise en état à l'identique. La réfection d'une 
des parties de la couverture est prévue en ardoise de Trélazé. Les vasistas en fonte doivent être 
préservés pour maintenir à l'identique la construction à son état d'origine.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux de charpente englobe des lots de couverture et de zinguerie. 
 
L'opération de travaux s'élève à 57 175 € TTC, frais de MOE inclus. Une subvention d'un montant de 13 
000 € est proposée pour la réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

54 535,00 95,38% 

Frais d'honoraires MOE 2 640,00 4,62% 

Total 57 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 32 740,00 57,26% 

DRAC (acquis) 11 435,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 13 000,00 22,74% 

Total 57 175,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX053044 - TUILERIE DE BEZANLEU (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 
GRANDE HALLE DE SECHAGE (TRANCHE 2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

173 164,00 € TTC 28,87 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI TUILERIE BEZANLEU 

Adresse administrative : 48 RUE DIDEROT 

78800 HOUILLES  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Madame SOLANGE SANKARA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : travaux de restauration extérieure de la grande halle de séchage de la 
Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La construction de la tuilerie date du 2ème quart du XIXème siècle, mais une activité tuilière était présente 
bien avant cette date. Au moment de son inscription au titre des Monuments historiques en 1984, la 
Tuilerie venait de relancer son activité. C'est en grande partie, l’existence d’un process de production 
complet de fabrication de briques traditionnelles, qui lui avait valu sa protection. L’entreprise ferme ses 
portes au début des années 2000. Malgré la remise en état de l’outil de production en 2003, le site se 
dégrade rapidement en l’absence d’entretien et en raison des désordres majeurs dont il fait l’objet. Il est 
mis en vente en 2015.  
Les nouveaux propriétaires envisagent la création d’un lieu dédié à la culture tout en conservant la 
mémoire du lieu. 
 
La première tranche des travaux a été réalisée avec une contribution financière de la Région qui a 
participé au projet de restauration. L'opération réalisée en 2018 avait pour objectif des travaux sur les 



 
 

charpentes de la tuilerie en vue de sa réouverture au public. L'objectif a été en partiellement atteint. 
Toutefois, de nombreux bâtiments sont encore dans un état dégradé. C'est le cas de la grande halle de 
séchage qui est dotée d'une charpente en bateau retournée de 80 mètres de long et dont l'une des 
poutres s'est effondrée. L'ampleur des dégradations est importante et elle nécessite la réfection complète 
de la charpente et de la couverture de la grande halle pour éviter un effondrement total du bâtiment.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux programmés pour la grande halle de séchage de la Tuilerie de Bezanleu vont mobiliser 
différents lots :  
- gros oeuvre - carrelage - faïence 
- charpente - menuiserie intérieure et extérieure 
- couverture - zinguerie 
- électricité 
L'opération s'élève à 173 164 € TTC. Une subvention d'un montant de 50 000 € est proposée pour la 
réalisation du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

• TREUZY-LEVELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

163 724,00 94,55% 

Honoraires du MOE 9 440,00 5,45% 

Total 173 164,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 71 215,00 41,13% 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 28,87% 

Subvention Département 
(sollicité) 

17 316,00 10,00% 

DRAC (acquis) 34 633,00 20,00% 

Total 173 164,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056954 - COMMUNE DE DRANCY (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DU WAGON 
MEMORIAL DU CAMP NATIONAL DE DRANCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

42 666,00 € HT 20,00 % 8 533,00 €  

 Montant total de la subvention 8 533,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de menuiserie et de peinture du Wagon du Mémorial National du Camp de 
Drancy 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, une dérogation pour prise en charge des premières études réalisées par le MOE de l'opération 
de travaux avant le vote de la subvention en commission permanente régionale. 
 
Description :  
Le Mémorial National du Camp de Drancy est composé d'un monument aux déportés, œuvre de Shelomo 
Selinger (1976) et d'un wagon-témoin inauguré en 1988. Le mémorial est installé à l'entrée de la cité de la 
Muette transformée en camp d'internement de 1941 à 1944, par l'occupant allemand. Depuis le 23 
septembre 2012, le Mémorial de la Shoah, lieu d'histoire et d'éducation, ouvre ses portes au public. 
Des rails de chemin de fer relient le monument aux déportés à un wagon ; ils représentent "le chemin des 
martyrs". Le wagon du souvenir inauguré en 1988, a été protégé au titre des Monuments Historiques 
(bien mobilier) en mars 1990. 
 
Le wagon du souvenir est un lieu de mémoire et de pédagogie. Son état de conservation actuel, nécessite 
une opération de restauration qui a été validée par la DRAC. Repeint il y a quelques années, la peinture 
est très écaillée tandis que le bois est à nu à de nombreux endroits. Des surfaces de rouille apparaissent 
également. Face à ce constat, le wagon, devenu un élément majeur de transmission de la mémoire, 
nécessite de nombreuses interventions de menuiserie -restitution de lames en chêne sur les parois 



 
 

endommagées- et de remise en peinture. Des traitements antirouille et insecticide et fongicide 
compléteront l'opération de restauration.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de restauration du wagon de Drancy comprend des travaux de menuiserie, de peinture et de 
traitement. L'ensemble de ces interventions est estimé à 42 666 € HT. Un montant de subvention de 8 
533 € est proposé pour la réalisation de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

42 666,00 100,00% 

Total 42 666,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 800,00 30,00% 

DRAC (attribuée) 21 333,00 50,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 533,00 20,00% 

Total 42 666,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056631 - COMMUNE DE JUMEAUVILLE (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT-PIERRE ES-LIENS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

557 403,00 € HT 23,39 % 130 372,00 €  

 Montant total de la subvention 130 372,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JUMEAUVILLE 

Adresse administrative : 72 GRANDE RUE 

78580 JUMEAUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE LANGLOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration intérieure et des toitures de l'église Saint-Pierre-ès-Liens de 
Jumeauville 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La fondation de l'église Saint-Pierre-ès-Liens remonte à l'époque carolingienne. Bâtie en 800 et incendiée 
durant les guerres de religions en 1585, l'église a été reconstruite en pierre meulière au XVIe siècle. 
L'église actuelle date de 1807 et sa reconstruction récente ne lui permet pas de bénéficier d'une 
protection au titre des Monuments Historiques. Elle n'en reste pas moins emblématique du patrimoine 
rural des Yvelines et c'est à ce titre qu'elle a obtenu l'attribution du label Patrimoine d'intérêt régional qui 
lui a été décerné en avril 2021. 
 
L'église Saint-Pierre-ès-Liens est actuellement fermée en attendant la réalisation des travaux de 
sauvegarde de sa toiture. A cette fin, elle a fait l'objet d'études pour la restauration de la voûte de la nef. 
Le premier diagnostic réalisé faisait suite à des chutes d'enduits et de plâtres de la voûte à l'intérieur de 



 
 

l'église. Depuis le début de l'année, l'état des voûtes s'est aggravé présentant un agrandissement des 
fissures. Afin d'assurer la sécurité des personnes, un arrêté de péril et de fermeture de l'église a donc été 
pris.   
Avant d'envisager la réouverture de l'édifice au public, il est indispensable que des travaux de restauration 
de la toiture et de la voûte en nef (charpente, couverture, voûte lambrissée) soient entrepris. L'opération 
de travaux englobera la restauration des maçonneries intérieures et du chainage horizontal de ce 
patrimoine rural.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux ont pour finalité la réouverture de l'église après une phase de travaux indispensables pour 
assurer la pérennité de l'édifice. Différents lots de travaux interviendront dans cette tranche unique : 
- lot charpente - couverture, 
- maçonnerie - pierre de taille, 
- traitement parasitaire, etc. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 557 403 € HT. Un montant de subvention de 130 372 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
Pour cette opération, la commune a par ailleurs bénéficié d'une dérogation accordée par le Préfet pour 
déroger à la règle de la contribution minimale de 20 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• JUMEAUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 460 604,00 82,63% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre et études liées 

96 799,00 17,37% 

Total 557 403,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 66 108,00 11,86% 

Etat au titre du DSIL - DETR 
(attribuée) 

360 923,00 64,75% 

REGION ILE-DE-FRANCE 130 372,00 23,39% 

Total 557 403,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX055448 - PROPRIETE ALFONSE DAUDET A DRAVEIL (91) - RESTAURATION DE LA 
MAISON DU JARDINIER 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

252 800,00 € TTC 29,67 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISABELLE GUIGNARD 

Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE GUIGNARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la maison du Jardinier de la propriété de villégiature d'Alphonse Daudet 
à Draveil 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La propriété d'Alphonse Daudet à Draveil, acquise par l'écrivain en 1886, après avoir séjourné 20 ans 
dans la Région, est un lieu de mémoire important. Il y écrivit la majeure partie de son œuvre et de 
nombreux écrivains, artistes (Delacroix, Nadar…) et riches Parisiens s'y sont installés à la fin du XIXe s. 
Le bâtiment principal date du début des années 1830. Le label « Patrimoine d’intérêt régional » est 
envisagé lors de la prochaine commission. 
 
Aujourd’hui privé, le domaine qui s’étend sur 6 hectares, accueille l’association « Maison Alphonse 
Daudet de Draveil » et reçoit 4 500 visiteurs par an depuis une vingtaine d’années. De nombreuses 
manifestations sont proposées tout au long de l'année ainsi que des visites de groupes et de scolaires. 5 
résidences permanentes sont programmées chaque année. Plus d’une centaine d’artistes (dont environ 



 
 

40 hébergés), plusieurs associations et compagnies sont accueillies. 
 
Ces activités se concentrent actuellement dans la maison « principale » qui a été restaurée et a fait l’objet 
d’un entretien régulier. Cependant, la maison Daudet est composée de plusieurs bâtiments dont la 
maison du Jardinier au Nord qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Des travaux d’urgence 
sont nécessaires pour sauvegarder l’édifice. La maison du Jardinier se trouve à l'entrée de la propriété, 
face à la rue. Cette maison est composée de 2 bâtiments (habitation et grange) reliés entre eux et qui 
présentent des dégradations différentes. L’objet du programme est de réhabiliter ce bâtiment pour en faire 
un autre lieu de résidence pour des artistes et d’y installer une salle de documentation-projection. 
 
La restauration de ce bâtiment permettra également d’avoir accès à la cour intérieure et d’établir une 
entrée vers la future salle de spectacle. Cette entrée sera accessible aux fauteuils contrairement à l’autre 
entrée qui comporte un escalier et ne peut donc pas convenir. L’accès PMR est indispensable pour 
pouvoir envisager l’ouverture de cette salle au public. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux porte sur les lots suivants : 
- Dépose 
- Couverture 
- Menuiseries extérieures/intérieures 
- Plâtrerie/ doublage / Faux plafonds 
- Revêtement sols et murs 
- Electricité, plomberie, fumisterie 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 252 800 € TTC, honoraires de 
maitrise d’œuvre compris. Une subvention de 75 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 234 100,00 92,60% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

18 700,00 7,40% 

Total 252 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 107 800,00 42,64% 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 29,67% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding) 

70 000,00 27,69% 

Total 252 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056692 - ASSOCIATION AVIRON MARNE ET JOINVILLE (94) - TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE DEUX BATIMENTS DE LA BASE NAUTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

445 614,00 € TTC 29,17 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMJ AVIRON MARNE ET JOINVILLE 

Adresse administrative : 97 QUAI DE LA MARNE 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de deux bâtiments du club de l'aviron Marne et Joinville 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 6 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’histoire des sociétés nautiques de la Marne, ancêtres des clubs d’aviron, a engendré un patrimoine 
immobilier particulier et typé qui s’inscrit dans un rapport permanent avec l’eau. Le Fleuve, la rivière, le 
lac, pourvu qu’ils soient domestiqués, ont toujours servi l’homme y compris dans ces activités récréatives 
et sportives. L’aviron Marne et Joinville, issue de la fusion de la société nautique de la Marne et de la 
société nautique de l’En Douce, s’inscrit dans cette tradition. Par cette fusion et le dévouement de 
passionnés de ce sport, l’Aviron Marne et Joinville est devenu un club de référence de la pratique de 
l’aviron tant en compétition de haut niveau, qu’en loisirs et en pratique scolaire d’initiation. Le club d'aviron 
Marne et Joinville, géré par l'association éponyme, est amarré à la base nautique depuis 143 ans.  
 
Les deux bases utilisées pour la pratique de l’aviron par le club constituent un patrimoine architectural 
sportif unique – témoin de l’histoire nautique des bords de Marne depuis plus d’un siècle et demi. Associé 



 
 

au bâtiment de l’Horloge cet ensemble immobilier compose un ensemble historique éclectique mais 
cohérent. Ce site remarquable a obtenu la labellisation Patrimoine d'intérêt régional en juillet 2020. 
 
Les travaux concernent les deux bâtiments d’époques historiques différentes (1876 et 1932). 
Pour le bâtiment de 1876 les travaux portent sur le ravalement de l’ensemble de la façade Est et Ouest 
donnant sur la Marne ainsi que sur le pignon Sud. Pour le bâtiment de 1932 les travaux portent sur le 
ravalement de l’ensemble de la façade Ouest côté Marne ainsi que sur le pignon Nord.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent les deux bâtiments d’époques historiques différentes (1876 et 1932). 
Pour le bâtiment de 1876 les lots composant l'opération portent sur : 
- la maçonnerie sur façades 
- des ouvrages de zinguerie 
- la couverture tuile 
- la menuiserie bois  
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 445 614 € TTC. Un montant de subvention de 130 000 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 445 614,00 100,00% 

Total 445 614,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 35 614,00 7,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée au titre du 
présent dispositif) 

130 000,00 29,17% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

250 000,00 56,10% 

Subvention Fondation du 
Patrimoine (sollicitée) 

30 000,00 6,73% 

Total 445 614,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 21005818 - COMMUNE DE CLICHY (92) - RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE DE 
L'EGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

2 012 898,00 € HT 24,84 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 

Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN JAURES 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur REMI MUZEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration d'une partie de l'église Saint-Vincent de Paul de Clichy 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2021 - 21 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction et du calendrier de commission, cette 
opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie 
l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’église Saint-Médard, datant du début du XVI siècle, est l’église ancienne de la paroisse de Clichy. Saint-
Vincent de Paul y fut curé de 1612 à 1625. Construite de 1902 à 1907, l’église Saint-Vincent de Paul, plus 
imposante et plus récente ne fut pas terminée lors de sa construction. La promulgation de la loi de 1905 
donna un coup d’arrêt à sa construction et le chœur initialement prévu ne fut pas construit en 
prolongement logique de la nef centrale. Un chœur provisoire fut construit en bois. En 1950, la paroisse 
en accord avec la ville propriétaire des terrains, construisit le centre paroissial et les deux salles en 
prolongement de la nef centrale. Le chœur fut remanié à cette occasion avec l’aménagement de locaux 
techniques pour le traitement d’air et la mise en place d’une imposante estrade d’autel. 
 
Bien que non protégée au titre des monuments historiques, l’église Saint Vincent de Paul se trouve aux 
abords de l’église Saint-Médard, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
L’ensemble immobilier, constitué par les deux églises, est situé au cœur de la ville de Clichy-la-Garenne. 
 
Le projet portant sur la paroisse de l’église Saint Vincent de Paul prévoit la rénovation de deux bâtiments :   



 
 

- Le Presbytère, bâtiment indépendant de 320 m², sur 3 niveaux + 1 s/sol. Sa façade extérieure a été 
ravalée il y a une dizaine d’année. 
- Le Centre Paroissial construit en 1950, bâtiment de 990 m² faisant corps avec l’église.  
 
Les travaux portent sur la mise aux normes des bâtiments et les accès PMR. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de réhabilitation porte sur les lots suivants : 
LOT N° 1 : gros œuvre (964 355 €) 
LOT N° 2 : couverture - étanchéité (84 943 €) 
LOT N° 3 : menuiseries extérieures, serrurerie (212 959 €) 
LOT N° 4 : revêtements de faux plafonds ; sols souples ; peinture (187 216 €) 
LOT N°5 : chauffage ventilation plomberie (346 095 €) 
LOT N°6 : électricité courants forts & courants faibles (217 330 €) 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 012 898 € HT représentant la 
base subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre non compris. Une subvention de 500 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
restructuration des locaux de 
la paroisse Saint Vincent de 
Paul 

2 012 298,00 100,00% 

Total 2 012 298,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 500 000,00 24,85% 

Fonds propres 1 512 298,00 75,15% 

Total 2 012 298,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056107 - MUSEE DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE (77) - EXPOSITION 
TEMPORAIRE "SUR LA ROUTE DEVENIR COMPAGNON DU TOUR DE FRANCE" DU 28 MARS AU 

1ER AOUT 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

40 000,00 € TTC 20,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur PATRICK SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire intitulée Sur la route, devenir Compagnon du Tour de France, du 
28 mars au 1er août 2021 au Musée départemental de Seine-et-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, le projet d'exposition a une date de démarrage d'action antérieure 
à la date de la commission permanente. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le département de la Seine-et-Marne accueille sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, un centre 
de formation de la Fédération des Compagnons du Tour de France. Cette fédération regroupe depuis 
1952, sept sociétés de métiers comprenant les maçons, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les 
menuisiers - serruriers, les couvreurs, les plombiers, les zingueurs, les plâtriers, les vitraillistes et les 
boulangers- pâtissiers. Le musée départemental de la Seine-et-Marne présente une exposition sur les 
métiers et l'expertise de ces jeunes professionnels. 
 
Le musée départemental de la Seine-et-Marne, qui propose dans ses collections permanentes les outils 
des artisans auxiliaires à la production agricole, s’associe à la Fédération pour présenter le parcours de 
ces Compagnons : "Le Tour de France".  
A l’heure où le travail manuel est peu valorisé et où les jeunes peinent à trouver une vie professionnelle 



 
 

enrichissante, Le Tour de France et le compagnonnage sont porteurs de valeurs anciennes et de qualité 
propres à assurer un avenir motivant.  
 
Le musée a filmé six jeunes menuisiers à différentes étapes du parcours depuis la sortie du CAP jusqu’à 
leur réception comme compagnon. Basée sur ces films-étapes, l’exposition mettra en lumière les qualités 
acquises tout au long de ce processus d’apprentissage. Sont également présentés des chefs-d’œuvre 
des collections du centre de formation de Saint-Thibault-des-Vignes ainsi que des pièces historiques et 
des images rares prêtées par le musée du compagnonnage de Tours.  
 
L’exposition, présentée du 12 juin au 26 septembre 2021, portera sur l'excellence des compagnons du 
Tour de France. Ouverte à tous, et en particulier aux jeunes en recherche d’orientation, elle sera une 
source d’informations précieuses sur le compagnonnage. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'exposition "Sur la route, devenir Compagnon du Tour de France" sera mise à l'honneur durant 5 mois. 
Les dépenses du projet sont essentiellement celles liées à la scénographie. Le département de la Seine-
et-Marne qui porte le projet pour son musée départemental, présente un projet budgété à 40 000 € TTC.  
Un montant de subvention de 8 000 € est proposé pour sa réalisation. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 30 000,00 75,00% 

Frais de communication 5 000,00 12,50% 

Action culturelle 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 19 000,00 47,50% 

DRAC (sollicitée) 8 000,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 20,00% 

Droits d'entrée 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056212 - MUSEE DES AVELINES DE SAINT-CLOUD (92) - EXPOSITION "RENE 
CREVEL (1892-1971) L'ESPRIT ART DECO" DU 7 FEVRIER AU 30 JUIN 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

48 416,00 € HT 14,46 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ERIC BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition intitulée René Crevel (1892-1971) L’esprit Art déco du 7 février au 30 juin 
2022 au Musée des Avelines de Saint-Cloud 

  

Dates prévisionnelles : 7 février 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée des Avelines de Saint-Cloud, témoigne du passé historique de la ville de Saint-Cloud. Il est 
labellisé « Musée de France » et a également obtenu le label d'intérêt régional en juillet 2020. À raison de 
deux expositions temporaires par an et des périodes consacrées à la valorisation des collections 
permanentes, la fréquentation globale du musée se situe entre 17 000 et 20 000 visiteurs annuels. Ce 
musée de proximité dont l’entrée est gratuite a su tisser un lien fort avec la population locale et plus 
largement francilienne. 
 
Le musée des Avelines souhaite rendre hommage à René Crevel, artiste éclectique, adepte de la fusion 
des arts qui vécut trente-cinq ans à Saint-Cloud et qui est l’un des représentants éclairés mais injustement 
oublié de la grande période de l’Art Déco.  
L’exposition est programmée de février à juin 2022. Elle s’attachera à mettre en valeur les multiples 
talents de l’artiste, tout à la fois  architecte,  décorateur  et  peintre,  présentant  40  ans  de création  de  
1917  à  1957.   
Elle s’appuiera sur une centaine d’œuvres provenant du fonds d’atelier de l’artiste (collection particulière) 
ainsi que de nombreux prêts réalisés auprès de collectionneurs privés et d’institutions publiques comme 
La Cité de la Céramique à Sèvres, le musée Adrien Dubouché à Limoges, le Musée des Arts Décoratifs et 



 
 

la Bibliothèque Forney à Paris. 
Un catalogue accompagnera cette exposition. Des actions pédagogiques, avec l’organisation de visites-
ateliers pour les écoles élémentaires et autour de l’écriture avec un travail particulier mis en place par les 
professeurs de français des collèges et lycées, sont prévues.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet s’élève à 48 416 TTC, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 7 500 € est proposée pour soutenir l’exposition. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 6 417,00 13,25% 

Publication 9 500,00 19,62% 

Communication 1 833,00 3,79% 

Action culturelle, médiation 5 666,00 11,70% 

Transport 17 500,00 36,15% 

Assurances 7 500,00 15,49% 

Total 48 416,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 29 312,00 60,54% 

Subvention Etat (sollicitée) 12 104,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
Frace 

7 000,00 14,46% 

Total 48 416,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056691 - MUSEE D'ARGENTEUIL (95) - EXPOSITION "PAYSAGE " DU 18 
SEPTEMBRE 2021 AU 23 JANVIER 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

18 000,00 € HT 38,89 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition intitulée Paysage au Musée d'Argenteuil du 18 septembre 2021 au 23 janvier 
2022 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2021 - 23 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1922, le musée d’Argenteuil est devenu communal en 1934. Depuis 2004, le musée est géré par 
la commune d’Argenteuil. Installé rue Pierre-Guienne, il est actuellement fermé au public jusqu'à complète 
rénovation de l'ancien hôpital de la ville. Le Musée est labellisé « Musée de France ».  
Malgré la fermeture momentanée de ses locaux, le musée d’Argenteuil poursuit la valorisation de ses 
collections et propose en 2021 une exposition autour du Paysage dans les bâtiments de l’ancienne usine 
Debet et Kornberger, bâtiments entièrement restaurés en 2014.  
 
Le thème choisi évoquera de manière chrono-thématique l’évolution du Paysage d’Argenteuil, de la 
préhistoire à l’époque contemporaine, et mettra en avant l’histoire de la Ville à travers plusieurs points. Ce 
projet d’exposition correspond à une réflexion actuelle autour de la valorisation du passé impressionniste 
de la ville. 
Son intérêt réside à la fois dans la possibilité de créer un lien fort entre l’Argenteuil d’hier et celui 
d’aujourd’hui, de proposer une exposition très visuelle à partir des riches fonds iconographiques 
(topographie d’Argenteuil, photographies d’amateurs ou de professionnelles) de la ville. Cette exposition à 
travers 6 sections alliera des œuvres du musée d’Argenteuil, des archives municipales ainsi que des prêts 
des archives départementales du Val d'Oise, du Musée Carnavalet, de la Maison Victor Hugo, et du 



 
 

Musée Thornley (Osny). Une photographie actuelle du paysage contemporain illustrera chaque section et 
chaque quartier de la ville. Un catalogue accompagnera l’exposition. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet s’élève à 18 000 HT, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 7 000 € est proposée pour soutenir l’exposition. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 2 000,00 11,11% 

Publication 9 000,00 50,00% 

ournitures, prestations de 
services, transport 

7 000,00 38,89% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 4 700,00 26,11% 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 38,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 27,78% 

Autres recettes (produits 
dérivés) 

1 300,00 7,22% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056257 - FONDATION DE COUBERTIN (78) - EXPOSITION INTITULEE : DE FER ET 
D'ACIER, UNE UNION AVEC LA MATIERE – DU 12 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

97 030,00 € TTC 15,46 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE COUBERTIN 

Adresse administrative : DOMAINE DE COUBERTIN 

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur PIERRE POSSEME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire : De fer et d'acier, une union avec la matière du 12 juin au 26 
septembre 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 27 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Fondation de Coubertin est une institution privée, créée en 1973 et reconnue d'utilité publique. Elle est 
vouée à la formation en alternance de jeunes issus des métiers manuels. Elle les accueille durant une 
année et leur propose un enseignement théorique et culturel général avec, en parallèle un 
approfondissement des compétences techniques au sein des ateliers de maîtrise de menuiserie, 
métallerie, taille de pierre et fonderie d'art.  
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le musée de la Fondation de Coubertin à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (78), musée privé reconnu « Musée de France », et orienté autour de la création sculptée du 
19ème siècle à nos jours, organise une exposition temporaire chaque année au sein de ses espaces.              
 
Pour l'année 2021, le sujet retenu est la sculpture sur métal. Il se matérialisera par une exposition intitulée 
"De fer et d'acier, une union avec la matière - La sculpture sur métal de 1900 à nos jours". L'exposition qui 
se tiendra du 12 juin au 26 septembre, aura pour objectif d’expliquer au public les caractéristiques 



 
 

techniques ainsi que les enjeux du métier de sculpteur sur métal qui se situe à la limite entre l’artiste et 
l’artisan. Parmi les artistes qui seront représentés dans cette exposition se trouvent notamment : 
- Julio Gonzalez, Pablo Gargallo, César, Michel Guino, Pierre Tual, Marta Pan, Etienne Hajdu, Pablo 
Reinoso, Ulysse Lacoste, Francesco Moretti. 
C'est la première exposition sur ce sujet que le musée de la Fondation de Coubertin propose au public.   
Initialement prévue en 2020, l'exposition a été reportée à 2021 en raison des conditions sanitaires dues à 
la COVID 19.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses liées à l'évènement portent sur des coûts d'organisation, de communication des salaires du 
responsable du projet, des agents d'accueil, de la chargée d'exposition.  
Le montant global de l'opération est de 134 978 € TTC. Une subvention d'un montant de 15 000 € TTC 
est proposée pour sa réalisation. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 53 800,00 39,86% 

Publication 6 500,00 4,82% 

Communication 5 300,00 3,93% 

Action culturelle 4 430,00 3,28% 

Frais de fonctionnement de la 
structure (salaires) 

27 000,00 20,00% 

Frais de fonctionnement du 
projet non pris en charge liés 
aux salaires 

37 948,00 28,11% 

Total 134 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 62 158,00 46,05% 

DRAC (sollicitée) 20 000,00 14,82% 

REGION ILE-DE-FRANCE 15 000,00 11,11% 

Département (sollicitée) 30 000,00 22,23% 

Droits d'entrée 5 320,00 3,94% 

Autres recettes (dons et 
ventes produits dérivés) 

2 500,00 1,85% 

Total 134 978,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056258 - CHATEAU DE LADOUCETTE DRANCY (93) - EXPOSITION SUR LA 
GUERRE DE 1870-1871 : "GLORIA VICTIS, L'ILE-DE- FRANCE ASSIEGEE" DU 18 SEPTEMBRE AU 

2 JANVIER 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

286 000,00 € TTC 2,80 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HISTOIRE POPULAIRE COM 

Adresse administrative : 15 RUE DE BERNE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD GABELLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire Gloria Victis, l'Ile-de-France assiégée du 18 septembre au 2 
janvier 2022 au château de Ladoucette à Drancy 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’association « Histoire Populaire.com » réunit des historiens en histoire sociale, disciples de Daniel 
Guérin et de Michel Ragon, guides-conférenciers et rédacteurs de chroniques historiques. Elle crée des 
circuits historiques et des conférences pour la mise en valeur du patrimoine des départements de l’Île-de-
France sur différents thèmes : guerre franco-prussienne, musées d’Art et d’Histoire, Canal Saint-Martin, 
Canal de l’Ourcq, circuits de tourisme nécropolitain, etc. Les acteurs de l’association sont  
Intervenants-formateurs pour la discipline culture, civisme et visites citoyennes de l’Ecole de la Deuxième 
Chance d’Île-de-France. Ils interviennent également auprès de l’Inspection Académique de Créteil pour 
l’appropriation du patrimoine local par les élèves des écoles élémentaires.  
 
L'association monte une exposition temporaire pour commémorer le siège de Paris qui s'est tenu pendant 
la guerre de 1870-71 et ses principales conséquences : la "Commune de Paris", notamment. L'exposition, 



 
 

prévue à l'automne 2020, a été reportée et aura finalement lieu du 18 septembre 2021 au 2 janvier 2022 
au château de Ladoucette à Drancy. Durant ce siège, on compte 24 000 décès de soldats français mais 
aussi 47 000 victimes civiles dans toutes les communes de l'Île de France.  
L'exposition "Gloria Victis L'Île de France assiégée" évoquera les 132 jours du siège et ses 
conséquences, les sorties infructueuses et les combats meurtriers, la vie quotidienne faite d'humiliations 
et de souffrances. Sur 600 m2 seront exposés près de 200 pièces, peintures, dessins, gravures, matériel 
militaire, objets, photographies provenant du Service Historique de la Défense, des musées de l'Armée, 
de l'Air et de l'Espace, d'art et d'histoire Paul Eluard de Saint-Denis, de l'Education nationale, de la ville de 
Paris et d'autres structures culturelles et associatives de la région francilienne. La muséographie en sept 
chapitres présente : le contexte politique européen, les forces en présence, l'armement et l'équipement 
des belligérants, la vie quotidienne en état de siège, le Siège et les combats en Île-de-France, l'armistice, 
le traité de Francfort et ses conséquences, les lieux de mémoire et commémoration. L’association travaille 
avec le Rectorat de Créteil-Versailles-Paris pour l'accueil des scolaires, collèges, lycées, et des 
Universités du territoire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La manifestation est accompagnée de la publication d'un catalogue de 96 + pages dont les textes seront 
rédigés par les membres du comité scientifique et d'historiens reconnus. 
 
Le montant d'organisation de l'exposition est de 286 000 € TTC. Un montant de subvention de 8 000 € est 
proposé pour sa réalisation.  
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 206 000,00 72,03% 

Publication 35 000,00 12,24% 

Communication 15 000,00 5,24% 

Action culturelle 30 000,00 10,49% 

Total 286 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 70 000,00 24,48% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 2,80% 

Département (sollicitée) 20 000,00 6,99% 

Commune (attribuée 158 000 
€ - sollicitée 7000 €) 

165 000,00 57,69% 

Association du Souvenir 
Français (attribuée 2000 € - 
attendue 1000 €) 

3 000,00 1,05% 

Autres apports (mécénat) 20 000,00 6,99% 

Total 286 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056740 - UNION REGION DES CAUE D'ÎLE-DE-FRANCE - ACTION DE 
VALORISATION VISANT A DEVELOPPER DES OUTILS D'AIDE A LA DECOUVERTE DE SITES 

PATRIMONIAUX 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

109 988,00 € TTC 13,64 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGION DES CAUE ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : CAUE D'ILE-DE-FRANCE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation 2021 des guides de voyages Archipel Francilien et développement d'une 
application mobile d'aide à la visite 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des évènements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieure à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le CAUE d'Île-de-France est une association créée en 2000 par les 8 CAUE franciliennes, dont les 
missions sont de :  
- représenter les CAUE auprès des institutions, des services de l’Etat et de toutes les instances régionales 
; 
- valoriser les actions du réseau des CAUE franciliens auprès de tous les publics ;  
- coordonner des projets spécifiques d’intérêt régional. 
 
La demande porte sur un soutien de la Région au développement du projet Archipel Francilien, 
notamment pour le développement d'une application mobile dédiée à la découverte du patrimoine et de 
l'architecture de sites remarquables en Île-de-France. 



 
 

Les CAUE d'Île-de-France développent une collection de petits guides de voyage d'architecture dans 
toute la région intitulée : "Archipel Francilien". Cette collection propose de faire découvrir l'architecture et 
le patrimoine de la région à un public non spécialiste. En 2021, ce sont 16 destinations qui sont 
proposées pour accompagner le public dans une découverte autonome de sites exceptionnels en Île-de-
France. Chaque voyage -à faire à pied ou parfois à vélo - emmène le public dans une exploration 
documentée, visuelle et sonore de l’architecture, du patrimoine et des paysages de la région. L’objectif est 
d'inviter le visiteur à lever les yeux sur le patrimoine qui l’entoure.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Archipel francilien est une collection de guides qui propose des destinations de voyage en Ile-de-France 
en favorisant la découverte patrimoniale de différents sites du territoire franciliens. Conçue pour emmener 
son public dans une exploration documentée, visuelle et sonore, l'édition 2021 propose 8 nouveaux sites. 
Une application vient enrichir les guides qui étaient jusqu'à présent proposés. 
 
Les dépenses présentées sont celles du projet englobant l'organisation matérielle, les frais de publication, 
de conception-éditorialisation, les reportages photographiques l'application, la création des postcasts, les 
charges de personnel (représentant 20% du montant du projet).  
 
Le montant global du projet présenté par CAUE Ile-de-France s'élève à 124 740 € TTC. Le montant de la 
base subventionnable est de 109 988 € TTC. Une subvention d'un montant de 15 000 € est proposé pour 
la réalisation du projet de valorisation du patrimoine francilien. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 1 100,00 0,88% 

Publication 3 900,00 3,13% 

Action culturelle 11 000,00 8,82% 

Frais de 
conception/éditorialisation et 
de coordination du projet 

24 948,00 20,00% 

Application mobile 69 040,00 55,35% 

Charges fixes au-delà des 
20% selon disposition du RI 

14 752,00 11,83% 

Total 124 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 69 740,00 55,91% 

Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 32,07% 

REGION ILE-DE-FRANCE 15 000,00 12,03% 

Total 124 740,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056912 - ASSOCIATION MURS A PÊCHES (93) - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
"LES PECHES, HISTOIRE D'UN FRUIT, HISTOIRE DES GOUTS, HISTOIRE D'UN LIEU" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

6 995,00 € TTC 38,60 % 2 700,00 €  

 Montant total de la subvention 2 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP ASSOCIATION DES MURS A PECHES 

Adresse administrative : 77 RUE DANTON 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PASCAL MAGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ère exposition temporaire sur l'histoire des Murs à Pêches du printemps à l'automne 
2021 à Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 2 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’association Murs à pêches a été fondée en 1994 pour sauver l’un des plus beaux lieux horticoles de 
Montreuil et au-delà de la ville, de la région francilienne. Elle fait partie de l’union Rempart et organise des 
chantiers de restauration avec des bénévoles et des journées de découverte des métiers du patrimoine 
autour de la maçonnerie traditionnelle et de l’horticulture. 
Située dans un Quartier Politique de la Ville, l’association allie protection du patrimoine et insertion 
professionnelle et sociale en travaillant avec des structures d’insertion locale.  
 
A la suite de l'obtention par le site des "Murs à Pêches" du Label Patrimoine d'Intérêt Régional, 
l'association souhaite réaliser une exposition photographique semi-permanente (présentation printemps- 
été- automne et démontage en hiver) au sein du jardin. Il s'agit de donner un éclairage historique sur ce 
lieu au public qui le fréquente pour en comprendre l'importance. Le jardin est ouvert à minima tous les 
dimanches après-midi tout au long de l'année et participe à divers évènements : Fête de la Nature, 



 
 

Jardins Ouverts en Île-de-France, Journées Européennes du Patrimoine. 
L'exposition photographique aura lieu en extérieur sur les murs à palisser, entre les arbres fruitiers. Pour 
la première édition qui débutera dès le 1er juin 2021, l'exposition est intitulée : "Les pêches, histoire d’un 
fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu". 
Seront présentées entre les arbres le long des murs à palisser : 
- 25 photographies sur dibond format 40 x 60 cm 
- 15 cartels  
- 10 cartels développés 
- des archives du Musée de l’Histoire Vivante 
- des archives de l'association Murs à Pêches 
- un livret-jeu famille 
 
 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La première édition de l'exposition "Les Pêches, histoire d'un fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu" 
proposera du printemps à la fin de l'automne, une exposition semi-temporaire portant sur l'histoire en 
images des Murs à Pêches. 
 
Les dépenses présentées pour ce projet culturel sont liées aux frais d'organisation et de publication de 
l'exposition photographique. Par ailleurs, un livret pédagogique 21 x 21 cm, 16 pages, à destination des 
enfants, des adolescents, des personnes en apprentissage du français, sera offert pour prolonger la 
visite. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 6 995 € TTC. Un montant de subvention de 2 700 € est 
proposé pour la mise en œuvre du projet d'exposition.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 1 620,00 23,16% 

Publication 1 875,00 26,80% 

Action culturelle 3 500,00 50,04% 

Total 6 995,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 3 220,00 46,03% 

REGION ILE-DE-FRANCE 2 700,00 38,60% 

Commune (attribuée) 1 075,00 15,37% 

Total 6 995,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056950 - GROUPEMENT REMPART IDF - VALORISATION DES METIERS DU 
PATRIMOINE A TRAVERS L'ORGANISATION DE CHANTIERS BENEVOLES ET D'UNE EXPOSITION 

PHYSIQUE ET VIRTUELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

165 000,00 € TTC 9,09 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPT REMPART IDF 

Adresse administrative : 11 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE THORETTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation des métiers du patrimoine à travers l'organisation de chantiers bénévoles et 
d'une exposition physique et virtuelle 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Chaque année, le Groupement Rempart organise une dizaine de chantiers bénévoles afin de valoriser le 
patrimoine francilien, faire découvrir les techniques de restauration traditionnelle et l’histoire du territoire 
francilien. Ce dispositif pédagogique, tourné vers la découverte des métiers de la restauration du 
patrimoine, mobilise essentiellement des jeunes âgés entre 17 et 25 ans. L’association travaille 
étroitement avec les structures d’insertion sociale. Chaque chantier permet à un groupe de bénévoles, 
pendant trois semaines, de participer à un projet de restauration du patrimoine et de s’initier aux 
techniques (taille de pierre, maçonnerie à la chaux, charpente, archéologie, etc…). Ainsi, ces chantiers 
sont une manière originale de valoriser le patrimoine francilien et les métiers associés ainsi que de 
contribuer à l’animation de certains territoires très enclavés. 
 
En 2021, l’action concerne 12 sites franciliens répartis sur le territoire : 4 chantiers sont prévus en Seine-



 
 

et-Marne au château médiéval de Brie-Comte-Robert, sur le site archéologique de Châteaubleau, au 
donjon de Crouy-sur-Ourcq, à l’église Saint Saturnin de Chauconin-Neufmontiers. Deux chantiers sont 
prévus dans les Yvelines, à la ferme d’Ithe à Jouars-Ponchartrain et à la Bergerie Nationale de 
Rambouillet, dans l'Essonne au Château de Montagu à Marcoussis, en Seine-Saint-Denis aux murs à 
pêches de Montreuil, dans le Val-de-Marne à l’Abbaye de Saint Maur et enfin dans le Val d'Oise au 
château d’Orville à Louvres. Des chantiers sont enfin programmés aux cimetières de Paris et à la Maison 
d’Ourscamp ainsi qu’à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Ces chantiers font l'objet d'une publication 
nationale et d’un ensemble de supports de communication diffusés auprès des partenaires.  
 
En plus de ces chantiers, cette année sera également organisée une exposition physique et virtuelle 
retraçant le parcours des membres de l'association : « Bénévoles, savoir-faire et métiers du patrimoine ». 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant du projet, annoncé par l’association, s’élève à 165 000 TTC hors dépenses de 
fonctionnement, représentant la base subventionnable. Une subvention de 15 000 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CROUY-SUR-OURCQ 

• COULOMMIERS 

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 

• CHELLES 

• LONGJUMEAU 

• ETAMPES 

• MARCOUSSIS 

• CHATILLON 

• MONTREUIL 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

• MAGNY-EN-VEXIN 

• BRIE-COMTE-ROBERT 

• CHATEAUBLEAU 

• RAMBOUILLET 

• BEYNES 

• JOUARS-PONTCHARTRAIN 

• LOUVRES 

• VILLIERS-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle ( 
fournitures - Location - 
animateurs ) 

150 000,00 76,92% 

Frais d'édition de l'exposition, 
des supports pédagogiques 
et coûts associés 

10 000,00 5,13% 

Actions de communication 
liées aux projets et mise en 
place d'une plateforme en 
ligne) 

5 000,00 2,56% 

Dépenses de fonctionnement 
(non éligibles) 

30 000,00 15,38% 

Total 195 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 109 000,00 55,90% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 7,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 000,00 9,23% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

13 000,00 6,67% 

Droits d'entrée 10 000,00 5,13% 

Fonds propres 26 000,00 13,33% 

Bergerie nationale et PNR 
vallée de Chevreuse 

4 000,00 2,05% 

Total 195 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° EX056073 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE CLICHY 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219200243 00018 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 80 boulevard Jean-Jaurès 92112 Clichy cedex 
ayant pour représentant Monsieur Rémi MUZEAU, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Par délibération CP16-164 du 16 mai 2016, une subvention de 500 000 € pour la restauration de l’église Saint-
Médard, édifice protégé au titre des Monuments Historiques avait été accordée à la commune de Clichy. Cette 
subvention est devenue caduque alors que la réalisation complète de l’opération a bien eu lieu. La Région soutient 
le projet de restructuration d’une partie de l’église Saint-Vincent de Clichy, église se trouvant dans le périmètre 
protégé de l’église Saint-Médard, à hauteur de 500 000 €. 
Cette subvention de 500 000 € mobilise le dispositif adhoc « Subvention spécifique culture, patrimoine et création », 
l’église n’étant ni protégée au titre des Monuments historiques ni labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » mais elle 
présente un véritable intérêt patrimonial. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la commune de 
Clichy pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : Restructuration d’une partie de l’église Saint-Vincent de Paul de Clichy 
(référence dossier n° 21005818).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,84 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 012 898 €, soit un montant maximum de subvention de 500 
000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 



2 

 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication. 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 



3 

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles des 
manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits 
marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale, le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 
Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque 
inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans 
les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région : 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus : 
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 
 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 
 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxx et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie 
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021. 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
Le.......... 
 

La présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France 
  

 
Le.......... 
 
Le bénéficiaire 
Commune de Clichy 
 

 
Pour la Présidente 

du Conseil Régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 
 
 
 
 

Monsieur Eric GROSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Rémi MUZEAU, Maire 
(signature et cachet) 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°20010546 

 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional, dont 
le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en application de la délibération n° CP 2021-261 
du 22 juillet 2021, 

 
ci-après dénommée « la Région » 
 

D’une part, 
 
 
Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219400488 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : PLACE CHARLES DE GAULLE – 94440 MAROLLES-EN-BRIE 
ayant pour représentant Monsieur Alphonse BOYE, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a accordé à la commune de 
Marolles-en-Brie (94), une subvention d’un montant de 13 730 € pour la réalisation de l’opération suivante :  
« Travaux de réfection de l’église Saint-Julien de Brioude » (référence dossier n°20010546).  
 
A la suite d’une erreur de saisie, la commune de Marolles-en-Brie située dans le département de la Seine-et-
Marne (77) a été identifiée comme bénéficiaire de la subvention en lieu et place de la commune de Marolles-
en-Brie située dans le département du Val-de-Marne (94).   
 
Il convient par le présent avenant de corriger cette erreur de saisie et de rattacher la subvention régionale au 
tiers bénéficiaire : Marolles-en-Brie (94).   
  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent avenant vise à corriger l’erreur de saisie et de rattacher la subvention régionale au tiers 
bénéficiaire, à savoir la commune de Marolles-en-Brie (94).  
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération n° CP 2020-
389 du 23 septembre 2020, l'avenant n°1 et l'annexe dénommée « fiche projet » modifiée par délibération n° 
CP 2021-261 du 22 juillet 2021. 
 
ARTICLE 3 - Obligations en matière d'éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 
aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 
de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 
constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 

 

Le   ......... 
 

La présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France  

 

Le ......... 
 

La commune de Marolles-en-Brie  

 
Pour la Présidente 

du Conseil Régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 
 
 
 

Monsieur Eric GROSS 
 

 
 
 

 

 
 

Monsieur Alphonse BOYE, Maire 

 
 
 



DOSSIER N° 20010546 - COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE (94) - TRAVAUX DE REFECTION DE 
L'EGLISE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389  
Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-261 

 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

Action : 13100402- Valorisation du patrimoine 

 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du patrimoine 
immobilier classé MH 

68 676,00 € HT 19,99 % 13 730,00 € 

 Montant total de la subvention 13 730,00 € 

 

Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

: 94440 MAROLLES-EN-BRIE 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alphonse BOYE, Maire 

 

 

Objet du projet : Travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude de Marolles-en-Brie 

Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 11 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude 
de l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de 

prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 

Description : 
Cette église a été construite à l'emplacement d'une petite chapelle carolingienne du IXe siècle, dont 

elle conserve certaines parties, notamment le mur nord de la nef. Elle est reconstruite au XIIème 
siècle, lorsqu'une communauté monastique s'installe à proximité et s'intègre alors au Prieuré du Saint-

Martin- des-Champs. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de réfection 68 676,00 100,00% 

Total 68 676,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 13 735,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 13 730,00 19,99% 

Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux 

20 602,00 30,00% 

Fonds propres 20 609,00 30,01% 

Total 68 676,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

L'église a été classée aux Monuments Historiques en 1909. 

L'église Saint-Julien de Brioude souffre de l'effet de l'humidité et la ville se mobilise afin d'entreprendre 
des travaux d'assainissement des murs. Pour cette opération, trois interventions différentes sont 
programmées pour répondre aux problèmes d'étanchéité. A cette fin, il conviendra de procéder en 
interne à la résorption de l'humidité contenue dans les murs, de procéder au nettoyage du salpêtre et 
après séchage, d'appliquer une peinture à la chaux. En extérieur, l'opération prévoit la mise en place 
d'un film goudronné et par ailleurs, de créer un drainage. Des interventions complémentaires sont 

englobées dans 

cette opération, notamment le remplacement de l'actuelle chaufferie et la mise en place d'un éclairage 
extérieur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude englobe trois types d'intervention : 

- étanchéité, 

- chauffage, 
- éclairage extérieur. 

Le coût de l'opération est estimé à 68 676 € HT. Une subvention d'un montant de 13 730 € est 

proposée pour la réalisation de ce projet. 

 
Localisation géographique : 

• MAROLLES-EN-BRIE 

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-
FRANCE ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

 
 
 
ENTRE 

 
La Région Île-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment 
habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional N° CP 2021-261 du 
22 juillet 2021 ; 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 
ET  
 
Le ministère de la Culture représenté par le Préfet de région, préfet de Paris  
 
Ci-après dénommé « l’administration »,  
 
Ci-après dénommées ensemble les "Parties" ; 
 
 
 
PRÉAMBULE 

 
Initié en 2016 par la Région Île-de-France dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, Patrimoines en poésie est un concours dont l’objectif est de sensibiliser les enfants 
au patrimoine en les invitant à raconter et décrire leur patrimoine préféré en Île-de-France. Il a 
bénéficié, dès la première édition, du concours de la Direction régionale des affaires culturelles 
d'Île-de-France. Cette opération d’éducation artistique et culturelle est unique sur le territoire 
national. Elle a été mise en place pour la première fois, à titre expérimental, en 2016, consolidée 
et amplifiée chaque année ; et la cinquième édition en 2020-21 a été un vrai succès : 1307 
enfants ont participé au jeu-concours grâce à l’implication de 150 structures culturelles et 
patrimoniales franciliennes (musées, médiathèques, maisons des Illustres…), avec 69 ateliers 
d’écriture organisés malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. Fort de ce succès, la Région et 
l’administration (Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France) souhaitent 
reconduire l'opération et la développer.  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les parties 
concernant la répartition des engagements réciproques par rapport à l’organisation et la 
coordination de cette manifestation. 
 
La Région et l’administration respecteront l’ensemble des dispositions de la convention ainsi 
conclue.  
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ARTICLE 2 : ORGANISATION, ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 
Le service Patrimoines et Inventaire de la Région et le service des musées de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France collaborent à l’organisation de la sixième 
édition du concours « Patrimoines en poésie ».  
 
Des réunions entre les parties seront organisées régulièrement afin d’assurer la réussite de 
l'opération en lien avec sa préparation, son bilan et ses perspectives. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à :  
 

• participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs  
 

• assurer l’impression et le routage des supports de communication papier (flyer et 
affiches)  

 

• financer les lots des lauréats du concours. 
 

• prendre en charge le goûter lors de la remise des prix qui se tiendra au printemps 2021 
dans un lieu patrimonial choisi en commun accord avec la Direction régionale des 
affaires culturelles 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION  
 
L’administration (Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France) s’engage à :  
 

• participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs  
 

• élaborer l’identité visuelle de l’opération en concertation avec la Région Île-de-France, 
puis de la décliner sur les différents supports : flyer, affiche et insert-presse.  
 

• réaliser une vidéo promotionnelle restituant les temps forts de cette édition  
 

• prévoir d’inclure « Patrimoines en poésie » dans la communication des Journées 
européennes du patrimoine (insert presse dans le programme officiel des Journées 
européennes du patrimoine), en étroite collaboration avec la Région afin d’assurer une 
bonne visibilité de l'opération ; 

 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS COMMUNS REGION ET ADMINISTRATION   
 
Les deux parties s’engagent :  
 

• à citer le partenariat entre la Région et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France dans leurs communications ; 

 

• à faire partie du jury. Le choix des membres du jury se faisant conjointement ; 
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• à réaliser conjointement, à la suite de l’opération, un bilan et une évaluation de la 
manifestation.  

 
 
ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue jusqu’au printemps 2022 à compter de sa date de signature 
jusqu’à la remise des prix des lauréats du concours.  
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL 
 
Hormis les actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les parties s’engagent à 
conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention qu’après la fin de celle-ci, 
les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de 
l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette 
obligation par leur personnel et sous-traitants éventuels.  
 
 
ARTICLE 8 : RÉSILIATION ET RÉVISION 
 
En cas d’inexécution ou de violation par l’une des parties de quelconque des dispositions de la 
convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, trente 
jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, 
restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être 
réclamés à la partie défaillante. 
 
La convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, 
notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou 
concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouverait dans l’impossibilité de 
poursuivre la convention. 
 
La convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.  
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation dans le délai de deux mois. Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige sera porté 
devant le Tribunal administratif compétent. 
 
 
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
 
La présente convention est régie par le droit français.  
 
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera, à défaut 
d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents territorialement.  
La présente convention comporte 4 pages.  
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Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

 
La présidente du conseil régional  
d’Île-de-France  
 

 
Le Préfet de la région d'Île-de-France, 
Préfet de Paris 
 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
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RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS 
 

« PATRIMOINES EN POÉSIE » 
 
 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
Le conseil régional d’Île-de-France organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 18/09/2021 au 
20/12/2021 minuit (jour inclus). « Patrimoines en poésie » est un concours de rédaction de poésie par 
courrier, à destination des enfants entre 8 et 12 ans. La Région est ci-après désignée sous le nom 
« L’organisatrice ». 
 
 
Article 2 : Participants 
 
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes mineures, résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM, ou tout autre pays. Les mineurs sont admis à 
participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne 
exerçant l'autorité parentale, l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique 
qu'ils aient obtenu cette autorisation.  
 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que 
leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents 
vivant ou non sous leur toit. « L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou 
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse).  
« L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La 
participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
La participation se fait selon deux catégories : 
 
1) La création d’un poème en individuel dans le cadre familial, niveau 8-10 ans ou 11-12 ans 

 
2) La création d’un poème en individuel dans le cadre d’un atelier d’écriture, niveau 8-10 ans et 11-12 
ans. Dans le cadre d’un atelier scolaire du CE2 à la classe de 5ème, les enfants ne rentrant pas dans la 
fourchette d’âge, dans le cas d’un saut de classe ou d’un redoublement, peuvent participer. Pour les 
Instituts Médico-Educatifs et les classes ULIS, les enfants peuvent participer jusqu’à l’âge de 16 ans.  
 
L'enfant (si création dans le cadre familial) ou l’encadrant (si création en atelier) doit envoyer un 
courrier à l'adresse « Région Île-de-France - Service Patrimoines et Inventaire - « Patrimoines en 
poésie » 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen » contenant un poème rédigé par l’enfant ou le groupe, 
en lien avec un monument ou une œuvre du patrimoine culturel francilien. Il doit être rédigé en 
français. Si la forme du poème est enregistrée sur CD ou fichier numérique mp3, mp4 (mise en 
musique, création vidéo…), le CD ou les fichiers doivent s’accompagner du texte rédigé.  
 
Pour une participation dans le cadre familial, doivent être indiqués : le nom de l’enfant, son prénom, sa 
date de naissance, son adresse postale, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’un 
des deux parents.  
Pour une participation dans le cadre d’un atelier, doivent être indiqués : le nom de l’encadrant, le nom 
de l’institution, son adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel. Au dos de 
chaque poème doivent être indiqués : les noms et prénoms de chaque participant et leur date de 
naissance. 



 
Les frais d'affranchissement sont à la charge des participants au jeu-concours. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par 
«L'organisatrice» sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, 
erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le 
présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-
participation. 
 
« L'organisatrice » se réserve le droit de publier, sous forme de livre, un recueil des plus beaux 
poèmes d'enfants. La participation au concours entraîne la cession des droits d'exploitation et 
l'autorisation pour l'organisateur de diffuser leur texte, pour publications imprimées ou digitales ou sur 
tout support visant à assurer la promotion du présent concours. 
 
 
Article 4 : Nombre de gagnants et dotation  
 
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 
 

 

individuel  
dans le cadre  

familial 

individuel  
dans le cadre  
d'un atelier  

 8-10 ans 11-12 ans 8-10 ans 11-12 ans 

1er prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 200 € TTC par lauréat. 

2ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 150 € TTC par enfant. 

3ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 100 € TTC par enfant. 

 
Valeur totale : 1800 € TTC 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais exposés postérieurement au jeu 
notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à la charge du gagnant. 
 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Un jury composé de professionnels de la culture et de l’éducation sélectionnera les 12 plus beaux 
poèmes envoyés par les enfants.  
Les critères d'évaluation des poèmes seront le style rédactionnel, l'originalité du traitement 
(description, émotion, mise en perspective historique, mise en perspective dans un lieu, mise en 
perspective dans une collection), l'originalité du thème (choix du type de patrimoine) et la mise en 
forme (illustration, format, support...) du poème.  
 
 
Article 6 : Annonce des gagnants 
 
Les lauréats seront contactés par courriel, à l'adresse indiquée lors de l'inscription. 
 
 
Article 7 : Remise des lots 
 
• Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants 
• « L'organisatrice » se réserve le droit d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle les 
lauréats seront invités à participer. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du 
participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. 



Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa 
volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements. 
 
 
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 
 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser 
leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des 
motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre de ce 
jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils 
peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à  
« L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques 
leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient 
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont 
l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
 
Article 9 : Règlement du jeu 
 
Le règlement sera consultable sur l’adresse internet : http://patrimoines.iledefrance.fr/pep  

 
Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de 
« L'organisatrice  ». « L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler 
le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants.  
 
 
Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 
 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le 
présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, 
vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet 
l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont 
protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde 
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et 
entière du présent règlement par les participants. 
 
 
Article 11 : Responsabilité 
 
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. « L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des 
retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services 
postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, 

http://patrimoines.iledefrance.fr/pep2020


intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu 
et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 
 
« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les 
bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession.  
 
De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en 
auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à 
l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation 
à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 
 
 
Article 12 : Litige et réclamation 
 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera 
admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois 
après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des 
systèmes de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites informations relatives au jeu. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ». 
Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière 
acceptation du présent règlement. 
 
 
Article 13 : Convention de preuve 
 
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers 
informatiques de « L'organisatrice » feront seuls foi. Les registres informatisés, conservés dans les 
systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de 
fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre 
« L'organisatrice » et le participant. Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, 
« L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, 
des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des 
rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, 
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses 
systèmes informatiques. 
 
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve 
par « L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 
opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toute 
nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription, 
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION ILE-DE-
FRANCE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en 
application de la délibération n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Fondation du Patrimoine, Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social 
est sis 153 bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Monsieur 
Hervé LANCELOT, Délégué régional Île-de-France  
 
Ci-après dénommée « La Fondation »  
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
La Région a souhaité dès 2017 s’engager dans un modèle de financement partenarial avec 
la Fondation du Patrimoine mobilisant ressources publiques et ressources privées, à parité. 
A cet effet, un fonds dédié à la restauration du patrimoine mobilier et immobilier non protégé 
a été constitué, sur la base de 1 € d’apport régional pour 1 € mobilisé par recours au 
mécénat ou à la finance participative. Afin d’avoir le meilleur effet de levier possible, à la fois 
sur le repérage des projets et l’organisation des souscriptions publiques, la Région a délégué 
à la Fondation la charge de l’instruction des dossiers bénéficiant de ce dispositif d’aide. Cela 
a permis à la Région de démultiplier son action par l’intervention de la Fondation reconnue 
pour son expertise.  
 
Par délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019, une nouvelle convention de partenariat a 
été votée. L’enveloppe dédiée au dispositif est passée de 100 000 € à 300 000 €. Par 
délibération n° CP 2020266 du 1er juillet 2020, l’avenant n°1 à la convention a prolongé la 
durée du partenariat d’un an.  
 
Depuis 2017, le dispositif a permis de financer 40 projets de restauration d’édifices. 
 
Compte tenu du succès de ce partenariat, les deux parties souhaitent prolonger celui-ci dans 
le temps. C’est l’objet de l’avenant n°2. 
 

Ainsi il est décidé, 
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ARTICLE 1  
 
Comme stipulé dans l’article 9 de la convention, la durée de la convention est prolongée d’un 
an à compter du 3 juillet 2021.  
 
ARTICLE 2 
 
Les dispositions de la convention restent inchangées. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
Le   ......... 
 
La présidente du conseil régional  
d’Île-de-France  
 

Le  ......... 
 
La Fondation du Patrimoine 
 

 
Pour la présidente 

du conseil régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 

 
 
 
 
 

 
Monsieur Hervé LANCELOT, 

 
 

Délégué régional Île-de-France 

 
 

(signature et cachet) 
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    Secrétariat général aux politiques publiques 

Bureau de la coordination et de l’investissement territorial 
Section de l’investissement territorial 

 

 

Convention n° 2021- xxxx attributive de subvention au titre de la Dotation Régionale 
d’Investissement (DRI) 

« Plan de relance » 

N° CHORUS :  
 
 

Entre : 

 

 

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,  

 

Et 

 

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 

dûment mandatée par délibération n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021   

 

ci-après dénommée « la Région »                     

 

Et  

 

XXXXX 

 

 

 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment ses articles 9-1 et 10 ; 

 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

 

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement ; 

 

VU l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 

juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; 

 

VU l’instruction du 11 décembre 2020 relative à la dotation régionale d’investissement ; 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45110?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=circ
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Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Description de l’organisme et du projet. 

 

 

Pour accompagner l’effort de relance de l’économie, l’Etat et les Régions ont conclu le 28 

septembre 2020 un accord de partenariat dans lequel l’Etat s’est engagé à attribuer une 

enveloppe de 600 millions d’euros de crédits d’investissement aux opérations portées par 

les Régions, au titre de la Dotation Régionale d’Investissement, sans qu’il soit nécessaire 

que le conseil régional dispose lui-même de la maîtrise d’ouvrage. 

 

Rôle de la Région. 

La Région consacre à la relance un plan de relance économique, écologique et solidaire 

d’un montant de 1.3 milliards d’euros, signé avec le premier ministre le 4 mars 2021. 

Concernant l’accord relatif à la Dotation Régionale d’Investissement, la Région Île-de-

France porte les projets auprès de l’Etat en menant leur instruction technique et pour 

certains en apportant son propre appui financier en complément.   

 

Au titre de la Dotation Régionale d’Investissement (dénommée DRI ci-après), l’Etat apporte 

en 2021 son soutien à ce projet. 

 

ARTICLE 1er - Objet de la convention 

 

XXX s’engage, en tant que maître d’ouvrage, à conduire le projet XXX tel que décrit dans 

l’annexe technique jointe à la présente convention. 

ARTICLE 2 - Durée de la convention et calendrier prévisionnel de réalisation 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération a été fixé de XXX à XXX. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, du commencement d’exécution de l’opération dans les meilleurs délais. Si, à 

l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération 

n’a pas reçu de commencement d’exécution et sous réserve qu’aucune demande de 

prorogation de délai n’ait été sollicitée, le préfet de la Région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, constatera la caducité de sa décision. 

 

ARTICLE 3 - Montant de la dépense subventionnable et plan de financement 

 

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris attribue à XXX, maître 

d’ouvrage, une subvention d’un montant maximum prévisionnel de XXX au titre 

de la Dotation Régionale d’Investissement (DRI) pour le projet XXX tel que décrit 

dans l’annexe technique jointe à la présente convention.  

 

Le montant de la subvention représente XXX % de la dépense prévisionnelle 

globale de l’étude, estimée à XXX € HT. 

 

Une avance de 30 % du montant de la subvention peut être versée à la demande 

du bénéficiaire sur justificatif du commencement d’exécution de l’opération. 

 

La subvention est imputée sur les crédits du programme 362 « Ecologie » de la Mission 

Relance - Action 9 « Dotation Régionale d’Investissement » - activité 0362-09-02-00-01 

« DRI – mobilité du quotidien » - axe ministériel 09 – PLAN DE RELANCE COVID. 

 

La subvention sera créditée sur le compte de XXX selon les procédures 

comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
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- Les versements seront effectués, en exécution de la présente convention, sur le 

compte XXX 

 

- Les paiements seront réalisés par acomptes au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération et sur production des pièces justificatives, notamment les factures 

certifiées acquittées et un état récapitulatif certifié par le comptable public, 

fournies par le bénéficiaire de la subvention.  

 

Les versements intermédiaires ne pourront excéder 80 % du montant total de la 

subvention prévue. Ce taux peut être toutefois porté à 90 % pour les projets dont le 

délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.  

 

Le solde sera versé sur production de l’état d’achèvement de l’opération 

subventionnée et d’un état récapitulatif complet des factures, certifié par le 

comptable public. Le bénéficiaire doit accompagner sa demande d’un bilan final 

d’exécution retraçant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis et les différentes 

étapes du projet jusqu'à sa réalisation finale. 

 

L’ordonnateur est le Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Le comptable 

assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. 

 

ARTICLE 4 – Délai d’achèvement de l’opération 

 

Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d’achèvement de 

l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, le 

bénéficiaire adresse au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris : 

 

- une déclaration d’achèvement de l’opération accompagnée d’un décompte 

final des dépenses réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif. 

 

En l’absence de réception de ces documents par l’autorité compétente au terme de cette 

période de 12 mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

ARTICLE 5 – Modification de la convention 

 

Les modalités de calcul de la subvention, ainsi que la nature et le périmètre de la dépense 

subventionnable, ne peuvent pas être modifiées par rapport à la décision attributive sauf 

lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire conduisent à une profonde remise 

en cause du montant estimé du projet. Dans cette hypothèse, la modification du montant 

de la dépense subventionnable et le cas échéant du montant maximum de la subvention, 

fait l’objet d’une modification de la décision attributive dans la limite du taux maximal de 

subvention de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet. 

 

ARTICLE 6 - Autres engagements 

 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, XXX en informe l’Etat. 

 

ARTICLE 7 – Reversement 

 

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans 

les cas suivants : 

 

- Si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 

modifiés sans autorisation ; 

- Si elle a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues ; 

- Le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 

d’achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement 

modifiée ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article 

4. 
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ARTICLE 8 - Contrôle de l'Etat 

 

XXX s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'Etat de la réalisation de l'objectif, 

notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 

dont la production serait jugée utile.  

 

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra éventuellement être réalisé par 

l'Etat, en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

 

ARTICLE 9 - Publicité 

 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien de l’État dans le cadre de 

« France Relance » dans toute communication relative au projet et utiliser la 

charte graphique associée. Il s'engage à installer de façon pérenne les affiches 

(fournies par l'État) et plaques matérialisant ce soutien. 

Le bénéficiaire s’engage également à valoriser le soutien technique de la Région Île-de-

France en s’assurant de la présence du logotype de la Région, conformément à la charte 

graphique régionale, sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 

lien avec la présente convention. 

 

 

ARTICLE 10 - Responsabilité de l’Etat 

 

L’aide financière apportée par l’Etat à l’opération ne peut entraîner sa responsabilité à 

aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à 

un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution. 

 

ARTICLE 11 – Tribunal compétent 

 

Le tribunal administratif compétent pour tout litige relatif à la présente convention est le 

tribunal administratif de Paris. 

 

 

 

Fait à Paris, le 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le préfet de la région d’Île-de-France, 

préfet de Paris 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

 

 

 

 

 

  
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 114 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-261 

Annexe 8 : Présentation des dossiers au titre de la Dotation
Régionale d’Investissement

23/07/2021 12:47:56



ANNEXE - Présentation des dossiers au titre de la Dotation Régionale d’Investissement 
 
 
 

Code dpt 
Nature du 
porteur 

Nature du projet Observations 
Coût total du 

projet 

Montant 
subvention 

demandée (AE 
2021) 

Date de 
commencement 

de l'opération 

Date estimée 
de fin de 

l'opération 

93 Académie 
Fratellini 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Réhabilitation et rénovation de l'Académie Fratellini - CFA 
à Saint-Denis : rénovation thermique des studios, 
réaménagement de la Halle et isolation, etc. 

4 888 656 € 2 333 334 € juin-21 31/12/22 

75 
Fondation 
Seydoux 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Restauration de La Ruche Paris 15 : ateliers d'artiste à 
rénover pour améliorer la performance énergétique et la 
mise aux normes d'un bâtiment conçu au début du XXe 
siècle : changements des fenêtres et cloisons, reprise de 
l'étanchéité, changement des systèmes de chauffage et de 
ventilation, reconfiguration des ateliers pour mise aux 
normes. 

3 000 000 € 600 000 € janv.-21 déc.-22 

93 
SCI 
Mieux/Alios 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Zone Sensible-Ferme urbaine à Saint-Denis - Construction 
d'un bâtiment bioclimatique au milieu de la plus grande 
plaine maraîchère de France, la plaine des Vertus, pour 
accueillir des artistes en résidence, un centre de formation à 
la culture et à la cuisine pour les publics du champs social, 
une académie de cuisine parrainée par A.Ducasse, 
incubateur de jeunes chefs. 

4 000 000 € 600 000 € 2021 1/12/22 

77 SCI Rosa 
Bonheur 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Restauration/Aménagement des combles du Château de 
Rosa-Bonheur à Thomery. Il s'agit tout en consolidant le 
bilan énergétique de la maison, de réaliser la reprise de 
toitures, l’isolation des combles, l’installation d'un nouveau 
chauffage et d’une ventilation, d'agrandir les espaces 
destinés à accueillir le public pour montrer l'ensemble des 
collections conservées dans un lieu intact depuis le décès de 
l'artiste (objets, vêtements, archives, dessins, peintures...).  

1 500 000 € 600 000 € 2021 1/12/22 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-280

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-280
DU 22 JUILLET 2021

2ÈME AFFECTATION 2021 EN FAVEUR DES ORGANISMES ASSOCIÉS À
L'ACTION CULTURELLE RÉGIONALE - AFFECTATION 2021 DOMAINE DE

VILLARCEAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du
Conseil Régional dans divers organismes ;

VU la délibération n° CP 2018-409 du 19 septembre 2018 relative à la convention d’adossement
des activités de la Commission du Film Ile-de-France à l’agence Paris Région entreprises ;

VU la délibération n° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative aux premières affectations 2020 en
faveur des organismes associés à l’action culturelle et du domaine de Villarceaux ;

VU la délibération n° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative aux premières affectations 2020 en
faveur  des  organismes  associés  à  l’action  culturelle  régionale,  ainsi  qu’à  l’adoption  d’une
convention administrative et financière annuelle entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relatif au soutien des cafés musicaux et
culturels ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-042  du  21  janvier  2021  portant  attribution  des  premières
affectations 2021 en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-280 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectations en faveur des organismes associés

Décide d’attribuer  aux  organismes associés  à l’action  culturelle  régionale  le  solde de la
dotation de fonctionnement pour l’année 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 218 400 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel »,  action 13100903
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« Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma » du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
005 (131005)  « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », Action
13100503 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts et de la scène »,
du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2 505  000 € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue », action 13100503 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts et
de la scène », du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 500 800 € sur le chapitre 933 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme  HP 312-006
(131006) « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », action 13100602 « Soutien aux
organismes associés œuvrant dans le domaine des arts plastiques » du budget 2021.

Article 2 : Affectation Villarceaux 

Affecte une autorisation d’engagement de  109 000 €, disponible sur le  chapitre 933 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP 313-010  «
Patrimoine régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et
maison Cocteau)» du budget 2021.

Article 3 : Affectation 2021 pour le « GIP cafés-cultures »

Décide d’attribuer au groupement d’intérêt public « GIP cafés cultures » la  contribution de
fonctionnement pour l’année 2021.

Affecte une autorisation de d’engagement de 100 000 € disponible sur le disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116647-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-281
DU 22 JUILLET 2021

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES ET CFA :
SUBVENTIONS 2021-2022 

FORTE - AFFECTATION POUR LA 3ÈME ÉDITION DES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU La délibération cadre n° CR 2017-131 du 6 juillet 2017 modifiée pour une politique innovante
en matière de soutien à la jeune création : FoRTE, l'Ile-des-Chances et les 24h00 de la création ;

VU la  délibération  n° CR 2017-189  du  23  novembre  2017 : « Pour  une  politique  d’éducation
artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-France » ;

VU la  délibération  n° CP 2018-237  du  30  mai  2018  relative  au  Fonds  Régional  des  Talents
Emergents (FoRTE) : soutien 2018 à la jeune création artistique et culturelle ;

VU la  délibération  n° CP 2019-408  du 18  septembre  2019  relative  à  la  politique  d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – attribution de subventions pour l’année scolaire
2019-2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-281 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  Aide à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA d’Île-de-
France, appel à projets 2021-2022

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et les CFA » au financement des projets,  en annexe  1  à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 070 700 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la délibération n° CP 2019-408 du 18 septembre 2019 susvisée
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relative à la « Politique d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution
de subventions pour l’année scolaire 2019-2020 ». 

Affecte une autorisation d’engagement de  2 070 700 € disponible  sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire »,  Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens », du budget 2021.

Article 2 : Nouvelles attributions de subventions précédemment adoptées

Décide d’attribuer une subvention de 6 000 € à l’association « Le Tamanoir » correspondant
au montant de la subvention attribuée initialement à cette association par délibération n° CP 2019-
408 du 18 septembre 2019 susvisée.

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  4  000  € à  l’association  « Théâtre  de  Châtillon »
correspondant  au  montant  de  la  subvention  attribuée  initialement  à  cette  association  par
délibération n° CP 2019-408 du 18 septembre 2019 susvisée.

Décide  d’attribuer  une subvention  de  2 020 € à  la  régie  « L’Onde » correspondant  au
montant de la subvention attribuée initialement à cette association par délibération n° CP 2019-408
du 18 septembre 2019 susvisée.

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  8  024  € à  l’association  « La  Péniche  Opéra »
correspondant au solde non versé de la subvention attribuée initialement à cette association par
délibération n° CP 2019-408 du 18 septembre 2019 susvisée.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par  délibération n°  CP 2019-408 du 18 septembre 2019  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 044 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
013 « Soutien culturel pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des lycéens »,
du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2 à
la  présente  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3,  du  règlement  budgétaire  et
financier.

Article 3 : Prise en charge des Charges sociales pour les bourses FoRTE

Autorise  la  prise  en charge  par  la  Région des  charges sociales  relatives  aux bourses
FoRTE pour un montant cumulé de 90 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 90 000 € disponible sur le chapitre
933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101303 « Fonds Régional
des Talents Emergents » du budget 2021.
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Article 4 : 3ème édition de la Manifestation « les 24H de la Création » 

Décide de participer au titre de FoRTE au financement de la 3ème édition de la manifestation
« Les 24H de la Création » pour un montant maximum prévisionnel de 130 000 €, nécessaire au
lancement des marchés publics permettant la réalisation de l’évènement. 

Affecte une autorisation d’engagement de  130 000 € disponible sur le disponible sur le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire »,  action 13101303 «
Fonds régional des talents Emergents », du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118559-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets EAC
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DOSSIER N° EX057950 - "Écritures et Territoires"  - MAISON DE LA POESIE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 39 240,00 € HT 58,61 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA POESIE
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise NYSSEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ECRITURE, LECTURE

La Maison de la Poésie est un lieu de spectacle de deux salles (170 et 45 places) dédié à la rencontre et 
à la découverte des auteurs et des oeuvres de la littérature contemporaine dans toutes ses composantes. 
Environ 350 évènements y sont organisés chaque année, lectures, rencontres d’écrivains, mais 
également soirées où la littérature se fait entendre en dialogue avec la musique ou l’image, mêlant 
auteurs, comédiens et musiciens. Plus de 35.000 spectateurs y viennent chaque année, dont 1208 
adhérents. La Maison de la Poésie Scène littéraire développe par ailleurs un important programme 
d’Education Artistique et Culturelle destiné prioritairement des publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Ce projet s'adresse à _ lycées franciliens soit 16 classes représentant 369 élèves. Pour la saison 21-22, 
elle renforcer l'axe sur la lecture à voix haute par les élèves, et la valoriser encore davantage par des 
projets numériques et multimédia innovants. Les ateliers proposés se composent toujours d'au moins trois 
séances d'écriture avec un auteur reconnu, sur un thème choisi avec les enseignants concernés, et au 
moins un atelier de lecture à voix haute pour la préparation de la restitution. Le programme prévoit 
également une ou plusieurs sorties de découverte de structures culturelles, parfois parmi nos partenaires, 
ainsi qu'une restitution inter-établissements sur la grande scène de la Maison de la Poésie, et l'édition 
d'un livret recueillant les textes des participants. L'utilisation du numérique avec la réalisation de podcast 
et de capsule vidéo des lectures permettent une innovation pour cette nouvelle saison du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 39 240 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, au regard du budget régional disponible et du fait que le lycée Gustave Ferrié n'ait 
qu'un seule classe. 

Proposition faite pour 7 lycées et 14 classes. 

LPO Jules Verne, Cergy 95
LP Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge 91
LPO Frédéric Joliot-Curie, Dammarie-les-Lys 77
LPO La Plaine de Neauphle, Trappes 78
LP Chennevière-Malézieux, Paris 12
LPO Viollet-le-Duc, Villiers-Saint-Frédéric 78
LP Voillaume, Aulnay-sous-Bois 93

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 DAMMARIE-LES-LYS
 TRAPPES
 VILLIERS-SAINT-FREDERIC
 JUVISY-SUR-ORGE
 AULNAY-SOUS-BOIS
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 215,00 79,55%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 920,00 4,89%

Fournitures, petit matériel 1 375,00 3,50%
Restitution du projet 450,00 1,15%
Transports des élèves 800,00 2,04%
Communication 3 480,00 8,87%

Total 39 240,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 000,00 58,61%

Fonds propres 10 240,00 26,10%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

6 000,00 15,29%

Total 39 240,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057954 - Cette Année-là ! Recherche et Création - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 26 840,00 € HT 63,34 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BNF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE 

FRANCE
Adresse administrative : QUAI FRANCOIS MAURIAC

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame LAURENCE ENGEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURE, ECRITURE, THEATRE

Institution patrimoniale, à vocation encyclopédique et multi-culturelle, la Bibliothèque nationale de France 
a pour mission de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. 
Grâce au dépôt légal, la BnF conserve le patrimoine écrit de la Nation pour les générations à venir mais 
également les archives de l’audiovisuel, des arts du spectacle, des monnaies et médailles, des estampes 
et de la
photographie. Tout au long de l’année une programmation culturelle concourt à la valorisation de ce 
patrimoine : expositions temporaires, cycles de conférences, master classes, lectures à voix haute, 
cinéma…sont proposées en lien avec les collections des différents départements. Le Festival « La 
Bibliothèque parlante » clôt la programmation en Mai et propose des lectures, des projections, des 
performances en présence de nombreux artistes. Ce projet s'adresse à 4 lycées de l'Essonne et 1 lycée 
parisien soit 10 classes représentant 300 élèves. Le parcours d’Education Artistique et Culturelle que 
propose la BnF a pour objectif de  favoriser la recherche, de faire réfléchir à de nouvelles approches de 
l’histoire, des arts et de la lecture. En s’appuyant sur les expositions programmées en 2021/2022, il s’agit 
de créer des liens entre les artistes présentés et le monde qui les entoure au moment de leur création.Ce 
projet d'eac complet prévoit que chaque classe soit accompagnée par un artiste (documentariste, auteur, 



photographe, musicien, comédien, metteur en scène…) lors d'une visite d'une exposition. La classe 
choisit une oeuvre au sein de l'exposition. L'année de création de cette oeuvre devient le point de départ 
d'une recherche documentaire dans les collections de la BnF. Cette plongée dans les ressources de la 
BnF et la collecte des matériaux choisis par les élèves donnent lieu à une production pluridisciplinaire 
restituée en fin d'année. Les classes viendront sur le site de la BnF 4 jours consécutifs entre Octobre et 
Mai pour mener à bien 28 heures d'ateleirs, une visite de la BNF et une visite d'une exposition.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 26 840 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
5960 €) au regard du budget régional disponible et de postes de dépenses trop élevés comme les 
transports. 

Proposition faite pour 5 lycées et 10 classes.

Cité scolaire Paul Valéry Paris 12e
LP Robert Doisneau Corbeil-Essonne 91
LP Lycée des Métiers Baudelaire Evry 91
LP Nadar Draveil 91
LP Ampère Morsang sur Orge 91

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 000,00 48,78%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 0,91%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 600,00 7,93%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 3,05%
Restitution du projet 600,00 1,83%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 3,05%

Transports des élèves 7 000,00 21,34%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 300,00 13,11%

Total 32 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 960,00 70,00%

Fonds propres 9 840,00 30,00%
Total 32 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057960 - PARCOURS CULTUREL MUSIQUE CLASSIQUE - PATRIMOINE MUSICAL 
ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL - FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 51 000,00 € HT 47,06 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS
Adresse administrative : 16 RUE DE LA L GION D'HONNEUR

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE RAPPAPORT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

Le Festival de Saint-Denis propose un parcours culturel à 10 lycées d’Ile-de-France, afin de leur faire 
découvrir l’univers de la musique classique et la Basilique de Saint-Denis, joyau du patrimoine 
architectural national :
- Sensibilisation en amont des lycéens à la musique classique, à son histoire et son évolution ainsi qu'à 
l’histoire du Festival de Saint-Denis, son évolution et ses artistes dans le patrimoine architectural 
exceptionnel de la Basilique de Saint-Denis
- Concert de musique de chambre avec des jeunes talents au sein même du lycée, temps d’échange 
après le concert avec les artistes, découverte du métier d’artiste musicien
- Visite guidée de la Basilique nécropole des Rois de France, temps d’échange durant la visite avec les 
conférenciers des Monuments Nationaux, sorte d’atelier durant lequel les lycéens pourront découvrir de 
nombreux supports photos, vidéos, musiques
- Invitation des lycéens, sensibilisation en amont à un concert présenté dans la Basilique ou un concert 
présenté dans le cadre du festival Métis, invitation à la répétition générale d’un concert en Basilique ou 
invitation sur un concert Métis, plus largement ouverte à d’autres classes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 51 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-6 
000 €) au regard de certains postes élevés et de classes à option musique dans certains établissements 
n'étant pas prioritaires sur le dispositif. 

Proposition faite pour 8 lycées et 16 classes. 

LPO Romain-Rolland à Goussainville 95,
LPO Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële 77,
LPO Nadia et Fernand Léger à Argenteuil 95,
LGT Fragonard à l'Isle-Adam 95,
LPO Les Pierres Vives à Carrières-sur-Seine 78,
LP Le Champ de Claye à Claye-Souilly 77,
LP Madeleine Vionnet à Bondy 93
LP Louis Lumière à Chelles 77

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 000,00 36,84%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 000,00 7,02%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

300,00 0,53%

Fournitures, petit matériel 2 500,00 4,39%
Restitution du projet 7 700,00 13,51%
Transports des élèves 8 000,00 14,04%
Communication 2 500,00 4,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 000,00 19,30%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 52,63%

Fonds propres 27 000,00 47,37%
Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057966 - VOCAUX GRAPHES - ESPACE MUSICAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 45 021,00 € HT 66,64 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MUSICAL PUCE MUSE
Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Luc MALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Musique – Arts visuels
Puce Muse est une structure de recherche et de création artistique pionnière dans le domaine de la 
musique visuelle. Elle met au cœur de ses travaux la performance musicale, collective, interactive et 
accessible à tous et développe de nombreux outils numériques et logiciels de création musicale.
Pour 2021-2022, Puce Muse propose de reconduire pour une troisième année le programme Vocaux-
Graphes. Il concernera 12 classes de filières professionnelles ou technologiques issues de 5 lycées (2 à 
Paris, 2 dans les Yvelines, un en Essonne) dont un nouvel établissement, le lycée Henri Matisse de 
Trappes. Dans ce dernier, Puce Muse travaillera avec des élèves du dispositif ULIS (élèves en situation 
de handicap) pour lesquels elle a développé des interfaces et applications spécifiques.
L’objectif de Vocaux-Graphes est d’amener les élèves à créer en petit groupe de 6 ou 7 une mise en 
scène sonore et visuelle du poème de leur choix. Pour ce faire, Puce Muse définit en amont une 
thématique avec les enseignants et leur propose un corpus de textes en fonction. Celui-ci fait l’objet d’un 
travail préalable en classe pour sensibiliser les élèves et leur permettre d’écrire ou de sélectionner les 
textes à mettre qu’ils mettront en musique. Puce Muse animera ensuite 6 heures d’atelier de création 
musicale auprès de chaque classe en s’appuyant sur différents logiciels qu’elle a développés. A l’issue de 
ces ateliers, une restitution est organisée dans chaque établissement alternant présentation des 
performances des élèves et interventions des artistes de Puce Muse. Les performances des élèves seront 
captées et montées sous forme de teasers vidéo permettant une plus large diffusion de la création des 
élèves.



Les ateliers seront également complétés par deux concerts de musique électro-numérique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 45 021 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €).

Proposition faite pour 5 établissements, 12 classes :
LP Suzanne Valadon, Paris 18ème
LP Jacques Prévert, Versailles
LP Galilée, Paris 13ème 
LP Gustave Eiffel, Massy 
LP Henri Matisse, Trappes

Localisation géographique : 
 PARIS
 TRAPPES
 VERSAILLES
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 804,12 43,59%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 562,28 3,12%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 560,00 9,12%

Fournitures, petit matériel 1 707,28 3,41%
Restitution du projet 3 303,00 6,60%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 863,04 5,72%

Communication 4 216,71 8,43%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 004,11 20,00%

Total 50 020,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 69,97%

Fonds propres 15 020,54 30,03%
Total 50 020,54 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057973 - Les inattendus Villette : un programme d’actions artistiques pour 
connecter les territoires, les jeunes et les artistes - LA VILLETTE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 92 400,00 € HT 59,52 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC GRANDE HALLE VILLETTE
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAUR S

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT 
La Villette propose de nouveau les « Inattendus Villette », parcours d’EAC qui, cette année, évoluent avec 
l’ambition de connecter encore plus les territoires, les jeunes et les artistes en intégrant des actions au 
sein des Micro-Folies. Dans chacun des 15 établissements concernés, seront proposées des Pop-Up, 
interventions spectaculaires dans les établissements ainsi que des parcours pour 2 à 3 classes. Sont 
construits, à partir de la programmation et en la collaboration des enseignants et la professeure relais de 
la Villette, une série de parcours thématiques "fil rouges" comprenant plusieurs spectacles et rattachés à 
une thématique. Ces classes se répartiront 15h d’intervention artistique à réaliser sous différents formats, 
au choix de l’équipe pédagogique : immersion, workshop ou ateliers de pratique artistique en amont des 
spectacles permettant ainsi de s’adapter au projet de chaque établissement partenaire. En, parallèle, les 
élèvent effectueront plusieurs sorties au Parc de la Villette : atelier de sensibilisation à une pratique 
(Cirque, danse Hip-Hop, arts plastiques) adapté au spectacle qui sera découvert, conférence sur les 
esthétiques contemporaines (cirque, danse, théâtre et arts plastiques), visite d'exposition, visites ludiques 
et historiques du parc, rencontres métier et autres propositions qui peuvent se construire avec les équipes 
pédagogiques. Avec ces parcours, il s’agit de donner envie à ces élèves d’occuper ces espaces, en s’y 
sentant bien accueillis et légitimes.
Enfin, pour enrichir cette proposition et poursuivre cette démarche “d’inciter à la curiosité”, nous 
souhaitons également proposer aux élèves d’ouvrir les portes de lieux culturels innovants proches de 



chez eux : les Micro-Folies franciliennes. Ces lieux d’accueil aux multiples facettes disposent d’un Musée 
numérique permettant de visionner facilement plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et 
musées en haute définition mais aussi prendre en main les différents dispositifs et animations proposés 
par leur Micro-Folie de territoire (FabLab, ludothèque, espace cinéma, Micro-Festival). Prendre 
connaissance de ce lieu proche de chez eux, leur permettra d’y revenir plus facilement une fois le 
parcours terminé.
Les modes de restitution sont laissés au choix des enseignants : restitutions en public au sein de 
l’établissement, dans un lieu partenaire ou dans la Micro-Folie de proximité, reportages, expositions 
photographiques, vidéos, radiophoniques, écriture d’articles... Par ailleurs, il est éventuellement envisagé 
d’inviter l’ensemble des groupes en parcours pour participer à un festival en mai en plein air sur le parc, 
un moment de partage et convivialité avec les autres classes et artistes impliqués tout au long de l'année.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 92 400 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 24 
600 €). 

Proposition faite pour 15 établissements, 35 classes : 
LP VOILIN, Puteaux
LGT JULIE VICTOIRE DAUBIE, Argenteuil
LP ARTHUR RIMBAUD, Garges-Les-Gonnesses
LGT LOUIS JOUVET, Taverny
LP HENRI MATISSE, Trappes
LP JEAN MOULIN, Torcy 
LP JEAN MOULIN, Le Chesnay
LP JEAN -JACQUES ROUSSEAU, Sarcelles 
LP AUGUSTE PERRET, Evry-Courcouronnes 
Lycée agricole LA BRETONNIERE, Chailly-en-Brie
LP GUSTAVE FERRIE, Paris, 10ème 
LP CHARLES BAUDELAIRE, Evry-Courcouronnes 
LP CAMILLE CLAUDEL, Vitry-sur-Seine
LGT FRANCOIS VILLON, Les Mureaux 
LPO HENRI SELLIER, Livry-Gargan

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 27 000,00 23,08%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 200,00 6,15%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 0,51%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

20 800,00 17,78%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

33 000,00 28,21%

Communication 5 000,00 4,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

23 400,00 20,00%

Total 117 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

79 600,00 68,03%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

9 000,00 7,69%

Fonds propres 28 400,00 24,27%
Total 117 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057974 - Critique en courts - AGENCE DU COURT METRAGE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 43 800,00 € HT 68,49 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA ET AUDIOVISUEL 
Après 3 ans de programme d’EAC autour de la découverte de l’univers du court-métrage, l’Agence du 
court-métrage propose en 2021-2022 un nouvel axe de travail autour du métier de critique de cinéma. Ce 
sont 4 nouveaux lycées et CFA du 77 et du 95 ainsi qu’un CFA du 95 ayant déjà participé au programme 
précédent qui vont en bénéficier. 10 classes au total seront invitées à rédiger la critique d’un court-
métrage qu’ils auront visionné au préalable. Le parcours se déclinera en trois étapes : une visite de 
l’agence avec visionnage de courts métrages. Des séances d’analyse filmique de 4h présentées par un 
cinéaste et des ateliers d’écriture de critiques de 8h avec un critique de film. Le projet est axé sur 
l’expression écrite, le sens de l’écriture et l’élaboration d’une pensée. En guise de restitution, les critiques 
rédigées par les élèves seront publiées au sein de chaque lycée et CFA, un concours de critiques sera 
organisé dans chaque établissement ainsi qu’un concours inter-établissements. Dans le premier cas, une 
3ème classe sera invitée pour jouer le rôle de jury. Elle aura visionné des courts métrages en amont via le 
Kinétoscope, plateforme mise à disposition par l’agence tout au long du projet. Dans le deuxième cas, 
c’est un jury composé de professionnels travaillant notamment pour la revue Bref qui étudiera le travail 
des élèves. Une remise des prix par établissement se déroulera dans un cinéma d’art et d’essai 
partenaire, avec projection des films de la sélection ayant abouti à la rédaction de la critique lauréate et 
animation par les élèves eux-mêmes de la rencontre avec des cinéastes conviés. Des outils seront mis à 
disposition des élèves et des enseignants tout au long du projet : le kinétoscope, la revue Bref et la 
plateforme Brefcinema. Ce sont au total 14 critiques et cinéastes qui seront associés au projet. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 5 établissements, 15 classes : 

BTP CFA, NANGIS
BTP CFA, ERMONT
LPO JEAN-JAURES, ARGENTEUIL
LP PIERRE MENDES-FRANCE, VILLIERS-LE-BEL 
LGT JEAN VILAR, MEAUX

Localisation géographique : 
 MEAUX
 NANGIS
 ARGENTEUIL
 VILLIERS-LE-BEL
 ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (163H 
x 89 TCC/h)

14 600,00 33,33%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 0,46%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 800,00 8,68%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 2,28%
Restitution du projet 4 100,00 9,36%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

5 600,00 12,79%

Transports des élèves 2 000,00 4,57%
Communication 1 000,00 2,28%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 500,00 19,41%

Droits des films et suivi 
logistique

3 000,00 6,85%

Total 43 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 68,49%

Subvention Etat (CNC) - 
(attribuée)

13 800,00 31,51%

Total 43 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057978 - TOHU BAHUT, SENSIBILISATION À L'ART SONORE ET INITIATION AU 
THÉÂTRE- LA POP

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 33 300,00 € HT 60,06 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QU  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine RUGGIERRI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT, THEATRE, ARTS VISUELS ET SONORES

Née en mars 2016, la péniche La Pop est un incubateur artistique et citoyen, un lieu derésidence, de 
recherche et d’expérimentation. Sa mission est d'accompagner en accueillant des équipes artistiques en 
résidence, la fabrique de spectacles où le matériau sonore, l’objet musical sont au coeur du processus de 
création. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont ainsi accueillies et accompagnées chaque année. À 
travers les projets de créations qu’elles conçoivent à même la cale de la péniche, ces équipes interrogent 
les différents rôles que jouent la musique et les sons dans la société. Il s’agit également d’un projet 
citoyen qui, à travers des dispositifs d’actions culturelles et pédagogiques singuliers, a à coeur de faire 
découvrir aux élèves et étudiant·e·s francilien·ne·s de nouvelles perspectives sur l’objet sonore et musical. 
Ce projet d'EAC complet s'adresse à 5 lycées franciliens soit 11 classes représentant 320 élèves. Le 
dispositif Tohu Bahut, composé d'un parcours d’art sonore et d’un parcours de pratique théâtrale, réunit 
deux classes d’un même lycée autour d’un projet artistique pluridisciplinaire commun. Chaque classe suit 
un parcours comprenant 15 à 20H d'atelier, deux sorties permettant d’approcher l’univers artistique des 
intervenants et une séance de restitution commune au sein du lycée. Un lieu est choisi au sein de 
l’établissement. La première classe réalise un document sonore et poétique, imaginé et pensé à partir des 
sons même de ce lieu ; le second groupe propose une création in situ conçue à partir de la création 



sonore du premier groupe. Dans une démarche propre au Parcours d’éducation artistique et culturelle, 
Tohu Bahut croise les disciplines et multiplie les approches.  Suivant les principes du projet régional 
spécifique "Il était une fois mon bahut", l’enjeu est aussi de révéler l’architecture et l’histoire des lycées et 
CFA franciliens.
1.Les rencontres :En mobilisant deux artistes par établissement et en proposant un parcours du 
spectateur en lien avec la pratique de ces artistes, Tohu Bahut permet les rencontres : entre élèves, avec 
les créateurs intervenants, les acteurs culturels coordinateurs et les oeuvres.
2.Les pratiques :les ateliers amènent chaque élève a développer une pratique artistique propre dans le 
champ de la création sonore et de la mise en jeu. Ainsi, chaque classe expérimente, crée, développe son 
imaginaire en endossant le costume de porteur de projet artistique. La co-création est ensuite partagée et 
valorisée au
moment de la restitution publique de l’événement, au coeur de l’établissement.
3.Les connaissances :l’apprentissage de l’écoute, le développement d’un langage et lexique artistique lié 
aux sons, le rapport au corps, à l’espace, à l’écoute de l’autre, le développement de son point de vue 
esthétique sont autant de connaissances activéesctout au long du projet.
4. Un parcours de spectateurs au sein de strcuture partenaires comme la Philharmonie ou la maison de la 
radio.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 33 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
11000 €) au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 5 lycées et 11 classes. 

LPO Gustave Eiffel, Rueil Malmaison 92  
LPO L'Initiative, Paris 19ème
LP Aristide Briand, Blanc-Mesnil 93
LP Virginia Henderson 95
UFA, Forges 77

Localisation géographique : 
 PARIS
 FORGES
 RUEIL-MALMAISON
 LE BLANC-MESNIL
 ARNOUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 000,00 45,15%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 250,00 2,82%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 000,00 9,03%

Fournitures, petit matériel 2 390,00 5,40%
Restitution du projet 2 100,00 4,74%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 2,26%

Transports des élèves 1 700,00 3,84%
Communication 3 000,00 6,77%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 860,00 20,00%

Total 44 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

31 000,00 69,98%

DRAC 4 220,00 9,53%
Subvention Département 93 
(attribuée)

1 800,00 4,06%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

7 280,00 16,43%

Total 44 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057981 - OPERAPPRENTIS - OPERA NATIONAL DE PARIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 307 053,00 € HT 27,68 % 85 000,00 € 

Montant total de la subvention 85 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA NATIONAL DE PARIS
Adresse administrative : 120 RUE DE LYON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur ALEXANDER NEFF, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Opéra 
L’Opéra National de Paris propose la reconduction en 2021-2022 de son programme Opérapprentis pour 
la 4ème année consécutive. Il concernera 10 CFA et un lycée professionnel avec 2 classes dans chaque 
établissement, et 4 groupes d’apprentis d’un ESAT (établissement et service d’aide par le travail).
Le projet vise à faire découvrir la diversité de l’Opéra et de ses métiers aux élèves en construisant des 
liens divers entre leur apprentissage, l’Opéra et la pratique artistique. A chaque établissement sera 
associé un ou deux artistes (chorégraphe, chanteur, musicien, metteur en scène) qui animera 18 à 20h 
d’atelier par classe. Une thématique commune sera définie pour l’ensemble du projet mais chaque 
parcours d’ateliers sera construit spécifiquement avec les enseignants pour la classe concernée. Les 
élèves visiteront le Palais Garnier ou l’Opéra Bastille, rencontreront différents professionnels de l'Opéra, 
assisteront à une représentation d'opéra et à un spectacle à l’Académie. Un film documentaire permettra 
de restituer le projet.
Les autres classes des établissements participants bénéficieront d’un accès privilégié à l’Opéra (visites, 
répétitions, représentations). L'Opéra met à disposition des enseignants des ressources numériques 
importantes notamment autour des métiers de l'Opéra.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 307 053 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €) et des dépenses de fonctionnement au-delà de la limite de 20% (- 26 690 €).

Proposition faite pour 12 établissements :
CFA Ducretet (CFA Ducretet IDF), Clichy  
CFA IMA du Pays de Meaux (CFA de la CMA de la Seine et Marne - IMA du pays de  Meaux), 
Chauconin-Neufmontiers  
CFA Lucas de Nehou, Paris 5ème
CFA C3 Alternance (CFA C3 CFA), Antony  
CFA de la Haute Ecole de Joaillerie (Centre Formation de la Bijouterie et Joaillerie), Paris 
CFA Campus des métiers et de l’entreprise, Bobigny 
CFA BTP (BTP CFA de Rueil Malmaison), Rueil Malmaison 
CFA IMA Val de Seine (CFAI 77), Melun  
CFA de l'Institut de la Mode, Paris 2ème
LP Louis Blériot, Suresnes 
CFA Gestes et Formation à Créteil  
EAST Les Ailes Déployées, Paris

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 79 803,00 23,56%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

19 740,00 5,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

84 900,00 25,06%

Fournitures, petit matériel 5 500,00 1,62%
Restitution du projet 30 000,00 8,86%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

5 000,00 1,48%

Transports des élèves 8 700,00 2,57%
Communication 16 000,00 4,72%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

89 100,00 26,30%

Total 338 743,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

90 000,00 26,57%

Fonds propres 38 743,00 11,44%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

210 000,00 61,99%

Total 338 743,00 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057993 - Éducation artistique et culturelle par le chant choral et les réalisations 
pluridisciplinaires - LE GRAND MELANGE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 90 700,00 € TTC 22,05 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE GRAND MELANGE
Adresse administrative : 55 RUE DE MONTMARTRE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roland DAVID, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

Le grand mélange est une association qui met en oeuvre des projets d’éducation artistique et culturelle 
(chant choral et réalisations pluridisciplinaires) auprès de jeunes élèves scolarisés de la maternelle au 
lycée. Pour sensibiliser 1500 jeunes chaque année
à la pratique du chant choral, l’association organise des résidences (interventions hebdomadaires d’un 
chef de choeur et d’un pianiste accompagnateur), des projets spécifiques (une équipe artistique fédère 
plusieurs établissements autour d’un spectacle) et des formations auprès d’enseignants. L’association agit 
en priorité auprès des publics les plus éloignés des pratiques artistiques, à savoir les lycées 
professionnels et les établissements situés en territoires ruraux. Depuis sa création en 2017, l’association 
est dirigée par Marc-Olivier Dupin et fédère une équipe artistique et pédagogique composée de chefs de 
choeur, compositeurs, pianistes accompagnateurs, mais aussi metteurs en scène et chorégraphes sur 
certains projets. Le grand mélange souhaite poursuivre ses actions d’éducation artistique et culturelle en 
proposant des interventions hebdomadaires de chant choral à près de 300 lycéens pour 2021/2022. Les 
projets mis en oeuvre seront adaptés et co-construits avec les équipes pédagogiques de chaque 
établissement partenaire. Chaque projet permettra aux élèves d’acquérir des connaissances artistiques 
(séances préparatoires avec les enseignants), de bénéficier d’une pratique artistique de chant choral sur 
un temps long grâce à des professionnels de la musique (interventions de chant choral tout au long de 



l’année scolaire se terminant par une restitution sur scène), et enfin de rencontrer les oeuvres (les élèves 
assisteront à des concerts ou des répétitions générales publiques) et les professionnels (rencontre en 
classe et/ou dans un conservatoire avec des compositeurs, metteurs en scène, musiciens qui pourront 
parler de leur métier). Les projets seront mis en oeuvre dans cinq établissements franciliens, soit 12 
classes représentant 290 élèves et autour de deux grands thèmes : la sensibilisation à l’environnement et 
le patrimoine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 90 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5000 
€). 

Proposition faite pour 5 lycées et 12 classes.

Lycée Professionnel Ferdinand Buisson, Ermont (95)
Lycée Polyvalent Alfred Nobel, Clichy-sous-Bois (93)
Lycée Général & Technologique Jean Vilar, Meaux (77)
Lycée Général Lucie Aubrac, Pantin (93)
Lycée Général Charlemagne, Paris 4e (75)

Localisation géographique : 
 PARIS
 MEAUX
 CLICHY-SOUS-BOIS
 PANTIN
 ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 66 480,00 69,47%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 000,00 5,22%

Restitution du projet 19 000,00 19,85%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 220,00 5,45%

Total 95 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 26,12%

DRAC 30 000,00 31,35%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

40 700,00 42,53%

Total 95 700,00 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057995 - MON OEIL ! - LE BAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 177 000,00 € TTC 31,07 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMPASSE DE LA D FENSE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick ZACHMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Arts visuels – Photographie – Cinéma et audiovisuel
Le BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à 
l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Elle gère 
notamment un lieu d’exposition dans le 18ème arrondissement de Paris.
Pour 2021-2022, le BAL propose de reconduire son programme phare « Mon Œil ! » tout en lui apportant 
plusieurs nouveautés. Il concernera 21 classes issues de 7 lycées (un parisien, 2 de petite couronne, 4 de 
grande couronne). Chaque classe bénéficiera d’un parcours de découverte culturelle et d’un parcours de 
création visuelle ou numérique. Le parcours de découverte comprend un atelier-visite du BAL, une 
projection et un atelier d’analyse au Cinéma des cinéastes, et un atelier de prise en main de l’outil 
numérique Ersilia. Le parcours de création visuelle concernera 11 classes avec 3 à 20h de workshop 
selon le projet retenu avec les enseignants. Le parcours de création numérique concernera les 10 autres 
classes avec 6h de workshop.
Trois nouveautés seront proposées : 
- Les ateliers d’expression : 2 à 3 ateliers supplémentaires accompagnés par un comédien pour 6 
classes afin de travailler avec les élèves la prise de parole et l’expression orale autour de l’image ;
- La création de modules vidéos ou audios autour des workshops ou ateliers d’analyse d’image pour 
partager la méthode et les outils employés avec les autres utilisateurs d’Ersilia ;
- La création de ressources vidéos à partir des workshops sur les métiers de l’image pouvant 
permettre la réalisation d’ateliers en autonomie.



Les créations des élèves au cours du programme feront l’objet d’une restitution au sein de chaque 
établissement et sous la forme d’une exposition au BAL. D’autres classes de chaque établissement seront 
également accueillies au BAL. Les enseignants participants bénéficieront de 6 à 12h de présentation et 
de formation autour du projet et recevront un dossier de ressources documentaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 177 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-17 
000 €).

Proposition faite pour 7 établissements, 25 classes :
LP Lycée Camille Jenatzy, Paris 18ème 
LPO Lycée Charlotte Delbo, Dammartin-en-Goële
LPO Gérard-de-Nerval, Noisiel
CFA / LEGTPA Agricole et Horticole, Saint-Germain-en-Laye
LGT Guy de Maupassant, Colombes 
LPO Robert Schuman, Charenton-le-Pont
LPO Fernand et Nadia Léger, Argenteuil

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 60 000,00 30,93%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 000,00 1,03%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 0,52%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

10 000,00 5,15%

Fournitures, petit matériel 5 000,00 2,58%
Restitution du projet 33 500,00 17,27%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

44 900,00 23,14%

Transports des élèves 1 000,00 0,52%
Communication 4 000,00 2,06%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

32 600,00 16,80%

Total 194 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

72 000,00 37,11%

Subvention Etat - (sollicitée) 21 000,00 10,82%
DRAC (sollicitée) 10 000,00 5,15%
Ministère de la Culture 
(sollicitée)

5 000,00 2,58%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

86 000,00 44,33%

Total 194 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058030 - Entrez dans la danse - ESCALES DANSE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 37 800,00 € TTC 52,91 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESCALES DANSE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE

Escales Danse – réseau conventionné danse en territoire est une association de 20 membres franciliens 
qui élaborent ensemble une programmation danse sur le territoire, affirmant la volonté d’offrir une visibilité 
à la vitalité de la scène chorégraphique tout au long de la saison. La particularité du réseau est de réunir 
dans un collectif de travail principalement des théâtres de ville et des scènes labellisées. C’est en s’alliant 
et en co-portant des projets que les membres d’Escales Danse peuvent renforcer leurs actions, ensemble 
et en complémentarité, selon des valeurs partagées. La force du collectif est d’adopter une approche 
globale fine du territoire, au bénéfice des publics et en soutenant la création artistique. La mise en place 
d’actions de médiation en faveur de l’aménagement et de la diversité culturelle du territoire contribue à la 
rencontre avec les populations sur les zones urbaines et rurales. Ce réseau mutualisé permet de soutenir 
activement la danse contemporaine. Ce projet EAC s'adresse à 10 classe représentant 260 élèves. Les 
établissements sélectionnés se situent dans le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine et chaque lycée est 
jumelé à une structure culturelle de proximité, membre du réseau Escales Danse et partenaire du projet « 
Entrez dans la danse » avec un caccompagnement de la part de la chargée d’action culturelle du théâtre 
conjoint avec le réseau Escales Danse. Cette organisation de l'action à l'échelle locale a vocation à tisser 
des liens solides et durables entre les établissements scolaires et les théâtres du territoire. Le projet « 
Entrez dans la danse » a pour ambition d’immerger des lycéens du territoire dans l’univers 
chorégraphique contemporain, à la découverte de sa richesse, du foisonnement de ses formes et de la 



diversité de ses esthétiques. A l’instar de l’exposition « la danse contemporaine en questions », outils de 
médiation imaginé par le Centre National de la Danse et qui sera installé dans chaque établissement, les 
élèves tenteront de répondre à ces interrogations : qu’est-ce que la danse contemporaine ? Quel est le 
processus de création d’une œuvre ? Quel rapport l’œuvreentretient-elle au monde ? Le corps du danseur 
est-il formaté ? Corps politiques, corps urbains, corps sensibles : les trois œuvres du parcours 
questionneront ces élèves sur les enjeux de la danse contemporaine. Ces propositions artistiques, miroir 
du paysage chorégraphique d’aujourd’hui, viendront transformer le rapport de ces lycéens à la danse 
contemporaine et à l’image qu’ils pourraient en avoir. Les élèves auront entre 16 et 25 heures d'ateliers 
par classe d'ateliers danse, d'écriture journalisqtique et d'initation à la médiation, un parcours de 
spectaterus sur les scènes de proximité du réseau et in situ et enfin une journée de restitution au Centre 
National de la danse pour présenter la médiation de leur propre projet finalisé en exposition et temps de 
performances. Les formes in situ prévues permetteront un rayonnement sur l'ensemble des 
établissements. Une formation de trois heures de danse en début de projet est prévue pour les 
enseignants porteurs du projet pour fédérer l'ensemble des professeurs au projet inter-établissement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 37 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5000 
€).

Proposition faite pour 5 lycées et 10 classes.

LP - Jean Jaurès Argenteuil 95
LP - Romain Rolland - Goussainville 95
LP - De la tourelle - Sarcelles 95
LGT – Gérard de Nerval - Luzarches 95
LGT - Auguste Renoir - Asnières-sur-Seine 92

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 515,00 31,58%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

6 300,00 14,72%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 100,00 2,57%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 535,00 15,27%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,47%
Restitution du projet 1 500,00 3,50%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

150,00 0,35%

Transports des élèves 6 000,00 14,02%
Communication 500,00 1,17%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 000,00 16,36%

Total 42 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 58,41%

DRAC 10 000,00 23,36%
Fonds propres 7 800,00 18,22%

Total 42 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058035 - L'AUTOMNE EN LYCEE - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 113 800,00 € HT 49,64 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre
Le Festival d’Automne à Paris est un festival pluridisciplinaire qui se déroule de septembre à décembre en 
Ile-de-France. La programmation compte plus de 70 manifestations dans une cinquantaine de lieux dans 
et hors de Paris. L’édition 2021 sera la 50ème édition du festival. 
Pour 2021-2022, le Festival d’Automne propose de reconduire le programme « L’Automne au lycée » 
pour une quatrième année consécutive. 17 lycées issus de 6 départements différents seront partenaires 
de cette nouvelle édition pour un total de 50 classes (2 à 7 par établissement) et environ 1200 élèves.
Les modalités du programme sont revues pour accroître la présence des artistes et de leurs spectacles au 
sein des lycées et renforcer les parcours d’ateliers artistiques. Ainsi, une tournée des artistes du festival 
sera organisée au sein des lycées avec plus d’une vingtaine de représentations de 9 spectacles 
différents. Cette tournée permettra au programme de rayonner au-delà des seules classes impliquées 
dans le projet.
Différents parcours d’ateliers seront proposés aux 50 classes participantes en fonction des souhaits des 
équipes enseignantes. Ces parcours pourront être de courte durée (5-6h) en lien direct avec les 
spectacles vus ou au contraire de durée plus importante afin de créer une véritable immersion des élèves 
avec 10 à 30h par classe. Un parcours spécifique de 12h sera proposé aux établissements accueillant 
l’exposition itinérante autour des affiches du festival d’Automne.
Toutes les classes bénéficieront d’un parcours de spectateur en plus des propositions in situ, comprenant 
2 spectacles ou un spectacle et une exposition dans des lieux partenaires du festival.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 113 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-7 
000 €).

Proposition faite pour 17 établissements, 50 classes :
LGT Jean Moulin, Torcy 
LGT Charles de Gaulle, Rosny-sous-Bois
LGT Montesquieu, Herblay-sur-Seine
LGT Fragonard, L’Isle-Adam
LPO Maurice Utrillo, Stains
LGT Henri Wallon, Aubervilliers
LPO Suger, Saint-Denis
LPO Lucie Aubrac, Pantin
LPO Adolphe Chérioux, Vitry-sur-Seine
LPO François Mansart, Saint-Maur-des-Fossés
LP Fondation Cognac-Jay, Argenteuil 
LPO Fusionnée, Bezons 
LPO René Auffray, Clichy
LG Colbert, Paris 10ème 
LPO Diderot, Paris 19ème
LGT Emile Dubois, Paris 14ème
LGT Henri Bergson, Paris 19ème

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 47 000,00 38,91%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

25 000,00 20,70%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 000,00 1,66%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

22 300,00 18,46%

Fournitures, petit matériel 2 000,00 1,66%
Restitution du projet 1 500,00 1,24%
Transports des élèves 6 000,00 4,97%
Communication 1 500,00 1,24%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 500,00 11,18%

Total 120 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

65 000,00 53,81%

Fonds propres 20 800,00 17,22%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

35 000,00 28,97%

Total 120 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058045 - Le théâtre, moteur de découverte du monde - SCENES A L ITALIENNE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 102 607,00 € HT 37,03 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

Le Théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles. Il a pour objectif d'être un lieu de création et 
de diffusion de spectacle vivant sur le territoire et travaille auprès des scolaires depuis près de 10 ans. 
Les -26 ans représentent aujourd'hui près de 50% des entrées annuelles des spectacles. Ce projet 
s'adresse à 9 lycées franciliens soit 27 classes représentant 945 élèves. Le Montansier a prévu de 
proposer 9 parcours thématiques comprenant chaucn un parcours de spectateurs d eplusieurs spectacles 
et des ateliers de pratiques artistiques comme le jeu de rôle, la lecture à voix haute dans le caParcours 
n°6 : Préparation du baccalauréat – (Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle figure au programme de 
1ère, la préparation au grand oral, l'improvisation, la gestion des émotions, l'écriture). Les thématiques 
abordées seront : 
- Parcours n°1 : Quête de l’identité
- Parcours n°2 : Femmes au péril de leur vie
- Parcours n°3 : les classiques revisités
- Parcours n°4 : lutte et prévention contre l’antisémitisme
- Parcours n°5 : la liberté d’expression, une conquête à toujours poursuivre
- Parcours n°6 : Préparation du baccalauréat – (Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
figure au programme de 1ère)
- Parcours n°7 : lutte et prévention contre la radicalisation



- Parcours 8 : Autour de la lecture
- Parcours 9: Autour du Patrimoine 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 102 607 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-12 
000 €) au regard du poste de 12 000 euros d'outils de déploiement pédagogique ne paraissant pas 
essentiel dans le cadre du projet. 

Proposition faite pour 9 lycées et 27 classes. 

Lycée HÔTELLERIE-ET-TOURISME / Guyancourt 78
Lycée Simone Weil / Conflans-sainte-Honorine 78
EREA Toulouse Lautrec / Vaucresson 92
CFA de Versailles / Versailles 78
Lycée  Jacques Prévert / Versailles 78
Lycée Le Corbusier / Poissy 78
Lycée Marie Curie / Versailles 78
Lycée La plaine de Neauphle / Trappes 78
Lycée René Duchesne / La Celle Saint Cloud 78

Localisation géographique : 
 LA CELLE-SAINT-CLOUD
 GUYANCOURT
 TRAPPES
 VERSAILLES
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
 POISSY
 VAUCRESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 34 128,00 29,78%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

9 000,00 7,85%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 804,00 6,81%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

14 175,00 12,37%

Fournitures, petit matériel 3 000,00 2,62%
Restitution du projet 4 000,00 3,49%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

12 000,00 10,47%

Transports des élèves 5 500,00 4,80%
Communication 3 000,00 2,62%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

22 000,00 19,20%

Total 114 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 43,63%

Subvention Commune 
(attribuée)

35 107,00 30,63%

Fonds propres 12 000,00 10,47%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

15 000,00 13,09%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

2 500,00 2,18%

Total 114 607,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058050 - Mélomanes ! : chansons pour changer le monde - ASSOCIATION 
CHROMA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 118 750,00 € HT 37,89 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA
Adresse administrative : IMMEUBLE LE TERMINAL

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE DE GALZAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE
Zebrock poursuit son programme construit sur le registre des musiques actuelles, de la chanson et des 
cultures urbaines, tellement prisées des adolescents et offrant d’efficaces leviers éducatifs. La 
collaboration avec le laboratoire en sciences de l’éducation ESCOL-CIRCEFT de l’université Paris 8 a 
permis la conception et la mise en œuvre de projets éducatifs particulièrement attentifs aux enjeux 
cognitifs, à leur rapport avec l’attente scolaire, soignant la contextualisation des œuvres et des actes 
artistiques et pensant le dialogue cognitif entre connaissances savantes et non savantes. 
En 2021/22, le projet est centré sur le thème : « Musiques pour changer le monde ». Dans chacun des 16 
établissements, il se déroulera selon le même schéma : 
- Réunion d’information des professeurs participants
- Présentation par les enseignants d’une vidéo bande-annonce du projet
- Conférence chantée en classe sur le thème de l’année (durée et contenu retravaillés) : les chansons qui 
l’illustrent sont interprétées en live par des musiciens professionnels (2h + 1h de discussion). Elle est 
largement ouverte à l’ensemble des élèves du lycée, au-delà des classes référentes, mais aussi aux 
équipes pédagogiques et à la direction.
- un atelier de musique accessible aux classes référentes et aux autres élèves des lycées, ce temps de 
pratique mélomane et musicale sera mené dans chaque établissement (2h par lycée) : ex. composer la 
nouvelle sonnerie de son lycée, améliorer son projet musical personnel, s’initier à la MAO sur 



smartphone, etc.. Un choix non-exhaustif d’ateliers sera défini et proposé aux lycées ayant pour objectif le 
rayonnement de la musique dans le quotidien des élèves tout au long de l’année scolaire.
- Les lieux culturels de la proximité du lycée sont informés du projet et invités à accueillir les élèves.
- Le festival Melomix réunit toutes les classes au Cabaret Sauvage, prestigieuse salle parisienne pour une 
journée inédite de rencontres avec le rallye des métiers de la musique (une trentaine de professionnels 
bienveillants) conclue par un concert professionnel. C’est aussi le lieu de présentation/restitution de tout 
ou partie des travaux aux formes aussi variées que les projets pédagogiques des enseignants impliqués 
dans Mélomanes!.
En parallèle, un appel à participation au tremplin Première Seine (tremplin musical lycéen du festival Rock 
en Seine dont Zebrock est partenaire de longue date) est lancé aux groupes lycéens. Les groupes 
sélectionnés bénéficieront d’un coaching avec un musicien professionnel (10h).
Pour accompagner les enseignants dans leur démarche, Zebrock met à leur disposition des ressources et 
outils pédagogiques : la plateforme Melo, la capsule vidéo d’introduction, un livret pédagogique pour les 
élèves, l’ouvrage « histoire du rock pour les ados ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 118 750 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 5 
000 €). 

Proposition faite pour 16 établissements, 32 classes : 
LGT Emmanuel-Mounier, CHÂTENAY-MALABRY 
LPO LOUISE MICHEL, CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
LGT EUGENE DELACROIX, MAISONS-ALFORT 
LPO JEAN MONNET, LA QUEUE-LES-YVELINES 
LGT JULES VERNE, LIMOURS 

10 autres lycées sont en cours de prospection.
La Région Ile de France préconise de retirer LG MONTAIGNE, PARIS 6ème au vu de ses nombreuses 
participations au programme. 
  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 702,00 12,69%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 300,00 1,05%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

9 671,00 7,81%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 472,00 2,00%

Restitution du projet 24 946,00 20,16%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

17 205,00 13,90%

Transports des élèves 800,00 0,65%
Communication 27 836,00 22,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

23 818,00 19,25%

Total 123 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 40,40%

Subvention Département 93 
(attribuée)

53 773,00 43,45%

Fonds propres 355,00 0,29%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

16 700,00 13,49%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

2 922,00 2,36%

Total 123 750,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058062 - L'OPERA DU JOUR, NOS LYCEENS ONT DU TALENT SAISON 2 - CENTRE 
NATIONAL D'ART LYRIQUE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 25 000,00 € HT 68,00 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE
Adresse administrative : 1 PLACE DE FRANCE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jack-Henri SOUMERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Opéra
L’Opéra de Massy est le seul opéra situé en banlieue parisienne. Il propose une large programmation 
d’art lyrique, soutient et produit des créations, accueille des artistes en résidence et mène des actions 
culturelles notamment dans le quartier politique de la ville où il est implanté.
Pour l’année 2021-2022, l’Opéra de Massy propose une deuxième saison de son programme « L’Opéra 
du jour, nos lycéens ont du talent ». Ce programme s’appuie une collaboration avec les Théâtres de 
Longjumeau et du Blanc-Mesnil, gérés par le même groupe que l’Opéra de Massy. Il concernera 12 
classes issues de 5 lycées et un CFA des Académies de Versailles et Créteil, en ciblant prioritairement 
des élèves de filières professionnelles.
Le bilan de la première saison du programme « L’Opéra du jour, nos lycéens ont du talent » étant positif, 
l’Opéra de Massy reconduit le même format en 4 temps : une journée de sensibilisation à l’opéra par des 
médiatrices ; une journée à l’opéra de Massy ou dans un théâtre partenaire avec visite du lieu, rencontre 
avec les artistes et répétition publique ; une journée « Opéra du jour » au lycée ; une représentation 
d’opéra ou de ballet à l’Opéra de Massy. La journée « Opéra du jour » consiste en une journée de 
pratique artistique (chant et théâtre corporel) accompagnée par différents professionnels (chanteuses, 
chef de chœur, musicienne). Elle se conclura par une restitution sous forme d’un chœur d’opéra devant 
d’autres élèves de l’établissement. La restitution fera l’objet d’une captation vidéo. 
L’Opéra de Massy accueillera les élèves des classes non participantes pour des répétitions publiques, y 



compris sur la saison suivante. Les enseignants recevront également la mallette pédagogique de l'Opéra 
de Massy qu'ils pourront utiliser pour sensibiliser des élèves des autres classes à l'Opéra.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 6 établissements, 12 classes :
LGT Fustel de Coulanges, Massy 
LPO Jean Moulin, Le Blanc Mesnil 
LPO Jean Perrin, Longjumeau 
LPO Gutenberg, Créteil 
LP Henri Matisse, Trappes 
CFA de Versailles (78)

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 660,00 62,64%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 2,00%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 240,00 12,96%

Fournitures, petit matériel 100,00 0,40%
Communication 500,00 2,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 20,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 000,00 68,00%

Fonds propres 5 000,00 20,00%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 000,00 4,00%

EPCI Paris-Saclay (sollicitée) 2 000,00 8,00%
Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058085 - Culture Club : Un programme transdisciplinaire pour la généralisation du 
spectacle vivant au lycée - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 99 560,00 € HT 65,29 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT 
Le Nouveau théâtre de Montreuil propose quatre parcours thématiques transdisciplinaires et un parcours 
"Regard critique" pour 49 classes de lycées du grand est parisien, de Paris à la grande couronne.
Ces parcours d’éducation artistique sont conçus « clé en main » pour une classe entière et s’adressent à 
tous les niveaux de classes, pour une durée de 8h environ. Ils sont entièrement gratuits, spectacles 
inclus, pour les élèves et les lycées.
Chaque parcours thématique est constitué :
- d’un spectacle au théâtre en journée,
- d’un spectacle au théâtre le soir, pour favoriser l'autonomie de l'élève
-  d'un accès à un fil rouge sur Snapchat présentant des vidéos d'accompagnement aux spectacles
- d’une initiation artistique inter-établissements autour d'un des 2 spectacles vus (2h)
- d’un temps de médiation culturelle en classe autour d’un des 2 spectacles vus (2h).
Ce temps de médiation s'appuie sur un outil pédagogique en ligne dédié à l’élève et à l’enseignant : un 
mois avant chaque étape du parcours, les élèves peuvent ainsi se préparer aux spectacles sur la 
plateforme « Culture club ». Les enseignants peuvent également poursuivre ce travail et le développer en 
classe après le spectacle. Pour 2021-2022, d’avantage d’interactivité avec les lycéens est envisagée : le 
théâtre en concertation avec Matthieu Protin, enseignant-relais et ancien conseiller TICE (Technique de 
l’information et de la Communication pour l’éducation), souhaite innover davantage en développant une 



partie « réseau social ». Blog, chaîne YouTube, groupe Facebook.
Le parcours " Regards critiques" vise à accompagner 5 classes à la création de contenus numériques 
critiques (vidéo de 6 minutes) sur les spectacles qui viendront enrichir la plateforme Culture club et les 
réseaux sociaux, accessibles aux autres lycéens créant ainsi de la médiation entre les élèves eux-
mêmes. Chaque classe verra un spectacle, bénéficiera d'une rencontre avec l'équipe artistique de celui-ci 
et d'environ 8h d'atelier accompagné par un professionnel du journalisme et de la vidéo. 
La plateforme Culture Club, au-delà de son utilité d’accompagnement théorique des parcours, est une 
autre source de communication, en tant que site ressources de l’EAC en Île-de-France et sur le territoire 
national. Cette plateforme est amenée à voyager avec les spectacles sur lesquels les contenus 
pédagogiques sont rédigés et la politique d’envergure de l’EAC francilienne avec elle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 99 560 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 5 
000 €). 

Proposition faite pour 22 établissements, 49 classes : 
LGT Samuel Beckett, La Ferté sous Jouarre 
LPO Eugène Henaff, Bagnolet 
LPO Eugénie Cotton, Montreuil
LP Pierre Lescot, Paris 1er 
LP L’ENNA, Saint-Denis 
LPO Henri Sellier, Livry-Gargan 
LP Gabriel Péri, Champigny-sur-Marne
LP Hector Guimard, Paris 19ème 
LPO Eugène Delacroix, Drancy 
LGT Olympe de Gouges, Noisy le sec
LPO Jean Rostand, Villepinte 
LGT Condorcet Montreuil 
LPO Gérard de Nerval (fusionné avec René Cassin), Noisiel
LPO Honoré de Balzac, Mitry Morry 
LP Théophile Gautier, Paris 12ème 
LPO Thibaut de Champagne, Provins 
LPO Blaise Pascal, Villemomble 
LGT Pablo Picasso, Fontenay sous bois 
LP Erik Satie, Paris 14ème 
LP Charles de Gaulle, Paris 20ème 
LPO Martin Nadaud, Paris 20ème 
EREA François Cavanna, Nogent sur Marne 

Au regard de leur nombreuses particpations au programme, la Région Ile de France préconise de retirer 
les lycées Pierre Lescot (Paris), Eugène Hénaff (Bagnolet), Condorcet (Montreuil), Olympe de Gouges 
(Noisy le sec), Delacroix (Drancy).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 58 651,00 56,09%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 417,00 1,36%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

16 275,00 15,57%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 473,00 1,41%

Restitution du projet 2 900,00 2,77%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 844,00 3,68%

Communication 1 000,00 0,96%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

19 000,00 18,17%

Total 104 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 66,95%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

2 500,00 2,39%

Fonds propres 27 060,00 25,88%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 000,00 4,78%

Total 104 560,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058087 - La fabrique du théâtre - THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 42 098,00 € HT 59,39 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Sylvain MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

Le théâtre de Sartrouville et des Yvelines, centre dramatique national, est dirigé par le metteur en scène 
Sylvain Maurice. Il déploie son activité autour de la production, de la création et de la diffusion des 
oeuvres. C’est un lieu de référence nationale dans le domaine de la création « enfance et jeunesse », à 
travers la biennale Odyssées en Yvelines. Seul CDN en grande couronne, il défend une programmation 
théâtrale et pluridisciplinaire de haut niveau ; fortement implanté sur son territoire - la ville de Sartrouville 
et le département des Yvelines - il développe les actions les plus pertinentes pour sensibiliser, former et 
conquérir de nouveaux spectateurs, en initiant en particulier les enfants et les adolescents au théâtre. 
Après trois ans d’expérience au sein des lycées dans le cadre du dispositif CREAC, le théâtre de 
Sartrouville souhaite  renforcer son action auprès des lycéens et équipes pédagogiques du territoire pour 
développer un nouveau projet intitulé « La fabrique du théâtre, dans toutes ses dimensions ». Adossé à 
un parcours de spectacles en création sur la saison, il s’agit de permettre à chaque élève d’appréhender 
le processus de création d’une oeuvre pour la scène, dans ses dimensions artistiques, esthétiques 
comme techniques. En amont du parcours de spectateurs proposés aux élèves, chaque classe 
bénéficiera d’un « atelier du regard » afin d’adopter quelques clés de lecture et d’analyse d’un spectacle ; 
en écho, un « atelier critique » pour débattre des spectacles vus sera mis en place, ouvrant à l’expression 
des émotions esthétiques et du jugement critique. Ce parcours sera également ponctué de rencontres 
avec les artistes dans le cadre de répétitions publiques et bords de scène à l’issue des représentations. A 



travers la pratique de la lecture à voix haute, les élèves pourront expérimenter la dynamique de sens 
portée par la mise en voix et en corps, par la RE-présentation d’un texte : apprécier le style d’un auteur, et 
au-delà, le point de vue d’un metteur en scène sur le texte, sa signature. Une petite forme, lecture 
spectacle intitulé « Cabaret Carver », introduira cette initiation. Enfin, en complicité avec l’équipe 
technique du Centre Dramatique National un temps d’immersion au théâtre sera dédié à la découverte 
des métiers du spectacle intervenants dans son processus de création, en écho avec le parcours de 
formation de certains élèves. Trois modules rythmeront l'année pour mener à bien ce projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 42 098€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-14 
000 €) au regard du budget régional disponible et de certains postes élevés comme la restitution et les 
fournitures petits matériels.   

Proposition faite pour 5 lycées et 10 classes.

LGT Lycée des Pierres Vives, Carrières-sur-Seine 78
LGT Lycée Jules Ferry, Conflans Ste Honorine  78
LPO Lycée Simone Weil, Conflans Ste Honorine 78
LPO Lycée Jules Verne, Sartrouville 78
LPO Lycée Jules Verne, Cergy 95

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 738,00 28,05%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 500,00 4,46%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 710,00 4,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 680,00 13,69%

Fournitures, petit matériel 3 670,00 6,54%
Restitution du projet 5 000,00 8,91%
Transports des élèves 8 000,00 14,26%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 800,00 19,25%

Total 56 098,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 000,00 69,52%

Fonds propres 17 098,00 30,48%
Total 56 098,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058097 - LES OPERAS DE STOCKHAUSEN - IMMERSION DANS LE QUOTIDIEN 
D'UNE COMPAGNIE - ASSOCIATION LE BALCON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 66 786,00 € HT 53,90 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BALCON
Adresse administrative : 7 COURS MARIGNY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AURELIEN REINOLD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Musique 
Le Balcon est un ensemble artistique créé en 2008 qui rassemble principalement des instrumentistes et 
chanteurs de tous les répertoires. Il est partenaire de la Philharmonie de Paris et collabore avec le 
Festival d’Automne. Il produit actuellement « Licht », le cycle de sept opéras du compositeur Karlheinz 
Stockhausen.
Pour cette deuxième année de programme en co-portage avec la Philharmonie, le Balcon souhaite 
travailler avec des classes de bac professionnel ou de CAP de cinq établissements (quatre lycées et un 
CFA) de Paris, du Val-d’Oise et de Seine-Saint-Denis. Le projet proposé vise à faire découvrir le cycle de 
Licht et les métiers de la production aux élèves participants.
Pour chaque classe, 9h d’intervention seront proposées avec plusieurs artistes du Balcon. Ces 
interventions seront consacrées à la découverte du travail de l’ensemble, à la médiation, à l’écoute, à 
l’échange avec les artistes et à la découverte des métiers techniques et administratifs. A l’issue de ce 
parcours, les élèves seront amenés à organiser un concert du Balcon dans l’établissement et à en assurer 
la médiation auprès des autres élèves. Ils bénéficieront ensuite d’un parcours de spectateurs comprenant 
une visite de la Philharmonie et deux spectacles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 66 786 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-23 
761 €).

Proposition faite pour 5 établissements, 10 classes :
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d’Oise (CFA CMA 95 - IMA Eaubonne), Eaubonne 
LPO Charles Baudelaire, Fosses 
LPO d’Alembert,  Aubervilliers 
LPO Diderot, Paris 19ème 
LP Camille Jenatzy, Paris 18ème

Localisation géographique : 
 PARIS
 AUBERVILLIERS
 FOSSES
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 58 246,00 64,33%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

6 450,00 7,12%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 3,31%

Fournitures, petit matériel 2 000,00 2,21%
Transports des élèves 5 760,00 6,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 091,00 16,67%

Total 90 547,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

59 761,00 66,00%

DRAC (sollicitée) 15 000,00 16,57%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

15 786,00 17,43%

Total 90 547,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058099 - DANS L'ARBRE - PARIS MOZART ORCHESTRA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 78 484,00 € TTC 43,32 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS MOZART ORCHESTRA
Adresse administrative : ANA S SMART

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS RACHLINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Musique 
Le Paris Mozart Orchestra (PMO) est un ensemble artistique créé et dirigé par la cheffe d’orchestre Claire 
Gibault. Il porte aussi bien des œuvres de musique classique que des créations contemporaines et 
consacre la moitié de son activité à différents projets d’actions culturelles.
Depuis 2018-2019, le PMO met en place le programme « Orchestre au Bahut avec le soutien de la 
Région Ile-de-France. Ce programme s’articule chaque année autour d’une création contemporaine 
commandée par le PMO à un compositeur. En 2021-2022, cette œuvre sera « Dans l’arbre » d’Alexandra 
Grimal. Le projet sera mis en place avec 7 établissements de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise dont 
deux EREA, pour un total de 29 classes et environ 700 élèves.
Le parcours débute par une rencontre avec la cheffe d’orchestre et les artistes impliqués dans le projet, 
suivie de 10h d’ateliers de chant choral. L’ensemble de l’orchestre partagera ensuite une journée 
complète avec les élèves au sein de chaque établissement. Cette journée s’achèvera par un concert 
participatif durant lequel les élèves pourront mettre en œuvre l’apprentissage de leurs ateliers. Une sortie 
autour du thème de l’arbre sera organisée et permettra aux élèves de découvrir la peinture d’Alexandre 
Hollan. Enfin, la restitution passera par un concert participatif dans un lieu parisien partenaire du PMO. 
Durant ce concert, les élèves seront amenés à chanter et déclamer les textes qu’ils auront écrits au cours 
de l’année.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 78 484 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-36 
800 €).

Proposition faite pour 7 établissements :
EREA Françoise Dolto, Beaumont-sur-Oise 
LPO Camille Pissarro, Pontoise 
EREA Toulouse Lautrec, Vaucresson
LGT Gustave Eiffel, Gagny
LP Jean-Baptiste Clément, Gagny
LPO Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne
7ème établissement à déterminer

Localisation géographique : 
 VAUCRESSON
 GAGNY
 NEUILLY-SUR-MARNE
 PONTOISE
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 74 879,00 64,95%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 325,00 2,88%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 750,00 1,52%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,43%
Restitution du projet 500,00 0,43%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

15 500,00 13,45%

Transports des élèves 1 000,00 0,87%
Communication 500,00 0,43%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

17 330,00 15,03%

Total 115 284,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 800,00 61,41%

DRAC (sollicitée) 6 000,00 5,20%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

30 484,00 26,44%

SACEM 8 000,00 6,94%
Total 115 284,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058110 - "Venus d'ailleurs" : matériaux et objets voyageurs - MUSEE DU LOUVRE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 81 870,00 € TTC 67,18 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU 

LOUVRE
Adresse administrative : 75058 PARIS CEDEX 01

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur ADEL ZIANE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS, PATRIMOINES

Le Musée du Louvre, inauguré en 1793, abrite au coeur de Paris, au sein d'un palais, des collections et 
chefs-d'oeuvre incontournables de l'histoire de l'art universel. En conséquence, le Service Education, 
Démocratisation et Accessibilité (SEDA) mène une véritable politique d'éducation artistique qui se donne 
pour objectifs d'offrir aux jeunes la possibilité d'un face-à-face régulier avec les oeuvres et les artistes, de 
leur transmettre le goût de l'exploration et de la connaissance, de contribuer à l'affirmation de 
personnalités ouvertes, curieuses et créatives. Le public des lycées professionnels sur les territoires 
académiques d'Ile-de-France est désormais une cible privilégiée de la politique partenariale du musée, 
qui s'appuie sur une forte implication des professeurs-relais des trois académies. Cette année le musée 
du Louvre a intégré 34 établissements, soit 93 classes toutes de voie professionnelle (LP, LPO), 
représentant 1935 élèves, dans son programme EAC sur les territoires des 3 académies franciliennes. Le 
projet "Venus d'ailleurs" : matériaux et objets voyageurs permet à chaque lycée de se partager 18 heures 
d'ateliers et permet également entre 1 à 2 sortie au musée du Louvre le lus souvent dans la petite galerie. 
La Petite Galerie sera le lieu d'une rencontre sensible des élèves avec les oeuvres, mais aussi avec des 
professionnels et les artistes. Par ailleurs, la pratique, faite dans les lycées, donnera l'occasion d'une 
rencontre avec un artiste contemporain, la découverte d'un ou plusieurs champs artistiques, et le travail 
en interdisciplinarité autour d'un projet unique (parfois dans l'optique du chef-d'oeuvre du bac pro). 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 81 870 € et correspond au montant  du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-330 
€).

Proposition faite pour 34 lycées et 93 classes. 

LP Pierre Mendès France, Villiers-le-Bel 95
LP du Vexin, Chars 95
LPO Georges Braque, Argenteuil 95
LPO Gustave Monod, Enghien-Les-Bains 95
LPO Romain Rolland, Goussainville 95
LP Jean Mermoz, Montsoult 95
LPO Jean Perrin, Saint-Ouen-L'Aumône 95
LPO Paul-Emile Victor, Osny 95
LPO Louis Jouvet, Taverny 95
LPO Lavoisier, Porcheville 78
LPO Jean Rostand, Mantes-la-Jolie 78
LPO Adrienne Bolland, Poissy 78
LP Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge 91
LPO Gaspard Monge, Savigny-sur-Orge 91
LP Louis Armand, Yerres 91
LP de Prony, Asnières-sur-Seine 92
LP Louis Lumière, Chelles 77
LPO Joliot-Curie, Dammarie-Les-Lys 77
Micro-lycée de Sénart Lieusaint 77
LP Voillaume, Aulnay-sous-Bois 93
LP Frédéric Bartholdi, Saint-Denis 93
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers 93
LP Gabriel Peri, Champigny-sur-Marne 94
LPO Marx Dormoy, Champigny-sur-Marne 94 
LPO Léon Blum, Créteil 94
LGT Claude Bernard, Paris 16ème 
LPO Louis Armand, Paris 15ème 
LGT Simone Weil (fusionné avec LP Truffaut), Paris 3ème 
LPO Edgar Quinet, Paris 9ème
LP Armand Carrel, Paris 19ème 
LP Erik Satie, Paris 14ème 
Micro-lycée de Paris (rattaché au LGT François Villon dans le 14ème), Paris 14ème 
LP Lucas de Nehou, Paris 5ème 
LP Etienne Dolet, Paris 20ème 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 69 200,00 84,18%
Fournitures, petit matériel 3 000,00 3,65%
Transports des élèves 10 000,00 12,17%

Total 82 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

55 330,00 67,31%

Fonds propres 26 870,00 32,69%
Total 82 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058131 - Une année avec Molière - CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 97 250,00 € TTC 37,02 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE MUSIQUE BAROQUE 

VERSAILLES
Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

En collaboration étroite avec les acteurs de la scène baroque (spectacle et conservatoires), le CMBV 
produit des contenus éditoriaux, musicaux et scéniques permettant de faire vivre le répertoire et les arts 
baroques. Ce programme d'EAC s'adresse à 5 établissements franciliens, soit 10 classes représentant 
300 élèves. L'année 2022 sera l'occasion de célébrer le 400è anniversaire de la naissance de Molière. Le 
projet invite à découvrir l’univers de Molière par plusieurs entrées : du contexte historique à la pratique 
artistique, en passant par la visite de lieux et le fait d'assister à des spectacles. Les participants seront 
amenés à visiter différents lieux de
spectacle (historiques, modernes...), à y rencontrer les professionnels du spectacle vivant (techniques, 
décors, costumes,...) et à assister à des représentations d'esthétiques variées. Par la pratique d'ateliers 
au sein de l'établissement, ils produiront également une interprétation filmée originale d’une scène 
emblématique de Molière, qui fera l’objet de sélection et de représentation publique pour une partie des 
élèves. Le projet propose deux parcours, un parcours commun et un parcours approfondi, qui intègrent 
les actions et compétences suivantes :
Parcours commun
1. Découvrir les spectacles de Molière, d’hier à aujourd’hui
o Rencontrer acteurs, artistes et techniciens en lien avec une production à laquelle ils assisteront ;



o Visiter un théâtre historique – théâtre de la Reine et théâtre Montansier à Versailles, la Comédie-
Française à Paris - et un théâtre contemporain (Massy) ;
o Découvrir et goûter l’oeuvre avec un comédien pour guide (déclamation, etc...) ;
o Aller voir 2 spectacles d'oeuvres de Molière en IDF.
Ces différentes actions ont pour rôle de montrer en quoi Molière s'inscrit dans l'Histoire de France et 
l'Histoire des Arts de son époque, mais également l'intemporalité de son oeuvre, et la façon dont les 
créateurs d'aujourd"hui s'en emparent. Les rencontres avec les professionnels permettront aux élèves de 
découvrir des métiers techniques et administratifs du spectacle, qui leur sont peu familiers.
2. Monter une scène de Molière et la filmer
o Choisir une scène (d’amour/dispute/farce) ou un intermède (cérémonie, danse, prologue, etc.) et justifier 
son choix ;
o Interpréter la scène, avec fidélité, réécriture ou détournement ; avec des éléments scéniques divers au 
choix de la classe (visuels, musique, costumes, etc.) devant au minimum 3 classes de l'établissement ;
o Filmer la scène.
o Les vidéos sont partagées avec l'ensemble des élèves de l'établissement sur une plateforme commun. 
Les classes participant au projet sont invités à choisir les meilleures interprétations. Cette étape permet 
de développer chez les participants à la fois le sens critique et la bienveillance, tout en analysant leur 
propre travail à l'aune de celui de leurs camarades.
Parcours approfondi
1 et 2. Idem Parcours commun
3. Créer et interpréter devant spectateurs les scènes des vidéos sélectionnées. Pour cela les classes 
retenues bénéficieront d'un stage intensif de 4 jours. Le projet se conclura par la représentation des 
mêmes scènes au théâtre Montansier devant les autres classes. Les autres fonctions traditionnelles du 
spectacle (accueil du public, préparation technique,...) seront également assurées par une ou plusieurs 
classes
partenaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 97 250 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le 
règlement (- 2 750 €) et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 99 000 €) au 
regard d'un coût par élève trop important et des postes de dépenses ne respectant pas l'économie de 
l'EAC. 

Proposition faite pour 5 établissements 10 classes : 
LGT François Villlon, Les Mureaux 
LPO Jean Monnet, La Queue-lez-Yvelines

+ 3 établissements à confirmer parmi ceux-ci :
LPO Jacques Vaucanson, Les Mureaux 
LPO Parc-de-Vilgénis, Massy 
LP Jean Perrin, Longjumeau 
LP Ferdinand Buisson, Ermont 
LP Jean Perrin, St-Cyr-L’école 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 64 000,00 32,16%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 000,00 2,51%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

18 000,00 9,05%

Restitution du projet 25 000,00 12,56%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

25 000,00 12,56%

Transports des élèves 14 000,00 7,04%
Communication 6 000,00 3,02%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

42 000,00 21,11%

Total 199 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

135 000,00 67,84%

Fonds propres 15 000,00 7,54%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors)

49 000,00 24,62%

Total 199 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058132 - En itinérance#2 - TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 84 954,00 € HT 47,08 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON
Adresse administrative : 2 RUE CORNEILLE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame BETHANIA GASCHET, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
Dans la continuité d’un précédent programme sur 3 ans offrant aux élèves des expériences sensibles et 
des outils afin de leur permettre de construire leur propre rapport au spectacle vivant, le Théâtre de 
l’Odéon propose à 11 lycées franciliens un dispositif de tournée d’une petite forme théâtrale itinérante en 
écho à la programmation du théâtre tout en étoffant la proposition artistique : petite forme jouée de 35 mn 
devant 2 classes en même temps dans les établissements et rencontre avec les artistes en début d’année 
suivies d’un atelier de pratique d’introduction au jeu et à la mise en scène (3h avec 2 comédiens), puis en 
janvier 2022, le  spectacle à l’Odéon, mais également deux séances d’analyse des pièces avec un travail 
ciblé sur un élément de la dimension esthétique du spectacle (analyse puis présentation sous une forme 
artistique) (6h), découverte des différents métiers du théâtre, parcours historique du théâtre de l’Odéon et 
des ateliers Berthier (3h) et ateliers de pratique théâtrale (10h d’atelier par classe conduit par 2 
comédiens). Les élèves réaliseront un carnet de bord retraçant les différentes étapes du parcours. 
Le spectacle sur lequel les élèves travailleront cette année s’intitule « Une mort dans la famille » de 
Alexander Zeldin, artiste associé du théâtre. Il s’agit d’une pièce contemporaine qui traite de situations du 
réel et de questions telles que la mort, la jeunesse, la vieillesse, le deuil et l’absence mais également le 
conflit de génération. Le projet rayonnement au sein de chaque lycée grâce à la petite forme dont la jauge 
sera augmentée par rapport aux années précédentes et grâce à la journée de restitution au cours de 
laquelle les élèves du projet présenteront dans plusieurs lieux du lycée leurs travaux de l’année, sous 
forme d’exposition sur les éléments esthétiques du spectacle et d’histoires improvisées et écrites en 



atelier de pratique théâtrale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 84 954 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 20 
000 €). 

Proposition faite pour 11 établissements 22 classes¿: 
LPO Nikola Tesla, Dourdan 
LP Paul Belmondo, Arpajon 
LP Jean Mermoz, Montsoult 
LPO Marie Laurencin, Mennecy 
LPO Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 
LP Turgot, Montmorency
LPO Jean Monnet, La Queue-lez-Yvelines 
LPO Clément Ader ,Tournan-en-Brie 
LPO Louis Bascan, Rambouillet 
LGT Parc des loges, Evry-Courcouronnes 
LP Henri Matisse,Trappes 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 33 880,00 32,28%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

21 217,00 20,22%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

11 047,00 10,53%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 560,00 7,20%

Fournitures, petit matériel 4 000,00 3,81%
Restitution du projet 3 000,00 2,86%
Transports des élèves 8 800,00 8,38%
Communication 2 000,00 1,91%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 450,00 12,82%

Total 104 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

60 000,00 57,17%

Fonds propres 44 954,00 42,83%
Total 104 954,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058143 - Les Concerts de Poche dans les lycées et les CFA d’Île-de-France - LES 
CONCERTS DE POCHE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 115 700,00 € TTC 43,22 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien TRICARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE 
Les Concerts De Poche co-construisent avec 6 CFA et lycées un projet d’Education Artistique et 
Culturelle qui se déclinera dans chacun des établissements tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 
Sur une base commune, chaque projet sera unique et s’adaptera aux souhaits des enseignants et des 
élèves, aux enseignements pédagogiques, aux contraintes des établissements, aux spécificités des 
groupes avec en moyenne deux classes impliquées dans des parcours complets et deux classes 
bénéficiant d’actions courtes de sensibilisation (2h). Le projet musical participatif est un parcours culturel 
organisé autour de 3 axes :
- une série d’ateliers collectifs de pratique et création musicale, articulés au programme académique des 
élèves, menés par un duo d’artistes intervenants en lien étroit avec les enseignants (entre 12h et 22h par 
classe)
- un parcours de spectateur, composé de sorties culturelles sélectionnées parmi la programmation des 
Concerts de Poche et celle d’autres structures culturelles franciliennes partenaires, à rayonnement 
régional et national 
- des rencontres avec des professionnels de la culture autour des métiers de la médiation, de la 
communication, de la production ou de la régie de concert.
Ce parcours aboutit pour chaque établissement à une présentation publique au sein de l’établissement ou 
une restitution sur scène en première partie d’un « Concert de Poche », accompagnée par les 



concertistes, pour présenter le fruit de leur travail de création musicale : chant choral, écriture (texte et 
mélodie), fabrication d’instruments de musique ou de décors. Ces restitutions peuvent être inter-
établissements afin de créer des ponts entre les différentes disciplines académiques. Le programme est 
mené autour d’actions complètes permettant de : faire (actions participatives), voir et entendre (écoute et 
découverte) et échanger (rencontres et répétitions avec les artistes, verre de l’amitié).
Les genres musicaux proposés concernent la musique classique, le jazz et l’opéra. Les Concerts de 
Poche partent toujours de ce que les jeunes connaissent pour tisser des liens entre les différents genres 
et déconstruire les a priori. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 115 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 15 
000 €). 

Proposition faite pour 6 établissements, 23 classes : 
LP Gustave Eiffel, Varennes-sur-Seine 
LPO polyvalent Nikola Tesla, Dourdan 
LP Pierre Mendès France, Ris-Orangis
LPO André Malraux, Montereau-Fault-Yonne
CFA BTP (BTP CFA d’Ocquerre), Ocquerre

un 6ème établissement à déterminer

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 67 080,00 51,32%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 500,00 4,21%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

12 870,00 9,85%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 300,00 0,99%

Restitution du projet 9 500,00 7,27%
Transports des élèves 7 200,00 5,51%
Communication 1 700,00 1,30%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

25 550,00 19,55%

Total 130 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

65 000,00 49,73%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

8 500,00 6,50%

DRAC 8 000,00 6,12%
Ministère de la Culture 5 000,00 3,83%
Subvention Département : 77 
et 91 (sollicitée)

10 500,00 8,03%

Fonds propres 7 000,00 5,36%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

26 700,00 20,43%

Total 130 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057184 - LA TRANSPLANISPHÈRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 207,00 € HT 63,93 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA TRANSPLANISPHERE
Adresse administrative : 132 RUE FAUBOURG ST DENIS

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER MAITRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
La Transplanisphère propose au lycée Général de Gaulle de Rosny-sous-Bois de s’investir un projet qui 
viendra entrer en résonance et nourrir leur prochaine création « Nos années 20 » (titre provisoire), visant 
à dresser un portrait de la jeune génération européenne à partir d’une collecte de témoignages formant 
des portraits des jeunes de l’époque, débutant de façon documentaire et se poursuivant dans une 
approche fictionnelle et corporelle. Il s’agit d’utiliser l’expression artistique pour ouvrir le dialogue, le récit 
de soi, la capacité d’écoute et l’intégration, non seulement avec les jeunes du lycée, mais aussi sa 
communauté éducative et les artistes intervenants pour élaborer une histoire commune inspirée des 
histoires individuelles.
Le projet de résidence est construit sur 4 grands axes, dont chacun permettra de collecter la matière 
irriguant l’écriture du futur spectacle. Ainsi 4 types de projets ont été imaginés pour 12 classes et un 
groupe de volontaire, chacun s’appuyant dans un premier temps sur la découverte, l’analyse et 
l’appropriation d’un corpus d’oeuvres littéraires, filmiques, plastiques et chorégraphiques constitué en 
partenariat avec les équipes enseignantes. Puis les élèves seront amenés à travailler l’écoute et la 
collaboration autour d’un objectif commun visant une réalisation d’un objet artistique, avant de travailler 
sur l’expression de soi et le partage afin de donner un témoignage, acceptant ainsi de livrer une partie 
d’eux-mêmes tout en restant maîtres de ce qu’ils veulent dévoiler ou non.
- Récit de soi : éloquence de soi ou de l’Autre ?  40h d’atelier pour 2 classes 1ère de STMG et un groupe 
de secondes volontaires.



- Projet podcasts pour 6 classes tous niveaux confondus – 30h
- Les métamorphoses du moi : moi comme personnage, mon avatar, mon alter ego pour les élèves de 2 
classes de Spécialité Lettres et humanité / Philo – 40h 
- Métamorphoses et portraits pour 2 classes en parallèle spécialité Danse et Histoire des Arts : proposition 
de projet en relation avec La Ferme du Buisson, partenaire de l’option Danse du lycée Charles de Gaulle 
– 40h 
Ces actions devraient aboutir à une exposition associée à son audioguide sous la forme d’un audiowalk, à 
une performance chorégraphiée mêlant danse et théâtre, une pièce chorale, une joute oratoire à partir de 
leurs propres plaidoiries, et des formes plus courtes à diffusées (podcasts, pastilles vidéos). Les 
productions seront présentées lors l’événement artistique organisé chaque année par le lycée Charles De 
Gaulle pendant lequel notamment les élèves de l’option Danse présentent leurs travaux. Un autre 
événement sera également organisé au sein des Ateliers Médicis pour présenter les productions des 
élèves du lycée Charles de Gaulle. Ce sera l’occasion de provoquer la rencontre avec d’autres projets 
menés par La Transplanisphère dans le 93. Les élèves auront également l’occasion de s’y rendre pour 
découvrir leur programmation. Enfin, seront jouées au sein même de l’établissement une représentation 
du spectacle "Les Actes du désert" (Smaïl Kanouté et Bruno Freyssinet) et une représentation de "La 
Mémoire de l’oubli".
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 207 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 4 
000 €). 

Proposition faite pour 1 établissement, 13 classes :
LGT Charles de Gaulle, Rosny-sous-bois 

La Région préconise de retirer le projet prévu pour la classe d'option danse.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 10 500,00 49,51%
Défraiement 500,00 2,36%
Billetterie 515,00 2,43%
Fourniture 500,00 2,36%
Restitution 1 000,00 4,72%
Transport élèves 3 422,00 16,14%
Communication 720,00 3,40%
Dépenses de fonctionnement 4 050,00 19,10%

Total 21 207,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Europe 
(attribuée)

5 000,00 23,58%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 70,73%

Autres financements : 
Fonpeps

1 207,00 5,69%

Total 21 207,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057926 - THEATRE et CONFIANCE EN SOI : LIRE / DIRE / JOUER / S'EXPRIMER - 
ATELIER DE L'ORAGE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 23 500,00 € HT 59,57 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE
Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA

91100 VILLABE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURE, ECRITURE ET SPECTACLE VIVANT

Implantée en Essonne depuis plus de 20 ans, la Compagnie Atelier de l'Orage que dirige Gilles Cuche y a 
créé de nombreux spectacles "Jeune public" mêlant, Théâtre, Musique et Marionnette où l’art du récit a 
progressivement trouvé une place centrale. S'inscrivant délibérément dans le champ d'un théâtre 
"éducatif et citoyen", la compagnie puise son inspiration dans le large fond des contes et musiques du 
monde, convaincue qu’en ces périodes troubles de montées des communautarismes et de repli sur soi, la 
culture en général et le théâtre en particulier sont outils de tolérance et de compréhension mutuelle. En 
amont et autour de ses spectacles, elle mène de nombreuses actions à la rencontre des publics, 
notamment des enfants et des adolescents dans le cadre scolaire et périscolaire. Le projet s'adresse à 
deux lycées de l'Essonn et de Seine et Marne reprsésentant 6 classes. Entre ateliers de pratiques 
artistiques, rencontre métier, parcours de spectateurs sur des scènes nationales et théâtre de ville, ainsi 
que des spectacles in situ, ce sont 1330 élèves qui seront touchés de près ou de loin par ce projet 
complet d'EAC. Le projet s'inscrit dans le volet "lectures" de l'appel à projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 23 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-6000 
€). 

Propositon faite pour 2 lycées, 6 classes

Lycée Polyvalent Geoffroy St Hilaire à ETAMPES 91
Lycée Professionnel Antonin Carême à SAVIGNY LE TEMPLE 77

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 160,00 14,10%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

10 400,00 35,25%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

970,00 3,29%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 000,00 6,78%

Fournitures, petit matériel 460,00 1,56%
Restitution du projet 1 700,00 5,76%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 500,00 11,86%

Transports des élèves 560,00 1,90%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 750,00 19,49%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 67,80%

Subvention Département 91 
(attribuée)

3 500,00 11,86%

Fonds propres 6 000,00 20,34%
Total 29 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057927 - Les musiques des langues - L'APPRENTI MUSICIEN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 23 080,00 € TTC 56,33 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L APPRENTI MUSICIEN
Adresse administrative : 4 RUE DE BERCY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE TAVAUX, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

L’école de musique L’Apprenti Musicien située à Paris propose un parcours de découverte des musiques 
d’Amérique latine et d’Amérique du nord à 8 classes de seconde de 4 lycées d’Ile-de-France (78, 92 et 
94). 

Les élèves seront immergés dans ces cultures musicales à travers la langue et la rencontre et la pratique 
artistique avec des artistes originaires de ces pays, ils découvriront des rythmes, danses et instruments 
qui auront eu une influence sur la création artistique européenne. Le projet est mené avec les 
enseignants d’anglais, d’espagnol et d’histoire-géographie. 

Les élèves suivront deux types d’ateliers de découverte : 
Un atelier conduit par des musiciens et chanteurs de l’ensemble baroque espagnole et hispano-
américaine Ayre Hispano autour des musiques, chants, danses folkloriques de plusieurs pays d’Amérique 
latine aboutissant sur la musique baroque de l’Amérique latine et sa source européenne. A l’issue du 
parcours, les élèves seront les acteurs d’un concert accompagné par Ayre Hispano, pendant lequel ils 
feront des démonstrations de rythme sur des petits instruments de percussion, des chants en espagnol ou 
en langue autochtone et des danses traditionnelles. 



Un second atelier en langue anglaise autour du patrimoine immatériel de l’Unesco que représente 
l’histoire des musiques anglo-saxonnes et notamment la Blue Note que l’on trouve dans le blues et le 
jazz. Les élèves découvriront le ukulele et la guitare. Une restitution sous forme de mini-spectacle est 
également prévu pour cet atelier. 

Une quinzaine de musiciens interviendront tout au long du parcours, issus de l’ensemble Ayre Hispano et 
du groupe Trio Caribe. 
Chaque classe bénéficiera d’un parcours de 20h autour de 8h de pratique, 6h d’action culturelle et 6h de 
parcours spectateur. Il est prévu que les élèves se rendent à un concert dans le cadre du partenariat avec 
l’association Caix d’Hervelois qui organise des thés baroques rue de Rivoli, ou dans d’autres lieux où 
seront programmés les musiciens de l’école de musique et qu’ils rencontrent un luthier pour découvrir son 
métier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 23 080€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-10 
818€) et du léger dépassement du plafond de l'aide régionale limité à 70% du budget. 

Proposition faite pour 4 lycées, 8 classes. 

LPO Maximillien Perret, Alfortville 
LGT Evariste Galois, Sartrouville
LGT Paul Langevin, Suresnes 
LGT Charles de Gaulle, Poissy 

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE
 POISSY
 SURESNES
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 600,00 63,72%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 920,00 5,66%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 750,00 8,11%

Restitution du projet 975,00 2,88%
Transports des élèves 1 000,00 2,95%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 653,00 16,68%

Total 33 898,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 818,00 70,26%

Subvention Etat (FDVA2) - 
(sollicitée)

5 000,00 14,75%

Fonds propres 2 080,00 6,14%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 8,85%

Total 33 898,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057928 - La situation est critique mais pas désespérée - OFFICE CULTUREL DE 
SAINT GRATIEN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 22 000,00 € HT 54,55 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE CULTUREL DE SAINT GRATIEN - 

CINEMA LES TOILES
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS TRUFFAUT

95210 SAINT-GRATIEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien BACHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA

Le cinéma Les Toiles est une salle classée art et essai et bénéficiaire des trois labels : Recherche et 
Découverte, Jeune Public, Patrimone et Répertoire. Elle accueille les trois dispositifs d'éducation à l'image 
: Ecole et cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis au Cinéma. Sa vocation première est de 
partager ses découvertes (cinéma de recherche, documentaire, court métrage, grands classiques, films 
de genre...) avec le plus grand nombre, et notamment avec les spectateurs de demain. Le cinéma 
organise de nombreuses animations : soirées rencontre avec cinéastes, acteurs, scénaristes, critiques, 
ateliers de cinéma d'animation et est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les 
cinéastes d'aujourd'hui et de demain. Ce projet d'EAC s'adresse à trois lycées du Val d'Oise, soit 6 
classes représentant 180 élèves. Le projet favorise une rencontre entre les élèves et les oeuvres 
cinématographiques singulières et favorise l'émergence d'une expression personnelle autour des films 
tout en découvrant le métier de critique de cinéma. Il s'agit de partir d'un art populaire que chacun peut 
s'approprier -le cinéma-, d'ancrer sa pratique dans la salle, espace unique d'échanges et de partage. Il 
s'agit aussi de trouver et d'utiliser tous les modes d'expression disponibles (vlogs, podcasts, échanges 
filmés, revues de presse..) pour permettre à la pensée critique d'émerger. Ainsi l'élève passe du statut de 
spectateur au statut de producteur. Cela implique de s'exposer, et dans le même temps, d'acquérir, en 



dehors d'un contexte strictement scolaire, une certaine assurance dans ses choix et ses goûts tout en se 
rendant disponible à de nouvelles formes artistiques. Pour ce faire, les élèves auront en miyenne 20 
heures d'ateliers par classe avec un critique de cinéma et 3 projections de film au cinéma. Les restitutions 
se feront sous formes écrites  ou sous forme radiophonique ou filmique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 000 € et correspond au montant déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8000 €) au regard de la requalfication du 
projet en action ponctuelle, du fait de la première expérience de la structure sur un CREAC n'ayant pas 
été au terme de la convention triennale.  

Proposition faite pour 3 lycées, 6 classes. 

Lycée Jean Monnet Franconville 95
Lycée Jacques Prévert Taverny 95
Lycée Louis Armand Eaubonne 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 000,00 40,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

700,00 2,33%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 000,00 13,33%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,67%
Restitution du projet 2 000,00 6,67%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 000,00 6,67%

Transports des élèves 4 000,00 13,33%
Communication 2 400,00 8,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 700,00 9,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 66,67%

DRAC 7 800,00 26,00%
Fonds propres 2 200,00 7,33%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057933 - Impressions...d'être - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 530,00 € HT 63,85 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE
Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel ISNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ECRITURE, MUSIQUE, ORALITE ET ARTS VISUELS

L’association les Musiques de la Boulangère a été créée en 1975 et a pour objet la création, la formation, 
la production en matière de musique contemporaine. Elle développe ses actions principalement à travers 
de longues résidences, hors des lieux traditionnels de concert, en associant les populations à sa pratique, 
aux côtés des
interprètes professionnels, en développant une importante activité de recherche en lutherie. Elle est 
organisée autour des travaux théoriques et pratiques du compositeur Nicolas Frize, travaille sur le long 
terme dans des établissementscpénitentiaires, en lien avec le monde du travail et en partenariat avec un 
nombre évolutif d’établissements scolaires. Le projet d’Education Artistique et Culturelle s’inscrit dans le 
projet global "Impressions…d’être", autour de l‘impression, engagé depuis 2018 par Nicolas Frize et les 
Musiques de la Boulangère, et plus particulièrement dans le cadre de la mise en oeuvre du troisième et 
dernier volet. Celui-ci se conclura par une création artistique d’envergure au Lycée Paul Eluard au 
printemps 2022. Le projet EAC accompagne pleinement la création artistique menée par Nicolas Frize et 
permet d’associer les élèves du lycée Paul Eluard à ceux de trois autres établissements de Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine, déjà impliqués au cours des années précédentes dans le projet global. Le 
projet de cette année se déclinera dans différents ateliers adaptés aux besoins des enseignants de 
chaque établissement, mais réunis dans un projet commun. S’inscrivant dans la création d’une oeuvre 
nouvelle, les lycéens seront à la fois confrontés à l’univers artistique du compositeur - et des artistes 



invités dans le cadre de cette création (plasticiens, comédiens…) - et invités à avoir une pratique 
artistique propre. Le travail mené les placera en position d’artistes, accompagnés par d’autres artistes 
pour collaborer, avec toute leur subjectivité et leur sensibilité, à une oeuvre globale. Ils seront poussés 
également à faire des pas de côté par rapport à leur production, à mener un travail réflexif, pouvant les 
amener à formaliser et mieux appréhender leur propre démarche, voire à passer petit à petit de la 
démarche sensible au concept. Le projet aura également besoin de références extérieures au cours de 
rencontres et de visites qui se feront au fil de l’année. Les trois piliers de l’EAC (Confrontation aux 
oeuvres, pratique artistique, Appropriation et acquisition de compétences) seront donc au coeur du projet. 
s'adressant à 3 lycées de Seine-Saint-Denis et 1 lycée des Hauts de Seine soit 8 classes représentant 
180 élèves.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 530 €. 

Proposition faite pour 4 lycées, 8 classes. 

LGT Paul Eluard, Saint-Denis 93
LGT Germaine Tillion, Le Bourget 93
Etablissement expérimental Micro-lycée de Seine-Saint-Denis Le Bourget 93
LP Claude Garamont - Lycée des Métiers, Colombes 92

Localisation géographique : 
 COLOMBES
 SAINT-DENIS
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 280,00 66,08%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

500,00 3,99%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 7,98%
Restitution du projet 2 000,00 15,96%
Transports des élèves 100,00 0,80%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

650,00 5,19%

Total 12 530,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 63,85%

DRAC 3 000,00 23,94%
Subvention Département 93 1 000,00 7,98%
Fonds propres 530,00 4,23%

Total 12 530,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057934 - Doing by Doing : Art et performance au lycée- ASSOCIATION DANSE 
DENSE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 800,00 € TTC 55,56 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE
Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie LAVOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE
Danse Dense réitère le projet "DbD - Art et performance" qui impliquera directement l'équipe 
pédagogique, trois classes et rayonnera au sein du lycée Suger. Il fait suite au projet mené en 20-21, 
contrarié par le contexte sanitaire mais ayant enclenché une bonne dynamique et une volonté de 
poursuivre le partenariat pour mener le projet dans toutes ses dimensions en 21-22. Les 3 classes (une 
classe pilote et deux satellites) implique´es bénéficieront :
- d'ateliers menés par la compagnie Love Labo dirigée par la chorégraphe Nathalie Broizat, assistée d'un 
danseur (avec la mise en place de restitutions publiques) : 18h pour la classe pilote sur une semaine 
banalisée et 10h pour chacune des deux autres classes
- 3 à 4 sorties culturelles, pour rencontrer des œuvres et des artistes (Chaillot, Festival Danse, Dense, 
Pompidou, Palais de Tokyo) 
- de temps de réflexion et d'échanges pour comprendre et assimiler les expériences proposées 
(notamment une conférence de présentation d'1h pour chacune des classes).
La démarche artistique de la compagnie Love labo se positionne dans l’interaction et la porosité qui se 
jouent entre l’espace de la création et les ateliers menés dans le cadre des actions artistiques. Le DbD 
(Doing by Doing) est le nom d'une méthode créée par Rachel Rosenthal que Nathalie Broizat développe 
aujourd’hui en France dans la création et la pédagogie. Il a donné naissance au DbD WORKSHOP, un 
atelier-laboratoire-concept intensif qui se pratique en immersion. L’accent est mis sur l’exploration et 



l’exploitation de la créativité par la pratique de la création instantanée dans l’art de la performance. Cette 
méthode offre aux lycéens une expérience approfondie et progressive de tous les aspects de la 
performance par des exercices, des temps de recherches et la création instantanée de courtes pièces.
Les sorties aux musées et aux salles de spectacles seront connectés à l'apprentissage de la pratique 
artistique. Des temps de réflexion permettront de corréler ces sorties à la démarche artistique et de porter 
un jugement construit et étayé en matière d’art. Les lycéens s'approprieront ainsi des repères culturels, 
historiques et esthétiques pour développer leur esprit critique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
5130 €). 

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes :
LPO Suger, Saint-Denis 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 605,00 47,74%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

360,00 2,26%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 950,00 12,24%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

150,00 0,94%

Restitution du projet 540,00 3,39%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

990,00 6,21%

Transports des élèves 1 155,00 7,25%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 180,00 19,96%

Total 15 930,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 130,00 69,87%

DRAC 2 000,00 12,55%
Subvention Département 93 
(attribuée)

1 900,00 11,93%

Subvention Commune : 
Saint-Denis (attribuée)

900,00 5,65%

Total 15 930,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057937 - CORPS EN SUSPENSION - ASS TRAFIC DE STYLES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 000,00 € TTC 66,67 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS TRAFIC DE STYLES
Adresse administrative : 12 RUE KELLOG

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MICHELE GUILHEM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant - Danse
L’association Trafic de Styles est une compagnie chorégraphique créée à Cergy-Pontoise par Sébastien 
Lefrançois et codirigée aujourd’hui par Claire Bournet. La compagnie développe une danse sans étiquette 
inspirée par le hip-hop et mêlée de danse contemporaine, cirque et théâtre de rue. La compagnie 
développe aujourd’hui une implantation à Villeneuve-la-Garenne (92).
Dans le cadre de cette implantation, la compagnie s’est rapprochée du CFA de la Fédération Française 
de Carrosserie (CARPROMO). Le projet proposé s’adresse à 4 classes de seconde et terminale 
professionnelle et fera dialoguer la danse et les gestes professionnels des métiers de la carrosserie. 
Chaque classe bénéficiera de 20h d’ateliers avec 2 artistes de la compagnie. A travers la danse, les 
élèves interrogeront leurs corps et leurs gestes professionnels puis se mettront en scène au sein de leur 
établissement. Avec un photographe professionnel, ils réaliseront des prises de vue de leur création 
chorégraphique ce qui permettra de restituer l’atelier sous la forme d’un diaporama, d’une vidéo stop-
motion ou d’une exposition, présentée ensuite au Centre culturel Max Juclier et au centre socio-culturel 
Nouveau Monde de Villeneuve-la-Garenne.
Le travail de création des élèves sera nourri par un parcours de spectateur comprenant une 
représentation d’un spectacle de la compagnie sur la thématique du travail au sein de l’établissement, une 
exposition de la compagnie dans un des centres culturels de Villeneuve-la-Garenne et une sortie au 104.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 000 € et correspond au montant 
du budget proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (-700 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
CFA de la Fédération Française de Carrosserie (CFA de la carrosserie), Villeneuve-la-Garenne (92)

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 800,00 80,41%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 000,00 10,31%

Restitution du projet 500,00 5,15%
Transports des élèves 150,00 1,55%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

250,00 2,58%

Total 9 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 700,00 69,07%

Subvention Villeneuve-la-
Garenne (attribuée)

3 000,00 30,93%

Total 9 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057942 - SPORTS - COMPAGNIE MKCD

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 730,00 € TTC 63,94 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE MKCD
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BORIS CARRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Arts de la rue
Olympiade Culturelle
La Cie MKCD est une jeune compagnie de théâtre qui travaille notamment dans l’espace public. Elle est 
accompagnée dans son développement par le BEA.BA de la Khta compagnie. La compagnie MKCD 
intervient en lycée dans le cadre de la Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire, notamment dans 
les lycées Eugène Hénaff de Bagnolet et Théodore Monod de Noisy-le-Sec.
Pour l’année scolaire 2021-2022, la Cie MKCD souhaite amplifier sa présence dans ces établissements 
en proposant un projet d’EAC interrogeant les liens entre culture et sport notamment les similitudes entre 
mouvements sportifs et chorégraphie, entre action sportive et action dramatique. Le projet s’adresse à 3 
classes de CAP et une de bac professionnel. Au cours d’une vingtaine d’heures d’ateliers accompagnés 
par deux artistes, chaque classe élaborera une performance sportive et théâtrale autour de la thématique 
de société de son choix dans l’espace public du lycée (gymnase, cour, hall, terrain de sport). Les élèves 
assisteront à une représentation d’un spectacle de la Khta Cie et à une répétition publique de la prochaine 
création de la Cie MKCD au sein des lycées. A l’issue du projet, les performances seront présentées in 
situ aux élèves des établissements.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 730 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 
050 €).

Proposition faite pour 2 établissements, 4 classes :
LP Théodore Monod, Noisy le Sec (93)
LPO Eugène Hénaff, Bagnolet (93)

Localisation géographique : 
 BAGNOLET
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 900,00 80,51%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

330,00 2,23%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 6,77%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

300,00 2,03%

Transports des élèves 750,00 5,07%
Communication 500,00 3,38%

Total 14 780,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 550,00 71,38%

DRAC 3 100,00 20,97%
Fonds propres 1 130,00 7,65%

Total 14 780,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057944 - Club Lecture(s) - TRETEAUX DE FRANCE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 500,00 € TTC 63,64 % 10 500,00 € 

Montant total de la subvention 10 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DANIEL ROBIN RENUCCI, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURES
Les Tréteaux de France et le lycée Beckett souhaitent poursuivre et approfondir les activités du club 
lecture initié en 20-21. Ouvert à tous les élèves sur la base du volontariat, le "Club lecture-s saison 2" vise 
plus particulièrement les élèves de Terminales et de Premières en vue de les préparer au Grand Oral. 
Animé par deux comédiens en alternance, il est en organisé durant deux créneaux de 2h banalisés pour 
l'ensemble des classes, deux vendredis par mois de octobre à mai, (soit 21 journées au total). Plusieurs 
groupes d’une douzaine d'élèves seront constitués et se retrouveront au moins trois fois en club lecture.
Le projet s'articulera autour d'extraits d'œuvres en lien : avec le programme et le Grand Oral, le big data 
(en écho à la lecture de la pièce « Data m’a dissous » proposée aux 280 élèves de 2nde), l’auteur de 
théâtre Samuel Beckett dont le lycée porte le nom (sans que les élèves le connaissent lui et ses œuvres), 
la thématique du prochain Printemps des poètes 2022 ainsi qu'avec la « Leçon de littérature » que le 
lycée souhaite accueillir.
L'artiste intervenant, en complicité avec l'enseignant, proposera aux élèves dans un premier temps la 
mise en œuvre et en action du club de lecture que les lycéens pourront co-piloter le reste de l'année en 
présence d'un enseignant ou de l'artiste intervenant. L'artiste intervenant leur transmettra les 
fondamentaux de la lecture à voix haute : la petite Forge "Dire/Lire" donnera aux élèves un véritable goût 
des mots, de la syntaxe, des formes que prennent la pensée et l'imagination, pour faire entendre une 
parole notamment grâce au module de travail éprouvé "Du bavardage à la parole". Il accompagnera 
l’élève dans la bienveillance, tant pour le déchiffrage des textes que leur mise en espace (dynamiser le 



corps de l'élève, travailler sur le chœur, l'écoute...).
Apporter une ouverture culturelle à ces élèves vivant en territoire rural et ayant peu accès aux structures 
culturelles est un enjeu important pour la direction et l’équipe éducative. Aussi, les élèves de 2nde 
pourront découvrir au lycée en présence de l'auteure Joséphine Chaffin, la lecture théâtralisée "Data m'a 
dissous" (sur le thème de l'utilisation abusive des données personnelles ainsi que le pouvoir des grandes 
firmes sur notre vie) suivie d'un débat. Des sorties seront également programmées dans les théâtres 
situés en Seine et Marne comme le Théâtre du Luxembourg à Meaux , les lieux décentralisés proposés 
par Act'Art, La Ferme du Buisson mais également à Paris. Par ailleurs, des rencontres avec l’équipe des 
Tréteaux de France sur les métiers de la culture (métiers artistiques, administration, communication, 
production, technique) ainsi qu’avec une libraire seront organisées pour ouvrir les horizons des élèves et 
nourrir leur réflexion sur leur orientation.
Enfin, dans le cadre d'un temps "fort" en fin d'année scolaire, les élèves présenteront des extraits de 
textes et pourront également faire entendre leur propre production écrite. Selon l'avancée du travail, cette 
présentation pourrait prendre l'aspect d'une petite forme mise en espace à l'adresse de l'ensemble des 
lycéens et des personnels du lycée dans le cadre de plusieurs "café/lecture", ou "concert/lecture", 
"brunch/lecture" au lycée ou à la Médiathèque. Par ailleurs les élèves pourraient en cours d'année 
participer à la conférence "Leçons de littérature" en lisant quelques extraits de l'œuvre de l’auteur invité. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 16 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire. 

Proposition faite pour 1 établissement :
LGT Samuel Beckett, La Ferté sous Jouarre 

Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 494,00 51,48%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 800,00 23,03%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

806,00 4,88%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 7,27%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,21%

Restitution du projet 300,00 1,82%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

300,00 1,82%

Transports des élèves 1 200,00 7,27%
Communication 200,00 1,21%

Total 16 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 500,00 63,64%

Fonds propres 6 000,00 36,36%
Total 16 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057946 - Odyssée - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 006,00 € HT 49,98 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 

VAL D'OISIEN
Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Corinne BERNARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

L’Espace Germinal est implanté depuis plus de trente ans à Fosses à l’Est du Val d’Oise et à 10 km de la 
Seine et Marne. Sa programmation pluridisciplinaire lui permet d’offrir une proposition culturelle riche et 
variée. L’Espace Germinal a un rôle crucial dans la coordination des actions culturelles à l’Est du 
département et dans les villages de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Les 
propositions de programmation y sont sans cesse adaptées afin de pouvoir toucher les différents publics 
du territoire. Les actions d’éducation artistique et culturelle qui y sont mis en place tentent de toucher un 
public large et en priorité les jeunes et leurs accompagnateurs. L’Espace Germinal a pour volonté de 
proposer une multiplicité d’oeuvres scéniques ayant des thématiques d’actualité permettant une réflexion 
sur le monde qui nous entoure et sur nous-même. De fait, ce théâtre se positionne autant comme un lieu 
d’enrichissement culturel que comme un lieu d’éducation populaire. Ce projet d’éducation artistique et 
culturelle s'adresse à trois classes d'un lycée de Seine et Marne, soit 90 élèves et aborde la thématique 
de l’adolescence pour traiter de la multiplicité des formes théâtrales contemporaines. Les élèves de 
classes de seconde générale et professionnelle feront la rencontre avec trois oeuvres théâtrales (dont 
deux formes In Situ). Il sera proposé aux élèves de tirer parti de ces rencontres avec les oeuvres, 
d’enrichir leurs connaissances et donner du relief aux apprentissages inclus dans les programmes 



scolaires (français, sciences de la vie et de la terre, éducation civique, histoire et géographie). Les élèves 
feront ainsi la découverte de productions artistiques d’expressions diverses, les encourageant à 
développer leur curiosité envers de multiples oeuvres. Ce parcours spectateurs sera enrichi par des 
rencontres avec les artistes sous forme d’ateliers de pratique, d’échanges thématiques ou de bords de 
plateau. Ces temps d’ateliers de pratique seront un moyen pour les lycéens de découvrir différentes 
techniques de création de textes et de mise scènes. Cela encouragera leur créativité lors de travaux de 
groupe et permettra à chacun de participer à des prises de décisions collectives lors d’une production 
théâtrale. Aussi, des temps de présentation seront proposés tout au long du parcours, offrant la possibilité 
aux élèves de porter un regard critique sur leurs productions. Les élèves de chaque classe auront 24 
heures d'ateliers de pratique, de médiation et d'écriture.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 006 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
7000 €). 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classs. 

Lycée Polyvalent Charlotte Delbo de Dammartin-en-Goële 77

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-GOELE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 880,00 13,71%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

6 750,00 32,13%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

972,60 4,63%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 323,00 6,30%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 900,00 18,57%

Restitution du projet 480,00 2,29%
Transports des élèves 1 000,00 4,76%
Communication 500,00 2,38%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 200,00 15,23%

Total 21 005,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 66,65%

Subvention Commune 
(attribuée)

7 005,60 33,35%

Total 21 005,60 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057947 - AUX LYCEES LA ! LA ! LA ! - ACP LA MANUFACTURE CHANSON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 44 400,00 € HT 56,31 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Musique 
L’ACP Manufacture de la Chanson est une structure dédiée à l’insertion professionnelle des artistes et à 
l’accompagnement de la pratique amateure et professionnelle de la chanson. Elle est implantée dans le 
11ème arrondissement de Paris et dispose d’une petite salle de diffusion.
Le CREAC proposé prend la suite de celui mené par la Manufacture de la Chanson de 2018 à 2021. Il 
réunit 3 lycées parisiens déjà impliqués (Voltaire, Charles de Gaulle et Paul Poiret) et s’élargit au lycée 
Dorian à Paris également, en remplacement du CFA précédemment impliqué.
Titré « Aux lycées, La ! La ! La ! », il a pour objectif de faire découvrir les multiples facettes de la chanson 
(écriture, composition, expression vocale, interprétation, techniques, etc.) et d’ouvrir sa pratique au plus 
grand nombre d’élèves. Grâce à un important travail de coconstruction, chacune des 13 classes 
participantes se voit proposé un ensemble modulable d’ateliers d’une dizaine à une trentaine d’heures : 
écriture de chanson, musiques urbaines, patrimoine de la chanson française, expression vocale, 
corporelle et scénique, chant en langue étrangère et découverte des métiers. Chaque classe bénéficiera 
d’un parcours de spectateurs construit avec les élèves et comprenant au moins un concert au sein du 
lycée, un concert et une visite de la Manufacture de la Chanson ou d’une salle partenaire. De même, 
chaque atelier fera d’une restitution spécifique : enregistrement studio d’une chanson, représentation 
publique lors d’un évènement au lycée, captation vidéo.
Afin d’élargir le rayonnement du projet au sein des établissements et d’atteindre de nouveaux élèves, la 
Manufacture de la Chanson mettra en place un dispositif d’accompagnement personnalisé d’environ 40h 



hors temps scolaire pour les élèves volontaires, individuels ou en groupe, pour répondre à leurs besoins 
d’expression, de pratique et de création. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 44 400 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-15 
000 €).

Proposition faite pour 4 établissements, 13 classes : 
LPO Paul Poiret, Paris
LPO Dorian, Paris 11ème
LGT Voltaire, Paris 11ème
LP Charles de Gaulle, Paris 20ème

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 38 650,00 65,07%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 500,00 2,53%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

250,00 0,42%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 200,00 3,70%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,84%
Restitution du projet 2 500,00 4,21%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 1,68%

Transports des élèves 300,00 0,51%
Communication 1 500,00 2,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 000,00 18,52%

Total 59 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 67,34%

Subvention Etat - (sollicitée) 1 500,00 2,53%
DRAC (sollicitée) 1 500,00 2,53%
Ville de Paris (attribuée) 9 000,00 15,15%
Fonds propres 1 900,00 3,20%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 500,00 4,21%

CNM 3 000,00 5,05%
Total 59 400,00 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057948 - ALLONS AU LYCÉE ET VENEZ AU THÉÂTRE / L'ART CITOYEN - CENTRE 
CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 29 000,00 € HT 27,59 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 

THEATRE DE RUNGIS
Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Antoine BRUNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
Ce projet du Théâtre de Rungis, construit avec le lycée professionnel de Fresnes, s’adresse à des élèves 
éloignés socialement et économiquement de la culture. Cette action immersive, innovante et ambitieuse, 
plonge les lycéens au cœur d’un établissement artistique, accompagnés par les équipes éducatives, 
l’équipe du théâtre et deux compagnies en résidence. Le travail prendra appui sur les prochaines 
créations des compagnies, qui auront trait aux notions de "jeu, masques et monstres", d'identité, et du 
renversement des imaginaires identitaires. Le projet se compose de deux volets. 
UNE IMMERSION AU THEATRE pour 3 classes de première : les élèves bénéficient d’un parcours de 
spectateurs et d’ateliers du regard (cinéma, théâtre, visite au MNHI, rencontres avec les artistes) puis 
durant une semaine banalisée, ils suivent 23h de pratique théâtrale en petits groupes en lien avec les 
œuvres du parcours de spectateur, découvrent les métiers du théâtre et travaillent sur des cas pratiques 
(administration, billetterie, communication…). Lors de cette semaine, toute l’équipe du théâtre est 
mobilisée ainsi que les artistes intervenants, c’est le temps fort du projet. Tous les repas sont pris en 
commun au Théâtre ce qui vient renforcer la dimension humaine du projet, la convivialité et les temps 
d’échanges entre élèves, professeurs, artistes et personnels du théâtre.
UN PARCOURS ARTISTIQUE pour 3 classes de terminale :
- 9h d’atelier en vue de la création de saynètes par les élèves à destination du lycée, de la communauté 



éducative et des familles. Cette pratique vient approfondir celle découverte l’année précédente.
- Un parcours culturel : 3 spectacles au Théâtre de Rungis
Les élèves présenteront leur travail lors de restitutions au plateau mais également au lycée, en classes ou 
lors des journées portes ouvertes.
Les objectifs du projet sont multiples : développement de la citoyenneté, de l’estime de soi, des pratiques 
culturelles. Le projet contribue également à la construction du parcours professionnel, mobilise et nourrit 
diverses connaissances et compétences (contenus littéraires et historiques, administration et gestion, 
orientation professionnelle, éducation citoyenne et savoir-être).
L’ambition est de constituer au fil des années une communauté d’élèves ayant participé aux actions du 
Théâtre de Rungis et donc de poursuivre et entretenir ces liens initiés lors des actions, notamment à 
travers la fréquentation des établissements culturels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 29 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 8 
500 €). 

Proposition faite pour le LPO Frédéric-Mistral de Fresnes 

Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 22 000,00 58,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 650,00 15,07%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

895,00 2,39%

Restitution du projet 7 200,00 19,20%
Transports des élèves 255,00 0,68%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 4,00%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 500,00 44,00%

DRAC 12 000,00 32,00%
Subvention Commune : 
Rungis (attribuée)

9 000,00 24,00%

Total 37 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057951 - L'outil cinéma : Ressentir, voir et nommer - PERIPHERIE CTRE CREAT 
CINEMATOGRAPHIQUE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 000,00 € TTC 41,18 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE 

CREATION CINEMATOGRAPHIQUE
Adresse administrative : 87 BIS RUE DE PARIS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Caroline ZEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA - LECTURES
L’association Périphérie qui œuvre dans le champs du cinéma documentaire, propose à trois classes du 
lycée professionnel Les Panevelles de Provins de découvrir la pratique du cinéma documentaire et 
réaliser un court-métrage. L’utilisation de l’outil cinéma va permettre aux lycéens de mettre à l'épreuve 
leur réalité en construisant avec les intervenants un film dont ils seront les acteurs, devant et derrière la 
caméra. Ils vont apprendre à voir autrement les gestes du travail, en les filmant. Ils vont pouvoir se saisir 
des outils du cinéma pour s’exprimer. Ils vont enfin partager leurs expériences de vie sur le territoire avec 
des artistes intervenants dont deux sont issus comme eux de la Seine et Marne, le cinéaste Pierre 
Tonachella et l’auteur Marin Fouqué. Ils seront également accompagnés tout au long du projet par le 
photographe et cinéaste Antoine Vaton.
Le parcours débutera par une initiation au décryptage des images fixes et animées (8h par classe) ainsi 
que par la pratique de la prise de vue et prise de son (9h par classe) avec Antoine Vaton. Deux sorties au 
cinéma le Rexy, voisin du lycée, sont programmées pour découvrir des oeuvres du cinéma documentaire : 
le film « Dix-sept ans » de Didier Nion puis le film « Avant que le jour se lève » de Pierre Tonachella, deux 
documentaires de création, issus de la tradition dite du « cinéma direct » qui parlent concrètement de la 
relation de jeunes gens au travail. Ces séances au cinéma le Réxy seront proposées par les professeurs 
à d’autres de leurs classes. Les élèves suivront ensuite des ateliers d’écriture et de lecture à voix haute 



proposés par Marin Fouqué (11h par classe), complété par des ateliers d’écriture cinéma avec Antoine 
Vaton (6h). A mi-parcours, la matière visuelle, sonore et écrite, réalisée par les trois groupes d’élèves sera 
mis en commun pour constituer le point de départ d’un court-métrage à réaliser ensemble. Il s’agira 
ensuite, comme le dit le cinéaste documentariste Nicolas Philibert, de « mettre en scène le hasard », ce 
qui nécessitera des repérages précis de la part des élèves : 3 jours de repérage et essais puis 3 jours de 
tournage avec Antoine Vaton et un autre professionnel de Périphérie. Le montage sera pris en charge par 
Christine Bouteiller après une présentation de son métier devant chacune des classes (3h).
Pour clôturer le projet, il est prévu de proposer à un public une vraie soirée de projection au cinéma et de 
débat autour du film réalisé ensemble. Seront présentés plusieurs types de travaux réalisés par les élèves 
: photos, lectures de textes, sélection des essais filmés et le court-métrage documentaire final. Elle est 
envisagée comme un moment festif mais qui doit concerner chacun des participants, au niveau de 
l’organisation et de la prise de parole autour d’un débat en fin de séance (préparation en classe avec 
Antoine Vaton, 3h par classe). Ces moments permettent une valorisation du travail en commun et favorise 
l’estime de soi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
5000 €). 

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes : 
LPO Les Pannevelles, Provins 

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 353,00 60,70%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 6,82%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

420,00 1,91%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

627,00 2,85%

Restitution du projet 2 400,00 10,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 500,00 6,82%

Communication 500,00 2,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 700,00 7,73%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 54,55%

DRAC 7 000,00 31,82%
Subvention Commune : 
Provins (sollicitée)

500,00 2,27%

Fonds propres 2 500,00 11,36%
Total 22 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057956 - SAVOIRS EN SCENE - LA COMPAGNIE DES XYLOPHAGES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 326,00 € TTC 58,11 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DES XYLOPHAGES
Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS THIBAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre
La Compagnie des Xylophages est une jeune compagnie de théâtre dirigée par la metteuse en scène 
Ariane Issartel. Elle a déjà mené divers projets d’actions culturelles et a débuté un partenariat avec le 
lycée Guy de Maupassant de Colombes en janvier 2020.
Pour 2021-2022, la Compagnie envisage de travailler avec 4 classes du lycée qui se verront chacune 
proposer un programme spécifique de pratique théâtrale de 12h d’ateliers. Ainsi, les ateliers de la classe 
de 1ère ST2S et de 1ère HLP (humanités, littérature, philosophie) seront basés sur les œuvres théâtrales 
inscrites au programme du bac de Français, ceux de la classe de terminale HLP permettront de préparer 
les élèves au grand oral et ceux de la classe de BTS porteront sur le thème « Musique » du programme 
de culture générale. Les élèves assisteront à un spectacle à MJC de Colombes et une représentation in 
situ du duo musical de la compagnie « Toutes les chansons racontent la même histoire ». A l’issue du 
projet, les classes de HLP proposeront un atelier ouvert à d’autres classes. Les 4 classes participeront à 
un temps d’échange et de restitution à la MJC en présence d’élèves et d’enseignants non participants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 326 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LGT Guy de Maupassant, Colombes (92)

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 130,00 69,05%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

492,00 4,76%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

354,00 3,43%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

800,00 7,75%

Restitution du projet 1 200,00 11,62%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

350,00 3,39%

Total 10 326,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 58,11%

DRAC (sollicitée) 2 000,00 19,37%
Ville de Colombes (sollicitée) 1 500,00 14,53%
Fonds propres 826,00 8,00%

Total 10 326,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057958 - Matières vives, quand l'actualité s'invite au plateau et nous interroge - 
L'AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 789,00 € HT 45,89 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AVANT SEINE - THEATRE DE 

COLOMBES
Adresse administrative : 88 RUE SAINT-DENIS

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUDOVIC MOREAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE ECRITURE

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes est un établissement culturel à la fois lieu de vie, de partage et 
d’émotions, en prise avec l’art et le monde d’aujourd’hui, brassant toutes les générations et les cultures. 
La programmation est pluridisciplinaire : théâtre,
danse, cirque, musique, humour…Avec une salle modulable de 950 places et des espaces 
transformables, le théâtre accueille chaque année une quarantaine de spectacles, des événements 
conviviaux et des journées à destination des familles.
Le projet de l’Avant Seine s’articule autour de trois axes principaux :
- Favoriser l’accès à la culture pour tous les habitants de Colombes et des villes voisines
- Développer l’éducation artistique en milieu scolaire et à destination du champ social
- Permettre les synergies, partenariats et complémentarités entre acteurs culturels et économiques 
locaux. ce projet d'EAC s'adresse à 3 lycées des Hauts-de-Seine, soit 9 classes représentant  240 
élèves.« Matières vives, quand l’actualité s’invite au plateau et interroge » est un projet construit en 
partenariat par le théâtre de l’Avant Seine à Colombes et les lycées. À partir d’une programmation 
exigeante en théâtre et en danse, les élèves exploreront différents thèmes d’actualité : l’infotainment, les 
féminismes, la préservation de l’environnement, l’immigration, ou encore la filiation. Ils seront invités à 



exprimer leurs opinions, leurs analyses et leurs questionnements grâce à des rencontres avec des artistes 
et d’autres professionnels, mais également au cours d’ateliers de pratique artistique mêlant théâtre, 
expression corporelle et initiation à l’écriture journalistique. Chaque classe bénéficiera en plus d'une petite 
forme in situ, d’un parcours de spectateur incluant deux spectacles afin de découvrir des formes 
artistiques variées traitant avec inventivité de ces sujets.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 789 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
120 €). 

Proposition faite pour 3 lycées, 9 classes. 

LP et CFA Anatole France, Colombes 92
LGT Guy de Maupassant, Colombes 92
LGT Albert Camus, Bois-Colombes 92

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 100,00 39,72%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 590,84 11,31%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 353,60 5,91%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 666,60 16,01%

Fournitures, petit matériel 500,00 2,18%
Restitution du projet 2 400,00 10,48%
Communication 800,00 3,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 497,56 10,90%

Total 22 908,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 120,20 48,54%

Subvention Etat RECTORAT 
VERSAILLES

3 000,00 13,10%

Fonds propres 8 788,40 38,36%
Total 22 908,60 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057961 - ECOUTEZ EDGAR QUINET - COLLECTIF LILALUNE ETC.

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 760,00 € TTC 50,76 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LILALUNE ETC
Adresse administrative : 5 RUE GOUNOD

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAETITIA GENTY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Lecture(s)
Le Collectif Lilalune etc est une compagnie de théâtre co-dirigée artistiquement par Nathalie Matti (autrice, 
metteuse en scène et comédienne) et Marie-Emilie Michel (autrice et comédienne). Durant l’année 
scolaire 2020-2021, le Collectif a mené une première action ponctuelle avec le soutien de la Région au 
lycée Edgar Quinet dans le 9ème arrondissement de Paris.
Pour l’année scolaire prochaine, le Collectif souhaite reconduire son partenariat avec le lycée Edgar 
Quinet en s’appuyant sur l’expérience de l’année écoulée. A travers le projet « Ecoutez Edgar Quinet », le 
Collectif souhaite proposer aux élèves de créer leurs propres lectures publiques sous la forme de petits 
films sur le thème du déracinement ou du sexisme. Trois classes de seconde seront impliquées dans le 
projet. Après une représentation in situ de la lecture « Du travail ! » par le Collectif, les élèves participeront 
à 7h d’ateliers préparatoires permettant de sélectionner les textes de leurs choix et de s’exercer à la 
lecture à haute voix. A l’issue de cette préparation, une journée et demie seront consacrées au tournage 
d’un film d’environ un quart d’heure. Les ateliers se dérouleront en demi-groupe avec 2 intervenantes par 
demi-groupe pour les ateliers préparatoires et 4 pour les tournages.
Une projection des films sera réalisée au sein du lycée et proposée aux parents. Les deux représentations 
de la lecture du Collectif seront élargies à des classes non participantes au projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 15 760 € et correspond du budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-10 107 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LPO Edgar Quinet, Paris

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 714,00 72,35%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

700,00 2,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 3,87%

Restitution du projet 4 734,00 18,30%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

719,00 2,78%

Total 25 867,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 106,90 70,00%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

2 000,00 7,73%

Ville de Paris (sollicitée) 2 000,00 7,73%
Fonds propres 1 825,00 7,06%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 935,10 7,48%

Total 25 867,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057967 - THEATRE DU MOI THEATRE DU MONDE - LA COMPAGNIE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 750,00 € TTC 57,14 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre
La Compagnie est l’équipe artistique du metteur en scène Jean-Michel Rabeux. En 40 ans, elle a porté de 
très nombreuses créations théâtrales. Elle est aujourd’hui implantée à Saint-Denis où elle anime un lieu 
de fabrique et de transmission.
La Compagnie souhaite travailler pour l’année scolaire à venir avec le LGT Jacques Feyder d’Epinay-sur-
Seine. Le projet « Théâtres du moi, théâtres du monde » proposera aux élèves d’aborder le théâtre 
comme un espace de rencontre entre soi et les autres, le monde. Chacun des 3 classes participantes 
suivra un parcours d’ateliers spécifique. Un premier parcours de 20h sera consacré à l’adaptation et la 
mise en scène du roman autobiographique « Debout-payé » de Gauz sur son parcours d’immigré ivoirien 
en France. Un deuxième parcours de 20h également portera sur la mise en scène de la pièce « Pour en 
finir avec Bérénice » de Faustin Linyekula. Enfin, le troisième parcours de 10h proposera aux élèves 
d’aborder la question de l’oralité autour d’un ensemble de textes dramatiques. Chaque groupe participera 
à 3 sorties au Musée de l’Immigration, au Théâtre de la Ville et au Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-
Denis. Deux représentations de la création de la Compagnie « L’Orang-Outan bleue » seront données au 
sein du lycée et ouvertes à des classes non-participantes au projet.
Les spectacles travaillés par les élèves seront représentés devant d’autres classes dans le nouvel 
amphithéâtre du lycée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 750 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 
750 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LGT Jacques Feyder, Épinay-sur-Seine (93)

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 680,00 37,44%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 200,00 17,60%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 600,00 12,80%

Restitution du projet 465,00 3,72%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 4,80%

Transports des élèves 305,00 2,44%
Communication 150,00 1,20%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 20,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 750,00 70,00%

Fonds propres 3 750,00 30,00%
Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057968 - Du réel au virtuel et vice-versa - COMMUNE DE ENGHIEN-LES-BAINS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 607,00 € TTC 65,99 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS
Adresse administrative : 57 RUE DU G N RAL DE GAULLE

95880 ENGHIEN LES BAINS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS NUMERIQUES ET SPECTACLE VIVANT

Créé en 2002, le Centre des arts, est un établissement culturel transdisciplinaire (danse, musique, 
cinéma, arts visuels), conventionné d’intérêt national - art et création pour les écritures numériques et le 
spectacle vivant, par le Ministère de la Culture. Pôle de création et de diffusion, son ambition se fonde sur 
les enjeux de l’Art, liés à la science et à la transformation sociétale dans le tout numérique. La création du 
Centre des arts en s’est inscrite avec l’apparition des technologies
numériques dans la sphère artistique, mais également l'émergence de nouvelles pratiques et un 
décloisonnement progressif entre les champs disciplinaires. L’ambition du Centre des arts est de n’exclure 
aucune forme ni aucun langage. L’écriture, qu’elle soit scénique, visuelle, chorégraphique ou 
muséographique, est au centre du projet. Lieu transdisciplinaire, il propose une programmation artistique 
variée expositions d’arts visuels, danse, théâtre, musique, cinéma… à laquelle sont associés différents
ateliers de pratique artistique pour tous. Dominique Roland est Directeur du Centre des arts, composé de 
18 salarié et dirige également la direction artistique de la Biennale Internationale des arts numériques, 
Bains numériques. Ce projet s'adresse à un lycée d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise soit 4 classes 
représentant 80 élèves. Ce projet est né de la volonté de placer les lycéens au coeur du processus de la 
création artistique contemporaine en suscitant une participation active de leur part, et en faisant se 
rencontrer des compétences, savoirs et savoir-faire d’élèves issus de filières de formations différentes 
autour d’un projet fédérateur commun. Les élèves à seront invités à se questionner sur les technologies, 



leurs usages et les rapports sociaux qu’ilsentretiennent virtuellement tout en étant sensibilisés à la 
création contemporaine. Il s’agit aussi à travers se projet de continuer à démocratiser l’art numérique et la 
création contemporaine. L'idée est de construire un récit multimédia dans lequel les personnages sont à 
la fois de chair et d’os, mais aussi virtuels et fantasmés. Chaque classe pratiquera 12 heures d'ateliers et 
le parcours spectateur comportera au moins :
- 1 à 3 visites d’expositions
- 4 spectacles en temps et hors temps scolaire
- 1 projection cinématographique avec échanges et un débat
- des Masters class organisées dans le cadre du Festival international des effets spéciaux PIDS.
Les classes et équipes pédagogiques, collaboreront avec Emilie- AnnaMaillet, qui développe au sein de la 
compagnie Ex Voto A LA Lune des projets hybrides en théâtre et technologies numériques. Les actions 
artistiques s'articuleront autour de son prochain projet trans-média Cracri or not crari, détaillé ci-dessus en 
menant : Travail d’écriture, Travail photographique, Réalisation de vidéo, Travail théâtral. Il s’agit de 
présenter d'imaginer les personnages en plongeant directement dans leur préoccupation et leur manière 
de se présenter au monde via les réseaux. Pour cela ils créeront les profils des personnages sur 
Instagram. L’histoire commence vraiment sur Instagram. Les profils des personnages principaux, nous 
raconte leur vie, leurs liens et qui ils sont. Des dialogues en commentaires nous font entrer dans le récit. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 607 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1415 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes. 

Lycée polyvalent Gustave Monod à Enghien-les-Bains 95

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 960,00 49,58%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 000,00 16,64%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

482,00 4,01%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 930,00 16,05%

Fournitures, petit matériel 300,00 2,50%
Restitution du projet 750,00 6,24%
Communication 300,00 2,50%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

300,00 2,50%

Total 12 022,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 415,40 70,00%

Subvention Commune 
ENGHIEN LES BAINS

3 606,60 30,00%

Total 12 022,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057969 - #TLONTL (To like or not to like) - EX VOTO A LA LUNE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 000,00 € HT 41,67 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Juliette GUILLOSSOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS NUMERIQUES – THEATRE

Dans le cadre d’une résidence en milieu scolaire démarré en 2020-2021 autour de la question des 
réseaux sociaux, des mutations physiques et émotionnelles des adolescents et donc de l’image de soi, la 
compagnie Ex Voto à la lune propose de reconduire le partenariat avec le lycée Voltaire, Paris 11ème et 
deux collèges voisins. 

En tant que directrice d’une compagnie de théâtre et arts numérique, Emilie-Anna Maillé développe 
actuellement le projet artistique transmedia #TLONTL (to like or not to like) qui prévoit une installation de 
réalité virtuelle et la création de profils et de lives fictionnels sur les réseaux devant aboutir à une création 
scénique en 2022-2023. 

Le projet prévoyant des actions de transmission dès sa genèse, il associera étroitement les élèves au 
processus de création et de diffusion. L’objectif est de permettre aux élèves de réfléchir sur leurs 
pratiques, de les aider à décrypter les enjeux de la communication sur les réseaux mais également de les 
mettre en position d’explorer leur langue et leurs codes et de stimuler leur créativité pour développer un 
projet d’écriture transmédia qui sera relié à la création. 



Dans le cadre d’ateliers conduits par Emilie-Anna Maillé ou Marion Suzanne, les élèves travailleront sur 
des profils de personnages de fiction (8 adolescents de 15 ans) créés à partir de références classiques 
littéraires, cinématographiques ou encore musicales étudiées en amont avec les enseignants. Ils 
participeront à l’écriture et seront également les interprètes puisqu’ils testeront le texte en jeu. 

Un travail de son et d’image sera effectué avec 2 jeunes diplômés de l’école de cinéma Louis Lumière 
dans le cadre d’ateliers de réalisation à partir d’outils connus des élèves (snapchat, tiktok, instagram…) et 
qui seront détournés et exploités au profit de créations filmiques qui participeront au récit. 

Au total, chaque élève suivra 16h d’atelier, sachant que certaines sessions se dérouleront en demi-
groupe et avec un binôme d’inervenants (total 160h d’atelier pour les 3 classes). 

Les élèves assisteront à l’installation de la réalité virtuelle au Maïf Social club dont Marion Suzanne sera 
la performeuse (film effet 3D avec casque doublé d’une performance réelle) et qui reproduira une des 
séquences du récit (une fête d’adolescents vue de 6 points de vue subjectifs grâce à des casques mis à 
disposition), ils alimenteront des pastilles vidéos et le contenu des profils instagram des personnages. 

Un live Instagram sera organisé au lycée à la fin du projet (live de 15 mn suivi d’un échange entre les 
acteurs et les élèves) pendant lequel un des personnages du récit réagira à la diffusion d’images 
envoyées sur les réseaux après la fête ; il sera précédé d’un atelier d’improvisation préparatoire au cours 
duquel les élèves vont imaginer les réactions qu’ils pourraient avoir et aborder les questions du bashing, 
du revenge porn et de l’homophobie. Lors du live, les élèves feront des commentaires « complices ». 
L’ensemble des élèves du lycée pourra suivre sur Instagram l’aventure des personnages virtuels créés 
par leurs camarades. 

Un parcours culturel pluridisciplinaire (danse, théâtre, exposition, projection de films) dans des structures 
parisiennes alimentera le projet autour du thème de l’adolescence.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (7 
000€). 

Proposition faite pour le LGT Voltaire, Paris, 11è, 3 classes.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 600,00 50,53%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 700,00 19,47%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 350,00 7,11%

Fournitures, petit matériel 
(tablettes matériel lumière)

550,00 2,89%

Restitution du projet 1 800,00 9,47%
Transports des élèves 100,00 0,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 900,00 10,00%

Total 19 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 63,16%

Subvention Etat (résidence 
DRAC) - (sollicitée)

4 000,00 21,05%

Fonds propres 3 000,00 15,79%
Total 19 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057976 - LA MÊLÉE  Enquête sur les pratiques sportives en tout genre - L'ETE 
PARISIEN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 061,00 € HT 55,18 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ETE PARISIEN
Adresse administrative : 106 RUE BRANCION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE SUEUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT DANSE ET THEATRE - OLYMPIADE CULTURELLE

Le projet La Mêlée proposé par le Festival Paris l’été est mené en partenariat avec la comédienne et 
metteuse en scène Katia Ferreira et la compagnie Le 5è Quart. Il embarque pour la deuxième année le 
lycée Beaugrenelle, Paris 15ème, labellisé Génération 2024, dans une réflexion sur les rapports entre le 
genre et le sport, le sport à la fois comme révélateur dans l’histoire des inégalités hommes-femmes 
présentes dans la société, outil de lutte contre les discriminations et les stéréotypes liés au genre et outil 
d’émancipation et de libération (du corps) des femmes. 

Les élèves de 3 classes se pencheront sur l’histoire du sport et notamment celle des Jeux Olympiques, 
avec une entrée et une reconnaissance tardive des femmes athlètes ainsi que sur l’évolution de la 
représentation du geste sportif et dansé dans différents champs artistiques. 
Pour aborder ces questions un binôme de comédien/auteur interviendra dans 3 classes du lycée (dont un 
groupe Cordée de la réussite avec les étudiants en BTS du lycée Verlomme) à raison de 30H d’atelier 
hebdomadaire pour les classes de première et de seconde et de 15h réparties dans l’année pour le 
groupe des Cordées, afin de conduire les élèves à mener une enquête à partir de récits 
autobiographiques de sportives, d’interviews dans les journaux ou autres supports, ou encore de 
témoignages de sportives et de femmes ayant un métier en lien avec le sport. 



Le corpus de textes et de documentaires proposé par l’équipe du Festival sera choisi avec les équipes 
pédagogiques. Les élèves passeront ensuite à l’écriture de leur propre rapport au sport puis l’incarneront 
au plateau après un travail autour de l’expression théâtrale et dansée. 

Chaque classe effectuera deux sorties culturelles autour de la thématique du sport et plus généralement 
autour de la représentation du corps, à travers une diversité d’esthétiques (sont pressentis le Théâtre de 
Chaillot, la Maison du Japon, le Monfort, le Louvre, le Théâtre de la Cité universitaire…). 

Des rencontres avec des artistes dramatiques ayant écrit des spectacles sur leur propre rapport au sport 
sont également prévues. Chaque groupe pourra être parrainé par un sportif du dispositif « Ambassadeur 
du sport ». 

Chaque classe organisera une restitution sous forme théâtrales ou performatives à l’occasion des deux 
semaines liées aux Jeux olympiques et paralympiques organisées par le lycée en février et en juin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 061€ et correspond au montant du budget proposé par 
le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (4 000€). 

Proposition faite pour le LP Beaugrenelle, Paris 15ème, 3 classes.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 313,00 71,30%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 9,19%

Restitution du projet 2 048,00 15,68%
Communication 500,00 3,83%

Total 13 061,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 68,91%

Subvention Etat (rectorat) - 
(sollicitée)

500,00 3,83%

Fonds propres 3 561,00 27,26%
Total 13 061,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057980 - La Retirada : tout, sauf venir pour terminer - GAVARNIE ENSEMBLE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 015,00 € TTC 62,38 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GAVARNIE ENSEMBLE
Adresse administrative : 19 RUE TERNAUX

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTIANE CLARINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE – LECTURE THEATRALISEE

La compagnie Gavarnie Ensemble présente un parcours d’EAC autour du thème de la guerre civile de 
1936-1939 et l’exil des républicains espagnols vers la France et l’Amérique latine. 
L’étude de cette partie de l’histoire de l’Espagne donnera lieu à un travail artistique, littéraire, musical et 
théâtral.  

Mené par 3 artistes comédiens et musiciens de la compagnie avec les enseignants de français et 
d’espagnol de trois classes du lycée Gaspard Monge de Savigny sur Orge, le projet consiste pour les 
élèves à suivre des ateliers de pratique d’écriture, de lecture et de théâtre (24h par classe) puis à créer 
une forme artistique qui sera répétée et jouée à l’auditorium du conservatoire Claude Debussy de 
Savigny-sur-Orge : il s’agira d’une lecture théâtralisée des textes qu’ils auront écrits en espagnol et en 
français et qu’ils joueront en levée de rideau du spectacle musical « La Retirada : tout, sauf venir pour 
terminer » que la compagnie jouera à trois reprises au conservatoire. 

Ils échangeront avec les artistes sur leur métier, et assisteront aux répétitions générales du spectacle joué 
par la compagnie. 



Un parcours spectateur et culturel (concerts, expositions, projections de films) sera proposé dans 
plusieurs lieux culturels (Musée national de l’histoire de l’immigration, théâtre de la petite Espagne à 
Saint-Denis, La Philharmonie, conférence du professeur d’histoire Juan Mainer Baqué…). 

Le projet prévoit également un voyage d’études dans le sud de la France sur les traces de l’exil 
républicain (camps de concentration…) organisé par l’association Terres de mémoires et de luttes 
(financé par ailleurs), ainsi qu’une visite historique de Paris. Les élèves participeront au Prix d’écriture des 
lycéens de la fondation Antonio Machado. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 015€ et correspond au montant du budget proposé par 
le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (2 035€) 
et un volume financier artistique dans lequel la part des ateliers de pratique est moindre par rapport à 
celle des spectacles de la compagnie. 

Proposition faite pour le LPO Gaspard Monge, Savigny-sur-Orge, 3 classes. 

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 500,00 24,88%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 5,97%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

800,00 7,96%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,99%

Restitution du projet 5 500,00 54,73%
Communication 200,00 1,99%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

250,00 2,49%

Total 10 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 035,00 70,00%

Fonds propres 3 015,00 30,00%
Total 10 050,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057982 - Les stades de l'utopie : un parcours artistique, culturel et sportif - LA 
COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 270,00 € HT 69,27 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT - OLYMPIADES 
Pour 2021-2022, la compagnie Mystère Bouffe propose aux lycéens un parcours mêlant culture, art et 
sport avec des temps de pratique artistique, de rencontres et de sorties.  Ce parcours abordera d’une 
manière artistique les valeurs de la citoyenneté, de l’engagement, de l’inclusion et de la solidarité en 
utilisant le « jeu » comme point commun entre le théâtre et le sport.
En s’inspirant librement d’un des spectacles de la compagnie, « Les Stades de l’utopie », qui retrace 
l’histoire de la « Fédération Sportive et Gymnique du Travail » de sa création à nos jours, les élèves 
créeront une mise en scène pluridisciplinaire mêlant lectures, théâtre, musique, danse et scénographie au 
contact de plusieurs artistes. 
A partir du texte de l’auteur, Michel Lalet, et d’écrits proposés par les professeurs et les lycéens, les 
élèves mettront en jeu les grandes étapes de l’évolution du sport associatif : de la loi de 1901 à l'accueil 
des migrants dans les clubs en passant par les Olympiades alternatives de Barcelone, l'engagement dans 
la résistance et la frénésie des trente glorieuses.  Chaque groupe travaillera sur la réalisation d’une des 
scènes et bénéficiera d’ateliers variés : théâtre (10h en classe entière et demi-groupe) dont 1h de 
rencontre avec l’auteur Michel Lalet, danse (4h en demi-groupe), chant/musique (4h en demi-groupe).
La confrontation avec le public faisant partie intégrante du processus de création, deux restitutions sont 
prévues : une in situ et une hors les murs dans une salle de la ville où est implanté le lycée. La compagnie 
du Mystère Bouffe mettra à disposition du projet son matériel technique et scénique (costumes, masques, 



décors, accessoires). Les représentations seront filmées, montées pour ensuite être diffusées sur les sites 
internet et réseaux sociaux de la compagnie et des partenaires. 
Les élèves fréquenteront aussi des établissements culturels afin que les élèves puissent mettre en lien 
directement leur pratique et celles d’artistes professionnels : deux sorties spectacle vivant par classe dont 
une en Seine Saint Denis et une à Paris, en lien avec les thématiques, mêlant art et sport. Une sortie à 
l’Assemblée nationale est également prévue.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 270 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 294 
€). 

Proposition faite pour 2 établissements, 8 classes : 
LP Claude-Nicolas Ledoux, Les Pavillons sous Bois 
LGT Paul Eluard, Saint Denis 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 512,00 59,79%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 2,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 626,00 12,94%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

300,00 2,39%

Transports des élèves 316,00 2,52%
Communication 108,00 0,86%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 402,00 19,12%

Total 12 564,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 794,00 69,99%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

2 000,00 15,92%

Fonds propres 1 770,00 14,09%
Total 12 564,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057985 - La fabrique des masques : symboliques et usages performatifs du 
masque artisanal contemporain - VILLE DE NOISY-LE-SEC

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 000,00 € TTC 53,85 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC
Adresse administrative : 1 PLACE DU MAR CHAL FOCH

93134 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier SARRABEYROUSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS - SPECTACLE VIVANT
La Galerie, centre d’art de Noisy-le-Sec, propose à deux lycées de proximité de s’investir dans un projet 
de création d’une performance collective sur le thème du masque accompagné par l’artiste Céline Drouin. 
Après une présentation du projet associée à une découverte du processus créatif de l'artiste et des sorties 
culturelles (dialogue de Karim Kal / Nengi Omuku, exposition collective « Des champs de fraises pour 
l'éternité » à la Galerie de Noisy-le-Sec, Palais de Tokyo, Musée Galliera, CND…) venant nourrir leurs 
connaissances, références théoriques et visuelles autour de la parure, du masque, mais aussi de la 
création contemporaine performative et du lien au corps, les élèves bénéficieront d’ateliers menés par 
deux artistes intervenantes. Céline Drouin Laroche va ainsi mener des ateliers de création textile, de 
marches dans la ville, de mouvements dans un espace clos, d'écriture et de lecture à travers une prise de 
parole en public (20h par classe). Elle sera secondée par un autre artiste (comédien ou chorégraphe) 
pour la mise en scène de la performance (4h par classe).
Les différents groupes travailleront parallèlement et de manière complémentaire : 
- la conception et la réalisation des masques seront effectuées par les élèves des deux classes de la 
section Bac pro Métiers de la mode et du vêtement, dans le cadre de leur cursus d'apprentissage, mettant 
ainsi leur savoir-faire technique et créatif au service du projet. Seront privilégiés des matériaux recyclés, 
en particulier ceux choisis avec les élèves à la réserve des arts de Pantin.
- les élèves de seconde du lycée général travailleront sur l'écriture des textes, dans le cadre de leur cours 



de français.
La restitution prendra la forme d'une performance ou d'une performance filmée qui sera montrée dans les 
établissements ainsi que lors de l'exposition de restitution des projets pédagogiques du centre d'art 
contemporain, « Épatez La Galerie ! », qui a lieu en avril dans les espaces d'exposition de La Galerie. 
Une page dédiée au projet sera mise en ligne sur le site Internet du centre d'art ainsi que sur les réseaux 
sociaux associés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le 
règlement (- 500€) et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 2 500 €). 

Proposition faite pour 2 établissements, 3 à 4 classes : 
LP Théodore Monod, Noisy-le-Sec
LGT Olympe de Gouges, Noisy-le-Sec 

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 000,00 43,75%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 6,25%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 500,00 9,38%

Restitution du projet 900,00 5,63%
Transports des élèves 1 500,00 9,38%
Communication 500,00 3,13%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 600,00 22,50%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 500,00 59,38%

Subvention Commune 
(attribuée)

6 500,00 40,63%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057986 - Projet "La ferme des animaux" - SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESTION 
LA BARBACANE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 900,00 € HT 63,29 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 

BARBACANE
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78650 BEYNES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Yves REVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURE

Le SIVU La Barbacane associe les communes de Beynes, Garancières, La-Queue-Lez Yvelines, Marcq, 
Saulx-Marchais, Villiers le Mahieu et Thoiry, dans la mise en place d’un projet de politique culturelle de 
territoire en matière de spectacle vivant et de cinéma.
La mission du SIVU est ainsi de porter un projet dans et hors les murs, dans différentes configurations 
permettant des rencontres riches et diverses. Son implantation locale repose sur un travail de partenariat 
et de maillage à l’échelle de son territoire. Engagé pour le soutien à la création artistique, La Barbacane 
accueille régulièrement des artistes comédiens ou musiciens en résidence, leur donnant ainsi les espaces 
et les moyens de créer ou finaliser un spectacle. Ce projet s'adresse à un lycée des Yvelines, soit 3 
classes représentant 90 élèves. Le projet vise à réaliser un travail collectif et interdisciplinaire (Lettres, 
EMC, Philosophie, documentation) autour de l’oralité et du récit en partant de l’oeuvre de Georges Orwell 
La ferme des animaux. Le projet s’inscrit sur différents temps de présence de l’équipe artistique 
permettant des rencontres avec différents protagonistes (musiciens, lectrice, slameurs…) pour un travail 
sur la musicalité de la lecture. Accompagnés par Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Lucien Alfonso, 
musicien violoniste, les élèves participeront à un parcours d’apprentissage de la lecture à haute voix. Ce 
parcours s’articule autour d’un travail autour de l’oralité (le choix des mots, l’appréhension de la voix 



comme outil, l’interprétation des mots), un travail autour de la compréhension de textes et du 
développement de l’esprit critique, ainsi qu’un travail autour de la musicalité des mots, de la mémoire et 
de l’adaptation d’une oeuvre. Le projet prévoit donc 19 heures d'ateliers de pratiques artistiques et deux 
sorties au théatre sur des lieux locaux par classe. Une exposition de caricatures au CDI sur le 
totalitarisme et sur les libertés sera proposée aux élèves de tous niveaux, favorisant le rayonnement .Afin 
de faire rayonner un peu plus le projet, les élèves réaliseront des
enregistrements pour la webradio. Une lecture sur scène par les élèves et les artistes sera donnée en fin 
de projet devant d’autres classes du lycée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 900 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1760 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes

Lycée Jean Monet / lycée général et professionnel, La Queue Lez Yvelines 78

Localisation géographique : 
 LA QUEUE-LES-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 400,00 55,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

650,00 6,73%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

900,00 9,32%

Restitution du projet 500,00 5,18%
Transports des élèves 500,00 5,18%
Communication 100,00 1,04%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 610,00 16,67%

Total 9 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 760,00 69,98%

DRAC 1 290,00 13,35%
Fonds propres 1 610,00 16,67%

Total 9 660,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057987 - Génération 2024 - THEATRE SILVIA MONFORT

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 412,00 € HT 64,45 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SILVIA MONFORT
Adresse administrative : 106 RUE BRANCION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE de MAGALHAES, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE - PATRIMOINE - OLYMPIADE CULTURELLE 
En vue des JOP de 2024, Le Monfort va sponsoriser deux athlètes féminines franciliennes qui vont s’y 
préparer (Sofia Nabet, boxe anglaise et Kami, breakdance) et va les valoriser à travers des actions 
culturelles et des ateliers de pratique. 

Le projet que le théâtre va proposer aux lycées professionnels Galilée et Satie, Paris 13è et 14è intègrera 
une dimension sportive forte. 
Les élèves de deux secondes du lycée Galilée travailleront autour de la fiction théâtrale et du sport, en 
créant un avatar d’eux-mêmes 30 ans après les JO de 2024 et en lui laissant un message et une trace 
numérique constituée de souvenirs d’aujourd’hui. 
Pour cela, et en échos à leurs enseignements (notamment l’étude du genre littéraire de l’autobiographie) 
ils suivront des ateliers d’écriture et de jeu théâtral incluant des enregistrements sonores d’interview des 
avatars créés, en demi-groupe (soit 14h par demi-groupe, sur une semaine banalisée au démarrage puis 
quelques heures par mois, 56h au total) avec deux comédiens. 
Ils découvriront le Monfort, y rencontreront des équipes artistiques et assisteront à 3 spectacles de la 
saison dont un à la Villette (Olympicorama de Frédéric Ferrer). 
En parallèle, ils rencontreront une des athlètes en résidence au Monfort, participeront à des trainings 
sportifs avec leur professeur d’EPS (soit 3h par demi-groupe, 12h au total) et assisteront à des 
évènements sportifs organisés par le Monfort. Les élèves seront sensibilisés à l’attitude, au 



comportement, à la place et au rôle d’un spectateur, dans une enceinte sportive et dans un théâtre. 

Au lycée Erik Satie, deux classes travailleront autour du thème du jeu. 
L’une des classes travaillera le thème sous l’angle des Jeux olympiques et du journalisme dans le cadre 
de 20h d’ateliers d’écriture et de jeu conduits par 2 comédiens de la Compagnie L’Heure avant l’aube 
autour de leur spectacle qui adapte le Lorenzaccio de Musset sur les questions de transmission d’opinion, 
de débat et de libération de la parole. Ils aborderont la prise de parole politique et étudieront, en regard du 
thème de l’émancipation, le livre Danbé sur le parcours de vie de la boxeuse Aya Cissoko et des articles 
de presse sur Nadia Comaneci, gymnaste. Des affiches seront créées en arts plastiques et les élèves 
procèderont à un travail documentaire, d’interviews et d’enregistrement en cours de français et de 
gestion-administration. Les élèves suivront également 8h d’atelier d’initiation aux sports olympiques boxe 
et break avec les athlètes en résidence précitées. Ces pratiques permettront d’alimenter le travail 
journalistique et de reportage autour de la parole politique. Les élèves verront deux spectacles au Monfort 
et iront au Musée du Louvre et au Musée Bourdelle. 

Le travail de la seconde classe portera sur l’étude de textes conduisant à s’interroger sur la place des jeux 
dans nos sociétés, en particulier celle des Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
Le thème du patrimoine, en lien avec les enseignements relatifs au secteur de l’immobilier, sera le 
deuxième axe de travail avec la fabrication de maquettes du Monfort. Les élèves suivront un atelier 
maquette avec une architecte (6h) puis un double atelier autour de la création Zugzwang du Galactik 
Ensemble : un atelier d’acrobatie (6h) et un atelier de pop-up sur la création scénographique du spectacle 
(6h). Les élèves suivront un parcours spectateur au Monfort et se rendront à la Cité de l’Architecture et à 
la Cité Internationale Universitaire. En cours d’EPS, des initiations aux disciplines olympiques seront 
préparées. 
Pour les deux classes du lycée Satie, les élèves travailleront sur des références filmographiques en lien 
avec les disciplines artistiques et sportives abordées pendant le projet (Billy Elliott…) et, en cours de 
gestion-administration, ils aborderont l’organisation d’un théâtre et travailleront des cas d’école comme 
l’organisation d’une sortie ou encore d’une exposition. Pour l’ensemble des élèves du lycée, des petites 
formes impromptues seront données au lycée par les membres du Galactik Ensemble.  

Des restitutions sont prévues dans les deux lycées sous forme d’exposition, enregistrements, 
représentations au sein des lycées, du Monfort et, pour le lycée Galilée, de Radioclype.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 412€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (2 
280€). 

Proposition faite pour 2 lycées de Paris, 4 classes : 

LP Galilée, Paris 13ème 
LP Erik Satie, Paris 14ème

Localisation géographique : 
 PARIS



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 550,00 58,19%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

650,00 4,42%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 392,00 16,28%

Restitution du projet 1 100,00 7,49%
Communication 500,00 3,40%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 10,21%

Total 14 692,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 280,00 69,97%

Subvention Etat (rectorat) - 
(sollicitée)

1 500,00 10,21%

Fonds propres 2 912,00 19,82%
Total 14 692,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057988 - Em'Portons-nous - CIRQUEVOLUTION

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 27 440,00 € TTC 43,73 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUEVOLUTION
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CIRQUE

CirquÉvolution est un réseau actif de dix-neuf structures culturelles franciliennes issues du Val d’Oise, de 
la Seine et Marne, des Hauts-de-Seine, du Val de Marne et de Seine-Saint-Denis, qui oeuvre au 
rayonnement du cirque contemporain sur son territoire. Ce tissu hybride se compose majoritairement de 
théâtres de ville qui mutualisent expertises, compétences, moyens humains et financiers dans l’optique 
d’élaborer une
programmation résolument moderne et étendue sur le territoire. Fort d’un collectif dynamique et solidaire, 
l’association défend une image contemporaine et plurielle du cirque, dans un contexte territorial toujours 
empreint d’une vision traditionnelle de cet art. Le réseau CirquEvolution intervient à plusieurs endroits 
pour offrir une visibilité au
cirque de création :
- Soutien à la diffusion d’oeuvres circassiennes sur le territoire. (en salle, in situ et sous chapiteau).
- Développement de projets d'actions culturelles
- Soutien à la création -coproduction, résidences
Le projet « Em’portons-nous », à destination de six classes de lycéens, questionne les relations entre 
corps et processus de socialisation. En s’appuyant sur le porté circassien, comme catalyseur de lien 
social, les élèves s’interrogeront sur le rapport au groupe, à l’autre, au développement de l'identité dans 
une réflexion critique à l’égard des



représentations sociales. Ce projet pour trois établissements du Val d'Oise, de Seine et Marne et du val 
de Marne concernae 6 classes représentant 164 élèves. Il sera nourri par un parcours de trois oeuvres 
circassiennes convoquant différents espaces (le chapiteau, la salle, le lycée, la rue) ainsi que des ateliers 
de pratique artistique et des rencontres avec des professionnels du spectacle vivant (scénographe, 
dramaturge, interprètes). Tout au long du parcours, chaque élève pourra inscrire dessins, croquis, 
réflexions sur un carnet de bord personnel, témoin de cette aventure. Le projet aboutira à une journée de 
restitution dans un lieu emblématique et centre de formation au cirque contemporain : l’Académie 
Fratellini. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 27 440 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8 
000 €) au regarde du budget régional disponible et de certains postes budgétaire élevés (défraiement 
d'artistes 5000 euros). 

Propostion faite pour 3 lycées, 6 classes. 

LGT Gérard de Nerval, Luzarches (95)
LP du Gué à Tresmes (77)
LGT Darius Milhaud (94)

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 880,00 30,70%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 200,00 20,32%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 200,00 14,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 160,00 6,09%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,56%
Restitution du projet 1 500,00 4,23%
Transports des élèves 2 800,00 7,90%
Communication 500,00 1,41%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 14,11%

Total 35 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 56,43%

DRAC 8 000,00 22,57%
Fonds propres 7 440,00 20,99%

Total 35 440,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057991 - LES OCEANOGRAPHES - FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 

OISE
Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE

95600 EAUBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre - Développement durable
Le FTVO est un opérateur culturel créé en 1983 pour développer le spectacle vivant dans le Val-d’Oise. 
Depuis 2021, son projet s’organise autour d’un Pôle Itinérant de création et diffusion, le PIVO, scène 
conventionnée Art en territoire, et de l’organisation du Festival Théâtral en biennale.
Le projet proposé consiste en une résidence de la compagnie de théâtre John Corporation, dirigée par la 
metteuse en scène Emilie Rousset, au LPO Jean Perrin de Saint-Ouen-l’Aumône. Construite autour du 
spectacle de la compagnie « Les Océanographes », la résidence croisera arts et réflexion 
environnementale pour proposer aux élèves une approche artistique de l’écologie et du développement 
durable. Elle s’adressera à trois classes de filières professionnelle (métiers de l’électricité) et technique 
(sciences et techniques de l’industrie et du développement durable) dont les enseignements sont 
particulièrement en lien avec la question environnementale.
Le projet démarrera par une rencontre avec Emilie Rousset pour présenter le travail de la compagnie et 
engager les élèves dans une démarche de recherche documentaire et de collecte de matériaux. Ce travail 
mené par les élèves servira de base à trois jours d’ateliers pour créer des formes artistiques écologiques 
(écriture, performance, créations plastiques). Les élèves pourront aussi s’inspirer d’un important parcours 
de spectateurs : un spectacle et un concert à l’Imprévu à Saint-Ouen-l’Aumône, un film au cinéma Utopia 
de la même ville, un spectacle à la Scène Nationale de Points Communs, une petite forme in situ et une 
visite des archives départementales.



Les trois classes participantes présenteront leur travail à l’Imprévu et créeront une exposition au sein du 
lycée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LPO Jean Perrin, Saint-Ouen-l’Aumône (95)

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 248,00 44,16%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 000,00 10,00%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 100,00 3,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 920,00 6,40%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

632,00 2,11%

Restitution du projet 900,00 3,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

900,00 3,00%

Transports des élèves 1 200,00 4,00%
Communication 1 100,00 3,67%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 33,33%

DRAC (sollicitée) 6 000,00 20,00%
CD95 (attribuée) 8 000,00 26,67%
Ville de Saint-Ouen l'Aumône 
(attribuée)

3 000,00 10,00%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 10,00%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057992 - Balance ton corps ! - SPL CARREAU DU TEMPLE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 731,00 € HT 50,62 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU 

CARREAU DU TEMPLE
Adresse administrative : 2 RUE PERR E

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame SANDRINA MARTINS, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Le projet Balance ton corps ! du Carreau du Temple sera l’occasion d’aborder au travers de la danse 
contemporaine, du théâtre, de la musique, du cirque, de l’écriture mais aussi de la lecture, différentes 
thématiques directement liées au corps, ainsi que des sujets encore tabous pour ces jeunes citoyens dont 
le corps évolue, se transforme, et suscite beaucoup de questionnements. Le corps sera aussi abordé en 
tant que sujet de société. Ce sera l’occasion d’aborder des thématiques comme : la liberté d’expression, 
l’égalité filles-garçons, le genre, l’écologie, les droits fondamentaux, mais également, la censure, les 
différentes formes de discriminations et bien d'autres thèmes pour réfléchir avec les élèves sur les 
moyens artistiques qui permettent d’agir et de changer le monde de demain tout en aiguisant l’esprit 
critique.
Le projet concernera 5 établissements scolaires à raison de 2 à 3 classes par établissement. Au total, 12 
classes s’inscriront sur ce dispositif qui comprendra 7 temps forts pour chaque classe : 
- 1 performance au sein de chaque lycée avec des artistes programmés ou en résidence au Carreau du 
Temple.
- 1 atelier du regard en amont du spectacle apportant des clés de compréhension et contribuant à la  
construction du regard critique de spectateur
- 1 visite du Carreau du Temple pour comprendre l’organisation générale d’une structure culturelle et ses 
enjeux, découvrir les métiers grâce à des rencontres avec des professionnels afin de répondre aux 



interrogations quant à l'avenir professionnel des élèves
- 1 spectacle de la programmation
- 10 heures de pratique artistique pour expérimenter et prolonger le geste artistique.
- 2 heures de restitution qui pourra prendre des formes artistiques très variées : performances, vidéos, 
photographies, expositions, enregistrements sonores, journal du lycée,...
- 2 trainings danse/théâtre de 3 heures avec toutes les classes et artistes du projet.
Une mallette pédagogique sera mise en ligne à l’attention des enseignants et des élèves qui pourront y 
trouver des dossiers pédagogiques, des interviews d’artistes, ainsi que d’autres outils théoriques et 
pratiques pour préparer leur venue au spectacle.
Enfin, les élèves seront également conviés à fréquenter en autonomie le Carreau du Temple lors 
d’événement comme Jogging, manifestation d’une semaine en juillet de 2021 à 2024, aux croisements 
entre arts et sports pour préparer les franciliens à recevoir les Jeux Olympiques 2024. Les élèves 
deviendront à leur tour ambassadeurs du Carreau du Temple auprès de leurs camarades et de leurs 
proches.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 731 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 2 
000 €). 

Proposition faite pour 5 établissements 12 classes :
LGT Henri Moissan, Meaux
EREA Françoise Dolto, Beaumont-sur-Oise
LGT Guy de Maupassant, Colombes
LPO Martin Nadaud, Paris 20ème
LP Abbé Grégoire, Paris 3ème 

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 MEAUX
 COLOMBES
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 040,00 46,52%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 400,00 10,11%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

480,00 2,02%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 211,00 9,32%

Restitution du projet 4 800,00 20,23%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

800,00 3,37%

Communication 300,00 1,26%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 700,00 7,16%

Total 23 731,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 54,78%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

4 800,00 20,23%

Fonds propres 5 931,00 24,99%
Total 23 731,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057999 - Traversée théâtre en classe de seconde : Manipulation et jeux d'influence 
au théâtre, l'élève au coeur de la création - COMPAGNIE HARMONIEUSE DISPOSITION

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 500,00 € TTC 62,07 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE HARMONIEUSE 

DISPOSITION
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-YVES CHAMEYRAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

Cette association a pour objet la production et la diffusion de spectacles. Elle a pour objet également de 
développer des activités artistiques, culturelles et théâtrales, et d'éveiller ses adhérents à ses différentes 
activités. Elle développe la promotion de la culture par toutes les formes existantes. La compagnie est 
soutenue actuellement par la Ville de Paris et la mairie du 18e. Ce projet d'EAC s'adresse à un lycée du 
Val d'Oise soit 4 classes représentant 130 élèves. La compagnie Harmonieuse construit avec l'équipe 
pédagogique du lycée Jean Monnet de Franconville un projet proposé aux élèves de 4 classes de 
seconde. Ce processus leur permettra d'aborder tous les aspects du théâtre :
. prendre sa place en tant que spectateur grâce à 2 à 3 sorties organisées en
partenariat avec le théâtre des Champs Elysées (partenariat conclu) et la Comédie française (en cours) et 
la découverte en classe de scènes du répertoire avec la représentation des comédiens au sein du lycée.
. prendre sa place en tant que comédien grâce à la tenue d'ateliers en classe menée par les 
professionnels de la compagnie Harmonieuse Disposition
. prendre sa place en tant qu'auteur grâce à la collaboration avec les professeurs de lettres au sein 
d'atelier de dramaturgie et d'écriture de scènes théâtrales. de metteur-en- scène : les élèves dirigent les 
comédiens en les confrontant aux scènes qu'ils ont écrit en classe.



. prendre sa place en tant que metteur-en-scène les élèves dirigent les comédiens sur les scènes qu’ils 
ont écrit pour eux. 
Le parcours de spectateur est solide et complet et se compose de la visite du théâtre des Champs 
Elysées, d'une visite d'un musée parisien, d'un spectacle à la comédie française et d'une représentation 
au théâtre de Franconville. La restitution du travail des élèves se fera au lycée et au théâtre de 
Franconville devant les autres élèves du lycée et leurs familles. Les élèves auront entre 30 et 44 heures 
d'intervention artistiques pour travailler le théâtre sous toutes ses formes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3000 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes. 

Lycée Jean Monnet Franconville 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 326,00 41,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

642,00 3,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 300,00 13,14%

Fournitures, petit matériel 540,00 3,09%
Restitution du projet 685,00 3,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

400,00 2,29%

Transports des élèves 2 486,00 14,21%
Communication 205,00 1,17%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 916,00 16,66%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 68,57%

Subvention Etat (RECTORAT 
VERSAILLES)

1 000,00 5,71%

Subvention Commune 
FRANCONVILLE

1 500,00 8,57%

Fonds propres 1 300,00 7,43%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

400,00 2,29%

Précisez si autres aides 
publiques (Agglomération 
VAL PARISIS)

1 300,00 7,43%

Total 17 500,00 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058003 - "Création zéro déchet : du textile en brique" - CENTRE D ART 
CONTEMPORAIN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 420,00 € TTC 67,18 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D 

ARCHITECTURE VERSAILLES
Adresse administrative : 5 AVENUE DE SCEAUX

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Jean-Christophe QUINTON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS, ARCHITECTURE

Dédié à la création artistique contemporaine, La Maréchalerie contribue à la
dimension expérimentale et prospective de l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles. 
Chaque année, trois artistes sont invités à conduire une réflexion personnelle sur le contexte territorial et 
spatial du centre d’art contemporain. Sur la base de productions réalisées in situ qui donne lieu à des 
expositions monographiques et des éditions conçues comme documents d’artiste, un programme 
d’actions culturelles et de médiation autour de l’oeuvre engage un débat ouvert entre les artistes, les 
acteurs de l’école et le public initié ou curieux. Laboratoire d’expériences et pôle ressources pour 
l’Education nationale, La Maréchalerie déploie un programme d’activités qui participe au projet de la 
Petite Ecole d’Architecture pensée comme l’organe en charge de l’EAC de l’ENSA de Versailles. Elle 
déploie à terme un ensemble de dispositifs dévolus à la sensibilisation des plus jeunes aux pratiques 
architecturales et artistiques contemporaines. "Création zéro déchet : du textile en brique" est un projet de 
sensibilisation à la création et à la construction éco-responsable. Les élèves découvrent et expérimentent 
la fabrication d'un nouveau matériau de création : des briques écologiques isolantes réalisées à partir de 
déchets textiles. L'architecte Clarisse Merlet, fondatrice de Fab-Brick, ainsi que ses collaborateurs, à la 
fois designeurs et ingenieurs, sensibilisent les élèves aux enjeux écologiques de la construction et du 



textile. Les élèves participent à la fabrication de cette matière première, pour ensuite réaliser des 
nouvelles créations dans leur établissement scolaire : installations, sculptures mais aussi nouveaux 
espaces et structures. A la frontière entre architecture, création artistique et écologie, "Création zéro 
déchet : du textile en brique" veut sensibiliser les lycéens à la pluridisciplinarité et l'imbrication de ces 
domaines. Ce projet s'adresse à un lycée des Yvelines soit 3 classes représentant 100 élèves.  Le projet 
veut participer à la construction d'une culture personnelle la plus riche et ouverte possible chez les élèves, 
tout en proposant la rencontre avec des artistes et des oeuvres ainsi que la fréquentation de lieux 
culturels. Le projet participe également à développer une meilleure connaissance et appréhension du 
monde contemporain, des enjeux actuels en matière de construction et transition écologique par le biais 
de la création et de l'innovation. Le projet veut également :
- aborder la culture artistique et architecturale en tant que dimension inhérente aux connaissances et aux 
compétences qui fondent une culture générale humaniste, en lien avec les autres disciplines.
- développer une pratique artistique menée dans le cadre d’un partenariat artistique et culturel.
- prendre en compte l’actualité et l’évolution des technologies numériques, que ce soit dans l’élaboration 
des oeuvres, dans leur présentation ou dans le développement de dispositifs interactifs. Dans un premier 
temps, les élèves rencontrent l'intervenante Clarisse Merlet, architecte et fondatrice de FabBrick, qui 
présente le processus de création des briques en tissu, les locaux, les machines, les réalisations finales 
mais aussi le fonctionnement de la start-up, les différents métiers nécessaires, les compétences requises, 
les projets développés.Durant 17 heures d'ateleirs par classe Les élèves sont sensibilisés aux enjeux en 
matière d'architecture, construction, design et création éco-responsables. Ensuite, les élèves participent à 
la fabrication des briques accompagnés par les professionnels de FabBRICK. Avec les briques réalisées 
les élèves réalisent plusieurs créations dans leur lycée : installations, sculptures, pièces de design, 
structures, espaces. Ces créations peuvent être éphémères et pérennes. Une réflexion sur la création in 
situ et sur ses dimensions architecturales est menée avec les élèves. Plusieurs visites de lieux culturels 
sont organisées pour compléter et enrichir le projet : à La Maréchalerie - centre d'art contemporain ainsi 
que à l'Ecole d'Architecture de Versailles à l'occasion de la Biennale d'Architecture et de Paysage d'IDF 
au printemps 2022. Dans le cadre de ces visites, des rencontres avec artistes, architectes, enseignants 
sont également proposées. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 420 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-980 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes. 

LP Henry Matisse, Trappes, 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 500,00 30,70%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,75%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

400,00 3,51%

Fournitures, petit matériel 4 000,00 35,09%
Restitution du projet 1 000,00 8,77%
Transports des élèves 1 800,00 15,79%
Communication 500,00 4,39%

Total 11 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 980,00 70,00%

Fonds propres 3 420,00 30,00%
Total 11 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058005 - Adolescences buissonnières - LES 400 COUPS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 802,00 € TTC 46,87 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EUDES LABRUSSE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE ECRITURE ET VIDEO

En 2017/2018, le Théâtre du Mantois réalise une étude sur le jeune public sur le territoire de Grand Paris 
Seine-et-Oise dans le département des Yvelines. Cette étude donne lieu en 2017 à la constitution d’un 
réseau, les 400 coups, "Pole jeune public en Vallée de Seine". Les 400 coups sont soutenus par la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la Ville de Mantes-la-Jolie. Ses axes sont : l'action 
culturelle et artistique sur le territoire, le soutien à la diffusion, la résidence et la création pour les jeunes 
publics, la mutualisation des ressources sur le territoire. Le deuxième axe de travail s'appuie sur "Les 
balades de saisons des 400 coups" avec l'objectif de proposer 3 balades d'équipes artistiques en 
résidence et en itinérance sur le territoire : automne, hiver, printemps/été, notamment pendant les 
vacances scolaires. Les 400 coups tissent par ailleurs des partenariats avec de nombreux acteurs et 
institutions culturelle du territoire. Ce projet s'adresse à un établissement des Yvelines, soit 3 classes 
représentant 105 élèves. A partir d’une thématique liée à la réalité présente des élèves impliqués, le 
projet propose de s’appuyer sur un corpus littéraire (en cohérence avec les programmes) pour s’engager 
dans des variations libres et buissonnières autour d’une initiation à une triple pratique artistique (écriture, 
jeu d’acteur sur scène et face caméra) ; un apport de connaissances , une fréquentation d’oeuvres de 
spectacles vivants concernant la thématique de l’adolescence, et une rencontre sensible avec des 
artistes. Des acteurs des métiers de la culture accompagnent le projet dans tout le temps de son 
déroulement. Une restitution proposant une mosaïque d’éléments travaillés pendant l’année est imaginée 



en public. Enfin une partie du projet est dédiée à la réalisation d’un prolongement virtuel et intime pour 
chaque élève, sous forme de «capsules temporelles » à (re)découvrir dans son futur, une fois 
l’adolescence, et le projet, devenus lointains dans le passé. Le projet prévoit un parcours de spectateur 
sur l'ensemble du territoire local. Le projet s'articule autour de 4 heures d'écriture, 13 heures de théâtre et 
3 heures de montage vidéo par classe.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12802 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-9802 
€). 

Propositon faite pour 1 lycée, 3 classes

LGT Le Corbusier - Poissy 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 480,00 19,91%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

6 176,80 27,45%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

540,00 2,40%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 205,00 9,80%

Restitution du projet 2 500,00 11,11%
Transports des élèves 2 100,00 9,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 500,00 20,00%

Total 22 501,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 700,00 69,77%

Subvention Etat RECTORAT 
VERSAILLES

1 000,00 4,44%

Fonds propres 4 781,80 21,25%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

420,00 1,87%

Précisez si autres aides 
publiques (Agglomération 
GPSEO)

600,00 2,67%

Total 22 501,80 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058006 - GRAND ÉCRAN AU LYCÉE- EMERGENCE CINÉMA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 28 000,00 € HT 28,57 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMERGENCE CINEMA
Adresse administrative : 9 CITE  DE TREVISE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE BESSIS, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA ET AUDIOVISUEL

La Fabrique du cinéma et de la fiction - Emergence rassemble plusieurs dispositifs de soutien à la 
création et au renouvellement des talents du cinéma et de l'audiovisuel et actions de formation : 
Résidence Cinéma, Atelier Musique, Education à l'Image, Stage d'Acteurs, La Fabrique des Séries, 
L'Atelier Série (format court), L'Atelier Podcasts, Installations. Emergence est une fabrique pour le cinéma 
et la fiction unique en Europe. Sa vocation est de soutenir la création, de révéler et d’accompagner les 
talents, de favoriser les nouvelles collaborations, de contribuer au développement des projets. Inspirée 
par le director’s lab du Sundance Institute, la Résidence Cinéma est depuis bientôt 25 ans l’unique 
résidence de tournage en Europe. Pour contribuer plus largement encore au renouvellement des talents, 
nous avons imaginé et développé des programmes complémentaires de la Résidence Cinéma, avec la 
même exigence et la même ouverture à la diversité des propositions artistiques. La marque de fabrique 
d’Emergence est la même pour chaque programme : lien étroit avec la filière du cinéma, 
accompagnement très concret, comités de sélection composés de professionnels reconnus. Depuis 2016, 
Emergence s'engage pour l'éducation artistique et culturelle avec des actions à destination des lycéens 
de l'Essonne. Le projet GRAND ECRAN AU LYCEE respecte les trois piliers de l'EAC : acquisition de 
connaissances, pratique artistique et rencontre avec l’oeuvre et/ou l’artiste. Le programme Grand Ecran 
au lycée sera développé à travers plusieurs temps forts au fil de l’année scolaire. La participation des 



lycéens est favorisée par le travail en atelier, en petits groupes, dans les classes, avant la séance finale 
en salle de cinéma. La découverte de films – courts puis longs – par les lycéens sera accompagnée par la 
lecture de scénarios, l’écriture de mini-critiques, l’argumentation orale (débats et enregistrements) et enfin 
le débat avec des professionnels. les élèves seront initiés à la critique de cinéma et les spécificités de son 
argumentaire durant 7 heures d'ateleirs et restitueront leur travail sous forme de podcast. Les élèves 
fréquenteront de salles e cinéma locales où suite à des projections des débats seront organisés avec des 
memebres de l'équipe des films en question.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 28 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2000 
€).

Proposition faite pour 3 lycées, 6 classes. 

Lycée professionnel Charles Baudelaire, Evry 91
Lycée professionnel Auguste Perret, Evry 91
Lycée Clément Ader, Athis-Mons 91

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 870,00 42,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 530,00 5,10%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 100,00 3,67%

Fournitures, petit matériel 1 350,00 4,50%
Restitution du projet 1 850,00 6,17%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 500,00 8,33%

Transports des élèves 1 800,00 6,00%
Communication 1 000,00 3,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 33,33%

DRAC 10 000,00 33,33%
Subvention Département 91 10 000,00 33,33%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058007 - Portraits d'Aubervilliers: une enquête historique en sons et en images - 
ASSOCIATION POUR UN MUSÉE DU LOGEMENT POPULAIRE DU GRAND PARIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 623,00 € TTC 59,07 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR UN MUSEE DU 

LOGEMENT POPULAIRE DU GRAND 
PARIS

Adresse administrative : 63 BIS RUE DE LA R PUBLIQUE
93200 SAINT DENIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AURELIEN FAYET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PATRIMOINE

Proposé par l’association AMuLoP qui rassemble un collectif qui œuvre à terme à la création d’un musée 
d’histoire des quartiers populaires depuis le 19ème à travers le prisme du logement, le projet EAC 
""Portraits d’Aubervilliers : une enquête historique en sons et en images"" veut permettre aux élèves de 
deux lycées d’Aubervilliers de s’approprier le patrimoine matériel et immatériel de la ville, ainsi que son 
histoire, par la création artistique et culturelle. 

Autour de l’exposition ""La vie HLM"", qui se tiendra dans la cité Émile-Dubois à Aubervilliers d’octobre 
2021 à juin 2022 (appartements reconstitués à l’identique), les élèves de deux classes du lycée Henri 
Wallon et de quatre classes du lycée Le Corbusier seront initiés à la démarche de construction du savoir 
historique, mais surtout à la création de nouveaux modes de médiation de ce savoir (capsules audios et 
vidéos, balade urbaine, podcasts, webdocumentaire). 

Le projet qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche-action (le LéA – Lieu d’Education associé 
collège-lycée Plaine Commune -  consacré à la médiation scientifique et aux apprentissages en histoire 



sociale) est conduite en partenariat avec des équipes pédagogiques pluridisciplinaires fortes ayant la 
volonté d’expérimenter avec les élèves la création de ressources originales permettant de diffuser des 
résultats de la recherche en histoire de manière différente et de créer des liens entre les disciplines.

Trois types de parcours seront proposés : 
un parcours court, de 8 heures (2h de création + 6h de parcours spectateur), centré sur la visite de 
l’exposition et de ses ateliers, sur la découverte des archives municipales et sur un atelier de création 
autour des trajectoires familiales des élèves. 
Deux parcours longs de 20 heures (14h de création dont 2h de restitution + 6h de parcours spectateur) 
qui auront eux aussi comme point de départ la visite de l’exposition et des archives albertivillariennes. 
L’un se concentrera sur la production de capsules audios et vidéos sur l’histoire des habitants de la cité 
Émile-Dubois, qui seront valorisées dans l’exposition et sur son site internet. L’autre aura pour objectif la 
conception et l’animation d’une balade urbaine au sein de la cité, qui donnera lieu à la fois à la production 
d’un podcast pour la webradio du Corbusier et à la réalisation d’un webdocumentaire par une réalisatrice 
professionnelle. 

Ces trois parcours favoriseront donc l’acquisition de connaissances (visite de l’exposition et des archives, 
ateliers pédagogiques, sur 6h), la rencontre avec l’oeuvre (exposition) et des artistes (réalisatrice, 
monteur, ingénieur-son, metteuse en scène) et la pratique artistique et culturelle (capsules audio et 
vidéos, balade urbaine, podcast). 

La restitution pourra prendre différentes formes selon le parcours de chaque classe : production de textes, 
d’images et de vidéos sur les trajectoires familiales des élèves qui pourront être diffusées lors de 
l’exposition, production de capsules pour l’exposition et son site internet, à parti d’entretiens avec les 
habitants et de recherches documentaires, production d’une balade urbaine dans le quartier du Fort 
d’Aubervilliers sous forme de restitution in situ pour les élèves, d’un épisode de podcast produit par les 
élèves et d’un webdocumentaire réalisé par une réalisatrice monteuse professionnelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 18 623€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (6 
785€) et au regard du coût relativement élevé du coût horaire d'intervention des intervenants (100€ et 
180€ TTC). 

Proposition faite pour 2 lycées d'Aubervilliers, 6 classes :

LGT Henri Wallon, Aubervilliers

LGT Le Corbusier, Aubervilliers

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 920,00 39,04%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

240,00 0,94%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 600,00 14,17%

Fournitures, petit matériel 150,00 0,59%
Restitution du projet 6 500,00 25,58%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 998,20 19,67%

Total 25 408,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 785,00 70,00%

Subvention Commune 
d'Aubervilliers (attribuée)

7 623,20 30,00%

Total 25 408,20 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058009 - NOUS - BELLADONE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 43 000,00 € TTC 46,51 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BELLADONE
Adresse administrative : 27 RUE MICHELET

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHIA-WEN TSAI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PLURIDISCILPINAIRE - PATRIMOINE
Les artistes collectif Belladone s’emparent de la thématique du patrimoine, en y associant l’intime et le 
patrimoine culturel au travers du dispositif “NOUS” : comment les identités de chacun alimentent la 
création d’un patrimoine collectif ? C’est le patrimoine dans sa dimension immatérielle, dégagée de sa 
notion de biens, dont il est question ici. Les artistes conçoivent leurs actions en partageant leurs 
pratiques, issues de plusieurs disciplines, (la création sonore, le cinéma et les arts plastiques) en 
proposant une immersion dans un processus créatif. Les projets des différentes classes sont pensés en 
cohérence avec le domaine professionnel étudié ou leur environnement proche. Au lycée Pierre Mendès 
France, les élèves vont travailler sur la transmission de leurs savoir-faire, de l’aspect patrimonial de leurs 
métiers à travers “Tutos” : la réalisation d’une série de vidéos sur l’acquisition et la transmission des 
savoir-faire mais en y portant un regard décalé, drôle et surprenant. Au CFA école de boulangerie et 
pâtisserie, il s'agira de s'interroger sur le patrimoine culinaire tout en y associant une réflexion sur le 
développement durable à travers la réalisation d’une série documentaire “La planète en cuisine”. Au lycée 
André Sabatier, c’est autour de la figure du portrait que se décline le dispositif “NOUS”, en proposant une 
approche sonore et photographique. Au lycée Alfred Costes, est poursuivi le travail déjà amorcé sur 
l’année 2020-2021 d’appréhension des mondes intérieurs, environnementaux et fictionnels à travers les 
sons et les images, telle qu’une cartographie subjective de Bobigny et une collection visuelle de gestes 
sous forme de récits fictifs et d’archives. Les élèves réalisent des capsules sonores sur des ambiances, 
des lieux ou personnes qu’ils souhaitent mettre en valeur à la manière d’un slam.  Ces actions se 



construisent avec un binôme d'intervenant, sur 20h d’ateliers pour aboutir à une réalisation collective par 
classe. Une restitution globale réunissant les 4 établissements est envisagée à la fin afin de partager 
ensemble leur travail. Celle-ci pourrait avoir lieu dans une médiathèque du réseau parisien comme "La 
Canopée" au forum des Halles.
Enfin, pour nourrir le parcours, chaque classe bénéficiera d’un programme de sorties culturelles variées et 
en résonnance avec son projet (visite d’exposition, spectacle, sorties dans des services d’archives…).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 5 
000 €). 

Proposition faite pour 4 établissements, 14 classes : 
LP Pierre Mendes France, Villiers Le Bel 
CFA Ecole de boulangerie et de pâtisserie, Paris 
LP Alfred Costes, Bobigny
LPO André Sabatier, Bobigny

Localisation géographique : 
 PARIS
 BOBIGNY
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 33 600,00 70,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

700,00 1,46%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 6,25%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 1,04%

Restitution du projet 500,00 1,04%
Transports des élèves 1 000,00 2,08%
Communication 700,00 1,46%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 000,00 16,67%

Total 48 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 52,08%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

5 000,00 10,42%

Subvention Département 93 
(sollicitée)

4 000,00 8,33%

Subvention Commune : 
Paris, Villiers-le-Bel, Bobigny 
(sollicitée)

6 000,00 12,50%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

8 000,00 16,67%

Total 48 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058011 - REGARDS CROISES AU LYCEE : SLAME LE MONDE DE DEMAIN - 
ASSOCIATION LE PANORAMA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 620,00 € TTC 58,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE PANORAMA
Adresse administrative : 54 RUE DU PANORAMA

77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SIMONA LOUIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SLAM 
L’association le Panorama, implantée dans le sud Seine et Marne, mène des activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives permettant une socialisation ludique. Elle propose un cycle Regards croisés : 
"slam" / "slam et théâtre" pour 5 classes du lycée Etienne Bezout de Nemours. 
Il s’agit de permettre à des jeunes d’un territoire souvent éloigné de la culture (à la fois rural et urbain, 
situé dans des zones dites "politique de la ville"), de bénéficier d'ateliers d'écriture et d'expression, 
d'atelier "slam de poésie". Le projet permet également d’encourager la coopération entre différents 
professeurs d'un même établissement scolaire. Les 5 classes ont des profils différents (général, 
technologique ou professionnel), et incluent aussi des jeunes issus du dispositif ULIS afin de favoriser la 
mixité et de croiser les points de vues de ces jeunes, dans un climat de bienveillance et de respect de 
l'autre. Chaque classe suivra 8h d’ateliers, menés par un binôme d’intervenants. A l’issue de ces ateliers, 
des tournois au sein de chaque classe seront organisés pour déterminer les représentants de chaque 
classe au Tournoi final inter-classes. Ces élèves bénéficieront de séances de coaching pour se préparer.  
Une captation vidéo de l'événement sera réalisée afin de valoriser le projet aux yeux de tous (élève, 
professeurs, parents, partenaires, etc...) et un recueil de textes réalisé pendant le cycle sera réalisé et 
exposé au CDI de l'établissement. Par ailleurs, un concert sera organisé au sein de l’établissement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 620 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 880 
€) et des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le règlement (- 915 €). 

Proposition faite pour 1 établissement, 5 classes : 
LPO Etienne Bézout, Nemours

Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 880,00 56,46%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 9,60%

Restitution du projet 720,00 6,91%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 815,00 27,03%

Total 10 415,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 880,00 56,46%

Fonds propres 4 535,00 43,54%
Total 10 415,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058023 - Femmes et théâtre - Réécriture et mise en voix de récits au féminin - TGP 
THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 355,00 € HT 66,05 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame JULIE DELIQUET, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Théâtre
Le TGP initie un projet de réécriture et mise en voix de récits féminins à travers de grandes figures 
féminines afin d’interroger la place et la représentation des femmes dans la société. Il s’agit dans un 
premier temps d’une expérimentation, l’objectif étant de développer le projet l'année prochaine sur 
l’ensemble du territoire, au sein d’un projet plus vaste et pérenne sur la question des femmes. Cette 
question de la place des femmes au théâtre et dans l’espace public est au cœur du projet de Julie 
Deliquet, notamment dans le travail de transmission avec la jeunesse du territoire. 
Mené par cinq artistes femmes dans 5 classes des lycées Suger et Jean-Jacques Rousseau, ce projet 
d’EAC consiste à analyser, interroger et réactualiser des figures féminines (mythologiques, littéraires, 
historiques) à travers plusieurs formes artistiques. Chaque établissement se voit proposer une œuvre qui 
servira de point d’appui à la réflexion à travers un exemple de figure féminine : 
- " Les polaroïds de Cendrine", mise en scène par Annabelle Simon présentée en classe au lycée Jean-
Jacques Rousseau, sur la vie d’une adolescente en quête d’elle-même mise en parallèle avec la figure 
symbolique de la princesse et du Conte de Cendrillon
-  "Le Baiser comme une première Chute" adaptée du roman L'Assommoir de Zola par Anne Barbot, 
proposée au lycée Suger lors d’une représentation au Théâtre Gérard Philipe autour de la figure de 
Gervaise, femme forte et indépendante, prise entre désir d’émancipation et déterminisme social. 



A l’issue des deux représentations, une rencontre avec l’équipe artistique a lieu pour les 5 classes. 
Ateliers d’écriture, pratique théâtrale, réalisation de contenus sonores et visuels, permettront ensuite aux 
élèves de se réapproprier et de réinventer ces modèles de femmes et leurs récits à travers différentes 
cultures et époques (18h à 25h selon les classes). Ce parcours de pratique artistique sera nourri par un 
parcours de spectacles et des rencontres qui enrichiront et élargiront la réflexion. Les professeurs 
réinvestiront en classe et dans les différents apprentissages les apports du projet. A l’issue du parcours, 
chaque classe aboutit à une production artistique pour partager sa réflexion avec l’ensemble des classes : 
performance théâtrale, exposition, recueil et lectures de textes, enregistrements vidéo ou sonores… Une 
rencontre au TGP entre les classes des différents lycées est également prévue pour présenter leur travail 
autour de la thématique commune.
En parallèle de ce parcours pour les 5 classes moteurs du projet, des actions seront menées avec une 
vingtaine d'autres classes des établissements au rythme d'une action par mois minimum autour de la 
thématique des grandes figures féminines (exposition, vidéos, intervention en classe sur « Le Jeu de l’Oie 
- Femmes et théâtre », outil pédagogique et ludique créé par la mission des droits des femmes de Saint-
Denis et le TGP, etc.).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 355 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
1495 €) . 

Proposition faite pour 2 établissements 5 classes : 
LPO Suger, Saint-Denis 
LPO Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 760,00 52,61%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 200,00 9,34%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

190,00 1,48%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 700,00 21,01%

Restitution du projet 700,00 5,45%
Communication 300,00 2,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 000,00 7,78%

Total 12 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 995,00 70,00%

Fonds propres 3 855,00 30,00%
Total 12 850,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058024 - On attend quoi ? - COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 23 713,00 € HT 42,17 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS
Adresse administrative : 45 RUE D ABLON

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE BERNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CIRQUE ET THEATRE

La compagnie les Frères Kazamaroffs est une compagnie de cirque actuel. Les Frères Kazamaroffs 
s'inscrivent sur 3 volets :
1- La création artistique de spectacles de cirque actuel sous yourte, théâtre et chapiteau. Chaque fois 
reliée à un fait de société. La direction artistique de la Compagnie favorise le mélange des arts visuels et 
sonores à travers la jonglerie, la manipulation d’objets, la danse contemporaine, la projection de films 
accompagnés par des musiciens instrumentistes ou électroacousticiens.
2- Le Cirque actuel des Frères Kazamaroffs est un cirque narratif, engagé, musical, humaniste, poétique, 
inventif, déconcertant et sans paillettes.
3- Des actions culturelles et des implantations de résidences artistiques dans les établissements 
scolaires.
Un centre culturel itinérant avec 2 yourtes, dont une de 120 personnes (pour les spectacles) et une de 49 
personnes (pour le social) qui s'implante dans les quartiers prioritaires pour donner accès à la culture pour 
tous. Ce projet d'EAC s'adresse à un lycée de l'Essonne soit 6 classes représentant 150 élèves. Autour 
des langages des arts du cirque, du théâtre et de l’oeuvre de Becket « En attendant Godot » seront 
abordés les thèmes de l’attente, de l’espace, de la place du comédien. Les élèves acquerront des 
connaissances autour du cirque actuel et du théâtre et découvriront comment des langages artistiques se 
complètent et permettent d’exprimer au plus près un imaginaire. Les élèves assisteront à la nouvelle 



création de la compagnie et un parcours culturel les emmènera dans l’histoire du cirque et du théâtre. Les 
élèves auront en moyenne 25 heures d'atelier cirque, théâtre et une conférence sur l'histoire de ces arts 
qui se croisent en plus d'un parcours de spectateurs complet (visite du cirque du soleil, visite de l'école de 
cirque de l'ENACR, représentation au théâtre de Corbeilles Essonne, au centre culturel de Juvisy entre 
autre).  Une restitution des petites formes jouées par les élèves se fera sur la scène du théâtre Lino 
ventura d'Athis Mons.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 23 713 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4 
000 €) et d'un dépassement des 20% de fonctionnement autorisés par le règlement (-287,50€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 6 classes.

Lycée professionnel Clément Ader Athis Mons 91

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 164,00 29,16%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 033,00 10,83%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 0,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 250,00 8,04%

Fournitures, petit matériel 600,00 2,14%
Restitution du projet 628,00 2,24%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 095,00 3,91%

Transports des élèves 6 000,00 21,43%
Communication 200,00 0,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 830,00 20,82%

Total 28 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 50,00%

DRAC 12 000,00 42,86%
Subvention Département 91 2 000,00 7,14%

Total 28 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058028 - LE LYCEE DE DEMAIN - NOTRE ATELIER COMMUN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 37 547,00 € HT 42,61 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS NAC NOTRE ATELIER COMMUN
Adresse administrative : 2 RUE FRANKLIN

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE CLARISSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Patrimoine – Architecture – Spectacle vivant – Cirque
Notre Atelier Commun (NAC) est une association créée par l’architecte Patrick Bouchain pour porter des 
projets de recherche, de transmission et d’accompagnement de projets. NAC porte notamment la Preuve 
par 7, démarche expérimentale d’urbanisme et d’architecture autour de projets urbains, d’équipements, 
d’habitat, en cours de développement à travers la France, à 7 échelles territoriales. 
Le projet de CREAC de NAC s’inscrit dans la démarche de la Preuve par 7 en associant des lycéens de 4 
établissements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne au projet « Lycée avant le lycée », projet de 
construction d’un nouveau lycée à Bagneux. En 2020-2021, la Région a soutenu une action ponctuelle 
avec 3 de ces établissements en préfiguration du CREAC. Le projet est co-porté par le Plus Petit Cirque 
du Monde de Bagneux.
Dans chacun des lycées, le projet s’adresse à deux classes de filières professionnelles. Deux types 
d’ateliers différents seront menés : d’une part, 3 heures d’ateliers autour du « Corps en je/jeu » avec un 
artiste circassien ; d’autre part, 21 à 24 heures d’ateliers de conception, construction et réalisation d’un 
chef-d’œuvre en lien avec le projet de lycée. Les artistes animant ces ateliers et le chef-d’œuvre à réaliser 
ont été choisis en co-construction avec les enseignants en fonction de la filière de chaque classe 
participante.
Deux impromptus d’artistes auront lieu dans chaque établissement et seront ouverts à tous. Les élèves 
participants pourront également assister à deux spectacles dans la saison du PPCM et iront visiter un 
tiers-lieu. 



Les réalisations des élèves seront valorisées dans le nouveau projet de lycée, au sein de la permanence 
architecturale du Lycée avant le lycée et via une exposition photographique dans les établissements 
participants.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 37 547 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-34 
000 €).

Proposition faite pour 4 établissements : 
LP Léonard de Vinci, Bagneux 
LP Jean Monnet, Montrouge
LP Louis Girard, Malakoff
LPO Adolphe Chérioux, Vitry sur Seine

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 24 840,00 34,72%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 460,00 7,63%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 858,00 6,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 080,00 4,30%

Fournitures, petit matériel 4 500,00 6,29%
Restitution du projet 4 500,00 6,29%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 1,40%

Transports des élèves 6 500,00 9,08%
Communication 2 500,00 3,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

14 309,00 20,00%

Total 71 547,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 69,88%

Fonds propres 2 547,00 3,56%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

19 000,00 26,56%

Total 71 547,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058032 - DECOUVERTE PRATIQUE ET CREATION D'UN SPECTACLE A 
DESTINATION DES TOUT-PETITS - COMMUNE DE ROMAINVILLE - SERVICE CULTURE - LE 

PAVILLON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 043,00 € TTC 49,82 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE
Adresse administrative : 28 AVENUE PAUL VAILLANT - COUTURIER

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François DECHY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Marionnette – Très jeune public
Le Pavillon est un lieu culturel pluridisciplinaire situé à Romainville particulièrement tourné vers l’action 
culturelle locale au travers d’une fabrique du spectateur, d’une fabrique de citoyenneté et de la Maison de 
la Philo. Il accueille l’association Un Neuf Trois Soleil ! qui promeut et accompagne la création très jeune 
public et qui est partenaire de ce projet d’action ponctuelle.
Le projet 2021-2022 s’inscrit dans le prolongement du projet de l’année précédente avec le lycée Liberté 
de Romainville. Il concerne à nouveau trois classes de filières professionnelles (Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance et Accompagnement, soins et services à la personne). Ces trois classes bénéficieront d’un 
parcours de 30h d’ateliers d’une grande diversité : initiation à la marionnette, au théâtre, adaptation 
scénique d’un conte, création et manipulation de marionnettes. A l’issue du parcours, les élèves créeront 
leur propre spectacle à destination du très jeune public. Ce spectacle sera présenté au Pavillon lors du 
festival des pratiques amateures et pourra être diffusé dans différentes structures d’accueil de petite 
enfance de la commune.
En complément du parcours d’atelier, les élèves visiteront le Pavillon, assisteront à trois spectacles, l’un 
au Pavillon, l’autre au Mouffetard, et le troisième au sein du lycée. Ils bénéficieront également de temps 
de médiation par l’association Un Neuf Trois Soleil ! autour du très jeune public. Les spectacles proposés 
au Pavillon et au Mouffetard seront proposés à 2 autres classes.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 043 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le 
règlement (- 37 €) et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 274 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LPO Liberté, Romainville (93)

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 400,00 37,62%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 000,00 6,97%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

224,00 1,56%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 150,00 21,95%

Fournitures, petit matériel 200,00 1,39%
Restitution du projet 480,00 3,34%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

200,00 1,39%

Transports des élèves 600,00 4,18%
Communication 200,00 1,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 900,00 20,20%

Total 14 354,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 274,00 57,64%

Fonds propres 6 080,00 42,36%
Total 14 354,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058034 - La poétique du Hip-Hop - LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE 
PARIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 798,00 € TTC 56,19 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 

DE PARIS
Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAUR S

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur LAURENT BAYLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

La Philharmonie de Paris est un établissement à caractère industriel et commercial dédié à la diffusion et 
au patrimoine artistique. Elle contribue au développement de la vie et de la pratique musicale, ainsi qu'à la 
diffusion de la musique et de son patrimoine. Elle oeuvre, par une offre plurielle de manifestations 
musicales (concerts, spectacles, expositions), à l'élargissement et au renouvellement du public de la 
musique. Elle soutient, dans leur diversité, les formations musicales qu'elle accueille. Elle concourt à 
l'information, l'éducation et la formation musicales du public. Elle prend l'initiative d'échanges nationaux et 
internationaux dans le domaine de la musique ou y participe. Ce projet d'EAC s'adresse à un lycée du Val 
d'Oise soit 5 classes reprséentant 125 élèves. Le projet « La poétique du Hip-Hop » a pour objectif de 
contribuer au développement des compétences vocales des lycéens et des capacités nécessaires à 
l’expression orale, chantée ou parlée, par l’écriture de textes et par la lecture et l’interprétation. La 
pratique musicale, en vue de la création des musiques, le graphe en relation avec les textes et les 
musiques, et la mise en mouvement du corps permettent une approche globale de l’esthétique hip-hop. 
Le projet prévoit 14 heures d'ateleirs de pratique artistique (écriture, musique, typographie, mise en 
scène) par classe ainsi que :
· Un concert à la Philharmonie de Paris fait découvrir aux élèves un genre musical différent des pratiques 



vocales qui leur sont proposées en ateliers ;
· Un concert à la Philharmonie de Paris autour de la thématique du hip-hop ;
· Une recherche documentaire à la médiathèque de la Philharmonie de Paris sur le thème de la voix dans 
toutes ses dimensions complète les rencontres avec les artistes et renforce l’axe des connaissances ;
· Une visite de l’exposition « Hip-Hop 360° » à la Philharmonie de Paris les immerge dans l’univers du hip-
hop. L’ensemble des ateliers préparent les élèves à une restitution finale associant textes, musique, 
graphisme et mise en espace. Cette restitution aura lieu dans l'établissement scolaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 798 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2000 
€). 

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 383,00 37,29%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

220,00 1,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 575,00 28,16%

Restitution du projet 1 500,00 7,58%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

100,00 0,51%

Transports des élèves 1 620,00 8,18%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 400,00 17,17%

Total 19 798,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 60,61%

Fonds propres 7 798,00 39,39%
Total 19 798,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058040 - Regards sur soi, les autres, le monde - LE SAX

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 428,00 € HT 70,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAX
Adresse administrative : 2 RUE DES CHAMPS

78260 ACHERES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE, VIDEO ET ECRITURE

Inauguré en novembre 1991, Le SAX a vu le jour dans le cadre du dispositif « Banlieue 89 » qui visait le 
remodelage et le désenclavement des quartiers en difficulté. En 2000, Le SAX se dotait de deux studios 
de répétition et d’une régie d’enregistrement. Depuis début 2012, Le SAX est un Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC) qui a la responsabilité de présenter une programmation de 
spectacles vivants et de concerts, en cohérence avec les objectifs du projet de structure. Aujourd’hui, Le 
SAX développe son activité essentiellement :
• dans le champ des musiques actuelles, 
• par la programmation de spectacles pluridisciplinaires dédiés aux plus jeunes, de la crèche au lycée,
• autour d’actions de soutien à la création, la diffusion, l’émergence artistique, lacpratique amateur, 
l’action culturelle (résidences, rencontres, ateliers de pratiquescartistiques…). Le projet s’adresse à un 
lycées des Yvelines, soit 7 classes représentant 203 élèves et à des élèves issus de filière générale, 
filière technologique, filière professionnelle. Ils’articule sous la forme d’un parcours artistique et culturelle 
autour du thème des regards que l'on porte sur soi-même, l'autre et le monde. A partir de trois spectacles 
présentés sur le plateau du Sax au cours de la saison 2021/2022 : Narcisse de la Cie Arcal, CODA de la 
Cie E.V.E.R et Les Fables de la Fontaine par le Sacre du tympan, les lycéens auront accès à un certain 
nombre d'ateliers menés par des metteurs en scène, vidéaste, auteure et à des visites du Sax et des 
rencontres avec son équipe (coulisse d'un structure culturelle, présentations des métiers du spectacle 



vivant), et bords de plateaux avec les artistes. Autour de ces trois spectacles les classes travailleront 
l'écriture, la photo, le montage et le mixage  vidéo et la prise de parole scénique et filmique. L'objectif est 
de travailler avec l'environnement direct des élèves ainsi, les vidéos seront réalisées à l'aide de 
smartphone. L'objectif est la réalisation de capsule vidéo autour des trois spectacles du parcours de 
spectateur.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 428 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 
862 €) au regard du budget régional disponible et du taux d'intervention dépassant les 70% maximum 
autorisé par le règlement. 

Proposition faite pour 1 lycée, 7 classes. 

Lycée Louise Weiss - Achères 78

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 920,00 51,80%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 074,00 13,56%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

516,00 3,37%

Restitution du projet 1 160,00 7,59%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

820,00 5,36%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 800,00 18,31%

Total 15 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 862,00 77,58%

Subvention Commune 
ACHERES

2 800,00 18,31%

Fonds propres 628,00 4,11%
Total 15 290,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058041 - Jonglage en cuisine : vous avez dit moléculaire ? - THEATRE DE 
CHATILLON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 132,00 € TTC 62,88 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN LALOS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CORPS, VOIX, SCIENCE ET CUISINE

Le théâtre de Châtillon est résolument engagé vers la création des écritures scéniques d’aujourd’hui et 
attentif aux croisements des
langages artistiques, aux expériences et tentatives des artistes et de façon générale. Ce projet d'EAC 
s'adresse à un lycée des hauts-de-Seine soit 4 classes représentant 80 élèves. Le projet se propose de 
développer les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle :
• des pratiques artistiques variées et complémentaires autour du corps et de la voix à travers des ateliers 
d’expression orale, des ateliers d’expression corporelle et des ateliers de manipulation d’objets. Les 
élèves pourront ainsi travailler et améliorer leur
présentation, ce qui pourra leur être utile dans un contexte académique et professionnel.
• la rencontre
- avec des oeuvres de différentes disciplines artistiques : opéra-théâtre (Be my super star) au théâtre de 
Châtillon, jonglage (Impromptus de Vincent de Lavenère) petite forme présentée au lycée
- avec des lieux et objets patrimoniaux : visite du théâtre de Châtillon au cours de laquelle les élèves 
découvriront les différents postes d’une structure culturelle (communication, relations publiques, accueil-
billetterie production, technique …) et visite du musée du Quai Branly axée sur les objets en relation avec 
la cuisine dans les différentes civilisations



• les connaissances à travers :
- un débriefing systématique de chaque sortie et de chaque spectacle vu
- l’apprentissage de termes relatifs au spectacle, au jonglage, à l’opéra-théâtre, à la muséographie et à la 
cuisine moléculaire
- la sensibilisation aux différentes civilisations et à leur rapport à la nourriture. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 132 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2640 
€). 

Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 720,00 48,80%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 000,00 14,52%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

451,20 3,28%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

920,00 6,68%

Restitution du projet 200,00 1,45%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

700,00 5,08%

Transports des élèves 1 080,60 7,85%
Communication 200,00 1,45%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 10,89%

Total 13 771,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 640,26 70,00%

Fonds propres 4 131,54 30,00%
Total 13 771,80 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058042 - CLAMEUR - THEATRE ET CINEMAS DE SAINT-MAUR

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 628,00 € HT 63,99 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Sylvain BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
Le Théâtre de Saint-Maur a fait appel à un collectif d'artistes réunissant une dizaine d'artistes de deux 
compagnies partenaires pour concevoir et mettre en œuvre le projet « CLAMEUR » invitant à un "retour 
au vivant" pour 6 classes de 3 lycées. Parole vivante, corps en mouvement, choralité et musicalité seront 
au cœur des pratiques envisagées. Le point de départ commun sera le poème de Boris Vian "je veux une 
vie en forme d'arête". Il y dit l'urgence de vivre, parle d'appétit d'existence et de se faire plus grand que 
soi.
Les classes bénéficieront entre 12 et 25 heures d'atelier d’écriture et de théâtre selon le volume fixé en 
concertation avec les équipes enseignantes dont certaines se feront en demi-groupe. L'objectif final est un 
grand rassemblement des classes partenaires en avril 2022 autour d'une CLAMEUR collective en salle 
Rabelais (674 places), une restitution commune permettant de considérer jusqu'où chacun est arrivé alors 
que le point de départ était le même pour tous. Parallèlement à ce programme d'actions en classe, le 
Théâtre ouvrira ses portes à plusieurs reprises : une visite technique du lieu avec le régisseur général et 
le responsable des relations publiques permettra aux lycéens de découvrir des métiers, un environnement 
professionnel particulier, et les spécificités de l'espace de jeu qui sera le leur. Les élèves viendront 
également au théâtre pour découvrir deux spectacles, en journée ou en soirée. Il sera possible d’y 
associer les familles ou favoriser l'autonomie des élèves par l’octroi d’une invitation non fléchée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 15 628 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 3 
132 €). 

Proposition faite pour 3 établissements 6 classes : 
LP Gourdou Leseurre, Saint-Maur-des-Fossés 
LPO François Mansart, Saint-Maur-des-Fossés
LPO Gutenberg, Créteil

Localisation géographique : 
 CRETEIL
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 080,00 53,73%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 2,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 880,00 15,35%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,07%

Restitution du projet 1 400,00 7,46%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 3,20%

Transports des élèves 400,00 2,13%
Communication 200,00 1,07%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 13,33%

Total 18 760,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 132,00 70,00%

Subvention Commune : 
Saint-Maur (attribuée)

3 000,00 15,99%

Fonds propres 2 628,00 14,01%
Total 18 760,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058044 - Les lycéens collectionneurs - ASSOCIATION CNEAI

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 31 910,00 € TTC 53,27 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CNEAI
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Steven HEARN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS
Le CNEAI propose aux lycéens d’organiser une exposition dans leur lycée à partir de la collection Multiple 
du CNEAI. Le fonds disponible au prêt est constitué de 300 œuvres multiples créées par 62 artistes. Ces 
multiples sont des œuvres d’artistes réputés ou d’artistes émergents, produites dans le cadre de 
résidences au Cneai depuis 1997.
Accompagnés par un artiste, les Lycéens Collectionneurs découvrent l’art contemporain, les différents 
métiers (artistes, curateurs, critiques, médiateurs), s’initient à une pratique artistique (dessin, modelage, 
écriture, danse ou chant), dialoguent avec les élèves d’autres filières. Leur parcours comporte plusieurs 
étapes : 
- une séance de découverte et sélection des œuvres au CNEAI (2h) : les formes peuvent être classiques 
(gravures, peintures, sculptures) ou participatives (une œuvre partition à réaliser, un dessin, un texte, un 
livre, un film...)
- des séances d’appropriation et discussion en classe et atelier de pratique artistique (4h)
- des séances de scénographie et accrochage (4h), 
- une séance de préparation du vernissage (2h)
Les œuvres sont présentées dans les espaces communs du lycée ouvert à tous. À l’occasion d’un 
vernissage, ils invitent l’ensemble du lycée (élèves, professeurs, direction) à découvrir les œuvres 
exposées dont ils prennent en charge la médiation.
Durant leur parcours, ils visitent également deux institutions culturelles du réseau TRAM.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 31 910 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 17 
000€). 

Proposition faite pour 4 établissements, 12 classes : 
LGT Descartes, Antony 
LPO Romain Rolland, Goussainville 
LP Alexandre Denis, Cerny 
LPO Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 

Localisation géographique : 
 CERNY
 ANTONY
 SARCELLES
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 640,00 25,84%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 500,00 15,33%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

660,00 1,35%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 440,00 2,94%

Fournitures, petit matériel 3 360,00 6,87%
Restitution du projet 1 520,00 3,11%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

5 600,00 11,45%

Transports des élèves 5 460,00 11,16%
Communication 1 500,00 3,07%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 230,00 18,87%

Total 48 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 000,00 69,52%

DRAC 5 000,00 10,22%
Subvention Département : 93 
(attribuée)

3 000,00 6,13%

Fonds propres 3 810,00 7,79%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 100,00 6,34%

Total 48 910,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058048 - OLYMPIADES CULTURELLES LE DESSOUS DES JEUX OLYMPIQUES - 
THEATRE EURYDICE ESAT - SAUVERGARDE DES YVELINES - ASSOCIATION LOI 1901

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 027,00 € HT 58,73 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAT EURYDICE
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Marionnettes – Olympiade culturelle
Le TE’S, Théâtre Eurydice, est un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail), une salle de 
spectacle dont la programmation pluridisciplinaire porte une attention particulière au jeune public et à la 
marionnette, et une troupe de comédiens en situation de handicap psychique.
Pour 2021-2022, le TE’S rassemble quatre lycées de son territoire, les LP Jean-Perrin (3 classes) et LGT 
Jules-Hardouin-Mansart (2 classes) de Saint-Cyr-l’Ecole, le LGT Jean-Vilar de Plaisir (1 classe) et le LP 
Jacques-Prévert (2 classes) de Versailles, autour d’un projet de découverte de la marionnette sur la 
thématique de l’Olympiade culturelle. Chaque classe participante bénéficiera d’un parcours d’ateliers 
d’environ 15h. Après une initiation à la manipulation de marionnettes et à l’improvisation, des ateliers 
d’écriture sur le thème de l’Olympiade culturelle permettront d’aboutir à des saynètes créées par les 
élèves. Au cours de l’année, les élèves assisteront à trois spectacles (théâtre d’ombres, marionnettes) au 
TE’S. Ils visiteront le théâtre et rencontreront des artistes en résidence dans celui-ci.
Les saynètes élaborées par les élèves seront compilées pour être présentées lors d’une restitution finale 
au TE’S. L’avancée du projet sera relayée via des publications régulières de photos et vidéos sur un mur 
Obeya et sur YouTube, les textes des élèves seront lus sur la webradio du lycée Jean-Perrin. La 
restitution finale fera l’objet d’une captation permettant ensuite son partage en ligne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 027 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 
682 €).

Proposition faite pour 4 établissements :
LP Jean Perrin, SAINT-CYR-L’ECOLE, (78)
LP Jacques Prevert, VERSAILLES (78)
LGT Jules-Hardouin-Mansart, SAINT-CYR-L’ECOLE (78)
LGT Jean-Vilar, PLAISIR (78)

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 625,00 56,14%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 400,00 11,59%

Fournitures, petit matériel 900,00 4,35%
Restitution du projet 1 342,00 6,48%
Communication 300,00 1,45%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 142,00 20,00%

Total 20 709,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 682,00 66,07%

Fonds propres 4 627,00 22,34%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 400,00 11,59%

Total 20 709,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058051 - Ateliers de pratique vocale - LE PALAIS ROYAL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 276,00 € HT 52,54 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PALAIS ROYAL
Adresse administrative : 3  RUE VINEUSE

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC DARMON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

Le Palais royal est à la fois un orchestre et un choeur, interprétant un répertoire s’étendant de la fin du 
XVIIe siècle au milieu du XXe siècle. Il doit sa signature musicale singulière à son chef Jean-Philippe 
Sarcos. Son credo : rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et le partage avec le 
public. L’orchestre joue
debout, le choeur chante sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant de jouer, les 
oeuvres interprétées sous un angle tant historique que philosophique. Il montre ce que ces oeuvres 
intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui. Parallèlement à ces concerts tout public qui rassemblent 
près de 10000 spectateurs par an, Le Palais royal propose une dizaine de concerts pédagogiques par an, 
appelés concerts coup de foudre, et destinés à des jeunes de milieux culturellement défavorisés
et/ou zones rurales isolées. Ce dispositif touche 4 000 jeunes chaque année. Ce projet d'EAC s'adresse à 
un lycée du Val d'Oise soit trois classes représentant 70 élèves. Le projet prévoit des ateliers de pratique 
vocale (27 heures par classe) avec des artistes professionnelles et un parcours de spectateur au palais 
royal et au cirque d'hiver entre autre. Le travail sera restitué en fin d'année sous forme d'un concert au 
sein de l'établissement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 276 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1000 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes.

LP Saint-Jean, Sannois 95

Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 690,00 37,25%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

565,00 3,70%

Restitution du projet 6 825,00 44,68%
Communication 234,00 1,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 962,00 12,84%

Total 15 276,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 500,00 55,64%

Subvention Département 95 1 000,00 6,55%
Subvention Commune 
SANNOIS

700,00 4,58%

Fonds propres 1 576,00 10,32%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 500,00 22,91%

Total 15 276,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058053 - Le Petit Chœur des Talens au lycée Fernand Léger - ENSEMBLE LES 
TALENS LYRIQUES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 35 000,00 € HT 25,71 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS ENSEMBLE LES TALENS LYRIQUES
Adresse administrative : 49 RUE DE MAUBEUGE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EVENCE RICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE - ARTS VISUELS

Les Talens Lyriques propose "Le Petit Chœur des Talens au lycée Fernand Léger", une résidence 
artistique et pédagogique de l'ensemble au sein du lycée. Celle-ci s'articule autour de 3 axes :  la 
découverte de la musique baroque, la pratique artistique, notamment chorale, et la rencontre avec des 
artistes professionnels. 

Afin de proposer une ouverture culturelle large et originale, le projet est co-construit avec le Centre d'art 
contemporain d'Ivry - Le Crédac pour créer des liens entre arts plastiques et musique, art contemporain et 
musique baroque. 
Le projet se décline suivant diverses actions pour 4 classes, tout au long de l'année :

- Des ateliers de pratiques artistiques variés : deux classes forment un ""Petit Choeur des Talens"" et 
suivent un atelier hebdomadaire de 2h de déclamation et de chant choral et se rencontrent lors de 
répétitions communes (30h au total pour chacune des classes), les deux autres classes bénéficient 
d'ateliers de pratique musicale numérique grâce à nos applications t@lenschool (environ 12h). 



Le Crédac s'associe au programme d'actions culturelles et musicales en proposant à ces quatre classes 
les interventions d'un artiste en résidence (20h pour l’ensemble des classes) et de son équipe du bureau 
des publics pour des ateliers de sensibilisation à l'art contemporain, des ateliers de pratique plastique.

- Des visites de différents lieux culturels en lien avec ce répertoire (le Musée de la musique de 
Philharmonie de Paris, le Château de Versailles, le Centre de musique baroque de Versailles, etc.) mais 
également la découverte du travail de création lors de répétitions générales publiques des concerts 
donnés au Théâtre du Châtelet ou au Théâtre des Champs-Élysées notamment et enfin une visite guidée 
au Crédac.

- Des répétitions et concerts en classe commentés (12h) par une médiatrice culturelle musicienne ainsi 
que des ateliers d'écoute. D'autres classes seront invitées à assister au travail en cours mais également 
aux concerts en classe et répétitions commentées organisées plusieurs fois dans l'année.
 Les ateliers du Crédac et des Talens Lyriques seront intimement liés afin de construire une restitution 
finale sous la forme d'une visite guidée en musique du Crédac. 

Une restitution de fin d'année au sein de l'établissement scolaire est également envisagée et sera 
construite avec l'équipe pédagogique du lycée.
Le projet avec le lycée s’inscrit dans un projet plus large à l’échelle de la ville d’Ivry-sur-Seine puisque les 
Talens Lyrique développeront également une classe orchestre à l'école Anton Makarenko et une classe 
percussion au collège Henri Wallon, en partenariat avec les structures culturelles locales (Crédac, 
Médiathèque, Théâtre Antoine Vitez, conservatoire). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-6 
000 €) au regard du buget disponible et du coût élevé de certains postes budgétaires (tarif hotaire des 
concerts in situ, captation de la restitution et communication). 

Proposition faite pour le LPO Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, 4 classes. 

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 22 000,00 53,66%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 500,00 3,66%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 2,44%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 000,00 2,44%

Restitution du projet 1 500,00 3,66%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

4 000,00 9,76%

Transports des élèves 1 000,00 2,44%
Communication 3 000,00 7,32%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 14,63%

Total 41 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 36,59%

DRAC 15 000,00 36,59%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

11 000,00 26,83%

Total 41 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058054 - CREATION D'UN PARCOURS LUDIQUE DE LECTURES DANS L'ESPACE 
PUBLIC - LA FONTAINE AUX IMAGES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 498,00 € TTC 58,84 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FONTAINE AUX IMAGES
Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET

93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jonathan PONTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Lecture – Théâtre
La Fontaine aux Images est une compagnie de spectacle vivant installée depuis plus de 20 ans à Clichy-
sous-Bois. Elle propose une programmation culturelle dans et autour de son chapiteau ainsi que de 
nombreuses actions culturelles en direction des habitants. Elle est un partenaire régulier, notamment pour 
ce projet, des Ateliers Médicis.
Après une première mise en œuvre en 2020-2021, la Fontaine aux Images souhaite poursuivre son projet 
de création de parcours ludique de lectures dans l'espace public. Le projet est reconduit avec un nouvel 
établissement partenaire, le lycée professionnel Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois. Il concernera 3 classes 
de filière professionnelle.
Le projet commencera par une lecture des comédiens de la Fontaine aux Images et une introduction à la 
thématique retenue avec les enseignants. Dix heures d’atelier permettront ensuite d’explorer la 
thématique, choisir les œuvres à mettre en voix, travailler la lecture à haute voix et enfin la mettre en 
scène sous forme de parcours ludique. En lien avec ce travail, les élèves pourront assister à trois 
spectacles : durant le festival Typo des Ateliers Médicis, dans la programmation de la Fontaine aux 
Images et dans un autre lieu partenaire (le Théâtre de Meaux ou le Théâtre de Lagny).
Les trois classes iront représenter leur lecture dans chacun des deux lycées puis au festival de théâtre 
amateur Chapamat’ organisé par la Fontaine aux Images.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 498 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LP Jean Moulin, Rosny-sous-Bois (93)

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 898,00 56,18%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

800,00 7,62%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 200,00 11,43%

Transports des élèves 1 000,00 9,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 600,00 15,24%

Total 10 498,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 66,68%

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 19,05%
Ville de Clichy-sous-Bois 
(attribuée)

1 498,00 14,27%

Total 10 498,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058056 - Le street art dans tous ses états - RÉSEAU MOM ARTRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 360,00 € TTC 52,82 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU MOM ARTRE
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS, PATRIMOINE

Le Réseau Môm’artre anime 8 espaces d'éducation artistique et culturelle en Ile-de- France dont l'objectif 
est d'éveiller la créativité de chaque jeune et de favoriser le lien social au coeur des territoires. Pour ce 
faire l'association coordonne un réseau de près
de 200 artistes professionnels qui interviennent dans ses antennes, dans les établissements scolaires et 
dans l'espace public pour :
- démocratiser la pratique artistique auprès des enfants et des jeunes ;
- animer une vie de quartier et créer du lien social grâce à l'art ;
- développer des relations avec d’autres associations et établissements culturels.
Ces interventions artistiques sont coordonnées par une équipe de coordination composée de 15 salariés. 
Ce projet d'EAC complet s'adresse à 3 classes d'un lycée professionnel du Val d'Oise, représentant 60 
élèves. Le projet "Le street art dans tous ses états" s’appuie sur la découverte du street art pour 
accompagner les lycéens dans une réflexion sur notre rapport au vivre ensemble
et au territoire. De la découverte de références culturelles et esthétiques à la mise en pratique de 
techniques en passant par la rencontre avec des oeuvres et des artistes, il s’agira pour chaque participant 
de prendre confiance en soi pour s'engager collectivement dans la réalisation d'une oeuvre street art en 
dialogue avec le territoire. Les objectifs du projet sont de :
- permettre aux lycéens de s'approprier des repères culturels, historiques et esthétiques pour construire 



un discours sur les liens entre art, espace et société ;
- échanger avec des artistes et découvrir des lieux de culture pour questionner le rapport de l'art au public 
et à l'espace ;
- expérimenter des techniques et concevoir un projet artistique accessible au public en lien avec le 
territoire et le patrimoine. Une séance introductive aura pour objectif de permettre aux lycéens de se 
questionner sur le rôle social et citoyen du street art à travers la découverte de l'histoire et des 
caractéristiques de ce mouvement. Plusieurs séances seront ensuite consacrées à l'expérimentation de 
techniques variées (graffitis, pochoirs, stickers, dessins, peintures, collages, land art, mosaïques, illusions 
d’optique etc.) pour développer leur créativité, prendre confiance en eux, et à l'analyse d'oeuvres 
(Shepard Fairey, M. Chat, Yarn, Julia Riordan...) pour permettre aux lycéens d'étayer un discours 
construit et argumenter. Trois sorties sont également programmées pour leur permettre de rencontrer des 
oeuvres, des artistes et des métiers des arts de la culture : au Centre Pompidou avec un atelier d'initiation 
à la médiation, à la Villa Belleville avec une rencontre avec les artistes en résidence et au parcours d'art 
urbain "Street Art Avenue" le long du canal Saint-Denis pour une visite commentée. A travers ces sorties, 
les lycéens pourront vivre la rencontre sensible avec des oeuvres (dans un musée, dans une résidence 
d'artistes et dans l'espace public) et des professionnels (artistes, médiateurs, responsable des publics, 
etc.). La deuxième partie de l'année sera consacrée à la réalisation d'un projet street art en sous-groupe, 
pour que les lycéens puissent s'engager collectivement dans une réflexion créative autour d'une oeuvre 
permettant de révéler l'histoire d'un lieu et de ses usagers. Ils devront choisir un site dans le quartier, 
diagnostiquer le rapport des usagers à cet espace, définir un concept, concevoir des esquisses... jusqu'à 
l'installation de leur oeuvre collective en fin d'année. La dernière séance sera consacrée à un vernissage, 
auquel l'ensemble des lycéens, de l'équipe pédagogique et des partenaires du projet seront invités. 
Chaque sous-groupe sera responsable de la médiation de son oeuvre et aura conçu un support de 
médiation pour permettre à l'oeuvre de continuer à rayonner au sein de l'établissement jusqu'à la rentrée. 
Les équipes du Réseau Môm'artre apporteront leur soutien tout au long du projet pour permettre aux 
expériences, aux réalisations et aux oeuvres d'être partagées avec l'ensemble de l'établissement, y 
compris après la fin du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 360 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2040 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes. 

LP Virginia Henderson, Arnouville 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 375,00 47,57%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

570,00 4,25%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

480,00 3,58%

Fournitures, petit matériel 1 260,00 9,40%
Restitution du projet 600,00 4,48%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

460,00 3,43%

Transports des élèves 635,00 4,74%
Communication 510,00 3,81%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 510,00 18,73%

Total 13 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 040,00 60,00%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 360,00 40,00%

Total 13 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058059 - Portrait d'une jeunesse - THEATRE 71

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 20 000,00 € HT 60,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE 71
Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ECRITURE DOCUMENTEE,RADIO, THEATRE 

Malakoff scène nationale est implanté sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris dans le département des 
Hauts-de-Seine au sein de la Région Ile-de-France et développe une activité de diffusion et de soutien à 
la création de spectacles vivants pluridisciplinaires,
ainsi qu’un volet important d’actions artistiques dans l’objectif d’associer et de diversifier davantage ses 
publics. Dirigée depuis septembre 2019 par Armelle Vernier, son nouveau projet s’appuie sur les lignes de 
forces qui en ont fait sa reconnaissance en le développant dans ses trois lieux, le Théâtre 71, la Fabrique 
des Arts et le Cinéma Marcel Pagnol, autour de notions clefs : ouverture, mobilité, inclusion, partage. Ce 
projet d'EAC s'adresse à deux lycées des Hauts-de Seine soit 6 classes, représentant 140 élèves. Le 
projet Portrait d’une jeunesse plonge les élèves dans le processus de création ducollectif Radio live  
production. A leur tour, ils vont portraiturer la jeunesse d’aujourd’hui à travers des axes forts liés aux 
questions des origines, de l’identité et du territoire. Les élèves écriront, dessineront et enregistreront leurs 
portraits mais aussi celui des autres. Ils s’exprimeront grâce à différents médias : la vidéo, la radio et les 
arts visuels. A l’issue de cette année, ils aboutiront à la création de podcasts et d’une exposition amplifiée 
mêlant son et image pour faire un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui. Différentes sessions d’ateliers 
jalonneront l’année, animées par le Collectif Radio live ainsi que différentes équipes artistiques 
programmées durant la saison de Malakoff scène nationale. Après un premier temps durant lequel les 
élèves pourront enregistrer et filmer rencontres et échanges, il s’agira de travailler l’écriture documentée. 



Pour accompagner leur réflexion et aiguiser leur regard, les élèves suivront un parcours de spectateurs. 
La programmation 21-22 de Malakoff scène nationale résonne tout
particulièrement avec les thématiques engagées dans le projet. Ainsi chaque classe assistera à trois 
spectacle au théâtre et à une projection au cinéma Marcel Pagnol.  Un spectacle in situ viendra finaliser 
ce parcours. Les élèves auront 28 heures d'ateliers d'écriture, de montage vidéo et d'initiation à la radio. 
Une restitution sous forme d'éxposition ou sous forme de podcast est prévu en fin de projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
10000 €). 

Proposition faite pour 2 lycées, 6 classes. 

LGT Michelet, Vanves 92
LP Jean-Monnet, Montrouge 92

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 580,00 41,93%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 000,00 10,00%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 710,00 12,37%

Restitution du projet 2 040,00 6,80%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 380,00 7,93%

Communication 1 210,00 4,03%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 080,00 16,93%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 000,00 73,33%

Fonds propres 8 000,00 26,67%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058060 - MUSIQUE SUR LES ONDES - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 200,00 € TTC 35,21 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Musique – Radio
Villes des Musiques du Monde est un opérateur culturel implanté en Seine-Saint-Denis. Il organise un 
festival annuel à l’automne, accueille des résidences et mène de nombreuses actions culturelles 
notamment une école des musiques du monde.
Le projet proposé « Musique sur les Ondes » est la poursuite de celui mené pendant l’année scolaire 
2020-2021 avec le lycée Suger de Saint-Denis. Suivant la thématique de l’édition 2021 du festival « 
Tournée générale », le projet amènera les élèves à la rencontre des musiques populaires, de rue, de 
cafés, pour créer leurs propres contenus radiophoniques venant alimenter la webradio du lycée.
Pour cela, les trois classes de seconde participantes suivront 20 heures d’ateliers de création 
radiophonique, d’écriture et d’éloquence musicale. Un vaste parcours de spectateur viendra nourrir le 
travail de création des élèves avec 3 sorties culturelles dans le cadre du festival, 3 showcases musicaux 
dans le lycée et 3 projections et débats radiophoniques dans le lycée également. Les évènements au sein 
du lycée seront ouverts aux classes non participantes et la webradio sera accessible à tous les élèves.
En fin de projet, les classes participantes seront accueillies au Fort d’Aubervilliers pour une restitution du 
projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 200 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LPO Lycée Suger, Saint Denis (93)

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 280,00 34,51%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 020,00 5,60%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 800,00 9,89%

Fournitures, petit matériel 2 000,00 10,99%
Transports des élèves 2 400,00 13,19%
Communication 1 100,00 6,04%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 600,00 19,78%

Total 18 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 49,45%

Ville de Saint-Denis 
(sollicitée)

5 000,00 27,47%

Fonds propres 4 200,00 23,08%
Total 18 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058066 - Interculturalité et dialogue de cultures - A QUI LE TOUR

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 000,00 € HT 57,14 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A QUI LE TOUR
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95440 ECOUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE CALLIGARO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE ET MUSIQUE

A qui le tour (AQLT) est une association soutenant la diffusion et la pratique des musiques actuelles sur le 
territoire de l'est Val d'Oisien. Située à Ecouen, AQLT assure la programmation musicale de la Grange à 
Dîmes d'Ecouen (reggae, rap, world, pop...) et un volet important de concerts "hors les murs" dans 
différents lieux et villes du département. L'association a aussi monté une école de musique, l'EMA (Ecole 
des Musiques Actuelles) et coordonne de nombreuses actions culturelles et pédagogiques à destination 
de publics scolaires et de structures du champ social. Le projet s'adresse à trois lycées du Val d'Oise, 
représentant 6 classes et 180 élèves. La volonté de ce projet est de prôner le dialogue entre les cultures ; 
à savoir entre les différentes appartenances culturelles : ethnies, générations, genres… L’objectif étant de 
faire dialoguer des univers culturels différents ainsi que des formes d’expressions plurielles (musiques 
traditionnelles et actuelles ; cultures urbaines et culture baroque ; rap et poésie…) pour établir un lien 
d’échange, de communication et de respect entre chacune de ces appartenances culturelles. L’objectif 
global est également d’inclure ces actions culturelles menées avec les lycéens dans les différents projets 
de l’association que sont :
- Le festival PassWorld (festival dedié aux musiques et cultures du monde itinérant dans tout le 
département du Val d’Oise)
- l’Ecole de Musique (EMA) et son orchestre de percussions brésiliennes confectionnées à partir d’objets 
de récupération.



- La création d’un spectacle autour des cultures baroques et hip-hop. Spectacle en cours de création et en 
partenariat avec la ville d’Ecouen et le Musée national de la Renaissance pour une première 
représentation prévue en mai 2022. 

Le projet va se décliner sous deux disciplines principales que sont la musique et la danse. Le thème 
général d’interculturalité et de dialogue entre les culture sera décliné sous trois propositions. Le projet 
danse : 24H d'interventions.  Le projet de percussions : 72H d'intervention. Le projet de création musicale 
: 48H d'intervention. 

Le parcours de spectateur se décline autour du Musée de la Renaissance d'Ecouen, de spectacle hip hop 
et concerts à la grange à Dîmes ainsi que des conférence autour de la musique baroque et du hip hop.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8000 
€) au regarde de la requalification du projet en action ponctuelle du fait qu'il n'y ait qu'une seule classe au 
lycée de Sarcelles. 

Proposition faite pour 3 lycées, 5 classes.

LP Virginia Henderson, Arnouville 95
LPO de la Tourelle, Sarcelles 95
LGT Léonard de Vinci, Saint Witz 95

Localisation géographique : 
 SAINT-WITZ
 ARNOUVILLE
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 000,00 41,38%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 000,00 10,34%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 1,72%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 500,00 8,62%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,72%
Restitution du projet 3 000,00 10,34%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

300,00 1,03%

Transports des élèves 800,00 2,76%
Communication 400,00 1,38%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,69%

Total 29 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 68,97%

Subvention Etat (DRAC) - 6 500,00 22,41%
Subvention Commune 
ECOUEN (attribuée)

2 500,00 8,62%

Total 29 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058067 - Parcours Musique et Sport - ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 20 750,00 € TTC 57,83 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DIVERTIMENTO
Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Morald CHIBOUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT MUSIQUE – SPORT–  OLYMPIADE CULTURELLE

En vue des JOP 2024, l’Orchestre propose à un lycée de Seine et Marne un parcours favorisant la 
rencontre entre le sport et la musique au travers d’ateliers croisés. 

Les élèves de trois classes étudieront les synergies entre l’univers d’un orchestre et le rugby (valeurs 
communes, méthodologies et pratiques semblables) avec un musicien de l’orchestre et un sportif 
professionnel (2h) et aborderont les origines sociales dans la pratique de certains instruments et sports 
(2h de conférence avec Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et une athlète ou entraineuse de rugby de haut 
niveau). 
Ils seront initiés à la pratique musicale (percussions pendant 4h) et sportive (4h) dans le cadre d’ateliers. 
Ils assisteront à un concert (Le Carnaval des animaux aux JO) et à un match de rugby du Racing 92. 
Des ressources pédagogiques seront mises à disposition des enseignants (livret pédagogique musique et 
sport, fiches pédagogiques, fichiers audio et vidéo, plateforme OSD éducation et guide général 
pédagogique de l’OSD). 

Le thème du sport sera travaillé dans d’autres classes, en arts appliqués ou encore en EPS, les élèves 



seront invités à assister au concert de l’Orchestre et auront un accès libre à la plateforme OSD éducation. 
Une restitution musicale et sportive sera organisée dans chaque lycée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 750€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (13 
000€) et au regard du coût élevé des interventions(150€ par intervenant, avec 2 musiciens par atelier), de 
la plateforme numérique et ressources pdagogiques (2 250€) et de la restitution (4800€). L'achat 
d'instruments de musique (2 250€) doit être retiré de la base subventionnable de la subvention régionale. 

Proposition faite pour 3 classes du LPO André Malraux, Montereau-Fault-Yonne

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 000,00 30,56%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 000,00 11,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

500,00 1,39%

Fournitures, petit matériel 
(instruments de percussion et 
consommables)

2 800,00 7,78%

Restitution du projet 4 800,00 13,33%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 250,00 6,25%

Transports des élèves 3 000,00 8,33%
Communication 900,00 2,50%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 750,00 18,75%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,44%

DRAC (sollicitée) 8 000,00 22,22%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 8,33%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058069 - Le Quartier des Sept-Mares : une enquête patrimoniale, urbanistique et 
sociale - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 3 456,00 € TTC 49,19 % 1 700,00 € 

Montant total de la subvention 1 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

La structure est un musée de territoire en charge de la valorisation du patrimoine de l'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de l'animation du label Ville d'art et d'histoire avec une expertise particulière 
sur l'histoire et le développement de la Ville nouvelle de St-Quentin-en-Yvelines, du point de vue de 
l'urbanisme, de l'architecture mais aussi des modes de vie et des évolutions socio-culturelles. Ce projet 
est une découverte historique, architecturale, patrimoniale, urbanistique et sociale du quartier des Sept-
Mares dans le cadre duquel a été construit le lycée, au tout début de l'aventure de la Ville Nouvelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui permettra le développement de l'observation, du regard et des capacités 
d'analyse urbaine et sociale. Il permettra la rencontre des élèves avec des représentants des institutions 
impliqués dans la création, la gestion, l'animation et les évolutions du quartier, mais aussi avec un 
réalisateur-vidéaste qui les accompagnera dans la réalisation de documentaires de présentation de leur 
projet. ce projet s'aresse à trois classes d'un lycée des Yvelines soit 60 élèves. Le projet prévoit un 
parcour sde spectateru de deux sorties, une au musée et une ballade urbaine du quartier ainsi que 9 
heures d'interventions par classe avec un vidéaste pour créer des capsules vidéo de lecture du territoire 
du quartier d'implantation du lycée, ainsi qu'un restitution finale où l'ensemble de la communauté 
éducative et des habitants sera convié. Les films documentaires réalisés seront présentés dans 
l'établissement à l'ensemble des élèves et toutes les classes pourront participer à une visite de 



découverte du quartier des Sept-Mares. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 3 456 €.

Proposition faite pour 1 lycée, 6 classes. 

LGT des Sept-Mares, Maurepas 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 000,00 57,87%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 8,68%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

300,00 8,68%

Fournitures, petit matériel 300,00 8,68%
Transports des élèves 400,00 11,57%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

156,00 4,51%

Total 3 456,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 700,00 49,19%

Fonds propres 1 756,00 50,81%
Total 3 456,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058070 - Aide régionale à l'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les 
CFA - MARIONNETTES EN SEINE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 25 000,00 € HT 40,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARIONNETTES EN SEINE
Adresse administrative : 27 RUE DES PEUPLIERS

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALEXIS ROUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT, ARTS VISUELS ET ARTS PLASTIQUES

L'association Marionnettes en Seine est dirigée depuis 2019 par Aurelia Ivan, directrice artistique et artiste 
reconnue dans le domaine des arts de la marionnette, et Antoine Blesson, codirecteur. La structure porte 
un projet ambitieux et innovant qui tend à terme à infuser dans tout le territoire des Yvelines partagé entre 
ruralité et urbanité, et à faire montre de la grande diversité des arts de la marionnette, grâce notamment 
aux croisements avec d'autres disciplines (danse, arts plastiques, etc.). Le projet s'articule autour de deux 
temps festivaliers : la Biennale internationale Mars à l'ouest qui se tient en octobre chaque année paire, et 
les Constellations Mars à l'ouest qui ont lieu au début de l'été chaque année impaire. La structure met 
aussi en place plusieurs résidences longues d'artistes, notamment dans des théâtres ou en milieu 
scolaire, et ce afin de créer une dynamique artistique et culturelle en interaction avec la population et au-
delà des temps de représentations. Ce projet s'adresse à un lycée horticole des Yvelines, soit 9 classes 
représentant 165 élèves. Le projet d'éducation artistique et culturelle développé au sein du Lycée agricole 
et horticole de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy par l'association Marionnettes en Seine grâce à 
l'implication de l'artiste Johnny Lebigot porte sur la relation entre nature et culture. Il s'agira au final 
d'établir avec les élèves un "paysage-portrait" de l'établissement à partir des matériaux qui composent la 
nature environnante ou même à partir des productions horticoles du lycée.
Le projet s’articulera pendant l'année scolaire 2021/2022 selon les axes suivants :



1. DEVELOPPER LES CONNAISSANCES ARTISTIQUES ET ESTHETIQUES DES ELEVES
1.1 Apporter des connaissances en histoire de l’art notamment contemporain
1.2 Questionner les liens entretenus par les artistes avec la nature (de Leonard de Vinci, Giorgione à nos 
jours…)
2. QUESTIONNER LE RAPPORT A L’ENVIRONNEMENT ET A LA NATURE
Porter un regard et questionner nos interventions sur la nature ( notre légitimité à intervenir sur des 
espaces naturels, à les modifier, les agencer, les aménager, à y extraire des éléments ). Adresser un 
regard, « re-considérer », opérer des choix, dictés par des désirs et des obligations, voire des interdictions 
(attirance, dangerosité des matériaux, équilibre naturel, protection de l’environnement, etc.).
3. MAITRISER DES ESPACES, APPORTER DES SAVOIR-FAIRE DANS LA CONSTRUCTION D’UNE 
INSTALLATION
3.1 Analyser les lieux, intérieurs extérieurs, faire un état de leurs qualités (type d’usages, dimensions, 
qualités des murs, unités de passages, perspectives, luminosités...).
3.2 Apprendre des notions de scénographie (dispositions, mise en lumière, définition des circulations, 
montages, accrochages, suspendre, faire le niveau, s’adapter…)
4. REALISATION, INSTALLATIONS D’OEUVRES ET AMENAGEMENTS D’ESPACES
4.1 Travailler des matériaux naturels, Appréhender différentes techniques (séchage, assemblages 
(emboitages, noeuds, tissages, tressages)
4.2 Concevoir et réaliser une oeuvre plastique par groupes de 3 à 5 élèves inspirée du parcours nature et 
culture/Recherches encadrées en utilisant au(x) choix, une ou plusieurs techniques artistiques : le dessin, 
la peinture, le collage, la maquette, la photo, voire l’installation ; mise en place au QG ou dans les serres.
4.3 Aménagement d’espaces dédiés à la présentation de PICS
4.4 Participation à la réalisation d’une oeuvre monumentale
Un projet art et nature sera ainsi développé avec chaque groupe d'élèves.
Le projet prévoit un parcours de spectateru complet mêlant art, jardins et patrimoines avec des sorties à 
l'Orangerie de Versailles, au château de la Roche-Guyon, à la fondation Monnet à Giverny ou encore au 
musée départemental d'Albert Kahn de Boulogne Billancourt.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
500 €). 

Proposition faite pour 1 lycée, 9 classes.

LEGTPA agricole, Saint-Germain-en-Laye 78

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 320,00 59,35%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

460,00 1,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 219,00 4,43%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,82%
Restitution du projet 3 000,00 10,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 2,18%

Transports des élèves 401,00 1,46%
Communication 1 000,00 3,64%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 000,00 14,55%

Total 27 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 500,00 45,45%

DRAC 15 000,00 54,55%
Total 27 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058075 - L'EGALITE EN SLOGANS : ECRITURE ET THEATRE PHYSIQUE - PRE O C 
COUPE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 650,00 € HT 69,36 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREOCOUPE
Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant
La compagnie Pré-O-Coupé est la compagnie des circassiens Nikolaus Holz et Ivika Meister, implantée à 
Fontenay-sous-Bois. Pour ce projet, elle a noué un partenariat avec un lycée voisin, le lycée Jules-
Michelet de Fontenay-sous-Bois.
Le projet, intitulé « L'égalité en slogans, est en lien avec la prochaine création d’Ivika Meister et de la 
comédienne Chloé Houbart « Le Cabaret de l’égalité » qui s’appuiera sur l’absurde pour interroger les 
inégalités et injustices entre les sexes et les genres dans la société actuelle. Il concernera trois classes de 
la filière Métiers du commerce et de la vente. A partir du livre « 40 ans de slogans féministes » et d’autres 
textes, les élèves seront amenés à écrire leurs propres slogans puis à les mettre en corps et en scène. 
Pour cela, ils bénéficieront de 15h d’ateliers par classe dont la dernière séance sera consacrée à la 
réalisation d’une série de photos permettant de restituer les créations des élèves. Ces photos seront 
exposées au sein du lycée et à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois. 
Le parcours de spectateur proposé comporte un extrait in situ du « Cabaret de l’égalité », une visite des 
locaux de la compagnie Pré-O-Coupé avec une ou deux sorties de résidence et une visite de l’exposition 
Peintres Femmes (1780-1830) au Musée du Luxembourg.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 650 € et correspond au montant de la base 
subventionnable du budget proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (-200 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LP Jules Michelet, Fontenay-sous-Bois (94)

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 300,00 48,59%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

500,00 5,65%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

450,00 5,08%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

600,00 6,78%

Fournitures, petit matériel 400,00 4,52%
Restitution du projet 800,00 9,04%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

100,00 1,13%

Transports des élèves 600,00 6,78%
Communication 300,00 3,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

800,00 9,04%

Total 8 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 200,00 70,06%

DRAC 1 000,00 11,30%
CD94 (attribuée) 800,00 9,04%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicitée)

300,00 3,39%

Fonds propres 550,00 6,21%
Total 8 850,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058077 - IMAGIN'ACTION - ASSOCIATION LES12ETOILES - CIE MYRIAM DOOGE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 500,00 € TTC 63,16 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES 12 ETOILES
Adresse administrative : 106 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN BOUYAHIA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Danse – Audiovisuel
La Cie Myriam Dooge est une équipe artistique qui crée et diffuse des spectacles pluridisciplinaires 
mêlant notamment danse et arts visuels. Elle est implantée à Vincennes où elle dispose d’un atelier-studio 
dans lequel elle diffuse ses créations. Elle est voisine du lycée du BTP Claude-Nicolas-Ledoux de 
Vincennes dont elle est partenaire depuis plusieurs années.
Pour 2021-2022, la compagnie propose de reconduire le projet mené depuis 2 ans avec le avec le soutien 
de la Région. Celui-ci s’appuie sur un programme d’ateliers de 1Zh environ autour de différentes formes 
d’expression (orale, corporelle et chorégraphique, audiovisuelle) à l’issue duquel les élèves créeront leurs 
propres performances et courts-métrages. Ces productions seront présentées lors des portes ouvertes de 
l’établissement sous forme d’une exposition-projection et de performances. Les élèves assisteront à une 
représentation suivie d’une conférence dans l’atelier-studio de la compagnie et visiteront un musée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum :
LP Bâtiment-et-Travaux-Publics, Vincennes (94)

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 600,00 48,70%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 500,00 30,43%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 400,00 20,87%

Total 11 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 69,57%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 500,00 30,43%

Total 11 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058078 - Grand oral à Strasbourg - Saint-Denis : ACTE 3 - LES PETITES HEURES - 
THÉÂTRE DE LA SCALA PARIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 984,00 € HT 68,48 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITES HEURES
Adresse administrative : 13  BOULEVARD DE STRASBOURG

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MELANIE BIESSY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
Inspiré simultanément par la programmation artistique de la SCALA Paris, et par l'échéance du "grand 
oral" qui devait attendre les lycéens au baccalauréat à partir de la session 2021, le projet réunit pour 6 
classes de secondes issues de 3 établissements : 
- une école du spectateur avec 3 spectacles choisis parmi les spectacles-phares de la saison du théâtre 
ainsi qu’une "petite forme" ambulante, d'après Etienne A. , de Florian Pâque interprété par Nicolas 
Schmitt dans la petite salle de la Scala Paris.
- trois ateliers de pratique artistique (18h par lycée) formant un parcours cohérent de développement 
personnel pour des élèves qui n'ont pas choisi de dominante littéraire (d'où le choix privilégié du niveau 
2nde) 
- deux master-classes encadrant l'année : en théâtre avec Richard Peduzzi (auteur du projet architectural 
de la renaissance de la Scala Paris) et en musique avec Rodolphe Bruneau-Boulmier, pianiste, 
compositeur et conseiller musical de la Scala,
- six cercles de lecture à voix haute, assurant la jonction entre la pratique théâtrale, très axée sur le corps, 
le mouvement, le souffle, l'élocution et le dialogue, et le programme des professeurs de lettres et sciences 
humaines. Le thème retenu de chaque cercle de lecture se fait "à la commande", à la demande des 
enseignants qu'on aide ainsi à rendre le patrimoine littéraire proche de la réalité vécue par les jeunes.
- une restitution commune.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 18 984 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 5 
800 €) liée à un coût élève élevé et une demande d'aide supérieure à 70% du budget comme le stipule le 
règlement. 

Proposition faite pour 3 établissements, 6 classes : 
LPO Maximilien Perret, ALFORTVILLE
LPO Georges-BRASSENS, VILLENEUVE-LE-ROI 
LGT Emily Brontë, LOGNES  

Localisation géographique : 
 LOGNES
 ALFORTVILLE
 VILLENEUVE-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 960,00 15,98%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

600,00 2,42%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 2,42%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

13 824,00 55,78%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 20,17%

Restitution du projet 800,00 3,23%
Total 24 784,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 800,00 75,86%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 184,00 20,92%

Fonds propres Scala 800,00 3,23%
Total 24 784,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058079 - LA PAROLE DANS TOUS SES ETATS - CITE THEATRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 300,00 € HT 48,54 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE
Adresse administrative : 21 BD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CAROLINE BONNET GALZY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
Inspiré simultanément par la programmation artistique de la SCALA Paris, et par l'échéance du "grand 
oral" qui devait attendre les lycéens au baccalauréat à partir de la session 2021, le projet réunit pour 6 
classes de secondes issues de 3 établissements : 
- une école du spectateur avec 3 spectacles choisis parmi les spectacles-phares de la saison du théâtre 
ainsi qu’une "petite forme" ambulante, d'après Etienne A. , de Florian Pâque interprété par Nicolas 
Schmitt dans la petite salle de la Scala Paris.
- trois ateliers de pratique artistique (18h par lycée) formant un parcours cohérent de développement 
personnel pour des élèves qui n'ont pas choisi de dominante littéraire (d'où le choix privilégié du niveau 
2nde) 
- deux master-classes encadrant l'année : en théâtre avec Richard Peduzzi (auteur du projet architectural 
de la renaissance de la Scala Paris) et en musique avec Rodolphe Bruneau-Boulmier, pianiste, 
compositeur et conseiller musical de la Scala,
- six cercles de lecture à voix haute, assurant la jonction entre la pratique théâtrale, très axée sur le corps, 
le mouvement, le souffle, l'élocution et le dialogue, et le programme des professeurs de lettres et sciences 
humaines. Le thème retenu de chaque cercle de lecture se fait "à la commande", à la demande des 
enseignants qu'on aide ainsi à rendre le patrimoine littéraire proche de la réalité vécue par les jeunes.
- une restitution commune 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite des dépenses correspondant au lycée Chérioux retiré du projet (-7 700 
€) et de la différence entre le montant demandé pour les deux autres lycées et le montant proposé (-5 000 
€).

Proposition faite pour 2 établissements (retrait du lycée Chérioux), 4 classes :
LP Erik Satie, Paris 14ème
LG Rodin, Paris 13ème

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 200,00 70,43%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 300,00 18,70%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 10,87%

Total 23 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 65,22%

DRAC (sollicitée) 4 000,00 17,39%
Subvention Commune 
(sollicitée)

4 000,00 17,39%

Total 23 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058089 - Itinéraire circassien : à la découverte des arts du cirque et de ses 
différentes disciplines - THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 459,00 € HT 67,03 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 

LA PISCINE
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CIRQUE 

Le Théâtre Firmin Gémier propose au lycée professionnel Théodore Monod d’Antony un projet d’itinéraire 
circassien qui se décline autour de 3 spectacles joués à l’Espace cirque d’Antony (Willy Wolf de La 
Contredande, Les Dodos du P’tit Cirk et Elle/s de L’envolée cirque) autour desquels les élèves suivront 
des ateliers de pratique (7,5h par classe conduits par 2 artistes) et rencontreront des artistes d’univers 
différents et de disciplines diverses (acrobatie, roue cyr et bascule coréenne). Une forme itinérante « 
PATT » conduite par deux acrobates et un musicien de la compagnie Kiaï sera donnée au lycée, sur un 
temps banalisé à l’attention de l’ensemble des classes, et à l’issue duquel une rencontre sera organisée 
avec celles qui le souhaitent. 

Différents temps de découverte des métiers et de visite de l’espace cirque sous chapiteau avec le 
régisseur général seront proposés aux élèves suivant le parcours. 

Le projet est coordonné au sein du lycée par la coordinatrice Ulis et pro et bénéficiera à des élèves 
engagés dans des parcours très spécifiques (employé de vente, hôtellerie-restauration, assistant 
technique en milieu familial et collectif) pour qui un travail sur le corps et les postures serait bénéfique au 



regard de leur future profession. 

Une restitution vidéo en image sera réalisée et un film projeté au lycée et au théâtre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 459 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(739€). 

Proposition faite pour le LP Théodore Monod, Antony.

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 083,00 37,61%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 700,00 20,74%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

372,00 4,54%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 674,00 20,42%

Restitution du projet 500,00 6,10%
Communication 500,00 6,10%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

369,00 4,50%

Total 8 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 739,00 70,00%

Fonds propres 2 459,00 30,00%
Total 8 198,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058091 - PARCOURS IMMERSION CHANSON - LE HALL DE LA CHANSON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 35 015,00 € HT 69,97 % 24 500,00 € 

Montant total de la subvention 24 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE HALL DE LA CHANSON
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES MAREK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Chanson
Le Hall de la Chanson est une structure culturelle dédiée à la défense et à la promotion de la chanson, 
labellisée Centre National du Patrimoine de la Chanson. Il est implanté dans un théâtre du Parc de la 
Villette et mène des activités de recherche, de création et de transmission.
Le Hall de la Chanson propose depuis plusieurs années aux lycéens des Parcours Immersion Chanson 
qui se compose d’ateliers de pratique artistique en classe en amont et en aval d’une journée d’immersion 
au Hall de la Chanson. Cette journée comprend 3 conférences chantées sur des thématiques choisies 
avec les enseignants, un atelier artistique d’interprétation de chanson en groupe, de rencontres métiers 
avec l’équipe du théâtre, de temps d’échanges et d’une présentation de ressources en ligne. 
En 2021-2022, le Hall de la Chanson propose ce parcours à un total de 9 classes des LPO Guillaume 
Budé de Limeil-Brévannes, LGT Jean-Vilar de Meaux et LP Nadar de Draveil. 6 classes UPE2A issues de 
6 lycées (LG Saint-Exupéry de Créteil, LPO Edouard Branly de Créteil, LPO Berthelot de Pantin, LP René 
Auffray de Clichy, LG Lavoisier de Porcheville et LPO Daniel Balavoine de Bois-Colombes).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 015 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-36 
€).

Proposition faite pour 9 établissements, 15 classes :
LPO Guillaume Budé, Limeil-Brévannes 
LGT Jean Vilar, Meaux 
LP Nadar, Draveil
LGT Maurice Genevoix, Montrouge
LPO René Auffray, Clichy 
LP Daniel Balavoine, Bois-Colombes
LG Saint-Exupéry, Créteil
LPO Edouard Branly, Créteil
LPO Berthelot, Pantin
LG Lavoisier, Porcheville

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 19 569,00 55,83%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 893,00 5,40%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 089,00 5,96%

Transports des élèves 4 200,00 11,98%
Communication 300,00 0,86%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 000,00 19,97%

Total 35 051,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 536,00 70,00%

Ministère de la Culture 
(sollicitée)

10 515,00 30,00%

Total 35 051,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058093 - Les scénaristes - LA NEF

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 797,56 € HT 55,57 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ECRITURE - SPECTACLE VIVANT
La Nef, Lieu de fabrique référencé Lieu-Compagnie Marionnette depuis 2009, construit en partenariat 
avec le Studio Monstre, un projet d’écriture scénaristique pour 3 classes de filières professionnelles du 
lycée Lucie Aubrac, voisin de quelques rues. Les élèves s'initient et expérimentent l'écriture pour le 
théâtre à travers des temps de réflexion en groupe (élaboration de scenario, recherche et 
approfondissement d'une intrigue etc.), des temps d'écriture individuelle (prise en charge d'un personnage 
et écriture de monologues) et des temps d'atelier collectif de jeu. Les ateliers de pratique théâtrale et les 
ateliers d'écriture sont complémentaires et s’articulent dans un aller-retour table/plateau permettant de 
découvrir la spécificité de l'écriture pour l'oral et de confronter les textes produits à la réalité de la scène. 
Les élèves travailleront en petit groupe, à la manière d'une équipe de scénaristes. Le point de départ est 
le même pour tous : dans un petit village, ou une petite communauté (une équipe sportive, une entreprise, 
une secte par exemple) a lieu un événement inattendu qui vient perturber la vie des membres du groupe. 
Pour la suite du travail, chaque élève se voit attribuer un rôle au sein de ce groupe fictif et doit écrire une 
scène (dialogue, monologue, choeur, scène en didascalie…) afin de raconter l'évènement de son point de 
vue et ce que cet événement a changé dans sa vie. La narration est menée sur le mode de l'enquête. Un 
corpus de textes issus des répertoires théâtraux classique et contemporain ainsi que de cours écrits 
d'artistes décrivant leur processus de création serviront de supports pour aborder la singularité du métier 
d'auteur de théâtre mais aussi des métiers de metteur en scène et de comédien. Les ateliers auront lieu 
de manière condensée sur 1 semaine pour chaque classe, a raison de 16 heures, par classe, en demi-



groupes. A l’issue de ce travail, une illustratrice s'emparent des textes produits pour la conception et la 
mise en page d’un fanzine par classe. Par ailleurs, pour compléter leur découverte du spectacle vivant, 
les élèves de trois classes bénéficieront d’une sortie à un spectacle programmé par la Villette.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 797,56 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé (- 3 530 €). 

Proposition faite pour 1 établissement 3 classes : 
LPO Lucie Aubrac, Pantin

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 780,00 75,24%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

892,56 6,23%

Restitution du projet 150,00 1,05%
Transports des élèves 200,00 1,40%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 305,00 16,09%

Total 14 327,56 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 530,00 66,52%

Subvention Département 93 
(attribuée)

2 500,00 17,45%

Fonds propres 2 297,56 16,04%
Total 14 327,56 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058094 - Ecritures contemporaines : lire, écrire et mettre en voix le monde 
d'aujourd'hui - LA COLLINE, THÉÂTRE NATIONAL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 30 062,00 € HT 33,26 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Adresse administrative : 15 RUE MALTE BRUN

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur WAJDI MOUAWAD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURES - ECRITURE
La Colline souhaite développer un projet de lecture, d’écriture et de mise en voix à destination de 5 
classes de deux lycées de Seine et Marne, de cursus général, technique et professionnel. Sous la 
direction de Wajdi Mouawad depuis 2016, La Colline a pour mission d’être un théâtre dédié aux auteurs 
vivants. Or les jeunes connaissent peu les écritures contemporaines et pratiquent de moins en moins la 
lecture hors du cadre scolaire ; c’est pourquoi il nous apparaît essentiel d’encourager la découverte de 
textes contemporains, et, par là, la pratique de la lecture et son appropriation, qu’elle passe par la voix, 
l’analyse critique ou l’écriture.
L’objectif de ce projet est donc de proposer une exploration décomplexée mais néanmoins approfondie 
d'œuvres contemporaines, afin de dissocier l’exercice de la lecture (silencieuse et à voix haute) ou de 
l’écriture, de son application strictement scolaire. Ainsi, 20 heures d’ateliers de lecture, d’écriture et de 
mise en voix seront proposés à chacun des élèves des 5 classes séparées en demi-groupes. Après avoir 
lu et analysé les textes proposés par l’auteur intervenant, les lycéens seront accompagnés vers l’écriture 
d’un texte personnel, dans le prolongement des œuvres lues. L’écriture aboutira à un travail de mise en 
voix. Cette confrontation aux œuvres se prolongera par un parcours du spectateur incluant trois 
représentations à La Colline que les élèves auront découvert lors d’une visite en début de parcours. A 
l’issue, il sera proposé aux élèves de rencontrer une équipe artistique pour échanger et leur permettre de 
découvrir le processus de création d’un spectacle. Chaque spectacle fera par ailleurs l’objet d’un temps 



d’analyse chorale en classe, occasion d’aiguiser son esprit critique et d’acquérir des connaissances sur 
les œuvres. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 062 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 
000 €). 

Proposition faite pour 2 établissements 5 classes¿: 
LPO Jehan-de-Chelles, Chelles 
LGT Jean Vilar, Meaux

Localisation géographique : 
 MEAUX
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 000,00 44,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

587,00 1,47%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 775,00 9,42%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,50%
Restitution du projet 800,00 2,00%
Transports des élèves 7 500,00 18,72%
Communication 2 000,00 4,99%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 200,00 17,97%

Total 40 062,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 49,92%

Fonds propres 20 062,00 50,08%
Total 40 062,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058096 - Programme d'éducation numérique et culturelle pour sensibiliser à 
l'intelligence artificielle. - ART 3000

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 5 000,00 € HT 70,00 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ART 3000
Adresse administrative : 20 COURS ST VINCENT

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NILS AZIOSMANOFF, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS NUMERIQUES

Créé en 2001 à Issy-les-Moulineaux, Le Cube est le 1er centre de création et de formation au numérique 
en France et parmi les plus réputés d'Europe. Sa mission est de rendre les citoyens acteurs d’un futur 
désirable grâce à la créativité numérique et à l’innovation pédagogique. Il explore et croise les nouveaux 
territoires artistiques, scientifiques et citoyens pour sensibiliser les publics aux enjeux du numérique, avec 
quatre activités principales : l’art numérique, l’éducation, la prospective et la formation aux acteurs de la 
société civile. Le projet de création artistique et numérique présente une sensibilisation à l'intélligence 
artificielle et l'écologie à l'heure de l'évolution des nouvelles technologie. Le lycée choisi est un des 8 
lycées séléctionnés par la région IDF pour devenir 100% numérique et lutter activement contre la fracture 
numérique. Le projet s'adresseà un lycée d'Asnière-sur-seine représentant 3 classes et 60 élèves. Le 
projet compte 20 heures d'interventions au total pour l'ensemble des classes entre pratiques artistiques, 
exposition au sein du lycée et médiation. Le projet numérique du cube sera présenté et accessible à tous 
les élèves en digital. Le projet prévoit une sorite au cube pour chaque classe.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 5000 €. 

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes. 

LP de Prony, Asnière sur Seine 92

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 600,00 12,00%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

600,00 12,00%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

150,00 3,00%

Fournitures, petit matériel 750,00 15,00%
Restitution du projet 750,00 15,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 12,00%

Transports des élèves 460,00 9,20%
Communication 250,00 5,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

840,00 16,80%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 500,00 70,00%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 500,00 30,00%

Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058098 - Des Arts et des Métiers, les pros réinventent le musée - CONSERVATOIRE 
NATIONAL ARTS ET METIERS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 945,70 € TTC 63,79 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & 

METIERS
Adresse administrative : 292 RUE SAINT-MARTIN

75141 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur OLIVIER FARON, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS - PATRIMOINE
Le Musée invite 6 classes de 3 lycées professionnels à réinventer un objet de ses collections en 
mobilisant leurs compétences générales et professionnelles pour la réalisation de leur création technique 
et artistique, le tout accompagné par un artiste professionnel.  L’objectif est que les élèves de filières 
professionnelles s’approprient de manière décomplexée des collections qui résonnent avec leur 
apprentissage, des connaissances scientifiques et techniques directement mobilisables dans leurs 
apprentissages, mais qu'ils découvrent également le milieu de l’art contemporain a priori plus éloigné de 
leurs horizons.  Ainsi, en se familiarisant avec le monde de l’art, il est souhaité que les élèves fassent un 
pas de côté vis-à-vis de leur propre pratique professionnelle, en acquérant une vision différente de leur 
travail, le tout guidé par le regard et la démarche d’un artiste. Chaque artiste est associé à deux classes 
d’un établissement mais rencontre également plusieurs classes de manière ponctuelle (36h par lycée) : 
Benjamin Blaquart pour le lycée Dorian, Amandine Arcelli pour le lycée La Source et Alexandre 
Echasseriau pour le Chateau d’Epluches. Après une visite guidée personnalisée du Musée des Arts et 
Métiers durant laquelle ils rencontreront l’artiste avec qui ils vont travailler, ils bénéficieront de trois 
interventions de l’artiste en classe en vue de la création de leurs Chefs-d'œuvre. Entre chacune d’elles, 
les élèves travailleront avec leurs professeurs pour faire avancer le projet. Afin de favoriser le lien 



élèves/artiste, et entre les classes des différents établissements, une plateforme numérique leur permet 
de poster des photographies de leurs avancées, de poser des questions à l’artiste ou à l’équipe du musée 
et de voir l’avancée des autres classes. Ouverte à tous, les lycées peuvent ainsi valoriser le projet en 
interne mais également communiquer entre eux, voir comment les autres filières réfléchissent à la 
problématique et mettent en œuvre leur création. L'année est également ponctuée d’au minimum une 
visite de découverte d’une structure d’art contemporain de leur territoire (Musée des arts déco, Abbaye de 
Maubuisson et MABA), et d’une seconde visite au musée en vue de la restitution de leur travail. 
L’exposition des chefs-d'oeuvre des 3 lycées, (soit 6 pièces, une par classe) au coeur des collections du 
musée des Arts et Métiers a pour objectif est de créer un espace commun et cohérent répondant à la 
thématique : “redonner vie aux objets du musée”. Le vernissage est envisagé pour la nuit européenne des 
musées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 945,70 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé (- 3 000 €). 

Proposition faite pour 3 établissements, 6 classes : 
LPO Dorian, Paris 11ème
LP La Source, Nogent-sur-Marne
LP Château d'Epluches, Saint-Ouen-l'Aumône 

Localisation géographique : 
 PARIS
 NOGENT-SUR-MARNE
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 640,00 34,64%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

425,70 1,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

400,00 1,60%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

9 000,00 36,08%

Restitution du projet 2 600,00 10,42%
Transports des élèves 3 380,00 13,55%
Communication 500,00 2,00%

Total 24 945,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 000,00 68,15%

Fonds propres 7 945,70 31,85%
Total 24 945,70 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058100 - LIEN INTER/GENERATIONNEL - VILLE DE MEAUX / THÉÂTRE 
LUXEMBOURG

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 845,40 € HT 57,78 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLE DE MEAUX / THEATRE 

LUXEMBOURG
Adresse administrative : 4 RUE CORNILLON

77103 MEAUX 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT - THEATRE  

Le théâtre Luxembourg de Meaux proposera au lycée professionnel Charles Beaudelaire de la même ville 
un parcours autour du thème du lien intergénérationnel. 

Les classes suivront des ateliers de pratique artistique avec la compagnie Les Mille Printemps (8h), en 
relation avec les deux spectacles qu’ils auront vus, notamment le spectacle Biques qui traite de l’âgisme. 

Les élèves de première Gestion-Administration, Métiers de la relation client et Métiers de l’accueil seront 
également accompagnés tout au long des différentes étapes de la réalisation du chef-d’œuvre. Ce dernier 
consistera dans l’accompagnement global de la création d’un spectacle sous ses aspects administratifs, 
de promotion et de diffusion et de logistique d’accueil de tournée (8h). 
Les élèves rédigeront par ailleurs des critiques de spectacle en cours de français (4h). Soit 20h d’atelier et 
d’accompagnement par classe. 
L’ensemble des activités sera suivi par un vidéaste qui réalisera un making-off de l’année (24h). 



La restitution se déroulera au théâtre avec un témoignage des élèves et la projection du making off. Les 
élèves seront sensibilisés à la tenue des Labo du théâtre qui sont des ateliers gratuits tout au long de la 
saison.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 845,40 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé (3 571,20 €) et de la proposition d'un making off non fondamentale dans un parcours d'éducation 
artistique et culturelle. 

Proposition faite pour le LP Charles Baudelaire, Meaux, 3 classes. 

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (60h 
atelier à 80€ HT /h) + 
réalisation making off

6 600,00 37,89%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 531,20 8,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 440,00 8,27%

Fournitures, petit matériel 
pour les ateliers

500,00 2,87%

Restitution du projet 1 500,00 8,61%
Communication 1 200,00 6,89%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 645,40 26,67%

Total 17 416,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 571,20 66,44%

Subvention Commune de 
Meaux (attribuée)

5 845,40 33,56%

Total 17 416,60 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058101 - L'APEROTEXTE PARCOURS DE LECTURE PARTAGE - JETZT

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 300,00 € TTC 64,52 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JETZT
Adresse administrative : 95 AVENUE DU DOCTEUR DAVID ROSENFELD

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MIRKO DJURASEVIC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Lecture
La compagnie Jetzt est une compagnie de théâtre contemporain qui anime l’Annexe, un lieu culturel et 
citoyen situé à Romainville. 
Le projet proposé est construit en partenariat avec lycée Paul Le Rolland de Drancy avec l’objectif de 
créer un club de lecture autonome au sein de l’établissement. Il s’inspire des ApéroText’ de la compagnie 
qui sont des lectures conviviales hors les murs de textes dramatiques d’auteurs contemporains 
émergents. Trois classes participeront au projet. Après une séance introductive, chacune assistera à un 
ApéroText’ mené par des artistes de la compagnie au sein du lycée puis les élèves participeront à une 
dizaine d’heures d’ateliers d’initiation à la lecture à haute voix autour de trois textes dramatiques 
contemporains. Les élèves assisteront également à un spectacle dans un théâtre partenaire.
En fin de parcours, les élèves volontaires seront accompagnés dans la constitution d’un club lecture avec 
le soutien du CDI. En restitution, une séance inaugurale du club lecture permettra à ses membres de 
partager des extraits des œuvres de leur choix avec des élèves de tout l’établissement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-600 
€).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LPO Paul le Rolland, Drancy (93)

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 283,00 53,36%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 603,00 16,19%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 3,03%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 080,00 10,91%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

127,00 1,28%

Transports des élèves 342,00 3,45%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 165,00 11,77%

Total 9 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 600,00 66,67%

Ville de Drancy (sollicitée) 3 300,00 33,33%
Total 9 900,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058102 - Playtime : projet autour du jeu vidéo en Lycée professionnel - 
ASSOCIATION SIANA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 000,00 € TTC 58,33 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE FRACHET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS - ARTS NUMERIQUES
Après un CREAC ayant connu de nombreux bouleversements en 2020 puis 2021, SIANA souhaite se 
concentrer sur une action ponctuelle avec le Lycée professionnel Auguste Perret partenaire depuis 2017 
sur des projets autour de la thématique du jeu vidéo. Le projet “Playtime”, en référence à Jacques Tati, 
s’intéresse à ce domaine qui incarne l’essor des arts et cultures numériques et mérite un regard à la fois 
bienveillant et critique. Les "Playtime" ont envahi le quotidien de chacun et les temps de “gameplay” 
traversent toutes les générations, toutes les technologies, du jeu d’arcade aux lunettes en VR. 
Il s’agit de poursuivre cette exploration avec le Lycée Perret pour constituer le répertoire de leurs parcours 
pédagogiques pouvant être valorisés auprès de l’ensemble des établissements du territoire : fabrication 
escape game autour de l’histoire du jeu vidéo, découverte des plateformes de level design… 
Le projet propose ainsi différents volets en lien avec le triptyque de l’EAC et vise la conception d’une 
exposition par 3 classes de différentes filières. Chaque classe bénéficie de 2h d’atelier de sensibilisation 
au jeu vidéo en introduction du projet. Une classe en maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques travaillera avec les artistes Tatiana Vilela Dos Santos et Olivier Drouet sur la création de 
contrôleurs alternatifs (24h) puis sur des modules de sound design avec l’artiste GIF (6h) avant de 
collaborer avec la commissaire d’exposition Marie Koch sur le montage de l’exposition (6h).
Une classe en études et économie du bâtiment viendra documenter leur travail au moyen de prises de 
vue photos et vidéo auxquels ils auront été formés, avant de travailler également au montage de 



l’exposition avec Marie Koch. Enfin, une classe de menuisiers agenceurs se concentra sur la question de 
la scénographie (3h) et du montage (6h) avec cette dernière. 
L’exposition de restitution de cette trajectoire pendant 5 jours au lycée Perret puis à la Micro-folie d’Évry 
mettra en valeur la richesse créative de ces cultures numériques.
Pour compléter ce parcours, les élèves des 3 classes iront visiter l’exposition de SIANA cycle Exoplanète 
Terre en novembre (visite suivie d’ateliers et rencontres avec les artistes) ainsi que la Biennale en avril 
2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
2000 €). 

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes¿: 
LP Auguste Perret, Evry-Courcouronnes 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 300,00 45,00%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 100,00 15,00%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 3,57%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 000,00 7,14%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 300,00 9,29%

Communication 300,00 2,14%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 17,86%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 64,29%

DRAC 3 000,00 21,43%
Subvention Commune : Evry-
Courcouronnes (sollicitée)

2 000,00 14,29%

Total 14 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058104 - WEBRADIO AU LYCEE DE VILLAROY - COMMUNE DE GUYANCOURT - 
LA BATTERIE - PÔLE MUSIQUES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 48 040,00 € TTC 20,82 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT MAIRIE
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FRANCOIS MORTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Radio – Pluridisciplinaire – Patrimoine – Lecture(s)
La Batterie est un équipement municipal de la ville de Guyancourt qui comprend une salle de concert 
dédiée aux musiques actuelles, un auditorium et trois studios. Elle accueille également l’Ecole Municipale 
de Musique.
Pour 2021-2022, la Batterie porte un vaste projet de création d’une webradio commune au lycée de 
Villaroy, au lycée d’Hôtellerie et de Tourisme et son internat, et à trois collèges de secteur. Cette webradio 
rassemblera une vaste diversité d’émissions créées et animées par les élèves principalement sur des 
thématiques culturelles au cours de parcours d’ateliers. Ainsi au lycée de Villaroy, deux classes 
bénéficieront de 15h d’atelier chacune pour développer des émissions autour du matrimoine et deux 
autres participeront chacune à 12h d’atelier pour enregistrer leurs propres textes inspirés par de grands 
discours ou de tribunes historiques. Un club radio et un atelier de fiction dramatique seront proposés aux 
élèves volontaires. Au lycée d’Hôtellerie et de Tourisme, une classe de CAP Boulangerie suivra 15h 
d’atelier d’écriture poétique suivies de 15h pour la mise en voix et l’enregistrement de leurs poèmes. Deux 
groupes de l’internat bénéficieront respectivement de 30 et 20h d’ateliers de création musicale et de 
fiction dramatique.
Tous les élèves participants assisteront à au moins deux concerts à La Batterie. En fonction du parcours 
d’ateliers, un spectacle supplémentaire pourra être vu chez un partenaire culturel du projet (Ferme de Bel 
Ebat, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines). Enfin, deux mini-concerts seront proposés dans chacun des 



lycées et deux ciné-concerts seront proposés au lycée de Villaroy.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 48 040 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €).

Proposition faite pour 2 établissements : 
LGT de Villaroy, Guyancourt (78)
LPO Hôtellerie-et-Tourisme, Guyancourt (78)

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 540,00 38,73%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 200,00 13,57%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 0,94%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

9 600,00 18,10%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 3,77%

Restitution du projet 1 600,00 3,02%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 100,00 2,07%

Communication 500,00 0,94%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 18,85%

Total 53 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 28,28%

DRAC (sollicitée) 12 000,00 22,62%
CD 78 (attribuée) 8 000,00 15,08%
Ville de Guyancourt 
(sollicitée)

18 040,00 34,01%

Total 53 040,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058107 - La danse en questions - THEATRE PAUL ELUARD

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 710,00 € HT 59,78 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TPE THEATRE PAUL ELUARD
Adresse administrative : 162 RUE MAURICE BERTEAUX

95870 BEZONS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur SEBASTIEN LAB, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE

Le TPE de Bezons ( Théâtre Paul Eluard) est une scène d'intérêt national art et création pour la danse. Il 
a été la première scène, en Île-de-France a obtenir le conventionnement danse en 1995. Ses missions 
sont : soutenir et d’accompagner la création chorégraphique, diffuser ces pièces, développer l’éducation 
artistique & culturelle, mener des actions spécifiques auprès de tous les publics. Des oeuvres de 
répertoire, des centres chorégraphiques nationaux, en passant par le soutien aux jeunes
compagnies, le TPE demeure un lieu incontournable du paysage chorégraphique national, et accueille 
notamment deux artistes associés chaque saison et plusieurs artistes en résidence. Des concerts jazz & 
musique du monde et des spectacles destinés au jeune public viennent compléter la programmation. Pour 
aller plus loin dans l’art d’être spectateur sont organisés des stages thématiques avec les artistes, des 
ateliers en famille, des répétitions publiques, des conférences et expositions. Ce projet s'adresse à un 
lycée du Val d'Oise soit 4 classes représentant 100 élèves. Le projet "La danse en questions" souhaite 
proposer un voyage chorégraphique et philosophique aux élèves. Le projet se compose d'un parcours de 
spectateurs au TPE de Bezons (3 sorties culturelles; ainsi qu'une performance au lycée); d'ateliers de 
pratique artistique menée par les interprètes de pièces découvertes au plateau, et d'une exploration en 
classe des thématiques des oeuvres. Viendront s'ajouter des débats philosophiques en aval des
sorties culturelles afin d'impliquer de manière dynamique tant physique qu'intellectuel les élèves dans leur 
rapport aux oeuvres et plus largement au monde. L'exposition "La danse contemporaine en questions" 



conçue et coproduite par le CND et l'Institut français sera le point de départ du projet. L'exposition sera 
ainsi installée au CDI du lycée et son "activation" se fera par Geisha Fontaine, chorégraphe, interprète et 
docteur en philosophie, qui a conçu une conférence dansée à partir des panneaux de l'exposition. Cette 
conférence-dansée intitulée "10 danses" sera présentée au sein du lycée, à destination de quatre classes 
qui seront invitées à traverser en dix étapes les singularités et démarches de la création chorégraphique 
contemporaine. le parcours de spectateur sera alimenter par des ateliers de pratiques chorégraphiques et 
ateliers philosophiques se présentant comme suit :
2 ateliers de 2h par le groupe Grenade
4 ateliers de 2h par la cie Kilaï
7 ateliers de 2h par la cie Olivier Dubois
6 débats philo de 2h par la Maison de la philosophie de Romainville. 
Des restitutions numériques pour les terminales et sur le plateau du TPE pour les Secondes lors de 
soirées de valorisation des projets sont prévues.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 710 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2000 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes. 

LGT Vincent Van Gogh, Ermont 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 520,00 25,67%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

1 400,00 10,21%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

950,00 6,93%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 440,00 25,09%

Restitution du projet 100,00 0,73%
Transports des élèves 1 800,00 13,13%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 18,23%

Total 13 710,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 65,65%

Subvention Commune 
BEZONS

3 481,00 25,39%

Fonds propres 1 229,00 8,96%
Total 13 710,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058108 - Marionnettes Olympiques - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 215,00 € HT 53,50 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MARIONNETTES - OLYMPIADES
Le Mouffetard s’engage pour les 4 ans à venir dans un projet d’olympiades culturelles, en prévision de 
l’accueil des JO 2024. L’alliance des sports, de la culture et des arts est au fondement de l’esprit 
olympique et les arts de la marionnette ont leur carte à jouer. Autour d’une programmation artistique « arts 
et sports », sera mis en place dès la saison 21-22 un projet EAC qui touchera 4 groupes de lycéens avec 
le dispositif Région. Cette expérimentation, dans sa dimension régionale pourrait monter en puissance 
jusqu’à 2024 et donner lieu au montage d’un CREAC ou d'un Programme. Pour les lycées, nous avons 
fait le choix de la Seine et Marne avec des établissements ruraux, ou excentrés. Les 4 groupes de 
lycéens de Vaux-le-Pénil, Presles-en-Brie et Fontainebleau n’ont pas été choisis au hasard : le lycée 
Couperin possède une section sportive et son agglomération est labellisée « Terre de jeux 2024 » et le 
lycée Signoret est labellisé « Génération 2024 ».  La participation de l’IEM Villepatour permet de mettre 
l’accent sur le paralympisme. Tous les groupes verront 2 spectacles : "2h32 Histoire d’une 
marathonienne" au Mouffetard en mars 2022 et une courte forme artistique, également sur le sport qui 
viendra se jouer directement au lycée, choisie parmi les 10 formes dont le Mouffetard a passé commande. 
Cette représentation sera ouverte à d’autres classes des établissements. Pour chacune des classes 
impliquées dans le projet, 2 jours intensifs de pratique artistique sont prévus avec les artistes de la petite 
forme. Certains de ces ateliers seront menés en binôme, cette présence renforcée est indispensable en 
raison soit du profil des élèves (en situation de handicap) soit de la nature de l’atelier (création plastique). 
Pour imaginer ensemble des passerelles entre disciplines sportives et arts de la marionnette et enrichir 



l’aventure, une collaboration avec l’UNSS et la DAASOP permettront d’accueillir au lycée un sportif, voire 
visiter si cela est possible un site d’entrainement olympique de proximité. L’association CAPSAA 
sensibilisera les jeunes au handicap et au handisport. Les projets seront l’occasion de rebondir dans de 
multiples enseignements, autant généraux, sportifs que professionnels. Et de mettre l'accent sur les arts 
de marionnette, méconnus des jeunes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 215 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
4000 €). 

Proposition faite pour 2 établissements, 5 classes : 
LGT Lycée François Couperin, Fontainebleau 
LPO Simone Signoret, Vaux-Le Pénil et son annexe, l'IEM Villepatour à Presles-en-Brie

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL
 FONTAINEBLEAU
 PRESLES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 800,00 31,55%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 500,00 23,00%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

750,00 4,93%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

672,00 4,42%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,31%

Restitution du projet 150,00 0,99%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 753,00 11,52%

Transports des élèves 890,00 5,85%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 16,43%

Total 15 215,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 65,72%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

1 920,00 12,62%

DRAC 3 000,00 19,72%
Fonds propres 295,00 1,94%

Total 15 215,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058114 - Mots à danser - CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 
CHOREGRAPHIQUE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 010,00 € HT 61,88 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 

CHOREGRAPHIQUE
Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT

93170 BAGNOLET CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame YASMINA SELLOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE - VIDEO

Le CIBOC, toujours en partenariat avec la compagnie la Halte Garderie propose le projet ""Mots à 
danser"" pensé comme un de ces espaces de parole libérée, accueillie, recueillie, poétisée et 
transcendée par la danse. 

Le projet incitera les élèves à apprendre à s'exprimer à travers le mouvement en écho à la création ""C'est 
un signe"" de la compagnie La Halte Garderie – Association AD'REV.

Les élèves seront invités à rédiger, d'abord en mots, puis en mouvements, un message important à livrer 
au monde, un souhait, une requête, un désarroi, une déclaration. Ils seront accompagnés dans la 
traduction de celui-ci en mouvements à travers les moyens créatifs du chorégraphe. 
Ils seront filmés par leurs camarades afin de réaliser un fil de vidéo-danse accompagné du vidéaste Julien 
Quentin qui initiera les élèves au tournage et au montage vidéo. 

Chaque classe bénéficiera d'environ 15 heures d'ateliers chorégraphiques réparties sur 3 journées de 5 
heures en immersion vidéo. Parallèlement à ces ateliers, trois ateliers du regard seront proposés par 



classe afin de découvrir l'histoire de la danse contemporaine et aussi de préparer les sorties culturelles. 
Ces moments sont des temps d'échanges et de formulation de son regard critique. Pendant ces ateliers 
seront aussi abordés les différents métiers propres au spectacle vivant (métiers administratifs, techniques 
et artistiques) et des visites dans les théâtres partenaires seront également mises en place des visites.
Deux spectacles et/ou expositions seront proposés à tous les élèves pendant l'année scolaire et si 
possible un de la compagnie la Halte Garderie si elle est diffusée en Ile-de-France.
Une vidéo-danse sera réalisée et projetée dans chaque lycée en fin de parcours au mois de juin 2022. 
Johan Amselem proposera de jouer une performance in situ dans un espace de chaque établissement 
devant toute la communauté éducative. L'ensemble des films seront si possible montrés aux autres 
classes du projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 010 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €) au regard du budget disponible. 

Proposition faite pour 3 lycées, 6 classes : 

LPO Clément-Ader, Tournan-en-Brie 
LEGTPA La Bretonnière, Chailly-en-Brie 
LPO Eugénie-Cotton, Montreuil 

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE
 TOURNAN-EN-BRIE
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 030,00 69,32%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 941,00 11,31%

Restitution du projet 43,00 0,17%
Transports des élèves 1 236,00 4,75%
Communication 250,00 0,96%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 510,00 13,49%

Total 26 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 69,20%

DRAC 4 500,00 17,30%
Fonds propres 3 510,00 13,49%

Total 26 010,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058117 - CONTES ET LEGENDES DU MONDE - LES FILMS DE L'ARPENTEUR

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 300,00 € TTC 64,52 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES FILMS DE L'ARPENTEUR
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MATHILDE CHIKITOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cinéma et audiovisuel – Lecture – Patrimoine
Les Films de l’Arpenteur est un collectif de réalisateurs qui porte des projets de documentaire de création 
tout en menant des actions de transmission et d’initiation.
Le projet « Contes et légendes du monde » s’adresse à trois classes de seconde générale du lycée Alfred 
Nobel de Clichy-sous-Bois. Il repose sur un parcours d’atelier de 18h par classe en deux étapes. Une 
première phase sera consacrée au conte et en particulier à la recherche et au partage par les élèves des 
contes et légendes traditionnelles de leurs familles. Cette phase s’achèvera par une visite de la 
Bibliothèque Nationale de France et notamment de son fonds documentaire autour des contes. Un 
conteur accompagnera cette visite et proposera une lecture de contes du monde entier.
La seconde phase du projet sera consacrée à la mise en scène cinématographique d’un conte. Les 
élèves découvriront et analyseront des adaptations cinématographiques de conte. Après avoir acquis les 
techniques de tournage de base, ils réaliseront par petits groupes une transposition vidéo de la lecture du 
conte de leur choix. Les réalisations des élèves seront présentées lors d’une restitution dans 
l’établissement en fin d’année ainsi qu’à l’Espace culturel 93 en présence des familles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
095 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LPO Alfred Nobel, Clichy-sous-Bois

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 320,00 70,42%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

150,00 1,44%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 4,81%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

150,00 1,44%

Restitution du projet 450,00 4,33%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

300,00 2,89%

Transports des élèves 825,00 7,94%
Communication 300,00 2,89%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

400,00 3,85%

Total 10 395,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 095,00 68,25%

Ministère de la Culture 3 300,00 31,75%
Total 10 395,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058118 - Recettes Electro - LE FORUM- EPIC SMAACP

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 900,00 € HT 37,04 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame AURELIE VANDEN BORN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE ET ARTS NUMERIQUES

Le Forum est un lieu entièrement dédié à la pratique des musiques actuelles et amplifiées. Auparavant 
municipal (Mairie de Vauréal), c’est depuis le 1er janvier 2018 un EPIC (EPIC SMAACP) soutenu par la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et une scène conventionnée de musiques actuelles 
(DRAC IDF) qui rayonne très largement sur le territoire cergypontain et au niveau régional. Avec son 
projet, le Forum soutient la création et la démarche artistique : créer des espaces d’expérimentation 
adaptés pour la pratique des musiques actuelles de l’amateur au professionnel, faciliter l’émergence de 
nouveaux talents et favoriser les nouvelles créations, cristalliser les publics autour de ses découvertes et 
de la pluridisciplinarité. Ce projet d'EAC s'adresse à 3 lycée du Val d'Oise soit 7 classes représentant 210 
élèves. Le projet consiste en la création sonore portée par le lycée Auguste Escoffier et ses élèves 
issu.e.s des filières électrotechniques (MELEC) à partir de l’univers et des sons qui habitent le monde de 
la cuisine et de la gastronomie en lien avec la filière Hôtellerie/Restauration (HR). Les élèves de Camille 
Claudel en STD2A (Sciences et Techniques du Design et des Arts Appliqués) travailleront autour de la 
dimension visuelle du projet à partir de la création sonore du lycée Escoffier. Les étudiant.e.s du lycée 
Galilée réaliseront la communication du projet à savoir la création de visuels, des documents de presse et 
la réalisation d’un documentaire racontant le projet. Rencontrer : rencontrer avant tout un lieu artistique et 



culturel de proximité, à savoir le Forum de Vauréal et son équipe, mais aussi des artistes du Forum à 
travers les concerts, résidences, visites backstage. De plus, les ateliers permettent de rencontrer artistes 
(musicien.ne.s, plasticien.ne.s) & professionnel.le.s de la gastronomie (designer culinaires) et de la 
communication (designer graphique, vidéaste)CConnaitre : Recettes Electro est un projet pluri-
disciplinaire qui allie donc des thématiques et des champs de connaissances variés. Les élèves des trois 
établissements pourront explorer la culture de la gastronomie, l’histoire de la musique électro etc. Chaque 
intervenant.e amènera ainsi un apport de connaissances en lien avec sa spécialité (musicale, plastique, 
gastronomique) et les matières enseignées au sein de chaque filière. Pratiquer : Les classes de chaque 
établissement pourront à travers l’expertise desCintervenant.e.s être accompagnées dans la pratique et la 
création : pratique sonore et musicale , pratique visuelle et plastique, pratique professionnelle. Ces 
différentes expériences atteindront leur point d’orgue lors du concert de restitution en fin de projet sur la 
scène du Forum.  Un parcours de spectateurs de 3 concerts par classe, 1 spectacle Peace and lobe sur la 
sensibilisation aux risques auditifs et des rencontre métiers agrémenteront le projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 18 900 € et correspond au montant déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé (-23000 €) au regard de la requalification du 
projet en action ponctuelle du fait que le lycée de Cergy Saint Christophe présente comme les trois 
années passées un projet centré essentiellement sur la communication et création visuelle plus que sur la 
pratique artistique en elle-même. 

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes. 

Lycée des Metiers Auguste Escoffier LP Eragny sur Oise 95
Lycée Galilée LGT Cergy 95
Lycée Camille Claudel LGT Vauréal 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 150,00 38,54%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

10 560,00 25,20%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 3,58%
Restitution du projet 5 400,00 12,89%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 200,00 2,86%

Communication 650,00 1,55%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 440,00 15,37%

Total 41 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 71,60%

Fonds propres 11 900,00 28,40%
Total 41 900,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058119 - "Ce qu'on veut" - PARIS CULTURE 20

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 33 500,00 € TTC 22,39 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS CULTURE 20
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUCAS JOURDAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

Paris Culture 20 est une association dont les activités s'organisent autour de quatre grands axes :
- La diffusion de spectacles vivants dans le 20ème arrondissement à travers la programmation et la 
production du festival d'art dans l'espace public ET20L'ETE. Lefestival accueille depuis 12 ans une 
douzaine de compagnies nationales et européennes pour une trentaine de représentations sur le 
territoire.
- La mise en place d'actions artistiques et culturelles. L'association développe chaque année des projets 
de territoire à destination des scolaires, du champ médico-social, des habitants. Elles prennent la formes 
d'actions ponctuelles ou de résidences territoriales avec des compagnies chorégraphiques, de théâtre, 
d'arts de la rue.
- Les médiations de l'espace d'exposition Pavillon Carré de Baudouin à destination du public individuel, de 
groupes scolaires ou issu du champ médico-social.
- La programmation et l'organisation de conférence annuelle sur le territoire. 
Ce projet s'adresse à 4 classes professionnelles d'un lycéee professionnel parisien représentant 90 
élèves. Le projet "Ce qu'on veut" pensé avec la Ktha compagnie propose de s'appuyer sur le spectacle en 
cours de création "On veut". Cette forme théâtrale, est un théâtre de l'intime, personnel, c'est un théâtre 
adressé parlant du monde contemporain immédiat. Avec "Ce qu'on veut" il s'agira de proposer aux élèves 
de partir du processus de création de "On veut" pour les accompagner dans la réalisation de leur(s) 



propre(s) forme(s) de représentation. "On veut", c'est une liste de revendications personnelles et 
collectives qui traversent le singulier, l'anecdotique, la pensée politique, la recherche d'universel. le porjet 
complet d'EAC a pour volonté d'accompagner la création théâtrale de la compagnie sous une forme 
immersive et participative des élèves. L'ensemble du parcours proposé aux élèves du lycée Etienne Dolet 
s’appuiera sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :
- Chaque classe aura l'occasion d'appréhender la pratique du théâtre, du texte, de la composition à 
travers des ateliers pratiques, 20 heures environ. Les élèves pourront également aborder la
création vidéo, radio, sonore ou plastique.
- Grâce au parcours de spectateur, ils pourront découvrir les structures culturelles de proximité comme 
dans l'ensemble de la Région Île-de-France soit 4 spectacles par classes sont prévus + 1 exposition par 
classe + la programmation gratuite du festival Et 20 l'été 2022.
- Enfin, les ateliers du regard qui seront menés par uen salariée de la compagnie dans les classes, 
inviteront chacun d'entre eux à se construire un jugement esthétique, de développer différents champs du 
savoir et ainsi créer un socle commun de connaissance autour des arts vivants. Ces ateliers seront 
également l'occasion de présenter l'ensemble des métiers relatifs au secteur culturel, notamment les 
dispositifs et projets existant, qui fera un lien avec leurs corps de métiers. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 33 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4500 
€). 

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes.

Lycée professionnel Etienne Dolet Paris 20 75

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 680,00 43,89%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 000,00 18,42%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 150,00 8,29%

Fournitures, petit matériel 1 047,00 2,76%
Restitution du projet 2 000,00 5,26%
Transports des élèves 1 427,00 3,76%
Communication 400,00 1,05%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 296,00 16,57%

Total 38 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 31,58%

DRAC 10 000,00 26,32%
Subvention Commune PARIS 4 000,00 10,53%
Subvention Commune PARIS 3 000,00 7,89%
Fonds propres 2 000,00 5,26%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 5,26%

DRAC 5 000,00 13,16%
Total 38 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058120 - PORTRAITS EXTERIEURS - L'YEUSE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 22 334,00 € HT 35,82 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION L'YEUSE
Adresse administrative : 326 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE ZALC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Danse – Arts visuels – Développement durable
L’Yeuse est la compagnie du duo de danseurs et chorégraphes Olivier Renouf et Erika Zuenelli. Depuis 
l’automne 2019 et avec le soutien de la Région depuis septembre 2020, la compagnie mène une 
résidence au lycée agricole de la Bretonnière.
Pour cette troisième année, L’Yeuse souhaite poursuivre la réflexion menée avec les élèves sur le lien 
entre l’homme et la Nature à travers les arts visuels, la danse et l’expression corporelle. Trois classes de 
filières différentes (bac pro, CFA, BTS) seront principalement concernées par le projet avec 16 à 20h 
d’ateliers. Les ateliers porteront d’abord sur la pratique de la danse et de l’expression corporelle et 
intégreront progressivement les arts visuels pour aboutir à la création par les élèves de performances au 
sein de l’établissement. Le travail de création pourra s’appuyer sur un parcours de spectateurs 
comprenant deux spectacles (au théâtre de l’Echangeur, au Théâtre National de Chaillot ou lors des 
Rencontres Chorégraphiques) et une visite de la galerie d’art contemporaine voisine du lycée, la Galleria 
Continua. Les performances créées par les élèves seront présentées lors de la journée portes ouvertes 
du lycée.
Deux classes supplémentaires bénéficieront de 4h d’ateliers et pourront assister à un spectacle du 
parcours. L’Yeuse proposera aussi une représentation in situ de sa création « La Ferme » qui serea 
ouverte à d'autres classes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 334 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 4 classes : 
LEGTPA La Bretonnière, Chailly-en-Brie

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 246,00 52,48%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 313,00 5,63%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 425,00 6,11%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 2,14%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 857,00 12,24%

Transports des élèves 2 400,00 10,29%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 593,00 11,11%

Total 23 334,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 38,57%

DRAC 14 000,00 60,00%
Fonds propres 334,00 1,43%

Total 23 334,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058121 - PARCOURS DES FEMMES ENTRE CULTURE ET SPORT - THÉÂTRE 
JACQUES CARAT - CENTRE CULTUREL COMMUNAL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 25 790,00 € HT 38,77 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE 

CACHAN
Adresse administrative : 21 AVENUE LOUIS GEORGEON

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie CARAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PLURIDISCIPLINAIRE - OLYMPIADE CULTURELLE
Le Théâtre Jacques Carat de Cachan propose au lycée de la ville un parcours culturel à destination de 
tous les élèves de 2nde autour de la thématique « des femmes entre culture et sport ». Seront abordées 
des questions artistiques mais également celles des valeurs du sport, de l’engagement, de l’égalité 
femmes-hommes, soutenant ainsi le parcours citoyen et la formation d’un esprit critique. Ainsi, les élèves 
feront une sortie au Louvre et  une sortie au Cinéma de proximité la Pléiade pour visionner un film autour 
des femmes dans le sport (Les sorcières de l’Orient, La Yuma…). Ils découvriront également le spectacle 
Danbé de la compagnie Miczzaj, spectacle qui suit le récit initiatique et réel d'Aya Cissoko championne de 
boxe. Les élèves auront l’opportunité de rencontrer des membres de l’équipe artistique avant ou après le 
spectacle, afin de se familiariser avec la dimension humaine du spectacle vivant. Deux classes (seconde 
générale et seconde professionnelle) feront l’objet d’interventions avec la compagnie Miczzaj pour 
travailler autour la mise en scène d’un récit musical (8 ateliers de 2h). Une semaine de résidence, dont les 
modalités sont à construire avec l'établissement, permettrait aux élèves de s'immerger dans la création 
artistique. Enfin, au-delà de la découverte d'œuvres, les élèves pourront en apprendre davantage sur les 
métiers et les lieux culturels à travers des rencontres et visites.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 790 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LPO Fusionné, Cachan

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 960,00 18,51%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

12 400,00 46,29%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 445,00 12,86%

Fournitures, petit matériel 750,00 2,80%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 235,44 19,54%

Total 26 790,44 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 000,00 41,06%

Fonds propres 3 864,00 14,42%
EPT GOSB (sollicitée) 11 926,44 44,52%

Total 26 790,44 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058124 - CONSTRUIRE SES IDENTITES ENTRE ESPACES COMMUNS ET ESPACES 
INTIMES - ASSOCIATION LE LIEU MAINS D'OEUVRES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 592,00 € TTC 51,16 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU MAINS D 

OEUVRES
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FAZETTE BORDAGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pluridisciplinaire – Spectacle vivant – Arts visuels
Le Lieu Mains d’Œuvres est un lieu culturel indépendant qui accueille des artistes de toutes disciplines et 
diverses démarches associatives et citoyennes. Il est fortement implanté à Saint-Ouen où il mène de 
nombreuses actions en direction et collaboration avec les habitants. Il initie notamment en 2021 le projet « 
Laboratoire du temps libre 12-25 » à destination des adolescents et jeunes adultes.
Le projet de CREAC « Construire ses identités entre espaces communs et espaces intimes » de Mains 
d’Œuvres s’inscrit dans le cadre de ce laboratoire. Il a pour objectif d’établir des liens durables entre les 
lycées et Mains d’œuvres, de favoriser l’appropriation du lieu par les élèves et à terme l’accueil de jeunes 
du territoire en résidence artistique.
Le projet concerne trois lycées du territoire : LP Marcel-Cachin de Saint-Ouen (3 classes) et les LPO 
Angela-Davis (2 classes) et Suger (4 classes) de Saint-Denis. Chaque classe se verra proposer un 
parcours d’ateliers spécifique accompagné par un artiste principalement en arts visuels et en écriture 
radiophonique. Chaque parcours comprend un spectacle in situ au lycée, une visite de Mains d’œuvres et 
des rencontres métiers, et un spectacle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 592 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 000 
€).

Proposition faite pour 3 établissements, 9 classes : 
LPO Marcel Cachin, Saint-Ouen-Sur-Seine
LPO Angela Davis, Saint-Denis
LPO Suger, Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 560,00 46,43%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 150,00 15,30%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 530,00 7,43%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 910,00 9,28%

Restitution du projet 510,00 2,48%
Transports des élèves 500,00 2,43%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 432,00 16,67%

Total 20 592,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 58,28%

Subvention Etat - (sollicitée) 3 000,00 14,57%
DRAC (sollicitée) 3 000,00 14,57%
Fonds propres 2 592,00 12,59%

Total 20 592,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058129 - EGALITE J'ECRIS TON NOM - LA FERME DE BEL EBAT - MAIRIE DE 
GUYANCOURT

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 21 585,00 € TTC 37,06 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT CENTRE 

CULTUREL LA FERME DE BEL EBAT
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur FRANCOIS MORTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Musique – Patrimoine
La Ferme de Bel-Ebat est un lieu culturel de spectacle vivant de la ville de Guyancourt. Il propose une 
programme pluridisciplinaire tout en développant de nombreux projets de territoire. Le théâtre s’engage 
particulièrement sur l’égalité femmes-hommes avec une programmation paritaire et une attention portée 
au matrimoine. Cet axe a permis de renforcer les liens du théâtre avec le lycée de la Plaine-de-Neauphle 
à Trappes qui a fait de l’égalité filles-garçons un enjeu essentiel de son projet d’établissement.
Le projet « Egalité, j’écris ton nom » s’inscrit donc dans cet axe. Il concernera principalement les 7 classes 
de seconde générale du lycée. Elles bénéficieront d’un parcours d’atelier de 4h d’initiation au matrimoine 
avec Aurore Evain, artiste associée à la Ferme de Bel Ebat, d’une représentation in situ et d’un spectacle 
à la Ferme de Bel Ebat. Une classe bénéficiera d’un parcours supplémentaire de 30h avec la slameuse 
Miss Kaëly : 12h seront consacrées à l’écriture, 12h à la lecture et la mise en voix et les 6 dernières 
seront dédiées à l’enregistrement en studio à la Batterie à Guyancourt. Cette classe assistera à deux mini 
concerts et un spectacle au sein du lycée, un concert à la Batterie et un spectacle supplémentaire à la 
Ferme de Bel Ebat. Les créations des élèves seront diffusées via la webradio du lycée et lors d’une 
restitution sur scène.
Une autre classe bénéficiera d’un parcours renforcé de 21h dédié au théâtre-forum sur l’égalité filles-
garçons. Ce groupe assistera à un spectacle supplémentaire à la Ferme de Bel Ebat et restituera son 



travail au sein du lycée pour d’autres classes et les élèves de 3ème des collèges de secteur.
Enfin, la Ferme de Bel Ebat animera un club musique en partenariat avec le CVL. A raison de 2 
interventions de 2h par mois, 30h d’ateliers seront proposés à une trentaine d’élèves en vue de la création 
d’une œuvre musicale d’une dizaine de minutes. Les élèves assisteront à un mini-concert au lycée et 
deux concerts à la Batterie où ils se produiront en première partie de Madeleine, l’artiste qui animera le 
club.
Le partenariat entre la Ferme de Bel Ebat et le lycée concerne plus largement d’autres classes qui 
bénéficieront d’un accès privilégié au théâtre et aux spectacles. La Ferme de Bel Ebat anime l’option 
théâtre de l’établissement.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 585 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000 €).

Proposition faite pour 1 établissement, 3 classes minimum : 
LGT Plaine de Neauphle, Trappes (78)

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 085,00 30,04%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 000,00 21,20%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

400,00 1,70%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 300,00 22,47%

Restitution du projet 1 800,00 7,63%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 000,00 16,96%

Total 23 585,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 42,40%

Subvention Etat - (sollicitée) 1 500,00 6,36%
CD 78 (attribuée) 3 000,00 12,72%
Ville de Guyancourt 
(attribuée)

9 085,00 38,52%

Total 23 585,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058135 - Alberto Giacometti : autour de l'artiste, les métiers d'une fondation - 
FONDATION GIACOMETTI

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 20 000,00 € TTC 60,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION GIACOMETTI
Adresse administrative : 3 BIS COUR DE ROHAN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame CATHERINE GRENIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS PLASTIQUES SCULPTURE

La Fondation Giacometti qui gère l’institut Giacometti, musée de 350 m² dans le 14ème, propose à 6 
classes de 3 lycées de Paris, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne une immersion dans 
l’œuvre du sculpteur et la découverte de son processus créatif ainsi que les métiers qui accompagnent la 
diffusion de son œuvre (exposition, conservation, diffusion). 

Chaque classe suivra un parcours autour de 5 à 8 séances comprenant visites guidées (8h), ateliers 
artistiques de dessin, sculpture, photographie conduits par les 2 artistes médiatrices de la Fondation (6h), 
rencontres d’artistes contemporains (4h avec Barbara Chase Riboud et Douglas Gordon) et conférences 
animées par l’équipe scientifique de la Fondation (2h), soit un parcours de 10h à 20h par classe et 25h de 
préparation, sachant que les classes seront accueillies à la Fondation par groupe de 15 personnes 
maximum. 

Certaines classes travailleront sur la photographie et l’écriture en vue de réaliser un recueil autour de 
l’univers de Giacometti, d’autres visent la réalisation de leur chef d’œuvre en s’inspirant des sculptures et 
objets d’arts décoratifs de Giacometti ou encore travailleront sur des décors inspirés de l’Antiquité 
égyptienne qui influença le sculpteur.



D’autres classes étudieront la question du corps, sa représentation et sa maîtrise dans les métiers de la 
restauration, ou encore l’univers littéraire de Giacometti à travers les auteurs qui lui étaient proche. 

Les élèves réaliseront des productions plastiques et littéraires qui seront exposées en fin de projet. Ils 
auront accès aux outils et ressources documentaires de la Fondation et en cas de fermeture de cette 
dernière, des interventions hors les murs et à distance seront mises en place grâce aux visioconférences 
ou encore à des mallettes pédagogiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire. 

Proposition faite pour 3 lycées et 6 classes : 

LP Claude-Nicolas LEDOUX, Les Pavillons sous Bois 

LPO Guillaume TIREL, Paris 14ème

LGT Jean VILAR, Meaux

Localisation géographique : 
 PARIS
 MEAUX
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(250hx18€)

4 500,00 22,50%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,00%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

4 500,00 22,50%

Restitution du projet 1 500,00 7,50%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 5,00%

Transports des élèves 4 000,00 20,00%
Communication 500,00 2,50%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 800,00 19,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 60,00%

Fonds propres 8 000,00 40,00%
Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058139 - DANSER LA VILLE INVENTER LE MONDE - MAISON DE LA MUSIQUE - 
COMMUNE DE NANTERRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 019,00 € HT 44,40 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE
Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick JARRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Danse – Arts de la rue – Ecriture
La Maison de la Musique de Nanterre est un lieu municipal de spectacle vivant, labellisé scène 
conventionnée Art et création pour la musique. Elle propose une programmation axée sur la musique 
dans toute sa diversité et qui inclut également le cirque et la danse. 
Pour 2021-2022, la Maison de la Musique souhaite renouveler pour une deuxième année son partenariat 
avec le lycée Joliot-Curie de Nanterre et le lycée de la Tournelle de La Garenne-Colombes. Elle 
proposera deux parcours d’ateliers d’intensité différente, chacun concernant une classe par 
établissement. Le parcours long sera animé par la compagnie MKCD et comptera 20h d’ateliers. Intitulé « 
Parler la ville », il amènera les élèves à explorer leur territoire puis à faire le récit de cette expérience. 
Plusieurs formes de restitution sont envisagées : un mapping sonore, une restitution téléphonique ou une 
restitution numérique sous forme de messages.
Le parcours intermédiaire sera animé avec l’équipe des Noctambules, implantée à Nanterre où elle anime 
le festival Parade(s). Ce parcours d’une douzaine d’heures permettra aux élèves de s’approprier la 
création « Sillas » (chaises) et d’en proposer leur propre réinterprétation, présentée dans l’établissement 
et éventuellement au festival Parade(s).
Le parcours spectateur comprend 2 spectacles à La Maison de la Musique de Nanterre et une visite du 
lieu, un spectacle in situ « My Brazza » de David Bobée et un déplacement sur le festival Parade(s). Ce 
parcours de spectateur sera élargie à 4 classes du lycée de la Tournelle qui bénéficieront de temps de 



médiation autour des spectacles.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 18 019 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000 €).

Proposition faite pour 2 établissements, 4 classes : 
LGT Joliot-Curie, Nanterre
LP La Tournelle, La Garenne-Colombes

Localisation géographique : 
 LA GARENNE-COLOMBES
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 840,00 34,17%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 800,00 28,97%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 268,00 16,32%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 500,00 7,49%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 611,20 13,04%

Total 20 019,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 49,95%

Ville de Nanterre (sollicitée) 2 000,00 9,99%
Fonds propres 8 019,20 40,06%

Total 20 019,20 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058141 - LES HYMNES EN JEUX VARIATIONS POUR UN LYCEE - ORCHESTRE DE 
SPECTACLE DU NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 700,00 € TTC 68,38 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE DE SPECTACLE DU 

NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CARPENTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT - OLYMPIADES CULTURELLES
L’Orchestre de Spectacle de Montreuil développe un projet inclusif dans la vallée des deux Morins et 
souhaite à ce titre associer le Campus de Coulommiers à cette dynamique en proposant un projet d’EAC 
à 4 classes et un groupe d’élèves musiciens amateurs. Dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, l’Orchestre de Spectacle de Montreuil propose de créer sur plusieurs années un 
orchestre amateur à grande échelle, qui a pour vocation de réinventer les hymnes nationaux réorchestrés 
à cette occasion par des compositeurs de styles musicaux variés. Au sein du lycée, il s’agira de 
développer plusieurs projets d’initiation théâtre et musique avec 3 classes générales et 1 classe 
professionnelle à partir du répertoire des Hymnes en jeux. Certaines des pièces peuvent en effet être 
travaillées par des non instrumentistes, par le chant ou la percussion par exemple. Un travail d’initiation à 
l’écoute et l’analyse musicale serait également proposé aux élèves. Cette dimension musicale serait 
complétée par un travail théâtral, sur les textes qui entourent chaque hymne notamment, mais aussi 
chorégraphique, par le travail de mise en espace opéré sur les concerts-spectacles – sous forme de 
marches notamment ou mise en espace dans des enceintes sportives par exemple. Chaque parcours, 
représentant 12 à 16h d’interventions artistiques des membres de l’orchestre (2 musiciens et 1 acteur), 
introduirait également des notions historiques et géopolitiques liées à l’histoire de chaque hymne. 
Parallèlement, sera proposé un atelier de pratique musicale collective pour les élèves instrumentistes du 



lycée désireux de participer hors temps scolaire à plusieurs ateliers de pratique musicale avec un groupe 
de musiciens de l’orchestre (6 musiciens minimum), lors de 6 séances de 3h pour permettre aux élèves 
de monter un des hymnes dans son entièreté et pouvoir le restituer.
L'Orchestre assurera les concerts de la "Rentrée en musique" telle qu'elle est mise en œuvre au sein du 
lycée depuis 3 ans, en jouant les 8 premiers hymnes créés lors des précédentes étapes du projet, dans 
différents espaces extérieurs de l'établissement. Pa ailleurs, Deux sorties au Nouveau Théâtre de 
Montreuil et un concert à Coulommiers dans le cadre de la Belle saison seront proposés aux classes 
participantes et au groupe d’élèves de l’atelier. Enfin, afin de donner tout son sens à l'implantation 
territoriale de L'Orchestre dans la Vallée du Morin sur cette année 21/22, les élèves musiciens rencontrés 
seront incités à rejoindre l'orchestre créé sur la CC des 2 Morin, en vue du concert présenté en décembre 
à la Ferté Gaucher. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 1 établissement, 4 classes : 
LPO Fusionné, COULOMMIERS

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 520,00 47,18%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

370,00 3,16%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

960,00 8,21%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

264,00 2,26%

Restitution du projet 2 680,00 22,91%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 906,00 16,29%

Total 11 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 68,38%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

800,00 6,84%

Fonds propres 400,00 3,42%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 000,00 8,55%

Réseau Canopée 1 500,00 12,82%
Total 11 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058142 - Parcours de sensibilisation à la critique de cinéma - SYNDICAT 
FRANÇAIS DE LA CRITIQUE DE CINÉMA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 117,00 € TTC 55,84 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE 

CINEMA
Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Syndicat Patronal
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROUYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA

Le SFCC compte 275 écrivains, journalistes, tous critiques de cinéma. Regroupement professionnel ayant 
pour mission de resserrer les liens de confraternité entre ses membres, de défendre leurs intérêts moraux 
et matériels, d’assurer la liberté de la critique et de l’information, et la défense de la création 
cinématographique à travers différents évènements tout au long de l’année. Il se doit également de 
transmettre ses compétences, ce qu’est la critique de cinéma, défendre et légitimer cette profession et la 
nécessite de son existence tout au long de l’année via de nombreuses actions en
direction de publics variés, de cultiver l’esprit de la critique de cinéma et plus généralement l’esprit 
critique. Il organise notamment les Prix SFCC annuels de la Critique, des actions d’éducation à l’image 
pour des collégiens, lycéens et étudiants en France, les Prix SFCC de la critique dans des festivals de 
cinéma français ainsi que la Semaine de la Critique, section parallèle de Cannes. Ce projet s'adresse à un 
lycée du Val de Marne et un lycée de l'Essonne; soit 4 classes représentant 160 élèves. Le SFCC 
souhaite poursuivre ses actions d’éducation à l’image et à la critique de cinéma et renforcer le parcours 
mis en place sur l’année scolaire 2019-2020 et 2020-2021 dans le cadre de la politique d’EAC de la 
Région. Cette volonté se traduit par l'augmentation des journées de projet en sohaitant passer de 5 
jusque là à 9 journées pour cette nouvelle année scolaire. Le parcours d’initiation et de formation à la 



critique de cinéma permettra de bénéficier gratuitement de 9 journées d’initiation à la critique de cinéma 
répartie sur 5 mois permettant : la découverte de 4 longs métrages dans des salles locales aprtenaires, 
sélectionnés ces dernières années à la Semaine de la Critique, section parallèle du festival de Cannes, et 
la participation active à 4 ateliers d’écriture de critique de film, ainsi que la participation à une journée 
commune de restitution. Le contenu de ces journées se basera sur l’acquisition de connaissances 
(vocabulaire cinématographique et journalistique, découverte d’oeuvres cinématographiques), la
pratique (atelier d’écriture de critique de cinéma, pratique du français et autres langues selon les films 
sélectionnés) ainsi que la découverte de nouveaux métiers par des rencontres et débats autour des films 
projetés avec des professionnels du cinéma (journalistes-critiques de cinéma, réalisateur, scénariste, 
producteur, compositeurs...). L’augmentation du nombre de journées pour la 3ème édition de ce parcours 
permettra de proposer aux élèves et enseignants une offre plus complète et enrichie ainsi qu’une
réelle progression et évolution dans la pratique de l’écriture de critique, la tenue par les élèves d’un débat 
argumenté. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 16 117 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-7000 
€) au regard du peu de rayonnement du projet au seoin des établissements.  

Proposition faite pour 2 lycées, 4 classes. 

LGT Claude Nicolas Ledoux Vincennes 94
LPO Robert Doisneau Corbeil-Essonne 91

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 058,00 34,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

629,00 2,72%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 330,00 10,08%

Fournitures, petit matériel 860,00 3,72%
Restitution du projet 2 000,00 8,65%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 500,00 6,49%

Transports des élèves 1 690,00 7,31%
Communication 1 550,00 6,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 500,00 19,47%

Total 23 117,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 000,00 69,21%

Fonds propres 7 117,00 30,79%
Total 23 117,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058145 - Concours d'éloquence inter-lycées : Prenons la voix - ASSOCIATION LA 
RUCHE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 30 532,00 € TTC 65,51 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA RUCHE
Adresse administrative : 12 ALLEE DES PETITS PAINS

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELISE GARCIA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
LECTURE, ECRITURE ET SPECTACLE VIVANT

L’association a été créée en 2003 par des jeunes cergyssois.es désireux.se.s de participer à la vie 
culturelle locale. Elle a fait le pari de prendre en compte les pratiques culturelles émergentes en proposant 
des temps forts fédérateurs et a cherché à valoriser et à transmettre des pratiques peu représentées à 
cette époque ainsi que la transversalité des disciplines artistiques. La spécificité de l’association est de se 
situer simultanément dans le champ de la culture et de l’éducation populaire, lesquelles convergent, se 
complètent et se nourrissent. Cette double appartenance revendiquée est un principe fondamental et 
fondateur de La Ruche. Depuis 18 ans, elle travaille de concert avec les acteurs publics et associatifs du 
territoire. En ce sens, elle se présente comme facilitatrice, favorisant l’échange et le travail collectif. Son 
intervention s’inscrit en complémentarité des politiques publiques locales dans les domaines de la culture, 
de l’éducation et de la jeunesse. Le projet Eloquence met à l’honneur l’oralité et la prise de parole en 
public à travers une pédagogie axée sur l’initiation à la pratique artistique. Il s'adresse à trois lycées de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise, représentant 10 classes et 280 élèves. Les différents temps vont 
permettre de faire évoluer le projet dans une démarche d’acquisition de connaissances, de pratique 
artistique et de découvertes et rencontres. Via 20 heures d'ateliers, 3 spectacles au sein de lieux 
partenaires du territoire, de rencontres métiers, chaque classe pratiquera l'écriture, la lecture à voix haute, 
la poésie, le slam et le théâtre pour une restitution inter-établissement sous forme de concours 



d'éloquence. Des rencontes avec une avocate, des comédiens, des poètes permettront de diversifier la 
compréhension et les différents objectifs de la prise de parole à voix haute. Le parcours de spectateurs se 
fera en majorité à la scène nationale de Cergy-Pontoise tant pour des spectacles que des rencontres 
métiers artistiques et techniques. D'autres acteurs associatifs locaux seront mobilisés pour étoffer ce 
parcours.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 532 € et correspond au montant déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4000€) au regard ud budget régional 
disponible. 

Requalification en action ponctuelle car la structure n'est pas un lieu. 

Propositoon faite pour 3 lycées, 10 classes. 

Lycée polyvalent Jean Perrin - lycée des métiers des technologies numériques pour l'industrie et le 
laboratoire - Saint Ouen l'Aumône 95
Lycée polyvalent Jules Verne - Cergy 95
Lycée Camille Pissarro - Pontoise 95

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 19 930,00 57,71%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

400,00 1,16%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 205,00 6,39%

Restitution du projet 1 350,00 3,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 200,00 3,48%

Transports des élèves 3 030,00 8,77%
Communication 400,00 1,16%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 017,00 17,42%

Total 34 532,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 69,50%

Fonds propres 3 704,00 10,73%
Précisez si autres aides 
publiques (Agglomération 
CERGY PONTOISE)

6 828,00 19,77%

Total 34 532,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058147 - MAGIE ET SAVOIR ETRE - SHAM SPECTACLES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 23 080,00 € TTC 43,33 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SHAM SPECTACLES
Adresse administrative : 26 BIS RUE DU COMMANDANT ROLLAND

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CECILE PREVOST, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MAGIE

Pôle cirque, magie et art dans l'espace public. 4 axes définissent le travail de la structure : la 
démocratisation de l'accès à la culture, l'utilité artistique, la transmission et l'accompagnement d'artistes. 
Basé au Bourget depuis 2005, l'action de SHAM se déploie dans une vingtaine de communes du 93 et du 
95, en lien avec les autres acteurs du territoire. SHAM est membre des réseaux Cirquévolution (Cirque) et 
Risotto (Espace public). Ce projet s'adresse à deux lycées de Seine-Saint-Denis soit 6 classes 
représentant 140 élèves. Chaque classe aura 8 heures d'ateliers de magie et deux sorties sur des lieux 
partenaires du réseau cirquévolution. Une rencontre avec les artistes en amont et en aval des spectacles 
est prévue. Un spectacle in-situ est égelement prévu, toujours en lien avec la programmation du réseau 
cirquévolution. Enin une restitution sous des formats différent est prévue dans le projet pour valoriser le 
travail des élèves. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s'élève à 23 080 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-11 
200 €). 

Proposition faite pour 2 lycées, 6 classes. 

 Lycée du Bourget 93
CFA des métiers de Dugny 93

Localisation géographique : 
 LE BOURGET
 DUGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 600,00 45,51%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 000,00 14,59%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 1,75%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 880,00 8,40%

Fournitures, petit matériel 150,00 0,44%
Restitution du projet 4 800,00 14,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 200,00 3,50%

Transports des élèves 1 200,00 3,50%
Communication 600,00 1,75%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 250,00 6,56%

Total 34 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 200,00 61,84%

Subvention Commune 
DUGNY

3 000,00 8,75%

Fonds propres 4 080,00 11,90%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

6 000,00 17,50%

Total 34 280,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057931 - PASSERELLES - ASS THEATRE PARIS VILLETTE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 358,00 € HT 42,42 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Zahia ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre
Le Théâtre Paris-Villette (TPV) est un théâtre implanté dans le parc de la Villette et dirigé par le metteur 
en scène Adrien de Van. Il propose une programmation contemporaine tournée vers la jeunesse tout en 
accompagnant artistes et créations notamment via le Grand Parquet.
Depuis 2014, le TPV met en œuvre le projet d’EAC Passerelles à destination de collèges et lycées de 
Paris et Seine-Saint-Denis. Ce projet a fait l’objet d’un premier CREAC avec la Région de 2018 à 2021 et 
le TPV propose de le reconduire pour les 3 années à venir avec les 3 mêmes lycées : le lycée d’Alembert 
(Paris 19ème), le lycée Liberté de Romainville et le lycée Charles-de-Gaulle de Rosny-sous-Bois. Dans 
chaque établissement, 3 classes seront impliquées contre 2 précédemment.
Le projet Passerelles se donne pour objectif principal d’accompagner les jeunes participants vers une 
pratique autonome de spectateurs. Ainsi, les élèves participants sont amenés à choisir les représentations 
auxquelles ils assisteront et à réserver eux-mêmes leur place. Ils pourront venir ou bénéficier d’une place 
gratuite ou à tarif réduit pour l’accompagnant de leur choix. Le parcours d’ateliers se compose d’une visite 
du TPV et d’une rencontre avec l’équipe au commencement du projet, d’un atelier en amont de chaque 
spectacle pour rencontrer les artistes et expérimenter une pratique artistique, d’un autre en aval pour 
mener une analyse chorale du spectacle vu. Enfin, des élèves-comédiens de l’ESAD viendront présenter 
une petite forme dans chaque classe puis échanger avec les élèves dans une Masterclass.
Les spectacles vus sont programmés par TPV ou par l’un des partenaires du projet (Théâtre Dunois, 



L’Echangeur, la Ville de Pantin, Le Mouffetard et la Gaité Lyrique).
Afin de prolonger le lien créé avec les élèves et de faire rayonner le projet, le TPV expérimente le projet 
M. Il s’agit de créer et développer une communauté numérique autour du projet et des spectacles avec 
des créations numériques des élèves participants. Le projet M se déploie sur différents médias et réseaux 
sociaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 358 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8 
000 €).

Proposition faite pour 3 établissements, 9 classes : 
LPO d’Alembert, Paris 19ème 
LPOLiberté, Romainville
LGT Charles-de-Gaulle, Rosny-sous-Bois

Localisation géographique : 
 PARIS
 ROMAINVILLE
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 30 900,00 71,27%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

250,00 0,58%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 578,00 10,56%

Fournitures, petit matériel 355,00 0,82%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 275,00 16,78%

Total 43 358,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 000,00 53,05%

DRAC (sollicitée) 10 000,00 23,06%
Ville de Paris (attribuée) 7 095,00 16,36%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 263,00 7,53%

Total 43 358,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057938 - LES LYCEENS EN SCENE - CENTRE CULTUREL HOUDREMONT - 
COMMUNE DE LA COURNEUVE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

25 385,00 € TTC 59,09 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA COURNEUVE
Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles POUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Danse – Cirque 
Le Centre culturel Jean Houdremont est un équipement culturel de la ville de La Courneuve qui propose 
une programmation pluridisciplinaire. Il développe un important volet d’actions culturelles autour des 
artistes accueillis, en particulier en direction des établissements scolaires de la commune.
Après un premier CREAC porté conjointement avec la Maison des Jonglages, Houdremont propose seul 
un nouveau projet de CREAC avec les 3 lycées situés sur le territoire de La Courneuve, les LP Denis-
Papin et Arthur-Rimbaud, et le LGT Jacques-Brel déjà impliqué sur le projet précédent. 
Pour cette première année, Houdremont proposera aux 6 classes participantes 4 parcours différents, 
animés par 4 équipes artistiques en résidence : Compagnie Massala, Compagnie Madani, Soupe 
Compagnie et Compagnie Cabas. Chaque parcours comprendra 10 (un parcours) à 20h d’ateliers (5 
parcours) de danse, cirque, théâtre ou écriture, 3 spectacles de la programmation d’Houdremont et un 
spectacle in situ. Les représentations au sein des lycées seront ouvertes à d’autres classes avec 
éventuellement des interventions ponctuelles de la compagnie en amont.
La forme de la restitution sera propre à chaque parcours : capsules vidéos, impromptus au sein du lycée, 
saynètes sur la scène d’Houdremont, montage sonore.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 085 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8 
000 €).

Proposition faite pour 3 établissements, 6 classes : 
LGT Jacques Brel, La Courneuve 
LP Arthur Rimbaud, La Courneuve
LP Denis Papin, La Courneuve 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 000,00 47,93%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

3 935,00 11,79%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 1,50%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 620,00 4,85%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

900,00 2,70%

Restitution du projet 1 000,00 3,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 800,00 5,39%

Transports des élèves 1 430,00 4,28%
Communication 200,00 0,60%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 17,97%

Total 33 385,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 000,00 68,89%

Ville de La Courneuve 
(attribuée)

10 385,00 31,11%

Total 33 385,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057971 - EMPREINTES ARTISTIQUES - CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 950,00 € HT 69,85 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2-4 RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant – Danse – Théâtre – Lecture – Patrimoine
L’Espace 1789 est une salle de spectacles et cinéma située à Saint-Ouen-sur-Seine. Il propose une 
programmation de spectacles pluridisciplinaire avec un axe fort sur la danse et une programmation de 
cinéma art et essai. Il accueille des artistes en résidence et mène avec eux de très nombreuses actions 
culturelles sur son territoire.
Le premier projet de CREAC porté par l’Espace 1789, « Passerelles créatives » lui a permis de nouer des 
liens très forts avec trois lycées de proximité (LPO Auguste Blanqui à Saint-Ouen, LPO Angela Davis et 
Paul Eluard à Saint-Denis). Le nouveau projet de CREAC « Empreintes artistiques » pour 2021-2024 vise 
à approfondir les liens établis avec ces lycées et à élargir le projet au LPO Marcel Cachin de Saint-Ouen.
Dans chacun de ces lycées, l’Espace 1789 proposera un parcours d’ateliers à 4 à 6 classes. 4 types de 
parcours seront élaborés avec les enseignants du format court (2 à 3h) à la semaine d’immersion (20 à 
25h) en passant par des formats intermédiaires (4 à 8h ou 9 à 18h) pour un total de 204h d’interventions. 
Chaque atelier sera animé par un artiste qui fera le lien entre sa propre pratique, les enseignements et les 
questionnements des élèves. Le projet s’inscrira partiellement dans la thématique « Lecture(s) » avec des 
ateliers d’écriture et de lecture autour du spectacle « Lettres non-écrites » de David Geselson, et dans la 
thématique « Patrimoine » avec des ateliers autour du spectacle « Jukebox Saint-Ouen » d’Elise Simonet 



et Joris Lacoste.
Chaque parcours d’ateliers sera complété par un parcours de spectateurs à l’Espace 1789 de 2 ou 3 
spectacles et/ou d’un film. Deux spectacles seront également proposés in situ et ouverts à d’autres 
classes des lycées participants.
Différentes restitutions seront envisagées selon les ateliers : restitutions en public lors d’évènements de 
type journée ou semaine des talents, clip vidéo, reportage…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 42 950 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements : 
LPO Auguste Blanqui, Saint-Ouen-sur-Seine
LPO Marcel Cachin, Saint-Ouen-sur-Seine 
LPO Angela Davis, La Plaine, Saint-Denis
LGT Paul Eluard, Saint-Denis 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 19 510,00 45,42%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

4 600,00 10,71%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

935,00 2,18%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 625,00 17,75%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 1,16%

Restitution du projet 100,00 0,23%
Transports des élèves 200,00 0,47%
Communication 980,00 2,28%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 500,00 19,79%

Total 42 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 69,85%

CD93 (attribuée) 3 500,00 8,15%
Ville de Saint-Ouen-sur-
Seine (attribuée)

3 500,00 8,15%

Fonds propres 5 950,00 13,85%
Total 42 950,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX057984 - CREAC "Fabrique d'Imaginaires": année 1, le temps de rêver - DE LA 
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE CENTRALE ET 

VDM MAC

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 610,00 € HT 60,79 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 

ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE 
CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PLURIDISCIPLINAIRE
Dans le cadre du CREAC “Fabrique d’Imaginaires”, la MAC s’associe avec trois lycées de proximité : Paul 
Bert (Maisons-Alfort), Christophe Colomb (Sucy-en-Brie) et Condorcet (St Maur-des-Fossés). Cette 
convention propose à ces trois lycées de construire un véritable projet d’établissement, dans lequel 
plusieurs classes pourront s’investir de manière longue ou ponctuelle, à différentes échelles et temps. 
Chaque année sera construite autour d’une thématique commune et s’articulera autour des trois piliers de 
l’EAC, conduisant chacun des groupes à rencontrer des artistes, à découvrir un lieu culturel, à se 
construire en tant que spectateur, et se nourrir d’un projet artistique par la pratique, l’échange, la réflexion 
autour d'une thématique commune.
Pour chacun des lycées un volume de 56h d’ateliers est prévu à répartir entre plusieurs classes selon les 
envies et possibilités de chaque enseignant dans des disciplines diverses telles que le théâtre, la danse, 
la photo, la vidéo, ou encore l’écriture. Deux à trois classes « principales » participeront à un projet long 
(entre 14h à 20h) afin de découvrir sur le long terme le travail avec un artiste et rentrer dans un processus 
de création partagé. A cela s’ajoute pour des classes « annexes » des projets plus courts, ou ponctuels, 



autour d’une rencontre, d’une pratique ou d’un spectacle, en fonction des attentes des enseignants (entre 
2h et 8h). Sera également proposé à une classe de chaque lycée de participer à un projet “reportage” (6h 
à 10h) pour travailler avec un photographe, vidéaste, ou auteur, pour réaliser des mini-reportages de 
projets en cours, qui seront partagés sur une plateforme dédiée (un site, une webradio, un webzine etc.).
Classes principales et annexes bénéficient d’un parcours de spectateur qui peut se composer d’un 
spectacle sélectionné spécialement pour le projet et joué en journée dans les lycées ou à la MAC, d’une 
visite technique de la MAC en journée, d’une visite d’exposition et/ou d’un spectacle en soirée.
Enfin, un temps de restitution commun, regroupant tous les élèves d’un même établissement, afin de 
mettre à l’honneur le travail de chacun sera imaginé en cohérence avec les disciplines choisies. La MAC 
mettra à disposition ses espaces, en condition professionnelle d’accueil, afin de mettre en lumière les 
élèves. D’autres temps de restitution pourront être organisés au sein des différents établissements.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 29 610 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 4 
000 €). 

Proposition faite pour 3 établissements : 
LPO Paul Bert, Maisons-Alfort 
LPO Condorcet, St Maur-des-Fossés
LPO Chistophe Colomb, Sucy-en-Brie

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE
 MAISONS-ALFORT
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 600,00 37,49%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

7 830,00 23,30%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 080,00 3,21%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 500,00 4,46%

Restitution du projet 1 600,00 4,76%
Transports des élèves 1 800,00 5,36%
Communication 600,00 1,79%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 600,00 19,64%

Total 33 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 000,00 65,46%

Fonds propres 11 610,00 34,54%
Total 33 610,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058001 - Rencontrer des artistes-interprètes et des compositeurs d’aujourd’hui et 
de demain au CRR 93 - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL D'AUBERVILLIERS-LA 

COURNEUVE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

1 918 877,00 € HT 2,08 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE 

ET DANSE AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE CNR

Adresse administrative : BP 105
93303 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Les actions de ce nouveau projet CREAC vont être aussi construites sur la base de la saison artistique du 
CRR 93 tout en renforçant les pratiques initiées les trois dernières années autour de la musique, du 
théâtre, de la danse et de la création en général. Le projet va permettre d’actionner à nouveau les trois 
piliers de l’EAC : 
1/ Acquérir une meilleure connaissance de certaines œuvres du répertoire du patrimoine immatériel, en 
les situant historiquement dans les courants esthétiques, et une meilleure connaissance du domaine du 
spectacle vivant ainsi que de ses métiers artistiques, techniques et administratifs, via la participation aux 
événements de la saison du CRR 93 diversifiant et croisant les esthétiques, du répertoire ancien à la 
création contemporaine.
2/ Rencontrer des artistes professionnels, pédagogues, travaillant au sein du Conservatoire, ainsi que des 
étudiants en cours d’apprentissage artistique et de professionnalisation. 
 3/ Accéder à une initiation à une pratique artistique, vocale, instrumentale, théâtrale ou chorégraphique ; 
pratique visant à un meilleur épanouissement personnel, une meilleure connaissance de soi et des 



autres. Celle-ci sera prise en charge par l'équipe d’artistes-pédagogues du CRR présente sur le territoire 
et qui constitue une ressource permanente et mobilisable sur le long terme pour accomplir sur le terrain 
des missions d’éducation artistique et culturelle.
Plusieurs parcours thématiques centrés sur la saison artistique du CRR 93 ont été imaginés :  les 
instruments (de l’orchestre symphonique à l’ensemble de musique ancienne en passant par le jazz), la 
voix, le théâtre, la danse, la création contemporaine. Pour chacun de ces parcours, différents types 
d’actions sont proposées : rencontres ou ateliers avec des enseignants interprètes, compositeurs ou 
étudiants, venues à des répétitions avec un temps d’échanges avec les artistes, sorties au concert ou 
spectacle, participation à des ateliers de pratique, possibilités de rencontres et de répétitions dans les 
salles polyvalentes des établissements, temps de rencontres et d’informations sur les métiers artistiques 
du spectacle vivant, temps de restitution par les lycéens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 918 877 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire. 

Proposition faite pour 4 établissements, 25 classes : 
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers 
LPO d'Alembert, Aubervilliers 
LP Denis Papin, La Courneuve 
LP Arthur Rimbaud, La Courneuve

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 1 913 877,00 99,74%
Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

5 000,00 0,26%

Total 1 918 877,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 2,08%

Fonds propres 1 878 877,00 97,92%
Total 1 918 877,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058013 - Quatre lycées - une Scène nationale : des projets avec et pour des 
lycéennes et lycéens en Essonne - SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE, AGORA DESNOS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 316,00 € HT 46,03 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT - OLYMPIADES
Le théâtre de l’Agora reconduit son partenariat avec les 4 établissements partenaires en CREAC les trois 
années précédentes. Dans un territoire où la distance avec l’art et la culture « légitime » est importante et 
la défiance à l’égard des institutions très marquée, ce projet porte l’ambition de faire découvrir des 
disciplines, des œuvres, des artistes et des métiers du spectacle vivant à un nombre important de jeunes 
essonniens. Il travaillera à redynamiser le lien entre ces élèves et leurs apprentissages, à développer leur 
autonomie et à renforcer l’estime de soi en inscrivant des lycéens au centre d’un processus de création où 
la transposition de la parole singulière des élèves traversera les 4 projets.
Pour le lycée Perret, le projet est de créer un spectacle à partir d’un texte écrit par les élèves sous la 
direction de l’auteur togolais Mawusi Agbedjidji en français et dans plusieurs langues, puis mis en scène 
et scénographié avec Anne-Laure Liégeois et Aurélie Thomas, sur les sujets de l’entraide et l’esprit 
d’équipe (en lien avec les Olympiades).
Au lycée Truffaut, le projet fait se rencontrer l’écriture et la poésie graphique sous la direction artistique du 
« Collectif 129h ». A l’issue d’ateliers d’écritures et d’ateliers graphiques, sera éditée une revue mettant en 
images un ensemble de slogans et aphorismes, s’inspirant des revues dadaïstes, des calligrammes 
d’Apollinaire, mais aussi de poètes et street-artistes de notre époque. 



Au lycée Baudelaire, le travail des Frères Kazamaroffs sera de faire dialoguer art et sport, cirque et 
parkour (cette pratique, mondialement développée, est née à Evry-Courcouronnes) à travers la 
thématique du passage des frontières, d’un pays à un autre ou de l’adolescence à l’âge adulte tout en 
faisant écho à la thématique « Olympiade culturelle ». 
Au lycée Brassens, les allers et retours entre écriture, lecture au plateau, travail chorégraphique et 
réalisation de portraits vidéo rythmeront le travail. Junie Monnier, comédienne et marionnettiste et son 
équipe questionneront les élèves sur le thème de l’Animal, à partir de la nouvelle d’Emile Zola « Une cage 
de bêtes féroces » qui raconte la fuite d’une Hyène et d’un Lion du Jardin des Plantes faisant écho au 
premier confinement où nombre d’espèces animales ont réinvesti nos/leurs territoires.
Des actions complémentaires seront également proposées à d’autres classes. L’ensemble des élèves 
suivront un parcours de spectateur co-élaboré avec les équipes enseignantes : 3 à 5 spectacles 
présentés au Théâtre Ephémère, au C.C. Robert Desnos ainsi que des petites formes dans les 
établissements scolaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 54 316 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 7 
000 €). 

Proposition faite pour 4 établissements, 17 classes :
LP Auguste Perret, Evry-Courcouronnes 
LP Charles Baudelaire, Evry-Courcouronnes 
LPO Georges Brassens, Courcouronnes
LPO François Truffaut, Bondoufle

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 37 138,00 60,57%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 160,00 3,52%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 898,00 4,73%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 320,00 7,05%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

800,00 1,30%

Restitution du projet 4 376,00 7,14%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 880,00 3,07%

Communication 3 000,00 4,89%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 744,00 7,74%

Total 61 316,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

32 000,00 52,19%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

4 000,00 6,52%

Subvention Commune : Evry-
Courcouronnes (sollicitée)

5 000,00 8,15%

Fonds propres 20 316,00 33,13%
Total 61 316,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058025 - Alter-égaux : à la rencontre de soi, des autres, des œuvres - THEATRE ST 
QUENTIN YVELINES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

62 337,00 € HT 67,38 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 80317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale (TSQY) fait partie du réseau des 76 Scènes 
nationales réparties sur tout le territoire français. Développant une programmation pluridisciplinaire de 
grande envergure, le Théâtre se positionne
notamment comme un laboratoire des nouvelles écritures scéniques contemporaines. L’action culturelle 
s’inscrit au coeur du projet de la Scène nationale. Elle est conçue en lien avec la programmation et a pour 
maîtres-mots la quête de sens, la recherche de compréhension sensible, dans le partage et la rencontre. 
Chaque saison, plus de cent projets se déploient dans toutes les Yvelines auprès de publics très variés. 
Une culture d’établissement et un véritable savoir-faire sont à l’oeuvre depuis de nombreuses années au 
service de l’innovation en matière de médiation. Le projet CREAC se décline donc naturellement à partir 
de ce qui fait l’identité du Théâtre (ses artistes associés, les spectacles en itinérance, les axes de 
programmation). Le projet s'adresse à 4 lycées des Yvelines soit 37 classes représentant 800 élèves. Le 
projet CREAC "Alter-Egaux, à la rencontre des autres, des oeuvres, de soi", veut permettre aux jeunes 
une ouverture artistique et culturelle entre introspection et partage d'émotions, reliée aux enseignements 
scolaires et professionnels particuliers et favorisant les liens avec une structure culturelle de proximité. La 
découverte de différentes formes de spectacles contemporains est mêlée à l’appréhension d'un 



processus de création, au cours d’ateliers conduits par des artistes programmés au TSQY. Le projet suit 
une architecture commune à tous les lycées, autour de deux grands parcours. Il se décline néanmoins 
singulièrement, en co-construction avec chacune des équipes pédagogiques pluridisciplinaires. Deux 
parcours sont à l'oeuvre et touchent 800 jeunes chaque année :
1- Le parcours de sensibilisation. Il mêle trois éléments : découverte d’un spectacle au sein du lycée et 
rencontre avec les équipes artistiques, atelier de sensibilisation à une pratique artistique ou technique 54 
Heures d'atelier) et découverte d’un spectacle au TSQY.
2- Le parcours de pratique artistique et de rencontres : découverte de 3 spectacles au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, cycle de 10 à 20h d’ateliers de pratique artistique donnant lieu à restitution et visite 
technique du Théâtre. Le projet inclut désormais un temps d'atelier avec les artistes pour les enseignants. 
Les bords de scène, répétitions publiques, visites de dispositifs scéniques, conférences thématiques sont 
proposés aux élèves en complément des parcours. Des restitutions pour les deux parcours sont prévues 
sous des formes différentes : in situ, numérique et sur la scène du TSQY pour les élèves de tous les 
lycées ayant suivis le parcours long.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 62 337 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3000 
€). 

Proposition faite pour 4 lycées, 37 classes.

Lycée des métiers Louis Blériot, LP/CFA - Trappes 78
Lycée polyvalent Emilie de Breteuil, LPO - Montigny-le-Bretonneux 78
Lycée des métiers d'hôtellerie et de tourisme LP/CFA - Guyancourt 78
Lycée Jean Perrin, LP - Saint-Cyr-l'Ecole 78

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 TRAPPES
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 520,00 23,75%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

15 880,50 24,31%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 248,00 6,50%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

9 840,00 15,06%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,77%
Restitution du projet 3 898,80 5,97%
Communication 3 750,00 5,74%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 700,00 17,91%

Total 65 337,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 68,87%

Fonds propres 20 337,30 31,13%
Total 65 337,30 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058029 - Triple-Mix(te)s - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D ILE DE FRANCE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

49 500,00 € TTC 50,51 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF
Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS (PHOTOGRAPHIE) 
Le CPIF poursuit son projet Triple- Mix(te)s avec 3 nouveaux lycées et un déjà en partenariat ces 3 
dernières années. L’ensemble des classes travaillera autour de la thématique de la métamorphose en 
tant que thème environnemental mais également comme concept riche de possibles inventions plastiques 
permettant d’explorer le medium lui-même (la photographie) et de jouer avec ses multiples possibilités. Il 
fait également écho à l’adolescence et aux changements brusques, complexes, euphoriques ou incertains 
dont elle est souvent le théâtre et l’enjeu comme l’évoquera d’ailleurs l’exposition de l’artiste Sandra 
Rocha présentée au CPIF à l’automne. La pratique artistique est au cœur du projet et chaque lycée 
bénéficiera de 40h d’interventions avec un artiste dédié (15h pour deux classes ou groupes et 10h pour 
une troisième) ainsi que l’intervention d’un graphiste pour chacune des classes. Sandra Rocha, 
photographe, est pressentie pour collaborer avec les classes du lycée Camille Claudel autour des 
thématiques du portrait, de l’identité et du genre. L’artiste exposera son travail au CPIF entre octobre et 
décembre 2021. Julie Rochereau, photographe, poursuivra avec le Lycée Camille Claudel autour des 
réflexions sur la nature et l’appropriation de l’homme sur ces espaces naturels, thèmes qui traversent son 
travail artistique. Au lycée Lino Ventura, c’est Mathilde Geldhof, photographe, qui sera invitée à rencontrer 
les élèves pour mener un projet collaboratif autour des mots et des images. Enfin, Emilio Chiofalo, 
photographe, interviendra au lycée Van Donghen et sensibilisera les élèves aux procédés argentiques 
alternatifs, tout en explorant la métamorphose de soi : comment représenter ses émotions, ses 



sentiments, ses doutes ? 
Triple-Mixtes apporte des temps, des méthodes et des ressources autour de la réflexion sur et avec 
l’image fixe et animée. 
Ce projet encourage le mélange et la diversité : mélange et diversité des cultures, des médiums, des 
images, des sons, et des mots, mais aussi mélange et diversité des pratiques artistiques et des œuvres 
observées. Un parcours culturel permet la découverte par les élèves de l’offre en art contemporain du 
territoire, au CPIF ainsi qu’au Château Rentilly et à la Ferme du Buisson. Une plate-forme web est 
entièrement dédiée à l'action et permet de naviguer, projet par projet, dans les étapes de création 
collective entre artistes et publics. On peut ainsi y retrouver les fiches-ateliers, les gazettes mais aussi des 
témoignages d’élèves, d’enseignants et des partenaires engagés. La restitution prendra la forme d’une 
exposition au sein de leur établissement qui se doublera parfois d’un livret. 
Afin d’impliquer des élèves venus d’autres classes, une permanence sera organisée dans chacun des 
lycées participants via des « Cabinet d’expérimentations photographiques » ou workshop qui se tiendront 
quelques jours dans l’année et où les élèves seront invités à travailler avec l’artiste. Par ailleurs, des 
ambassadeurs parmi les élèves des classes impliquées auront vocation à aller dans d’autres classes 
présenter leur projet, à l’aide d’une sélection d’images. Enfin, une convention de jumelage sera présentée 
aux chefs d'établissement des lycées leur proposant un calendrier et les actions du jumelage (entre 4 et 8 
visites supplémentaires par an dans les centres d’arts partenaires).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 49 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 16 
500 €). 

Proposition faite pour 4 établissements, 10 classes : 
LGT Camille Claudel, Pontault-Combault
LP Lino Ventura, Ozoir-la-ferrière 
LPO Sonia Delaunay, Cesson 
LGT Van-Dongen, Lagny-sur-Marne

Localisation géographique : 
 CESSON
 LAGNY-SUR-MARNE
 OZOIR-LA-FERRIERE
 PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 000,00 30,53%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 000,00 7,63%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 000,00 3,05%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 1,53%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

4 000,00 6,11%

Restitution du projet 5 000,00 7,63%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 000,00 4,58%

Transports des élèves 4 500,00 6,87%
Communication 8 000,00 12,21%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 000,00 19,85%

Total 65 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 500,00 63,36%

DRAC 16 000,00 24,43%
Subvention Commune : 
Pontault Combault (attribuée)

2 000,00 3,05%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 6,11%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

2 000,00 3,05%

Total 65 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058039 - La lutte de la mémoire contre l'oubli - LA FERME DU BUISSON

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 000,00 € HT 54,35 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame NICOLE VERTENEUILLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
La Ferme du Buisson s’engage de nouveau en CREAC avec 4 établissements (dont deux sont 
renouvelés) : lycées Jean Moulin, Flora Tristan, Simone Veil et le Campus Coulommiers. Le projet 
s’articule autour de la dernière création du collectif 18.3, « N’essuie jamais de larmes sans gants », 
adapté du roman éponyme de Jonas Gardell qui raconte l'arrivée du Sida au début des années 1980. Les 
thématiques développées sont : le droit à la différence, l’acceptation de l’autre pour mieux vivre-ensemble 
et faire société dans le respect de tous. Principalement traitée par le prisme de l’homosexualité et de la 
maladie, ces thématiques générales seront élargies à des sujets tels que le genre, les croyances, le 
handicap ou encore les origines. Le projet impliquera des ateliers de pratique artistique (le théâtre, la 
danse et l’écriture), un parcours de spectateur pluridisciplinaire, des rencontres professionnelles autour 
des métiers de la culture et une résidence de l’équipe artistique au sein des lycées pour créer la petite 
forme du spectacle. Dans le cadre d’un parcours pluridisciplinaire, les élèves seront confrontés à diverses 
formes artistiques et à une multitude de visions singulières proposées par les artistes sur notre société et 
seront amenés à être des spectateurs actifs en participant à des bords de plateau et à des échanges avec 
les équipes artistiques.
Pour la première année, aux lycée Simone Veil, Jean Moulin et Flora Tristan, le projet se déclinera selon 
les mêmes modalités : 
- 3 jours de création dans chaque établissement de la petite forme du spectacle « N’essuie jamais de 



larmes sans gants » : rencontres d’1h avec 6 classes par établissement (soit 18 classes au total) et des 
temps d’ouverture des répétitions plus informels pour que les élèves volontaires puissent venir échanger 
avec les artistes
- des rencontres d’1h avec 9 classes dans chaque établissement autour des métiers du spectacle vivant 
(metteur en scène, comédiens, chorégraphe, costumière, musicien compositeur, vidéaste, créateur 
lumière, assistante à la mise en scène)
- 2 classes par établissement en stage d’initiation de 5h à la Ferme (Initiation théâtre ou mouvement 
dansé) menée par deux artistes 
- 2 classes par établissement en projet long : ateliers théâtre et mouvement dansé de 14 heures par 
classe réparties en 2h de présentation globale,  une journée d’initiation et de rencontre de 4h à la Ferme 
du Buisson, 4 ateliers de 2h de pratique théâtrale et de mouvement dansé puis une restitution publique à 
la Ferme du Buisson.
Au Campus de Coulommiers, le projet comprendra : 
- des rencontres d’1h avec 9 classes autour des métiers du spectacle vivant (metteur en scène, 
comédiens, chorégraphe, costumière, musicien compositeur, vidéaste, créateur lumière, assistante à la 
mise en scène).
- 3 classes en stage d’initiation de 5h à la ferme (Initiation théâtre ou mouvement dansé) menée par deux 
artistes. 
En ce qui concerne la 2ème et 3 année année, il est envisagé :
- d’augmenter le volume de pratique artistique
- de poursuivre des rencontres et interventions autour des métiers de la culture
- de poursuivre d’un parcours de spectateur pluridisciplinaire : développer la fréquentation et contribuer à 
l’identification de la Ferme du Buisson comme structure culturelle de proximité
- d’approfondir et pérenniser le partenariat avec les classes de filières professionnelles et en particulier 
avec le Campus scolaire de Coulommiers
- de développer un un lien durable entre les établissements.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 46 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
5000 €). 

Proposition faite pour 4 établissements, 15 classes : 
LPO Simone Veil (fusion des lycée Gérard-de-Nerval et René-Cassin), Noisiel 
LGT Jean Moulin, Torcy
LGT Flora Tristan, Noisy-le-Grand
LPO Fusionné (campus), Coulommiers

Localisation géographique : 
 NOISIEL
 TORCY
 COULOMMIERS
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 020,00 35,33%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 750,00 11,27%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 450,00 2,84%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 280,00 14,27%

Restitution du projet 1 500,00 2,94%
Transports des élèves 7 000,00 13,73%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 19,61%

Total 51 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 58,82%

Fonds propres 21 000,00 41,18%
Total 51 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058047 - UN MONDE À SOI, PASSER PAR LA SCÈNE ET TROUVER SON CHEMIN 
ANNÉES 4,5,6. - COLLECTIF 12

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

33 712,00 € HT 59,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF 12
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise DUBOIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT

Le Collectif 12 est un lieu de création artistique pluridisciplinaire, une Fabrique créée en 1998, implantée à 
Mantes la Jolie, dans le quartier de Gassicourt, Quartier Populaire, qui jouxte le quartier du Val Fourré, 
quartier politique de la ville. Le Collectif 12 accueille en résidence des compagnies et des artistes, 
principalement des artistes émergents, propose la diffusion de leurs créations et met en oeuvre nombres 
d'actions culturelles à destination des habitants, de l'ensemble du tissu scolaire et social de la Ville de 
Mantes la Jolie du bassin de vie du Mantois mais aussi en direction des détenus mineurs ou majeurs du 
département. Le Collectif 12 est, soutenue par la ville de Mantes-La-Jolie, la communauté urbaine 
GPSEO, le département des Yvelines, La région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France dans le cadre de 
conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. Le projet de CREAC proposé par le Collectif 12 pour 
les 3 prochaines années, est construit avec les compagnies et artistes impliqués au Collectif 12 (créations 
en cours, ou à venir) et manifestant une appétence pour la mise en partage de leurs questionnements, de 
leurs recherches, de leurs pratiques, de leur processus de création en général. Le projet s'inscrit dans un 
partenariat avec trois lycées du territoire du Mantois dont deux lycées polyvalents et un lycée 
professionnel. Ce projet s'adresse à 8 classes représentant 77 élèves. Trois compagnies (une par lycée) 
interviendront chaque année scolaire autour des thématiques de leur création en lien avec les équipes 



pédagogiques de ces établissements. En lien avec leurs recherches les compagnies intervenantes feront 
partager aux élèves leur processus de création au travers leurs pistes de recherches, l'écriture, 
l'improvisation,la pratique théâtrale. Les élèves pourront assister à des répétitions ouvertes et aux 
premières représentations des créations des compagnies. Les restitutions des travaux menés pendant 
l'année seront accueillies et présentése dans la salle du Collectif 12 avec un accompagnement technique 
dans le cadre d'un festival de créations amateurs. Le Collectif 12 continuera de mettre en place un certain 
nombre de représentations de «petites formes », spécifiquement conçues, dans les enceintes même des 
lycées, parfois des salles de classe. En plus d'un parcours de spectateurs et de représentations in situ les 
lycées auront entre 90 et 120 heures d'ateliers de pratiques artistques. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 33 712 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5000 
€). 

 
Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes. 

LPO Jean Rostand à Mantes-la-Jolie 78
LPO Condorcet à Limay 78
LP Camille Claudel à Mantes-la-Ville 78

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 780,00 56,26%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

5 400,00 13,95%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

450,00 1,16%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 232,00 3,18%

Fournitures, petit matériel 450,00 1,16%
Restitution du projet 450,00 1,16%
Transports des élèves 1 350,00 3,49%
Communication 150,00 0,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 450,00 19,24%

Total 38 712,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 64,58%

Subvention Département 78 5 000,00 12,92%
Subvention Commune 
MANTES LA JOLIE

3 250,00 8,40%

Fonds propres 462,00 1,19%
Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

5 000,00 12,92%

Total 38 712,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058058 - Festival des projets lycéens - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

64 576,00 € HT 61,94 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Le Festival des projets lycéens est le temps fort de la MC93 du mois de mai où sont présentées des 
actions menées en partenariat avec des lycées de Seine-Saint-Denis. Les projets présentés par les 
lycéens et leurs professeurs sont accompagnés par des artistes et les équipes de la MC93 tout au long de 
l’année. Ce temps fort sur 3 à 4 jours permet de réunir près de 300 lycéens qui peuvent se rencontrer, 
échanger, partager leurs pratiques et leurs visions du monde à travers ce festival. Celui-ci est conçu 
comme un temps de création artistique, de valorisation des compétences, mais également de convivialité. 
Ce nouveau CREAC réunira 6 lycées où 2 à 4 classes « pilotes » suivront un parcours d’EAC complets et 
d’autres bénéficieront d’un parcours de spectateurs et d’actions de médiations. Des formations gratuites 
seront proposées aux enseignants engagés dans le projet et des mallettes pédagogiques seront mises à 
leur disposition.
Chaque établissement recevra un spectacle hors les murs pour les élèves : la présence d'une forme 
artistique itinérante jouée dans le lieu de vie des élèves permet une autre approche du spectacle vivant, 
plus directe et constitue parfois un premier contact avec l'univers artistique pour des élèves qui ne 
fréquentent pas les lieux culturels. Les parcours de spectateur à la MC93 sont l’occasion de découvrir des 
spectacles mais les élèves auront également la possibilité de faire une visite de la MC93 et d'y rencontrer 
les artistes et autres professionnels du spectacle vivant. Ces actions permettent de développer des 
connaissances, un regard critique et d'initier la fréquentation d'une structure culturelle locale. Les classes 



pilotes développeront en plus une pratique artistique accompagnées par un artiste relié à la 
programmation de la MC93 qui permettra une approche plus interactive et immersive du processus de 
création artistique (de 24h à 30h par lycée). 
Le Festival des projets lycéens permettra la restitution du travail d'une année à la MC93 de différentes 
façons en fonction des idées et des envies des lycéens, artistes et professeurs impliqués : restitutions 
scéniques, projets sonores, projections vidéos, expositions, débats, rencontres, etc. Une grande partie de 
l'organisation et de la réalisation de ce festival des projets lycéens est également pris en charge par les 
lycéens impliqués dans le projet sur l'année (notamment avec les filières professionnelles) : réalisation du 
visuel du festival, création de supports de communication, accueil du public, gestion de l'organisation des 
spectacles, animation de rencontres et débats, etc. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 64 576 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 
000 €). 

Proposition faite pour 6 établissements, 17 classes : 
LP Alfred Costes, Bobigny 
LGT Louise Michel, Bobigny 
LGT Jean Renoir, Bondy 
LPO Eugène Delacroix, Drancy 
LPO Jean Moulin, Le Blanc-Mesnil
LGT Germaine Tillion, Le Bourget

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 900,00 15,96%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

16 000,00 21,45%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

13 176,00 17,67%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 000,00 4,02%

Restitution du projet 15 000,00 20,11%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 500,00 4,69%

Communication 4 000,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 000,00 10,73%

Total 74 576,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 67,05%

Fonds propres 24 576,00 32,95%
Total 74 576,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058064 - Souffleurs d'humanité - ESPACE MARCEL CARNÉ

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

26 744,00 € HT 67,30 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE
Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Régis FERRON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT

Crée en 1988 à Saint-Michel-sur-Orge, l’EMC - Espace Marcel Carné, regroupe un théâtre et un cinéma 
d’art et d’essai et a su s’imposer comme un équipement culturel de référence et rayonner sur le territoire. 
En 2018, l’EMC-Espace Marcel Carné devient un Etablissement Public local Industriel et Commercial 
(EPIC) de la Communauté d’Agglomération Coeur d’Essonne et met en oeuvre un nouveau cahier des 
charges. Avec l’arrivée d’un nouveau directeur, Régis Ferron, une nouvelle direction artistique voit le jour 
et met l’accent sur l’éducation artistique et culturelle à destination des collégiens et lycéens. L’EMC 
emploie une équipe de dix-huit personnes et, en reconfigurant son équipe, vient de créer un pôle dédié 
aux relations avec les publics. Ce projet s'adresse à 3 lycées de l'Essonne soit 8 classes représentant 252 
élèves. L’EMC-Espace Marcel Carné et les lycées engagés ont pour objectif de travailler les trois piliers 
de l’éducation artistique et culturelle en articulation avec les projets d’établissement de chaque partenaire 
et en co-écriture avec chaque enseignant. Le choix a été de construire des parcours autour de trois 
créations : Tropique de la violence de Nathacha Appanah, adapté et mis en scène par Alexandre Zeff - 
Compagnie Camara Oscura, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, adapté et mis en scène par Mathieu 
Coblentz compagnie Théâtre Amer, Oüm de Fouad Boussouf, chorégraphe de la compagnie Massala. Le 
projet sera décliné en trois axes :
Un parcours du spectateur : des visites du théâtre et du cinéma de l’EMC avec les professionnels des 



métiers de l’art, deux sorties aux spectacles, suivis de bords de plateau, des ouvertures de résidence, des 
rencontres dans les classes pour présenter l’EMC et les métiers.
Un travail sur les romans et les textes: lecture et analyse des romans, de textes de littérature avec les 
enseignants, mise en miroir avec les adaptations faites par des auteurs dramaturges et des metteurs en 
scène, des temps de lectures par des artistes
du projet. Des ateliers d’expression artistique: de lecture, d’écriture, de jeux, de chant et de danse, une ou 
des restitutions dont les formes sont à inventer de façon collective.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 26 744 € et correspond au montant déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4000 €).

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes. 

LGT Léonard de Vinci, Saint-Michel-sur-Orge 91
LGT René Cassin, Arpajon 91
LGT Albert Einstein, Sainte-Geneviève-des-bois 91

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 230,00 39,78%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 800,00 9,11%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 274,00 13,90%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 290,00 17,21%

Communication 250,00 0,81%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 900,00 19,19%

Total 30 744,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 000,00 71,56%

Précisez si autres aides 
publiques (Agglomération 
coeur d'essonne)

8 744,00 28,44%

Total 30 744,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058083 - Regards croisés - COMMUNE DE CHELLES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 000,00 € TTC 62,50 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Forts d’une première expérience commune en CREAC et du bilan positif qui en découle, Les Cuizines et 
le Théâtre de Chelles ont construit un nouveau projet de CREAC pour les 3 lycées publics de Chelles 
comprenant les 3 piliers fondamentaux de l’éducation artistique et culturelle. Intitulé “Regards croisés”, il 
vise à interroger comment, à travers la création artistique (les genres musicaux, les formes théâtrales, la 
construction d’un personnage, le récit...), le champ des possibles peut être ouvert : amener un individu à 
regarder le monde qui l’entoure avec des yeux nouveaux, à changer de regard sur l’autre tout en effaçant 
la peur de l’inconnu. Au travers de cette démarche, en tissant en parallèle un parcours du spectateur 
cohérent et complémentaire, il s’agira d’amener les lycéens à développer une analyse critique, à savoir 
déterminer et exprimer leurs goûts et leurs idées et à s’affirmer en tant qu’individu. Plusieurs questions 
sociétales essentielles seront abordées par le prisme de la création artistique telles que : le traitement de 
l’information par les médias (fake news), l’égalité femme-homme, la capacité de résilience de la jeunesse 
dans le contexte de la crise sanitaire. Le projet du Théâtre de Chelles est orienté sur les arts de la parole 
et celui des Cuizines est dédié aux musiques actuelles. Chaque parcours sera donc un croisement des 
disciplines. 
Les classes auront des volumes d’heures d’interventions différents mais chaque parcours sera construit 
de la même façon et comprendra : 
- une séance introductive d’une heure animée par les responsables de l’action culturelle des Cuizines et 



du Théâtre de Chelles 
- des rencontres avec les artistes et la venue à au moins deux spectacles en lien avec la thématique pour 
que les élèves se l’approprient et se familiarisent avec le processus de création artistique. 
- 3 à 8 ateliers de pratique artistique (séances de 2h). 
Chaque lycéen concerné par le projet se verra remettre un kit pédagogique comprenant un “Guide 
d’orientation et petite histoire des musiques actuelles : présentation des métiers des musiques actuelles” 
mais aussi “un livret visite”.
L’année est découpée en deux grandes périodes durant lesquelles vont se répartir les parcours des 
différentes classes selon deux axes thématiques :
- Période 1 d’octobre 2021 à janvier 2022 sur la création artistique pour déconstruire les représentations 
du monde : 3 parcours pour 6 classes  pour aborder les représentations de la société véhiculées par les 
médias
- Période 2 de février 2022 à fin mai 2022 sur la création artistique pour déconstruire sa propre 
représentation : 4 parcours pour 8 classes s’intéressant particulièrement aux représentations intériorisées 
par chacun.
A chaque fin de période, un temps fort de restitution au sein des lycées, dans les structures culturelles ou 
même dans l’espace public sera programmé afin de valoriser le travail des élèves auprès d’un public le 
plus large possible. 
Enfin, des performances d’artistes seront programmées au sein des lycées : le concert de SINGE ou la 
version pédagogique de FAKE ou encore la performance de la circassienne Julia Tesson, la Cie HKC. 
Ces temps ouverts à tous les élèves, favoriseront ainsi le rayonnement du projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 40 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 
000 €). 

Proposition faite pour 3 établissements 14 classes¿: 
LGT Gaston Bachelard, Chelles
LPO Jehan de Chelles, Chelles
LP Louis Lumière, Chelles 

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 000,00 40,00%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 600,00 5,20%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 600,00 5,20%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

8 900,00 17,80%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 4,00%

Restitution du projet 2 000,00 4,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 400,00 2,80%

Communication 500,00 1,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 70,00%

Fonds propres 7 500,00 15,00%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

7 500,00 15,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058105 - ProMix’Tissé: l’expérience du mouvement - THEATRE DE SENART

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

33 918,00 € HT 44,22 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Jean-Michel PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE MUSIQUE THEATRE

Le Théâtre de Sénart propose un parcours pluridisciplinaire sur trois ans autour de la danse, cirque et 
musique à des classes professionnelles de 4 lycées du 77 et du 91. 

« Mobilité et autonomie » sera le grand thème qui servira de fil rouge au projet et permettra de 
questionner les élèves sur leur identité, leurs origines, leurs représentations. Décliné chaque année 
autour de l’univers artistique d’une compagnie, il le sera en 2021-2022 autour du burlesque et du satirique 
en collaboration avec la compagnie Art move concept. 

Les enseignants bénéficieront d’une demi-journée d’immersion théâtrale en début de projet. 

Les élèves construiront des personnages imaginaires et concevront ensemble un grand carnaval. Ils 
suivront des ateliers de danse d’esthétiques différentes (hip hop – break dance, classique, 
contemporaine, circassienne…), travailleront l’oralité et le théâtre de récit avec un comédien et 
rencontreront des musiciens de jazz autour de la création artistique. 
Soit au total 25h d’atelier par classe, adaptables en demi-classe si nécessaire en cas de crise sanitaire et 



conçus en miroir avec les enseignements (l’écriture autobiographie, l’oralité, mobilité et territoire, motricité, 
logistique de l’accueil d’un spectacle dans un théâtre, création du chef d’œuvre). 

Une visite du théâtre et un parcours spectateur de 4 spectacles dont un joué au lycée ainsi qu’une 
exposition complèteront la pratique théâtrale. Des répétitions ouvertes gratuites seront proposées aux 
classes participantes. 

Une restitution commune aux 4 lycées sera donnée au théâtre en fin de projet. Le CREAC rayonnement 
dans les établissements grâce à la petite forme jouée devant 2 à 3 autres classes, la conduite d’un travail 
au CDI ou avec la CPE sur le thème avec d’autres classes ou encore la présentation de leurs métiers par 
les artistes intervenants auprès d’autres classes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 33 918€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire. 

Proposition faite pour 4 lycées de l'Essonne et de la Seine et Marne, 8 classes : 

LP JACQUES-PRÉVERT, Combs-la-Ville 

LP NADAR, Draveil 

LPO ROBERT-DOISNEAU, Corbeil-Essonnes 

LP BENJAMIN-FRANKLIN, La Rochette 

Localisation géographique : 
 LA ROCHETTE
 COMBS-LA-VILLE
 CORBEIL-ESSONNES
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 320,00 30,43%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

12 110,00 35,70%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 488,00 4,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 000,00 11,79%

Fournitures, petit matériel 
(costumes, accessoires, 
petits achats, location)

1 500,00 4,42%

Restitution du projet 2 500,00 7,37%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 5,90%

Total 33 918,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 44,22%

Subvention Etat (rectorat) - 
(sollicitée)

1 600,00 4,72%

Fonds propres 17 318,00 51,06%
Total 33 918,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058125 - Nouveaux langages, nouveaux usages - COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMÉRATION

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 854,00 € TTC 58,34 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
SPECTACLE VIVANT

Théâtre d’agglomération de 356 places, fort de ses missions de service public, de son contexte, et de son 
empreinte dans une large zone d’influence, le Théâtre Brétigny promeut la découverte des créations 
contemporaines protéiformes en s’adressant à des populations composites aux profils très variés dans un 
territoire d’implantation en devenir de 131 km ² . Le projet du Théâtre Brétigny jouit d’une identité 
reconnue affirmant l’articulation de la création et de la diffusion dans une diversité de formes, de formats 
et de lieux, d’une ligne éditoriale singulière en prise avec le réel, et d’un projet culturel volontariste en 
direction notamment de la jeunesse qui en fait l’un des lieux les plus actifs en matière d’éducation 
artistique sur le territoire essonnien. Ce projet d'EAC complet s'adresse à trois lycées de l'Essonne, soit 
16 clesses représentant 420 élèves. Durant ses trois années de réalisation, le projet CREAC 21-24 
Nouveaux langages,
nouveaux usages s’intéressera aux langages dans toutes leurs formes, leurs acceptions et fonctions. 
Qu’ils soient corporels, écrits ou parlés, plastiques ou poétiques, numériques techniques ou médiatiques, 
les langages et leurs usages seront explorés par les élèves dans un laboratoire artistique pluridisciplinaire 



construit autour de grandes objectifs transversaux : l’estime de soi, l’éducation alternative à la citoyenneté 
et l’éducation aux médias. Accompagné.e.s par les artistes programmé.e.s au Théâtre Brétigny et par ses 
partenaires durant les saisons 21-24, les élèves bénéficieront d’un programme d’actions élaboré autour 
des 3 piliers fondamentaux de l’EAC :
- construction d’une culture personnelle riche et cohérente à travers des visites historiques, techniques et 
architecturales des lieux de cultures du territoire, découverte ludique des métiers du spectacle vivant et 
ateliers du regard (travail sur le regard critique de spectacles et d’expositions).
- expérimentation de la pratique artistique par la participation à des ateliers pluridisciplinaires mêlant 
l’écriture, la prise de parole, le théâtre, la danse, le cirque, les arts visuels et le multimédia
- rencontre des oeuvres et des artistes à travers un parcours de spectacles vivant et d’expositions dans et 
hors les murs du Théâtre Brétigny et au CAC Brétigny. Un média original (web-série) sera également 
conçu et animé par les jeunes, à la fois objet autonome mais aussi chambre d'échos des préoccupations, 
des créations et des savoir-faire développés dans le cadre des différents projets. A travers les ateliers et 
interventions proposés par les artistes invité.e.s de la saison 21- 22 du Théâtre Brétigny, les élèves 
expérimenteront et exploreront lors de la première année, la création artistique dans toute sa diversité, en 
s’essayant de manière concrète
à des pratiques artistiques multiples : l’écriture, la prise de parole, le théâtre, la danse, le cirque, les arts 
visuels et le multimédia. Les ateliers se dérouleront du mois de novembre 2021 jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. En écho au parcours artistique et aux micros-projets développés, un parcours culturel pour 
chaque groupe participant sera co-construit avec les équipes pédagogiques. Un parcours d’au moins 3 
spectacles par groupe participant sera mis en place au Théâtre Brétigny et dans les établissements
pendant la saison 21-22. A l'issue des spectacles et des rencontres avec les artistes programmé.e.s., des 
ateliers de regard critique sensibilisant au vocabulaire et aux usages du Théâtre seront également 
organisés. Des temps forts et rencontres inattendues dans la thématique du projet seront également 
présentés aux élèves.
En outre, seront également proposé.e.s :
- Des visites techniques et des découvertes des métiers de la culture : Il s'agira de donner à voir l'envers 
du décor en présence des équipes techniques, artistiques et administratives et de présenter la multitude 
de métiers indispensables et interdépendants au fonctionnement des établissements culturels 
(technique,accueil,administration,communication, billetterie). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 54 854 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2000 
€). 

Proposition faite pour 3 lycées, 16 classes. 

LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES 91
LP NELSON-MANDELA  ETAMPES 91
LP0 JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY 91

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 24 000,00 42,21%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

9 000,00 15,83%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 500,00 4,40%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 300,00 11,08%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,88%
Restitution du projet 254,00 0,45%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 200,00 5,63%

Transports des élèves 1 500,00 2,64%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 600,00 16,89%

Total 56 854,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 000,00 59,80%

Précisez si autres aides 
publiques (Agglomération 
COEUR D'ESSONNE)

22 854,00 40,20%

Total 56 854,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058136 - Lycéens et artistes en résidence au CENTQUATRE-PARIS : Un territoire 
d’expérience commun - LE CENTQUATRE PARIS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 509,00 € HT 57,46 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D AUBERVILLIERS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE MANUEL GONCALVES, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PLURIDISCIPLINAIRE – THEATRE ARTS VISUELS DANSE PATRIMOINE
Dans la prolongation d’un précédent CREAC avec 4 lycées du nord est parisien, et avec l’adjonction d’un 
5ème lycée situé à Aubervilliers, le Centquatre propose un parcours d’appropriation par les élèves d’une 
structure culturelle de proximité, de pratique culturelle collective et individuelle ainsi que d’une 
connaissance des acteurs du territoire, en vue de favoriser l’autonomie des élèves. La majorité des filières 
visées est professionnelle et technologique. Les internes du lycée Guimard bénéficieront également d’un 
parcours. Le projet démarrera par un temps d’immersion au 104 avec tous les élèves et enseignants 
impliqués ainsi que d’autres élèves ne participant pas au projet. 3 à 6 classes par lycée bénéficieront 
d’ateliers de pratique avec 12 artistes en résidence dans différents domaines artistiques (danse, arts 
visuels, théâtre, patrimoine, écritures contemporaines et oralité, photographie, magie nouvelle…), allant 
de 6h à 20h par classe selon les projets. Toutes les classes verront de 1 à 3 spectacles ainsi qu’au moins 
exposition au 104. Tous les projets seront restitués lors du forum des dynamiques culturelles du territorial 
organisé chaque année au 104. Le projet sera monté en résonance avec les enseignements en français, 
en arts appliqués, en EPS ou encore en patrimoine-architecture, ains qu’en partenariat avec des 
structures de proximité, centre social, bibliothèque ou encore radio associative. 
Il sera également proposé aux lycéens impliqués d’animer des temps d’échange autour des 
représentations de spectacles, afin d’ouvrir la pratique culturelle à d’autres élèves. Un groupe d’école du 



spectateur ouvert permettra par ailleurs de proposer également à des élèves ne participant pas au projet 
un parcours spectateur ponctué par des ateliers du regard et d’échanges sur les spectacles découverts 
(8h par groupe). Les élèves des lycées, qu’ils participent ou pas au projet, seront invités à participer au 
jury des lycéens du festival Emergence (théâtre émergent) ou encore au cercle des programmateurs de 
l’évènement Ciné Pop (construction participative d’une programmation cinéma pour l’été au 104). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 509 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (7 
000€) et au regard du budget disponible. 

Proposition faite pour 5 établissements, 22 classes : 
LGT Charles de Foucauld, Paris 18ème 
LP Camille Jenatzy, Paris 18ème
LPO Diderot, Paris 19ème
LP Hector Guimard, Paris 19ème 
LGT Henri Wallon, Aubervilliers

Localisation géographique : 
 PARIS
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 420,00 62,21%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

8 889,00 17,60%

Fournitures, petit matériel 800,00 1,58%
Restitution du projet 2 400,00 4,75%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 000,00 13,86%

Total 50 509,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

32 000,00 63,36%

Fonds propres 8 509,00 16,85%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

10 000,00 19,80%

Total 50 509,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX058138 - Notre porosité au monde : un parcours dansé - ATELIER DE PARIS 
CAROLYN CARLSON

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

33 207,00 € HT 60,23 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE 
Après un premier CREAC (2018-2021) l’Atelier de Paris entend poursuivre la démarche, l’intensifier, 
renouveler ses enjeux en explorant une nouvelle thématique : notre porosité au monde. Ce nouveau 
CREAC impliquera directement 6 classes de filières professionnelles du Lycée Elisa Lemonnier (une 1ère 
mode et une 2nde esthétique), du Lycée Louise Michel (une 2nde et une 1ère ASSP – Aide, soin, service 
à la personne) et du Lycée Guillaume Budé à Limeil-Brévannes (une 2nde AEPA - Animation, Enfance, 
Personnes Agées- et une 2nde ASSP). Des actions sont également pensées pour impliquer de façon plus 
ponctuelle, d’autres classes de chaque établissement. Les 6 classes bénéficieront de 19h d’atelier dont 
10h en demi-groupe pour une participation plus apaisée, dans des lieux variés, au lycée et en dehors 
(conservatoires de proximité, à l’Atelier de Paris/CDCN, espaces pour danseurs professionnels, en 
extérieur…). Certains seront partagés avec des personnes extérieures au CREAC : les élèves seront 
invités à partager leur pratique avec d’autres publics choisis en cohérence avec les enseignements 
professionnels (personnes âgées résidant dans les EPHAD, des groupes des conservatoires, des publics 
des projets EAC de l’Atelier de Paris/CDCN et les familles...). Des outils de transmission de la culture 
chorégraphique seront proposés à chaque lycée pour les classes du parcours et au-delà : la conférence 
dansée « 10 Danses » de Geisha Fontaine et Pierre Cottreau en début d’année scolaire ainsi que les 
présentations des mallettes pédagogiques par médiateur de l’Atelier de Paris/CDCN. Chaque 



établissement recevra également un spectacle et une « Journée Singulière » : journée durant laquelle la 
danse s’immisce dans le quotidien de tout l’établissement avec des performances dansées dans les salles 
de classes, espaces communs, ateliers du regard et de pratique… Les élèves de 6 classes auront par 
ailleurs deux sorties culturelles sur des temps de résidence de création ou des spectacle suivis de temps 
d’échanges pour former le regard critique. Les élèves auront également l’occasion de rencontrer des 
professionnels du spectacle pour parler de leur métier. En fin d’année les six classes du CREAC 
participeront à la Semaine de Partage, pour un atelier partagé (3h) avec un autre public impliqué dans le 
projet EAC de l’Atelier de Paris/CDCN (élèves de la maternelle au lycée ; patients d’hôpitaux ; résidents 
d’EHPAD ; etc…). Elles participeront également à la Semaine de Restitution afin de présenter/partager le 
processus de création et le parcours vécus dans les conditions professionnelles (3h). Enfin, il s’agira de 
créer un cadre spécifique pour les élèves volontaires des 3 lycées désireux d’approfondir la démarche de 
création artistique avec l’organisation d’une demi-journée de pratique en fin de 1ère année. Leur projet se 
déploiera sur les deux années suivantes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 33 207 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 
000 €). 

Proposition faite pour 3 établissements, 7 classes : 
LPO Elisa Lemonnier, Paris 12ème
LPO Louise Michel, Champigny-sur-Marne
LPO Guillaume Budé, Limeil-Brévannes

Localisation géographique : 
 PARIS
 LIMEIL-BREVANNES
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 22 610,00 52,33%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 400,00 5,55%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 1,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 446,00 5,66%

Restitution du projet 1 200,00 2,78%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

4 110,00 9,51%

Communication 1 200,00 2,78%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 641,00 20,00%

Total 43 207,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 69,43%

Fonds propres 13 207,00 30,57%
Total 43 207,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046024 - TOHU BAHUT, UN PROJET DE CREATION IN SITU QUI ALLIE 
SENSIBILISATION A L’ART SONORE ET PRATIQUE THEATRALE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 41 750,00 € HT 59,88 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 024,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46 QUAI  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PATRIMOINE ARCHITECTURE (IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT) - THEATRE MUSIQUE DANSE

Pour la deuxième année de programme, la Péniche Opéra propose aux élèves de 5 lycées d’Ile-de-France 
d’imaginer, dans le cadre du dispositif régional « Il était une fois mon bahut », une autre histoire de l’espace 
de leur lycée et de porter ainsi un regard sensible sur un lieu qui leur est familier. Le parcours d’art sonore 
et de pratique théâtrale qui leur est proposé permettra de révéler l’histoire, l’architecture et les sonorités de 
l’établissement. 
Accompagnés par un binôme d’artistes (créateur sonore, chorégraphe, comédien, danseur) qui permettra 
d’apporter plusieurs points de vue au sein d’une même création, les élèves participeront à une création 
musicale et sonore à partir d’espaces du lycée. Une classe imaginera, écrira et composera un document 
sonore pendant que l’autre classe le mettra en espace de manière chorégraphique et théâtrale (atelier de 
10h à 15h par classe). Les artistes, pour la plupart en résidence à la Pop, partageront avec les élèves leur 
univers artistique, leurs méthodes de travail et leurs réflexions tout en nourrissant leur propre travail 
artistique de cette rencontre avec les élèves. Un parcours de spectateur permettra aux élèves 
d’appréhender encore davantage la démarche de ces artistes : 2 spectacles à la Pop ou dans un théâtre 
partenaire, une visite de la maison de la radio sur le thème "acoustique et son", un atelier-visite du musée 
de la Philharmonie sur le thème "explorations sonores". 
Sur le même modèle que le projet « Métamorphons-nous » mené en 2018-2019, les savoir-faire des élèves 



pourront être réinvestis dans le projet (ex: maquillage de théâtre, rencontre avec un professionnel). 
Les élèves présenteront une performance in situ au personnel éducatif de leur lycée et d’autres classes 
mais également aux parents et aux habitants limitrophes du lycée, valorisant ainsi son patrimoine et son 
architecture. Deux vidéos documentaires seront réalisées par un vidéaste qui documentera par ailleurs 
plusieurs des créations réalisées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 41 750 € et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 12 000 €), au regard du budget régional disponible et d'une ligne dédiée 
à la communication élevée (3 500 €).

5 lycées engagés avec 2 à 3 classes par établissement :

LPO privé L’initiative, Paris 19è 
LPO Jean-Pierre Timbaud, Brétigny sur Orge (91)
LPO Gustave Eiffel, Rueil Malmaison (92) 
LPO André Sabatier, Bobigny (93)
LP Aristide Briand, Blanc-Mesnil (93)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 800,00 48,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 2,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 000,00 9,30%

Fournitures, petit matériel 3 500,00 6,51%
Restitution du projet 3 250,00 6,05%
Transports des élèves 1 400,00 2,60%
Communication 3 500,00 6,51%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 800,00 18,23%

Total 53 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

37 000,00 68,84%

DRAC (sollicitée) 7 000,00 13,02%
Subvention Département 75 
(sollicitée)

2 000,00 3,72%

Fonds propres 3 750,00 6,98%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 7,44%

Total 53 750,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045895 - VIENS, J’TE RACONTE MON LYCEE !

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 591,00 € HT 52,69 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pol HINDRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT - PATRIMOINE ARCHITECTURE THEATRE

Dans le cadre de l’opération régionale « Il était une fois mon bahut » le théâtre de Châtillon proposera la 
création d’une visite contée par des élèves de seconde. L’objectif est d’inviter les élèves à appréhender leur 
environnement quotidien, à déplacer leur regard, (re)découvrir les espaces dans lesquels ils passent la 
majorité de leurs journées et ainsi prendre possession de ce lieu de vie pour trois ans. En partant des goûts 
et des intérêts personnels des élèves, une cartographie sensible sera alors dressée pour faire l'objet 
d'élaboration de la visite contée. Celle-ci pourra se nourrir, outre des éléments sélectionnés par les lycéens 
au cours des découvertes précédentes, d'éléments de connaissance en relation avec leurs enseignements 
: histoire du lycée, situation géographique, nom et ouvrages de l'architecte, de qui le lycée porte-t-il le nom, 
en quoi en est-il le reflet …Des techniques de prise de parole en public seront notamment abordées avec 
l’intervenante Floriane Gaber, journaliste critique et comédienne (prix conservatoire en déclamation et en 
art dramatique, prix de méthodologie du français parlé) : comment porter la voix, quel lieu choisir pour que 
le public puisse correctement voir et entendre, comment fédérer le groupe des spectateurs... Une architecte 
du CAUE 92, spécialisée dans les architectures d’établissements scolaires, viendra au lycée pour faire 
visiter aux élèves leur propre établissement scolaire avec un regard d’architecte. Une visite contée du 
théâtre sera prévue ainsi qu’une découverte des métiers du spectacle vivant. Les élèves rencontreront des 
artistes qui les sensibiliseront à leurs pratiques lors d’ateliers encadrés par un comédien ou une danseuse 



(18h/classe). Ils bénéficieront également d’un parcours de spectateurs et assisteront à trois propositions 
artistiques différentes : un spectacle dans la salle du Théâtre de Châtillon, une forme atypique expérientielle 
ou immersive (au théâtre ou hors les murs) et une petite forme in situ dans chaque lycée. La ""visite contée"" 
du lycée pourra prendre plusieurs formes dans sa restitution finale : lecture de textes rédigés par les élèves, 
saynètes, musique, danse...

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7 591€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 879 €), au regard du budget régional disponible. Préconisation à l'avenir 
de choisir  un lycée qui bénéficie de peu d'actions culturelles régionales. 

Proposition avec le LP Louis Girard de Malakoff, 3 classes 

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 725,00 55,79%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

305,00 3,60%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 590,00 18,77%

Fournitures, petit matériel 150,00 1,77%
Communication 200,00 2,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 17,71%

Total 8 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 879,00 57,60%

Fonds propres 3 591,00 42,40%
Total 8 470,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-281

DOSSIER N° EX046243 - Jazz Time

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 050,00 € TTC 59,70 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TAMANOIR
Adresse administrative : 27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN COUSIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE
Le projet Jazz time du Tamanoir propose aux élèves d'un lycée de Gennevilliers (92)d’aborder 
à travers le Jazz, le rôle des arts dans l’émancipation des femmes et des hommes, 
l’engagement de l’artiste pour la revendication des libertés, dans les communautés afro-
américaines depuis la fin du XIXe siècle. Les classes de seconde impliquées dans le projet 
auront un parcours en commun de découverte du Jazz au travers des programmes des 
différentes disciplines et de visites de structures culturelles (musées, expositions, cinéma) 
permettant de susciter la curiosité ; ils pourront expérimenter par le biais d’ateliers ponctuels 
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental Edgar Varèse danse et 
musique. Un parcours de spectateur comprenant 3 spectacles minimum de danse et de 
musique sera proposé à tous les élèves ainsi que 10 séances de 2 heures de pratique avec 
différents artistes. 
L’ensemble du projet trouve une finalité de restitution scénique ou de présentation au 
Tamanoir ainsi que la possibilité de restituer sur des scènes partenaires du Tamanoir.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 



période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 050 € et tient compte de la différence 
entre le montant demandé et le montant proposé (- 2600 €) et au regard du budget régional 
disponible.

Proposition avec 3 classes du LPO Gallilée - Gennevilliers 92

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 000,00 39,53%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 3,95%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 500,00 19,76%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 7,91%
Restitution du projet 200,00 1,58%
Transports des élèves 1 000,00 7,91%
Communication 250,00 1,98%
Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

200,00 1,58%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 15,81%

Total 12 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 600,00 67,98%

DRAC ( Scène 
Conventionnée - part de la 
subvention fléchée sur le 
projet, attribuée)

500,00 3,95%

Fonds propres 550,00 4,35%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 23,72%

Total 12 650,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046225 - PORTRAITS D’ESPACES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 
00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 185,08 € HT 47,98 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 020,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
SPECTACLE VIVANT - ARTS PLASTIQUES - ARCHITECTURE : "IL ETAIT UNE FOIS MON 
BAHUT"

L’Onde, qui vient d’être conventionnée « scène d’intérêt national » en danse contemporaine, 
avec un regard croisé arts plastiques, souhaite profiter de ce nouvel élan pour tisser et 
renforcer les liens avec les acteurs du territoire. C’est dans cette dynamique que le projet 
CREAC a été envisagé avec 3 lycées du territoire. 
Les lycées et les théâtres sont des lieux de patrimoine architectural peu connus et peu investis 
par les lycéens. Le projet présenté ici a pour ambition de recréer des liens entre les lycéens 
et ces lieux d’architecture par un biais artistique (danse, vidéo, écriture, radio) autour du pilier 
central de la question de la familiarisation et de l’appropriation d’un lieu et de son architecture 
à travers la danse, les mots et les arts visuels, pour en faire un prolongement de soi-même. 
Chaque lycée découvrira les trois axes proposés sur 3 ans, soit un domaine artistique par 
année scolaire et par lycée comme suit : 
- des ateliers de pratique menés par des artistes en lien avec l'axe artistique de l'année, 
- un parcours spectateurs autour d'une exposition et de 4 spectacles par classe, dont un 
spectacle joué in situ.



- la visite et découverte des métiers du théâtre 
- la visite architecturale du théâtre accompagnée de l'architecte Claude Vasconi et d'étudiants 
en école d'architecture
- les enseignants seront formés par les artistes intervenants
- les familles des élèves impliqués pourront bénéficier des mêmes parcours spectateurs à tarif 
préférentiel ainsi que de pratique lors de moments organisés à l'Onde. 
En conclusion, les élèves présenteront des visites dansées, des déambulations contées ou 
des balades performées autour des installations plastiques au sein des lycées et à l'Onde.
Plusieurs temps de rencontre entre les lycéens seront proposés et permettront de créer des 
liens entre eux, pour que chacun puisse se familiariser avec les autres disciplines artistiques 
et découvrir les autres lycées en tant que patrimoines architecturaux. 
Ce projet porte l’idée qu’en s’appropriant l’architecture de leur établissement et de l’Onde, les 
élèves puissent se positionner en tant qu’artistes amateurs de ces trois disciplines, et soient 
ainsi investis dans la pratique transdisciplinaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 185,08 € et tient compte de la différence 
entre le montant demandé et le montant proposé (- 24 000 €), au regard du budget régional 
disponible et d'un coût par élève élevé (294 €) : communication, restitution. 

Proposition faite pour 3 lycées avec 2 classes par établissement:

LGT Marie Curie - Versailles 78
LGT Plaine Neauphles - Trappes 78 
LGT JP Vernant - Sèvres 92

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 199,76 39,91%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 727,00 3,49%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

11 040,00 14,12%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 1,28%
Restitution du projet 9 000,00 11,51%
Transports des élèves 3 600,00 4,60%
Communication 2 618,32 3,35%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 000,00 2,56%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 000,00 19,19%

Total 78 185,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 63,95%

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 7,67%
Fonds propres 19 185,08 24,54%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 3,84%

Total 78 185,08 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-284
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - TROISIÈME AFFECTATION POUR 2021 -

FONCTIONNEMENT 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n°  CR  201-16  du  17  novembre  2016  relative  au  projet  Médicis-Clichy
Montfermeil, projet d’adhésion à l’EPCC ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l'adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU  la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’achat en VEFA d’un bâtiment
destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n°CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative au renouvellement de la convention
avec le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-325 du 1er juillet 2020 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique de soutien pour les arts visuels et à l'adoption de l'avenant-type annuel relatif
aux conventions de développement culturel et des fabriques d'arts visuels ;

VU  la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020  relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement culturel pour les
arts visuels et relatif à  l’avenant n°1 à la convention avec le Fond Régional d’Art Contemporain
(FRAC) pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2021-013 du 21 janvier 2021 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement culturel pour les arts
visuels ;
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VU la délibération n° CP 2021-042 du 21 janvier 2021 relative au renouvellement de la convention
avec le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) pour 2021 ; 

VU la délibération n° CP 2021-195 du 1er avril 2021 relative à l’avenant n°1 à la convention avec
le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) pour 2021 ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 20211-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-284 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention de développement culturel

Décide de participer au titre du dispositif  « Convention de développement culturel  » au
financement  des projets  figurant en annexe 1 à la présente délibération,  par l’attribution  de  3
subventions d’un montant maximum prévisionnel  de 102 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes  à
l'avenant-type annuel relatif aux conventions de développement culturel adopté par délibération n°
CP 2020-325 du 1er juillet 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  102 000 € disponible sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme
HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Article 2 : Manifestations d’arts visuels

Décide de participer au titre du dispositif « Manifestations d’arts visuels » au financement
des projets figurant en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 2 subventions d’un
montant maximum prévisionnel 17 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  « Aides  aux  manifestations  et  aux  réseaux  d'arts  plastiques,  numériques  et
urbains » adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 17 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles», programme HP 312-
006 « Aide à la  création et  la  diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2021.
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Article 3 : Modification des statuts de l’EPCC Ateliers Médicis

Approuve la modification des statuts figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 4 : Rectificatif Vanderlab

Modifie la base subventionnable et le taux d'intervention régional du projet soutenu par la
subvention  attribuée  par  délibération  n°  CP  2020-458  du  18  novembre 2020  à  l'association
« Vanderlab - Château Ephemere » (dossier n° EX052011) au titre du dispositif  « Convention de
Fabriques arts visuels ».

Approuve  la  fiche-projet  modifiée  et  l'avenant  n°  1  à  la  convention  entre  l'association
« Vanderlab - Château Ephemere »  et la région Île-de-France figurant en annexe 3 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention attribuée à l’association « Vanderlab - Château
Ephemere » à la signature de celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 : Achat d’une mission supplémentaire d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
projet « Pass’navigo Culturel »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  6  120  €  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel 312  « Activités  artistiques et  culturelles »,
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021. 

Article 6 : Rectificatif FRAC

Approuve  les  avenants  relatifs au  FRAC  figurant en  annexes 4 et  5 à la  présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention attribuée à l’association au FRAC à la signature
des avenants et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article  7 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 et
29, du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116369-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX055918 - ASSOCIATION CNEAI - Avenant été culturel 2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 57 930,00 € TTC 34,52 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CNEAI
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE LACROIX, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Dans le cadre de l'été culture, le CNEAI propose un programme itinérant en plein air de projections de 
films d’animation de Yona Friedman 
Chaque projection sera performée par des musiciens en live
Les musiciens invités ont été choisi pour leur particularité : ils fabriquent eux-mêmes leurs instruments à 
partir de matériaux de récupération.

- Présentation de Yona Friedman et des films par le/la médiateur-trice
- Présentation des musiciens et des instruments qu’ils ont fabriqués et qu’ils vont utiliser.
- Projection de dessins animés pour enfants
- rojection de slide-shows pour adulte
- Séance de questions-réponses animées par les médiateurs-trices.
- Durée : 1h à 1h30

il y aura 3 médiateur.trices (temps partiels) pour présenter et animer les questions-réponses à la fin des 
séances dont Léa Warrin, chargé de médiation au Cneai, Master des métiers de l’exposition



Des lieux variés dans toute l’IdF : 6 départements
. Zone sensible, le parti poétique (Saint-Denis, 93) . Les laboratoires d’Aubervilliers (Aubervilliers, 93) . La 
ferme du bonheur (Nanterre, 92) . Le parc de la Cité Internationale Universitaire de Paris (Paris, 14ème) . 
Le Petit Bain, Quai de la Gare (Paris, 13ème) . Médiathèque et Galerie municipale d’art contemporain 
(Auvers-sur-Oise, 95) . CAC Brétigny (Brétigny-sur-Orge, 91)
. Centre culturel Louis Jouvet (Bonnières-sur-Seine, 78) . L’Usine à chapeaux, Maison des jeunes et de la 
culture – Centre social (Rambouillet, 78)
Recherche de relais locaux (MJC, Maison de quartiers, Asso) pour mener des actions en directions des 
publics 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le CNEAI dans le cadre de la convention de développement culturel pour l'organisation 
de son été culturel : Démocratie Mobile, à hauteur de 20 000 euros, soit 34,52% de la base 
subventionnable de 57 930 euros qui correspond au budget proposé, déduction faite de la différence 
entre le montant demandé et le montant proposé en Commission.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 BONNIERES-SUR-SEINE
 RAMBOUILLET
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 NANTERRE
 AUBERVILLIERS
 SAINT-DENIS
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

14 130,00 20,80%

DEPENSES ARTISTIQUES 26 900,00 39,60%
DEPENSES TECHNIQUES 7 400,00 10,89%
DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 700,00 17,22%

AUTRES DEPENSES 7 800,00 11,48%
Total 67 930,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTIONS ÉTAT 20 000,00 29,44%
SUBVENTION 
DEPARTEMENT

8 000,00 11,78%

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande

30 000,00 44,16%

SUBVENTIONS 
COMMUNES

9 930,00 14,62%

Total 67 930,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055925 - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - LE CRÉDAC : Avenant été 
culturel 2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 24 100,00 € TTC 29,05 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 

CREDAC
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 juin 2021 - 12 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Dans le cadre de l'été culturel, le CREDAC propose une réalisation d’ateliers d’écriture et d’une pièce 
théâtrale en cocréation avec un groupe de personnes âgées. 

2 étapes : 
- Réalisation d'ateliers d'écriture avec un groupe de personnes âgées : utilisation des réseaux sociaux et 
des nouvelles technologies pour créer une mise en scène multimédia de leurs récits.
- Pièce de théâtre partagée publiquement lors de représentations en air libre au parc départemental des 
Cormailles à Ivry-sur-Seine.

Volonté d'impliquer une partie des résidentes de l’EHPAD de
l’Orangerie à Ivry, des adhérentes de l’association des retraitées d’Ivry (ARILS), ainsi que des usagers de 
la Maison municipale de quartier Centre-ville Gagarine d’Ivry.



la dimension numérique et interactive du projet permettrait d'intégrer les scolaires, notamment les 
lycéens, dans la diffusion et l'échange autour de la réalisation artistique. 

Les actions prévues solliciteront les lycéens durant leur vacances scolaires en les incitants à interagir 
avec les créations des personnes âgées sur les applications mobiles utilisées (VTime XR et TikTok). Ce 
suivi à distance permettra de poursuivre le travail de critique d'œuvre d'art et théâtrale entamé avec des 
classes de lycéens, de leur 2de à leur 1re, en assistant à l'une des représentations que nous prévoyons 
en septembre, au tout début de la rentrée scolaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le CAC D'IVRY - LE CRÉDAC dans le cadre de la convention de développement 
culturel pour l'organisation de son été culturel à hauteur de 7000 euros, soit 29,05 % de la base 
subventionnable  de 24 100 euros qui correspond au budget proposé, déduction faite de la différence 
entre le montant proposé et le montant alloué.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

3 800,00 15,64%

DEPENSES ARTISTIQUES 15 000,00 61,73%
DEPENSES TECHNIQUES 4 500,00 18,52%
DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

1 000,00 4,12%

Total 24 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTIONS ÉTAT 4 200,00 17,28%
SUBVENTION 
DEPARTEMENT

1 900,00 7,82%

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande

7 200,00 29,63%

SUBVENTIONS 
COMMUNES

3 500,00 14,40%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES

7 500,00 30,86%

Total 24 300,00 100,00%
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DOSSIER N° EX056995 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (2019-2022)- LE BAL /  
ANNEE 3 = 2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 1 034 319,00 € TTC 7,25 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMPASSE DE LA D FENSE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE VIDAL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). Par ailleurs, l'association fonctionne en année scolaire 
et au regard des bilans des années précédentes, il convient de proposer un projet à partir de septembre 
2020.

Description : 
LE BAL entend continuer à développer son projet autour de 4 axes :

1/ renforcer son rôle de défricheur et de tremplin des talents contemporains avec une attention particulière 
portée à la jeune création;
2/ étendre sa vocation de lieu d’expérimentation et de création de nouveaux formats (expositions, 
évènements pluridisciplinaires, journées d’études, cycles de cinéma expérimentaux, publications…);
3/ consolider sa mission de pôle référent d’innovation pour l’éducation à l’image et à la citoyenneté;
4/ oeuvrer à la transversalité de ses actions pour veiller à l’élargissement du public 2 expositions 
programmées de septembre 2020 à août 2021

2 expositions correspondant aux axes de programmation du BAL:



- Mise en avant d' l'artiste Wang Bing, L’oeil qui marche, 26 mai – 3 octobre 2021 (sous réserve des 
prochaines annonces du gouvernement en lien avec la situation sanitaire) avec une installation immersive 
inédite conçue par l’artiste

- Tremplin pour les talents contemporains : « Miguel Rio Branco » 16 septembre 2020 – 14 mars 2021 
(ouverture au public du 16 septembre au 29 octobre – visites pédagogiques et pour les professionnels 
jusqu’au 14 mars – visite virtuelle et contenus numériques accessibles sur le site et les réseaux sociaux 
du BAL)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le Bal à hauteur de 75 000 euros, soit 5,74 % de la base subventionnable à hauteur de 
1 034 319,20 euros, correspondant aux dépenses d'actions culturelles, dépenses artistiques et aux 
dépenses de fonctionnement, celles-ci dans la limite de 20% du budget (les autres frais de 
fonctionnement ne sont pas pris en compte).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 345 800,00 21,54%
Dépenses artistiques 304 500,00 18,96%
Dépenses d'actions 
culturelles

682 000,00 42,48%

Autres frais de 
fonctionnement: impôts, 
taxes, services financiers, 
assurances, dotations

273 301,00 17,02%

Total 1 605 601,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat 317 600,00 19,78%
Subvention Région IDF 
présente demande

75 000,00 4,67%

Autres subvention Région 
IDF

55 000,00 3,43%

Subventions  communes 304 000,00 18,93%
Autres apports 661 758,00 41,22%
Ressources propres 106 400,00 6,63%
Autres recettes 85 843,00 5,35%

Total 1 605 601,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055927 - MAIRIE DES MESNULS : LES MESNOGRAPHIES Rencontre 
Photographique Été culturel 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

34 732,00 € HT 25,91 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES MESNULS
Adresse administrative : MAIRIE DES MESNULS

78490 LES MESNULS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel ROUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 3 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Les Mesnuls est une commune française située dans le département des Yvelines Les Mesnuls est une 
commune rurale, très peu dense d'environ 850 habitants.
La mairie assure la coordination et la diffusion du festival par le biais de son service culturel en 
collaboration étroite avec La Photographie Qui... sous la direction artistique de Claire Pathé. La Mairie 
organise le Festival de Photo en plein air dans le parc municipal et le village des Mesnuls : 
- Rencontre entre le public et la photographie à travers l'exposition d'une dizaine de photographes 
internationaux, 
-Mise en place d'ateliers photo pour les enfants, 
- Des studios photo pour les familles, des visites guidées pour le public et les scolaires
- de la médiation culturelle.



Sont prévus 
*des ateliers photos à destination des enfants durant les trois week-ends du festival
*des interventions de médiation dans les lycées et collèges de la région en présence de certains artistes. 
 *Des visites guidées du festival seront organisées spécifiquement pour ces mêmes collégiens et lycéens.

 Lycée Jean Monet, la Queue-lez-Yvelines
 Lycée Louis Bascan, Rambouillet
 Lycée Sainte Thérèse, Rambouillet

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la manifestation LES MESNOGRAPHIES Rencontre Photographique à hauteur de 9 
000 euros, soit 25,91 % de la base subventionnable de 34 732 euros qui correspond au budget 
prévisionnel

Localisation géographique : 
 LES MESNULS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et 
développement du projet - 
droits d'exploitation

6 000,00 17,27%

Frais d'installation 15 332,66 44,14%
Communication 5 300,00 15,26%
Diffusion : Vernissage, 
visites, cessions

8 100,00 23,32%

Total 34 732,66 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande

9 000,00 25,91%

SUBVENTIONS 
COMMUNES

6 115,00 17,61%

Don (Société et particuliers) 8 500,00 24,47%
Ressources propres (apports, 
valorisation du bénévolat, 
technique/animation

11 117,66 32,01%

Total 34 732,66 100,00%
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DOSSIER N° 20007156 - COMPAGNIE TANGIBLE : Manifestation Arts visuels 2021 POINTS DE VUE 
- RELAIS DE SENSIBILITE

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

101 500,00 € TTC 7,88 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE TANGIBLE
Adresse administrative : 45 RUE EUGENE DERRIEN

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE ZAMOUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
TANGIBLE est une compagnie chorégraphique créée en 2004. Elle a développé une démarche de 
création et de recherche artistique, l’archéographie. Il s’agit d’un travail de fouille artistique d’un site à la 
recherche de contenus sensibles, techniques, historiques et sociaux. 

Dans l’ancienne centrale thermique EDF de Vitry-sur-Seine, la compagnie est en résidence artistique 
depuis 2018 au sein du lieu pour accompagner les premières années de démantèlement de la centrale. 
Un travail de recherche artistique et scientifique a été fait. 
(aussi menées avec des chercheurs du MNHN) Ce projet émaillé de rencontres, d’ateliers, de 
partenariats, de recherches et de créations plastiques se conclura en septembre prochain

 => 1 La première phase du projet aura lieu au cours des Journées Européennes du Patrimoine, les 17, 



18 et 19 septembre prochain et prendra la forme d'un parcours artistique au sein du bloc-usine de la 
centrale et sera composé d’installations plastiques, de projections vidéos, de performances, ainsi que de 
créations sonores et de musique live

 => festival MUR/MURS (Vitry-sur-Seine – 2 et 3 octobre) : un ancien convoyeur de la centrale accueillera 
une exposition réalisée avec d'anciens salariés de la centrale. Ce travail prendra la forme d'une fresque 
faite à partir d'anciennes images de la centrale.

 => événement au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
(les 8, 9 et 10 octobre) / des sculptures interactives réalisées à partir de tableaux de commande, présents 
dans la centrale seront exposés. On y retrouvera également les outils organiques, réalisés en échos aux 
outils de la centrale.L'artiste Myriam Drosne, qui a travaillé avec TANGIBLE au sein de la centrale 
présentera également ses créations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient Tangible, dans le cadre de l'Aide à la réalisation de manifestations d’arts plastiques à 
hauteur de 8000 euros, soit 7,88 % de la base subventionnable de  101 500 euros qui correspond au 
budget proposé. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 10 340,00 10,19%
Dépenses artistiques 53 200,00 52,41%
Dépenses techniques 30 260,00 29,81%
Dépenses d'actions 
culturelles

7 700,00 7,59%

Total 101 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France 20 000,00 19,70%
Région Ile-de-France 
Manifestations

9 000,00 8,87%

Région Ile-de-France Théatre 15 000,00 14,78%
Département du Val de 
Marne

20 000,00 19,70%

Commune de Vitry-sur-Seine 10 000,00 9,85%
Recettes propres d'activité 27 500,00 27,09%

Total 101 500,00 100,00%
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Exposé des motifs 

Genèse du projet 

Le ministère de la Culture et de la Communication s’est porté acquéreur en 2011 d’une parcelle 
et d’une tour dite Utrillo, site sur lequel, l’Etat et les partenaires territoriaux s’engagent à 
concevoir, bâtir et exploiter un nouvel équipement culturel, dénommé dans sa première phase 
« Médicis-Clichy-Montfermeil » puis « Ateliers Médicis ». 

Le projet porte sur la réalisation d’un équipement culturel de dimension métropolitaine et 
nationale, ouvert et ancré sur le territoire, implanté à proximité du métro Grand Paris Express 
de Clichy-Montfermeil. La vocation de l’équipement est culturelle et artistique, mais aussi 
éducative, sociale, économique et d’aménagement du territoire. Le projet culturel et 
scientifique de l’Etablissement s’inscrit dans les priorités des politiques culturelles de l’Etat et 
celles des collectivités locales associées. 

L’EPCC Ateliers Médicis se projette dans la durée, dès sa préfiguration initiée par la ministre 
de la Culture et de la Communication en partenariat avec les collectivités locales. Il s’agit 
aujourd’hui de fonder un laboratoire, une expérimentation in situ qui conduira l’établissement 
de sa préfiguration et de la définition d’un projet architectural, scientifique et culturel 
ambitieux jusqu’à sa réalisation et son exploitation. 

La structure aura pour vocation d’accueillir des artistes en résidence, mais aussi de déployer, 
à partir de cette fonction centrale et en lien avec le territoire, un projet culturel fort, fondé sur 
le partage et la transmission, les ressources - le lieu comportera notamment à terme un 
campus. Outre ces missions culturelles, le futur bâtiment pourra accueillir des fonctions 
connexes permettant de répondre à d’autres besoins des habitants. 

Son dimensionnement et son implantation fondent une trajectoire nouvelle au plan politique 
articulant de manière innovante la politique de la ville, la politique culturelle et définissant un 
projet de rayonnement national au cœur des quartiers de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 
En construisant une coopération entre les communes de Clichy-sous-Bois, de Montfermeil, et 
en développant les nouveaux contributeurs et l’Etat, en particulier le ministère de la Culture et 
de la Communication, l’objectif est de fonder un projet culturel d’excellence en faveur de la 
création et de l’art, de la citoyenneté et du territoire. Il s’agit aussi d’affirmer le refus par l’État 
comme par les collectivités territoriales des relégations territoriales comme des assignations 
sociales et culturelles. 

Une ambition fondatrice de portée nationale 

Marqueur de l’excellence urbaine et d’exemplarité, relié à l’une des gares emblématiques du 
Grand Paris, l’EPCC Ateliers Médicis doit être pensé comme une véritable plateforme urbaine 
et métropolitaine et comme un lieu pluriel : un pôle de création et de formation, un espace aux 
dimensions économiques, sociales, culturelles et artistiques. Il s’agira d’inscrire le projet dans 
une logique renforcée de partenariats locaux et territoriaux en encourageant la mutualisation 
et la transversalité des pratiques autour d’un projet de développement économique, culturel et 
de formation. 

Acte concret d’un Grand Paris de la culture, l’EPCC Ateliers Médicis déploiera son activité et 
ses missions en portant une attention particulière aux usages, habitants et territoires de son 
implantation. 

Création, production, recherche, enseignement, formation, éducation artistique et culturelle 
ainsi que des fonctions connexes à déployer en phase avec le territoire et la future gare du 
Grand Paris Express fondent le cadre stratégique de cet établissement de référence dont le 
projet est appelé à se déployer de manière innovante et progressive. 
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Ces éléments veilleront à respecter un principe permanent, celui de l’exigence au cœur des 
territoires, le rayonnement métropolitain ainsi que l’innovation sociale et culturelle. 

Phasage opérationnel et principe de coopération 

En souhaitant que ce projet soit un marqueur fort de la politique portée par le ministère de la 
Culture et de la Communication en partenariat avec les collectivités territoriales, une direction 
de projet des Ateliers Médicis a été mise en œuvre ayant pour mission de construire les 
fondements d’un projet politique de coopération ayant vocation à se concrétiser dans un futur 
établissement public de coopération culturelle. Il est convenu que cette direction du projet 
sera transférée dans le futur établissement dès sa création. 

Après une phase de définition des orientations et de recherche de partenariats publics et privés 
(mars 2015 à octobre 2015), l’objectif a été d’engager une phase opérationnelle de définition 
et de mise en œuvre du projet dans toutes ses dimensions. Il a donc été décidé de créer un 
établissement public de coopération culturelle pour disposer dès le début d’année 2016 des 
moyens humains, logistiques et financiers nécessaires à l’implantation du projet sur le territoire 
de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 

A cet effet, un EPCC intitulé Médicis-Clichy-Montfermeil a été créé au 8 décembre 2015. 

L’EPCC dans sa première phase de déploiement a commencé à définir et mettre en œuvre 
l’ingénierie générale du projet, les modalités de partenariats, d’organisation et de 
fonctionnement des actions au plan artistique, social, économique et territorial. 

Une modification statutaire, prévue dès la création de l’EPCC, est nécessaire pour acter le 
nom définitif du projet et poursuivre la structuration de l’EPCC en élargissant la coopération 
aux collectivités publiques désireuses d'être impliquées dans cette ambition : la Ville de Paris, 
le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris 
ainsi bien sûr que l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est, qui s’est substitué 
à la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil. 

Par ailleurs, compte tenu du caractère stratégique et structurant du projet pour le renouveau 
des politiques publiques d’accompagnement de la création, il importe qu’un représentant des 
établissements publics du ministère de la Culture et de la Communication entre également 
dans le nouveau Conseil d’Administration. C’est le sens de la participation du Centre national 
d’art et de culture Georges Pompidou et de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis. 

Dans la même perspective, des personnalités artistiques et culturelles viendront composer en 
grande partie le collège des personnalités qualifiées. 

Une démarche innovante et itérative 
Deux axes principaux guideront les premières actions entreprises par l’EPCC : l’installation 
d’un établissement de préfiguration in situ déployant le projet Ateliers Médicis avant les murs 
par l’appropriation locale et en favorisant le dialogue avec les investisseurs privés, les acteurs 
publics, les grands partenaires et les artistes. Il s’agit de poser les fondations d’une mise en 
laboratoire et en chantier du projet, expérimentant son émergence et associant ses principaux 
partenaires à son édification dans une démarche itérative au cours des deux années à venir. 

Avant même la destruction de la tour Utrillo, le projet doit prendre vie sur le territoire par des 
premières actions culturelles et artistiques, et se dotera d’un lieu provisoire situé à proximité 
du chantier de la future structure. Les premiers projets artistiques qui seront programmés 
pendant cette phase de préfiguration seront pensés comme des actes fondateurs, participant 
de la conception et du mûrissement du projet. 

Ce laboratoire se concrétisera par une programmation artistique et culturelle, des temps de 
rencontre (ateliers, séminaires, colloques…), par des publications écrites ou filmées, par des 
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tests grandeur nature d’opérations avec et pour la population, par l’accueil d’artistes français 
et internationaux. Ce laboratoire sera également l’espace du projet architectural : la maison 
du projet. Le Laboratoire s’inscrira dans le temps jusqu’à la construction et à l’ouverture du 
nouveau lieu des Ateliers Médicis dont le calendrier et la programmation scientifique, 
artistique, culturelle et architecturale devront se préciser dans le courant de l’année 2016. 

L’EPCC Ateliers Médicis a vocation à s’épanouir par la suite dans un équipement culturel qui 
sera dédié à l’exercice de ses missions. Celui-ci sera édifié sur la parcelle de l’Etat qui forme le 
terrain d’assiette de la Tour Utrillo, avant sa démolition. Pour les besoins de la démolition de 
la tour, rendue nécessaire pour l’édification de la future gare de Clichy-Montfermeil et la 
construction de l’équipement culturel qui lui sera mitoyen, la propriété de la parcelle pourra 
être transférée par l’Etat à la société du Grand Paris pour la réalisation de ces opérations, 
avant sa rétrocession à l’Etat [à l’échéance des opérations immobilières conduites par la SGP]. 

Dans le cadre de ces opérations, l’EPCC Ateliers Médicis pilotera la conception et la 
construction de l’équipement culturel dont il sera, à terme, l’utilisateur et le gestionnaire. 

ONT ETE APPROUVES LES PRESENTS STATUTS 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 : Création et dénomination 

L’établissement public de coopération culturelle Médicis-Clichy-Montfermeil créé le 8 
décembre 2015 devient, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral 
décidant sa modification, l’établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, 
régi notamment par les articles 
L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et 
par les présents statuts. L’EPCC ainsi créé jouit de la personnalité morale. 
Il est ainsi composé de : 
 

- Membres contributeurs : 
• l’Etat ; 
• les collectivités territoriales : Région Île de France ; Département de la Seine-Saint- 

Denis ; Ville de Paris ; Métropole du Grand Paris ; Etablissement Public Territorial 
Grand Paris-Grand Est ; Ville de Montfermeil ; Ville de Clichy-sous-Bois ; 

- Autre membre : le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ; l’Académie de 
France à Rome – Villa Médicis. 

 
Article 2 : Siège de l’établissement 

L’établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis a son siège au 4 Allée 
Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois. 

L’établissement peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil 
d’administration. 
Celui-ci sera transféré à compter de la mise à disposition de l’équipement culturel construit 
pour répondre aux besoins de son activité, conformément aux dispositions de l’article 22.1. 

 
Article 3 – Qualification juridique 

L’établissement a un caractère industriel et commercial. 
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Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et 
règlements qui lui sont applicables. 

Article 4 – Missions et moyens d’action 

4.1 Les missions de service public de la culture 

L’établissement a pour objet de préparer la création et la mise en place d’un équipement 
culturel à Clichy-Montfermeil, fortement ancré localement et agissant aux plans national et 
international. 

Pour cela, l’établissement : 

• Conçoit et pilote un processus innovant d’élaboration de son projet par 
l’expérimentation, par une nouvelle ingénierie et par la mise en œuvre d’une 
programmation et la création d’un lieu temporaire, pavillon du projet ; 

• Détermine son modèle économique et les conditions de son fonctionnement ; 
• Est étroitement associé à la conception du projet architectural et à la construction de 

l’équipement culturel ; 
• Peut se voir déléguer la maîtrise d'ouvrage de l'équipement culturel. 

Il a également pour mission de développer cet équipement culturel en : 

• Favorisant la création et la production artistiques et culturelles par une politique 
d’accompagnement et de soutien en faveur de l’émergence artistique et de la jeune 
création, notamment par un programme de résidences et d’attribution d’aides 
financières ; 

• Établissant une programmation artistique pluridisciplinaire et en assurant sa diffusion; 
• Développant un campus des arts et de la culture, dédié à l’enseignement, à la 

formation et à la transmission ; 
• Mettant en œuvre une politique d’éducation et de médiation artistiques et culturelles 

au cœur du territoire métropolitain et de l’Est parisien ; 
• Contribuant aux stratégies de développement urbain des territoires, notamment dans 

la perspective du Grand Paris Express. 

4.2 Moyens d’actions 
 

Pour l'accomplissement de ses missions, l’établissement peut notamment : 
 

1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de 
l'organisation de manifestations artistiques et culturelles et de médiation. Il organise des 
activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ; 

 
2° Accueillir, des artistes, équipes artistiques, des créateurs et des chercheurs de manière 
permanente ou ponctuelle, dans le cadre de résidences, pour y mener à bien des missions de 
création, de recherche, de production, de diffusion, de formation, de médiation et de 
pédagogie, hors les murs ou au sein des espaces dédiés à ces activités au sein de 
l'établissement ; 

 
3° Favoriser et structurer des partenariats et la coopération avec d’autres collectivités 
publiques, des entreprises du secteur privé et des organisations de la société civile ; 

 
4° Diffuser et valoriser l'ensemble de ses activités et ses savoir-faire par tout moyen et sur 
tout support, en effectuant seul ou avec d'autres opérateurs, toute opération de conception, 
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d'édition et de commercialisation de produits et de services. Il peut ainsi assurer la mise en 
œuvre de services médias et audiovisuels et notamment la mise en place de plateformes 
numériques ; 

 
5° Développer des actions de soutien, notamment par l’attribution d’aides financières, à la 
création, la production, l’édition, la distribution, la diffusion et la promotion d’œuvres 
artistiques et intellectuelles. 

 
6° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des 
personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces 
susceptibles d'accueillir des manifestations de toute nature ; 

 
7° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou 
déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle 
correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport 
intellectuel lié à ses activités ; 

 
8° Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ; 

 
9° De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses 
missions. 

 
Article 5 – Durée 

L’établissement est constitué sans limitation de durée. 

Il pourra être dissous et liquidé dans les conditions définies par les dispositions de l’article 6.2. 

Article 6 – Entrée, retrait et dissolution 

6.1 Entrée et retrait de l’EPCC 

Les règles d’entrée d’un nouveau membre dans l’établissement sont fixées à l’article R. 1431- 
3 du Code général des collectivités territoriales. 

Un membre peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir formellement notifié son intention 
au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. 
En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et 
financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région. Il prend effet au 31 
décembre de l'année considérée. 

6.2 Dissolution 

L'établissement est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est 
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Elle prend effet au 31 décembre 
de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. 

Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne 
comprend plus qu'une personne publique, le représentant de l’Etat dans la région en prononce 
la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. 

Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil 
d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le 
représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris 
sur avis conforme du Conseil d'Etat. 
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TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Article 7 – Organisation générale 

L’établissement est administré par un conseil d’administration et son président. Il est dirigé par 
un directeur. 

Le conseil d’administration se dote d’un règlement intérieur précisant ses modalités de 
fonctionnement et d’organisation. 

Article 8 – Composition du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de vingt-trois membres : 

Représentants des personnes publiques : 

• Six représentants de l’Etat ; 
• Un représentant de la Région Île-de-France ; 
• Un représentant du Département de la Seine-Saint-Denis ; 
• Un représentant de la Ville de Paris ; 
• Un représentant de la Métropole du Grand Paris ; 
• Un représentant de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est ; 
• Un représentant de la Ville de Montfermeil ; 
• Un représentant de la Ville de Clichy-sous-Bois ; 
• Un représentant du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ; 
• Un représentant de l'établissement public Académie de France à Rome – Villa Médicis. 

 
Les personnalités qualifiées et les représentants du personnel : 

- Six personnalités qualifiées ; 
- Deux représentants du personnel. 

8.1 Représentants des collectivités publiques 

Les collectivités publiques membres de l’établissement sont représentées au conseil 
d’administration par leurs représentants désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs 
organes délibérants. Le Préfet de région désigne les six représentants de l’Etat qui siègeront 
au conseil d’administration de l’établissement, dont trois représentants du ministère chargé 
de la culture et de la communication. 

Les représentants de l’Etat et des établissements publics nationaux sont désignés pour une 
durée de trois ans renouvelable et les représentants des collectivités territoriales pour la 
durée de leur mandat électif. 

Pour chacun des représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le 
titulaire et pour la même durée. 

8.2 Personnes qualifiées 

Les personnalités qualifiées sont désignées conjointement par les collectivités territoriales, 
leurs groupements et l’Etat mentionnés à l’article 1er pour une durée de trois ans renouvelable. 

Cette désignation tient compte de l'expérience professionnelle dans le domaine d’activité de 
l’établissement. 

8.3 Représentants du personnel 

Les représentants du personnel sont élus par les personnels de l’établissement pour une durée 
de trois ans renouvelable. Les modalités d’élection sont définies par le règlement intérieur de 
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l’établissement. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que le titulaire et pour 
la même durée. 

8.4 Empêchement des membres désignés ou élus du conseil d’administration 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant 
l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes 
conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de survenance de cette vacance 
dans les six derniers mois précédant l’expiration du mandat, et à défaut de remplacement du 
titulaire, le suppléant peut siéger en lieu et place du titulaire lors d’une réunion du conseil. 

En cas d'indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner 
pouvoir à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir 
plus d'un pouvoir. 

8.5 Exercice du mandat 

Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit. Toutefois, le 
mandat ouvre droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation 
en vigueur. 

Tout mandat prend fin de plein droit par la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été donné. 

8.6. Incompatibilités 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni 
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés 
de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces 
entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil 
d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration, ils ne 
peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. 

Article 9 – Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du 
jour. Il se réunit au moins trois fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée 
par la moitié au moins de ses membres. 

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses 
membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de 
nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère 
alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf dans les cas suivants où une majorité 
des deux tiers est requise : 

- Lors de l’élection du président du conseil d’administration et du vice-président ; 
- Lorsque le conseil d’administration délibère sur la proposition de nomination du 

directeur ; 
- Lorsque le directeur fait l’objet d’une mesure de révocation pour faute grave (art.12.2). 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent au conseil d'administration avec 
voix consultative. 

Le président peut inviter au conseil d'administration toute personne dont il juge la présence 
utile en fonction de l'ordre du jour, mais sans qu'elle puisse prendre part aux délibérations. 

Un règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du conseil d’administration. 
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Article 10 – Attributions du conseil d’administration 

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 

1°- Les orientations générales de la stratégie de l’établissement ; 

2°- Le budget et ses modifications ; 
3°- Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 

5°- Les créations, modifications et suppressions d'emplois permanents ; 

6°- Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement 
est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 

7°- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 

8°- Les projets de concession et de délégation de service public, et des contrats de partenariat 
public-privé ; 

9°- Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières et à des 
organismes publics ou privés dont l’objet s’inscrit, en tout ou partie, dans le domaine de 
compétence de l’établissement ; 

10°- L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 

11°- Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être 
engagées par le directeur ; 

12 – Les transactions ; 

13° – Le règlement intérieur du conseil d'administration et le règlement intérieur de 
l’établissement ; 

14° – Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou 
évaluations dont l’établissement a fait l’objet. 

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur 
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont 
il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance 
du conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. 

Le conseil d’administration apporte les moyens nécessaires à la conception et à la réalisation 
d’évaluations régulières du projet dans son ensemble au plan quantitatif et qualitatif. 

Article 11 – Le président du conseil d’administration 

Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux 
tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, le mandat 
électif qui justifie leur qualité de membre du conseil d’administration. 

Il peut être assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions, qui peut remplacer 
le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. 

Il préside le conseil d’administration, dans les conditions précisées par le règlement intérieur. 

Le président nomme le directeur de l’établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 
1431-5 et à l’article R. 1431-10 du Code général des collectivités territoriales sur proposition 
du conseil d’administration et après établissement d’un cahier des charges. 
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Article 12 – Le directeur 

12.1 Désignation du directeur 

Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent à un appel à 
candidatures, en vue d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur. Après réception 
et examen des candidatures, elles établissent cette liste à l’unanimité. 

Au vu des projets présentés par chacun des candidats figurant sur la liste précitée, le conseil 
d’administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le 
ou les candidats de son choix. 

Le président nomme le directeur parmi le ou les candidats proposés par le conseil 
d’administration. 

12.2 Mandat du directeur 

La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable par période de 
trois ans après approbation par le conseil d’administration du projet présenté par le directeur. 

Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son 
mandat. 

Le directeur ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est 
prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. 

12.3 Attributions 

Le directeur assure la direction de l’établissement. A ce titre : 

1° Il élabore et met en œuvre le projet scientifique, culturel et artistique pour lequel il a été 
nommé et rend compte de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ; 

2° Il prépare l’ordre du jour du conseil d’administration ; 

3° Il s’assure de l’exécution des programmes d’action ; 
4° Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; 

5° Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; 

6° Il assure la direction de l’ensemble des services. 

7° Il recrute et nomme aux emplois de l’établissement et dispose à ce titre du pouvoir de 
prendre des mesures d’ordre intérieur, dans le respect du règlement intérieur de 
l’établissement ; 

8° Il passe tous actes, contrats et marchés engageant l’établissement, dans les conditions 
définies par le conseil d’administration ; 

9° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 

10° Il met en place les instances consultatives mentionnées à l’article 13. 

Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de 
service placés sous son autorité. 

Il   participe au conseil   d'administration   avec voix consultative, sauf lorsqu'il est 
personnellement concerné par l'affaire en discussion. 

12.4 – Règles particulières relatives au directeur 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des 
collectivités territoriales membres de l’établissement et avec toute fonction dans un 
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groupement qui en est membre ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration de 
l’établissement. 

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises traitant avec 
l’établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations 
pour leur compte, à l’exception des filiales de l’établissement. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 12.2 ci-dessus, si après avoir été mis à même de 
présenter ses observations, il est constaté qu’il a manqué à ces règles, le directeur est démis 
d’office de ses fonctions conformément à l’article R. 1431-14 du Code général des collectivités 
territoriales. 

Article 13 – Instances consultatives 

Des instances consultatives peuvent être mises en place par le directeur après avis du conseil 
d’administration. Ces instances ont pour vocation de faciliter le travail d’élaboration et de 
réflexion sur le projet scientifique, artistique et culturel, y compris au plan européen et 
international. 

Elles ont également vocation à fédérer autour de projets les structures, les entreprises, les 
organisations et les personnes intéressées par l’ambition et l’innovation portée par ce projet. 

Article 14 – Régime juridique des actes 

Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de 
l’établissement font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement ou 
par voie dématérialisée sur le site internet de l’établissement et par publication au Recueil des 
actes administratifs de la préfecture du département de son siège. 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre I de la troisième 
partie du Code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au 
caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à 
l’établissement. 

Article 15 – Transactions 

L’établissement est autorisé à transiger, dans les conditions fixées aux articles 2044 à 2058 du 
Code civil, en vue de mettre fin aux litiges l’opposant à des personnes physiques ou morales 
de droit public ou de droit privé. 

Les transactions sont signées par le directeur après délibération du conseil d’administration. 

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 

Article 16 – Dispositions générales 

Les dispositions des chapitres II et VII du titre I du livre VI de la première partie du Code général 
des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont 
applicables à l’établissement. 

Article 17– Budget 

Règles générales 

Le budget primitif est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la 
création de l’établissement puis, chaque année, dans les conditions de délais et de procédure 
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prévus par le chapitre II du titre I du livre VI de la première partie du Code général des 
collectivités territoriales, sous réserve des dispositions particulières des présents statuts. 

Article 18 – Le comptable 

Les fonctions de comptable sont confiées à un comptable de la Direction Générale des 
Finances Publiques ou à un agent comptable. Il est nommé par le Préfet, sur proposition du 
Conseil d’Administration après avis du Directeur Régional des Finances Publiques. Il ne peut 
être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. 

Article 19 – Régies d’avances et de recettes 

Le directeur peut, sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et 
de recettes, et d’avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 
1617-1 à R. 1617-18 du Code général des collectivités territoriales. 

Article 20 – Recettes 

Les recettes de l’établissement comprennent notamment : 

1° Les contributions de base des membres, statutaires et obligatoires, mentionnées à l'article 
22 ; 

2° Les contributions facultatives, destinées au développement d’activités et au financement 
global de l’activité de l’établissement. Il peut s’agir des subventions de fonctionnement et 
d’investissement de l’Etat, des collectivités territoriales [membres ou non de l’EPCC] et de 
toutes autres personnes publiques ou privées ; 

3° Les dons et legs ; 

4° Le produit des contrats et des concessions ; 

5° Le produit de la vente de publications et de documents ; 

6° La rémunération de services rendus ; 

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 

8° Le produit du placement de ses fonds ; 

9° Le produit des aliénations ; 

10° La taxe d’apprentissage ; 
et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et règlements. 

Article 21 – Charges 

Les charges de l’établissement comprennent notamment les frais de personnel, les frais de 
fonctionnement et d’équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement par l’établissement de ses missions. 

Article 22 – Les apports et les contributions des membres 

22.1 Les apports mobiliers et immobiliers 

Les biens mobiliers et incorporels nécessaires à la réalisation des missions donnent lieu à une 
convention conclue avec l’établissement qui en détermine la nature, les quantités et la valeur 
comptable. 
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La mise à disposition des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des activités de 
l’établissement et appartenant aux collectivités publiques membres de ce dernier donne lieu 
à une autorisation d’occupation du bien conclue entre l’établissement et la personne 
propriétaire ou gestionnaire concernée. Cette convention doit garantir à long terme la 
continuité et le bon fonctionnement du service public dont l’établissement à la charge. 

A ce titre, le ministère chargé de la Culture mettra à disposition de l’établissement le terrain 
d’assiette et le bâtiment culturel une fois celui-ci construit pour l’exercice de ses missions, à 
titre gratuit. Cette mise à disposition, sans transfert de propriété, fait l’objet d’une convention 
entre le ministère chargé de la Culture et l’établissement. Cette dernière précise les conditions 
dans lesquelles l’établissement assume les dépenses qui relèvent du propriétaire. 

22.2 Les contributions financières statutaires de base 

Les membres administrateurs s’accordent pour apporter à l’établissement les moyens 
financiers nécessaires à la gestion des services publics communs. Ces contributions de base 
de quatre millions trois cent mille euros (4.300.000 €) sont inscrites statutairement et sont 
versées chaque année à l’établissement après le vote du budget primitif. Les contributions des 
collectivités territoriales sont fixées par leurs organes délibérants respectifs et font l’objet de 
la répartition suivante entre les membres : 
• le ministère de la Culture et de la Communication apporte une contribution de base de 

trois million sept cent mille euros (3.700.000 €), sous réserve du vote en loi de finances 
des crédits ; 

• la Région Île de France apporte une contribution de base de cent cinquante mille 
euros(150.000 €) ; 

• le Département de la Seine-Saint-Denis apporte une contribution de base de cent 
cinquante mille euros (150.000 €) ; 

• la Ville de Paris apporte une contribution de base de cent cinquante mille euros 
(150.000€); 

• l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est apporte une contribution de base 
de cinquante mille euros (50.000 €) ; 

• la Ville de Montfermeil apporte une contribution de base de cinquante mille euros 
(50.000€) ; 

• la Ville de Clichy-sous-Bois apporte une contribution de base de cinquante mille euros 
(50.000 €). 

 
Les contributions statutaires sont calculées sur la base du projet actuel et sont susceptibles 
d’évolutions au fur et à mesure du déploiement et de la structuration du projet. 

22.3. Les apports initiaux lors de la mise en activité de l’établissement 

Pour la mise en activité de l’établissement : 

- le ministère de la Culture et de la Communication apporte une dotation initiale pour la 
création de l’établissement de deux cent soixante mille euros (260.000 €) en 
supplément des contributions statutaires prévues à l’article 22.2. 

-  l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est apporte une contribution 
initiale de cinquante mille euros (50.000 €) en supplément des contributions statutaires 
prévues à l’article 22.2. 

Pour la construction du Lieu Ephémère de préfiguration du Projet : 
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- le ministère de la Culture et de la Communication apporte une subvention de un million 
d’euros (1.000.000 €) en supplément des contributions statutaires prévues à l’article 
22.2. 

- la Région Ile-de-France apporte une subvention de neuf cent mille euros (900.000 €) en 
supplément des contributions statutaires prévues à l’article 22.2. 

- la Métropole du Grand Paris apporte une dotation de cinq cent mille euros (500.000 €) 
- le Département de la Seine-Saint-Denis apporte une subvention de cinquante mille 

euros (50.000 €) en supplément des contributions statutaires prévues à l’article 22. 
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AVENANT 2 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION QUADRIENNALE RAPPORT CP 2017-575- 
ANNEE 2017 A 2020

ANNEE 2020
AU TITRE DES FABRIQUES ARTS VISUELS

N°CP 2020-325 (dossier n°EX052011)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu 
des délibérations n° CP 2020-458 du 18 novembre 2020 et n° CP2021-284 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : ASSOCIATION VANDERLAB
adresse : 2 chemin des Grandes Terres – 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
représenté par : Madame Frédérique TAUBES
Titre : Présidente
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJETS DE L’AVENANT

En vertu délibération n° CP 2020-458 du 18 novembre 2020, une subvention d’un montant maximum de 
40 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide aux fabriques arts visuels.

A la suite d’une erreur matérielle, les indications relatives à la base subventionnable et au taux 
d’intervention régionale sont modifiés : La Région soutient le bénéficiaire à hauteur de 40 000 euros soit 
14,95 % de la base subventionnable de 267 503 euros.

Ces modifications approuvées par la délibération n° CP 2021-284 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent 
avenant.

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le cadre du 
processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée par la Région Ile-de-
France.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

L’avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021.

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais 
de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale.

ARTICLE 3 : AJOUT D’UN ARTICLE ADDITIONNEL INTITULE « OBLIGATIONS EN MATIERE 
D’ETHIQUE »

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 



détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les stipulations de la convention quadriennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,

Pour la présidente du conseil régional

et par délégation



Commissions permanentes du 18 novembre 2020 - CP2020-458 et du 22 juillet 2021 – CP2021-284

DOSSIER N° EX052011 - Fabriques arts visuels - ASSOCIATION VANDERLAB (2017-2018-2019-
2020 (Année 4 : 2020)

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 267 503,00 € HT 14,95 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VANDERLAB
Adresse administrative : 470 AVENUE DE VANDERBILT

78955 CARRIERES SOUS POISSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FREDERIQUE TAUBES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte à 
partir du 1er janvier 2020.

Description : 
Château Éphémère est un tiers-lieu culturel dédié à la création résidentielle numérique, spécialisé dans 
l'innovation sonore et musicale. Propriété de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, le 
Château Éphémère propose des actions éducatives, culturelles, sociales et professionnelles. Son 
ambition première est d'être structure ressource sur les questions numériques.

Pour 2020, Vanderlab prévoit : 
- 
LES RÉSIDENCES D'ARTISTE : 50 projets artistiques en résidence / 200 artistes auteurs, musiciens, 
makers et techniciens / 2.500 jours d'occupation

- LES ACTIONS CULTURELLES : 15 ateliers + 4 projets scolaires / 450 heures d’intervention / 18 artistes 
différents / 30 partenaires / 341 usagers et bénéficiaires

- 15 TEMPS FORTS PROGRAMMÉS : 1.250 visiteurs
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le Chateau Ephemere Vanderlab à hauteur de 40 000 euros sur une base 
subventionnable de 267 503 euros qui correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions 
culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% du budget total.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 327 697,00 66,07%
Dépenses artistiques 72 600,00 14,64%
Dépenses techniques 43 036,00 8,68%
Dépenses d'actions 
culturelles

52 667,00 10,62%

Total 496 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat 76 500,00 15,42%
Subventions collectivités 
territoriales

209 500,00 42,24%

Recettes propres d'activités 149 100,00 30,06%
Autres recettes 900,00 0,18%
Subvention Région Ile-de-
France

60 000,00 12,10%

Total 496 000,00 100,00%
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Avenant n°2 à la convention 
entre la Région Ile-de-France 

et le FRAC Ile-de-France pour l’année 2020

Entre

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu des délibération N° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 et CP 2020-458 du 18 novembre 2020 et n° CP2021-
284 du 22 juillet 2021

Ci-après dénommée « La Région »,

D’une part,

Et

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Dont le n° de SIRET est : 32966567300037
Dont le siège social est situé au 33 rue des Alouettes, 75019 Paris 
Ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence BERTHOUT
Ci-après dénommé « l’organisme »
D’autre part,

ARTICLE 1 : OBJETS DE L’AVENANT

En vertu de la délibération du 18 novembre 2020, une subvention de 100 000 euros a été attribuée au FRAC dans le 
cadre de l’aménagement des réserves à Romainville.

A la suite d’une erreur, les indications relatives à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont à 
renseigner.

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le cadre du processus de 
certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée par la Région Ile-de-France.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’AVENANT INITIAL

2.1 Soutien financier

Les dispositions suivantes annulent et remplace l’article 1.1 Soutien financier :

Les dispositions suivantes sont ajoutées comme suit dans l’article 3.1 Soutien financier

Une enveloppe complémentaire de 100 000 euros est affectée afin de permettre les travaux d’aménagement 
et d’équipement dans les nouvelles réserves de Romainville, soit 14,71 % de la base subventionnable de 
680 029 correspondants au budget proposé.

2.2 Modalités de versement de la subvention

Les dispositions suivantes sont à ajouter en troisième alinéa de l’article 1.2 Modalités de versement de la 
subvention :

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet dans la limite de 
80% de la subvention.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 



 ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2020-027 du 31 janvier 
2020 et l’avenant 1 adopté par la délibération CP 2020-458 du 18 novembre 2020 et le présent avenant.

ARTICLE 5 : AJOUT D’UN ARTICLE ADDITIONNEL INTITULE « OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE »

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la 
lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en 
matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 22 juillet 2021 pour une durée de 3 ans.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le…………….. Le……………….

Pour le FRAC, Pour la Région,
La Présidente La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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Avenant 2 à la convention
entre la Région Ile-de-France

et le FRAC Ile-de-France pour l’année 2021

Entre

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu des délibérations n° CP 2021-042 du 21 janvier 2021 et n° CP 2021-195 du 1er avril 2021, n° CP2021-284 du 
22 juillet 2021
Ci-après dénommée « La Région »,

D’une part,

Et

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Dont le n° de SIRET est : 32966567300037
Dont le siège social est situé au 33 rue des Alouettes, 75019 Paris 
Ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence BERTHOUT
Ci-après dénommé « l’organisme »
D’autre part,

ARTICLE 1 : OBJETS DE L’AVENANT

En vertu de la délibération du 1er avril 2021, une subvention de 265 662 euros a été attribuée au FRAC dans le cadre 
de l’aménagement des réserves à Romainville.

A la suite d’une erreur, les indications relatives à la base subventionnable et aux taux d’intervention régionale sont à 
renseigner.

Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le cadre du processus de 
certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée par la Région Ile-de-France.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’AVENANT INITIAL

2.1 Soutien financier

Les dispositions suivantes annulent et remplace l’articlent 1.1 Soutien financier :

Les dispositions suivantes sont ajoutées comme suit dans l’article 3.1 Soutien financier

Une enveloppe complémentaire de 265 662 euros est affectée afin de permettre les travaux d’aménagement 
et d’équipement dans les nouvelles réserves de Romainville, soit 39,07 % de la base subventionnable de 
680 029 correspondants au budget proposé.

2.2 Modalités de versement de la subvention

Les dispositions suivantes sont à ajouter en troisième alinéa de l’article 1.2 Modalités de versement de la 
subvention :

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet dans la limite de 
80% de la subvention.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 



 ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération N° CP 2021-042 du 21 janvier 
2021, l’avenant 1 adopté par la délibération du CP 2021-195 du 1er avril 2021 et le présent avenant.

ARTICLE 4 : AJOUT D’UN ARTICLE ADDITIONNEL INTITULE « OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE »

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la 
lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en 
matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 22 juillet 2021 pour une durée de 3 ans.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le…………….. Le……………….

Pour le FRAC, Pour la Région,
La Présidente La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-285
DU 22 JUILLET 2021

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE
ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - TROISIÈME

AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée relative à l’adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la Laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de la
lecture ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 pour une politique régional ambitieuse
d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Île-de-
France (première affectation pour 2018) ;

VU la délibération N°CP 2019-399 du 18 septembre 2019 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (quatrième affectation
pour l’année 2019) ;

VU la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (cinquième affectation
pour l’année 2019) ;

VU la délibération N° CP 2020–312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération CP 2020-409 du 23 septembre 2020 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (quatrième affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
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conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-285 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : subventions aux acteurs du livre (fonctionnement)

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la  présente délibération,  par  l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 260 841 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  260  841 €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021. 

Article 2 : soutien à la création et à la diffusion numérique (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe  1 à la présente délibération, par l'attribution d’une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 105 500 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme
aux conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 105  500 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-007 (131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action
13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 3 : subventions au titre des aides à la librairie et des projets des professionnels de
la chaine du livre  (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé  en  annexe  1 à  la  présente  délibération,  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
maximum prévisionnel de 121 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 susvisée modifiée,
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  121 000 € disponible sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 4 : construction, rénovation et aménagement de médiathèques (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 2 524 800 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la  délibération n° CP  2018-140 du 16 mars 2018 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2  524 800 € disponible  sur  le  chapitre 903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture », action 13100802
« Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2021.

Article 5 : Démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en
fonctionnement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage indiquées dans les  fiches
projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue  à l’alinéa 3  article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches
projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'alinéa 3  article 17 du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 6 : désaffectation à la suite de l’annulation du Salon Livre Paris 

Autorise, à la suite de l’annulation du Salon Livre Paris 2021, la désaffectation des crédits
prévus pour son organisation, ainsi que ceux prévus pour l’offre de bons d’achats de livres aux
lycéens inscrits pour une visite du Salon avec leur classe.

-  en section de fonctionnement, un montant d’autorisations d’engagement de  115 000 €,
issu du chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles
et artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801
« aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020 (n° CP 2020-507 du
18 novembre 2020).

- en section de fonctionnement, un montant d’autorisations d’engagement de 17 000 €, issu
du chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et
artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide
à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021 (n°  CP 2021-102 du 21
janvier 2021).

- en section de fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement de  118 832,52 €
issu du chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles
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et artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture », action 13100801
« aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020, sur les 150 000 €
votés lors de la commission permanente du 20 novembre 2020 (n° CP 2020-507).

Article 7 : convention-type

Approuve la convention-type pour l’aide spécifique en investissement figurant en annexe 2
à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114908-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005929 - LIVRY GARGAN - RFID DE LA MEDIATHEQUE RENE CASSIN - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

 Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

91 912,00 € HT 39,71 % 36 500,00 € 

Montant total de la subvention 36 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en oeuvre de la RFID à la médiathèque René Cassin 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
La médiathèque date des années 90. Son système antivol est aujourd'hui obsolète et ne répond plus aux 
usages plus autonomes des lecteurs en termes de prêts et retours. L'évolution technologique disponible 
avec la RFID permet de répondre à ce besoin. Le déploiement de la RFID vise par ailleurs à faciliter le 
circuit du lecteur en lui permettant de rendre tous les documents à l'entrée de la médiathèque, fluidifier la 
gestion des prêts et retours,améliorer la gestion des transactions et faire gagner du temps au personnel, 
protéger les documents contre le vol et comptabiliser les flux de personnes.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 92 712 € HT. La base subventionnable retenue s'élève à 91 
912 € HT, correspondant au coût d'acquisition et d'installation de la RFID, hors licence annuelle pour 
l'application de prêts. Une subvention de 36 500 € est proposée, soit 39,71% du montant 
subventionnable. 



Localisation géographique : 

• LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel 53 360,00 57,55% 

Logiciel 2 952,00 3,18% 

Encodage, installation 
formation 

35 600,00 38,40% 

Licence annuelle 800,00 0,86% 

Total 92 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 36 500,00 39,37% 

DRAC (S) 37 084,00 40,00% 

commune 19 128,00 20,63% 

Total 92 712,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005931 - VANVES - EQUIPEMENT RFID MEDIATHEQUE - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

 Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

101 744,00 € HT 39,31 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23 RUE MARY BESSEYRE 

92170 VANVES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La bibliothèque municipale actuelle a ouvert au public en 1979. Le lieu est d’une superficie de 400 m².  
La Ville a décidé de réaliser un projet de modernisation et de restructuration de la bibliothèque actuelle et 
une extension via la restructuration d'un bâtiment administratif ; la surface des deux sites sera de 900m2. 
C'est dans le cadre de ce projet de restructuration que la ville a décidé de mener ce projet 
d'investissement numérique pour les deux futurs bâtiments de la médiathèque. Les deux bâtiments seront 
donc équipés des technologies modernes de connexion, d’identification et d’encodage de documents (Wifi 
et RFID) et seront dotés d’automates d’emprunts. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le coût prévisionnel du projet est estimé à 101 744 €. La base subventionnable retenue, correspondant 
aux frais d'acquisition et d'installation de la RFID, s'élève à 101 744 €. Une subvention d'un montant de 40 
000 € est proposée, soit 39,31 % du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût acquisition/installation 
RFID 

101 744,00 100,00% 

Total 101 744,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SA) 34 396,00 33,81% 

Région 40 000,00 39,31% 

Ville 27 348,00 26,88% 

Total 101 744,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005940 - BRIE-COMTE-ROBERT - INVESTISSEMENT NUMERIQUE SIGB - LIVRE 
2021 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

 Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

28 759,00 € HT 39,99 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en mars 2021. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite la commande du matériel informatique avant la date de la 
décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention. 

Description :  
La ville s'est engagée dans une démarche de modernisation de ses services culturels. Suite à la crise 
sanitaire, elle a souhaité développer les services à distance de la bibliothèque.  
La médiathèque travaille actuellement avec une version ancienne d'un logiciel et n'est pas pourvue d'un 
portail documentaire. La réservation à distance n'est pas opérationnelle, la consultation à distance n'est 
pas intuitive ni ergonomique. L'enjeu est donc d'offrir une visibilité accrue des ressources de la 
médiathèques, de se doter d'un outil anticipant les évolutions du métiers notamment en matière de 
numérique et de permettre de renforcer le lien avec les usagers.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 38 706 € HT. La base subventionnable retenue, correspondant 
aux équipements informatiques mis à disposition du public, au SIGB et au portail documentaire, hors 
matériel dédié au personnel et coûts d'hébergement et d'assistance, s'élève à 28 759 €. Une subvention 
d'un montant de 11 500 € est proposée, soit 40% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• BRIE-COMTE-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SIGB 17 000,00 43,92% 

Portail 6 000,00 15,50% 

Matériel informatique pour le 
public 

5 760,00 14,88% 

Matériel informatique pour le 
personnel 

6 446,00 16,65% 

Hébergement/ Contrat 
d'assistance 

3 500,00 9,04% 

Total 38 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SS) 10 000,00 25,84% 

Région 11 500,00 29,71% 

Département (SS) 4 000,00 10,33% 

Ville 13 206,00 34,12% 

Total 38 706,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005955 - MAGNANVILLE - INFORMATISATION ET SIGB - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

 Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

7 567,00 € HT 39,65 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNANVILLE 

Adresse administrative : RUE DE LA FERME 

78200 MAGNANVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CHARLYNE PANTIGNY, Autre 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La municipalité de Magnanville a souhaité conserver une ancienne maison de maître datant du XVIIIème 
siècle, élément majeur du patrimoine historique local, pour la réhabiliter en médiathèque. La médiathèque 
« Le Grenier des Arts » a ouvert ses portes en février 2020 ; la ville a bénéficié de l'aide régionale à la 
construction. Cette nouvelle structure moderne de 500m²  est pensée comme un troisième lieu  convivial 
et chaleureux.  
La ville fait une demande au titre de l'investissement numérique pour changer son système de gestion 
(SIGB) et ainsi moderniser le catalogue informatique de la bibliothèque. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 10 252 €. La base subventionnable retenue, correspondant à 
l'informatisation de la bibliothèque (SIGB), s'élève à 7 567 €. Une subvention d'un montant de 3000 € est 
proposée, soit 39,65 % du montant subventionnable. 



Localisation géographique : 

• MAGNANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique - Achat 
et installation SIGB 

7 567,00 73,81% 

Hébergement, redevances 2 685,00 26,19% 

Total 10 252,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 3 000,00 29,26% 

Département (S) 4 100,00 39,99% 

Ville 3 152,00 30,75% 

Total 10 252,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005959 - PLAINE COMMUNE - INFORMATISATION MEDIATHEQUE VILLETANEUSE 
- LIVRE 2021

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

 Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

88 581,00 € HT 16,37 % 14 500,00 € 

Montant total de la subvention 14 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Suite au projet de Plaine Commune de construction d'une médiathèque à Villetaneuse, qui a bénéficié du 
soutien de la Région (CP du 4/3/2020 : 975 444 €), l'agglomération fait une demande concernant 
l'investissement numérique pour la future médiathèque. Ce projet inclut l'acquisition de matériel dédié au 
public pour les espaces numériques, les stations de consultation du catalogue et les ateliers (acquisition 
d' ordinateurs, de photocopieurs/imprimantes,  écrans,  tablettes,  ordinateurs portables) et l'installation du 
WiFi. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 145 048 €. La base subventionnable retenue, correspondant 



aux coûts d'acquisition du matériel informatique dédié au public (ordinateurs, tablettes, écrans, copieurs), 
hors matériel dédié au personnel, s'élève à 88 581 €. Une subvention d'un montant de 14 500 € est 
proposée, soit 16,37% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Postes informatiques 88 755,00 61,19% 

écrans TV 29 828,00 20,56% 

copieurs 9 764,00 6,73% 

tablettes, ordinateurs 
portables 

16 701,00 11,51% 

Total 145 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 101 534,00 70,00% 

Région 14 500,00 10,00% 

Plaine Commune 29 010,00 20,00% 

Total 145 044,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005925 - CLICHY LA GARENNE - CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE - LIVRE 
2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 500 000,00 € HT 20,00 % 1 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 300 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 

Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN JAURES 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Rémi MUZEAU, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : construction de la médiathèque de la ville 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment intégrant la médiathèque municipale et un cinéma 
dans le quartier du Pont de Clichy et du quartier prioritaire Beaujon. 
La surface utile totale est de 3.420m2 avec une médiathèque de 2 740 m² et un cinéma de 680 m². 
Ce pôle culturel sera implanté dans un quartier en restructuration complète. Par cet équipement, la ville 
souhaite participer à la mutation du quartier et à son ouverture avec le reste de la commune.  
Ce nouveau bâtiment de 4000m2 dont 2740m2 consacrés à l'espace médiathèque viendra en 
remplacement de l'actuel équipement réparti sur 2 sites (rue Martre et rue d'Estienne d'Orves) d'une 
surface cumulée de 1780m2.  
L’architecture est marquée par des ouvertures vitrées avec un exosquelette en bois massif ; un toit-
terrasse sera ouvert au public. 
La bibliothèque est organisé sur 3 niveaux avec en R+1 et R+2 : les espaces jeunesse, adulte, multimedia 
et jeux  et les bureaux en R+3.  
Les principaux enjeux sont de renforcer la fréquentation et conquérir le public de ce quartier, travailler en 
direction des adolescents et en faire un lieu de vie. 



Le projet prévoit : 
- un accueil ouvert et développant une porosité fonctionnelle avec les espaces de consultation et l’espace
urbain
- Une salle d’animation autonomisable agissant comme vitrine secondaire de l’équipement
- Une organisation interne favorisant le croisement des publics, adoptant une sectorisation basée
prioritairement sur les usages et les thématiques documentaires
- Des espaces de consultation diversifiés et ponctués « d’espaces événements » qui
articulent les différents secteurs.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 12 750 655 €. La base subventionnable retenue, 
correspondant aux travaux de construction, hors VRD et aménagements extérieurs, correspond au coût 
des travaux plafonnés à 6 500 000 €. Une subvention d'un montant de 1 300 000 € est proposée, soit 
20% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• CLICHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 2 181 185,00 17,11% 

Travaux 7 497 640,00 58,80% 

se en décharge des sols 
excavés pollués 

685 782,00 5,38% 

Aménagements parcelle 584 375,00 4,58% 

Mobilier 1 100 050,00 8,63% 

Autres 701 623,00 5,50% 

Total 12 750 655,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SS) 4 000 000,00 31,37% 

Région 1 300 000,00 10,20% 

Département (SA) 3 000 000,00 23,53% 

Métropole (SS) 750 000,00 5,88% 

Ville 3 700 655,00 29,02% 

Total 12 750 655,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005926 - GPSEA - RENOVATION DE LA MEDIATHEQUE JEAN D'ORMESSON A 
ORMESSON SUR MARNE - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

494 188,00 € HT 19,99 % 98 800,00 € 

Montant total de la subvention 98 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en mars 2021. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite l'engagement de l'opération avant la date de la décision. 
Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 

Description :  
Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels en 2016, Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA) a engagé une étude sur les équipements structurants dont les médiathèques. 
Les différentes études qui ont été menées depuis 2019 sur la médiathèque d’Ormesson-sur-Marne ont fait 
état de nombreux désordres nécessitant une réhabilitation partielle. Le bâtiment manque d'isolation 
thermique l'été du fait notamment de sa façade largement vitrée, de son exposition et de l’absence de 
brise-soleil. Au-delà du confort pour les usagers et le personnel, les travaux envisagés permettront de 
meilleures conditions de conservation du matériel informatique et des ouvrages. Par ailleurs, d'autres 
besoins techniques, notamment en matière de sécurité incendie sont apparus. 
La surface de la médiathèque est de 1150m2. Les collections comprennent une section adulte, jeunesse, 
musique, DVD, textes lus, presse.  
Par ailleurs la médiathèque propose les actions suivantes : 



- Organisation du Printemps des Poètes, Nuit de la lecture, Mois de la petite enfance, Mois du film
documentaire, Ciné-junior, Semaine Bleue …
- Heure du conte, Heure des bébés, veillée & après-midi, jeux de société…
- Prix littéraires adultes/enfants
- Présentation de la rentrée littéraire
- Club « Partage de coups de coeur » films, musique, livre…

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 525 821 € HT. La base subventionnable retenue comprend le 
coût global hors coûts d'études, et s'élève à 494 188 €. Une subvention d'un montant de 98 800 € est 
proposée, soit 19,99% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• ORMESSON-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 455 772,00 86,68% 

CSPS 4 026,00 0,77% 

Contrôleur technique 4 859,00 0,92% 

Maîtrise d'oeuvre 61 165,00 11,63% 

Total 525 822,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SA) 187 244,00 35,61% 

Région 98 800,00 18,79% 

Ville 239 778,00 45,60% 

Total 525 822,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005927 - CC CARNELLE PAYS DE FRANCE - EQUIPEMENT MOBILIER DE LA 
BIBLIOTHEQUE INTERCOM LUZARCHES - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

67 684,00 € HT 29,99 % 20 300,00 € 

Montant total de la subvention 20 300,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : aménagement et l'équipement mobilier lié à l'acceuil du public de la bibliothèque 
intercommunale au chateau de la Motte à Luzarches 

Dates prévisionnelles : 23 février 2021 - 23 février 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en février 2021. Le calendrier prévisionnel du 
projet de la médiathèque nécessite la commande du mobilier avant la date de la décision. Compte tenu 
de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 

Description :  
La bibliothèque intercommunale située à Luzarches est la tête du réseau de lecture publique 
intercommunal du territoire de Carnelle Pays-de-France. Parmi les 9 bibliothèques du réseau, dont 5 
intercommunales et 4 associatives, la bibliothèque de Luzarches héberge le fonds le plus important et 
centralise les opérations de transferts de documents inhérents à l’itinérance documentaire sur le territoire 
intercommunal.  
Installé dans des locaux appartenant au Conseil départemental du Val d’Oise depuis 1990, l’équipement 
sera transféré dans les nouveaux locaux du Château de la Motte à Luzarches, dont l’ouverture est prévue 
en septembre 2021. Le bâtiment, entièrement rénové, abritera le siège de la Communauté de communes 



Carnelle Pays de France ainsi que la nouvelle bibliothèque intercommunale de Luzarches. 
Les espaces dédiés à l’accueil des publics n’ont bénéficié d’aucune rénovation depuis 1990 et sont 
particulièrement défraîchis. Le mobilier installé initialement ne correspond plus aux usages actuels des 
publics. Sont proposés des mobiliers plus modulables et plus adaptés et notamment les rayonnages, les 
assises et espaces de consultation, la banque d’accueil et l’équipement audiovisuel.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 67 684 €, comprenant 
l'acquisition du mobilier dédié au public. La subvention proposée à 20 300 € représente 29,99% de la 
base subventionnable. 

Localisation géographique : 

• CC CARNELLE PAYS DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier rayonnages et 
assises 

55 696,00 82,29% 

Mobilier accueil 9 595,00 14,18% 

Equipement bibliothèque 2 393,00 3,54% 

Total 67 684,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 20 305,00 30,00% 

Région 20 300,00 29,99% 

Département (S) 13 537,00 20,00% 

Communauté de communes 13 542,00 20,01% 

Total 67 684,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005935 - CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DE FONTENAY SOUS BOIS - 
LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

5 537 569,00 € HT 18,06 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 4  ESPLANADE LOUIS BAYEURTE 

94125 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE GAUTRAIS, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'actuel bâtiment est vieillissant et présente des problématiques d'accessibilité, d’isolation, de ventilation 
et d’acoustique importantes. 
En 2018, une opportunité immobilière s’est présentée sur une parcelle voisine de la médiathèque actuelle, 
toujours située dans le quartier de la Redoute (QPV / ANRU). 
La Ville donc a décidé de construire un bâtiment qui comprendra la nouvelle médiathèque, pour permettre 
ainsi de mieux déployer le projet de la médiathèque comme lieu de vie, de rencontres et 
d’expérimentation. 
Ce bâtiment sur 8 niveaux accueillera un centre social et médical ainsi que la médiathèque sur plusieurs 
niveaux et permettra de répondre aux nouveaux services et besoins : auditorium, cafétéria, salles de 
travail en groupe et silencieuse, atelier dédié aux créations, etc…  
La surface de la médiathèque actuelle est de 2150m2, la surface de la future médiathèque sera de 
2500m2. 
Une démarche de concertation, accompagnée par un prestataire, a été engagée avec les agents et 
d'autres services de la ville pour élaborer le futur projet d'établissement, qui s'appuiera sur 3 axes : la 
complémentarité avec les services et l'offre locale, la citoyenneté et le numérique. Le rôle de la 



médiathèque en tant que lieu de vie, lieu de rencontre, espace partagé et de rassemblement des 
habitants sera renforcé. L’offre de contenus, d’actions et services co-construite avec les habitants sera 
encouragée. 
Par ailleurs, des axes prioritaires de développement ont été choisis : la musique, l’image à travers les arts 
graphiques, l’oralité et la citoyenneté éclairée.  
Les collections seront réorganisées en différents pôles documentaires : 
- Actualité
- Arts
- Enfants
- Littérature
- Vie pratique
- Sciences
Le bâtiment s'inscrit dans la démarche environnementale HQE et vise le label E+C-.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 5 859 180 € HT. La base subventionnable retenue, 
correspondant aux coûts des travaux hors VRD, espaces verts et coûts de démolition, s'élève à 5 537 569 
€. Une subvention d'un montant de 1 000 000 € est proposée, soit 18,06% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 537 568,00 94,51% 

Démolition 249 743,00 4,26% 

VRD 32 146,00 0,55% 

Espaces verts 39 723,00 0,68% 

Total 5 859 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 2 812 406,00 48,00% 

Région 1 000 000,00 17,07% 

Ville 2 046 774,00 34,93% 

Total 5 859 180,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005938 - LOGES EN JOSAS - EXTENTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - 
LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

80 448,00 € HT 28,22 % 22 700,00 € 

Montant total de la subvention 22 700,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LOGES EN JOSAS 

Adresse administrative : PL  LOUIS GRENIER 

78350 LES LOGES-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La ville souhaite construire une extension de 23m2 pour agrandir sa bibliothèque municipale de 150m2.  
La bibliothèque est gérée par une association et est installée dans des locaux mis à disposition 
gracieusement par la commune, implantés en cœur de village.  
La subvention de la ville à l'association permet de rémunérer un poste de bibliothécaire. 

Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des publics et de renforcer l'offre d'animations 
notamment à destination de la jeunesse. L'extension pourra accueillir l'espace ""tout-petits"".  

Dans ce territoire rural, la bibliothèque a une fréquentation importante et contribue au développement du 
lien social entre les habitants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention : 

Le coût prévisionnel du projet est estimé à 84 398 €. La base subventionnable retenue, correspondant 
aux travaux et mobilier assurance dommage ouvrage et MOE - PC, s'élève à 80 448 €. Une subvention 
d'un montant de 22 700 € est proposée, soit 28% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• LES LOGES-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOE - PC 2 500,00 2,96% 

MOE préparation travaux 5 650,00 6,69% 

Travaux 62 700,00 74,29% 

CSPS 2 081,00 2,47% 

Assistance Dommage 
Ouvrage 

1 450,00 1,72% 

Mobilier 10 017,00 11,87% 

Total 84 398,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 29 752,00 35,25% 

REGION 22 700,00 26,90% 

VILLE 31 946,00 37,85% 

Total 84 398,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005939 - BUCHELAY - MOBILIER DE LA MEDIATHEQUE - LIVRE 2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

76 800,00 € HT 29,95 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUCHELAY 

Adresse administrative : RUE GABRIEL PERI 

78200 BUCHELAY 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : M.Paul Martinez 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La ville porte un projet de restructuration d'un bâtiment pour le transformer en médiathèque "tiers-lieu", 
comprenant le service culturel et une salle qui pourra être mise à disposition pour des associations, dans 
le centre du village.  
La surface actuelle est de 98m2 ; la future médiathèque occupera 372m2. 
Le projet d'établissement comporte cinq axes forts : lutter contre l'isolement et favoriser le lien social, 
favoriser l'usage de la médiathèque par tous, travailler une offre pour les publics jeunes et familiaux, 
contribuer à la construction de la citoyenneté, développer la vie économique et associative. Le projet 
porte sur un volet d'acquisition de mobilier. La ville a fait une demande pour les travaux au titre du CAR.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet estimé à 76 800 € HT, comprenant 
l'acquisition de mobilier. Une subvention d'un montant de 23 000 € est proposée, soit 29,95% du montant 



subventionnable. 

Localisation géographique : 

• BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 76 800,00 100,00% 

Total 76 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Investissement 
culturel (Mobilier) 

23 000,00 29,95% 

DRAC (mobilier) (S) 34 560,00 45,00% 

Ville 19 240,00 25,05% 

Total 76 800,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005960 - PLAINE COMMUNE - MOBILIER MEDIATHEQUE VILLETANEUSE - LIVRE 
2021 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

208 920,00 € HT 28,72 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Suite au projet de Plaine Commune concernant la construction d'une médiathèque à Villetaneuse, qui a 
bénéficié du soutien de la Région, l'agglomération présente une demande pour l'acquisition du mobilier. 
Les choix de mobiliers se sont faits sur le confort d’accueil et la lisibilité des aménagements, avec une 
attention particulière concernant l’esthétique et l’aspect à la fois convivial et contemporain, tout en 
garantissant pérennité et solidité. La modularité et la fonctionnalité sont également des éléments 
recherchés.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 231 466 €. La base subventionnable retenue, correspondant à 
l'acquisition de mobilier dédié aux publics hors mobilier du personnel, s'élève à 208 920 €. Une 



subvention d'un montant de 60 000 € est proposée, soit 28,72% du montant subventionnable. 

Localisation géographique : 

• VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rayonnage, bacs, chariots et 
mobilier de presse 

90 209,00 38,97% 

Tables, sièges et meubles de 
visionnement 

92 171,00 39,82% 

Mobilier d’accueil et de 
présentation 

26 540,00 11,47% 

Mobilier de bureau 22 546,00 9,74% 

Total 231 466,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 81 013,00 35,00% 

Région 60 000,00 25,92% 

Plaine Commune 90 453,00 39,08% 

Total 231 466,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056421 - LIBRAIRIE ANTOINE - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

4 000,00 € HT 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE ANTOINE 

Adresse administrative : 16 RUE DU G N RAL LECLERC 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ANTOINE MICHON, Président directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : acquisition d'équipements dans le cadre de la crise sanitaire 

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution. 

Description : 
Située à Versailles, Librairie Antoine est une librairie indépendante qui propose à sa clientèle une offre de 
11 000 références composée de littérature, d’essais, de livres d’histoire, de philosophie, de théâtre, de 
poésie, et développe depuis deux ans un secteur enfance Jeunesse et une salle bande dessinée.  

En raison de la crise sanitaire, la librairie a acquis des outils de click and collect, de commandes DILICO 
et de paiement TPE VAD. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Localisation géographique : 

• VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 postes de travail 
et d'écran 

3 200,00 80,00% 

Application Dilicom 800,00 20,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002292 - LES EDITEURS REUNIS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

60 970,00 € HT 13,12 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC EDITEURS REUNIS LIVRES 

Adresse administrative : 11 RUE MONTAGNE SAINTE GENEVIEVE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MELANIE STRUVE-RAKOVITCH, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : rénovation de la verrière et de la création d'un espace café-littéraire. 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date des travaux et de la nécessité d'engager les 
dépenses dès le 1er avril 2021, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 

Description : 
Créée en 1932 dans le 5eme arrondissement,  Les Éditeurs Réunis est une librairie spécialisée en langue 
et culture russe et un centre culturel, qui existe en lien avec la maison d'édition russe YMCA-Press. Ce 
pôle culturel organise des soirées littéraires et des expositions. 

La librairie Les Editeurs Réunis procède aujourd’hui à la rénovation de sa verrière afin d’installer, sous 
celle-ci, un « café littéraire », un espace dédié à la lecture et au partage, qui pourra accueillir des 
rencontres, des échanges et des débats. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Localisation géographique : 

• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (rénovation de la 
verrière) 

51 970,00 85,24% 

Mobilier (tables de bistrot, 
chaises, divan, samovar) 

4 000,00 6,56% 

Electricité 5 000,00 8,20% 

Total 60 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 970,00 26,19% 

DRAC (S) 20 000,00 32,80% 

Ville de Paris (A) 17 000,00 27,88% 

Région Ile-de-France 8 000,00 13,12% 

Total 60 970,00 100,00% 

SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21005875 - COMME UN ROMAN - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

170 000,00 € HT 8,82 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMME UN ROMAN 

Adresse administrative : 39 RUE DE BRETAGNE 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur XAVIER MONI, GERANT 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre du réaménagement de la 
librairie 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description : 
Créée en 2001, Comme un roman est une librairie généraliste de quartier, d'une surface de 150 m2 qui se 
déploie sur 2 niveaux et propose 25 000 références à sa clientèle. Depuis sa création, la librairie se 
conçoit comme un espace de rencontres, accueillant une vingtaine d'auteurs par an, organisant des clubs 
lecture avec des jeunes lecteurs, participant à des rencontres avec la bibliothèque Marguerite Audoux, 
tissant des partenariats avec les associations de quartier. 

L'anniversaire des 20 ans de la librairie est l’occasion pour la librairie de se réinventer, avec un projet de 
réaménagement. L'agrandissement de la surface de vente et le changement de mobilier permettront de 
compléter et renforcer l'offre de la librairie pour atteindre 26 000 références, en portant une attention toute 
particulière à la littérature, la jeunesse et les sciences humaines. 

Le projet de réaménagement de la librairie consiste en: 
- un renouvellement du mobilier



- une modification de la circulation dans le magasin
- une rénovation de la façade et des vitrines
- un accroissement de la surface de vente
- la réorganisation de l'offre en pôles plus cohérents
- la création d'un espace de pause pour l'équipe, de caisses ergonomiques, de deux zones de
réception

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 70 000,00 41,18% 

Mobilier 100 000,00 58,82% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 29,41% 

Centre National du Livre (S) 90 000,00 52,94% 

Ville de Paris (A) 15 000,00 8,82% 

Région Ile-de-France 15 000,00 8,82% 

Total 170 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005876 - LE LIVRE ET LA TORTUE - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

45 355,00 € HT 22,05 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE LIVRE ET LA TORTUE 

Adresse administrative : 47 ESP DU BELVEDERE 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FRANCOIS GROFF, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : la réalisation de travaux, de l'achat de mobilier et du renforcement du fonds dans le 
cadre d'un projet de réaménagement de la librairie 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description : 
Créé en 2013, située dans l’ancien fort d'Issy les Moulineaux, Le Livre et la Tortue est une librairie 
généraliste qui propose un large choix d'ouvrages, notamment en jeunesse et bande dessinée, sur une 
surface de vente de 85m2. 

Dans le cadre d’un réaménagement de la librairie, le gérant réalise des travaux (sol, éclairage, mise aux 
normes baies vitrées, bandeau façade) et procède à un renforcement rayon bande dessinée manga. Le 
réaménagement a pour objectif de d’étoffer et aérer l’offre et d’améliorer la circulation au sein de la 
librairie. 

Lors de sa création, la librairie a bénéficié du soutien de l’ADELC et de la Région. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 2 342,00 5,16% 

Travaux et mobilier 43 013,00 94,84% 

Total 45 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 871,00 28,38% 

Centre national du livre (S) 22 484,00 49,57% 

Région Ile-de-France 10 000,00 22,05% 

Total 45 355,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005877 - L INFINIE COMEDIE - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

87 440,00 € HT 22,87 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L INFINIE COMEDIE 

Adresse administrative : 6 RUE RENE ROECKEL 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENOIT TREMOLIERES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : renforcement du fonds, de la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre 
de l'aménagement d'une salle à l'étage de la librairie 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description :  
Créée en 2019, située à Bourg-la-Reine, dans la rue piétonne du quartier commerçant, L'infinie Comédie 
est une librairie généraliste d'une surface commerciale de 100m2 qui propose 15 000 références.  

Aujourd’hui, le gérant envisage d’aménager d'une salle de 47m2 à l'étage de la librairie. Ce projet aura 
pour effet d'accroître la surface de vente de 50 % et donc de développer l'offre en jeunesse, bande 
dessinée et sciences humaines.   

Lors de sa création, la librairie a bénéficié du soutien de l'ADELC, du CNL et de la Région. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois. 

Localisation géographique : 

• BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 50 000,00 57,18% 

Travaux 13 800,00 15,78% 

Mobilier 23 640,00 27,04% 

Total 87 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 440,00 42,82% 

CNL (S) 30 000,00 34,31% 

Région Ile-de-France 20 000,00 22,87% 

Total 87 440,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005941 - NORDEST -  LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

155 000,00 € HT 16,13 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LIBRAIRIE NORDEST 

Adresse administrative : 34 BIS RUE DE DUNKERQUE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MARINE ETCHECOPAR BOUTIN, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre d'un réaménagement de la 
librairie 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description :  
Créé en 1997, Nordest est une librairie généraliste, qui propose 13 000 références sur une surface de 
vente de 90 m2. La librairie n'a pas été rénovée depuis sa création. 

Nordest fait aujourd'hui l'objet d'un réménagement. Les travaux de rénovation (remise en état des sols, 
murs, plafonds et électricité et le nouveau mobilier) ont pour objectif de rendre la librairie plus 
chaleureuse, plus fonctionnelle et aux normes de sécurité. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Localisation géographique : 

• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 62 000,00 40,00% 

Store 6 000,00 3,87% 

Mobilier 69 000,00 44,52% 

Honoraires architecte 18 000,00 11,61% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 000,00 25,81% 

Adelc (A) 30 000,00 19,35% 

CNL (S) 60 000,00 38,71% 

Région Ile-de-France 25 000,00 16,13% 

Total 155 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005945 - FOLIES D'ENCRE LE PERREUX - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

42 437,00 € HT 35,35 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN AUTRE MONDE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 41 BD STRASBOURG 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jacques-Etienne ULLY, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre du déménagement de la 
librairie 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 17 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description :  
Créée en 2004, Folies d'encre au Perreux-sur-Marne est une librairie généraliste. 

La librairie déménage pour un local plus grand et mieux situé, dans l'hyper centre-ville, à un carrefour 
stratégique, afin de continuer à proposer à sa clientèle une offre diversifiée de manière optimale. Le 
gérant procède à des travaux de rénovation et l’achat de mobilier dans ce cadre.  

Les travaux consistent notamment en un changement des sols, la peinture des murs, la révision du 
système électrique et de l'éclairage, la remise en route du système de chauffage et la rénovation de 
l'enseigne extérieure, l’installation d'une climatisation, etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois. 

Localisation géographique : 

• LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation 17 237,00 40,62% 

Enseigne 1 500,00 3,53% 

Ameublement 14 500,00 34,17% 

Climatisation 5 200,00 12,25% 

Honoraires 4 000,00 9,43% 

Total 42 437,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 437,00 17,52% 

DRAC (S) 20 000,00 47,13% 

Région Ile-de-France 15 000,00 35,35% 

Total 42 437,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005948 - LES ECHAPPEES - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

60 000,00 € HT 25,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ECHAPPEES 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA JUIVERIE 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame PAULINE BUREAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre de la création de la librairie. 

Dates prévisionnelles : 10 mars 2021 - 10 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description :  
Située au centre-ville d'Etampes, d'une superficie de 80m2, la librairie Les Echappées proposera 7 000 
références. 

Professionnelle de la librairie, la gérante réalise des travaux (peinture, sol, pose d'un faux plafond, 
électricité, installation de chauffages électriques, mobilier, pose d'une enseigne extérieure avec nom et 
logo de la librairie) et des achats de mobilier dans le cadre de la création de la librairie. 

La librairie participera aux journées culturelles type Journée du Patrimoine, Nuit des Musées, Fête de la 
musique et à des événements hors les murs, en partenariat avec les acteurs de la vie locale 
(associations, théâtres, écoles, bibliothèques, musées). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 25 000,00 41,67% 

Mobilier 35 000,00 58,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 000,00 75,00% 

Région Ile-de-france 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005949 - LIBRAIRIE DU PINCERAIS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

23 696,00 € HT 46,42 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE DU PINCERAIS 

Adresse administrative : 117 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78300 POISSY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THOMAS CHARDON, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développement du fonds de la librairie 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Créée en 1982 et installée à Poissy, située en plein centre-ville, la Librairie du Pincerais est une librairie 
généraliste qui propose à sa clientèle un fonds riche de 30 000 références sur une surface de ventes de 
350 m2. Elle accueille régulièrement des rencontres avec des auteurs. 

Dans le cadre d’une rénovation de la librairie, le gérant envisage de développer le fonds en littérature, 
poésie, sciences humaines, beaux-arts, cinéma, théâtre afin notamment d’accueillir des livres publiés par 
des petites maisons d'éditions. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• POISSY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 23 696,00 100,00% 

Total 23 696,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 696,00 53,58% 

Région Ile-de-France (S) 11 000,00 46,42% 

Total 23 696,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX056377 - MAIRIE D'OSNY - FESTIVAL POLAR'OSNY 2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 16 000,00 € TTC 25,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : 14 RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : l'organisation de l'édition 2021 du festival de littérature policière Polar'Osny 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La 3e édition du festival Polar'Osny aura lieu du 6 au 27 novembre 2021. 

Créée en 2018 par la Médiathèque d'Osny (MéMO), elle a pour objet de promouvoir la littérature policière 
auprès d'un large public (notamment les scolaires de la ville), faire découvrir des auteurs, des éditeurs et 
des blogeurs littéraires, inciter à l'écriture. Le salon a lieu tous les deux ans. Sa programmation est 
assurée par une journanliste scientifique et auteure, passionnée de littérature policière.  

"Le polar fait son cinéma" est la thématique de cette édition, qui aura pour parrain René Manzor. 25 
auteurs sont invités, ainsi que des éditeurs et des blogueurs réunis à l'occasion de tables rondes. 
Plusieurs activités et animations sont prévues, ainsi que des ateliers d'écriture (via le Labo des Histoires) 
et des masterclasses animées par des écrivains.  
Le festival distingue chaque année une maison d'édition pour sa direction artistique, à travers le prix 
"Osny and Clyde".  
La librairie Lettre et Merveilles (Pontoise) est présente sur le salon. La librairie Le grand Cercle (Eragny-
sur-Oise) y est associée via la fourniture de malettes polar.  

Le lycée Emile Victor d'Osny accueillera deux masterclasses. 

3 000 visiteurs sont attendus. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• OSNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles et 
d'animations...) 

5 300,00 33,13% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, coordination du 
festival, transport, 
hébergement et restauration, 
achat trophées...) 

7 000,00 43,75% 

Communication 700,00 4,38% 

Coûts de structures 3 000,00 18,75% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Consei régional 
IdF 

4 000,00 25,00% 

Subvention département du 
Val d'Oise (S) 

3 600,00 22,50% 

Fonds propres 8 400,00 52,50% 

Total 16 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX056378 - COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY - SALON DU LIVRE MERVEILLEUX 
- LIVRE 2021

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE CHATENAY-
MALABRY 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES SIFFREDI, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : l'organisation du salon du livre merveilleux 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Créé en 2011, ce salon biennal est mis en oeuvre par la médiathèque municipale. Il se déroule au sein du 
pôle culturel de la ville, site patrimonial qui rassemble le théâtre et le conservatoire. Son identité 
thématique, le "merveilleux", permet de proposer une programmation originale et qui ne se limite pas à un 
genre spécifique ou à un type de public. 

Des actions sont proposées en amont afin de toucher et mobiliser différents publics : petite enfance, 
scolaires (avec des rencontres d'auteurs en classe)  et publics fréquentant les structures sociales. Des 
visites d'expositions d'artistes (notamment Rébecca Dautremer) à la médiathèque et dans d'autres sites 
culturels de la ville sont ainsi proposés. Le salon en lui-même aura lieu samedi 20 novembre 2021. Il 
propose des rencontres et dédicaces avec des auteurs, illustrateurs, conteurs, éditeurs, libraires, et un 
programme d'activités adapté aux différents publics visés.  

Parmi la vingtaine d'auteurs invités : Claire Dé, Pauline Delabroy-Allard, et plusieurs auteurs jeunesse et 
BD notamment édités chez Ricochet ou Futuropolis. Trois librairies participent au projet : Le Roi Lire 
(Sceaux), Le Pêcheur d'étoiles (Fontenay-aux-roses) et Matière grise (Montrouge).  Des éditeurs sont 
également présents, notamment Espace & Signes, Ricochet, Kilowatt.  



3 000 visiteurs sont attendus sur la journée du salon. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacle, location 
d'expos, etc.) 

30 000,00 75,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
diverses, transport, 
hébergement et restauration, 
location de salles et de 
matériel, sécurité...) 

5 000,00 12,50% 

Communication (conception, 
impression, diffusion) 

2 000,00 5,00% 

Frais de structure (personnel, 
fournitures) 

3 000,00 7,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Conseil régional 
IdF 

5 000,00 12,50% 

Subvention Département de 
Hauts-de-Seine (A) 

10 500,00 26,25% 

Fonds propres Ville de 
Chatenay-Malabry 

24 500,00 61,25% 

Total 40 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX054424 - ASSOCIATION ART'SIGN - SOURDLAND FETE LE LIVRE 2021 - LIVRE 
2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 57 000,00 € TTC 5,26 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART'SIGN 

Adresse administrative : 254 RUE SAINT-JACQUES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAILA HASSANI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation de la manifestation Sourdland fête le livre 

Dates prévisionnelles : 31 mars 2021 - 30 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. La date proposée est postérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. 

Description :  
L'association Art Sign organise depuis 2015, à l'Institut national des jeunes sourds (Paris 5e), au mois 
d'octobre, la manifestation "Jour de fête à Sourdland" consacrée à la culture sourde et à la langue des 
signes françaises.  
Cette année, elle souhaite valoriser plus particulièrement les acteurs sourds de la chaine du livre, en 
organisant au sein de cette manifestation  un salon littéraire destiné à faire connaître la culture littéraire 
sourde, Sourland fête le livre. 

Sont prévus : 
- un espace exposants avec des stands d'éditeurs sourds et/ou proposant un catalogue spécialisé,  une
librairie indépendante spécialisée et des médias destinés au public sourd
- une programmation (dédicaces, rencontres et tables rondes) avec des auteurs et illustrateurs sourds,
ainsi que des performances littéraires bilingues (français/langue des signes)
- des espaces créatifs : ateliers d'écriture, fresque collective, etc.



La production éditoriale présentée couvrira les secteurs jeunesse et adulte. 

La programmation sera conçue par un comité composé, outre de membres de l'association, de 
bibliothécaires issus des pôles Sourds des bibliothèques de la ville de Paris, d'éditeurs spécialisés, 
d'auteurs et illustrateurs sourds et d'une librairie indépendante.  

Le public visé est essentiellement francilien, et sourd à 80%. Des visiteurs entendants sont également 
attendus (leur participation à "Jour de fête à Sourdland" est en augmentation) et la totalité des animations 
prévues sera accessible grâce à la présence d'interprètes en langue des signes. Sont attendus environ 1 
500 visiteurs.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artsistiques 
(rémunération des artistes, 
droits d'auteurs, achat de 
spectacles et animations, 
interprètes, etc.) 

10 000,00 17,54% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, locations, 
transport, hébergement et 
restauration, achats, 
assurance, etc.) 

27 000,00 47,37% 

Communication 10 000,00 17,54% 

Coûts de structure 
(personnel, frais postaux, 
etc.) 

10 000,00 17,54% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 8 000,00 14,04% 

SOFIA (S) 8 500,00 14,91% 

DGLFLF (S) 5 000,00 8,77% 

Conseil régional Île-de-
France 

3 000,00 5,26% 

Ville de Paris (A) 3 000,00 5,26% 

Mécénat Fondation La Poste 
(A) 

4 000,00 7,02% 

Mécénat Banque populaire 
(A) 

3 000,00 5,26% 

Mécénat et sponsoring autres 
(S) 

10 000,00 17,54% 

Recettes propres (ventes, 
adhésions, et produits 
exceptionnels) 

12 500,00 21,93% 

Total 57 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055563 - ASSOCIATION VO-VF - FESTIVAL VO-VF 2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 97 150,00 € TTC 13,38 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VO/VF 

Adresse administrative : 15 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE DARFEUILLE, Responsable administratif 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : de l'organisation du festival Vo-Vf édition 2021 

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 

Description : 
Depuis 2013, le festival Vo-Vf invite à découvrir les littératures étrangères en donnant la parole aux 
traducteurs littéraires, lors de rencontres avec le public et sous des formes variées : lectures musicales, 
ateliers pour enfants, projections, etc. Le festival se déroule sur 3 jours, à Gif-sur-Yvette. Il est organisé 
avec l'appui de la librairie Liragif. 

La programmation 2021 proposera plusieurs rencontres, avec les édition Mémoire d'Encrier (maison 
québécoise spécialisée dans les littératures des premières nations autochtones) et Les éditions du Sous-
sol, et sur des thématiques très variées : sciences et littérature, la traduction de polars et de thrillers, la 
traduction de Proust en BD, traduire Glen Gould, un hommage à Georges Steiner, à Maia Angelou, etc. 
Parmi les invités : Adrien Bosc, Cécile Ladjali, Lydie Salvaire, la traductrice Céline Leroy ou le traducteur 
André Markowicz. 

Pour son développement sur le territoire, le festival a noué un partenariat avec les médiathèques de la 
communauté d'agglo Paris-Saclay, qui préparent et accueillent des rencontres et tables ronde dans leurs 
murs ou sur le festival. Vo-Vf travaille aussi avec les librairies Les Vraies Richesses de Juvisy-sur-Orge et 



Arborescence de Massy, qui accueillent des rencontres en amont du festival. De nouveaux partenariats 
ont aussi été tissés avec le CROUS, les MJC locales et la radio locale Terre de Mixe. Ces partenariats 
permettent de toucher de nouveaux publics.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
location d'expos...) 

24 000,00 24,70% 

Dépenses techniques et 
logistiques (locations de 
salles, prestations 
techniques, héberbement, 
transport, restauration...) 

13 150,00 13,54% 

Communication 5 000,00 5,15% 

Coût de structure (personnel, 
stagiaires...) 

55 000,00 56,61% 

Total 97 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Centre National 
du Livre (CNL) (S) 

15 000,00 15,44% 

Subvention Conseil régional 
IdF 

13 000,00 13,38% 

Subvention Département 
Essonne (A) 

5 000,00 5,15% 

Subvention Ville de Gif-sur-
Yvette (A) 

23 000,00 23,67% 

SOFIA (S) 14 000,00 14,41% 

Soutien des instituts culturels 
(S) 

5 000,00 5,15% 

CROUS (S) 5 000,00 5,15% 

Fondation Jan Michalski (A) 8 000,00 8,23% 

Recettes propres (ventes, 
adhésions, dons, etc.) 

4 650,00 4,79% 

Crowd funding (S) 4 500,00 4,63% 

Total 97 150,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056186 - ASSOCIATION PARIS BOUQUINE - FESTIVAL PARIS BOUQUINE - LIVRE 
2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS BOUQUINE 

Adresse administrative : 60 RUE DE PASSY 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELENA CARRERA, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation de la 1ère édition du festival Paris Bouquine 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 

Description : 
Ce festival est porté par deux jeunes bouquinistes désireuses de "dépoussierer"  l'image des bouquinistes 
et de renouer des liens avec un public local. Il se tiendra sur 4 jours, autour du 1er week-end de 
septembre, tout le long de la balade des bouquinistes des quais de Seine.  

Des animations sont prévues : salons de lecture sur les quais de Seine, chasses au trésor, bal littéraire et 
croisières sur la Seine avec lecture de textes par des comédiens.  

Un travail sera également réalisé en amont du festival afin de valoriser les bouquinistes et leurs identités, 
à travers la réalisation de portraits sous forme de photos (en vue d'une expo sur les quais) et de pastilles 
vidéos visibles sur instagram et sur un site dédié. Une carte thématique des bouquinistes sera également 
réalisée, sous format papier et numérique via une application, permettant au public de se repérer et de 
faire des recherches en fonction de ses affinités littéraires.  

Environ 20 000 visiteurs sont attendus. 



Cette action s'inscrit dans le cadre de la programmation #MonétémaRégion. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles et 
d'animations, balades 
littéraires...) 

16 000,00 20,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (aménagements, 
logistique, sécurité, etc.) 

20 000,00 25,00% 

Communication 
(développement multimédia, 
capsules vidéo, éditions, etc.) 

23 000,00 28,75% 

Frais de structure (personnel 
et médiation) 

21 000,00 26,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 12 000,00 15,00% 

Subvention Région Idf 15 000,00 18,75% 

Subvention Ville de Paris (S) 30 000,00 37,50% 

Mécénat et sponsoring 20 000,00 25,00% 

Recettes propres (ventes) 3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX056247 - COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE - SALON DU LIVRE RUSSE 2021 - 
LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 51 150,00 € TTC 9,78 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE 

Adresse administrative : 17 RUE DU FOUR 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Irina REKCHAN, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : l'organisation de l'édition 2021 du salon du livre russe - Russkaya Literatura 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le salon du livre russe, Russkaya Literatura, a pour objectif de présenter au public français la vie littéraire 
russe et russophone contemporaine, tout en créant un espace de dialogue entre des auteurs, traducteurs, 
éditeurs et libraires de France et de Russie. Il a lieu dans les locaux du centre culturel et spirituel 
orthodoxe russe à Paris (7e).  

La 7e édition du salon se tiendra du 3 au 5 décembre et mettra en valeur la richesse de la littérature 
eurasienne avec une journée consacrée à la littérature ousbèke et une autre à la littérature kazakh, en 
présence d'auteurs de ces deux pays. Le salon célèbrera également le bicentenaire des naissances de 
Fiodor Dostoïevski et du poète Nicolaï Nekrassov, avec plusieurs tables rondes dédiées. Enfin, une 
exposition est prévue à l'occasion du 60e anniversaire du premier vol dans l'espace de Youri Gargarine, 
en lien avec le musée mémorial de l'astronautique de Moscou.  

Plusieurs librairies spécialisées participent au salon (Les Editeurs réunis, la librairie Henri IV...). Elles 
assurent la vente d'ouvrages et sont impliquées dans la programmation. Une 30aine d'éditeurs français 
sont présents (parmi lesquels les éditions Caractères, Interférences, Le ver à soie, Noir sur Blanc...) ainsi 
que des éditeurs russes. Des bibliothèques spécialisées sont impliquées (dont celle de l'INALCO). Parmi 
les auteurs invités : Julia Kristeva et la traductrice Anne Colfedy-Faucard, spécialiste de Dostoïevski.  



Des animations à destination du jeune public sont en outre prévues en matinée. 

L'entrée du salon est gratuite. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, traducteur, achat de 
spectacles, location d'expos, 
conseiller littéraire...) 

15 300,00 29,91% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
diverses, transport, 
hébergement et restauration, 
sécurité, petit matériel...) 

20 550,00 40,18% 

Communication (impression, 
diffusion, relations presse, 
site internet...) 

11 700,00 22,87% 

Coûts de structure (personnel 
et loyers) 

3 600,00 7,04% 

Total 51 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 8 000,00 15,64% 

Subvention Conseil régional 
IdF 

5 000,00 9,78% 

SOFIA (S) 5 000,00 9,78% 

Mécénat SUEZ, Paris Inn 
Group, Fondation Russkiy 
Mir, Ministère de la 
communication russe, institut 
de la traduction russe (A) 

33 000,00 64,52% 

Adhésions 150,00 0,29% 

Total 51 150,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX056484 - ASSOCIATION DU FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE D'ECOLOGIE - 
FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE D'ECOLOGIE 2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 40 000,00 € TTC 7,50 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL LIVRE ECOLOGIE 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur WILLIAM HOGGE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : l'organisation de la 19e édition du festival du livre et de la presse d'écologie 

Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 

Description :  
Le Felipe a pour objectif de sensibiliser le grand public aux thématiques écologiques et de valoriser le livre 
et la presse d'écologie.  

Son édition 2021 accueillera dans l'espace Ground control (Paris 12e) différentes maisons d'éditions (Rue 
de l'échiquier, L'échappée, La Tête ailleurs...), une librairie éphémère ainsi que plusieurs titres de presse. 
Une 30aine d'auteurs et éditeurs sont invités, pour des conférences, des débats ou des dédicaces. Parmi 
eux : Pierre Ducrozet, Baptiste Morizot, Vinciane Despret, Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici, Eric La 
Blanche... 

Le festival organise aussi tout au long de l'année des lectures et des rencontres à destination notamment 
du public scolaire, et notamment les Prix du petit Félipé et du tout petit Félipé, qui mobilisent un jury 
constitué d'élèves de différentes écoles parisiennes. 

Le festival tisse des partenariats avec trois bibliothèques parisiennes (Hélène Berr et Saint-Eloi dans le 



12e et Vaclav Havel dans le 18e) ainsi qu'avec la médiathèque de Nanterre. Toutes accueilleront une 
rencontre en amont du festival. Ce sera aussi le cas des librairies Atout livre dans le 12e et Quilombo 
dans le 11e. La librairie Charybde, dans le 12e également, sera en charge de la librairie éphémère du 
salon.   

L'édition 2020 qui devait avoir lieu pour la première fois à Ground Control, dans le 12e, n'a pas pu se 
dérouler comme prévu, en raison de la crise sanitaire. La programmation s'est faite différemment, avec la 
réalisation de podcasts, de rencontres à distance et d'ateliers dans les classes dans le cadre des prix 
jeunesse. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
prix jeunesse...) 

12 000,00 30,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestation de 
coordination et recherche de 
subvention, location des 
lieux, transport, hébergement 
et restauration, 
enregistrement des 
conférences...) 

23 000,00 57,50% 

Communication (conception, 
impression, relations 
presse...) 

4 800,00 12,00% 

Coûts de structure 200,00 0,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 13 000,00 32,50% 

Subvention Conseil régional 
IdF 

3 000,00 7,50% 

Subvention Direction 
régionale jeunesse et sports 
(S) 

5 000,00 12,50% 

Subvention Ville de Paris (S) 6 500,00 16,25% 

Subvention Mairie 
d'arrondissement 18e (A) 

2 100,00 5,25% 

Subvention Mairie 
d'arrondissement 12e (S) 

2 400,00 6,00% 

Fondations privées (SOFIA, 
La Poste) (S) 

7 000,00 17,50% 

Recettes propres (adhésions 
et locations d'espaces) 

1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° EX056708 - DATA FACTORY - FESTIVAL SO BD 2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 75 000,00 € HT 6,67 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DF DATA FACTORY 

Adresse administrative : 1 RUE GUY MOQUET 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RENAUD CHAVANNE, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : l'organisation de l'édition 2021 du salon SO BD 

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 

Description : 
SO BD est un salon consacré à la BD indépendante, avec une attention aux liens entre BD et arts, et un 
volet plus savant autour des ouvrages relatifs à la bande-dessinée. Il se déroule chaque année à l'Espace 
des Blancs-manteaux (Paris 4e). L'édition 2021 du salon devrait accueillir environ 150 auteurs et artistes 
et 70 exposants, éditeurs de BD indépendants et libraires. 

Un pays à l'honneur, Madagascar (avec des artistes invités, des expos dédiées et des tables rondes et 
rencontres) et deux invités d'honneur : le dessinateur de presse Willem et le spécialiste de la BD Numa 
Sadoul (auteur de nombreux ouvrages spécialisés et notamment d'entetiens de référence avec Hergé, 
Giraud ou Franquin).  

Au programme également : rencontres, ateliers et masterclasses animés par de grands noms de la BD 
contemporaine, des expositions (dont plusieurs organisées hors les murs dans des galeries et une 
organisée avec le CROUS et destinée à de jeunes talents) et la remise du prix Papiers Nickelés So BD 
qui récompense un ouvrage de littérature savante sur la BD.  



3 bibliothèques municipales de quartier accueilleront des animations et tiendront sur le salon une 
bibliothèque éphémère. Un partenariat entamé début 2021 avec la BPI devrait se poursuivre sur cette 
édition.  

Environ 13 000 visiteurs sont attendus. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs et rémunération 
des artistes, achats de 
livres...) 

19 000,00 25,33% 

Dépenses techniques et 
logistiques (locations de 
salles, transport, 
hébergement et 
restauration...) 

35 000,00 46,67% 

Communication 8 000,00 10,67% 

Coûts de structure 
(personnel, cadeaux 
bénévoles...) 

13 000,00 17,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 4 000,00 5,33% 

Subvention Conseil régional 
d'IdF 

5 000,00 6,67% 

Subvention Ville de Paris (S) 2 000,00 2,67% 

Mécénat et sponsoring 25 000,00 33,33% 

Sociétés d'auteurs 10 000,00 13,33% 

Recette propres (billetterie, 
location de stands, ventes de 
livres, etc.) 

29 000,00 38,67% 

Total 75 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005652 - LYCEE CHARLEMAGNE - 75 - ISABELLE MONNIN - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

2 000,00 € TTC 50,00 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE 

Adresse administrative : 14 RUE CHARLEMAGNE 

75004 PARIS 04EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean-Luc GUERET, Proviseur 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence avec Isabelle MONNIN 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Isabelle Monnin a publié des romans, des essais et des pièces de théâtre, aux éditions JC Lattès et au 
Livre de Poche. Ses textes sont tous traversés par la question de la perte mais aussi des traces que les 
vies ordinaires laissent derrière elles. Son projet de septième livre est une enquête mémorielle, sous 
forme de roman, autour d’une femme « invisible » née en 1917.   

L’auteur sera en immersion au sein du lycée Charlemagne : interventions ponctuelles dans les classes, 
atelier d’écriture avec les élèves volontaires, club de philosophie mensuel, ainsi que des temps forts 
thématiques et une présence régulière au CDI pour des rencontres informelles avec la communauté 
scolaire. Elle mènera parallèlement un travail au long cours avec une ou deux classes de seconde : un 
atelier d’écriture et de recherche sur leurs grands-mères, mêlant fiction et enquête et aboutissant à un 
travail de restitution, sous forme d’une œuvre collective. Ce travail pourra croiser les thématiques 
abordées dans différentes matières : histoire-géographie, éducation morale et civique, lettres, etc. 

Genre littéraire : roman 

Durée : 10 mois 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats Fournitures 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 000,00 50,00% 

Fonds propres 1 000,00 50,00% 

Total 2 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005654 - LYCEE INTERNAT SOURDUN - 77 - CAPUCINE MOTTE - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE COLLEGE D ETAT DE SOURDUN 

Adresse administrative : 100 RUE DE PARIS 

77487 PROVIN CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Madame LAETITIA PEROZENI-RAVIER, Proviseure 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence avec Capucine MOTTE 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Capucine Motte est romancière et a publié plusieurs œuvres aux Editions du Rocher et Lattès. 
Passionnée par l’œuvre et la pensée d’Anaïs Nin, elle souhaite écrire un essai sur cette autrice pour 
témoigner de sa modernité et de son rôle essentiel dans le féminisme.  

Le lycée-collège d’Etat de Sourdun est un internat d’excellence qui recrute en priorité des jeunes issus de 
milieux sociaux défavorisés ou dont les conditions de vie nécessitent un hébergement hors du cadre 
familial. Avec le professeur de français de la classe qui accueillera la résidence, Capucine Motte va faire 
découvrir aux élèves la pensée d’une des premières féministes du XXème siècle et va travailler avec eux 
la question de la tolérance et du manque de dialogue par rapport aux antagonismes de notre époque. 
Capucine Motte animera avec la classe d’accueil un après-midi par semaine un atelier qui sera ouvert aux 
volontaires des autres classes : à la fois atelier d’écriture, de présentation du travail de l’autrice et de 
découverte de la pensée et de la plume d’Anaïs Nin, cette rencontre investira tous les lieux de l’internat, 
des salles de classes à l’amphithéâtre. Un rayon dédié aux œuvres de Nin sera créé dans le CDI. 

Genre littéraire : Essai 

Durée de la résidence : 10 mois 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• SOURDUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers) 3 000,00 30,00% 

Services extérieurs 2 000,00 20,00% 

Autres services extérieurs 
(déplacements/missions/réce
ptions) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 000,00 50,00% 

Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005455 - MJC JACQUES TATI - 91 - MARIE GERVAIS - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

15 000,00 € TTC 50,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET CULTURES 

Adresse administrative : 14 AVENUE SAINT-LAURENT 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LAFOUGE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence avec Marie Gervais 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Autrice et conférencière, Marie Gervais a publié en 2020 chez Massot éditions un témoignage sur les 
violences conjugales qu’elle a subies. Elle souhaite approfondir la question des violences faites aux 
femmes dans un prochain ouvrage qui sera centré sur les auteurs de ces violences et interrogera leur 
possible rééducation.  

La MJC Jacques Tati, située à Orsay (91), est à la fois un cinéma d’art et d’essai, un lieu d’éducation 
artistique et culturel et un espace social agréé par la CAF. Elle avait déjà rencontré Marie Gervais en 
2020 et avait enregistré ses interventions au lycée Blaise Pascal. Le projet de résidence, intitulé « Des 
mots pour se reconstruire », prévoit des ateliers d’écriture, la réalisation de chroniques radiophoniques et 
des rencontres sur le thème des violences au sein du lycée Blaise Pascal. Un atelier d’écriture à 
destination des victimes de violences conjugales, ainsi que des ciné-débats et des tables-rondes seront 
également mis en place à la MJC.  

Genre littéraire : témoignage / recueil de paroles 

Durée de la résidence : 10 mois   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 2 000,00 13,33% 

Services externes 
(hebergement, location, 
documentation, divers) 

2 000,00 13,33% 

Autres services externes 
(transports, missions, 
réceptions, intervenants 
extérieurs) 

10 000,00 66,67% 

Frais de personnel 1 000,00 6,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Idf 7 500,00 50,00% 

Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005457 - INSTITUT CHARLES PERRAULT - 95 - KARIM RESSOUNI DEMIGNEUX - 
LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 000,00 € TTC 50,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IICP INST INTERNATIONAL CHARLES 
PERRAULT 

Adresse administrative : 14  AV  DE L'EUROPE 

95600 EAUBONNE CEDEX 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE SCHNEIDER, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence avec Karim Ressouni-Demigneux 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Formé à l’histoire de l’art, Karim Ressouni-Demigneux a publié une dizaine d’albums pour la jeunesse et 
une série pour adolescents aux éditions Rue du Monde. Il souhaite travailler sur deux projets d’écriture : 
un texte d’album pour les 6-8 ans sur le thème du temps et une série pour adolescents, provisoirement 
intitulée « Collapse », actuellement en début d’écriture. 

L’Institut International Charles Perrault (IICP), centre de ressources pour la promotion et la valorisation de 
la littérature de jeunesse, souhaite développer avec l’auteur des ateliers autour de la thématique du 
Temps, en collaboration avec plusieurs partenaires situés à Eaubonne et dans d’autres communes du 
département et à destination d’un public varié (Hôpital Margency, Cible 95, Espace Jeunesse et Familles, 
Collège les Touleuses à Cergy, Médiathèque Maurice Genevoix à Eaubonne…). En parallèle de ces 
ateliers d’écriture dirigés par l’auteur, l’Institut proposera un volet de formation à destination des 
professionnels du livre et du personnel des structures d'accueil (bibliothécaires, éducateurs spécialisés) 
sur la question du temps en littérature jeunesse. Une journée d’étude sera également organisée avec les 
universités de Cergy et de Caen. Une fête de restitution avec des spectacles, des lectures à voix haute et 
une exposition clôturera la résidence. 



Genre : livre jeunesse  

Durée de la résidence : 10 mois 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 1 000,00 12,50% 

Services extérieurs 
(impressions, documentation, 
divers) 

3 000,00 37,50% 

Autres services extérieurs 
(intervenants, honoraires) 

4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 000,00 50,00% 

Fonds propres 4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006788 - FERRAILLE FORMULA BULA - NYLSO - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERRAILLE 

Adresse administrative : 168-170 RUE SAINT-DENIS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Quentin BARDINET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence avec Nylso 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la prise en compte de dépenses antérieures à la décision de l'assemblée 
est rendue nécessaire par les modifications de calendrier de l'action en raison de la crise sanitaire. 

Description : 
Issu du fanzine et de la BD indépendante d'auteurs-éditeurs, Nylso a publié aux éditions Flblb, Misma et 
Michel Lagarde. Son oeuvre est caractérisé par l'omniprésence de la nature. Son projet raconte le 
rapprochement d'un père et son fils partis en forêt. 

Formula Bula est un festival de BD porté par l'association Ferraille, très investie dans la promotion de la 
chaîne du livre. Ferraille et Nylso abordent le thème de la transmission, celle la BD comme un langage à 
part entière. Les élèves et professeurs de la filière STI2D du lycée Eluard de Saint-Denis participent à des 
ateliers bimensuels et des sorties scolaires : chaque élèves tient son carnet de croquis personnel, nourri 
par des explorations sur le territoire. Suit la mise en commun des productions qui permet la création d'une 
BD collective. De plus, Nylso anime des rencontres mensuelles dans les équipements partenaires de 
Formula Bula, et transmet sa connaissance de la BD aux bibliothécaires et apprentis bibliothécaires qui 
participent au festival. 

Genre littéraire : Bande-dessinée 

Durée de la résidence : 10 mois 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures divers) 1 600,00 8,00% 

Services externes 
(documentation, fabrication, 
impressions, autres) 

10 390,00 51,95% 

Autres services externes 
(communication, diffusion, 
distribution, autres) 

2 010,00 10,05% 

Frais de personnel 6 000,00 30,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région livre 10 000,00 50,00% 

Fonds propres 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005447 - MAEVA POUPARD DIT RUTILE - LYCEE POLYVALENT MAURICE UTRILLO 
- 93 - LIVRE 2021

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POUPARD MAEVA 

Adresse administrative : 7 RUE ROSA LUXEMBURG 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MAEVA POUPARD 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence au lycée Maurice Utrillo 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Maeva Poupard dite Rutile est scénariste de bandes dessinées et écrivaine de nouvelles. Elle a publié 
plus d’une dizaine d’ouvrages, notamment aux éditions Glénat, Soleil, Le Lombard et Anne Carrière. Elle 
s’investit depuis quelques années dans le webtoon (BD numérique formatée pour la lecture sur 
smartphone). Elle souhaite travailler à un projet personnel de réécriture moderne de l’œuvre de Balzac 
sous la forme d'un roman provisoirement intitulé « Splendeurs et misères des thaumaturges ». 

Le lycée Utrillo a construit avec Maeva Poupart un projet qui place au centre de la résidence le 
numérique, afin de partir des habitudes des élèves pour les encourager à développer leurs pratiques de 
lecture.  Rythmée par l’animation hebdomadaire au CDI d’un club de webcomics ouvert à tous les élèves, 
la résidence permettra à une classe de seconde de publier sur internet la réadaptation d’une œuvre 
classique. Des interventions plus ponctuelles sont prévues dans d’autres disciplines, autour de la BD 
historique, des biens culturels numériques ou encore l’écriture des fanfictions. Des visites dans différents 
lieux culturels du territoire sont prévues en appui à la démarche (médiathèques, musée d’arts et d’histoire 
de Saint-Denis). Le lycée a déjà accueilli deux résidences d'auteurs de BD, en 2016 et 2018. 

Genre littéraire : Roman  

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique :  

• STAINS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005451 - RIM BATTAL - CHATEAU DES COUDRAIES - 91 - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATTAL RIM 

Adresse administrative : 36 RUE DU MONT THABOR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame RIM BATTAL 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence au lycée hôtelier Chateau des Coudraies d'Etiolles 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Rim Battal est une poète et plasticienne marocaine. Elle a publié 6 recueils de poésie, aux éditions Castor 
Astral, Hymen redéfinitions, Supernova et Lanskine, et veut s’essayer aujourd’hui à une fiction longue. 
Son roman, provisoirement intitulé « Abderrahmane », creuser le lien entre la littérature et l’art de la 
cuisine, qui ont en commun « délicatesse, minutie, précision et rythme ». 

Le lycée des métiers de bouche et de l’hôtellerie d’Etiolles souhaite accueillir pour la troisième fois une 
poète en résidence. Il poursuit un double-objectif en accueillant la poétesse Rim Battal : d’une part, initier 
les élèves à la littérature, sous toutes ses formes, littérature et vidéo, littérature et dessin, littérature et 
théâtre. D’autre part, passer par le travail d’écriture, de lecture à voix haute, de captations vidéo pour 
permettre aux élèves professionnels, qui ne se voient souvent que comme de simples exécutants, de 
dépasser leurs appréhensions, pudeurs, blocages… Le projet touchera 5 classes de l’établissement (1ère 
pro boulangerie-pâtisserie, CAP cuisine, CAP service). Les ateliers menés par Rim Battal au sein de 
l’établissement seront valorisés auprès du territoire et de ses habitants par des événements organisés 
dans la brasserie et le restaurant d’application qui accueillent les Etiollais et les habitants des communes 
environnantes.  

Genre littéraire : Roman  

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique :  

• ETIOLLES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005454 - MARIE GERVAIS - MJC JACQUES TATI - 91 - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GERVAIS MARIE EPOUSE FINE 

Adresse administrative : 21 ALLEE DE LA PIECE DE TERRE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MARIE GERVAIS 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence à la MJC Jacques Tati 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Autrice et conférencière, Marie Gervais a publié en 2020 chez Massot éditions un témoignage sur les 
violences conjugales qu’elle a subies. Elle souhaite approfondir la question des violences faites aux 
femmes dans un prochain ouvrage qui sera centré sur les auteurs de ces violences et interrogera leur 
possible rééducation. 

La MJC Jacques Tati, située à Orsay (91), est à la fois un cinéma d’art et d’essai, un lieu d’éducation 
artistique et culturel et un espace social agréé par la CAF. Elle avait déjà rencontré Marie Gervais en 
2020 et avait enregistré ses interventions au lycée Blaise Pascal. Le projet de résidence, intitulé « Des 
mots pour se reconstruire », prévoit des ateliers d’écriture, la réalisation de chroniques radiophoniques et 
des rencontres sur le thème des violences au sein du lycée Blaise Pascal. Un atelier d’écriture à 
destination des victimes de violences conjugales, ainsi que des ciné-débats et des tables-rondes seront 
également mis en place à la MJC. 

Genre littéraire : témoignange / recueil de paroles 

Durée de la résidence : 10 mois   

Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005456 - KARIM RESSOUNI DEMIGNEUX - INSTITUT CHARLES PERRAULT - 95 - 
LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KARIM RESSOUNI DEMIGNEUX 

Adresse administrative : 16 RUE MESLAY 

75003 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur KARIM RESSOUNI DEMIGNEUX 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence à l'Institut Charles Perrault 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Formé à l’histoire de l’art, Karim Ressouni-Demigneux a publié une dizaine d’albums pour la jeunesse et 
une série pour adolescents aux éditions Rue du Monde. Il souhaite travailler sur deux projets d’écriture : 
un texte d’album pour les 6-8 ans sur le thème du temps et une série pour adolescents, provisoirement 
intitulée « Collapse », actuellement en début d’écriture. 

L’Institut International Charles Perrault (IICP), centre de ressources pour la promotion et la valorisation de 
la littérature de jeunesse, souhaite développer avec l’auteur des ateliers autour de la thématique du 
Temps, en collaboration avec plusieurs partenaires situés à Eaubonne et dans d’autres communes du 
département et à destination d’un public varié (Hôpital Margency, Cible 95, Espace Jeunesse et Familles, 
Collège les Touleuses à Cergy, Médiathèque Maurice Genevoix à Eaubonne…). En parallèle de ces 
ateliers d’écriture dirigés par l’auteur, l’Institut proposera un volet de formation à destination des 
professionnels du livre et du personnel des structures d'accueil (bibliothécaires, éducateurs spécialisés) 
sur la question du temps en littérature jeunesse. Une journée d’étude sera également organisée avec les 
universités de Cergy et de Caen. Une fête de restitution avec des spectacles, des lectures à voix haute et 
une exposition clôturera la résidence. 

Genre : livre jeunesse  

Durée de la résidence : 10 mois 



Localisation géographique : 

• EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005651 - ISABELLE MONNIN - LYCEE CHARLEMAGNE - 75 - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONNIN ISABELLE 

Adresse administrative : 128 RUE DES COURONNES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE MONNIN 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence au lycée Charlemagne 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Isabelle Monnin a publié des romans, des essais et des pièces de théâtre, aux éditions JC Lattès et au 
Livre de Poche. Ses textes sont tous traversés par la question de la perte mais aussi des traces que les 
vies ordinaires laissent derrière elles. Son projet de septième livre est une enquête mémorielle, sous 
forme de roman, autour d’une femme « invisible » née en 1917.   

L’auteur sera en immersion au sein du lycée Charlemagne : interventions ponctuelles dans les classes, 
atelier d’écriture avec les élèves volontaires, club de philosophie mensuel, ainsi que des temps forts 
thématiques et une présence régulière au CDI pour des rencontres informelles avec la communauté 
scolaire. Elle mènera parallèlement un travail au long cours avec une ou deux classes de seconde : un 
atelier d’écriture et de recherche sur leurs grands-mères, mêlant fiction et enquête et aboutissant à un 
travail de restitution, sous forme d’une œuvre collective. Ce travail pourra croiser les thématiques 
abordées dans différentes matières : histoire-géographie, éducation morale et civique, lettres, etc. 

Genre littéraire : roman 

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005653 - CAPUCINE MOTTE - LYCEE INTERNAT SOURDUN - 77 - LIVRE 2021 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTTE CAPUCINE 

Adresse administrative : 38 BOULEVARD DE COURCELLES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame CAPUCINE MOTTE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : résidence au lycée général internat d'excellence de Sourdun 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Capucine Motte est romancière et a publié plusieurs œuvres aux Editions du Rocher et Lattès. 
Passionnée par l’œuvre et la pensée d’Anaïs Nin, elle souhaite écrire un essai sur cette autrice pour 
témoigner de sa modernité et de son rôle essentiel dans le féminisme.  

Le lycée-collège d’Etat de Sourdun est un internat d’excellence qui recrute en priorité des jeunes issus de 
milieux sociaux défavorisés ou dont les conditions de vie nécessitent un hébergement hors du cadre 
familial. Avec le professeur de français de la classe qui accueillera la résidence, Capucine Motte va faire 
découvrir aux élèves la pensée d’une des premières féministes du XXème siècle et va travailler avec eux 
la question de la tolérance et du manque de dialogue par rapport aux antagonismes de notre époque. 
Capucine Motte animera avec la classe d’accueil un après-midi par semaine un atelier qui sera ouvert aux 
volontaires des autres classes : à la fois atelier d’écriture, de présentation du travail de l’autrice et de 
découverte de la pensée et de la plume d’Anaïs Nin, cette rencontre investira tous les lieux de l’internat, 
des salles de classes à l’amphithéâtre. Un rayon dédié aux œuvres de Nin sera créé dans le CDI. 

Genre littéraire : Essai 

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 

• SOURDUN



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21002246 - PREMIER PARALLELE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 
2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

79 369,00 € HT 25,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREMIERE PARALLELE 

Adresse administrative : 13 RUE DE VAUCOULEURS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AMELIE PETIT, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : création d'une collection de livres petit format 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 30 mars 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 30 mars 2021 de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la création de la collection et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 

Description :  
Créées en 2015, les éditions Premier Parallèle publient des essais de sciences humaines et des récits. 
Avec un rythme de publication de 8 à 10 titres par an, elles comptent 44 titres à leur catalogue. 

Aujourd’hui, elles envisagent de créer une collection de livres petit format, intitulée "Carnets parallèles", 
accueillant à la fois des rééditions poche du catalogue de la maison d'édition et des inédits. Avec cette 
collection, la maison d'édition entend faire circuler des idées complexes et œuvrer en faveur du débat et 
de la connaissance scientifique auprès d'un public moins amateur de sciences humaines. 

Cette collection permet à la maison d'édition de faire vivre son fonds et répond aussi à la volonté de 
publier des textes courts et inédits qui entrent en cohérence avec les grands formats.  



La maison d’édition prévoit de publier plusieurs titres, par exemple : 
- Le Coureur et son ombre d’Olivier Haralambon (reprise poche)
- Comprendre les vaccins de Lise Barnéoud (inédit)
- Face aux bêtes sauvages de Joëlle Zask (inédit)
- Réflexions sur la traduction d’Ariana Harwicz et de Mikaël Gomez-Guthart (inédit)
- Du complotisme d’Eva Illouz (inédit)
- Exercices de mémoire de Sébastien Martinez (reprise poche étayé d’un développement inédit)
- Le Destin de l’Europe d’Ivan Krastev (reprise poche)
- Quand la forêt brûle de Joëlle Zask, (reprise poche)
- Comment lire des livres qu’on ne comprend pas d’Olivier Haralambon (inédit)

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
d'ateliers, d'activités 

46,00 0,06% 

Documentation 1 000,00 1,26% 

Droits d'auteurs 12 128,00 15,28% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, infographie, 
correction 

52 795,00 66,52% 

Frais de conception 5 240,00 6,60% 

Autres services externes 
(communication, frais 
postaux et de 
télécommunication, routage, 
publicité, etc) 

2 336,00 2,94% 

Frais de personnel 5 824,00 7,34% 

Total 79 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 59 369,00 74,80% 

Région Ile-de-France 20 000,00 25,20% 

Total 79 369,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 



juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005635 - LIMA CHANDEIGNE SARL - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

46 984,00 € HT 14,90 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIMA CHANDEIGNE SARL 

Adresse administrative : 8 RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS 05  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ANNE LIMA, GERANTE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : programme de promotion 2021-2022 des Editions Chandeigne 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Créée en 1992, Chandeigne est une maison d’édition de livres généralistes consacrés au monde 
lusophone et aux récits de voyages du XVe au XVIIIe siècle (202 titres au catalogue, 10/12 parutions 
annuelles). 

La maison d'édition présente un programme de promotion 2021-2022 de son catalogue, en partenariat 
avec les Editions A Propos (livres d'arts et d'histoire du patrimoine). Sont notamment prévus : 
- des présences sur 19 salons littéraires dont Etonnants Voyageurs à Saint-Malo, le Salon des Rendez-
vous de l’Histoire de Blois, le Festival Histoire de l’Art de Fontainebleau, le Marché de la Poésie de Paris,
le Salon du livre de Géographie de Saint-Dié, le Salon du livre de Colmar, Livre Paris, L’Escale du livre à
Bordeaux, la Foire du livre de Porto, la Foire du livre de Lisbonne,
- des animations au bureau-librairie de Chandeigne avec plusieurs moments forts : la Nuit de la lecture
(janvier 2022), le Printemps des poètes 2022, le Festival Quartier Latin (mai 2022) et l'accueil chaque
trimestre d'un éditeur indépendant francilien pour lui permettre de valoriser son catalogue,
- un cycle de rencontres en librairies franciliennes en petite et grande couronne, petits-déjeuners de
libraires à l'Institut culturel irlandais,
- la création d'une exposition sur la diaspora juive portugaise du XVème au XXème siècle, qui
accompagnera les événements et présences sur les salons.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location, hébergement 10 110,00 21,52% 

piges, reproduction, 
traduction 

6 000,00 12,77% 

Imprimeur 3 890,00 8,28% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

8 000,00 17,03% 

Honoraires 12 000,00 25,54% 

Publicité 4 800,00 10,22% 

Stagiaire 2 184,00 4,65% 

Total 46 984,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes livres 13 984,00 29,76% 

Location exposition 3 000,00 6,39% 

Région Ile-de-France 7 000,00 14,90% 

Mécénat 18 000,00 38,31% 

Adhérents 1 000,00 2,13% 

Fonds propres 4 000,00 8,51% 

Total 46 984,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005716 - MACULA - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

55 000,00 € HT 27,27 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACULA 

Adresse administrative : 144 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VERONIQUE YERSIN, GERANTE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet : Le collectif Les désirables 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Créées en 1980, les éditions Macula publient des ouvrages dans le domaine de l’histoire de l’art. Avec un 
rythme de publication de 8 titres par an, elles comptent aujourd’hui 103 titres à leur catalogue. 

Avec un collectif d'éditeurs, Macula élabore un projet intitulé "Les Désirables" afin d'assurer la promotion 
des ouvrages publiés pendant la crise sanitaire auprès des librairies et des lecteurs. Dans ce cadre, la 
maison d'édition prévoit plusieurs actions: 
- des rencontres thématiques en librairies avec plusieurs éditeurs, parfois en présence d'auteurs
- la participation à des salons du livre, par exemple, Salon Genève, festival du livre dans la Creuse
- la réalisation de supports de communication (création d'un site internet, calendrier papier présentant la
démarche, la liste des ouvrages et les sites internet des éditeurs, vidéos de 2 minutes avec des auteurs,
comédiens, musiciens) et d'objets promotionnels (autocollants, bandeaux, affiches, carnets de note, etc)

Le collectif d'éditeurs rassemble les éditions Anamosa, L'Arche, La Braconnière, B42, Créaphys, Héros-
Limite, Hors d'atteinte, Lux, Macula, la Peuplade, Le Point du Jour, L'Ogre, Tusitala, Le Typhon, Ypsilon 
et 34 librairies françaises, suisses, belges et canadiennes 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (calendrier, identité 
visuelle, bandeaux, marque-
pages, objets promotionnels) 

6 700,00 12,18% 

Services externes (site, 
déplacements, rémunérations 
des auteurs, participation à 
des salons et capsules 
publicitaires) 

27 000,00 49,09% 

Autres services externes 
(réservation café presse, 
rencontres, réceptions et frais 
d'envoi) 

11 200,00 20,36% 

Frais de personnel 10 100,00 18,36% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 10 000,00 18,18% 

CNL (S) 5 000,00 9,09% 

Région Grand Est (S) 5 000,00 9,09% 

Drac Grand Est (S) 6 000,00 10,91% 

Drac Ile-de-France (S) 5 000,00 9,09% 

Pro Helvetia Suisse (S) 1 000,00 1,82% 

Fédération Wallonie 
Bruxelles (S) 

1 000,00 1,82% 

Participation éditeurs 7 000,00 12,73% 

Région Ile-de-France 15 000,00 27,27% 

Total 55 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005730 - ENVIE DE LIRE - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

29 000,00 € HT 27,59 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENVIE DE LIRE 

Adresse administrative : 16 RUE GABRIEL PERI 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur HUGUES CALVET LAUVIN, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : participation à deux salons pour des collectifs d'éditeurs, au Festival International de 
Bande dessinée et aux Rendez-vous de l'Histoire à Blois 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Créée en 1999 et située à Ivry-sur-Seine, Envie de lire est une librairie généraliste qui, depuis son 
ouverture, œuvre à la valorisation des fonds, en organisant des rencontres avec des auteurs 
indépendamment de l'actualité éditoriale et de leur visibilité médiatique. La librairie propose plus de 16 
000 références, dont des titres rares et épuisés.   

Afin de donner à voir le dynamisme, la richesse et la diversité de l'édition indépendante francilienne, la 
librairie Envie de lire entend organiser des stands, au Festival International de Bande dessinée en janvier 
2022 et aux Rendez-vous de l'Histoire à Blois en octobre 2021, pour des regroupements d’éditeurs 
indépendants franciliens.   

La librairie présente les ouvrages publiés par 25 petits éditeurs. Certains éditeurs sont présents, avec un 
ou plusieurs auteurs qu’ils publient, et la librairie assure la représentation des autres. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres, fournitures de 
bureau, TPE 

10 000,00 34,48% 

Services externes (location 
stand, supports de 
communication) 

10 600,00 36,55% 

Autres services externes 
(transport des ouvrages et du 
personnel, déplacements, 
missions, etc) 

2 900,00 10,00% 

Frais de personnel 5 500,00 18,97% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres et 
prestations 

21 000,00 72,41% 

Région Ile-de-France 8 000,00 27,59% 

Total 29 000,00 100,00% 

SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005972 - LANCHON ARMAND HUGO DIT HUGO BORIS - LAUREAT DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LANCHON ARMAND HUGO 

Adresse administrative : 23 B RUE DU CHATEAU 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur LANCHON-ARMAND Hugo 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 - 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005984 - GAGNEUR ASTRID DIT ASTRID ELIARD - LAUREATE DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAGNEUR ASTRID 

Adresse administrative : 1 RUE ABBE LACOSTE 

63000 CLERMONT FERRAND  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ASTRID GAGNEUR 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 - 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21005986 - ARNAUD JULIETTE - LAUREATE DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARNAUD JULIETTE 

Adresse administrative : 13 RUE DES CANETTES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame JULIETTE ARNAUD 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 - 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006485 - WARY CHLOE - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 
2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WARY  CHLOE 

Adresse administrative : 21 RUE DES ROSSAYS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame  WARY CHLOE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006486 - BARAUSKAITE BARRE GIEDRE MARIJA DIT GIEDRE - LAUREAT DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BARAUSKAITE BARRE  GIEDRE MARIJA 

Adresse administrative : 1300 CHE DE MONTAIGU 

30140 ANDUZE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame GIEDRE MARIJA BARAUSKAITE BARRE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• Gard

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006487 - BENZZINE RACHID - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENZZINE RACHID 

Adresse administrative : 48 A RUE DE MONFORT 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur RACHID BENZZINE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006488 - PALAIN MATHIEU - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PALAIN MATHIEU 

Adresse administrative : CHEZ MADAME FABRY 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MATHIEU PALAIN 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006490 - GAZAY OLIVIER DIT OLIVIER DORCHAMPS - LAUREAT DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAZAY OLIVIER 

Adresse administrative : 128 CHATAM ROAD 

SWII 6 HH LONDON 

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur OLIVIER GAZAY 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• ROYAUME-UNI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-285 

DOSSIER N° 21006491 - PAQUET-KREMER ELODIE DIT HOLLY R - LAUREAT DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2020-2021 - LIVRE 2021 

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222) 

Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 889,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAQUET-KREMER ELODIE 

Adresse administrative : 104 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 

44000 NANTES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ELODIE PAQUET-KREMER 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2020 – 2021 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle.  

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et de bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. A l’échelle 
régionale, le prix est donc une opération à laquelle participent 40 classes, environ 1200 élèves, 40 
librairies indépendantes, 40 bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. Malgré les 
contraintes sanitaires, le Prix 2020-2021 s’est déroulé normalement de septembre 2020 à mai 2021, via 
des rencontres, soit en distanciel, soit en présentiel, avec les auteurs dans les classes, dans les librairies 
et bibliothèques. Les lycéens ont voté dans chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par département. Retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la Région Ile-de-France, la remise du prix s’est déroulée le jeudi 20 mai 
2021 dans l’auditorium des locaux de la Région. Chaque lauréat est récompensé par une bourse d’auteur. 

La 10ème édition du prix littéraire compte neuf lauréats pour huit livres désignés par le vote : 
• Paris : Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset
• Seine-et-Marne : Mathieu Palain, Sale gosse, L’Iconoclaste
• Yvelines : Astrid Éliard, La dernière fois que j’ai vu Adèle, Mercure de France



• Essonne : Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions
• Hauts-de-Seine : Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond
• Seine-Saint-Denis : Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude
• Val-de-Marne : Rachid Benzzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil
• Val d’Oise : GiedRé et Holly R , La Boîte de petits pois, Delcourt

Localisation géographique : 

• Loire-Atlantique

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONVENTION N° TYPE INVESTISSEMENT

Entre 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS) 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE 
DU DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB 
CADRE. 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

SI ECRAN « AIDE D’ETAT » RENSEIGNE 
(ATTENTION ! DISPOSITIFS CONCERNES UNIQUEMENT) : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU 
DOSSIER SINON LIBELLE (référence dossier n° XXXXXXXX). 

Voir règle d’affichage en fin de document selon le type de calcul * 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

SI DUREE RENSEIGNEE Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de DUREE D’AFF 
l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité ACTIVITE D’AFF.

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 

ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. Notamment, il est demandé à la librairie bénéficiaire d’apposer en 
bonne place, sur sa vitrine ou sa porte, le macaron autocollant que lui aura fait parvenir la Région.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

SI TAUX DE SUBV EGAL OU SUP A 50% : Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la 
Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE DELAIS DE CADUCITE PARAMETRES SUR LE DISPOSITIF 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES SI COCHE SUR DOSSIER TOUT L’ARTICLE 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus DELAI MAX 
AVANCES, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois 
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de TAUX MAXI AVANCES % 
du montant de la subvention. 

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 



ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de TAUX MAXI ACOMPTES % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder TAUX MAXI AVANCES ET ACOMPTES % du 
montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche.

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Ce document est 
accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Le versement 
du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément 
au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 



Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 

SI AVANCE : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE 
VRL » : ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & 
CHARTE VRL » : 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 



Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

Le 
Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-241
DU 22 JUILLET 2021

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION OBLIGATOIRE ET CONVENTIONS DE
PARTENARIAT DE PARTAGE DE DONNÉES AVEC IDFM 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16
et R.1241-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU le décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Île-de-France Mobilités ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-428 du 17 octobre  2019  relative  au  recueil  de  données,  à  la
modélisation et à l’expérimentation sur le lissage des heures de pointe ;

VU la délibération n° CP 2021-001 du 21 janvier 2021 relative aux participations en faveur d’IDFM
pour  2021 :  contribution  obligatoire,  financement  Imagine  R,  tarification  sociale,  transport  de
personnes en situation de handicap ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier

VU le budget de la Région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-241 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’affecter  à  Île-de-France  Mobilités une  autorisation  d’engagement  de
279 319 855 €  disponible  sur  le  chapitre  938  « Transports »,  code  fonctionnel  810  « Services
communs »,  programme  HP 810-019  (181019)  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens », action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des transports
franciliens », du budget 2021.

Article 2 :

Approuve la « convention de partenariat concernant la transmission des fichiers issus de
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l’enquête globale transport H2020 » jointe en annexe  1  à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve la « convention de partenariat concernant la transmission des données Waze »
jointe en annexe 2 à la présente délibération permettant à la Région de mettre à disposition d’Ile-
de-France - Mobilités les données Waze et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113264-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention de partenariat EGT

22/07/2021 13:44:43



1

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CONCERNANT LA TRANSMISSION DE FICHIERS ISSUS DE L'ENQUETE GLOBALE 

TRANSPORT H2020 

ENTRE : 

ILE-DE-FRANCE MOBILITES, dont le siège est situé 39-41 rue de Châteaudun, 75009 

PARIS, représenté par Monsieur Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2016-302 en date du 13 juillet 

2016, 

ci-après dénommé « Île-de-France Mobilité »,

d'une part, 

ET : 

La région Île-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature de la 
présente par la délibération n° CP 2021-241 du 22 juillet 2021, 

Ci-après désignée par « La Région », 

d'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE CE QUI SUIT 

Objectif des Enquêtes Globales Transport 

L'Enquête Globale Transport (EGT) est une enquête de grande ampleur, menée depuis 

trente ans sur les déplacements des Franciliens. Cinq EGT ont eu lieu avant 2018 : en 1976, 

1983, 1991, 2001 et 2010. L’EGT H2020 a été lancée en 2018. 

L'enquête s'intéresse à la mobilité des seuls Franciliens, elle prend en compte les 

déplacements dont au moins l'une des extrémités est située en Ile-de-France. 

L'Enquête Globale Transport est essentielle à la définition des politiques de transport en Ile-

de-France et au choix des nouvelles infrastructures de transports car c'est la seule enquête 

portant sur la mobilité de tous les Franciliens selon l'ensemble des modes de transport.  

Les résultats de l'EGT sont également utilisés pour construire des lois comportementales 

utilisées pour la mise au point de modèles de prévisions de déplacements et de trafic. 

Depuis 2018, la méthodologie a évolué pour permettre une enquête en continue en 

interrogeant des groupes de ménages tous les ans. De premiers éléments ont déjà pu être 

communiqués sur l’évolution des grandes tendances depuis 2010. 
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Nature des fichiers mis à disposition 

Les fichiers de l’enquête comportent toutes les réponses des ménages interrogés. Les 

données permettant l'identification directe des personnes interrogées (noms et adresse) en 

ont été supprimées. Les documents ainsi expurgés de leurs mentions directement 

identifiantes sont contenus dans des fichiers appelés ci-après « Fichiers Détails », qu’Île-

de-France Mobilités se propose de mettre à disposition de la Région dans les conditions ci-

après. 

Compte tenu de ces différents éléments, les parties ont souhaité se rapprocher afin de 

déterminer les modalités de transmission de ces fichiers. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles Île-de-France 

Mobilités met à disposition de la Région, à titre non exclusif, les fichiers informatiques dits 

« Fichiers Détails » élaborés dans le cadre de la réalisation de l'Enquête Globale Transport 

H2020, et permet son utilisation par la Région. 

ARTICLE 2 : Désignation des correspondants des organismes intervenants 

Pour l'exécution de la présente convention, chaque partie désigne un correspondant attitré : 

- pour Île-de-France Mobilités, Mme Laurence DEBRINCAT 

(laurence.debrincat@iledefrance-mobilites.fr ) 

- pour la Région, la correspondance sera effectuée auprès de 

directiondestransports@iledefrance.fr 

Tout changement du correspondant d'un organisme signataire devra est signalé par écrit au 

correspondant de l'autre organisme signataire de la convention. 

ARTICLE 3 : Modalités de transmission 

Une copie de l'ensemble des Fichiers Détails sous format informatique est remise par Île-

de-France Mobilités à la Région à l'entrée en vigueur de la présente convention. 

Ces fichiers seront livrés par voie électronique sécurisée. 

ARTICLE 4 : Protection des données 

4.1. Propriété des Fichiers Détails 

Île-de-France Mobilités reste propriétaire des Fichiers Détails et des données transmises 

dans le cadre de la présente convention. En aucun cas, la présente convention n'entraine 

un quelconque transfert de droit de propriété, quel qu’il soit, sur les Fichiers Détails et les 

données transmises au profit de la Région. 

La Région s'engage à informer Île-de-France Mobilités de toute atteinte aux droits de 

propriété de cette dernière dont il pourrait avoir connaissance. 

mailto:laurence.debrincat@iledefrance-mobilites.fr
mailto:directiondestransports@iledefrance.fr


3

4.2. Respect du règlement européen sur la protection des données 

Chaque partie s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement 

de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 

2018(règlement européen sur la protection des données). 

La Région s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s)qui fait/font l’objet

de la convention

2. traiter les données conformément aux instructions documentées par Île-de-France

Mobilités fournies avec les données. Si la Région considère qu’une instruction

constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de

toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à

la protection des données, il en informe immédiatement Île-de-France Mobilités. En

outre, si la Région est tenue de procéder à un transfert de données vers un pays tiers

ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat

membre auquel il est soumis, elle doit informer Île-de-France Mobilités de cette

obligation juridique avant le traitement.

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre

de la présente convention

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel :

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation

légale appropriée de confidentialité

• reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à

caractère personnel

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les

principes de protection des données dès la conception et de protection des données

par défaut

ARTICLE 5 : Conditions d'utilisation des données transmises 

5.1. Droits de réutilisation 

La Région est autorisée pendant la durée de la présente convention à utiliser les Fichiers 

Détails pour ses besoins propres, uniquement à des fins statistiques ou des études 

rigoureusement anonymes, pour les besoins de la connaissance des flux de déplacement 

selon les différents modes de transport et les motifs, l'analyse des comportements de 

mobilité des Franciliens, le suivi des évolutions des pratiques de déplacements ainsi que la 

construction des lois comportementales utilisées pour la mise au point de modèles de 

prévisions de déplacements et de trafic. 

Le secret statistique sera respecté dans toute publication. 

La Région s'interdit donc d'utiliser les données des Fichiers Détails issus de l'EGT H2020, 

même sous une forme modifiée ou altérée, à des fins autres que celles mentionnées au 

premier alinéa de l’article 5.1. 

Ainsi, toute autre utilisation des données des Fichiers Détails issus de l'EGT 2010, en 

particulier leur utilisation à des fins commerciales, pour l'élaboration d'applications destinées 

à l'information voyageurs, de logiciels de consultation cartographiques ou encore d'outils de 

requêtage des données, pour des besoins autres que internes, est interdite dans le cadre de 

cette convention (mais pourra le cas échéant faire l'objet d'une convention spécifique). 
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5.2. Mention de l'origine des données issues de l'EGT H2020 

La publication par la Région de documents, articles, rapports ou présentations ayant pour 

objet principal des analyses faites à partir des Fichiers Détails de l'EGT H2020 ou réalisés en 

tout ou partie à partir des données issues des Fichiers Détails de l'EGT H2020 devra intégrer 

la mention suivante : « L'enquête globale transport 2020 a été pilotée par Île-de-France 

Mobilités et co-financée par Île-de-France Mobilités et la DRIEA. » La publication par la Région 

de documents, articles, cartes, rapports ou présentations citant des résultats de l'EGT H2020 

ou des EGT précédentes devra porter la mention obligatoire de la source : « EGT H2020-Île-

de-France Mobilités-OMNIL-DRIEA ». 

De même, ces documents, articles, rapports, présentations devront être transmis pour 

information à Île-de-France Mobilités sur support papier ou support informatique au 

minimum 15 jours avant leur publication. 

5.3. Communication à des tiers 

La Région s'interdit de communiquer les Fichiers Détails ou tout ou partie de leur contenu à 

des tiers. Elle n'est pas autorisée à céder ou transmettre la présente convention, ni à 

consentir des conventions de réutilisation des données transmises, à quelques tiers que ce 

soit, sous quelque forme que ce soit, même à titre temporaire et/ou gratuit, à moins d'avoir 

obtenu l'autorisation préalable et écrite d’Île-de-France Mobilités. 

Toutefois, la Région pourra mettre à disposition des prestataires sous-traitants tels que 

sociétés d'études auxquelles elle confierait par contrat la réalisation de travaux statistiques 

ou d'études. Ces contrats, qui préciseront que ces prestataires ne pourront agir que sur 

instruction de la Région, devront alors imposer aux sociétés d'études les engagements pris 

par la Région, notamment : 

- l'interdiction d'utiliser les données transmises, même sous une forme modifiée ou

altérée, pour d'autres usages que ceux nécessaires à la mission qui lui est confié

par la Région, laquelle ne peut excéder ses propres droits d’utilisation décrits à

l’article 5.1. ;

- le respect de la confidentialité des données et du secret statistique,

- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle et logique, pour

assurer la sécurité et la confidentialité des Fichiers Détails et de leur contenu ;

- l'interdiction de toute communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit,

- la restitution, au terme de ces contrats, de l'intégralité des données

communiquées, la destruction et/ou la non conservation de toute copie, sous

quelque forme que ce soit.

ARTICLE 6 : Conditions financières 

La présente convention ne donne lieu à aucun flux financier, les parties consentant à 

respecter leurs engagements réciproques gratuitement. 

ARTICLE 7 : Responsabilité 

La Région utilise les données transmises, conformément à la présente convention, sous sa 

seule et exclusive responsabilité et à ses risques et périls, sans que d'aucune manière, Île-

de-France Mobilités ne soit responsable vis-à-vis des tiers de cette utilisation. 
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Île-de-France Mobilités s'engage à mettre en œuvre les moyens adaptés pour transmettre 

les données selon les modalités convenues. En aucun cas, la responsabilité d’Île-de-France 

Mobilités ne pourra être engagée au titre d'un dommage indirect ou imprévisible pouvant 

résulter de l'utilisation des données par la Région. De convention expresse entre les parties, 

sont considérés notamment comme préjudices indirects, la perte de chiffre d’affaires ou de 

bénéfices, la perte d’image, de données, le manque à gagner, ou tout préjudice commercial. 

Si la responsabilité contractuelle d’Île-de-France Mobilités envers la Région pour des 

dommages directs subis par ce dernier était reconnue par une décision de justice devenue 

définitive, le droit à réparation de la Région serait limité, toutes causes confondues, à la 

somme de 2 000 (deux mille) euros. 

ARTICLE 8 : Confidentialité 

Chaque partie reconnaît que l'exécution de la présente convention peut l'amener à prendre 

connaissance d'informations propres à l'autre partie. Chaque partie prend donc l'engagement 

et se porte fort pour son personnel du respect de l'obligation de ne communiquer à 

quiconque, soit directement, soit indirectement, les renseignements, informations ou 

documents, identifiés comme confidentiels, recueillis à l'occasion de l'exécution de la 

convention ou à l'occasion d'échanges ou de visites précédant la conclusion de la présente 

convention. 

La présente obligation de confidentialité survivra pendant une durée de cinq (5) ans à 

compter de l'expiration de la présente convention. En outre, dès l'échéance ou la résiliation 

de la présente convention, chaque partie devra soit restituer à l'autre partie l'ensemble des 

documents communiqués, soit assurer l'autre partie de la destruction de ces informations. 

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée 

La présente convention entre en vigueur à sa notification par lettre recommandée avec 

accusé de réception envoyée par Île-de-France Mobilités à la Région. 

Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement 5 fois. 

A l'expiration de la convention pour quelque cause que ce soit (arrivée du terme ou 

résiliation), la Région devra cesser d'utiliser les Fichiers Détails transmis et leur contenu dès 

la date d'expiration. 

ARTICLE 10 : Résiliation en cas d'inexécution des obligations contractuelles 

Tout manquement de l'une ou de l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux 

termes de la présente convention, entraînera la résiliation de plein droit de celle-ci, 15 jours 

après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception 

demeurée sans effet ou immédiatement en cas de manquement non réparable, sans 

préjudice de tous dommages et intérêts. 

Les parties peuvent prononcer la résiliation de la présente convention à l’issue d’un délai d’un 

mois (1) courant, à compter de la réception d’un courrier transmis à l’autre partie. La 

résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 
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ARTICLE 11 : Règlement amiable des différends – Litiges 

Pour la région Île-de-France, 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

Laurent PROBST 

Directeur général 

Les parties s'engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l'exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 

au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires : 
Le
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Convention de partenariat concernant les échanges et la 

transmission des données WAZE  

Entre : 

La région Île-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature de la 

présente par la délibération n° CP 2021-241 du 22 juillet 2021, 

Ci-après désignée par « Région », 

D’une part, 

Et 

Île-de-France Mobilités dont le siège social est situé 39-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, 

représentée par Monsieur Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil n°2016-302 modifiée en date du 13 

juillet 2016 ci-après désigné(e) « Ile-de-France Mobilités », 

D'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE CE QUI SUIT 

Suite à la délibération n° CP2019-428 du 17 octobre 2019, la région Île-de-France a signé une 

convention de partage de données avec Waze afin de participer au « Connected Citizen 

Program », donnant ainsi accès à la Région aux données de trafic de Waze, à titre gratuit et 

non exclusif. 

La Région a accès à l’ensemble des embouteillages et alertes référencés par Waze depuis le 

10 mars 2020. Cela permet ainsi de suivre l’évolution de la congestion en Île-de-France depuis 

cette date avec un zonage très fin.  

Les données Waze sont scindées entre trois jeux de données : 

- Alertes : référence les alertes remontées par les utilisateurs de Waze, à un instant,

selon leur nature (accident, embouteillage, route fermée, construction, risque

météorologique, etc.) et leur niveau de fiabilité ;

- Trafic : correspond à l’ensemble des embouteillages à un instant t (longueur, temps de

retard, vitesse, etc.) ;

- Irrégularités : correspond aux seuls embouteillages sortant de l’ordinaire à un instant t.

Une comparaison est faite par Waze par rapport à des vitesses historiques moyennes

pour le même jour de la semaine et à la même heure afin de détecter des

embouteillages atypiques.



2 

Tous les événements recensés sont géolocalisés et datés. Les données sont recueillies tous 

les quarts d’heure et sont stockées quotidiennement sur un serveur ftp.  

Dans le cadre de la convention partenariale initiale signée entre Waze et la Région, il est prévu 

un droit de réutilisation des données de Waze par des partenaires de la Région autorisés par 

Google, ce qui fait l’objet de cette présente convention. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'accorder à Ile-de-France Mobilités une sous-licence 

d’utilisation des données Waze et de fixer les conditions dans lesquelles la Région met à 

disposition d'Ile-de-France Mobilités, à titre non exclusif, les données de Waze et permet leur 

utilisation par Ile-de-France Mobilités, dans le respect des termes des conditions d'utilisation 

pour l'outil d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze et de l'API 

Waze Trafic Data, figurant en annexe à la présente convention.  

Ile-de-France Mobilités est tenue de respecter les termes des conditions d'utilisation annexées 

au présent contrat. 

Article 2 : Données mises à disposition 

La Région met à disposition les données brutes désagrégées (les 3 jeux de données présentés 

en préambule de la présente convention : Alertes utilisateurs / Trafic / Irrégularités), ainsi que 

des données agrégées issues des trois bases de données brutes, seront fournies par la 

Région à Ile-de-France Mobilités, dans le cadre de projets partenariaux. 

ARTICLE 3 : Modalités de transmission 

Les données Waze seront transmises par voie électronique d’une partie à l’autre et via le 

portail ouvert pour Ile-de-France Mobilités par Waze.  

ARTICLE 4 : Protection des données 

Dans le cadre de la présente convention, Google reste titulaire des droits de propriété 

intellectuelle ou des droits de toute nature, afférents aux données Waze.  

Article 5 : Condition d’utilisation des données transmises 

5.1. Droits de réutilisation 

La Région et Ile-de-France Mobilités respecteront les conditions d’utilisation des données 

Waze prévues dans le contrat initial entre la Région et Waze et présenté en annexe 1 à la 

présente convention (Il conviendra notamment de se référer à l’article 2.2 relatif à l’utilisation 
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possible des données Waze et à l’article 2.3 relatif à la sous-licence des données Waze à un 

partenaire). 

Les données agrégées et brutes désagrégées mises à disposition par la Région ne pourront 

être utilisées que pour un usage technique, à des fins de connaissance de la congestion en 

Île-de-France, dans le cadre de travaux partenariaux. 

Ile-de-France Mobilités s'interdit d'utiliser les données Waze, qu’elles soient agrégées ou 

brutes désagrégées, même sous une forme modifiée ou altérée à des fins autres que celles 

mentionnées dans les alinéas 1 et 2 de l’article 5.1. 

Ainsi, il est interdit de partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des 

analyses des données Waze ; ou d’utiliser les données Waze pour créer un produit ou un 

service qui offre des fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze ; ou 

d’incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou d’utiliser des données 

Waze à des fins commerciales. 

La publication par Île-de-France Mobilités de documents, articles, rapports ou présentations 

autre que pour un usage interne, dans le cadre de travaux partenariaux, est aussi interdite. 

5.2. Communication à des tiers 

Ile-de-France Mobilités s'interdit de communiquer les fichiers fournis ou tout ou partie de leur 

contenu à des tiers. Elle n’est pas autorisée à céder la présente convention, ni à consentir des 

conventions de réutilisation des données transmises, à quelques tiers que ce soit, sous 

quelque forme que ce soit, même à titre temporaire et/ou gratuit. Toutefois, les parties sont 

tenues d’exécuter toute décision de justice exécutoire, demandant la transmission de tout ou 

partie de ces données. 

ARTICLE 6 : Conditions financières 

La présente convention ne donne lieu à aucun flux financier, les parties consentant à respecter 

leurs engagements réciproques gratuitement. 

ARTICLE 7 : Dispositions générales

7.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 

7.2. Droit applicable et règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit français. 

Les signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 
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Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont déférés au 

Tribunal Administratif territorialement compétent. 

7.3. Résiliation de la convention  

Les parties peuvent prononcer la résiliation de la présente convention à l’issue d’un délai d’un 
mois (1) courant, à compter de la réception d’un courrier transmis à l’autre partie.  

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 

7.4. Prise d’effet de la convention  
La présente convention prend effet après l’accomplissement des deux formalités suivantes : 

- Signature de la présente convention par les deux parties,
- Autorisation de sous-licence accordée par Google via le portail informatique dédié, sur

demande expresse de la Région désignant le sous-licencié partie à la présente
convention.

7.5. Durée de la convention  
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement. 

A l'expiration de la présente convention pour quelque cause que ce soit (arrivée du terme ou 
résiliation), la Région et Ile-de-France Mobilités devront cesser d'utiliser les fichiers transmis 
et leur contenu dès la date d'expiration. 
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Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-
France 

Directeur général 

Pour la région Île-de-France, Pour Ile-de-France Mobilités, 

Laurent PROBST 

La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux.

Signée par toutes les Parties et notifiée le________________ 
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Annexe 1 : Convention de partenariat entre Waze et le Région Île-de-France 

Conditions d’utilisation supplémentaires pour l’outil d’importation de données du 
programme Connected Citizens de Waze et de l’API Waze Trafic Data 

Dernière modification : 4 septembre 2019 

Vous êtes tenu d'utiliser l'outil d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze et 
l'API Waze Traffic Data dans le respect des Conditions d'utilisation de Google, des Conditions 
d'utilisation des API Google ainsi que des présentes conditions d'utilisation supplémentaires (les 
"Conditions supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze"). Ensemble, les 
conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation des API Google et les Conditions 
d'utilisation supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze constituent le "Contrat". Si 
vous utilisez les données API ou Waze en tant qu’interface vers, ou en collaboration avec d'autres 
produits ou services Google, les conditions d'utilisation de ces autres produits ou services Google 
s'appliquent également. 

1. Autorité compétente pour accepter les conditions. Si vous acceptez ce Contrat au nom d'une
administration publique, d'une entreprise ou de toute autre entité, vous représentez et garantissez que :
(a) vous avez la capacité juridique nécessaire pour lier cette administration publique, entreprise ou autre
entité à ce Contrat ; (b) vous avez lu et compris ce Contrat ; et (c) vous et l'administration publique,
entreprise ou entité que vous représentez acceptez ce Contrat. Si vous n'avez pas la capacité juridique
nécessaire pour lier cette administration, entreprise ou entité, vous ne devez pas accepter ce Contrat.

2. Données concédées sous licence.

2.1. À Google. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous importez des données à l'aide de l'outil d'importation de
données du programme Connected Citizens de Waze (l'"Outil d'importation Waze") ou vous
fournissez activement des données à Google d’une autre manière, vous concédez à Google
une licence mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser les données
importées en lien avec les produits et services Google, et ce pendant (i) toute la durée des
droits de propriété intellectuelle applicables à ces données, ou (ii) la période maximale autorisée
par la loi applicable si la période (ii) est moins longue que la durée indiquée dans le (i).

(b) Droits. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et conserverez, tous les droits
nécessaires pour octroyer cette licence à Google.

2.2. À vous. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous utilisez l'API Waze Traffic Data ("l'API Waze") ou que vous
avez accès  aux données Waze par le biais de n’importe quel autre service Google, Google
vous concède une licence non exclusive et exempte de redevance pour les utilisations prévues
ci-après, en vertu des Conditions d'utilisation des API Google et des Conditions
supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze :

(i) utiliser l'API Waze en interne pour accéder aux données de trafic Waze ;

(ii) utiliser ces données de trafic Waze en interne dans votre infrastructure de gestion
du trafic et vos centres de gestions de crises, dans le seul but d'améliorer les conditions
de trafic ; et

(iii) incorporer et partager les données de trafic Waze en temps réel dans un service de
notification des incidents de trafic aux utilisateurs qui vous appartient et que vous
contrôlez vous-même.

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/
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(b) Limitations  de licence.

(i) Vous devez uniquement utiliser l'API Waze dans les zones géographiques couvertes
par les données que vous avez importées dans Waze.

(ii) Vous pouvez uniquement utiliser l'API Waze durant la période où vos données sont
concédées sous licence à Google, comme stipulé à la section 2.1.

(iii) Vous n'êtes pas autorisé, et vous ne pouvez pas autoriser un tiers, à effectuer ce
qui suit, sauf si vous avez obtenu l'autorisation écrite préalable de Google :

(A) utiliser l'API Waze, les données Waze ou l'Outil d'importation Waze d'autres
manières que celles expressément autorisées par le présent Contrat (par
exemple, il est interdit de détourner l'usage de l'Outil d'importation et des
données Waze) ;

(B) partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des
analyses des données Waze ; ou

(C) utiliser les données Waze pour créer un produit ou un service qui offre des
fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze (par
exemple, il est interdit de créer une application de navigation à l'aide de l'API
Waze).

(iv) Vos services qui utilisent des données Waze ne doivent pas (et ne doivent pas
raisonnablement permettre à des tiers autres que vos sous-traitants approuvés par
Google de) :

(A) incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou

(B) utiliser des données Waze à des fins commerciales.

2.3 Sous-licence. 

(a) Google pourra octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.1 à

(i) ses sociétés affiliées ; et

(ii) aux utilisateurs (dans la mesure nécessaire afin de leur permettre d’utiliser les
produits et services Google).

(b) Vous pouvez octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.2 aux
sous-licenciés autorisés par écrit par Google (sans accorder de droits supplémentaires aux
sous-licenciés), dans les conditions suivantes :

(i) les contrats que vous avez passés par écrit avec vos sous-licenciés autorisés doivent
garantir une protection des données Google et Waze au moins équivalente à celle
prévue dans le présent Contrat ;

(ii) vous ne devez pas facturer des frais d'accès aux données Waze à vos sous-
licenciés autorisés ;

(iii) vos sous-licenciés autorisés doivent exercer leurs droits de sous-licence
uniquement dans le cadre de l'utilisation de votre service de notification des incidents
de trafic aux utilisateurs ; et

(iv) vous restez responsable des actes et des manquements de vos sous-licenciés
autorisés.

2.4 Attribution. 

(a) Par vous. Lorsque vous utilisez des données Waze dans votre ou vos services, vous devez
fournir l'attribution à Waze selon les Consignes d'attribution du programme Connected Citizens
de Waze.

(b) Par Google. Lorsque Google utilise vos données signalant des fermetures de routes ou des
incidents de circulation dans ses produits ou services, Google vous attribue cette utilisation
selon le même modèle d'attribution qu'il applique aux autres concédants de licence dans une
situation similaire, sous réserve de limitations de facteur de forme ou techniques (par exemple,
des contraintes d'espace sur les écrans ou des résultats de recherche textuelle ou vocale).

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
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(c) Licences portant sur des signes distinctifs. Chaque partie concède à l'autre une licence
mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ses signes distinctifs mais
uniquement dans le cadre de ses obligations d'attribution prévues à la section 2.4 et, en cas
d'accord, de ses droits de promotion prévus à la section 4.4 (Promotion). La clientèle, les droits
et les avantages découlant des caractéristiques de la marque bénéficieront uniquement au
propriétaire des signes distinctifs, et celui-ci conservera tous les droits sur ses signes distinctifs.

2.5 Conservation des droits. Entre les parties : 

(a) vous conservez tous les droits sur vos données importées ; et

(b) Google conserve tous les droits sur

(i) l'API Waze, les données Waze, l'Outil d'importation Waze ou tout autre service
Google associé ;

(ii) tous les produits et services Google, et

(iii) tout contenu créé, publié ou utilisé en lien avec les produits et services Google, y
compris (A) tout contenu généré par les utilisateurs (par exemple, les corrections ou
vérifications de vos données importées effectuées par les utilisateurs de Waze) ; et  (B)
tout contenu créé par Google (par exemple, les corrections apportées à vos données
importées par l'équipe de contrôle qualité de Google).

2.6 Absence d'autres limitations. Aucune stipulation du présent Contrat : 

(a) n'oblige une partie à utiliser les données de l'autre partie ;

(b) ne limite une partie dans l’utilisation de contenus qu’elle obtient par ailleurs ; ou

(c) ne limite une partie dans l’exercice des droits dont elle jouit en vertu de la loi (y compris en
vertu du US Copyright Act).

3. Règles de confidentialité. Dans la mesure où aucune partie ne divulguera d'informations
personnelles à l'autre dans le cadre de ce Contrat, les règles de confidentialité de Google (décrites dans
les conditions d'utilisation de Google et les conditions d'utilisation des API Google) ne s'appliquent pas.

4. Confidentialité et déclarations publiques.

4.1 Définition. Les "Informations confidentielles" désignent des informations qu'une partie (ou une 
société affiliée) divulgue à l'autre dans le cadre de ce Contrat et qui sont signalées comme 
confidentielles, ou normalement considérées comme telles. Les Informations confidentielles n'incluent 
pas les informations qui sont développées de façon indépendante par le destinataire, qui sont 
transmises légitimement au destinataire par un tiers sans qu'il y ait obligation de confidentialité ou qui 
sont portées à la connaissance du public sans qu'il y ait eu manquement de la part du destinataire. 

4.2 Obligations de confidentialité. En vertu de la section 4.3 (Exception relatives aux documents 
publics), le destinataire ne devra pas divulguer d'Informations confidentielles de l'autre partie, sauf aux 
employés, sociétés affiliées, agents ou conseillers professionnels (les "Délégués") qui ont besoin de 
connaître ces informations et qui ont l'obligation légale de les garder confidentielles. Le destinataire 
pourra utiliser les Informations confidentielles de l'autre partie uniquement dans le but d'exercer ses 
droits et de remplir ses obligations en vertu du présent Contrat. Le destinataire devra s'assurer que ses 
Délégués sont également soumis aux mêmes obligations d'utilisation et de confidentialité. Le 
destinataire pourra divulguer des Informations confidentielles quand cela est exigé par la loi et après en 
avoir averti le divulgateur dans un délai raisonnable, si la loi le permet. 

4.3 Exception relatives aux documents publics. Si vous représentez une administration publique, 
les dispositions suivantes s'appliquent, en vertu de la loi applicable : 

(a) Obligation de notification. Si une administration publique reçoit une demande de divulgation
de documents publics, vous êtes tenu de fournir rapidement (et en tout état de cause, sous
cinq jours) à Google une notification écrite où figurent tous les détails de la demande de
divulgation, y compris l'identité du demandeur, les archives demandées et le délai légal de
divulgation des documents.
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(b) Divulgation des documents publics. Une administration publique peut divulguer les
documents demandés dans le délai de divulgation légal conformément à la loi applicable sur la
divulgation des documents publics, mais uniquement si : (1) Google ne reçoit pas d'ordonnance
du tribunal interdisant la divulgation, (2) l'administration publique établit de façon raisonnable
que les documents demandés peuvent être divulguées et (3) l'administration publique est
légalement tenue de répondre à la demande de divulgation en vertu de la loi applicable sur la
divulgation des documents publics.

4.4 Déclarations publiques. En vertu de la section 4.3, aucune des parties ne peut faire de déclaration 
publique concernant le programme Connected Citizens sans en avoir été préalablement autorisée par 
écrit par l'autre, mais les parties sont autorisées à divulguer la participation d'une administration publique 
au programme Connected Citizens. Chaque partie devra examiner les demandes d'approbation de 
l'autre, et y répondre, dans les délais les plus brefs. 

5. Absence d'obligations d'indemnisation. Aucune des parties n'a d'obligation d'indemnisation à
remplir dans le cadre du Contrat. La deuxième phrase dans la section des conditions d'utilisation de
Google intitulée "Utilisation de nos Services par une entreprise" ainsi que le contenu de la section
"Indemnisation" des conditions d'utilisation des API Google ne s'appliquent pas dans le cadre de ce
Contrat.

6. Résiliation. Chaque partie peut mettre fin à ce Contrat pour quelque motif que ce soit, sous réserve
d'adresser à l'autre un préavis écrit au minimum soixante jours (60) avant. En cas de résiliation du
présent Contrat, quel qu'en soit le motif (contractuel ou autre) : (a) chaque partie devra arrêter de fournir
des données à l'autre ; (b) vous devrez arrêter d'utiliser l'API Waze, les données Waze et l'Outil
d'importation Waze ; et (c) les sections ci-après survivront (tout comme les autres sections devant
survivre explicitement ou implicitement) : les Conditions d'utilisation de Google ; l'ensemble des
conditions définies ; les sections 2.1, 2.3(a), 2.4(b), 2.4(c), 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6 et 7.

7. Généralités.

7.1 Sociétés affiliées, consultants et sous-traitants. Google pourra faire appel à ses sociétés 
affiliées, consultants et sous-traitants dans le but de remplir correctement ses obligations et d'exercer 
ses droits en vertu du présent Contrat, sous réserve que ces parties soient soumises aux mêmes 
obligations que Google. 

7.2 Force majeure. Aucune partie ne saurait être tenue responsable d'une mauvaise performance ou 
d'un retard dans la mesure où celle-ci ou celui-ci est causé par des circonstances échappant 
raisonnablement à son contrôle. 

7.3 Absence de mandat. Ce Contrat n'établit aucune relation de mandat, de partenariat ni de joint-
venture entre les parties. 

7.4 Avenants. Tout avenant doit être présenté par écrit et signé par les deux parties, et stipuler 
expressément qu'il modifie les conditions du présent Contrat. 

7.5 Administrations publiques. Si vous représentez une administration publique, les conditions 
suivantes s'appliquent : 

(a) Loi applicable.

(i) Pour les administrations publiques (autres que les administrations publiques fédérales des
États-Unis), la section des Conditions d'utilisation de Google relative à la loi applicable et à la
juridiction compétente est supprimée.

(ii) Pour les administrations publiques fédérales des États-Unis, la section des Conditions
d'utilisation de Google relative au droit applicable et à la juridiction compétente  est remplacée
dans son intégralité par le texte suivant :

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
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"Le présent Contrat est régi par la législation des États-Unis d'Amérique et doit être interprété 
conformément à celle-ci, sans égard aux conflits de lois. Dans les limites exclusivement 
autorisées par la loi fédérale : (A) les lois de l'État de Californie 
(à l'exception des principes énoncés en cas de conflit de lois) s'appliqueront en l'absence de loi 
fédérale applicable ; et (B) toute contestation liée ou relative au présent Contrat ou aux Services 
sera exclusivement plaidée auprès des tribunaux fédéraux du Comté de Santa Clara en 
Californie. Les parties consentent à se soumettre à la juridiction personnelle de ces tribunaux."  

(b) Droits restreints du gouvernement des États-Unis. Tout accès à l'API Waze, aux
données Waze et à l'Outil d'importation Waze ainsi que toute utilisation de ces produits ou
données par ou pour les administrations fédérales des États-Unis sont soumis aux restrictions
stipulées dans la section "Droits restreints du gouvernement des États-Unis" incluse dans les
Mentions légales pour Google Maps/Google Earth et les API Google Maps/Google Earth.

7.6 Conflits de langue. Si ce Contrat est traduit dans une autre langue et en cas de contradiction entre 
la version anglaise et la version traduite du présent Contrat, le texte anglais prévaudra. 

7.7 Communication. Vous acceptez de recevoir des communications de la part de Google, y compris 
des annonces de service, des messages administratifs, des offres et d'autres informations en rapport 
avec le Programme et votre utilisation de l'API, par e-mail, SMS et autres canaux. Vous pouvez choisir 
de ne plus recevoir certaines de ces communications. 

https://www.google.com/help/legalnotices_maps/
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-253
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN AUX MOBILITÉS DURABLES : VÉLO, ÉLECTROMOBILITÉ ET
SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de 
sécurité routière ;

VU la délibération n° CP 2015-175 du 9 avril 2015 approuvant la convention type relative à la 
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2017-54 du 9 mars 2017 approuvant le Plan « anti-bouchon et pour 
changer la route », actualisée notamment en faveur de l’électromobilité par délibération n° CR 
2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 approuvant la convention-type 
d’investissement relative à la politique de management de la mobilité ;

VU la délibération n° CP 2018-168 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type de 
fonctionnement relative à la politique de management de la mobilité ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, 
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative à l’appel à projet « Vélo du 
quotidien » et à la mise en œuvre du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2019-172 du 22 mai 2019 approuvant la convention-type de 
fonctionnement concernant la politique régionale de sécurité routière ;

VU la délibération n° CP 2020-355 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du CPER et 
du plan anti-bouchon et pour changer la route ; 

23/07/2021 13:11:00
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VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-253 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement de douze projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération  par  l’attribution  de  douze  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 602 310 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 602 310 €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021. 

Article 2 :

Modifie la convention de financement type relative aux projets cyclables, telle que jointe en
annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution de trois subventions d’un montant maximum prévisionnel de 784 647 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes  3,  4 et 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  784  647 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  «  voirie  communale  »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2021.

23/07/2021 13:11:00
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Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route, au financement du projet détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 262 000 €.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature  d’une convention conforme
aux  conventions types adoptées par les délibérations n°  CP 2017-414 du 18 octobre 2017 et
n° CP 2018-168 du 30 mai 2018, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  262 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2021.

Article 5 :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative  à  la  politique  régionale  de  sécurité  routière,  au  financement  des projets détaillés en
annexe 1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  trois subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 178 962,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme de  124 162,50 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagements de sécurité » -  action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  52  200  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité  »  -  action  18200403  «  Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  600  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports  »  -  code fonctionnel  80  «  Services  communs »  -  programme 180001  « Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2021.

23/07/2021 13:11:00
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Article 6 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet jointe en annexe 1
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1113540-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/07/2021 13:11:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056372 - VELO - PARMAIN - VOIE VERTE ENTRE LA RUE DU VAL D'OISE ET LA 
RUE DES COUTURES (95)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 93 500,00 € HT 18,85 % 17 623,00 € 

Montant total de la subvention 17 623,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PARMAIN
Adresse administrative : PLACE GEORGES CLEMENCEAU

95620 PARMAIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Loïc TAILLANTER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de sa politique de développement des infrastructures de mobilité, la Ville de Parmain 
prévoit de réaliser une continuité cyclable entre la rue du Val d'Oise et la rue des Coutures, au droit du 
collège. 

La ville réalisera une voie verte qui facilitera et sécurisera l'accès des collégiens.
Cette voie verte d'une largeur de 3,5m et de 170 ml environ sera revêtue d'un enrobé rouge.
Une signalétique adaptée sera mise en place, ainsi qu'une douzaine candélabres.

Cette voie verte permettra une continuité cyclable avec les voies vertes situées le long de la voie ferrée, 
au sud vers la gare Valmondois, et au nord vers le centre-ville de Parmain (sous maîtrise d'ouvrage du 
Département du Val d'Oise).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La ville de Parmain ne disposant pas d'un schéma stratégique cyclable, les aménagements réalisés au 



titre de la complétion du maillage cyclable sont subventionnés à hauteur de 25% dans la limite du plafond 
de dépenses subventionnables, fixé à 550 €/ml. 

Ici, ce plafond est égal à 550 € x 170 ml = 93 500 €.

La création de la voie verte est estimée à 103 663 € HT. 
Le plafond des dépenses subventionnables est donc dépassé, et le montant subvention maximum de la 
subvention régionale est donc de 23 375 € (25% x 93 500 €).

Le plan de financement prévoyant des subventions de l'Etat et du département à hauteur de 54 941 €, 
afin de respecter le reste à charge de 30% minimum pour le porteur de projet, il a été convenu de 
plafonner la subvention régionale à un montant de 17 623 €.

Localisation géographique : 
 PARMAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 103 663,00 100,00%
Total 103 663,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 623,00 17,00%

Subventions attendues 
préfecture du Val d'Oise

31 099,00 30,00%

Subventions attendues 
département du Val d'Oise

23 842,00 23,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

31 099,00 30,00%

Total 103 663,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056474 - VÉLO - OTHIS - AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE OTHIS ET 
BEAUMARCHAIS (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 330 000,00 € HT 25,00 % 82 500,00 € 

Montant total de la subvention 82 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D OTHIS
Adresse administrative : 4-6 RUE GERARD DE NERVAL

77280 OTHIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard CORNEILLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Othis souhaite réaliser une voie verte, d'environ 3 m de large et en enrobé, le long de la 
RD26E entre le bourg d'Othis et le hameau de Beaumarchais.

Celle-ci débutera au droit du collège Jean-Jacques Rousseau à Othis et prendra fin à l'entrée du hameau 
de Beaumarchais. 

Cette liaison, complémentaire à celle réalisée en 2017 entre Othis et Dammartin-en-Goële, permettra de 
sécuriser les déplacements à vélo entre Beaumarchais et Dammartin-en-Goële. Un itinéraire sécurisé 
sera ainsi mis en place jusqu'au lycée Charlotte Delbo. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au dispositif régional de soutien aux projets cyclables, seuls les projets inscrits dans un 
plan d'action triennal (en déclinaison d'un schéma stratégique cyclable) peuvent être subventionnés à 
50%, ce qui n'est pas le cas de la commune d'Othis.



Par conséquent, pour cet aménagement, le taux de participation régional est de 25%. 

Le coût du projet est estimé à 350 000 € HT. Considérant le linéaire de 600 m du projet, et le plafond des 
dépenses subventionnables fixé à 550 € / ml, le montant de la dépense subventionnable est de 330 000 € 
(600 ml x 550 €). 

La subvention régionale s'élève donc à 82 500 € (330 000 € x 25%).

Localisation géographique : 
 OTHIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 350 000,00 100,00%
Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

82 500,00 23,57%

Subvention Etat (sollicitée) 87 467,00 24,99%
Subvention Département 
(sollicitée)

61 250,00 17,50%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

118 783,00 33,94%

Total 350 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056519 - VELO- COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE - CREATION D'UNE PISTE 
CYCLABLE (93)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 673 500,00 € HT 20,00 % 134 700,00 € 

Montant total de la subvention 134 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE
Adresse administrative : 7  AV  FOCH

93460 GOURNAY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Gournay-sur-Marne souhaite réaliser les travaux nécessaires à la création de 
cheminements doux et sécurisés pour le parcours des enfants et des parents au coeur de ville.
La création d'une piste cyclable permettra la liaison entre l’école maternelle du Château et l’école 
élémentaire des Pâquerettes, tout en faisant le lien avec les structures municipales telles que la police 
municipale, l’école de musique, la mairie et les centres multi-accueil des Minimomes et de l’Espace 
enfance.
Le projet s’étendra de la rue de Verdun jusqu’au parc de la Mairie avenue du Maréchal Foch et impactera 
trois voies de circulation à savoir : la rue de Verdun, l’avenue Georges Clémenceau et la rue des Prés de 
Noisy.
Cela permettra de proposer de nouveaux circuits de mobilité douce sécurisés. Grâce à ce circuit, l’école 
élémentaire des Pâquerettes et les structures multi-accueil de l’Espace Enfance et des Minimômes seront 
connectées au Parc de la Mairie où l’on retrouve l’école maternelle du Château, l’école de musique et la 
police municipale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Gournay-sur-Marne ne s'étant pas doté d'un schéma stratégique cyclable, la Région 
apporte une subvention égale à 25% d'une dépense subventionnable plafonnée à 550 €/ml.
Les travaux sont estimés à 673 500 € HT pour un linéaire de 2 900 mètres. Le plafond des dépenses 
subventionnables n'est donc pas atteint.

Le plan de financement prévoyant une subvention de la MGP à hauteur de 50 % soit 336 750 €, afin de 
respecter le reste à charge de 30% minimum pour le porteur de projet, il a été convenu de plafonner la 
subvention régionale à 20 % soit un montant de 134 700 €.

Localisation géographique : 
 GOURNAY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 673 500,00 100,00%
Total 673 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

134 700,00 20,00%

Subvention MGP (sollicitée) 336 750,00 50,00%
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

202 050,00 30,00%

Total 673 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056693 - VELO - HERBLAY-SUR-SEINE - PLAN TRIENNAL ANNEE 1 PHASE 1 (95)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 42 300,00 € HT 30,00 % 12 690,00 € 

Montant total de la subvention 12 690,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville d'Herblay-sur-Seine a élaboré un document stratégique pour sa politique vélo et s'est engagée par 
délibération dans un plan d'action triennal 2021-2023. La présente demande de subvention concerne la 
première phase de l'année 1 du plan d'action, dont les travaux doivent être engagés cet été. 

La présente demande vise l'aménagement cyclable rue de Conflans, entre la rue de l’Orme Macaire et le 
boulevard de Verdun : 
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle côté ouest, d'environ 220 ml et 3m de largeur, en enrobé 
noir. Aux extrémités, les cyclistes seront réinsérés vers la piste existante du boulevard de Verdun (RD48), 
et vers la rue de l'Orme Macaire (matérialisation des traversées). Une bordurette séparera la piste des 
cheminements piétons. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La ville d'Herblay s'appuyant sur un document stratégique cyclable et un plan d'action, la Région apporte 
une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo, de 50% pour les aménagements de 
complétion du maillage cyclable.



La ville d'Herblay bénéficiera en outre de subvention de la CA Val Parisis (20%) et du département du Val 
d'Oise (20%). Afin de respecter la participation minimale de 30 % du maitre d'ouvrage, le taux maximal de 
subvention de la Région est plafonné à 30%.

Le coût de l'aménagement est estimé à 42 300 €. Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas 
atteint.
En appliquant le taux de 30%, la subvention régionale maximale s'élève donc à 12 690 €.

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maîtrise d'œuvre 1 630,00 3,85%
Travaux 40 670,00 96,15%

Total 42 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 690,00 30,00%

Subvention CA Val Parisis 
(sollicitée)

8 460,00 20,00%

Subvention département du 
Val d'Oise (sollicitée)

8 460,00 20,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maître d'ouvrage

12 690,00 30,00%

Total 42 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056874 - VELO- COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE - ELABORATION D'UN 
SCHEMA CYCLABLE (93)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND

93330 NEUILLY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Neuilly-sur-Marne souhaite développer l’usage du vélo afin de rendre la ville 100% cyclable d’ici 2026.
Afin d’analyser et de développer une stratégie d’aménagement d’un réseau cyclable sur la commune, la 
ville prévoit l’élaboration d'un document stratégique territorial cyclable.
L'élaboration se déroulera en trois phases : 
- phase 1 : état des lieux (comprendre les besoins et pratiques des usagers, identifier les aménagements 
existants, identifier les services vélos existants, identifier les potentiels d’aménagement, identifier les 
pôles à desservir et les générateurs de trafic) ;
- phase 2 : définition de la stratégie pré-opérationnelle du document stratégique territorial cyclable ;
- phase 3 : programmation du schéma directeur et développement d’un plan d’action triennal.
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional. 
Les concernant, la dépense subventionnable est financée à hauteur de 50% maximum. 



Les études de faisabilité du schéma cyclable de la commune de Neuilly-sur-Marne sont estimées à 30 
000 € HT. La subvention régionale s'élève donc à 15 000 € (30 000 x 50% = 15 000 €). 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057046 - VELO - COMMUNE DE SEVRAN - AMENAGEMENT DE VOIES VERTES (93)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 862 900,00 € HT 25,00 % 215 725,00 € 

Montant total de la subvention 215 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Sevran souhaite aménager trois voies vertes pour :
- créer une coulée verte et des parcours sportifs traversant l’ensemble de la ville en passant par les 
Beaudottes, Terre d’Eaux et de Culture, Poudrerie, Canal etc…
- soutenir la pratique du vélo en augmentant les km de pistes cyclables et le nombre de garages à vélo ;
- créer une coulée verte aux Anciennes Beaudottes dans le cadre de la rénovation urbaine ;
- faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs et accélérer la mise aux normes 
d’accessibilité des équipements publics.
Les trois voies vertes sont :
1) voie verte 1 : Rougemont-Perrin-Beaudottes : rues Charcot, Dunant, Tassigny, Toutain ; 
2) voie verte 2 : RD115-Montceleux – Terres d'eaux : Luther King, Allende Glycines, Allende Chaufferie 
Biomasse, Ronsard ; 
3) voie verte 3 : Parc des sœurs 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Sevran n'ayant pas réalisé de document stratégique cyclable, le taux de la subvention 



régionale est plafonné à 25%. 
Considérant un linéaire d'aménagement de 3 250 m, le plafond de la dépense subventionnable est de 1 
787 500 €.
Les travaux étant estimés à 862 900 € HT. Le plafond de dépenses subventionnables n'est donc pas 
atteint. 
La subvention régionale s'élève donc à 215 725 € (862 900 * 0,25 = 215 725). 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 862 900,00 100,00%
Total 862 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

215 725,00 25,00%

Subvention MGP (sollicitée) 310 290,00 35,96%
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

336 885,00 39,04%

Total 862 900,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057063 - VELO - ORLY PLAN D'ACTIONS ANNEE 1 (94)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 129 548,00 € HT 30,36 % 39 327,00 € 

Montant total de la subvention 39 327,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORLY
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL

94319 ORLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville d'Orly a élaboré un schéma directeur cyclable décliné en plan d'actions triennal. Pour l’année 1 de 
son plan d'actions triennal, les projets cyclables portés par la ville d'Orly ont comme objectif de relier la 
piste déjà existante sur la route Charles Tillon. Ces aménagements permettront de renforcer l’axe 
structurant Ouest-Est dans une logique d'apaisement de la circulation.

Sont ainsi prévues :
- La création d'une zone 30 d'environ 1,5 km sur la rue Nungesser, l'avenue de l'Aérodrome (section 
comprise entre les rues Nungesser et du Commerce), l'avenue Adrien Raynal, et la rue Louis Guérin. A 
noter qu'en plus de la mise en place de la zone 30, l'avenue de l'Aérodrome sera aménagée en chaussée 
à voie centrale banalisée, et la rue Louis Guérin en vélorue.
- L'installation de 72 places de stationnement vélo en arceaux aux abords des lieux passants sur 
l’itinéraire structurant Est-Ouest : parc Méliès, place du Marché, Mairie, Centre culturel Louis Aragon, 
place Gaston Viens, place Marché de terrasses, Maison des projets, PMI Christophe Colomb. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La ville d'Orly ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement 
de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par son Plan vélo. 

- Le taux de subvention régional est ainsi fixé à 30% des dépenses subventionnables au titre de 
l'apaisement de la circulation.
Le coût total des aménagements cyclables prévus est estimé à 127 235 € HT.
Au regard du linéaire prévu de 1500 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 825 000 € HT 
et n'est pas atteint.
La subvention pour ces aménagements s’élève donc à 38 170,50 € (30% x 127 235).

- Le taux de subvention régional est ainsi fixé à 50% des dépenses subventionnables au titre du 
stationnement cyclable.
Le coût total du stationnement prévu est estimé à 2 313 € HT.
Au regard du nombre de 72 places prévu, le plafond des dépenses subventionnables est de 72 000 € HT 
et n'est pas atteint.
La subvention pour ces aménagements s’élève donc à 1 156,50 € (50% x 2 313).

Ainsi, le montant total de la subvention pour l'année 1 est de 39 327 € (38 170,50 + 1 156,50).

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 129 548,00 100,00%
Total 129 548,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 327,00 30,36%

Subventions attendues 
Département 94

46 164,30 35,63%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

44 056,70 34,01%

Total 129 548,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057165 - VELO - COMMUNAUTE DE COMMUNES MORET SEINE ET LOING - 
ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 45 000,00 € HT 50,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

MORET SEINE ET LOING
Adresse administrative : 23 RUE DU PAV  NEUF

77250 MORET LOING ET ORVANNE 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'élaboration du Schéma Directeur Cyclable de la Communauté de communes Moret 
Seine et Loing
 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté de communes Moret Seine et Loing souhaite développer l’usage du vélo sur son 
territoire. Pour cela le territoire souhaite se doter d’un document stratégique de planification pour le 
développement du vélo et permettant de dynamiser la communauté de communes et de renforcer son 
attractivité.

La mission est séquencée en trois phases :
- Phase 1 : Diagnostic, analyse des aménagements cyclables existants, définition du périmètre 
d’action, définition des compétences communautaires et communales ;
- Phase 2 : Élaboration d’une stratégie de développement du vélo, avec tracé d’intention d’itinéraires 
et documents d’orientations ;
- Phase 3 : Élaboration d’un programme d’actions opérationnel, adossé à un plan pluriannuel 
d’investissements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional. 
Les concernant, la dépense subventionnable est financée à hauteur de 50 % maximum, avec un plafond 
maximal des dépenses subventionnables de 50 000 € HT.
Le coût total des études de faisabilité du schéma cyclable de la communauté de communes Moret Seine 
et Loing de 45 000 € HT.

La subvention régionale s'élève donc à 22 500 € (45 000 x 50% = 22 500 €).

Localisation géographique : 
 CC MORET SEINE ET LOING

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

22 500,00 50,00%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057202 - VELO - FONTAINEBLEAU - PLAN TRIENNAL - 2EME ANNEE (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 413 200,00 € HT 50,00 % 206 600,00 € 

Montant total de la subvention 206 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des aménagements cyclables prévus à l'année 2 du schéma stratégique 
cyclable de la commune de Fontainebleau
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Fontainebleau motive la demande de démarrage 
anticipé par la présence de délais fixés par la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites pour les parties forestières, avec des périodes de chantier restreintes du fait des nidifications et 
par des travaux du département sur la traversée du Boulevard Foch au mois de juin 2021.

Description : 
La commune de Fontainebleau a réalisé en 2019 un document stratégique pour sa politique vélo, 
intégrant les volets infrastructures, stationnement et services aux cyclistes. Elle s'est engagée par 
délibération dans la mise en œuvre d'un plan triennal. 
Le plan triennal porte sur la réalisation, en trois phases, d'une liaison cyclable de 7 km entre la gare de 
Fontainebleau et le Grand Parquet. Entre les deux, elle desservira plusieurs pôles générateurs de 
déplacements : hôpital, lycées et un établissement d'enseignement supérieur notamment. 

La présente demande de subvention porte sur la 2eme phase de réalisation de cette liaison, prévue pour 
2021. Il s'agira de réaliser :
- Une voie verte d'environ 3 mètres de large entre le boulevard Orloff et le boulevard du Maréchal Foch, 
sur la route de Deroy, sur une longueur totale d'environ 230 mètres.
- Une voie verte d'environ 3 mètres de large (sauf obstacles ponctuels) entre et le boulevard du Maréchal 
Foch et la rue Le Notre, en traversée d'un espace boisé, puis le long de la rue Le Notre, sur une longueur 



totale d'environ 420 mètres.
- Une voie verte d'environ 3 mètres de large (sauf obstacles ponctuels) entre et la rue Le Notre et la rue 
de l’Abbé Renaudeau sur le chemin du Bornage, sur une longueur totale d'environ 160 mètres.
- Un double-sens cyclable sur le chemin du Bornage, entre la rue de l’Abbé Renaudeau et la route Louise, 
sur une longueur totale d'environ 120 mètres.

Un revêtement en stabilisé renforcé sera appliqué, compatible avec un usage de l'aménagement pour le 
vélo du quotidien. 

La traversée du boulevard du Maréchal Foch sera également sécurisée par la création d’un plateau 
traversant la réduction ponctuelle à 2x1 voie de circulations

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Fontainebleau ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan triennal de 
développement de la pratique cyclable, la Région peut apporter une subvention à hauteur de 50% des 
dépenses au titre de la complétion du maillage cyclable pour les aménagements cyclables.

Le coût de la 2e phase étant estimé à 413 200 € HT. Ce montant est inférieur au plafond des dépenses 
subventionnables, au regard de la longueur des aménagements prévus (total envrion 930 mètres). Le 
montant de la participation régionale s’élève à 206 600 €. 

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'œuvre 7 300,00 1,77%
Travaux 405 900,00 98,23%

Total 413 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

206 600,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

206 600,00 50,00%

Total 413 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057206 - VELO - ELABORATION D'UN SCHEMA CYCLABLE - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 33 333,33 € HT 45,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCDH COMMUNAUTE DE COMMUNE LE 

DOURDANNAIS EN HUREPOIX
Adresse administrative : 17 RUE PIERRE CECCALDI

91410 DOURDAN 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur REMI BOYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH) souhaite élaborer un document 
stratégique territorial cyclable cohérent avec les politiques cyclables des territoires voisins, permettant une 
pratique du vélo apaisée dans un réseau sécurisé et efficace. 

En partenariat avec le Conseil départemental, le Conseil régional, les EPCI voisins, le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, l’objectif est de construire un schéma adapté aux spécificités du territoire, cohérent 
et efficace visant à développer les déplacements doux des habitants et salariés, alternatifs à la voiture 
individuelle, et réduire les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont associées. 

L’élaboration du schéma directeur de développement des mobilités douces reposera sur deux phases :
- Phase n°1 : Etat des lieux – diagnostic

- Phase n°2 : Propositions  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50%.

Cependant, la communauté de communes sollicite également une subvention de 25% à l’ADEME.
Ainsi, et afin de respecter la participation minimale du maître d'ouvrage de 30%, le taux de la subvention 
régionale est réduit à 45%.

L'étude de définition de la stratégie cyclable de la Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix est estimée à 40 000€ TTC soit 33 333,33 HT
La subvention régionale s'élève donc à 33 333,33  x 45% = 15 000 €.

Localisation géographique : 
 CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 33 333,00 100,00%
Total 33 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

15 000,00 45,00%

Subvention ADEME 8 333,00 25,00%
Fonds propres restant à la 
charge du maître d'ouvrage

10 000,00 30,00%

Total 33 333,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX057222 - VELO- AMENAGEMENT RING DU PILEU A MASSY- COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PARIS SACLAY (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 241 928,00 € HT 25,00 % 60 482,00 € 

Montant total de la subvention 60 482,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'échangeur dit du Ring du Pileu, situé à Massy et à proximité des communes de Palaiseau et Igny, est 
positionné au-dessus de la RD 444 et permet de rejoindre la N118, la RD36, la RD120, l’A126, l’A10 et 
l’A6, constituant un nœud routier majeur du territoire. Il est le point de liaison entre différents quartiers en 
pleine mutation : ZI d'Igny, quartier résidentiel du Pileu, zone commerciale, et ZAC de Vilgénis (en plein 
développement avec notamment la création d'un nouveau collège). 

Le secteur du Pileu est, à ce jour, confronté aux problématiques suivantes : 
- caractère très routier du secteur (large place à la voiture et vitesses excessives)
- manque de sécurisation des modes doux (pas d'espaces destinés alors que aménagements cyclables 
arrivent sur le ring)
- absence de traitement urbain qualitatif (prédominance minérale)
- mauvaise lisibilité des transports en commun
- infrastructures vieillissantes. 

Objectifs du projet : Afin de répondre aux nombreux dysfonctionnements évoqués dans ce qui précède, il 
a été décidé, de requalifier l'échangeur avec la création d’un aménagement cyclable,  conforme aux 
prescriptions du CEREMA, d'environ 600 ml, sur le carrefour qui complètera le maillage cyclable existant 



afin de desservir les zones d'attractivité économiques environnantes et résorbera ce point dur.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération de Paris Saclay dispose d’un plan d’action triennal mais ce projet n’y est 
pas inscrit. Aussi ces aménagements cyclables réalisés au titre de la complétion du maillage cyclable sont 
subventionnés à hauteur de 25% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 550 € du 
m.l

Considérant une longueur d'aménagement d'environ 600ml , le plafond des dépenses subventionnables 
est de 330 000€ HT

Les travaux de création de l’aménagement cyclable étant estimés à 241 928 € HT., l’ensemble du 
montant des travaux de l'aménagement cyclable est de ce fait subventionnable.

Le montant de la subvention régionale est donc de 241 928 € x 25% = 60 482,00 €

 

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'œuvre 17 738,00 7,33%
Travaux 224 190,00 92,67%

Total 241 928,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

60 482,00 25,00%

Département Essonne 
(sollicitée)

84 675,00 35,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

96 771,00 40,00%

Total 241 928,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° 21005827 - VELO - VILLE DE PARIS - ANNEE 3 PARTIE 1 DU PLAN TRIENNAL (75)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 1 838 826,00 € HT 42,43 % 780 163,00 € 

Montant total de la subvention 780 163,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 6 AVENUE DE LA PORTE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Plan Vélo adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de l’ensemble du 
territoire pour développer les déplacements en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à 
mettre en œuvre pour en faire un mode de déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément 
du programme d’aménagements cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu 
urbain, le Plan Vélo propose également des actions dans le domaine du stationnement et des services 
aux cyclistes.
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal qui met en œuvre les objectifs du Plan vélo de 
2015.

Les années 1 et 2 du Plan Vélo de Paris ont déjà fait l'objet de subventions régionales.

La première partie de l'année 3, objet de la présente fiche, concerne :

- L’avenue de la République, entre la place de la République, et le cimetière du Père Lachaise.
Le projet consiste à créer deux pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales d'environ 2m à 2m50 de 
large et 1650 m de long. Ce projet est la pérennisation d’une piste cyclable provisoire créée dans le 
contexte de la crise sanitaire.

- Le stationnement sur voirie



Le projet consiste en la pose de 158 arceaux vélo, soit 316 places de stationnement vélo.
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable décliné en plan opérationnel, la Région 
apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo. 

Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) et des dispositifs de stationnements les 
opérations suivantes : 

- l’avenue de la République 
Travaux estimés à 2 126 072€ HT.
Au regard du linéaire prévu de 1650 ml environ (x2 unilatérales), le plafond des dépenses 
subventionnables est de 1 815 000 € HT.
Au regard de l'obligation du plan de financement et de l'obligation du maître d'ouvrage à s’engager à 
supporter au moins 30% de financement sur fonds propres sur le montant HT des travaux, la subvention 
prévue est de 768 250 €.

- la pose d’arceaux
Fourniture et installation estimées à 23 826 € HT, soit une subvention de 11 913 €.

Le montant total de la subvention s'élève donc à 780 163 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 126 072,00 98,89%
Fourniture et pose arceaux 23 826,00 1,11%

Total 2 149 898,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

780 163,00 36,29%

Subvention Etat (sollicitée) 720 000,00 33,49%
Fonds propres 649 735,00 30,22%

Total 2 149 898,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005815 - ELECTROMOBILE - SIE ELY - ETUDES (78)

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189)
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 908-824-204141-182006-200
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 11 294,00 € HT 50,00 % 5 647,00 € 

Montant total de la subvention 5 647,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIE-ELY SI D'ENERGIES D'EURE-ET-LOIR 

ET DES YVELINES
Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE

28410 MARCHEZAIS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEROME DEPONDT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SIE ELY, Syndicat Intercommunal d’Energies d’Eure-et-Loir et des Yvelines, projette de conduire une 
réflexion stratégique sur le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
sur les communes Yvelinoises et Euréliennes de son territoire.

Il souhaite missionner un assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à établir un diagnostic et établir une 
stratégie de développement à l’échelle de son territoire.

Cette mission se décline en trois phases :
- Diagnostic permettant d’estimer le besoin de bornes de recharge au regard du territoire et identification 
des IRVE existantes sur les territoires limitrophes du Syndicat
- Elaboration d’une stratégie de déploiement au regard des besoins techniques, économiques et 
territoriaux
- Réalisation d’une étude économique

Le périmètre de l’étude portera sur l’ensemble du territoire, soit les 44 communes, dont 24 sur le territoire 
Yvelinois.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’étude est estimé à 20 915 €HT.

La base subventionnable est calculée selon le prorata du nombre de communes situé sur le territoire de 
l’Ile-de-France au nombre de 24 dans le département des Yvelines sur les 44 communes faisant parti du 
Syndicat SIE ELY, soit un taux de 54% de communes sur l'Île-de-France.
La base subventionnable est de 20 915 €HT * 54% = 11 294 € HT.

D’après le dispositif régional pour l’électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, la Région 
subventionne les études à hauteur de 50%, soit 11 294 * 50% = 5 647€.

La subvention régionale maximale proposée s’élève au total à 5 647 €.

Localisation géographique : 
 BAZAINVILLE
 BOISSETS
 CIVRY-LA-FORET
 DANNEMARIE
 FLINS-NEUVE-EGLISE
 GRESSEY
 HOUDAN
 MAULETTE
 ORVILLIERS
 OSMOY
 PRUNAY-LE-TEMPLE
 RICHEBOURG
 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
 TACOIGNIERES
 TILLY
 ARNOUVILLE-LES-MANTES
 BEHOUST
 FLEXANVILLE
 GARANCIERES
 MILLEMONT
 ORGERUS
 SOINDRES
 VERT
 VILLETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et recherches 11 294,00 100,00%
Total 11 294,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 647,00 50,00%

SIE ELY (fonds propres) 5 647,00 50,00%
Total 11 294,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° 21005767 - PMIE - CA CERGY-PONTOISE - ACTIONS 2021 PHASE 2 
INVESTISSEMENT (95)

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063)
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV

524 000,00 € HT 50,00 % 262 000,00 € 

Montant total de la subvention 262 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : PARVIS DE LA PREFECTURE - CS 80309

95000 CERGY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La CA Cergy-Pontoise est engagée sur son territoire dans trois démarches de plans de mobilité 
interemployeurs cofinancées par la Région.
La présente subvention vise à financer les opérations suivantes, qui seront engagées au deuxième 
semestre 2021.

Parc d'activités de l'Horloge (8 500 salariés) : 
- création d'un accès piéton sur le boulevard de la Paix en face de l'entrée du RIE, pour favoriser les 
modes actifs pour les déplacements internes au parc d'activités ;

Parc d'activités de Béthunes Vert-Galant Epluches (15 500 salariés) : 
- création d'aménagements piétons, cyclables et de sécurité routière avenue des Gros Chevaux, pour 
améliorer l'accessibilité à l'arrêt de bus, apaiser les vitesses sur cet axe et sécuriser la pratique cycliste ;
- création de trottoirs rue de l'Equerre, pour améliorer l'accessibilité aux arrêts de bus ; 
- aménagement d'une voie verte avenue des Hautes Bornes, pour améliorer l'accessibilité cyclable et 
développer l'intermodalité train/vélo depuis la gare de Saint-Ouen l'Aumône Liesse (accessible à 10 



minutes) ;

Quartier du Grand Centre (10 000 salariés) : 
- sécurisation du cheminement piéton/cycles allée de l'Etoile au droit de la passerelle, afin de renforcer 
l'attractivité de cet axe reliant le parvis, le boulevard du Port et les quartiers environnants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de réalisation de ces opérations est estimé à 524 000 € HT :
- 7 900 € HT pour le boulevard de la Paix,
- 191 500 € HT pour l'avenue des Gros Chevaux,
- 68 700 € HT pour la rue de l'Equerre,
- 235 000 € HT pour l'avenue des Hautes Bornes,
- 20 900 € HT pour l'allée de l'Etoile.

Dans le cadre du plan régional "anti-bouchon" et pour changer la route, approuvé par la délibération n°CR 
2017-54 du 9 mars 2017 et modifié par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, le taux de 
participation régionale est de 50% de ces dépenses.

La participation régionale maximale s'élève donc à 262 000 €.

Localisation géographique : 
 CERGY
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Boulevard de la Paix 7 900,00 1,51%
Avenue des Gros Chevaux 191 500,00 36,55%
Rue de l'Equerre 68 700,00 13,11%
Avenue de la Haute Borne 235 000,00 44,85%
Allée de l'Etoile 20 900,00 3,99%

Total 524 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

262 000,00 50,00%

Subvention Etat (sollicitée) 13 670,00 2,61%
Fonds propres 248 330,00 47,39%

Total 524 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° 21005773 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°5

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189)
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 292 000,00 € HT 50,00 % 146 000,00 € 

Montant total de la subvention 146 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes. Il offre à 
ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en infrastructures de recharge de véhicules 
électriques (IRVE).

Dans ce cadre, le SIPPEREC propose aux communes de prendre à sa charge la remise en service 
(principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du réseau de recharge sur leur 
territoire.
La Région a déjà cofinancé l'installation de 901 points de charge dans 24 villes.

Cette cinquième subvention porte sur les 4 communes suivantes : 
- Seine-Seine-Denis (93) : Les Lilas ;
- Val-de-Marne (94) : Rungis, Valenton ;
- Val d'Oise (95) : Bezons.

Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces communes ayant 
transféré leur compétence : les études ont conclu à l'opportunité de déployer ou remettre à niveau en tout 



63 points de charge (48 bornes) dans ces communes.
Les bornes mises à niveau seront de puissance 7,4 kVA, les nouvelles bornes seront de puissance 7,4 ou 
22 kVA (courant alternatif).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% 
maximum des dépenses subventionnables.

Le coût pour la mise à niveau des bornes à 7,4 kVA est estimé à 158 700 € HT pour 33 points de charge.
Le coût pour l'installation de nouvelles bornes jusqu'à 22 kVA est estimé à 133 300 € HT pour 30 points 
de charge.

Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kVA, la dépense subventionnable est plafonnée à 5 
000 € HT par point de charge. Ce plafond n'est pas atteint. Les bornes objet du présent dossier sont donc 
toutes éligibles au financement régional au taux maximum.

Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 4 communes est estimé à 292 
000 € HT.

La subvention régionale proposée s'élève ainsi à 146 000 € (50% x 292 000 €).

Localisation géographique : 
 LES LILAS
 RUNGIS
 VALENTON
 BEZONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 292 000,00 100,00%
Total 292 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

146 000,00 50,00%

Fonds propres 146 000,00 50,00%
Total 292 000,00 100,00%





Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° 21005780 - ELECTROMOBILITE - SIGEIF - ETUDES ET INSTALLATION - SUBVENTION 
N°5

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189)
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 1 266 000,00 € HT 50,00 % 633 000,00 € 

Montant total de la subvention 633 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) intervient historiquement 
en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie : 186 communes d’Ile-de-
France sont adhérentes du SIGEIF.
Le SIGEIF propose désormais également aux collectivités qui le souhaitent de lui transférer leur 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Cette compétence recouvre la 
création, l'entretien et l'exploitation des IRVE.

Pour chaque commune qui lui transfèrera sa compétence IRVE, le SIGEIF mènera une étude stratégique 
d'implantation à l'échelle de la commune avant d'engager les travaux. Il s’agit d’identifier les besoins y 
compris les besoins des professionnels et véhicules utilitaires, en prenant en compte les bornes 
existantes sur le territoire et les communes voisines, leur utilisation et leur tarification.
L'objectif est de définir des implantations pour de futures IRVE et des puissances qui soient justifiées d'un 
point de vue social et économique. Un usage important des IRVE est donc recherché, par une rotation 
importante ou par un usage régulier par un certain nombre d'usagers.

La présente demande porte sur des études stratégiques dans certaines communes, et des travaux dans 



celles où l'étude a déjà été menée.

Les études concernent la réalisation de schémas stratégiques d'implantation d'IRVE sur les 5 communes 
suivantes :
- Essonne (91) : Morangis ;
- Hauts-de-Seine (92) : Bagneux, Villeneuve-la-Garenne ;
- Seine-saint-Denis (93) : Bondy, Rosny-sous-Bois.

Les travaux concernent d'une part la mise à niveau de 8 anciennes stations Autolib, et d'autre part 
l'installation de 84 nouvelles bornes (dont 1 à 50 kW courant continu, 22 à 24 kW courant continu, et 61 à 
7/22 kW en courant alternatif).
Ces travaux seront réalisés dans les 12 communes suivantes : 
- Seine-et-Marne (77) : Villeparisis ;
- Yvelines (78) : Bois-d'Arcy ;
- Essonne (91) : Bièvres ;
- Hauts-de-Seine (92) : Clichy-la-Garenne, Puteaux ;
- Val-de-Marne (94) : Fresnes ;
- Val d'Oise (95) : Belloy-en-France, Deuil-la-Barre, Fontenay-en-Parisis, Le Thillay, Margency, Roissy-en-
France. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux et les études à hauteur 
de 50% maximum des dépenses subventionnables.

Concernant les études dans les 5 communes, le montant des études est estimé à 22 200 € HT.
La participation régionale pour les études s'élève ainsi à 11 100 € (50% x 22 200).

Concernant les travaux dans les 12 communes :

Le coût pour la mise à niveau des bornes à 7 kW est estimé à 174 800 € HT pour 45 points de charge.
Le coût pour l'installation de nouvelles bornes jusqu'à 22 kW est estimé à 596 700 € HT pour 122 points 
de charge.
Le coût pour l'installation de nouvelles bornes au-delà de 22 kW est estimé à 472 300 € HT pour 46 points 
de charge.

Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la dépense subventionnable est plafonnée à 5 
000 € HT par point de charge. Ce plafond n'est pas atteint pour la mise à niveau des bornes Autolib, ni 
pour l'installation de nouvelles bornes à 7/22 kW.
Pour les bornes de puissance supérieure à 22 kW, il n'y pas de plafond de subvention, mais les bornes 
doivent être implantées à proximité du Réseau Routier d'Intérêt Régional (RRIR). Ici, l'ensemble des 
bornes nouvelles de 24 kW et 50 kW sont implantées à maximum 1 km d'un axe du RRIR. Ces bornes 
sont donc subventionnables.
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum.

Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 12 communes est estimé à 1 243 
800 € HT.
La participation régionale pour les travaux s'élève ainsi à 621 900 € (50% x 1 243 800 €).

Au total, la subvention régionale proposée s'élève donc à 633 000 € (11 100 + 621 900).



Localisation géographique : 
 VILLEPARISIS
 BOIS-D'ARCY
 MORANGIS
 BIEVRES
 BAGNEUX
 CLICHY
 PUTEAUX
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 BONDY
 ROSNY-SOUS-BOIS
 FRESNES
 FONTENAY-EN-PARISIS
 ROISSY-EN-FRANCE
 LE THILLAY
 DEUIL-LA-BARRE
 MARGENCY
 BELLOY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 22 200,00 1,75%
Travaux 1 243 800,00 98,25%

Total 1 266 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

633 000,00 50,00%

Aide Advenir (sollicitée) 248 760,00 19,65%
Fonds propres 384 240,00 30,35%

Total 1 266 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056998 - SR - SECURISATION DE L'AVENUE LEON BLUM (RD6) - JAURES - PELET 
DE LA LOZERE A MAISONS-ALFORT - CD94

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 248 325,00 € HT 50,00 % 124 162,50 € 

Montant total de la subvention 124 162,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE

94054 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste à sécuriser l’avenue Léon Blum (RD6) au carrefour des rues Jean Jaurès et Pelet de 
la Lozère sur la commune de Maisons-Alfort, située dans une zone d'accumulation d'accidents corporels. 
Le trafic moyen journalier sur cet axe est de 18 272 véhicules / jour, dont 3,7% de poids lourds. Des 
vitesses excessives y sont observées dans les 2 sens de circulation. Les largeurs des traversées 
piétonnes sont de 12m sans refuge.

Le Département propose ainsi des aménagements visant à réduire la vitesse des usagers et à sécuriser 
les traversées piétonnes par :
- la création d'un plateau surélevé avec îlot refuge ;
- la modification des trottoirs par chicane ;
- le renforcement de la signalisation.

 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".

Coût de l'opération (et base subventionnable) : 248 325 € HT. 
Taux de subvention : 50 %. 
Montant de la subvention régionale : 124 162,50 €.

Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 248 325,00 100,00%
Total 248 325,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

124 162,50 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

124 162,50 50,00%

Total 248 325,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056466 - SR - AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ABORDS DU GROUPE 
SCOLAIRE COTTON-MOULIN - COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables

174 000,00 € HT 30,00 % 52 200,00 € 

Montant total de la subvention 52 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
Adresse administrative : 18 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Tremblay-en-France souhaite réaliser des aménagements de sécurité routière aux 
abords du groupe scolaire Cotton-Moulin, afin de : 
- renforcer la sécurité des piétons entre la rue Eugénie Cotton et le groupe scolaire Cotton-Moulin,
- modérer la vitesse sur l’espace parking,
- créer un lieu sécurisant pour les piétons adultes et enfants lors des ramassages scolaires,
- faire ressortir la particularité de l’accès au groupe scolaire en valorisant son aspect urbain.
Les aménagements prévus sont les suivants : 
- pose de barrières amovibles,
- aménagement d'un parking de 30 places de stationnement dont 1 PMR,
- réalisation de trottoirs aux normes PMR. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risques", point 1 "sécurisation des traversées aux abords immédiats des établissements 
recevant du public". 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 174 000 € HT
Taux de subvention: 30%
Montant de la subvention régionale : 52 200 €

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 174 000,00 100,00%
Total 174 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

52 200,00 30,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

121 800,00 70,00%

Total 174 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-253

DOSSIER N° EX056444 - SR - LUTTE CONTRE LES RODEOS SAUVAGES ET LES MAUVAIS 
COMPORTEMENTS ROUTIERS - COMMUNE DE L'ILE SAINT DENIS (93)

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables – 
FCT (n° 00001156)
Délibération Cadre : CR 37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200
                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables – FCT

12 300,00 € HT 21,14 % 2 600,00 € 

Montant total de la subvention 2 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 1 RUE M CHIN

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En lien avec plusieurs partenaires (les animateurs du service jeunesse, les éducateurs du club de 
prévention jeunesse Feu Vert et l'association Quadricyles), la commune souhaite proposer aux jeunes qui 
pratiquent des conduites à risque de motos et scooters (conduite sans permis, sans assurance, circulation 
sur les trottoirs et les espaces publics, non-respect des piétons, non-respect des règles de prudence, etc.) 
un cycle de sensibilisation à la sécurité routière. Le cycle débutera par plusieurs ateliers de discussions 
sur la sécurité routière, les équipements de protection, les risques, les assurances, les responsabilités et 
les conséquences de ces comportements à risque. Ensuite, un stage "mécanique et sécurité" sera 
proposé au groupe de jeunes pendant une journée à L'Île-Saint-Denis. Le cycle se terminera par trois 
journées de roulage sur le terrain dans le Vexin (95). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 ' 



Le développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter 
les comportements à risque - point 2 La sensibilisation et la formation du grand public aux enjeux de la 
sécurité routière. 

Coût de l'opération (et base subventionnable) : 12 300 € HT. 
Fonds propres du maître d'ouvrage : 3 700 € (30,08%)
Autres subventions publiques : 6 000 € (48,79%)

Montant de la subvention régionale : 2 600 € (21,14%)

Localisation géographique : 
 L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel municipal 2 000,00 16,26%
Stage de sensibilisation 6 500,00 52,85%
Stage quad , citoyenneté, 
environnement

3 500,00 28,46%

Communication 300,00 2,44%
Total 12 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 600,00 21,14%

Subvention contrat de ville - 
ANCT (sollicitée)

4 500,00 36,59%

Subvention PDASR CD93 
(sollicitée)

1 500,00 12,20%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

3 700,00 30,08%

Total 12 300,00 100,00%
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CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du XX/XX/XX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
Régional-Soutien régional aux projets cyclables » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR2017-77 du 18 mai 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° _________________________________________________________________________________, 
et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPXXXX-XXX du XX/XX/XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX 
pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE A XXX (XX) (référence 
dossier n°XXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique. 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : réalisation d'itinéraires et d'équipements cyclables, à en assurer la gestion 
et l’entretien. Dans le cas d’un aménagement cyclable provisoire, cette obligation est valable 
jusqu’à la mise en place d’un aménagement définitif. 
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À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format 
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action : le tracé 
de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de comptages. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir chaque année à la Région le résultat des campagnes de 
suivi-évaluation menées sur son territoire et ayant bénéficié de crédits régionaux.  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX/XX/XXXX et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX/XX/XXXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du XX/XX/XXXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 

Le 

Le bénéficiaire 
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CONVENTION 

Entre 

La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-253 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
dont le statut juridique est : 7354 – Syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 050 433 00024 
Code APE : 8413Z – Administration publique (tutelle) des activités économiques  
dont le siège social est situé au : 64 bis rue de Monceau, 75008 Paris 
ayant pour représentant Jean-Jacques GUILLET, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier .

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2021-253 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIGEIF pour la réalisation de l’opération suivante : ELECTROMOBILITE - SIGEIF – ETUDES ET 
INSTALLATION - SUBVENTION N°5.  

L’opération consiste d’une part en la mise à niveau de 8 anciennes stations Autolib, et l'installation 
de -84 Seine-nouvelles borneset-Marne ( 77) : Villesur le territoire de parisis,12 communes :  

- Yvelines (78) : Bois-d’Arcy,
- Essonne (91) : Bièvres,
- Hauts-de-Seine (92) : Clichy-la-Garenne, Puteaux,
- Val-de-Marne (94) : Fresnes,
- Val d’Oise (95) : Belloy-en-France, Deuil-la-Barre, Fontenay-en-Parisis, Le Thillay,

Margency, Roissy-en-France.

Et d’autre part, en la réalisation d’études stratégiques d’implantation d’IRVE dans 5 communes : 
- Essonne (91) : Morangis,
- Hauts-de-Seine (92) : Bagneux, Villeneuve-la-Garenne,
- Seine-Saint-Denis (93) : Bondy, Rosny-sous-Bois.

Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier 
n°21005780) de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 266 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 633 000 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 

À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à ce que soient recrutés 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, répartis en son sein ou chez son prestataire.  

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
Ainsi, si le bénéficiaire met en place une action de communication (communication de chantier par 
exemple), cette communication inclura la mention « action cofinancée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire s’engage également à appliquer le logo régional sur les futures bornes de recharge, 
conformément à la charte graphique régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande 
du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le  

La présidente du conseil régional d'Île-de-France 

Le  

Le président du SIGEIF 
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ANNEXE 1 : Critères du label régional pour les IRVE 

Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 

Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 

a. CRITERES TECHNIQUES :
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ;

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ;

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ;

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et
d’utilisation de l’IRVE ;

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la
puissance maximale des IRVE.

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE »
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ;

• la puissance et le type de prises disponibles ;

• la disponibilité des points de charge ;

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ;
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ;

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés
par la borne.

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE »
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ;

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an.

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum
prévoir :
o une correction des anomalies majeures :

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge,

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ;
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ;
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ;
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et

accessible 24h/24 et 7j/7.

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers.
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES »
Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ;

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les
interruptions de recharge éventuelles ;

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de
kWh délivrés.

En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 

Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 

Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées et labellisées sur la cartographie régionale, le 
bénéficiaire transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à 
l’usager. 

Il s’agira notamment des données suivantes : 
- géolocalisation des IRVE
- nom du réseau
- puissance maximale disponible
- type de prise
- disponibilité en temps réel des points de charge
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel
- tarification de l’opérateur de recharge
- types de paiement autorisés
- services fournis (réservation…)

La liste pourra être complétée par la Région. 

La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 

Entre 

La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-253 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2021-253 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques dans les communes de : - Seine-Saint-Denis (93) : Les Lilas,

- Val-de-Marne (94) : Rungis, Valenton,
- Val d’Oise (95) : Bezons.

Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°5 (n° 
21005773).  

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 292 000 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 146 000 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 

À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter un nombre global de stagiaires ou alternants, au titre des subventions 
versées en 2021, pour une période minimale de deux mois. Le nombre de stagiaires sera défini dans le 
cadre d’une convention annuelle ad hoc. 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
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marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet ». 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 

Le 

Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 

Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 

Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 

a. CRITERES TECHNIQUES :
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ;

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ;

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ;

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et
d’utilisation de l’IRVE ;

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la
puissance maximale des IRVE.

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE »
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ;

• la puissance et le type de prises disponibles ;

• la disponibilité des points de charge ;

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ;
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ;

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés
par la borne.

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE »
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ;

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an.

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum
prévoir :
o une correction des anomalies majeures :

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge,

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ;
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ;
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ;
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et

accessible 24h/24 et 7j/7.

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers.

d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES »
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ;

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les
interruptions de recharge éventuelles ;

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de
kWh délivrés.

En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 

Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 

Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 

Entre 

La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-253 du 22 juillet 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : SIE ELY (Syndicat Intercommunal d’Energies d’Eure-et-Loir et des Yvelines) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 078 160 00013 
Code APE : 84.13Z 
dont le siège social est situé au : Place de la Mairie – 28 410 MARCHEZAIS 
ayant pour représentant : Jérôme DEPONDT, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2021-253 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIE ELY pour l'élaboration de son Schéma de Déploiement des IRVE (SDIRVE) sur le département 
des Yvelines. 

Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE – SIE ELY – ETUDES (78) (n°21005815).  

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 11 294 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 5 647 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 

À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
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Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par la 
commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-253 du 22/07/2021. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 

Le 

Le président du SIE ELY 

Jérôme DEPONDT 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 

Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 

Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 

a. CRITERES TECHNIQUES :
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ;

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ;

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ;

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et
d’utilisation de l’IRVE ;

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la
puissance maximale des IRVE.

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE »
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ;

• la puissance et le type de prises disponibles ;

• la disponibilité des points de charge ;

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ;
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ;

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés
par la borne.

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE »
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ;

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an.

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum
prévoir :
o une correction des anomalies majeures :

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge,

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ;
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ;
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ;
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et

accessible 24h/24 et 7j/7.

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers.

d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES »
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ;

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les
interruptions de recharge éventuelles ;

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de
kWh délivrés.

En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 

Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 

Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 

Il s’agira notamment des données suivantes : 
- géolocalisation des IRVE
- nom du réseau
- puissance maximale disponible
- type de prise
- disponibilité en temps réel des points de charge
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel
- tarification de l’opérateur de recharge
- types de paiement autorisés
- services fournis (réservation…)

La liste pourra être complétée par la Région. 

La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-260
DU 22 JUILLET 2021

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE - OPÉRATIONS
FLUVIALES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU l’avenant  n°3  au Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'Etat
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le  code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au CPER 2007-2013
et le courrier du Préfet de Région au Président de la Région Ile-de-France en date du 22 mai 2013
actant des redéploiements au sein des axes 5 et 6 du GP 5 du CPER ;

VU les délibérations n° CP 08-535 du 22 mai 2008, n° CP 09-432 du 28 mai 2009, 2011, n° CP 11-
886 du 16 novembre 2011, n° CP 14-414 du 18 juin 2014, n° CP 14-784 du 20 novembre 2014,
relatives à la modernisation et reconstruction du barrage de Vives-Eaux. »

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CP 2021-115 du 1/04/2021 relative aux conventions 100 000 stages pour les
grands comptes transport pour l’année 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-260 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

  

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Digue Croissy-sur-Seine – Confortement –
Études  complémentaires »,  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un
montant maximum prévisionnel total de 8 833,33 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 8 833,33 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4203 « Seine-Aval - Regénération des ouvrages ».

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « VNF  -  Seine  amont  -  Bornes  eau  &
électricité  –  Phase 1  »,  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un
montant maximum prévisionnel total de 280 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 280 000 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional  État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « VNF -  Ablon – Équipement collecte de
déchets », détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération,  par l’attribution d’une
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subvention en investissement  apportée à Voies navigables  de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 60 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 60 000 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « VNF -  Garages à bateaux – Etudes et
travaux »,  détaillé  en annexe 1 (fiche projet)  à  la  présente délibération,  par l’attribution d’une
subvention en investissement  apportée à Voies navigables  de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 78 553,36 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 78 553,36 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet « VNF -  Stations de mesure hauteur libre
sous ponts », détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention en investissement  apportée à Voies navigables  de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 180 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 180 000 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
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PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 6 :

Décide de participer au financement du projet « VNF - Téléconduite – Etudes et travaux »,
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement apportée à Voies navigables de France d’un montant maximum prévisionnel total
de 533 333 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 533 333 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 7 :

Approuve l’avenant  n°2  modifiant  la  convention  relative  au  « Barrage  de  Vives-Eaux –
Modernisation  et  reconstruction  –  études  et  travaux »,  présenté  en  annexe  8  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement  la  subvention  attribuée  à  VNF  pour  un  montant  de  
1 334 646,87 € sur l’autorisation de programme de projet d’un montant total de 5 020 000 € sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PJ 883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 388001015 « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche  projet  14017384 détaillée  en
annexe 1.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114230-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005742 - VNF - ABLON - EQUIPEMENT COLLECTE DE DECHETS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 250 000,00 € HT 24,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Direction Territoriale du Bassin de la Seine (DTBS) de Voies Navigables De France (VNF) a constaté 
la multiplication des dépôts de déchets huileux et graisseux aux écluses, garages à bateaux… La DTBS a 
donc lancé une étude d’opportunité pour la mise en place de solutions pérennes de dépôt et de collecte 
des déchets huileux et graisseux sur le bassin de la Seine.
Le site d’Ablon-Vigneux est plébiscité par les usagers pour recueillir les déchets, et notamment les huiles 
usagées (HU) et les matières solides souillées (MSS). La quantité de déchets dangereux et non 
dangereux pouvant être stockés doit être fixée par VNF.
Les travaux qui sont envisagés sur le site d’Ablon vont consister à clôturer le site, aménager les accès, 
construire un local de réception des déchets, mettre en place la signalétique, installer des cuves étanches 
pour stocker les huiles usagées, installer des caisses palettes par type de flux, pour permettre le tri des 
déchets solides (MSS).
Par ailleurs, une prestation d’exploitation du site sera mise en place. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
250 000 € HT.
La commission européenne prévoit, dans le cadre du programme MIE (Mécanisme d'Interconnexion 
Européen), une participation à hauteur de 40% du montant HT, soit de 100 000 €. 



La participation financière de la région Île-de-France s'élève à 40% du montant hors taxe de l’opération, 
après déduction de la participation de l'Europe, soit 60 000 €. 
VNF finance, après déduction de l’Europe et de la Région le montant restant soit 90 000 € HT ou 140 000 
€ TTC.

Localisation géographique : 
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux aménagement site 
collecte déchets

250 000,00 100,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union Européenne (attendue) 100 000,00 40,00%
Région Ile-de-France 60 000,00 24,00%
VNF 90 000,00 36,00%

Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005770 - DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - ETUDES 
COMPLEMENTAIRES

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 44 166,67 € HT 20,00 % 8 833,33 € 

Montant total de la subvention 8 833,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 15 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ouvrage d'importance pour la navigation, la digue de Croissy présente des désordres importants ayant 
conduit VNF à prendre la décision de mener sa rénovation pour pérenniser l’ouvrage de manière 
définitive. La solution retenue par VNF est la réhabilitation de la digue par son confortement grâce à un lit 
en enrochements. La Région a octroyé en 2019 une subvention pour la phase 1 des travaux de 
confortement sur 2 des 3 secteurs les plus prioritaire (secteurs 2 et 3) qui doivent être réalisés à court 
terme (démarrage prévisionnel en 2022). 
En parallèle des études projet réalisées, au titre des articles L 341-7 et L 341-10 du Code de 
l’environnement, un dossier d’autorisation environnementale a été déposé le 30 avril 2020, l’opération 
étant soumise à autorisation ministérielle de travaux en site classé (dossier de commission des sites) 
avec étude d’impact qui a fait l'objet de demandes de compléments. 
Afin de poursuivre l'opération, VNF doit réaliser des études complémentaires au cours de l'année 2021 et 
mettre en place des mesures de compensation environnementale  afin d’apporter un complément au 
dossier d’autorisation environnementale déposé en 2020. La présente opération porte sur la réalisation 
des études complémentaires requises au titre de l'autorisation environnementale.  

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 44 166,67 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, la commission européenne 
prévoit une participation à hauteur de 50% du montant HT des études, soit de 22 083,34 €. 
La participation régionale s'élève ainsi à 8 833,33 €, soit à 40% du montant hors taxe de l’opération déduit 
de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de l’État prendra 
la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Régénération 
d'ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes complémentaires 44 166,67 100,00%
Total 44 166,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 22 083,34 50,00%
région Île-de-France 8 833,33 20,00%
Voies navigables de France 13 250,00 30,00%

Total 44 166,67 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005776 - VNF - SEINE AMONT - BORNES EAU & ELECTRICITE - PHASE 1

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 875 000,00 € HT 32,00 % 280 000,00 € 

Montant total de la subvention 280 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
VNF et HAROPA s’engagent et collaborent ensemble pour la transition énergétique en offrant à leurs 
clients et aux usagers du fleuve, notamment aux transporteurs de fret, l’opportunité de lutter contre le 
changement climatique. Une action prioritaire porte sur la limitation des émissions de polluants à quais et 
en stationnement grâce à l’électrification du bassin de la Seine par déploiement d'un réseau unifié et 
cohérent de bornes de distribution d'électricité et d'eau à destination de la batellerie. 
Treize bornes connectées de distribution d’eau et d’électricité déployées en 2018 dans le cadre de 
l'expérimentation « Borne&Eau » sur la Seine aval sont dorénavant opérationnelles et constituent le 
premier maillon du réseau.  
Dans le but d’industrialiser cette démarche, VNF et HAROPA s’engagent à déployer conjointement un 
réseau de 78 bornes supplémentaires à l’horizon 2023, pour un budget global de 9,24M€. 
La localisation des bornes fait l’objet de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment 
Entreprises Fluviales de France (E2F) et les collectivités locales concernées.  
La présente opération permettra de mettre en oeuvre environ 10 bornes, sur les sites identifiés à équiper 
en priorité (phase 1) : Ablon-Vigneux, Champagne-sur-Seine, Jaulnes, Marolles-sur-Seine, Saint-
Mammès, Varennes-sur-seine, Vives-Eaux, Méricourt. 
La durée moyenne de l’équipement d’un site est estimée à 9 mois. Les premières installations de bornes 
sont prévues en 2022. 
La présente opération concerne les études de MOE, la conception et la fourniture des bornes, les études 
de MOE, les travaux. 



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 875 000 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 
Le programme de déploiement des bornes a été lauréat en août 2020 du programme Mécanisme 
Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020. La commission européenne prévoit ainsi une participation à 
hauteur de 20% du montant HT des études et des travaux, soit de 175 000 €. 
La participation régionale s'élève à 280 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de l’opération déduit de la 
participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
VNF prend en charge la part de l’État. La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision 
attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Marché études, conception, 
fourniture bornes et 
supervision

200 000,00 22,86%

Marché maîtrise d’œuvre 
(études PRO, DCE, suivi 
travaux, Assistance 
préparation des dossiers 
réglementaires)

85 000,00 9,71%

Marché travaux (VRD, 
terrassement et de tranché, 
maçonnerie et génie civil, 
travaux électriques basse 
tension, réalisation de 
structure bois)

590 000,00 67,43%

Total 875 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 175 000,00 20,00%
région Île-de-France 280 000,00 32,00%
Voies navigables de France 420 000,00 48,00%

Total 875 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005796 - VNF - GARAGES A BATEAUX - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 333 333,33 € HT 23,57 % 78 553,36 € 

Montant total de la subvention 78 553,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016, VNF a lancé un vaste programme d’amélioration des services aux usagers. La création ou 
rénovation des postes d'attentes et des garages à bateaux s'inscrit dans ce cadre. Les GAB permettent 
aux bateliers d'attendre en toute sécurité au niveau des écluses ou de stationner sur une courte durée et 
de se ravitailler. Ils peuvent également servir de refuge en cas de crue. Mais ces stationnements ne sont 
pas assez nombreux et sont mal répartis sur l'ensemble de l'axe seine, ou sont vieillisants et doivent être 
restaurés. 
La présente opération consiste à créer un garage à bateau dans le bief de la Cave et à réhausser les 
garages d'Evry aval et de la Grande Bosse aval, et en Seine aval à réparer le garage de Bonnières. 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
333 333,33€ HT.
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-202, il est prévu une participation de 
la commission européenne à hauteur de 50% HT des études et 40% HT des travaux, soit une 
participation de 136 949,92€.
La participation financière de la région Île-de-France s’applique à hauteur de 40% sur le montant hors 



taxe de l’opération après déduction de la participation de l'Europe et s'élève ainsi à 78 553,36€.
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020, révisé en décembre 2016 et 
prolongé en février 2021.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes services à l'usager 41 666,66 12,50%
Travaux services à l'usager 291 666,67 87,50%

Total 333 333,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 136 949,92 41,08%
région Île-de-France 78 553,36 23,57%
VNF /Etat 117 830,05 35,35%

Total 333 333,33 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005805 - VNF - STATIONS DE MESURE HAUTEUR LIBRE SOUS PONTS - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 450 000,00 € HT 40,00 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 23 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016 VNF a lancé un vaste programme d'amélioration des services aux usagers. Le 
développement de systèmes de mesure de hauteur libre sous les ponts s'inscrit dans ce cadre.
Ces mesures sont importantes pour gérer et sécuriser la navigation en garantissant à tout moment le 
passage sous les ponts ayant le tirant d'air le plus faible.
La présente opération consiste à équiper 24 ponts structurants en installant 18 nouvelles stations de 
mesure et en rénovant 6 stations déjà installées réparties sur l'ensemble de l'axe Seine (Haute Seine, 
Basse Seine, Paris) ainsi que sur la Marne et sur l'Oise. 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
450 000€ HT.
La participation financière de la région Île-de-France s’applique à hauteur de 40% sur le montant hors 
taxe de l’opération et s'élève ainsi à 180 000€.
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020, révisé en décembre 2016 et 



prolongé en février 2021.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'installation des 
systèmes de mesure

450 000,00 100,00%

Total 450 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 180 000,00 40,00%
VNF/Etat 270 000,00 60,00%

Total 450 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 21005822 - VNF - TELECONDUITE - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 500 000,00 € HT 21,33 % 533 333,00 € 

Montant total de la subvention 533 333,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer le niveau de service sur la Seine dans un contexte d’optimisation des ressources 
humaines, VNF engage la réalisation d’études et de travaux en vue de téléconduire l’ensemble des 
ouvrages de navigation (écluses, barrages, tunnels) sur cet axe majeur à grand gabarit. 
L’opération permettra d’offrir un service de navigation optimisé, une disponibilité du réseau accrue, des 
conditions de travail des agents améliorées ainsi qu’une sécurisation des ouvrages fiabilisée.

Le projet concerne la réalisation des études de maitrise d’œuvre et études annexes (études 
géotechniques, études topographiques, diagnostics éventuels) pour le déploiement de la téléconduite sur 
l’ensemble du bassin de la Seine à grand gabarit ainsi que les études et travaux nécessaire à la création 
de deux postes centralisés de commande (PCC) : le PCC de Vives-Eaux (77) pour gérer à distance les 
ouvrages de Coudray-Montceaux (91), Vives-Eaux, La Cave et Champagne-sur-Seine (77) et le PCC 
provisoire de Compiègne (60) pour l’exploitation de jour des ouvrages de l’Oise en amont de Creil (60), du 
canal latéral à l’Oise et de l’écluse de Montmacq (60) sur le futur Canal Seine-Nord Europe.

 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération s’élève à 2 500 000 € HT et correspond à la base subventionnable retenue 
par la Région. Ce coût comprend 1 666 667 € HT d’études et 833 333 € HT de travaux.
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, la commission européenne 
prévoit une participation à hauteur de 50% du montant HT des études et 40% du montant HT des travaux, 
soit de 1 166 667 €. 
La participation régionale s'élève ainsi à 533 333 €, soit à 40% du montant hors taxe de l’opération déduit 
de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de l’État prendra 
la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes téléconduite (etudes 
MOE et études annexes)

1 500 000,00 60,00%

Etudes PCC Compiègne et 
Vives-Eaux

166 667,00 6,67%

Travaux PCC Compiègne 416 666,50 16,67%
Travaux PCC Vives-Eaux 416 666,50 16,67%

Total 2 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union Européenne (attendue) 1 166 667,00 46,67%
Région Île-de-France 533 333,00 21,33%
VNF 800 000,00 32,00%

Total 2 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-260

DOSSIER N° 14017384 - RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE VIVES-EAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-388001-200
                            Action : 388001015- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 13 069 513,14 € TTC 38,41 % 5 020 000,00 € 

Montant total de la subvention -1 334 646,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : reconstruction du barrage de Vives-Eaux
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2014 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le nouveau barrage de Vives-eaux est actuellement en service depuis fin 2018 et l'ancien barrage a été 
démoli. 

Etudes et programme de l'opération
Le programme de l'opération, validé par le maître d'ouvrage en juin 2006, a notamment été établi sur la 
base des études préalables.
Suite aux études d'avant-projet, approuvées en mars 2011, des sondages géotechniques et une 
campagne d'essais de battage ont été menées en vue des études de projet. Ces dernières ont été 
reprises en 2012 pour intégrer la décision des collectivités territoriales, qui, après plusieurs échanges 
avec VNF, ont décidé d'ouvrir la passerelle du barrage au public. 
Le dossier d'avant-projet de reconstruction du barrage de Vives-Eaux a été approuvé sur la base de ces 
éléments en 2011, pour un coût de 35,2 M€ TTC (valeur 2010).
Les études de projet ont été lancées au premier semestre 2011, puis ont nécessité une reprise complète 
en 2012 suite à la décision des collectivités locales de participer au cofinancement de la mise en accès 
public de la passerelle. 
L'enquête publique relative à l'opération de reconstruction du barrage de Vives-Eaux s'est tenue du 18 
juin au 18 juillet 2012. A l'issue de celle-ci, l'arrêté préfectoral autorisant les travaux au titre de la loi sur 
l'eau a été pris le 6 février 2013.



Les travaux
La période d’exécution a été lancée par ordre de service le 17 février 2013.
Les travaux comprennent la construction de trois passes en rivière, qui ne peuvent être réalisées qu’entre 
les mois de mai et d’octobre conformément à l’arrêté préfectoral autorisant les travaux. 
La première passe sera réalisée en 2014, la deuxième en 2015 et la troisième et dernière en 2016, 
permettant de planifier la mise en service du nouvel ouvrage à l’été 2017 et la démolition de l’ancien fin 
2017.
L'opération prévoit la reconstruction du barrage à l'amont de l'ouvrage actuel, la réalisation d'une passe à 
poissons et d'un mur guideau à l'entrée de l'écluse principale, la construction d’un nouveau local de 
commandes, ainsi que la démolition du barrage existant. 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
 A ce jour, au titre du CPER 2007-2014, la Région a affecté au total 13,520 M€ pour l’opération du 
barrage de Vives-Eaux. 
Le montant de l’opération a été révisé en 2011 à la hausse pour un montant subventionnable de 35,2 M€ 
TTC (Cf. convention n°2008/I01/63 et avenant du 10 juillet 2012).
Une 1ère affectation de 400 000 € a été attribuée en CP du 22 mai 2008 (CP08-535), une 2ème de 600 
000 € à la CP du 28 mai 2009 (CP 09-432), une 3ème de 2,5 M€ à la CP du 16 novembre 2011 (CP 11-
886) et une 4ème affectation de 5 000 000 € à la CP du 18 juin 2014 (CP 14-414). La commission 
permanente du 20 novembre 2014 (CP 14-784) a attribué une 5ème subvention régionale de 5 020 000 € 
portant sur les travaux restants de l'ouvrage : réalisation des 2 autres passes du barrage et la passe-à-
poissons, au titre du précédent CPER 2007-2014. 

Initialement, aucune participation de l’Europe n’était attendue sur ce projet : les subventions européennes 
n'apparaissent donc pas dans la convention initiale ni dans l'avenant n°1 de 2011. Toutefois, en 2019, 
l’Union européenne a décidé de participer à l’opération, à hauteur de 12 483 425 €, soit 36,32% du 
montant total HT pour les travaux du barrage et ses annexes et la passe-à-poissons, dans le cadre du 
3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241) signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne le 28 mai 2019. Par conséquent, le plan de financement et la participation de la 
Région sont modifiés pour intégrer cette nouvelle participation.

Par ailleurs, le nouveau plan de financement global de l'opération s'appuie sur les coûts réels de 
l’opération à terminaison, avec la prise en charge de surcoûts et de prestations supplémentaires s'élevant 
à 6 050 274 € TTC, liés à des aléas non prévisibles (aléas géotechniques au niveau du quai et du bajoyer 
qui n’avait pas été dimensionnés pour être renforcés et des surcoûts liés aux impacts importants des 
crues de 2016 et 2018 sur l’opération). La prise en charge de ces surcoûts se justifie également par le fait 
qu'il s'agit d'une opération emblématique du bassin de la Seine et primordiale pour la fiabilité de la 
navigation en Seine amont. 

Par conséquent, la base subventionnable globale retenue par la Région est révisée à la hausse soit à 41 
250 274 M€ TTC (au lieu de 35 200 000 €TTC). 

Le plan global de cofinancement de l’opération est dorénavant établi ainsi : 
- Union Européenne : 12 483 425 € (30,26% du montant TTC de l’opération)
- Agende de l’Eau Seine-Normandie : 2 160 000 € (5,24% de la base subventionnable TTC)
- La région Île-de-France : 10 666 740 € (25,86% de la base subventionnable TTC)
- Voies navigables de France/État : 15 940 109 € (38,64% de la base subventionnable TTC)

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2007-2014.



Conformément à l’article 20 du RBF approuvé en délibération du CR 33-10 du 17 juin 2010, lorsque 
l’organisme subventionné (Voies navigables de France) justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de 
la TVA soit qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), ce qui est le cas de 
Voies Navigables de France (VNF), le montant de la subvention est calculée à partir des dépenses « TVA 
incluse ». VNF justifie en l'espèce ne pas récupérer la TVA. 

La 5ème subvention régionale initialement établie à 5 020 000 € (portant sur les travaux restants de 
l'ouvrage : réalisation des 2 autres passes du barrage et la passe-à-poissons) est modifiée au titre du 
précédent CPER 2007-2014 et s'élève dorénavant à 2 692 183,82 €. La participation financière de la 
région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies navigables de France et constitue 
un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2014

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Reconstruction du barrage de 
Vives-Eaux

41 250 274,00 100,00%

Total 41 250 274,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (reçue) 12 483 425,00 30,26%
région Île-de-France 10 666 740,00 25,86%
Agence Eau Seine-
Normandie (AESN)

2 160 000,00 5,24%

Voies navigables de 
France/Etat

15 940 109,00 38,64%

Total 41 250 274,00 100,00%
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - ETUDES COMPLEMENTAIRES »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « DIGUE CROISSY-SUR-
SEINE - CONFORTEMENT - ETUDES COMPLEMENTAIRES ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
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nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
44 166,67 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la 
participation de la commission européenne à hauteur de 50% du montant HT des études, 
soit une participation de 22 083,34 €. 

La participation régionale s'élève ainsi à 8 833,33 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont 
réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - ETUDES COMPLEMENTAIRES

Montants HT Clé de financement

Union européenne 22 083,34 € 50 %

Région Île-de-France 8 833,33 € 20 %
Voies navigables de 
France/État 13 250,00 € 30 %

TOTAL 44 166,67 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
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nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« SEINE AMONT - VNF BORNES EAU & ELECTRICITE - PHASE 1 »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « SEINE AMONT - VNF 
BORNES EAU & ELECTRICITE - PHASE 1 ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
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nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 875 000 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

Le programme de déploiement des bornes a été lauréat en août 2020 du programme CEF 
(Connecting Europe Facility). La commission européenne prévoit ainsi une participation à 
hauteur de 20% du montant HT des études et des travaux, soit de 175 000 €. 

La participation régionale s'élève à 280 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER 
Vallée de la Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

SEINE AMONT - VNF BORNES EAU & ELECTRICITE - PHASE 1

Montants HT Clé de financement

Union européenne 175 000 € 20 %

Région Île-de-France 280 000 € 32 %
Voies navigables de 
France/État 420 000 € 48 %

TOTAL 875 000 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
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nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « études et travaux réalisés avec le concours financier 
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de la région Île-de-France à hauteur de 280 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux 
services de la Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF - ABLON - EQUIPEMENT COLLECTE DE DÉCHETS »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF - ABLON - 
EQUIPEMENT COLLECTE DE DÉCHETS ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
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nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 250 000 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La commission européenne prévoit, dans le cadre du programme MIE (Mécanisme 
d'Interconnexion Européen), une participation à hauteur de 40% du montant HT, soit de 
100 000 €. 

La participation régionale s'élève à 60 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de l’opération 
déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et 
non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER 
Vallée de la Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

VNF - ABLON - EQUIPEMENT COLLECTE DE DECHETS

Montants HT Clé de financement

Union européenne 100 000 € 40 %

Région Île-de-France 60 000 € 24 %
Voies navigables de 
France/État 90 000 € 36 %

TOTAL 250 000 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
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nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « études et travaux réalisés avec le concours financier 
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de la région Île-de-France à hauteur de 60 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux 
services de la Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF - GARAGES A BATEAUX – ETUDES ET TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,



2

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF - GARAGES A 
BATEAUX- ETUDES ET TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France, la commission européenne et Voies 
navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
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l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
333 333,33 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la 
participation de la commission européenne à hauteur de 50% du montant HT des études et 
40% du montant HT des travaux, soit une participation de 136 949,92 €. 

La participation régionale s'élève 40% du montant hors taxe de l’opération déduit de la 
participation européenne soit 78 553,36 €. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France, de l’Europe et de Voies navigables de 
France/État sont réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016. 

VNF- GARAGES A BATEAUX – ETUDES ET TRAVAUX

Montants HT Clé de financement

Union européenne 136 949,92 € 41,08 %

Région Île-de-France 78 553,36 € 23,57 %
Voies navigables de 
France/État 117 830,05€ 35,35 %

TOTAL 333 333,33 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
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éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la 



8

région Île-de-France à hauteur de 78 553,36 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services 
de la Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF - STATIONS DE MESURE HAUTEUR LIBRE SOUS PONTS - TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF - STATIONS DE 
MESURE HAUTEUR LIBRE SOUS PONTS - TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France, la commission européenne et Voies 
navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
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l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
450 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La participation régionale s'élève 40% du montant hors taxe de l’opération soit 180 000 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France, de l’Europe et de Voies navigables de 
France/État sont réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016. 

VNF- GARAGES A BATEAUX – ETUDES ET TRAVAUX

Montants HT Clé de financement

Région Île-de-France 180 000 € 40 %
Voies navigables de 
France/État 270 000€ 60 %

TOTAL 450 000 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 



5

représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la 
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région Île-de-France à hauteur de 180 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de 
la Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF – TELECONDUITE – ETUDES ET TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 260 du 22 juillet 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional 
État-Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-260 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF – TELECONDUITE – 
ETUDES ET TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont 
détaillés dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
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nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 2 500 000 € HT, 
base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

Le programme de déploiement des bornes a été lauréat en août 2020 du programme CEF 
(Connecting Europe Facility). La commission européenne prévoit ainsi une participation à 
hauteur de 50% du montant HT des études et de 40% HT des travaux, soit de 1 166 667 €. 

La participation régionale s'élève à 533 333 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER 
Vallée de la Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

VNF – TELECONDUITE – ETUDES ET TRAVAUX

Montants HT Clé de financement

Union européenne 1 166 667 € 46,67 %

Région Île-de-France 533 333 € 21,33 %
Voies navigables de 
France/État 800 000 € 32 %

TOTAL 2 500 000 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
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nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefran
ce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de 
la région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisées avec le concours financier de la 
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région Île-de-France à hauteur de 533 333 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de 
la Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de 
suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des 
opérations de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, 
l’État et le maître d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité 
de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance 
décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice 
des dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des 
informations de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Avenant n°2 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’État

« BARRAGE DE VIVES-EAUX – MODERNISATION ET RECONSTRUCTION - 
ÉTUDES ET TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2021-260 du 22 juillet 2021

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Marc 
GUILLAUME, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 
PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation 
européenne aux opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,



Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables 
de France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code 
des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de projets État-Région Ile-de-France 2007-2013 signé le 23 mars 2007 
(délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007) et la délibération du Conseil Régional n° CR 
110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation du contrat de projets Etat- Région 
2007-2013 sur l’année 2014 ; 

Vu les délibérations n° CP 08-535 du 22 mai 2008, n° CP 09-432 du 28 mai 2009, 2011, n° 
CP 11-886 du 16 novembre 2011, n° CP 14-414 du 18 juin 2014, n° CP 14-784 du 20 
novembre 2014, relatives à la reconstruction du barrage de Vives-Eaux.

PREAMBULE :

Cinq autorisations de programme, une convention initiale ainsi qu’un avenant n°1 ont été 
votés en commission permanente par délibération pour le financement des études et des 
travaux de modernisation et de reconstruction du barrage de Vives-Eaux.

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème 
avenant au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'État 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la 
participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant n°2 vise donc à prendre en considération les modifications du plan de 
financement et l’incidence financière sur la participation de la Région.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet : 

- D’ajouter des Visas,

- De modifier et de compléter le Préambule 
o par la suppression des 2 derniers paragraphes
o par l’ajout d’un nouveau paragraphe au dernier alinéa,

- De modifier l’article 2 « Modalités de financement de l’opération » 



- De modifier l’article 3 « Modalités de versement de la subvention régionale »

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES VISAS

A la suite des présentations des parties contractualisantes, les Visas suivants sont ajoutés : 

« Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation 
européenne aux opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de projets État-Région Ile-de-France 2007-2013 signé le 23 mars 2007 
(délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007) et la délibération du Conseil Régional n° CR 
110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation du contrat de projets État-Région 
2007-2013 sur l’année 2014 ; 

Vu les délibérations n° CP 08-535 du 22 mai 2008, n° CP 09-432 du 28 mai 2009, 2011, n° 
CP 11-886 du 16 novembre 2011, n° CP 14-414 du 18 juin 2014, n° CP 14-784 du 20 
novembre 2014, relatives à la reconstruction du barrage de Vives-Eaux. »

ARTICLE 3 : PREAMBULE

Les deux derniers alinéas du Préambule sont annulés et remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« L’opération est inscrite au Contrat de Projets 2007-2013, prolongé en 2014 – Grand Projet 
5 « contribuer à l’accessibilité », volet « opérations fret, sous-volet « Seine amont/Marne ».

L’assiette de la participation de la Région à l’opération : 
- les études, 
- la réalisation des travaux du nouveau barrage et la démolition de l’ancien barrage,
- la réalisation des travaux de la passe-à-poissons. 

En raison des décisions de la modification de la participation européenne au projet (3ème 
avenant au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'État 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la 
participation de la Région sont modifiés. »



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 2 « Modalités de financement de l’opération » de l’avenant n°1 à la convention 
de financement relative à la reconstruction du barrage de Vives-Eaux est annulé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« La région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables de France pour l’opération 
intitulée « BARRAGE DE VIVES-EAUX – MODERNISATION ET RECONSTRUCTION - 
ÉTUDES ET TRAVAUX ». 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études et marché de maîtrise 
d’œuvre, les travaux du barrage et de ses annexes, ainsi que les études et travaux de la 
passe-à-poissons s'élève à 41 250 274 € TTC. 

Aucune participation de l’Union européenne n’était prise en compte dans le plan de 
financement de la convention initiale de 2008, ni de l’avenant n°1 de 2011 car l’opération, 
puisque située en Seine amont, n’avait pas été proposée dans le cadre du dossier déposé 
pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour l’Interconnexion en 
Europe (MIE) pour obtenir un cofinancement européen des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut ». 

Le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement 
européen à la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », 
élargi à la Seine amont, permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de 
la Seine-Amont et notamment celle de modernisation et reconstruction du barrage de 
Vives-Eaux. 
Le cofinancement l’Union européenne sur l’opération tient compte des coûts réels du projet à 
terminaison et s’établit sur le montant hors taxe des travaux du barrage et de la passe à 
poissons uniquement, mais pas sur les études.
Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
12 483 425 € HT, soit 36,32% du montant total HT et 30,26% du montant TTC de l’opération 
de l’opération globale.

Par ailleurs, le nouveau plan de financement s'appuie sur les coûts réels de l’opération à 
terminaison, avec la prise en charge de surcoûts et de prestations supplémentaires 
notamment liés à des aléas non prévisibles (principalement des aléas géotechniques au 
niveau du quai et du bajoyer qui n’avait pas été dimensionné pour être renforcé et des 
surcoûts liés aux impacts importants sur l’opération dus aux crues de 2016 et 2018). La prise 
en charge de ces surcoûts se justifie également par le fait qu'il s'agit d'une opération 
emblématique du bassin de la Seine et primordiale pour la fiabilité de la navigation en Seine 
amont.  

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention 
apportée à Voies navigables de France qui vient s’appliquer sur le montant toutes taxes 
comprises de l’opération dont est déduite la participation européenne.

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
41 250 274 € TTC et comprend l’ensemble des études et des travaux du barrage et de la 
passe-à-poissons.



Au regard de l’impact de la participation européenne au projet, la participation financière 
de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 10 666 740 €, soit 25,86% de la base 
subventionnable toutes taxes comprises. 
Cette participation constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de 
Projet État-Région Île-de-France 2007-2014.

Le plan global de cofinancement de l’opération est dorénavant établi ainsi : 

- Union Européenne : 12 483 425 € (30,26 % du montant TTC de l’opération)

- Agende de l’Eau Seine-Normandie : 2 160 000 € (5,24 % de la base 
subventionnable TTC)

- La région Île-de-France : 10 666 740 € (25,86 % de la base subventionnable TTC)

- Voies navigables de France/État : 15 940 000 € (38,64 % de la base 
subventionnable TTC)

Montant total 
TTC

Union 
Europénne

Agence Eau 
Seine-

Normandie 
(AESN)

région Île-de-
France

Voies 
navigables de 
France/État 

100% 30,26% 5,24% 25,86% 38,64%

Etudes et 
marché de 
maîtrise d’œuvre

3 800 000 € / / 1 520 000 € 2 280 000 €

Barrage et ses 
annexes 33 850 274 € 11 283 425 € / 9 026 740 € 13 540 109 €

Passe à 
Poissons 3 600 000 € 1 200 000 € 2 160 000 € 120 000 € 120 000 €

Montant de 
l’opération 41 250 274 € 12 483 425 € 2 160 000 € 10 666 740 € 15 940 109 €

ARTICLE 5 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

L’article 3 « Modalités de versement de la subvention régionale » de la convention de 
financement relative à la reconstruction du barrage de Vives-Eaux est annulé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 



identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;



Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article de la présente convention, constitue un 
plafond, non actualisable.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis  75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – CBSF

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr


Région Île-
de-France

 2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledef
rance.fr

Pôle Finances – Direction 

de la comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de la 

Seine DTBS/SEGT – 

UPIEM

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente 
n° CP 2021-260 du 22 juillet 2021. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la 
commission permanente n° CP 08-535 du 22 mai 2008 et de l’avenant n°1 approuvé par 
délibération de la commission permanente n° CP 11-886 du 16 novembre 2011 demeurent 
inchangées. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME



Annexe : Convention de financement consolidée

Convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de France et l’État

« BARRAGE DE VIVES-EAUX – MODERNISATION ET RECONSTRUCTION - 
ÉTUDES ET TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 08-535 du 22 mai 2008

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur, faisant 
élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation 
européenne aux opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,



Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France,

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de projets État-Région Ile-de-France 2007-2013 signé le 23 mars 2007 
(délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007) et la délibération du Conseil Régional n° CR 
110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation du contrat de projets Etat- Région 
2007-2013 sur l’année 2014 ; 

Vu les délibérations n° CP 08-535 du 22 mai 2008, n° CP 09-432 du 28 mai 2009, 2011, n° 
CP 11-886 du 16 novembre 2011, n° CP 14-414 du 18 juin 2014, n° CP 14-784 du 20 
novembre 2014, relatives à la reconstruction du barrage de Vives-Eaux.

PREAMBULE :

Le barrage de Vives-Eaux se trouve sur la Haute-Seine dans le département de Seine et 
Marne, en limite des communes de Boissise-la-Bertrand et de Boissise-le-Roi. Il est localisé 
en amont du barrage du Coudray-Montceaux, à environ 5 km en aval de Melun et 55 km en 
amont de Paris.
Le barrage de Vives-Eaux est un barrage mobile de type hausses Aubert. Construit entre 
1928 et 1929 lors de la fusion des deux biefs amont par suppression du barrage de Melun, il 
comporte une passe d'une largeur de 64,50 m et une autre d'une largeur réduite à 24 m 
depuis la construction de la seconde écluse du site en 1982. Le bief de Vives-Eaux assure 
un tirant d’eau de 2,80 m pour la navigation et un tirant d’air de 5,50 m. Il permet la 
navigation de bateaux de dimensions maximales de 180m de longueur et 11,40m de largeur. 
Le barrage est un ouvrage difficile à exploiter et à entretenir de par sa complexité. La 
conception du chariot, l’ergonomie des commandes, la défaillance de tous les systèmes 
d’origines d’aide à l’opérateur, l’absence de tolérance géométrique dans la synchronisation 
des commandes du treuil, du bras supérieur et la déformation, même légère, du portique, 
font que la manœuvre des hausses est extrêmement délicate. Le génie-civil du barrage 
présente de nombreux signes de vieillissements et de dysfonctionnements. Les points de 
fixations des hausses révèlent également des désordres. Des décrochements de hausses 
lors de manœuvre se sont déjà produits. Les conditions de sécurité pour le personnel 
intervenant de manière préventive ou curative sont particulièrement difficiles à remplir.
La décision de lancer les études de reconstruction du barrage a été prise par VNF le 8 mars 
2005. Les principaux objectifs visés sont l’amélioration des conditions de sécurité 
d’exploitation, du maintien du plan d’eau et de la gestion de la ressource en eau. Cette 
décision est en cohérence avec le contrat signé entre l’État et VNF le 16 novembre 2004 
faisant de la sécurité des barrages un objectif prioritaire de l’établissement. 

Le barrage de Vives-Eaux figurait dans la liste des ouvrages à traiter prioritairement. La 
décision de reconstruire a été prise simultanément à celle de reconstruire le barrage du 
Coudray- Montceaux, immédiatement à l'aval de celui de Vives-Eaux, et situé en Essonne.

Le chantier de reconstruction du barrage de Coudray-Montceaux s'est déroulé en parallèle 
des études d'avant-projet et de projet de reconstruction du barrage de Vives-Eaux. Les 



contraintes de sol du site de Vives-Eaux étant très proches de celles rencontrées sur le site 
du Coudray-Montceaux (sol dur et très fracturé, compromettant les fonçages de palplanches 
et favorisant les venues d'eau dans l'enceinte du batardeau), il a été décidé pour la 
reconstruction du barrage de Vives-Eaux les mêmes méthodes constructives de batardeau 
que sur le Coudray-Montceaux afin d'éviter d'être confronté aux mêmes difficultés 
géotechniques.

Le maître d’ouvrage souhaitait que tous les types de bouchure moderne soient étudiés de 
même que l’opportunité de la mise en place d’une microcentrale hydroélectrique. Cette 
décision est en cohérence avec le contrat signé entre l’Etat et VNF le 16 novembre 2004 
faisant de la sécurité des barrages un objectif prioritaire. Le chantier de reconstruction du 
barrage de Coudray-Montceaux s'est déroulé en parallèle des études d'avant-projet et de 
projet de reconstruction du barrage de Vives-Eaux. Les contraintes de sol du site de Vives-
Eaux étant très proches de celles rencontrées sur le site du Coudray-Montceaux (sol dur et 
très fracturé, compromettant les fonçages de palplanches et favorisant les venues d'eau 
dans l'enceinte du batardeau), il a été décidé pour la reconstruction du barrage de Vives-
Eaux les mêmes méthodes constructives de batardeau que sur le Coudray-Montceaux afin 
d'éviter d'être confronté aux mêmes difficultés géotechniques. 

L’opération est inscrite au Contrat de Projets 2007-2013, prolongé en 2014 – Grand Projet 5 
« contribuer à l’accessibilité », volet « opérations fret, sous-volet « Seine amont/Marne ».

L’assiette de la participation de la Région à l’opération : 
- les études, 
- la réalisation des travaux du nouveau barrage et la démolition de l’ancien barrage,
- la réalisation des travaux de la passe-à-poissons. 

En raison des décisions de la modification de la participation européenne au projet (3ème 

avenant au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'État 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la 
participation de la Région sont modifiés. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation financière 
régionale à l’opération de reconstruction du barrage de Vives-Eaux. 

ARTICLE 2 : MODALITES DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

La région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables de France pour l’opération 
intitulée « BARRAGE DE VIVES-EAUX – MODERNISATION ET RECONSTRUCTION - 
ÉTUDES ET TRAVAUX ». 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études et marché de maîtrise 
d’œuvre, les travaux du barrage et de ses annexes, ainsi que les études et travaux de la 
passe-à-poissons s'élève à 41 250 274 € TTC. 

Aucune participation de l’Union européenne (UE) n’était prise en compte dans le plan de 
financement de la convention initiale de 2008, ni de l’avenant n°1 de 2011 car l’opération, 
puisque située en Seine amont, n’avait pas été proposée dans le cadre du dossier déposé 



pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour l’Interconnexion en 
Europe (MIE) pour obtenir un cofinancement européen des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut ». 

Le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement 
européen à la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », 
élargi à la Seine amont, permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de 
la Seine-Amont et notamment celle de modernisation et reconstruction du barrage de 
Vives-Eaux. 
Le cofinancement l’Union européenne sur l’opération tient compte des coûts réels du projet à 
terminaison et s’établit sur le montant hors taxe des travaux du barrage et de la passe à 
poissons uniquement, mais pas sur les études.
Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
12 483 425 € HT, soit 36,32% du montant total HT (30,26% du montant TTC) de l’opération 
de l’opération globale.

Par ailleurs, le nouveau plan de financement s'appuie sur les coûts réels de l’opération à 
terminaison, avec la prise en charge de surcoûts et de prestations supplémentaires 
notamment liés à des aléas non prévisibles (principalement des aléas géotechniques au 
niveau du quai et du bajoyer qui n’avait pas été dimensionné pour être renforcé et des 
surcoûts liés aux impacts importants sur l’opération dus aux crues de 2016 et 2018). La prise 
en charge de ces surcoûts se justifie également par le fait qu'il s'agit d'une opération 
emblématique du bassin de la Seine et primordiale pour la fiabilité de la navigation en Seine 
amont.  

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention 
apportée à Voies navigables de France qui vient s’appliquer sur le montant toutes taxes 
comprises de l’opération dont est déduite la participation européenne.

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
41 250 274 € TTC et comprend l’ensemble des études et des travaux du barrage et de la 
passe-à-poissons.

Au regard de l’impact de la participation européenne au projet, la participation financière 
de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 10 666 740 €, soit 25,86% de la base 
subventionnable toutes taxes comprises. 
Cette participation constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de 
Projet État-Région Île-de-France 2007-2014.

Le plan global de cofinancement de l’opération est dorénavant établi ainsi : 

- Union Européenne : 12 483 425 € (30,26 % du montant TTC de l’opération)

- Agende de l’Eau Seine-Normandie : 2 160 000 € (5,24% de la base 
subventionnable TTC)

- La région Île-de-France : 10 666 740 € (25,86 % de la base subventionnable TTC)

- Voies navigables de France/État : 15 940 109 € (38,64 % de la base 



subventionnable TTC)

Montant total 
TTC

Union 
Europénne

Agence Eau 
Seine-

Normandie 
(AESN)

région Île-de-
France

Voies 
navigables de 
France/État 

100% 30,26% 5,24% 25,86% 38,64%

Etudes et 
marché de 
maîtrise d’œuvre

3 800 000 € / / 1 520 000 € 2 280 000 €

Barrage et ses 
annexes 33 850 274 € 11 283 425 € / 9 026 740 € 13 540 109 €

Passe à 
Poissons 3 600 000 € 1 200 000 € 2 160 000 € 120 000 € 120 000 €

Montant de 
l’opération 41 250 274 € 12 483 425 € 2 160 000 € 10 666 740 € 15 940 109 €

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE 

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 



Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article de la présente convention, constitue un 
plafond, non actualisable.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment 
du solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.



3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 
maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis  75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – CBSF

Région Île-
de-France

 2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledef
rance.fr

Pôle Finances – Direction 

de la comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de la 

Seine DTBS/SEGT – 

UPIEM

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

VNF assure le suivi et le contrôle de la réalisation et mène à son terme l'opération de 
reconstruction du barrage de Vives-Eaux. VNF fait parvenir à la Région un compte rendu 
final à l’issue de l’exécution des travaux.

VNF s’engage à mentionner dans toutes ses actions de communication la participation 
financière de la Région à cette opération et le logo de la Région.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du jour de sa notification à VNF. Elle prend fin 
lors du versement du solde de la subvention régionale. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la commission permanente du Conseil régional.

ARTICLE 7 : CONTRÔLES

VNF s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la comptabilité propre à 
l’opération faisant l’objet de la présente convention.
VNF s’engage à faciliter le contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet 
de la réalisation des travaux et de l’emploi des fonds.
VNF conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de l’expiration 
de la présente convention.

ARTICLE 8 : RESTITUTION ÉVENTUELLE DE L’AIDE RÉGIONALE

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, les sommes 
accordées seront restituées.
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à 
l’article 9 ci-dessous. En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de 
tout ou partie des sommes versées au regard de la qualité de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-232
DU 22 JUILLET 2021

AGRICULTURE ET RURALITÉ - SOUTIEN AUX PNR - COMMERCES DE
PROXIMITÉ - BÂTI AGRICOLE EN MILIEUX RURAL - CONTRATS RURAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01/07/2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)
n° 1200/2005 et n° 485/2008 ;
 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le
26 juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le régime d’aide d’État SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission 
européenne du 23 juin 2015 (réf. C (2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion 
des produits agricoles ;

VU le régime d’aide exempté n° SA 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption
agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet
2014 ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le code de la commande publique ;

23/07/2021 14:30:13
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VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU le décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 portant renouvellement de classement du Parc naturel
régional Oise – Pays de France ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU  la délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et ruraux et création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CR 19-03 du 26 juin 2003 relative à la création du Parc naturel régional Oise
- Pays de France ;

VU la délibération n° CR 34-03 du 25 septembre 2003 relative à l’adhésion à la Fédération des
parcs naturels régionaux de France ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement  :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ; 

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative aux contrats ruraux (Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 relative aux contrats ruraux et avenants (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée relative à la Stratégie régionale
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 relative au programme de développement rural
(FEADER) : agriculture et environnement, agriculture périurbaine – 2ème affectation 2015 ;
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016  portant doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Première affectation 2016 ; 

VU la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 relative aux affectations pour la mise en oeuvre
de la politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Deuxième affectation 2016 ;

VU  la  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  modifiée  portant mise  en  œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural,  et
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 portant affectations pour la mise en œuvre
de la politique contractuelle et aux dispositions pour achèvement d’opérations diverses en faveur
des territoires ruraux - Troisième affectation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 relative aux affectations pour la mise en œuvre
de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  –  contrats  ruraux  –  contrats
d’aménagement régionaux – première affectation de 2017 ; 

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  des  contrats
antérieurement conclus – Contrats ruraux, Contrats d’aménagement régionaux, nouveaux contrats
ruraux, Avenant à un contrat rural - Quatrième affectation de 2017 ; 

VU la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018 portant approbation du Fonds d’urgence à
destination  des communes franciliennes et  de leurs  groupements touchés par  les  inondations
2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-197 du 30 mai  2018 relative  aux nouveaux  contrats  ruraux –
Troisième affectation de 2018 – Avenant à un contrat rural ; 

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-279 du 4 juillet  2018 relative aux contrats  ruraux – quatrième
rapport pour 2018 affectations sur les dispositifs contrats ruraux, Avenant, réaffectation ; 

VU la délibération n° CP 2018-297 du 4 juillet 2018 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural : 4ème affectation pour 2018 ;
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VU la délibération n° CP 2018-384 du 19 septembre 2018 relative aux contrats ruraux - Cinquième
rapport pour 2018 Affectations sur les dispositifs contrats ruraux ; 

VU la délibération n° CP 2019-040 du 24 janvier 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux et
anciens dispositifs ruraux – première affectation de 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19 mars  2019 relative  à  la  mise  en  œuvre  du Pacte

Agricole : Règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ; 

VU la  délibération  n°  CP 2019-169  du  22  mai  2019  relative  aux  nouveaux  contrats  ruraux  :
Troisième affectation 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
2èmes affectations 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-260 du 3 juillet 2019 relative aux contrats ruraux : Nouveaux et
anciens dispositifs - Avenant – Quatrième affectation 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019  - Modification  du  règlement  d’intervention  -
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2019-386 du 18 septembre 2019 relative à la sauvegarde des commerces
de proximité en milieu rural : 4ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-455 du 20 novembre 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux -
sixième affectation de 2019 ; 

VU la  délibération  n°  CR  2019-058  du  21  novembre  2019  portant  approbation  du  nouveau
périmètre du Parc naturel régional Oise – Pays de France et de sa charte révisée ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation,  convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ; 

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ères affectations 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-091  du 4  mars  2020  relative  aux  contrats  ruraux :  Nouveaux
dispositifs-Avenant- 2ème rapport 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-097 du 4 mars 2020 relative aux PNR : programmes d'actions 2020
- dispositifs de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural : 1ère affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-184 du 1er juillet 2020 relative au Bâti rural agricole : 1ère affectation
2020-PNR : 2ème affectation 2020 - commerces de proximité en milieu rural : 3ème affectation 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-245 du 1er juillet  2020 relative  à  la  mise en œuvre du Pacte
Agricole : 2ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-340 du 23 septembre 2020 relative aux contrats ruraux : avenants

et 5èmes affectations 2020 ; 
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VU la délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 3èmes affectations 2020 ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-173 du 27 mai  2020 relative  aux contrats  ruraux  –  nouveaux
dispositifs-Avenants- 3 eme rapport de l’année 2020- Commerces de proximité en milieu rural :
deuxième affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU la  délibération n°  CP 2020-475  du  18 novembre 2020  relative au bâti  rural  agricole :  2ème

affectation 2020- commerces de proximité en milieu rural : 5ème affectation 2020 – projet de PNR
Brie et deux Morin : frais de structure 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2021-012 du 21 janvier 2021 relative aux contrats ruraux : ancien et
nouveau dispositif, avenants et 1ères affectations 2021 ; 

VU la délibération n° CP 2021-031 du  21 janvier 2021 relative au PNR : contrats de parc 2021-
2023, frais de structure 2021 et charte du PNR du Vexin français-1ère affectation 2021 : commerces
de proximité et bâti rural agricole ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du Plan régional pour une
Alimentation locale durable et solidaire – L’alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté,
de santé et de relance ;

VU  la  délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 relative à l’Agriculture et ruralité : mise en
œuvre du Pacte Agricole-Soutien aux PNR - Commerce de proximité-Bois biosourcés-Contrats
ruraux ;

VU la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 relative aux dispositifs pour l’aménagement
durable des collectivités issus de la  COP Île-de-France 2020,  aux 100 Quartiers  Innovants et
Ecologiques  -  fonds  d’urgence  inondations  :  1ere  affectation  2021  –  Contrat  d’aménagement
Régionale : 2eme affectation pour 2021 ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-206  du  1er avril  2021  portant  adoption  du  Plan  d’avenir  pour
l’élevage francilien ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-052 du 21 juillet 2021 « Lutter contre les fractures » ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-232 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « MAEC - Mesures agroenvironnementales et
climatiques »,  au  financement  des  projets  des  agriculteurs  franciliens  engagés  dans  une
démarche de changement des pratiques agricoles, par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 600 000 €.

Affecte, en faveur de l’ASP, une autorisation d'engagement de 600 000 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300306
« Agriculture et environnement », du budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Soutien régional en faveur de l’agriculture
biologique  dans  le  cadre  du  Programme  de  développement  rural  de  la  région  Île-de-
France », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 440 000 €.

Affecte,  en  faveur  de  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP),  une  autorisation
d'engagement  de  440  000  € disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2021.

Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aide  à  la  certification  à  l’agriculture
biologique »,  au  financement  d’une  exploitation  agricole figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 426,30 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 426,30 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «  Agriculture
biologique », du budget 2021.

Article 4 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 960 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, en faveur des Champs des Possible, une autorisation d’engagement d’un montant
de 960 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture,
pêche, agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture
et de l’agro-alimentaire »,  action 19300111 « Appui  à la  transmission reprise des exploitations
agricoles », du budget 2021.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre  de l’aide aux  «  Jeunes Agriculteurs » au financement du
projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant prévisionnel maximum de 62 400 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte,  en  faveur  du  syndicat  des  Jeunes  agriculteurs  d’Île-de-France,  un  montant
d’autorisations d’engagement de 62 400 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)
« Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire », action 19300111 « Appui à la
Transmission Reprise des Exploitations Agricoles », du budget 2021.

Article 6 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 47 904 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°  CP 2020-341 du 23 septembre 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 47 904 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  « agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 7 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 677 519,37 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°  CP 2020-341 du 23 septembre 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  677 519,37 € disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire »,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits »,  du
budget 2021.

Article 8 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans
les exploitations  agricoles »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  «  Investissements
environnementaux  »,  à  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
200 000 €.

Affecte,  en faveur de l’Agence de Services et  de Paiement (ASP),  une autorisation de
programme d’un montant de 200 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement »,  du budget
2021.
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Article 9 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles »,  dans  le  cadre  des  appels  à  projets  «  Bâtiments  agricoles  »
et « Diversification  »,  par  l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
3 000 000 €.

Affecte,  en faveur de  l’Agence de Services et  de Paiement  (ASP),  une autorisation de
programme d’un montant de 3 000 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et  de l'agro- alimentaire »,  action 19300109 « Aide au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2021.

Article 10 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine »,  au  financement  du projet  détaillé  en annexe 1 à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 7 838 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, en faveur de l’association Equalis, une autorisation de programme d’un montant de
7 838 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture,
pêche, agro-industrie », programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et Environnement », action
19300407 « Agriculture urbaine », du budget 2021.

Article 11 : 

Affecte,  dans  le  cadre  de  la  poursuite  du  marché  de  pré-instruction  des  dispositifs
régionaux « Bâtiments agricoles » et « Diversification » - rattachés aux sous-mesures 4.1, 4.2 et
6.4  du  Programme de  Développement  Rural  2014-2020,  une  autorisation  d’engagement  d’un
montant de 25 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93
« agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  « Agriculture  et
environnement », action 19300306 « Agriculture et environnement », du budget 2021.

Article 12 : 

Affecte,  dans  le  cadre  d’un  marché  pour  l’accompagnement  des  futures  candidatures
LEADER pour  la  prochaine  PAC 2023-2027,  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de
50 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture,
pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture
et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 13 : 

Approuve l’avenant à la convention entre la région Île-de-France et le Réseau des AMAP,
relative à la mise en œuvre du plan bio 2014-2020 figurant en annexe 4 à la présente délibération,
et autorise la présidente du conseil-régional à le signer.

Article 14 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Mise en œuvre du PLAN BIO 2014-2020 »,
prorogé  pour  l'année  2021,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe 1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention complémentaire d’un montant maximum prévisionnel
de 25 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  n°  1  à  la
convention adoptée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020 précité à l’article 14, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte,  en faveur  du Réseau des AMAP,  une autorisation  d’engagement  de  25 000 €
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie  »,  programme HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
19300308 « Agriculture biologique », du budget 2021.

Article 15 :

Décide au titre du dispositif « nouveau contrat rural »,

D’une part, de conclure avec chaque collectivité citée dans le tableau récapitulatif figurant en
annexe 5 à la présente délibération, pour les opérations détaillées dans les fiches projets figurant
en annexe 6 à la présente délibération, un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type
approuvé par la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

D’autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets
figurant en annexe 6 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats ruraux
définis  ci-dessus,  par  l’attribution  de  subventions  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
2 196 923,88 € ;

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 2 196 923,88 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021.

Article 16 :

Décide au titre du dispositif « contrat rural », de participer au financement d’une opération
détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe 6 à la présente délibération, par l'attribution d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 45 990,00 €.

Subordonne  l'attribution  de  cette  subvention  à  la  conclusion  avec  la  commune  maître
d'ouvrage  d'une  convention  conforme  à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par  la
délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional
à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  45 990,00 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021.

Article 17 :

Suite à l’avenant de substitution et de prorogation adopté par délibération n° CP 2021-012
du 21 janvier 2021, liant la Région, le département des Yvelines et la commune de Bennecourt
(78), des éléments correctifs relatifs à la bonne exécution de cet avenant sont nécessaires. Aussi
au regard des motifs qui sont exposés et présentés dans les fiches projets figurant en annexe 6 à
la présente délibération, décide :
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- de désaffecter l’autorisation de programme de 82 080 € adoptée par délibération n° CP
2019-040  du  24  janvier  2019  (dossier  IRIS  n°15010193)  dans  le  cadre  de  l’opération
« Construction d’un atelier  municipal » du chapitre 905 « Aménagement des territoires »,  code
fonctionnel 53 « Espace rural  et  autres espaces de développement »,  programme HP 53-002
(153002) « Politiques contractuelles en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du
budget 2019 ;

- de procéder à l’affectation d’une autorisation de programme de 82 080 € dans le cadre de
l’opération  « Réhabilitation  d’un  hangar  en  atelier  municipal »  disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021 ;

- de subordonner le versement de la subvention à la signature de l'avenant ainsi modifié.

Article 18 :  
 

Approuve les avenants à deux contrats ruraux ainsi qu’à quatre nouveaux contrats ruraux
(CoR) concernant  les communes de Boissise-la-Bertrand (77),  Coutevroult  (77),  Fontains (77),
Saint-Hilliers (77), Andelu (78), Brueil-en-Vexin (78), Lommoye (78) et Champmotteux (91) figurant
en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 19 :

Dans le cadre de l’avenant de substitution au contrat rural de la commune de Saint-Hilliers
(77), décide de :

- procéder  à la désaffectation d’une autorisation de programme de  40 140 € adoptée par
délibération  n°  CP  2019-260  du  3  juillet  2019  (dossier  IRIS  n°19005964)  dans  le  cadre  de
l’opération « Réfection des enduits intérieurs et mise en conformité de l’église» ; du chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2019 ;

- procéder à l’affectation d’une autorisation de programme de  40 140 € dans le cadre de
l’opération « Réfection baies / vitraux, enduits intérieurs et mise en conformité de l’église » (dossier
IRIS  n° 21005946)  disponible  sur  le  chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel 53 « Espace rural  et  autres espaces de développement »,  programme HP 53-002
(153002) « Politiques contractuelles en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du
budget 2021 ;

- subordonner le versement de la subvention à la signature de l'avenant modifié.

Article 20 :

Décide au titre du dispositif  « nouveau contrat rural », de participer au financement des
opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe 8 à la présente délibération, par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 223 900 €.

Affecte un montant  total  d’autorisations de programme de  223 900 € disponible sur  le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021, correspondant à : 

-  la  réaffectation  d’une subvention  de 54 940 €  (dossier  17004856)  à  la  commune de
Lommoye (78), précédemment votée par délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 susvisée, 

-  la  réaffectation d’une subvention de 93 060 € (dossier  EX019548) à la  commune de
Lommoye (78), précédemment votée par délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 susvisée, 

- la réaffectation d’une subvention de 75 900 € (dossier 17014692) à la commune d’Andelu
(78), précédemment votée par délibération n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017 susvisée, 
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Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 21 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre des contrats, concernant les collectivités suivantes : 

- Commune du Plessis-aux-bois (77) approuvé par la délibération n° CP 16-184 du 18 mai
2016 susvisée.

- Commune de Courdimanche (91) approuvé par la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet
2016 susvisée.

-  Commune  de  Saint-Forget (78)  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  2017-542  du
22 novembre 2017 susvisée.

- Commune de Bazainville (78) approuvé par la délibération n° CP 2018-197 du 30 mai
2018 susvisée.

- Commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan (91) approuvé par la délibération n° CP 2018-384
du 19 septembre 2018 susvisée.

- Commune de Limetz-Villez (78) approuvé par la délibération n° CP 2019-169 du 22 mai
2019 susvisée.

-  Communes  de  Fublaines  (77)  et  du  Plessis-Feu-Aussoux  (77)  approuvés  par  la
délibération n° CP 2019-260 du 3 juillet 2019 susvisée.

-  Commune de Limoges-Fourches (77) approuvé par la délibération n° CP 2019-455 du
20 novembre 2019 susvisée.

-  Communes de Chalautre-la-Petite  (77)  et  de Montgé-en-Goële (77)  approuvés par  la
délibération n° CP 2020-091 du 4 mars 2020 susvisée.

Autorise les versements des soldes de subventions attribuées à ces communes au titre des
dispositifs « contrat rural » et « nouveau contrat rural » pour les opérations détaillées dans les
fiches projets figurant en annexe 9 à la présente délibération.

Article 22 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural », au financement des projets portés par des entreprises et détaillés en annexe 10 à
la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
556 192,77 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 000 € à la
signature avec les  bénéficiaires  d’une convention  conforme à  la  convention  type adoptée par
délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total  556 192,77 € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2021.
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Article 23 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural », au financement des projets portés par les communes de Port-Marly (78),  Nesles-
la-Vallée (95), d’Auffargis (78), d’Us-en-Vexin (95), Le Merevillois (91), Poigny-la-Forêt (78), Jouy-
le-Chatel  (77),  Saint-Clair-sur-Epte  (95),  et  Séraincourt  (95)  et  détaillés  en  annexe  11 à  la
présente  délibération, par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 101 436,32 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature  avec les  bénéficiaires  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 16-468 du 21 septembre
2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 101 436,32 € disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2021.

Article 24 : 

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure 100 000 stages au titre
du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural ».

Approuve  en  conséquence  la  modification  des  fiches projets correspondantes  telles
qu’elles figurent en annexe 12 à la présente délibération.

Article 25 : 

Approuve le contrat de parc naturel régional du parc naturel régional Oise – Pays de
France sur la période 2021-2023 figurant en annexe 13 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 26 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des 18 actions détaillées en annexe 14 à la présente délibération, par l’attribution au SMAG du
Parc  naturel  régional  Oise-Pays de France d’une  subvention  d’un  montant  total  maximum de
432 741 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  du
contrat de Parc naturel régional Oise-Pays de France susvisé à l'article 26, dont une convention
conforme à son annexe 6 pour la mise en œuvre de la mesure 100 000 stages au titre de l'année
2021, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte, au titre du programme d’actions 2021 en faveur du SMAG du Parc naturel régional
Oise-Pays de France : 

- un montant total d’autorisations de programme de 313 310 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux
programmes d’investissement», du budget 2021 ;

- un montant total d’autorisations d’engagement de 119 431 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux
programmes d’actions et de promotion des PNR », du budget 2021.
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Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Décide de fixer le nombre de stagiaires ou alternants que le SMAG du Parc naturel régional
Oise-Pays de France s'engage à recruter au titre de l'année 2021 à 3 stagiaires. 

Article 27 :

Décide de modifier la fiche-projet n°20002561 approuvée par délibération n° CP 2020-087
du 4 mars 2020 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 15 à la présente délibération. 

Article 28 :

Décide de verser, au titre de 2021, la cotisation annuelle à la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de  19 638 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR 76-
002 (476002) « Parcs Naturels Régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des
PNR », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 29 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif « Réhabilitation du bâti  agricole en milieu
rural », au financement de 3 projets portés par des exploitations agricoles et détaillés en annexe
17 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 116 263,66
€. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 116 263,66 €, disponible sur
le  chapitre  909  « Action  économique »,  code  fonctionnel  93  « Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300408
« Travaux pour le logement des salariés agricoles », du budget 2021.

Article 30 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente  délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.
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Article 31 : 

Décide de reconduire le fonds régional d’urgence à destination des communes ou de leurs
groupements touchés par les inondations adopté par délibération n° CR 2018-006 du 15 mars
2018 susvisée, modifié par délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 ; afin de les aider à faire
face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires entre le  2 juin et  le  31 juillet  2021,  par la
situation de crise au moment de la crue et ses conséquences dans la période de décrue. 

Reconduit le règlement du fonds d’urgence figurant en annexe 17 à la délibération. 

Article 32 : 

Les  règlements  d’intervention  «  Aide  aux  commerces  de  proximité  en  milieu  rural  »
annexés à la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 et « Aide à la revitalisation commerciale
des communes et EPCI en milieu rural » annexé à la délibération CR 2021-052 du 21 juillet 2021
sont modifiés comme suit, au point II. C « Investissements éligibles », en précisant que : 

« Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces de proximité touchés par les
inondations du 2 juin au 31 juillet 2021 s’avérant nécessaires pour maintenir leurs activités, sont
aussi éligibles. 

Sont  exclus les investissements couverts par les assurances ou pris  en charge par  les fonds
d’urgence régional et/ou national. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118432-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projets Agriculture
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DOSSIER N° EX057417 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - MADE IN PARIS 
RECEPTIONS - Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

32 174,00 € HT 40,00 % 12 870,00 €  

 Montant total de la subvention 12 870,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIPR MADE IN PARIS RECEPTIONS 

Adresse administrative : 64 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Julien BESNARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Le projet consiste à soutenir un traiteur qui souhaite se reconvertir vers la livraison en entreprise. 
La restauration proposée privilégiera la qualité gustative et nutritionnelle avec la création d'une gamme 
Bio avec une cuisson conservation à juste température. L’entreprise prévoit une politique 
d’approvisionnement local francilien s’appuyant notamment sur la coopérative Bio IdF et le carreau des 
producteurs à Rungis. Des produits locaux seront ainsi proposés et des investissements en matériels de 
cuisson et machine de conditionnement sont nécessaires. 
Elle s’inscrira également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France pour pouvoir 
bénéficier de la subvention.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B hors 
bonification. 
Bonification de 10% car projet soutenant l’agriculture francilienne biologique  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

32 174,00 100,00% 

Total 32 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 870,00 40,00% 

Autofinancement 19 304,00 60,00% 

Total 32 174,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057419 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FRAULIS - 
Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

510 899,00 € HT 29,36 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAULIS 

Adresse administrative : 4 RUE DU MONTIER 

77440 CONGIS SUR THEROUANNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Frédéric BONOMO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature 
 
Description :  
Il s’agit de soutenir une Société de transformation de semoule de blé dur francilien en pâtes fraiches, 
sèches et farcies. 
Le projet consiste à : 
- Proposer des produits avec un débouché local à destination des collectivités, restaurants, hôtels ... 
- Créer un outil de transformation de semoule blé dur francilienne et de produits associés pour les 
garnitures, sauces, notamment aux légumes et brie bio franciliens, (par l’intermédiaire de moulins 
franciliens et de la coopérative Bio IdF) 
- Obtenir une certification AB. 
 
L’outil prévoit d’embaucher en 5 ans jusqu’à 31 personnes.  
 
Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France pour pouvoir 
bénéficier de la subvention 
  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. hors 
bonification. Bonification de 10% car projet 100% Bio, le plafonnement du volet A est de 150 000 € en cas 
de bonification, 175 000 € pour les volets A et B.  
 
 
Localisation géographique :  

• CA PAYS DE MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

510 899,00 100,00% 

Total 510 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 29,36% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

360 899,00 70,64% 

Total 510 899,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057421 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - LA TOFUTERIE - 
Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

332 743,00 € HT 35,45 % 117 958,46 €  

 Montant total de la subvention 117 958,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TOFUTERIE 

Adresse administrative : 5 HAMEAU DE LA CHERAILLE 

78120 SONCHAMP  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Victor AUPETIT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Dans le cadre de l’aide à la transformation agroalimentaire, le projet visa à : 
- Développer la culture de soja francilienne afin de la distribuer en Île-de-France. 
- Produire du tofu frais et local 
- Développer un procédé de pasteurisation à froid  
- Préserver les qualités nutritionnelles et gustatives  
- Etendre la durée de conservation de 60 jours sans additifs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
Bonification de 10% car projet 100% Bio, le plafonnement du volet A est de 150 000 € en cas de 
bonification, 175 000 € pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• SONCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

332 743,00 100,00% 

Total 332 743,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 117 958,46 35,45% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

214 784,54 64,55% 

Total 332 743,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057422 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - RDV COOKIES - 
Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

170 212,00 € HT 16,00 % 27 233,91 €  

 Montant total de la subvention 27 233,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RDV COOKIES 

Adresse administrative : ROUTE DE VERNEUIL 

78130 CHAPET  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Pierre-Olivier NOEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
L’objectif du projet est la vente de produits en circuit-court à base d'ingrédients de qualité (locaux ou 
français), intégrée dans une démarche durable et écoresponsable. 
 
Il s’agit de créer un laboratoire de fabrication de biscuits artisanaux avec : 
- Un espace de production : stockage, fabrication, dressage, chambre froide et cuisson 
- Une zone d'emballage et de préparation de commandes 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
Bonification de 10% car projet Bio, le plafonnement du volet A est de 150 000 € en cas de bonification, 
175 000 € pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES ALLUETS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

170 212,00 100,00% 

Total 170 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 27 233,91 16,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

102 127,09 60,00% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

40 851,00 24,00% 

Total 170 212,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057431 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FROMAVILLE - 
Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

298 444,00 € HT 40,00 % 119 378,00 €  

 Montant total de la subvention 119 378,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FROMAVILLE 

Adresse administrative : 43 AVENUE GABRIEL PERI 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Xavier HUGOL, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt complet de la candidature. 
 
Description :  
Le projet de cette société : 
- Consiste à produire des produits laitiers 100% Bio et artisanaux (fromages et yaourts) fabriqués à 
Saint-Ouen ; 
- S’inscrit dans une démarche responsable et durable (rayon de collecte limité, produits vendus 
localement, pots consignés et matière première exclusivement Bio). 
 
A cette fin, il est proposé de soutenir l'équipement pour la transformation, l'affinage et le stockage, ainsi 
que les travaux et prestations de maîtrise d'œuvre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
Bonification de 10% car projet en 100% Bio, le plafonnement du volet A est de 150 000 € en cas de 
bonification, 175 000 € pour les volets A et B. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

298 444,00 100,00% 

Total 298 444,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 119 378,00 40,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

179 066,00 60,00% 

Total 298 444,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057432 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - LAITERIE LA 
CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

57 535,00 € HT 40,00 % 23 014,00 €  

 Montant total de la subvention 23 014,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAITERIE LA CHAPELLE 

Adresse administrative : 72 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Paul ZINDY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Cette entreprise de production souhaite proposer une gamme complète de produits laitiers à partir de lait 
francilien ultra-local.  
Le développement durable est partie prenante du projet : contenants 100% consignés, logique zéro 
déchet et livraison de produits transformés 100% décarbonées par vélo-cargo. 
 
Il s’agit de soutenir : 
- L’aménagement frigorifique de la cave au sous-sol du local commercial de la Laiterie (isolation, 
groupe froid),  
- L’installation d'un monte-charge. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
Bonification 10% car le projet concerne des matières agricoles 100% local franciliennes, le plafonnement 
du volet A est de 150 000 € en cas de bonification, 175 000 € pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

57 535,00 100,00% 

Total 57 535,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 23 014,00 40,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

34 521,00 60,00% 

Total 57 535,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057433 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FAMILEAT - 
Investissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

256 882,00 € HT 30,00 % 77 065,00 €  

 Montant total de la subvention 77 065,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAMILEAT 

Adresse administrative : 19 RUE LOUIS GIRARD 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Pierre BARNIER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 avril 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Famileat souhaite : 
- Répondre à la demande croissante des familles et des séniors de pouvoir s'alimenter facilement et 
sainement tout en consommant local et responsable.  
- Proposer une offre accessible par tous via internet et pour tous (France). 
 

Famileat travaille uniquement sur de la livraison aux particuliers (remise directe) et sur un concept de 
"juste quantité" grâce à un système de pré-commande. L'entreprise révise ses recettes en mettant en 
avant les thématiques de circuit de proximité (développement de l’approvisionnement agricole francilien) 
et de respect de l'environnement, notamment en utilisant des contenants de livraison réutilisable. La cible 
est le plat familial. 
 
Le projet consiste à l’aménagement d’un laboratoire culinaire professionnel pour s'installer durablement 
en Île-de-France (après acquisition du local, aménagement et équipement en matériel de cuisine). Ils 
pourront alors développer des partenariats avec des producteurs locaux et proposer une offre de recettes 
saines et équilibrées élaborées par des chefs reconnus 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

256 882,00 100,00% 

Total 256 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
Investissement 

77 065,00 30,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

179 817,00 70,00% 

Total 256 882,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057675 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - SARL NOXI FRUITS 
- Investissements 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

576 258,00 € HT 26,03 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOXI FRUITS 

Adresse administrative : 1 RUE DE PARIS 

77390 OZOUER LE VOULGIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Stephen DOMBRECHT, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature. 
 
Description :  
Cette Société souhaite développer la production de la noisette issue principalement de la région Île-de-
France, en partenariat avec un réseau d'agriculteurs. 
Les noisettes sont rachetées auprès d’agriculteurs franciliens pour être transformées sous plusieurs 
formes. L'entreprise a créé un partenariat pour la mise en culture auprès de 8 agriculteurs (7 franciliens) 
pour 200 ha de noisetiers dans l'objectif de produire à terme 1000 t/an de noisettes destinées aux 
professionnels (artisans pâtissiers et chocolatiers puis industrie).  
 
Il s’agit de soutenir l’équipement de l'ensemble de la chaine de production (lavage, séchage, triage, 
transformation et conditionnement) 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000 € pour le volet A et de 150 000 € pour les volets A et B. 
Bonification de 5% car projet concernant un outil collectif pour le monde agricole francilien, le 
plafonnement du volet A est de 150 000 € en cas de bonification, 175 000 € pour les volets A et B.  
 
 
Localisation géographique :  

• ROUVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

576 258,00 100,00% 

Total 576 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 26,03% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

426 258,00 73,97% 

Total 576 258,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX054834 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - EQUALIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

14 251,00 € TTC 55,00 % 7 838,00 €  

 Montant total de la subvention 7 838,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUALIS 

Adresse administrative : 400 CHE DE CRECY 

77100 MAREUIL-LES-MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise JAN-LEGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 22 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour la prochaine saison de culture. 
 
Description :  
EQUALIS (ACR) développe des supports d’insertion par l’activité économique tournés vers la production 
agricole sur les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val d’Oise. 
Les boutiques solidaires les « POT’IRONT » commercialisent des fruits, des légumes bio ainsi que 
d'autres produits en circuits courts distribués sous forme de paniers. 
 
L'objectif du projet est de : 

- Développer un outil de distribution de proximité par triporteurs électriques ; 
- Proposer un service itinérant pouvant se déplacer au sein des territoires dépourvus de commerces 

de proximité ; 
- Valoriser les produits des jardins maraîchers et les produits des producteurs locaux ; 
- Créer du lien et de la dynamique au sein des communes périphériques aux jardins ; 
- Garantir une production des légumes toute l’année aux adhérents. 

 
Il s’agit de soutenir l’acquisition de matériel pour le développement des infrastructures et les outils de 
production. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50 000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• MOUSSY-LE-NEUF 

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel agricole 15 676,00 100,00% 

Total 15 676,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 7 838,00 50,00% 

Autofinancement 7 838,00 50,00% 

Total 15 676,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005695 - CONVENTION POUR LA PROMOTION DE L'INSTALLATION EN 
AGRICULTURE EN ÎLE-DE-FRANCE ET DU METIER D'AGRICULTEUR A DESTINATION DES 

JEUNES 

 
 
 

Dispositif : Convention Jeunes Agriculteurs (n° 00000981) 

Délibération Cadre : CR203-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Convention Jeunes Agriculteurs 78 000,00 € TTC 80,00 % 62 400,00 €  

 Montant total de la subvention 62 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES AGRICULTEURS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat 

Représentant : Monsieur Clément TORPIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet repose sur plusieurs actions, ciblées sur le public des jeunes avant leur orientation : 
 
- Réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication sur la promotion des atouts du métier 
pour un jeune et l'installation en Île-de-France :  

• Créer des vidéos (portraits de jeunes agriculteurs installés, présentation des dispositifs 
d’accompagnement à l’installation…)  
• Mener des interventions sur la promotion de métier d’agriculteur auprès des lycéens 
• Sensibiliser au sujet du renouvellement des générations en agriculture dans les établissements 
scolaires et non scolaires 
• Produire des indicateurs chiffrés sur l’installation et la transmission à travers les canaux de 
communication du type “réseaux sociaux” ou site internet 
• Organiser une journée post installation afin de valoriser, accompagner et soutenir les jeunes 
installés franciliens dans une région qui consacre 48% de son territoire à l’agriculture. 

 
- Mettre en avant la thématique « devenir agriculteur en Île-de-France » : 

• Mener des événements promotionnels comme la création d’une « Semaine Devenir agriculteur 
en Île-de-France »  
 



 
 

• Elaborer un stand spécial « Devenir agriculteur en Île-de-France » pour intervenir dans les salons 
et autres évènements  

• Déployer cette marque grâce à la création de goodies utiles et intelligents aux couleurs de la 
marque. 

 
- Renforcer et développer les supports digitaux (Site internet) 

• Développer les fonctionnalités du site « Devenir agriculteur en Ile-de-France » pour créer plus 
d'interactions avec les différents partenaires ; 
• Créer un onglet « devenir éleveur en Île-de-France » 
• Mettre en avant les différents dispositifs régionaux soutenant l’installation et la transmission 
• Mettre en place un « Chat » pour répondre directement aux questions des porteurs de projet  

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément aux dispositions de la convention cadre approuvée par délibération n° CR 16-2013, la 
subvention est calculée sur la base d'une assiette subventionnable de 78 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel et frais externes 78 000,00 100,00% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 62 400,00 80,00% 

Autofinancement 15 600,00 20,00% 

Total 78 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005969 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A 
L'INSTALLATIONTRANSMISSION - LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

1 200,00 € TTC 80,00 % 960,00 €  

 Montant total de la subvention 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner 1 candidat à l’installation-transmission dans le cadre de cette fiche projet. 
L'accompagnement concerne le volet suivant : volet 2 « Etude de faisabilité / étude de marché » : 
Matthew CHARLTON  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1 500 € par bénéficiaire final (candidat à 
l'installation transmission bénéficiant de la prestation) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de conseil Volet 2 1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 960,00 80,00% 

Porteur de projet 240,00 20,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
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DOSSIER N° 21006777 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - MADE IN PARIS 
RECEPTIONS - Fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

21 148,00 € HT 50,00 % 10 574,00 €  

 Montant total de la subvention 10 574,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIPR MADE IN PARIS RECEPTIONS 

Adresse administrative : 64 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Julien BESNARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 – 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Le projet consiste à soutenir un traiteur qui souhaite se reconvertir vers la livraison en entreprise aux 
valeurs fortes de localité, antigaspi, environnement et qualité gustative et nutritionnelle. L’entreprise 
prévoit une politique d’approvisionnement local s’appuyant notamment sur la coopérative Bio IdF et le 
carreau des producteurs à Rungis. 
La restauration proposée privilégiera la qualité gustative et nutritionnelle. Des produits locaux seront ainsi 
proposés. 
Elle s’inscrira également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Il s’agit dans ce cadre, de soutenir des prestations de conseil pour la création d'une gamme Bio avec une 
cuisson de conservation à juste température. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet B), application du taux de 50% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 25 000€ pour le volet B et de 150 000€ pour les volets A et B. 
Bonification de 10% car projet soutenant l’agriculture francilienne biologique  
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'une gamme Bio 21 148,00 100,00% 

Total 21 148,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 574,00 50,00% 

Autofinancement 10 574,00 50,00% 

Total 21 148,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21006778 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - LA TOFUTERIE - 
Fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

42 675,00 € HT 60,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TOFUTERIE 

Adresse administrative : 5 HAMEAU DE LA CHERAILLE 

78120 SONCHAMP  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Victor AUPETIT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature. 
 
Description :  
Le projet visa à : 

- Développer la culture de soja francilienne afin de la distribuer en Île-de-France. 
- Produire du tofu frais et local 

 
Il s’agit dans ce cadre, de soutenir des prestations de conseil pour le développement d'un procédé de 
pasteurisation à froid High Pressure Processing.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50% du montant HT des dépenses éligibles pour plafonner à 25 000 € par dossier.  
 
 
Localisation géographique :  

• SONCHAMP 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestatations de conseil 42 675,00 100,00% 

Total 42 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 58,58% 

Autofinancement 17 675,00 41,42% 

Total 42 675,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis secteur de la production agricole 
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DOSSIER N° 21006780 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FROMAVILLE - 
Fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

15 300,00 € HT 60,00 % 9 180,00 €  

 Montant total de la subvention 9 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FROMAVILLE 

Adresse administrative : 43 AVENUE GABRIEL PERI 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Xavier HUGOL, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Le projet de cette société : 
- Consiste à produire des produits laitiers 100% Bio et artisanaux (fromages et yaourts) fabriqués à 
Saint-Ouen ; 
- S’inscrit dans une démarche responsable et durable (rayon de collecte limité, produits vendus 
localement, pots consignés et matière première exclusivement Bio).  
Ce projet vise à développer de nouveaux fromages, idéalement issus des disponibilités en lait biologique 
francilien ou de proximité. 
 
Il s’agit dans ce cadre, d’accompagner le conseil technique en fromagerie, certification BIO et la 
communication. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet B), application du taux de 50% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 25 000 € pour le volet B et de 150 000 € pour les volets A et B.  
Bonification de 10% car projet soutenant l’agriculture francilienne biologique  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseils, accompagnement, 
communication 

15 300,00 100,00% 

Total 15 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 180,00 60,00% 

Autofinancement 6 120,00 40,00% 

Total 15 300,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21006781 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FAMILEAT - 
Fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

6 300,00 € HT 50,00 % 3 150,00 €  

 Montant total de la subvention 3 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAMILEAT 

Adresse administrative : 19 RUE LOUIS GIRARD 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Pierre BARNIER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 avril 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 
 
Description :  
Famileat travaille uniquement sur de la livraison aux particuliers (remise directe) et sur un concept de 
"juste quantité" grâce à un système de pré-commande. L'entreprise révise ses recettes en mettant en 
avant les thématiques de circuit de proximité (développement de l’approvisionnement agricole francilien) 
et de respect de l'environnement, notamment en utilisant des contenants de livraison réutilisable. La cible 
est le plat familial. 
 
Cette Société souhaite : 
- Répondre à la demande croissante des familles et des séniors de pouvoir s'alimenter facilement et 
sainement tout en consommant local et responsable.  
- Proposer une offre accessible par tous via internet et pour tous (France). 
 
Il s’agit dans ce cadre, d’accompagner le conseil en aménagement pour proposer des recettes saines et 
équilibrées : mise au point de recettes 
 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50% du montant HT des dépenses éligibles pour plafonner à 25 000 € par dossier.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseil en aménagement 6 300,00 100,00% 

Total 6 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 150,00 50,00% 

Autofinancement 3 150,00 50,00% 

Total 6 300,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-232 

 

DOSSIER N° 20006642 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE l'ANNEE 2021 : RESEAU 
DES AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 (Montant initial CP2020-245) 

325 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

Revalorisation  325 000,00 € HT 7,69 % 25 000,00€ 

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 
MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sodeh HAMZEHLOUYAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’actions du Réseau des AMAP en Ile de France pour maintenir et 
développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement soutenable 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Opération déjà démarrée 
 
Description :  
Les actions du Réseau des AMAP s'articulent plus spécifiquement autour de l’accompagnement des 
groupes et des fermes en AMAP (installation et pérennisation) dans le but de promouvoir une alimentation 
de proximité et de qualité pour les franciliens tout en développant une économie équitable et locale pour 
les agriculteurs de la région commercialisant en AMAP.  
 
Par ailleurs, face à une demande très importante d’accompagnement des partenariats et aux nombreuses 
interrogations sur l’accessibilité alimentaire dans la région, le Réseau AMAP IdF a décidé de créer 2 
nouveaux emplois pour travailler sur ces problématiques en complément des 4 postes existant au sein de 
la structure.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
En raison de dépenses imprévues dû à la crise sanitaire, il est demandé une revalorisation de 25000 € 
sur le même exercice afin d’assurer la mise en œuvre du plan bio au titre de l’année 2021.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 250 830,00 75,28% 

Autres frais 74 170,00 24,72% 

Total 325 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (CP 
2020-245 du 01/07/21) 

150 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 25 000,00 7,69% 

Etat-DRIAAF 36 350,00 12,12% 

AESN 28 800,00 9,60% 

Département 77 7 500,00 2,50% 

Département 91 6 250,00 2,08% 

Département 94 10 000,00 3,33% 

Autofinancement 61 100,00 20,37% 

Total 325 000,00 100,00% 
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CONVENTION FINANCIERE 

 

relative à la mise en œuvre d’un ensemble d’actions de communication 

dédiées à la promotion de l’installation en agriculture en Île-de-France et du 

métier d’agriculteur à destination des jeunes 

 
 

Entre 
 
La région Île-de-France, sise au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-Sur-Seine  

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 

n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 et ci-après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

le Syndicat des Jeunes Agriculteurs Région Île-de-France 

dont le statut juridique est : Syndicat 

dont le siège social est situé : 7, rue du Louvre – 75001 PARIS 

ayant pour représentant : Monsieur Clément TORPIER, Président  

et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale 
pour une agriculture durable et de proximité en Ile-de-France » ; 
 
La délibération n° CR 203-16 des 17 et 18 novembre 2016 approuvant la convention pour la 
Mise en œuvre d’un programme intégré de communication autour du métier d’agriculteur et 
d’accompagnement de l’installation en Ile-de-France ; 
 
La délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre 
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
La délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du Plan régional pour une 
Alimentation locale durable et solidaire - L’alimentation des franciliens : un enjeu de 
souveraineté, de santé et de relance ; 
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La délibération n° CP 2021-206 du 1er avril 2021 portant adoption du Plan d’avenir pour 
l’élevage francilien ; 
 
Le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 
 
La volonté de la Région de soutenir l’installation de nouveaux agriculteurs et le 
renouvellement des générations en Île-de-France. 
 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021, la région Île-de-France décide d’accorder 
une subvention au bénéficiaire pour la mise en œuvre d’un ensemble d’actions de 
communication dédiées à la promotion de l’installation en agriculture en Île-de-France et du 
métier d’agriculteur à destination des jeunes. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 80 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 78 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 62 400 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC,est 
détaillé dans l’annexe dénommé « fiche-projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 - Obligations concernant l’opération subventionnée 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet », 

- Fournir un bilan détaillé des actions menées. 
 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des Valeurs de la Républiques et 
de la Laïcité  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
Article 2.2 - Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.  
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Article 2.3.: Obligations en matière d’éthique 
  

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. »  
 
Article 2.4 - Obligations administratives 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
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Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisations liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
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données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  
 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 4.1 – Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

Article 4.2 – Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  

 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.   
 

Art 4.2.1 - Versement d’avances 

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Art 4.2.2 - Versement d’acomptes 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Art 4.2.3 - Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant 
légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.  
 

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 4.3 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 4.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 4.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 

ARTICLE 4.4 - ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 juillet 2021. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 



8 
 

 

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  
 
 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-232 du 22 juillet 2021.  
 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux 

 
 

Le ____________________________ 
 

Pour les JAIDF,  
le président,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Clément TORPIER 

 Le ____________________________ 
 

Pour la région Île de France,  
la présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 

délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014)  

Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 

certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 

produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme EN 

45011. 

L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 

Il est ainsi proposé d’affecter 426,30 € en faveur de Mme Brigitte CLAERHOUT (exploitante agricole). 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION FINANCIERE 
relative à la mise en œuvre du Plan Bio 2021 

La région Île de France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, 
représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « La Région » ;

d’une part, 

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne IDF (Réseau des AMAP) 
Statut juridique : Association 
sise au 47, avenue Pasteur – 93100 Montreuil 
représentée par Monsieur Jérôme DEVISME 
et ci-après dénommée « le Bénéficiaire »  

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 77-014 du 21 novembre 
2014, relatif au rapport « Stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité en 
Ile-de-France », ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021. 

Par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020, la région Île-de-France a décidé de 
participer au projet « Mise en œuvre du plan bio 2021 » ce qui a donné lieu à la conclusion 
de la convention correspondante avec le Réseau des AMAP.  
A la suite de l’adoption du budget et la prorogation du plan bio en 2021, le projet porté par le 
Réseau des AMAP s’est élargi et comporte de nouvelles actions. Le montant de l’assiette 
éligible a été revu à la hausse conduisant à un complément de subvention d’un montant de 
25 000 €. 
C’est l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable est porté à 325 000 € et le montant 
maximum de la subvention accordée au bénéficiaire est établi à 175 000 €. 

Article 2 : 

Les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 



 

  

 
 
 Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  
 

Pour Le Réseau des AMAP, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jérôme DEVISME 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

la présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2021-232 

COLLECTIVITES
FICHES 

PROJETS
OPERATIONS SUBVENTIONNEES

DOTATIONS/

AFFECTATIONS EN €

77 SEINE ET MARNE

GRANPUITS-BAILLY-

CARROIS
EX057205

Requalification d'une partie de la rue de la vallée aux 

prieurs (tronçon 1) et de la rue du fosse des clos
148 000,00

Total subvention 148 000,00

MOISENAY EX056809 Travaux d'aménagement de voirie de la rue des Galernes 148 000,00

Total subvention 148 000,00

MONTIGNY LE GUESDIER EX056345 Aménagement chemin des cures 30 406,00

21005344 Aménagement rue de Troyes et rue de la queue du loup 51 062,00
Total subvention 81 468,00

EX056311
Mise en conformité et agrandissement de la salle des 

sports
133 643,09

PAMFOU 21005341 Création d'un parcours de santé 6 997,31

21005342 Création d'une aire de jeux 7 359,60
Total subvention 148 000,00

VIMPELLES EX056694

Aménagement de voiries communales (stationnement au 

droit du cimetière, trottoirs rue du colombier, rue du rû, des 

marais, chaussée rue du colombier hors agglomération)

148 000,00

Total subvention 148 000,00

VOINSLES EX057192 Travaux de voirie rue de la libération et rue Saint-Mathurin 148 000,00

Total subvention 148 000,00

78 YVELINES

GUITRANCOURT EX057160 Construction d'un stand de tir 148 000,00

Total subvention 148 000,00

LA HAUTEVILLE EX057198 Enfouissement de réseaux 148 000,00

Total subvention 148 000,00

21005809 Réhabilitation de l'ancien garde-manger du château 24 911,00

LAINVILLE EN VEXIN 21005810 Réfection des murs anciens de la commune 28 536,00

EX057208 Aménagement du parc communal 45 691,00

Total subvention 99 138,00

MAULETTE EX057225 Création d'un pôle multi-activités sportives 148 000,00

Total subvention 148 000,00

EX057306 Réhabilitation de l'école 105 792,00

SAINT-LEGER-EN-

YVELINES
21005902 Réhabilitation de la maison du village 42 208,00

Total subvention 148 000,00

EX057227
Extension du restaurant scolaire, de la bibliothèque et 

aménagement d'une réserve
130 773,00

TACOIGNIERES 21005849 Mise aux normes et réhabilitation de bâtiments communaux 17 227,00

Total subvention 148 000,00

EX057307
Mise aux normes et réhabilitation de bâtiments communaux 

et création d'un parking
75 501,00

THOIRY 21005868 Réhabilitation de logements communaux 23 463,00

21005871 Rénovation de l'eclairage public 38 453,00

21005869 Création d'un city-park 10 583,00

Total subvention 148 000,00

91 ESSONNE 

FONTAINE LA RIVIERE EX057220 Enfouissement des réseaux rue de Jaugy 148 000,00

Total subvention 148 000,00

EX056646
Réfection des voies communales rue de l'église, rue de la 

courbe, rue de l'Ormoise et route d'Auxonettes
34 559,20

NAINVILLE LES ROCHES 21005639 Réfection de la toiture de l'église Saint Lubin 7 384,00

21005641 Rénovation complète de deux courts de tennis 16 318,40

21005642 Création d'un city-stade 14 332,00

21005643
Création d'un parking et aménagement d'un trottoir PMR 

rue de l'église
35 328,00

Total subvention 107 921,60

95 VAL D'OISE

EX057131 Réaménagement et sécurisation de la rue des sorbiers 71 672,31

HODENT 21005782
Réaménagement et sécurisation du chemin de La Garenne 

et accès à l'école maternelle 
30 131,24

21005783
Sécurisation de l’entrée sud du village par la rue de la Clé 

des Champs 
30 592,73

Total subvention 132 396,28

TOTAL GENERAL 2 196 923,88
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DOSSIER N° 21005384 - CRUR REHABILITATION D'UN HANGAR EN ATELIER MUNICIPAL- 
BENNECOURT (78) substitution de l'opération 15010193 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 182 400,00 € HT 45,00 % 82 080,00 €  

 Montant total de la subvention 82 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BENNECOURT 

Adresse administrative : RUE DE LA NOURREE 

78270 BENNECOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier DUMONT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par l'acquisition en pleine propriété par la commune d'un hangar agricole situé rue de la 
Nourée, constatée par acte notarié du 18 mars 2021. 
 
Description :  
La commune de Bennecourt (1 892 habitants INSEE 2018) propose l'opération suivante "Réhabilitation 
d'un hangar en atelier municipal".  
 
Le contrat rural initialement prévu comprenait la construction d'un atelier municipal en retrait de la mairie. 
Aussi, à la demande de la commune de Bennecourt en date du 25 septembre 2020, la Région, par 
délibération n° CP 2021-012 du 21 janvier 2021, et le Département, par délibération n° 2020-CD-6-
62258.1 du 11 décembre 2020, ont accepté de substituer l’opération « Construction d’un atelier municipal 
» par l’opération « Réhabilitation d’un hangar en atelier municipal ».  
 
La commune, ne disposant pas de locaux suffisants faisant office d'atelier municipal, a fait l'acquisition 
d'un hangar situé rue de la Nourrée, à proximité immédiate de la mairie, dans le but d'y regrouper les 
services publics de la commune.  
La réhabilitation du hangar comprend la réfection de la toiture, la mise aux normes de l'électricité et de la 
plomberie, le raccordement au réseau d'assainissement, le remplacement des huisseries, l'aménagement 
de l'intérieur du bâti (dont vestiaires pour les agents) et de ses abords. 
 
Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.  
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 285 027 € HT, plafonné à 182 400 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• BENNECOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 109 027,00 38,25% 

ACQUISITION 176 000,00 61,75% 

Total 285 027,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 82 080,00 28,80% 

DEPARTEMENT YVELINES 
(acquis) 

63 840,00 22,40% 

COMMUNE 139 107,00 48,80% 

Total 285 027,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005946 - CRUR - MODIFICATION DU 3EME LOT DU CONTRAT RURAL (OPERATION 
SUR LES VITRAUX) - SAINT-HILLIERS (77) - AVENANT FICHE N°19005964 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 89 200,00 € HT 45,00 % 40 140,00 €  

 Montant total de la subvention 40 140,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT HILLIERS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77160 SAINT-HILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Catherine GALLOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 décembre 2015 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux à 
partir du 1er mai 2021 dans le cadre de la modification du projet, des travaux de dépose en cours 
d'exécution ayant mené à la découverte de peintures moyenâgeuses qui nécessitent une poursuite rapide 
d'interventions non prévues au projet initial. 
 
Description :  
La commune de Saint-Hilliers (477 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Modification du 3ème lot 
du contrat rural (opération sur les vitraux)" en remplacement de la "Réfection des enduits intérieurs et 
mise en conformité de l'église" dans le cadre d'un avenant au contrat rural (CRUR) initial. Pour rappel, les 
deux précédentes opérations du contrat ont déjà été affectées et sont en cours d’exécution. 
 
A la suite des travaux extérieurs et de l'aménagement de ses abords, les opérations de mise en valeur de 
l'église inscrites au présent contrat se poursuivent par des interventions intérieures. Le projet initial visait 
notamment un ravalement des murs intérieurs des façades nord et ouest ainsi que des voûtes du bas-
côté, après piochage des enduits en mauvais état.  
 



 
 

La réfection des enduits de l’édifice, qui date du XIVème siècle, était conditionnée par la dépose de cinq 
dalles funéraires anciennes, scellées sur les murs du bas-côté nord, dans le cadre d'un protocole validé 
par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles). Ces travaux de dépose, en cours d'exécution, 
ainsi qu'un diagnostic des décors peints ont mené à la découverte de peintures moyenâgeuses. Il n’est 
plus possible de procéder à la réfection des enduits intérieurs sur l’ensemble des zones prévues afin de 
préserver ces peintures.  
 
Au regard de cette nouvelle situation, la commune souhaite remplacer en partie le poste de ravalement 
des enduits par une réfection des vitraux de l’église non prévue au programme initial subventionné. Ces 
travaux permettront d'assurer une meilleure étanchéité à l'eau des façades intérieures, dans l'intérêt de la 
préservation des éléments intérieurs remarquables.   
 
Les autres travaux du projet restent inchangés, avec des interventions sur les menuiseries pour réviser 
les portes et serrures et les installations électriques.  
La porte d'entrée principale sera remplacée, avec création d'un sas aux normes d'accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite (PMR). L'ensemble des menuiseries sera repeint.      
L'éclairage intérieur sera repensé avec l'installation de nouveaux spots, projecteurs et vasques. Le 
tableau électrique sera mis en conformité et le système de sécurité et d'alarme incendie révisé.     
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 16015612.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 98 727,47€ HT, plafonné à 89 200,00€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 45%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-HILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 85 849,97 86,96% 

HONORAIRES 12 877,50 13,04% 

Total 98 727,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 40 140,00 40,66% 

DEPARTEMENT 77 - 
Acquise 

31 220,00 31,62% 

COMMUNE 27 367,47 27,72% 

Total 98 727,47 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 16014910 - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET CONSTRUCTION D'UN CITY-
STADE - LE PIN 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 102 200,00 € HT 45,00 % 45 990,00 €  

 Montant total de la subvention 45 990,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE PIN 

Adresse administrative : 6 RUE DE COURTRY 

77181 LE PIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Lydie WALLEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 août 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Le Pin (1517 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante "Aménagement d'une 
aire de jeux et construction d'un city-stade". 
 
Le projet consiste en l’aménagement d’une aire de jeux et la réalisation d’un city-stade. 
  
Il est prévu de créer un espace ludique et un espace sportif extérieur aux abords des équipements 
existants, à proximité du gymnase multisports « Nicole Paris » et du gymnase « Cathy Romano ».  
L’aire de jeux sera aménagée pour des enfants de 6 à 14 ans en tenant compte de l'environnement 
végétalisé et boisé pour une bonne intégration des éléments qui composeront l'espace jeu.  
A proximité sera implanté pour les plus grands, un terrain multisports (football, handball, basket ball), 
intégré au paysage, limitant les nuisances sonores, sécurisé pour les usagers et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 220 196,25 € HT, plafonné à 102 200 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 45%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PIN 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 220 196,25 100,00% 

Total 220 196,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 45 990,00 20,89% 

DEPARTEMENT 77 (acquis) 35 770,00 16,24% 

COMMUNE 138 436,25 62,87% 

Total 220 196,25 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057220 - COR - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE JAUGY - FONTAINE LA 
RIVIÈRE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINE LA RIVIERE 

Adresse administrative : MONTOIR DE MAROLLES 

91690 FONTAINE LA RIVIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yvon BOUKAYA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fontaine la Rivière (197 habitants INSEE 2018) propose l'opération « Enfouissement des 
réseaux rue de Jaugy ». 
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, le projet consiste à enfouir les réseaux aériens (éclairage 
public, électricité et téléphone fibre) sur le tronçon de la rue de Jaugy qui part du centre bourg vers Boissy 
la Rivière sur 930 mètres linéaires. 
 
A titre dérogatoire la CAESE se substituera à la commune de Fontaine la Rivière pour l’accueil d’un 
stagiaire. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 545 126,60 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• FONTAINE-LA-RIVIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 502 730,00 92,22% 

HONORAIRES 42 396,00 7,78% 

Total 545 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 27,15% 

DEPARTEMENT 91 Sollicité 111 000,00 20,36% 

COMMUNE 163 626,60 30,02% 

ENEDIS Sollicité 122 500,00 22,47% 

Total 545 126,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057205 - COR - REQUALIFICATION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE LA VALLEE AUX 
PRIEURS (TRONCON 1) ET DE LA RUE DU FOSSE DES CLOS - COMMUNE DE GRANDPUITS 

BAILLY CARROIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRANDPUITS BAILLY 
CARROIS 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA CROIX BOISSEE 

77720 GRANDPUITS BAILLY CARROIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRICHET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Grandpuits Bailly Carrois (1025 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Requalification d’une partie de la rue de la Vallée aux Prieurs (tronçon n°1) et de la rue du Fossé des Clos 
» 
Ces deux rues adjacentes nécessitent une réhabilitation complète. Il s’agit d’ajuster le nivellement sur 
l’ensemble de l’emprise des rues en incluant une reprise des bordures, caniveaux, trottoirs et revêtements 
de sol. L’assainissement sera mis à niveau (regards, bouches avaloirs, grilles et boites de branchement 
existantes). Une accessibilité PMR est prévue rue de la vallée aux prieurs ainsi que six places sécurisées 
pour le stationnement avec la mise en place d’une écluse latérale. La signalisation verticale et horizontale 
sera améliorée. 
Les travaux porteront sur le terrassement, l’assainissement, le revêtement de sol et la signalisation.  
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 426 679 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 409 179,00 95,90% 

ETUDES 17 500,00 4,10% 

Total 426 679,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 34,69% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

111 000,00 26,01% 

COMMUNE 167 679,00 39,30% 

Total 426 679,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057160 - COR - CONSTRUCTION D'UN STAND DE TIR - GUITRANCOURT (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUITRANCOURT 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78440 GUITRANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DAUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, contrôle technique, sondage, CSPS) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Guitrancourt (619 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante : « construction 
d’un stand de tir ». 
 
Le terrain de cette opération est situé dans l’ancienne carrière des Blancs Soleils, accessible par le 
chemin rural n°50 dit des Pampoux, un environnement boisé et dénué de toute construction. Après une 
étude faune/flore du site, il a été envisagé d’y créer un stand de tir, ayant pour but l’entrainement sportif 
des gendarmes, policiers, convoyeur de fonds et particuliers. Le projet prévoit la construction d’un 
bâtiment de plain-pied (surface de plancher de 145 m² et emprise au sol de 522 m²) et la création de 
différents locaux (espace d’accueil, 60 postes de tir, préaux et locaux annexes). Il repose sur la réalisation 
d’un stand de tir à 50 m et 100 m avec reprise de la flore et entretien des espaces verts. Un parking de 50 
places sera créé à proximité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 052 555 €, plafonné à 370 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUITRANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 157 883,00 15,00% 

TRAVAUX 894 672,00 85,00% 

Total 1 052 555,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 14,06% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 272 000,00 25,84% 

DETR 117 000,00 11,12% 

COMMUNE 515 555,00 48,98% 

Total 1 052 555,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057198 - COR - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX - LA HAUTEVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 634 267,50 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTEVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DU VILLAGE 

78113 LA HAUTEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc COURTEAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Hauteville a réalisé l’enfouissement des réseaux dans le centre-ville et souhaite 
procéder à une opération identique sur le hameau de l’Epinette. Cette opération permettra de régler la 
vétusté des installations en changeant les transformateurs et d’améliorer les transferts (électricité – 
téléphone - fibre) mais également d’améliorer le cadre de vie et de réaliser des cheminements piétonniers 
plus apaisés. Les travaux comprennent l’enterrement de la totalité du réseau (lignes de haute tension, 
basse tension, ORANGE et l’éclairage public) dans les deux voies principales (route de l’Epinette – route 
des Roches) et la voie secondaire (chemin de la Butte Hureau) ainsi que la réfection des chaussées et la 
réalisation d’accotements enherbés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 634 267,50  € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 



 
 

Localisation géographique :  

• LA HAUTEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 611 467,50 96,41% 

MAITRISE D'OEUVRE 22 800,00 3,59% 

Total 634 267,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 23,33% 

DEPARTEMENT (78) - 
(sollicité) 

111 000,00 17,50% 

DEPARTEMENT CRY+ (78) - 
(sollicité) 

26 458,60 4,17% 

Syndicat des énergies des 
Yvelines (SEY 78) - (sollicité) 

154 328,31 24,33% 

ORANGE - (sollicité) 6 000,00 0,95% 

COMMUNE 188 480,59 29,72% 

Total 634 267,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057208 - COR - AMENAGEMENT DU PARC COMMUNAL - LAINVILLE-EN-VEXIN (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 114 228,00 € HT 40,00 % 45 691,00 €  

 Montant total de la subvention 45 691,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

78440 LAINVILLE EN VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARTINE QUIGNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lainville-en-Vexin (782 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante « 
Aménagement du parc communal ». 
 
La commune souhaite se doter de différents équipements de sport et de loisirs, implantés sur le site de 
l'école communale. L’aire de jeux actuelle a été installée dans le parc communal en 2012, à proximité du 
terrain de tennis de la commune. Par usure du temps et l’utilisation régulière des enfants, ces 
équipements sont devenus dangereux et doivent être intégralement remplacés. 
 
Le projet consiste en une réhabilitation de l’ensemble de cet espace en créant une aire sur sol souple 
proposant des jeux adaptés selon les âges (petits et moyens). Il est également prévu de réaliser un terrain 
multisport à la place du terrain de tennis existant aujourd’hui inutilisé, consistant notamment en la pose de 
2 fonds de buts, de 4 panneaux de basket et de gazon synthétique sablé. Une troisième composante de 
cette aire consiste en l’aménagement d’un parcours de santé de 60m, composé de différents agrès, situé 
entre le terrain de tennis et la route départementale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 114 228 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LAINVILLE-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 114 228,00 100,00% 

Total 114 228,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 45 691,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 34 268,00 30,00% 

COMMUNE 34 269,00 30,00% 

Total 114 228,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005809 - COR - REHABILITATION DE L'ANCIEN GARDE-MANGER DU CHATEAU - 
LAINVILLE-EN-VEXIN (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 62 278,00 € HT 40,00 % 24 911,00 €  

 Montant total de la subvention 24 911,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

78440 LAINVILLE EN VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine QUIGNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lainville-en-Vexin (782 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante « 
Réhabilitation de l’ancien garde-manger du château ». 
 
L'ancien château situé sur la commune a été détruit en 1794, seul le garde-manger a subsisté. Ce 
bâtiment, acquis par la commune, se compose d'une salle voutée semi-enterrée d’environ 40 m², que la 
commune souhaite rénover afin de réaliser des expositions, un petit marché de produits locaux ou pour 
accueillir toute activité permettant d’animer le village. La rénovation consistera essentiellement à réaliser 
des travaux de maçonnerie (réfection des enduits intérieurs et extérieurs de l'édifice), et à installer 
l’électricité ainsi que restaurer le mur de clôture qui longe la rue. 
 
Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens 
» est prise en compte dans la fiche IRIS EX057208. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 62 278 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LAINVILLE-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 62 278,00 100,00% 

Total 62 278,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 24 911,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 18 683,00 30,00% 

COMMUNE 18 684,00 30,00% 

Total 62 278,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005810 - COR - REFECTION DES MURS ANCIENS DE LA COMMUNE - LAINVILLE-
EN-VEXIN (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 71 340,00 € HT 40,00 % 28 536,00 €  

 Montant total de la subvention 28 536,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

78440 LAINVILLE EN VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine QUIGNARD, Maire 

   
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lainville-en-Vexin (782 habitants - INSEE 2018) propose la réfection d'anciens murs en 
pierre situés sur son territoire, dont certains se sont déjà écroulés faute d'entretien. 
 
Les travaux de réhabilitation consisteront en : 
- une restauration complète du mur du parc communal.  
- un rebouchage et de ravalement du mur de l’ancien cimetière.  
 
Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens 
» est prise en compte dans la fiche IRIS EX057208.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 71 340 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LAINVILLE-EN-VEXIN 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 71 340,00 100,00% 

Total 71 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 28 536,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 21 402,00 30,00% 

COMMUNE 21 402,00 30,00% 

Total 71 340,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057225 - COR - CREACTION D'UN POLE MULTI-ACTIVITES SPORTIVES - 
MAULETTE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 769 801,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAULETTE 

Adresse administrative : 5 RUE DE L'ECOLE 

78550 MAULETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric TONDU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 février 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Maulette (992 habitants – INSEE 2018) propose l’opération «Création d’un pôle multi-
activités sportives » 
 
La commune de Maulette impulse une nouvelle dynamique en faveur du développement de la pratique 
des activités physiques et sportives. Elle souhaite ainsi développer les équipements sportifs de proximité 
dans le but d’offrir de la mixité des pratiques ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
Il a donc été décidé d’accroître les capacités d’accueil du site actuel en complétant les équipements. 
Seront ainsi réalisés quatre terrains de pétanque, un terrain d’urban soccer, un skate parc, un terrain de 
basket 3x3, un parcours de street workout, un parcours sportif et une aire de jeux pour enfants. La surface 
du terrain d’implantation est de 8 818 m².  
 
 



 
 

Afin de faciliter l’accès à ce pôle multi-activités, la commune prévoit de créer une aire de stationnement de 
trente-et-une places dont deux pour personne à mobilité réduite. Les places (hors PMR) seront réalisées 
avec des dalles végétalisées soit engazonnées soit plantées de graminées et de sedum, la voie de 
circulation ainsi que les places PMR, pour des raisons de solidité, seront en enrobés et reposeront sur 
une chaussée réservoir qui permet de stocker les eaux de pluie. L’ensemble du parking est également 
bordé de noues paysagères peu profondes (de l’ordre de 20 cm), très larges (2 à 4m) et plantées d’arbres 
et de plantes semi-aquatiques pour assurer une phytoépuration et assurer le zéro rejet des eaux pluviales 
sur les réseaux existants.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 769 801 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAULETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 700 814,35 91,04% 

HONORAIRES ET 
DEPENSES ANNEXES 

68 986,65 8,96% 

Total 769 801,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 19,23% 

DEPARTEMENT 78 - 
(sollicité) 

111 000,00 14,42% 

DEPARTEMENT CRY+ - 
(sollicité) 

161 000,00 20,91% 

ETAT - (DETER) - (sollicité) 117 000,00 15,20% 

COMMUNE 232 801,00 30,24% 

Total 769 801,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056809 - COR - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA RUE DES 
GALERNES - MOISENAY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISENAY 

Adresse administrative : RUE DE LA BOUCLE 

77950 MOISENAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GENEVIEVE VAROQUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Moisenay (1 396 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Travaux d'aménagement 
de voirie de la rue des Galernes". 
Faute de trottoirs et de caniveaux, la rue des Galernes située au Petit-Moisenay, représente une 
insécurité pour les riverains et leurs biens. En effet, le débordement constant des eaux de ruissellement 
entraîne de fortes inondations des parcelles de part et d’autre de la rue.  
L’opération envisagée consiste en la requalification et au réaménagement de 300 mètres linéaires de 
voirie, en créant des trottoirs ainsi qu’un réseau d’eaux pluviales complémentaire aux rues voisines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 371 197 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %. 



 
 

Localisation géographique :  

• MOISENAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 342 567,00 92,29% 

HONORAIRES 28 630,00 7,71% 

Total 371 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,87% 

DEPARTEMENT 77 Sollicité 111 000,00 29,90% 

COMMUNE 112 197,00 30,23% 

Total 371 197,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056345 - COR - AMENAGEMENT CHEMIN DES CURES - COMMUNE DE MONTIGNY-
LE-GUESDIER (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 76 015,00 € HT 40,00 % 30 406,00 €  

 Montant total de la subvention 30 406,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE GUESDIER 

Adresse administrative : 1 ROUTE DE BRAY 

77480 MONTIGNY LE GUESDIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Evelyne SIVANNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 octobre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montigny-le-Guesdier (303 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement 
Chemin des Cures ». 
 
Le chemin des Cures est une voie de desserte des habitations qui le bordent et d’accès aux chemins 
communaux. La chaussée qui varie entre 2,90 m et 4,20 m est en mauvais état et subit des 
affaissements. Les accotements actuels à défaut de revêtement ne permettent pas aux piétons de 
l’emprunter dans de bonnes conditions.  
 
L’objectif des travaux est d’offrir aux piétons, PMR et conducteurs un cheminement sans contraintes. 
Ainsi, le projet prévoit de créer une zone de rencontre en raison de l’impossibilité de réaliser un trottoir par 
manque d’emprise assez large.  
 
 
 



 
 

La voirie en forme de toit sera refaite sur 4 m de large avec un caniveau en béton de part et d’autre pour 
délimiter les accotements. Les entrées des riverains seront en enrobés. Des places de stationnement 
seront positionnées en bout de voie, une signalisation verticale pour marquer le début et la fin de la zone 
de rencontre est prévue.  
 
Les travaux de voirie traiteront la démolition, le revêtement, la mise en place de caniveaux, la pose de 
pavés et de dalles.   
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS n°21005344.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 76 015 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-GUESDIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 70 015,00 92,11% 

ETUDES 6 000,00 7,89% 

Total 76 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 406,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

22 804,50 30,00% 

COMMUNE 22 804,50 30,00% 

Total 76 015,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005344 - COR - AMENAGEMENT RUE DE TROYES ET RUE DE LA QUEUE DU LOUP 
- COMMUNE DE MONTIGNY-LE-GUESDIER (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 127 655,00 € HT 40,00 % 51 062,00 €  

 Montant total de la subvention 51 062,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE GUESDIER 

Adresse administrative : 1 ROUTE DE BRAY 

77480 MONTIGNY LE GUESDIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Evelyne SIVANNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 octobre 2020 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montigny-le-Guesdier (303 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement 
rue de Troyes et rue de la Queue du Loup ». 
 
La rue de Troyes et la rue de la Queue du Loup desservent essentiellement les habitations et permettent 
l’accès aux chemins communaux en bout de rue. La largeur de la chaussée varie entre 3 et 3,80 m pour 
la rue de Troyes et entre 3,50 et 5 m pour la rue de la Queue du Loup. La chaussée en toit est en 
mauvais état, quelques affaissements sont constatés et ponctuellement des nids de poule.  
 
L’objectif des travaux est d’offrir aux piétons, PMR et conducteurs un cheminement sans contraintes. 
Ainsi, il est prévu de créer une zone de rencontre en raison de l’impossibilité de réaliser un trottoir par 
manque d’emprise assez large, une mise en sens unique avec des places de stationnement et une 
signalisation verticale pour marquer le début et la fin de la zone de rencontre.  
 
 



 
 

Les travaux traiteront la démolition, le revêtement, la mise en place de caniveaux, la pose de pavés et de 
dalles.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 127 655 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-GUESDIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 117 155,00 91,77% 

ETUDES 10 500,00 8,23% 

Total 127 655,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 51 062,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

38 296,50 30,00% 

COMMUNE 38 296,50 30,00% 

Total 127 655,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056646 - COR - REFECTION DES VOIES COMMUNALES RUE DE L'EGLISE, RUE 
DE LA COURBE, RUE DE L'ORMOISE ET ROUTE D'AUXONETTES - NAINVILLE-LES-ROCHES (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 86 398,00 € HT 40,00 % 34 559,20 €  

 Montant total de la subvention 34 559,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NAINVILLE LES ROCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91750 NAINVILLE LES ROCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric MOURET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Nainville-les-Roches (498 habitants INSEE 2018) propose l'opération : Réfection des 
voies communales rue de l'Eglise, rue de la Courbe, rue de l'Ormoise et Route d'Auxonettes. 
 
Les travaux consisteront en diverses opérations de rénovation telles que la reprise de l'enrobé, la mise en 
œuvre de couches d'accrochage, mais également le rabotage, le grattage et le balayage des rives. 
Dans ces travaux sont également compris le gravillonnage et la mise à niveau de tampons, rebouchage 
de nids de poule. 
La sécurisation de ces voies sera renforcée par le marquage au sol des passages piétons et la mise en 
place de ralentisseurs. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 86 398 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NAINVILLE-LES-ROCHES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 86 398,00 100,00% 

Total 86 398,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 34 559,20 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 25 919,00 30,00% 

COMMUNE 25 919,80 30,00% 

Total 86 398,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005639 - COR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE SAINT LUBIN - 
NAINVILLE-LES-ROCHES (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 18 460,00 € HT 40,00 % 7 384,00 €  

 Montant total de la subvention 7 384,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NAINVILLE LES ROCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91750 NAINVILLE LES ROCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric MOURET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Nainville-les-Roches (498 habitants INSEE 2018) propose l'opération : Réfection de la 
toiture de l'église Saint Lubin. 
 
Les travaux consisteront en une rénovation totale de la toiture basse, la reprise à neuf de 113 m² de 
couverture en tuiles plates, la mise en place d'un écran sous toiture et le remplacement des liteaux, des 
lattes et des chevrons. 
 
L'obligation de recruter un stagiaire est prise en compte dans la fiche EX056646.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 18 460 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NAINVILLE-LES-ROCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 18 460,00 100,00% 

Total 18 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 7 384,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 5 538,00 30,00% 

COMMUNE 5 538,00 30,00% 

Total 18 460,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005641 - COR - RENOVATION COMPLETE DE DEUX COURTS DE TENNIS - 
NAINVILLE-LES-ROCHES (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 40 796,00 € HT 40,00 % 16 318,40 €  

 Montant total de la subvention 16 318,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NAINVILLE LES ROCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91750 NAINVILLE LES ROCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric MOURET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Nainville-les-Roches (498 habitants INSEE 2018) propose l'opération : Rénovation 
complète de deux courts de tennis. 
Les travaux consisteront à réaliser un nouveau revêtement sur les surfaces existantes, dont le système de 
perforation permettra d'accentuer l'infiltration des eaux de ruissellement dans le sol. Pour cela, il est prévu 
le percement de la plateforme, la mise en place d'une couche de bouchonnage de cailloux, réglage et 
compactage de la plateforme, le coffrage des dalles par des cornières métalliques, le coulage du béton 
poreux et son compactage, la mise en place de résine d'accroche, le traçage des lignes de jeux, la pose 
des poteaux et la mise en place des filets. 
 
L'obligation de recruter un stagiaire est prise en compte dans la fiche EX056646. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 40 793 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NAINVILLE-LES-ROCHES 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 40 796,00 100,00% 

Total 40 796,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 318,40 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 12 239,00 30,00% 

COMMUNE 12 238,60 30,00% 

Total 40 796,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005642 - COR - CREATION D'UN CITY STADE - NAINVILLE-LES-ROCHES (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 35 830,00 € HT 40,00 % 14 332,00 €  

 Montant total de la subvention 14 332,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NAINVILLE LES ROCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91750 NAINVILLE LES ROCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric MOURET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Nainville-les-Roches (498 habitants INSEE 2018) propose l'opération : Création d'un city 
stade. 
Le projet prévoit la création d'une plateforme de 20 mètres sur 11 mètres en enrobé. Les travaux 
consisteront en un terrassement de 0,25 mètres d'épaisseur, la fourniture et la mise en oeuvre d'un 
géotextile et d'une grave non traitée, la pose d'une bordurette béton, de couches d'accrochage et de 
béton bitumeux souple. 
 
L'obligation de recruter un stagiaire est prise en compte dans la fiche EX056646. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 35 830 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NAINVILLE-LES-ROCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 35 830,00 100,00% 

Total 35 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 14 332,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 10 749,00 30,00% 

COMMUNE 10 749,00 30,00% 

Total 35 830,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005643 - COR - CREATION D'UN PARKING ET AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR 
PMR RUE DE L'EGLISE - NAINVILLE-LES-ROCHES (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 88 320,00 € HT 40,00 % 35 328,00 €  

 Montant total de la subvention 35 328,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NAINVILLE LES ROCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91750 NAINVILLE LES ROCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric MOURET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Nainville-les-Roches (498 habitants INSEE 2018) propose l'opération : Création d'un 
parking et aménagement d'un trottoir PMR rue de l'Eglise. 
Cette opération a pour objectif de mettre les trottoirs de la rue de l'Eglise (depuis le Clos Carez jusqu'à 
l'angle de la place de la Mairie) aux normes d'accessibilité sur une longueur d'environ 260 mètres. Des 
bandes podotactiles seront implantées au niveau des abaissés de trottoirs à chaque passage piétons, 
ainsi que des potelets pour les malvoyants. 
Un parking de 11 places autour de l'église sera également créé. 
Enfin, afin de sécuriser la circulation dans ce secteur et de réduire la vitesse des véhicules, une priorité de 
circulation venant en sens inverse sera mise en place à deux endroits grâce à la création de deux écluses 
simples avec rétrécissement latéral. 
 
L'obligation de recruter un stagiaire est prise en compte dans la fiche EX056646. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 88 320 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NAINVILLE-LES-ROCHES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 88 320,00 100,00% 

Total 88 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 328,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 26 496,00 30,00% 

COMMUNE 26 496,00 30,00% 

Total 88 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056311 - COR - MISE EN CONFORMITE ET AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DES 
SPORTS - PAMFOU (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 334 107,72 € HT 40,00 % 133 643,09 €  

 Montant total de la subvention 133 643,09 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PAMFOU 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

77830 PAMFOU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François PRIOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.) identifiées par le maître 
d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier 
acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Pamfou (947 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Mise en conformité et 
agrandissement de la salle des sports". 
La salle des sports actuelle, construite depuis une vingtaine d'années, est mise à disposition des 
associations sportives de la commune ainsi qu'aux enfants de l'école pour leur pratique du sport. Cette 
salle est désormais trop petite et ne répond pas aux normes de sécurité et d'accessibilité. Aussi, le projet 
prévoit de rénover les douches, toilettes et vestiaires, de mettre le bâtiment aux normes d'accessibilité 
PMR, d'aménager des rangements supplémentaires pour le matériel et d'installer un sol souple de type 
dojo.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 337 755 € HT, plafonné à 334 107,72 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PAMFOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 315 680,00 93,46% 

HONORAIRES 22 075,00 6,54% 

Total 337 755,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 133 643,09 39,57% 

DEPARTEMENT 77 - sollicité 100 232,32 29,68% 

COMMUNE 103 879,59 30,76% 

Total 337 755,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005341 - COR - CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE - PAMFOU (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 17 493,28 € HT 40,00 % 6 997,31 €  

 Montant total de la subvention 6 997,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PAMFOU 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

77830 PAMFOU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François PRIOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pamfou (947 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Création d'un parcours de 
santé". 
Le parcours de santé sera aménagé dans l'espace de loisirs existant dénommé « La Plaine des Jeux de 
Chapendu », où un mini-stade, des aires de jeux pour enfants et un terrain de pétanque sont déjà mis à 
disposition des habitants. La zone est facile d’accès avec un parking à proximité. Des liaisons douces 
permettent également la desserte de cet espace. 
Le nouveau parcours sera d’une longueur de 400 mètres environ et composé d’une quinzaine d’agrès au 
sein d’un espace ludique végétalisé. Il s’adressera aux sportifs et aux familles avec enfants. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est notifié dans la fiche projet EX056311.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 17 993,28 € HT, plafonné à 17 493,28 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PAMFOU 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 17 993,28 100,00% 

Total 17 993,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 6 997,31 38,89% 

DEPARTEMENT 77 sollicité 5 247,98 29,17% 

COMMUNE 5 747,99 31,95% 

Total 17 993,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005342 - COR - CREATION D'UNE AIRE DE JEUX - PAMFOU (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 18 399,00 € HT 40,00 % 7 359,60 €  

 Montant total de la subvention 7 359,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PAMFOU 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

77830 PAMFOU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François PRIOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pamfou (947 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Création d'une aire de jeux". 
La commune souhaite installer deux modules de jeux pour les enfants dans le centre du village. Cet 
espace, situé à proximité de l’école, est déjà équipé d’un multi-stade (paniers de basket, cages de 
football, tables de ping-pong) et est bien desservi (parking et liaisons douces). 
Le module de type "Royaume de Charlemagne", destiné aux enfants de 1 à 6 ans, sera équipé d’une 
structure de 2,45 mètres de hauteur avec deux tours carrées, d’un toboggan, d’un mât de pompiers, d’une 
échelle oblique, d’un mur d’escalade avec un escalier et une passerelle. 
L'autre module de type "Raid aventure", destiné aux enfants de 7 à 14 ans, comportera une structure 
composée de 4 tours, d’un mât de pompier, d’un mur d’escalade ainsi que de poutres obliques équipées 
de poignées. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est notifié dans la fiche projet EX056311.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 18 899 € HT, plafonné à 18 399 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PAMFOU 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 18 899,00 100,00% 

Total 18 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 7 359,60 38,94% 

DEPARTEMENT 77 sollicité 5 519,70 29,21% 

COMMUNE 6 019,70 31,85% 

Total 18 899,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057306 - COR - REHABILITATION DE L'ECOLE - SAINT LEGER EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 292 726,00 € HT 40,00 % 105 792,00 €  

 Montant total de la subvention 105 792,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT LEGER EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA MAIRIE 

78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GHIBAUDO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 15 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Léger-en-Yvelines (1 385 habitants – INSEE 2018) propose l'opération 
"Réhabilitation de l'école" 
 
Le bâtiment de la mairie-école date de 1904, il regroupe les bureaux des services communaux ainsi que 
les espaces nécessaires aux services scolaires, des classes de la maternelle à l'élémentaire. Les travaux 
de réfection se répartissent sur les deux parties école et mairie du bâtiment. 
 
Sur la partie école, les travaux comprennent : 
-La création et l’amélioration des accès (réfection des poteaux, sécurisation du portail, mise aux normes 
personnes à mobilité réduite, changement du portail), 
-Le remplacement de plusieurs fenêtres, des vélux et des volets, 
-Le démoussage du toit, 
-La peintures des salles de classes, des sanitaires et la pose de carrelage.  
 



 
 

Sur la partie mairie, les travaux consistent en : 
-Une réfection du beffroi et du carillon, 
-Une réfection de la toiture de l’annexe,  
-Une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
-La réfection du mur de la cour annexe. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 292 726 € HT, plafonné à 264 480 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEGER-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 262 000,00 89,50% 

HONORAIRES ET 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

30 726,00 10,50% 

Total 292 726,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 105 792,00 36,14% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 79 344,00 27,11% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

19 772,00 6,75% 

COMMUNE 87 818,00 30,00% 

Total 292 726,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005902 - COR - REHABILITATION DE LA MAISON DU VILLAGE - SAINT LEGER EN 
YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 302 274,00 € HT 40,00 % 42 208,00 €  

 Montant total de la subvention 42 208,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT LEGER EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA MAIRIE 

78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GHIBAUDO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2020 - 15 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Léger-en-Yvelines (1 385 habitants – INSEE 2018) propose l'opération 
"Réhabilitation de la maison du village". 
 
La maison du village, située place Gros Billot, est utilisée comme salle polyvalente pour accueillir les 
manifestations et activités des associations. L’opération consiste en une mise aux normes du bâtiment 
(accessibilité personnes à mobilité réduite, électricité, chauffage) et un réaménagement pour l'optimisation 
des espaces intérieurs.  
 
Ainsi les travaux comprennent : 
-Le remplacement du système de chauffage,  
-La modification de l’espace de la chaufferie (remplacement des portes d’accès, doublage et cloison de 
séparation), 
-La révision de l’ensemble de la couverture, y compris du démoussage,  



 
 

-Le remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, du sol et des cloisons mobiles,  
-La reprise des murs et des peintures de la salle de réception et de la salle de stockage,  
-Le réaménagement des locaux de fond de scène pour la mise aux normes sécurité,  
-La révision de l’électricité de l’ensemble du bâtiment.  
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX057306.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 302 274 € HT, plafonné à 105 520 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEGER-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 263 000,00 87,01% 

HONORAIRES ET 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

39 274,00 12,99% 

Total 302 274,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE DE FRANCE 42 208,00 13,96% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 31 656,00 10,47% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

137 727,00 45,56% 

COMMUNE 90 683,00 30,00% 

Total 302 274,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057307 - COR - MISE AUX NORMES ET REHABILITATION DE BATIMENTS 
COMMUNAUX ET CREATION D'UN PARKING - THOIRY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 419 549,00 € HT 40,00 % 75 501,00 €  

 Montant total de la subvention 75 501,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOIRY 

Adresse administrative : RUE PAVILLON DE MONTREUIL 

78770 THOIRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS MOUTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Thoiry (1419 habitants – INSEE 2018) propose l’opération « Mise aux normes et 
réhabilitation de bâtiments communaux et création d'un parking »  
 
La réhabilitation de plusieurs bâtiments est prévue ainsi que la réfection des espaces publics à proximité 
pour optimiser la desserte et le stationnement. 
Il s'agira de réaliser des travaux sur l'église pour la consolidation du clocher et de la couverture de l'abside 
(travaux de réparation des corniches, de ravalement de la tour, de dépose et de pose de tuiles plates). 
Ensuite, la rénovation des surfaces intérieures de la salle polyvalente sera réalisée, avec une mise aux 
normes et une meilleure adaptation aux usages actuels (réfection des sols, installation sécurisée d'une 
régie, de loges et de rangements).  
Puis, à la suite de l'achat d'un bâtiment contigu à la mairie, un espace de repos et de déjeuner pour les 
employés communaux sera agencé.  
 
 



 
 

Enfin, il est prévu l'aménagement d'une zone 30 dans le centre-ville avec la création de deux espaces de 
stationnement comprenant une vingtaine de places chacun. L’un des deux sera réalisé avec des grilles 
drainantes enherbées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 419 549 € HT, plafonné à 188 754 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• THOIRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX EGLISE 50 896,00 12,13% 

TRAVAUX SALLE 
POLYVALENTE ET CUISINE 
COLLECTIVE 

165 000,00 39,33% 

HONORAIRES ET 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES SALLE 
POLYVALENTE 

24 750,00 5,90% 

TRAVAUX VOIRIES ET 
PARKING 

178 903,00 42,64% 

Total 419 549,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 75 501,00 18,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 56 626,00 13,50% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

82 133,00 19,58% 

ETAT - DETR (sollicité) 59 687,00 14,23% 

COMMUNE 145 602,00 34,70% 

Total 419 549,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005868 - COR - REHABILITATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX - THOIRY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 130 378,00 € HT 40,00 % 23 463,00 €  

 Montant total de la subvention 23 463,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOIRY 

Adresse administrative : RUE PAVILLON DE MONTREUIL 

78770 THOIRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS MOUTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de THOIRY (1419 habitants – INSEE 2018) propose l'opération « Réhabilitation de 
logements communaux » 
La commune souhaite réhabiliter plusieurs bâtiments de logements communaux. La première opération 
comprend la réfection de la toiture d'un des bâtiments accueillant des logements sociaux (travaux de 
dépose de couverture, pose d'isolation, travaux d'étanchéité, pose de couverture et de chatières). La 
seconde opération concerne l’aménagement d’un logement dans des locaux existants (les travaux 
comprennent les lots gros œuvre maçonnerie, charpente, électricité, menuiseries extérieurs et intérieurs, 
cloison doublages faux plafond, plomberie, revêtement de sol, peintures et finitions). L’ancienne remise 
sera transformée en logement pour le personnel communal grâce à un aménagement de l'étage et des 
combles. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX057307.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 130 378 € HT, plafonné à 58 657 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• THOIRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 119 878,00 91,95% 

HONORAIRES ET 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

10 500,00 8,05% 

Total 130 378,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION-ÎLE-DE-FRANCE 23 463,00 18,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 17 597,00 13,50% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

25 524,00 19,58% 

ETAT - DETR (sollicité) 18 548,00 14,23% 

COMMUNE 45 246,00 34,70% 

Total 130 378,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005869 - COR - CREATION D'UN CITY-PARK - THOIRY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 58 808,00 € HT 40,00 % 10 583,00 €  

 Montant total de la subvention 10 583,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOIRY 

Adresse administrative : RUE PAVILLON DE MONTREUIL 

78770 THOIRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS MOUTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Thoiry (1419 habitants – INSEE 2018) propose l'opération « Création d'un city park » 
 
Afin de tenir compte des usages actuels, la commune souhaite compléter une surface sportive désuète 
par un ensemble type "city park" plus adapté aux pratiques sportives des enfants.  
Les équipements prévus pour constituer ce city park sont : 
- un gazon avec des lignes de jeu (tracé multisports) et des pistes périphériques, 
- une structure et des panneaux de basket réglables, 
- un but et des filets de foot. 
Le site et son aménagement sont étudiés pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite selon les 
normes en vigueur. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX057307.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 58 808 € HT, plafonné à 26 458 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• THOIRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 58 808,00 100,00% 

Total 58 808,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 10 583,00 18,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 7 937,00 13,50% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

11 513,00 19,58% 

ETAT-DETR (sollicité) 8 366,00 14,23% 

COMMUNE 20 409,00 34,70% 

Total 58 808,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005871 - COR - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - THOIRY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 213 675,00 € HT 40,00 % 38 453,00 €  

 Montant total de la subvention 38 453,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOIRY 

Adresse administrative : RUE PAVILLON DE MONTREUIL 

78770 THOIRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS MOUTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Thoiry (1419 Habitants – INSEE 2018) propose l'opération « Rénovation de l'éclairage 
public » 
 
Le projet consiste à rénover l'ensemble de l’éclairage public. Le système actuel présente des signes 
d'usures et de vétusté et cette rénovation complète permettra une mise aux normes en termes d'éclairage 
et de consommation d'énergie.  
Les travaux comprennent des installations similaires dans les rues et parkings de la commune :  
- la fourniture et la pose de luminaires 4 faces portés ou suspendus en verre plat en lieu et place des 
lanternes existantes, 
- la fourniture et la pose d'un boitier de raccordement, 
- le remplacement des mats détériorés. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX057307.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 213 675 € HT, plafonné à 96 132 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• THOIRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 213 675,00 100,00% 

Total 213 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 38 453,00 18,00% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 28 840,00 13,50% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

41 830,00 19,58% 

ETAT - DETR (sollicité) 30 398,00 14,23% 

COMMUNE 74 154,00 34,70% 

Total 213 675,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056694 - COR - AMENAGEMENT DE VOIRIES COMMUNALES (STATIONNEMENT 
AU DROIT DU CIMETIERE, TROTTOIRS RUE DU COLOMBIER, RUE DU RÛ, DES MARAIS, 

CHAUSSEE RUE DU COLOMBIER HORS AGGLOMERATION)-COMMUNE DE VIMPELLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIMPELLES 

Adresse administrative : 4 RUE DU VIEUX PONT 

77520 VIMPELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nadine DELATTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 juillet 2020 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
« La commune de Vimpelles (521 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement de voiries 
communales (stationnement au droit du cimetière, trottoirs rue du colombier, rue du Ru, des Marais, 
chaussée rue du Colombier hors agglomération) » 
Actuellement, le parking à proximité du cimetière n'a pas de places réservées aux PMR. Grâce à 
l’acquisition d’un terrain situé au nord du cimetière, la commune souhaite élargir l’offre de stationnement 
en le sécurisant et en le mettant aux normes PMR. Ainsi, 49 places en finition enrobée dont 2 PMR et 25 
places en finition absorbante en cailloux 10/30 seront réalisées. 
La rue du Colombier, en pente, est bordée d’habitations et de champs. Des phénomènes 
météorologiques font apparaître d’importants problèmes de retenues d’eau qui entrainent la déformation 
de la chaussée ainsi que des nids de poules. Le projet consiste à évacuer ces eaux, renforcer la 
chaussée, permettre la sécurisation des piétons et la circulation des véhicules. Il est prévu de créer un 
trottoir en pente de 1,4 mètre de large et de poser des bordures sur 310 mètres avec une tranchée 
permettant l’évacuation de l’eau de ruissèlement. 



 
 

L’opération concerne une partie des rues du Ru et des Marais. Il s’agit de sécuriser l’accès à ces rues. 
Une bordure sera posée sous un lit de béton de 10 cm d’épaisseur. Le carrefour entre les rues du Ru et 
des Marais bénéficiera d'un trottoir pour régler le problème de sécurité. 
Une partie éloignée de la rue des colombiers (270 mètres) hors agglomération sera également à 
améliorer. L’eau stagne sur la chaussée et provoque des dégradations. Le chantier consistera à terrasser 
de part et d’autre la chaussée sur 80 cm de large et 60 cm de profondeur. Il est prévu de renforcer la 
chaussée et l’accotement aux endroits dégradés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 385 500 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIMPELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 368 100,00 95,49% 

ETUDES 17 400,00 4,51% 

Total 385 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 38,39% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

111 000,00 28,79% 

COMMUNE 126 500,00 32,81% 

Total 385 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057192 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA LIBERATION ET RUE SAINT-
MATHURIN - COMMUNE DE VOINSLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOINSLES 

Adresse administrative : 3 RUE DU 11 NOVEMBRE 

77540 VOINSLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Evelyne RIETSCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mars 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Voinsles (586 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Travaux de voirie rue de la 
Libération et rue Saint-Mathurin ». 
L’opération a pour but de sécuriser le cheminement des piétons sur l’axe principal du bourg constitué par 
la rue Saint-Mathurin et la rue de la Libération. Les travaux de réhabilitation et d'aménagement de voirie 
permettront également de lutter contre la vitesse excessive des véhicules en prenant en compte les 
problématiques de stationnement. 
 
Les interventions porteront notamment sur la démolition et le terrassement (démolition de trottoirs, 
rabotage de chaussée, dépose de bordures, caniveaux...), la voirie et les réseaux divers (enrobé, création 
de trottoirs, pose de bordures, coussins berlinois...), la signalisation et l'installation de mobilier urbain, les 
espaces verts (engazonnements et plantations).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 459 183,50 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOINSLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 448 425,00 97,66% 

ETUDES ET HONORAIRES 10 758,50 2,34% 

Total 459 183,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 32,23% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

111 000,00 24,17% 

COMMUNE 200 183,50 43,60% 

Total 459 183,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057227 - COR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA 
BIBLIOTHEQUE ET AMENAGEMENT D'UNE RESERVE - TACOIGNIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 497 720,00 € HT 40,00 % 130 773,00 €  

 Montant total de la subvention 130 773,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES 

Adresse administrative : 1 RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LE BAIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2020 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 

Description :  
La commune de Tacoignières (1037 habitants – INSEE 2018) propose l’opération « Extension du 
restaurant scolaire et de la bibliothèque et aménagement d'une réserve ». 
 
En prévision d’une augmentation significative des effectifs scolaires, à la suite de la réalisation de trois 
opérations de construction de logement, la commune projette une évolution des espaces scolaires et 
périscolaires.  
Le projet se développe dans l'enceinte de l'école élémentaire autour du réagencement de plusieurs 
espaces. Une extension de 50,6m² de la cantine, permettra d'accueillir jusqu'à 140 élèves répartis sur 
deux services et sera utilisée pour la garderie le matin et le soir. L'extension de la cantine en rez-de-
chaussée permettra de mettre à profit les espaces à l’étage pour la bibliothèque, portant celle-ci à 62m². 
Le garage de 30m² attenant à l’espace scolaire sera converti en espace de stockage pour l’établissement. 
Les travaux porteront ainsi sur la démolition des volumes non conservés, la consolidation et la mise aux 
normes des bâtiments conservés, la création d’une structure en ossature bois pour l’espace 
cantine/bibliothèque, la pose des revêtements extérieurs et des menuiseries ainsi que les mises aux 
normes des installations de plomberie et d’électricité.  



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 497 720. 00 € HT, plafonné à 326 933 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TACOIGNIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 432 800,00 86,96% 

HONORAIRES ET 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

64 920,00 13,04% 

Total 497 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 130 773,00 26,27% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 98 080,00 19,71% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

119 551,00 24,02% 

COMMUNE 149 316,00 30,00% 

Total 497 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005849 - COR - MISES AUX NORMES ET REHABILITATION DE BATIMENTS 
COMMUNAUX - TACOIGNIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 65 565,00 € HT 40,00 % 17 227,00 €  

 Montant total de la subvention 17 227,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES 

Adresse administrative : 1 RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LE BAIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Tacoignières (1037 habitants – INSEE 2018) propose l’opération «Mises aux normes et 
réhabilitation de bâtiments communaux». 
L'opération comprend : 
- l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite du parvis de la mairie afin de faciliter l'accès à la 
mairie et à l'agence postale (travaux de terrassement, d'assainissement, de raccordement des réseaux et 
de pose de borne), 
- ainsi que la réhabilitation et la modernisation des systèmes d'éclairage et la mise aux normes des 
installations électriques de l'église, du foyer rural, de la mairie et d'un local communal.  
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX057227.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 65 565 € HT, plafonné à 43 067 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TACOIGNIERES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 65 565,00 100,00% 

Total 65 565,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 17 227,00 26,27% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 12 920,00 19,71% 

DEPARTEMENT 78 CRY+ 
(sollicité) 

15 749,00 24,02% 

COMMUNE 19 669,00 30,00% 

Total 65 565,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057131 - COR - REAMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA RUE DES 
SORBIERS - HODENT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 179 180,79 € HT 40,00 % 71 672,31 €  

 Montant total de la subvention 71 672,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HODENT 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

95420 HODENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Éric BRETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique signé avec le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Hodent (210 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réaménagement et 
sécurisation de la rue des Sorbiers ». 
Ce projet est localisé sur l’axe principal de desserte de la commune d’Hodent reliant la Route 
Départementale 86 à la commune de Genainville. 
 
L’objectif est de réaliser des aménagements permettant la réduction de la vitesse des usagers, incluant la 
réfection complète de la voirie et des trottoirs. 
 
Le projet s’articule autour de 5 opérations : 
- le recalibrage et la réfection de la voirie en partie courante à 5 m 50 de large de façon à éviter des voies 
trop grandes favorisant les vitesses excessives et la création d’une zone 30. 
- la réfection des trottoirs et la création de 4 traversées piétonnes afin de sécuriser les déplacements des 
piétons sur voirie et d’assurer une continuité PMR. 
 



 
 

- la pose à l’entrée du village d’un ilot central au niveau de la RD, afin d'inciter les usagers à aller jusqu’au 
bout du tourne à gauche et à ne pas couper la trajectoire. Le but est de faire ralentir les automobilistes en 
amont de la Rue des Sorbiers. 
- la réalisation de 3 zones d’écluses permettant un rétrécissement de la largeur de la chaussée et 
imposant une circulation alternée, afin de limiter la vitesse des automobilistes.  
- la réalisation d’un dos d’âne au centre du projet, permettant de casser la vitesse entre les zones 
d’écluses.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 179 180,79 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.  
 
Localisation géographique :  

• HODENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 155 454,00 86,76% 

ETUDES 23 726,79 13,24% 

Total 179 180,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 71 672,31 40,00% 

DEPARTEMENT DU VAL-
D'OISE (sollicité) 

53 754,23 30,00% 

COMMUNE 53 754,25 30,00% 

Total 179 180,79 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005782 - COR - REAMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEMIN DE LA 
GARENNE ET ACCES A L'ECOLE MATERNELLE - HODENT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 75 328,10 € HT 40,00 % 30 131,24 €  

 Montant total de la subvention 30 131,24 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HODENT 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

95420 HODENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Éric BRETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant-projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique signé avec le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Hodent (210 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réaménagement et 
sécurisation du Chemin de la Garenne et accès à l’école maternelle". 
 
L’opération est située sur une voie secondaire desservant des espaces recevant du public (école, terrain 
de pétanque, terrain de football et zone boisée) ainsi qu’un petit lotissement d’environ 20 maisons se 
raccordant sur l’axe principal. 
L’objectif de ces aménagements consiste à sécuriser un maximum les cheminements piétons avec la 
création d’une zone d’accueil pour l’arrêt de bus et la réalisation d’une aire d’arrivée des enfants. 
Le projet s'articule autour de 5 opérations : 
- la réfection de la voirie et la création d’une zone de partage limitée à 20 km/h, en laissant la priorité aux 
piétons sur l’ensemble de l’aménagement avec des circulations piétonnes aux normes. 
- le réaménagement d’un point d’arrêt bus. 
 
 



 
 

- le réaménagement de places de parking incluant un marquage au sol de manière à éviter le 
stationnement anarchique. Une place supplémentaire sera réalisée et la place PMR existante sera remise 
aux normes. 
- des cheminements piétons : la voie d’accès étant peu large, une zone de partage sera mise en place. 
Sur les parties plus larges, comme au niveau de l’accès de l’école, des cheminements PMR bien distincts 
de la voirie seront aménagés. 
- l’aménagement d’un parvis en béton désactivé sur les zones PMR, avec la mise en place de mobilier de 
protection. Les zones non PMR feront l’objet de plantations. 
 
L'obligation de la commune à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois est 
rattachée à la fiche IRIS EX057131. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 75 328,10€ HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HODENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 65 398,00 86,82% 

ETUDES 9 930,10 13,18% 

Total 75 328,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 131,24 40,00% 

DEPARTEMENT DU VAL-
D'OISE (sollicité) 

22 598,43 30,00% 

COMMUNE 22 598,43 30,00% 

Total 75 328,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21005783 - COR - SECURISATION DE L'ENTREE SUD DU VILLAGE PAR LA RUE DE 
LA CLE DES CHAMPS - HODENT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 76 481,82 € HT 40,00 % 30 592,73 €  

 Montant total de la subvention 30 592,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HODENT 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

95420 HODENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Éric BRETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant-projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique signé avec le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Hodent (210 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Sécurisation de l’entrée Sud du 
Village par la Rue de la Clé des Champs". 
 
Ce projet est situé à l’entrée et sur l’axe principal irriguant la commune d’Hodent, reliant la Route 
Départementale 86 à la commune de Genainville. L’objectif est de réaliser des aménagements permettant 
la réduction de la vitesse des usagers. 
Ce projet permettra une requalification de cette entrée de village, incluant la réfection complète de la 
voirie et des trottoirs. 
 
Le projet se décompose en 5 opérations : 
- un recalibrage et une réfection de la voirie en partie courante à 4 m 70 de large de façon à éviter les 
voies trop grandes favorisant les vitesses excessives. 
- la création d’une zone 30. 
- la réfection des trottoirs et la remise aux normes PMR avec une largeur projetée de 1 m 40. 



 
 

- la réalisation d’un plateau surélevé à hauteur du carrefour avec la Rue de l’Orée du Bois et la réduction 
des rayons de giration afin de permettre sa sécurisation. 
- la réalisation de 6 places de stationnement longitudinales permettant de répondre aux besoins d’un 
nouveau lotissement, avec intégration d’un trottoir PMR. 
- la mise aux normes de 2 arrêts d'autocars avec la réalisation de marquage et la création d’une traversée 
piétonne. 
 
L'obligation de la commune à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois est 
rattachée à la fiche IRIS EX057131.  
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 76 481,82 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• HODENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 66 413,00 86,84% 

ETUDES 10 068,82 13,16% 

Total 76 481,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 592,73 40,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

22 944,54 30,00% 

COMMUNE 22 944,55 30,00% 

Total 76 481,82 100,00% 
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AVENANT N°1 AU CONTRAT RURAL DE FONTAINS (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Fontains, représentée par le Maire, Monsieur Didier BALDY. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Fontains n°44/2013 du 7 octobre 2013 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 15-674 du 8 octobre 2015 ; 
- la délibération du conseil départemental 20 décembre 2013 ; 
- le contrat rural de la commune de Fontains signé le 3 mai 2016 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Fontains en date du 23 avril 2021 ainsi que leur 
délibération prise le 14/04/2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 2 mai 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  



 
 

A Fontains, le A Melun, le  A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Fontains 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier BALDY 

Pour le Département de Seine-et-

Marne 

Le Président du Conseil 

Départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la Région Île-de-France 

 

La Présidente du Conseil Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE BRUEIL-EN-VEXIN (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Brueil-en-Vexin, représentée par la maire, Madame Martine TELLIER. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Brueil-en-Vexin du 19 février 2018, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-279 du 4 juillet 2018; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5794.1 du 28 septembre 2018; 
- le contrat rural de la commune de Brueil-en-Vexin signé le 5 février 2019 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Brueil-en-Vexin en date du 17 février 2021 ainsi 
que leur délibération n° 2021.0009 en date du 10 février 2021; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du 19 novembre 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 27 septembre 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Brueil-en-Vexin, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Brueil-en-Vexin 

 

la maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine TELLIER 

Pour le département des Yvelines 

 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVENANT N°1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE BOISSISE-LA-BERTRAND (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération CP 2021-232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Boissise-la-Bertrand, représentée par le maire, Monsieur Olivier DELMER. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Boissise-la-Bertrand du 8 mars 2018, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 18-197 du 30 mai 2018 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018/06/15-1/02 du 15 juin 2018 ; 
- le contrat rural de la commune de Boissise-la-Bertrand signé le 2 juillet 2018 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Boissise-la-Bertrand en date du 19 avril 
2021 ainsi que leur délibération prise le 27 mai 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-TERR-XX du XX septembre 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 14 juin 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
 



 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Boissise-la-Bertrand, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Boissise-la-

Bertrand 

le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier DELMER 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 



AVENANT N° 1 AU CONTRAT RURAL  

DE SAINT-HILLIERS (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Saint-Hilliers, représentée par la maire, Madame Catherine GALLOIS. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP16-622 du 16 novembre 2016 
; 
- la délibération du conseil départemental du 7 octobre 2016 ; 
- le contrat rural de la commune de Saint-Hilliers signé le 14 mars 2017 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Saint-Hilliers en date du 7 avril 2021 ainsi que 
leur délibération prise le 12 mai 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021. 
 
Le projet initial visait notamment le piochage des enduits en mauvais état et la reprise des joints et 
fissures dégradés. Toutefois, suite à la découverte de peintures moyenâgeuses dans l’église qui date 
du XIVe siècle, il n’est plus possible de procéder à la réfection des enduits intérieurs sur l’ensemble des 
zones prévues afin de préserver ces peintures.  
Au regard de cette nouvelle situation, la commune souhaite remplacer en grande partie le poste des 
enduits par une réfection des vitraux de l’église non prévue au programme initial subventionné et sollicite 
ainsi une modification d’opération.  Le montant de la subvention attribuée n’est pas modifié (40 140 €).  
Une entreprise est sur le point de commencer les travaux des vitraux. Les travaux seront terminés en 
septembre 2021 afin que la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) puisse commencer à 
travailler sur les peintures anciennes. 
Aussi, la commune ne souhaite pas demander de prorogation du contrat CRUR en plus d’une 
modification. Elle demande en revanche une autorisation de démarrage anticipé des travaux sur le poste 
des vitraux 
 
 
Article 1 : 
 
L’échéancier inscrit à l’article 1 du contrat initial est modifié comme suit :  
  



TABLEAU INITIAL 
 

OPERATIONS 

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

 
 

EN € HT 

RETENUS 
PAR LA 
REGION 

 
 

EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

RETENUS 
PAR LE 

DEPART. 
 
 

EN € HT 

DOTATION 
PREVISION-

NELLE 
MAXIMUM 
REGION 

 
(45%) 

SUBVENTION 
DEPART. 

 
 
 
 

(35%) 

2017 2018 2019 2020 

Réhabilitation 
du ravalement 
de la façade 

Nord 

106 783,25 106 700,00 106 700,00    106 700,00 48 015,00 37 345,00 

Aménagement 
des abords de 

l’église 
104 141,36 104 100,00  104 100,00   104 100,00 46 845,00 36 435,00 

Réfection des 
enduits 

intérieurs et 
mise en 

conformité 

89 269,67 89 200,000   89 200,00  89 200,00 40 140,00 31 220,00 

TOTAL 300 194,28 300 000,00 106 700,00 104 100,00 89 200,00  300 000,00   

SUBVENTION DEPARTEMENT 37 345,00 36 435,00 31 220,00    105 000,00 

DOTATION PREVISIONNELLLE MAXIMUM 
REGION 

48 015,00 46 845, 00 40 140,00   135 000,00  

 
TABLEAU MODIFIE 

 

OPERATIONS 

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

 
 

EN € HT 

RETENUS 
PAR LA 
REGION 

 
 

EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
RETENUS 
PAR LE 

DEPART. 
 
 

EN € HT 

DOTATION 
PREVISION-

NELLE 
MAXIMUM 
REGION 

 
(45%) 

SUBVENTION 
DEPART. 

 
 
 
 

(35%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Réhabilitation 
du ravalement 
de la façade 

Nord 

106 783,25 106 700 106 700    

 

106 700 48 015 37 345 

Aménagement 
des abords de 

l’église 
104 141,36 104 100  104 100   

 
104 100 46 845 36 435 

Réfection des 
enduits 

intérieurs et 
mise en 

conformité 

98 727,47 89 200     89 200 89 200 40 140 31 220 

TOTAL 300 194,28 300 000 106 700 104 100   89 200 300 000   

SUBVENTION DEPARTEMENT 37 345 36 435   31 220   105 000 

DOTATION PREVISIONNELLLE MAXIMUM 
REGION 

48 015 46 845   
40 140 

 135 000  

 
  



 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Saint-Hilliers, le A Melun,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Saint-Hilliers 

 

la maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GALLOIS 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 2 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
D’ANDELU (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune d’Andelu, représentée par le Maire, Monsieur Olivier RAVENEL. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal d’Andelu du 14 juin 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-542 du 22 novembre 
2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n°2017-CD-6-5678.1 du 22 décembre 2017 
- le contrat rural d’Andelu signé le 7 juin 2018 ; 
- l’avenant de prorogation n°1 adopté respectivement par délibération n° 2020-CD-6-6173.1 du 26 juin 
2020  (pour le département des Yvelines) et par délibération n° CP 2020-260 du 1er juillet 2020 (pour 
la région Île-de-France) ; 
- la demande formalisée par la commune d’Andelu par la délibération du conseil municipal en date du 
27 mai 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 19 novembre 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 30 juin 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 



 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 

A Andelu, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune d’Andelu 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier RAVENEL 

Pour le département des Yvelines 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE COUTEVROULT (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Coutevroult, représentée par le maire, Monsieur Jean Jacques PREVOST. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Coutevroult du 12 février 2018 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-279 du 4 juillet 2018 ; 
- la délibération du conseil départemental  n° CD-2018/09/27-1/11 du 27 septembre 2018; 
- le contrat rural de la commune de Coutevroult signé le 5 février 2019 ; 
- la demande formalisée de la commune de Coutevroult par délibération prise le 29 avril 2021; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un  an portant son échéance au 26 septembre 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Coutevroult, le A Melun,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Coutevroult 

 

le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Jacques PREVOST 

Pour le département de Seine-et-

Marne  

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 2 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE LOMMOYE (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-232 du 22 juillet 
2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Lommoye, représentée par la Maire, Madame Antoinette SAULE. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Lommoye du 24 février 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n°2017-CD-6-5578.1 du 30 juin 2017 
- le contrat rural de Lommoye signé le 13 décembre 2017 ; 
- l’avenant de prorogation n°1 adopté respectivement par délibération n° 2020-CD-6-6083.1 du 17 avril 
2020  (pour le département des Yvelines) et par délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020 (pour la 
région Île-de-France) ; 
- la demande formalisée par la commune de Lommoye par la délibération du conseil municipal en date 
du 5 mai 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 19 novembre 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 26 mai 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 



 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 

A Lommoye, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Lommoye 

La Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Antoinette SAULE 

Pour le département des Yvelines 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE CHAMPMOTTEUX (91) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 2021, 
 
ET  
 
Le département de l’Essonne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur François 
DUROVRAY, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Champmotteux, représentée par le maire, Jérôme DESNOUE. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Champmotteux du 11 avril 2018, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 18-384 du 19 septembre 2018 
; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-TERR-075 du 15 octobre 2018 ; 
- le contrat rural de la commune de Champmotteux signé le 29 octobre 2018 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Champmotteux en date du 25 mars 2021 ainsi 
que leur délibération prise le 9 avril 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental  XX XX 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant échéance au 14 octobre 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Champmotteux, le A Evry-Courcouronnes,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Champmotteux 

le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme DESNOUE 

Pour le département de l’Essonne 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

Pour la région Île-de-France 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 154 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-232 

Annexe 8 : Fiches-projets modifiées COR

23/07/2021 14:30:13



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-232 

 

DOSSIER N° 17014692 - COR AMENAGEMENT DES ABORDS DU CIMETIERE  

ET CREATION D'UN JARDIN DU SOUVENIR - ANDELU (78) 

REAFFECTATION DE SUBVENTION 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural 
(CoR) 

189 750,00 € HT 40,00 % 75 900,00 €  

 Montant total affecté au titre de la subvention 
2017 

75 900,00 € 

Montant réaffecté 2021 75 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDELU 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78770 ANDELU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier RAVENEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à une erreur matérielle de l’administration régionale 
ayant conduit de fait à la caducité de la subvention, la présente demande vise, à titre 
exceptionnel, à réaffecter l’intégralité de la subvention de 75 900 € initialement allouée par 
délibération n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017. 
 
Description :  
Par délibération n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant 
maximum de 75 900 € a été accordée à la commune d’Andelu pour réaliser l’opération 
« Aménagement des abords du cimetière et création d’un jardin du souvenir » au titre du 
dispositif Nouveau contrat rural (CoR) (dossier 17014692). 
Aucun acompte n’a été mandaté. La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter 
la subvention de 75 900 € initialement. 
 
En préalable, le conseil départemental va modifier le tracé de la route départementale RD 45 
pour inciter les voitures à ralentir dans le virage à l'entrée de ville. Ce tracé est mis en œuvre 
spécifiquement par les services du département des Yvelines. Ce réaménagement permet de 
sécuriser l'accès du cimetière en le déplaçant et d'aménager une nouvelle allée permettant 



son entrée :  
- la création d'un nouveau portail d'entrée du cimetière sur le côté sud et d'une allée dans l'axe 
du nouveau portail. 
- l'intégration des containers dans la composition générale, tournés sur le parking et non plus 
côté route pour des raisons pratiques et esthétiques 
-une allée piétonne assurant la liaison avec le parking et permettant le passage des personnes 
à mobilité réduite (PMR), 
- la création de places de stationnement de part et d'autre de la nouvelle allée d'entrée 
- des plantations d'arbres sur les terre-pleins latéraux 
- l’installation d’un portail métallique, de 3,50 mètres de large, composé de 2 vantaux, peint de 
couleur sombre et inscrit entre 2 piles de maçonneries avec larmiers de couronnement. 
- la réalisation d’un «jardin du souvenir» à l’intérieur du cimetière situé en face du portail de 
l'entrée actuelle, sur une surface engazonnée de 16 m2, entouré d'une haie, avec un puits de 
dispersion, 2 columbarium, un banc et une flamme gravée. 
 
Localisation géographique :  

• ANDELU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 165 002,50 86,96% 

HONORAIRES 24 747,50 13,04% 

Total 189 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
Montant total versé 
sur la subvention 2017 

0,00 0,00% 

REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
affectation 2021 

75 900,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78  
(acquise) 

56 925,00 30,00% 

COMMUNE 56 925,00 30,00% 

Total 189 750,00 100,00% 
 

 
  



 

Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-203 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-232 

 

DOSSIER N° EX019548 - COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE SES ABORDS 
– LOMMOYE 

REAFFECTATION DE SUBVENTION 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 232 650,00 € HT 40,00 % 93 060,00 €  

 Montant total affecté au titre de la subvention 
2017 

93 060,00 € 

Montant réaffecté 2021 93 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOMMOYE 

Adresse administrative : MAIRIE 

78270 LOMMOYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Antoinette SAULE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à une erreur matérielle de l’administration régionale 
ayant conduit de fait à la caducité de la subvention, la présente demande vise, à titre 
exceptionnel, à réaffecter l’intégralité de la subvention de 93 060 € initialement allouée par 
délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017. 
 
Description :  
Lors de la Commission permanente du 17 mai 2017, une subvention d’un montant maximum 
de 93 060 € a été accordée à la commune de Lommoye pour réaliser l’opération 
« Réhabilitation de la mairie et de ses abords » au titre du dispositif Nouveau contrat rural 
(CoR) (dossier EX019148). 
Aucun acompte n’a été mandaté. La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter 
la subvention de 93 060 € initialement allouée par délibération CP2017-203 du 17 mai 2017. 
 
Le bâtiment de la mairie présente des signes de vétusté et des problèmes d’efficacité 
énergétique et nécessite des travaux de réhabilitation et de restructuration. 
Le projet comprend principalement : 
- des travaux de gros œuvre, maçonnerie, ravalement 



- des travaux de couverture, zinguerie pour surélévation, 
- le changement des menuiseries extérieures et intérieures, 
- des travaux de plomberie chauffage (en particulier le remplacement de la chaudière 
existante), 
- des travaux de second œuvre (cloisons, doublage, isolation, peinture, sols …) 
- l’aménagement extérieur et travaux de VRD (parking, réfection des sols extérieurs, 
réhabilitation de la clôture, création d’un portail...) 
 
Localisation géographique :  

• LOMMOYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 413 000,00 90,64% 

HONORAIRES 42 637,50 9,36% 

Total 455 637,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
Montant total versé sur 
la subvention 2017 

 0,00 
 

REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
affectation 2021 

93 060,00 20,42% 

DEPARTEMENT 78 
(acquise) 

69 795,00 15,32% 

DETR 117 000,00 25,68% 

COMMUNE 175 782,50 38,58% 

Total 455 637,50 100,00% 
 

 
 

  



 

Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-203 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-232 

 

DOSSIER N° 17004856 - COR - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES – LOMMOYE 

REAFFECTATION DE SUBVENTION 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 137 350,00 € HT 40,00 % 54 940,00 €  

 Montant total affecté au titre de la subvention 
2017 

54 940,00 € 

Montant réaffecté 2021 54 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOMMOYE 

Adresse administrative : MAIRIE 

78270 LOMMOYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Antoinette SAULE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à une erreur matérielle de l’administration régionale 
ayant conduit de fait à la caducité de la subvention, la présente demande vise, à titre 
exceptionnel, à réaffecter l’intégralité de la subvention de 54 940 € initialement allouée par 
délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017. 
 
Description :  
Lors de la Commission permanente du 17 mai 2017, une subvention d’un montant maximum 
de 54 940 € a été accordée à la commune de Lommoye pour réaliser l’opération 
« Construction d’un bâtiment pour les services techniques » au titre du dispositif Nouveau 
contrat rural (CoR) (dossier 17004856). 
Aucun acompte n’a été mandaté. La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter 
la subvention de 54 940 € initialement allouée. 
 
Le bâtiment des services techniques sera implanté en extension de la salle de sports existante. 
Il sera conçu en ossature bois et sera non chauffé. 
Le projet comprend principalement : 
- des travaux de gros œuvre, maçonnerie, ravalement, 



- des travaux de charpente, couverture, ardoise, 
- la fourniture et pose de menuiseries extérieures et intérieures, 
- des travaux de second œuvre (cloisons, doublage, isolation, peinture... ), 
- l’aménagement extérieur et travaux de VRD. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOMMOYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 124 000,00 90,28% 

HONORAIRES 13 350,00 9,72% 

Total 137 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
Montant total versé 
sur la subvention 
2017 

0,00 
 

REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
affectation 2021 

54 940,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 
(acquise) 

41 205,00 30,00% 

COMMUNE 41 205,00 30,00% 

Total 137 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 mai 2016 CP16-184 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002925 

 

Objet : EXTENSION ET REHABILITATION DE LA MAIRIE-ECOLE ET DE SES ABORDS - LE 
PLESSIS-AUX-BOIS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 100 000,00 € 45,00 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS AUX BOIS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77165 LE PLESSIS-AUX-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Cyril PROFFIT, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21770364400013 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet concerne les bâtiments communaux regroupés. Ces bâtiments comportent une construction à 
usage de mairie-école, objet de la présente action. 
 
L’objectif principal de cette action est de séparer la Mairie de l’école, répondant ainsi à la règlementation 
en matière de sécurité et d’accessibilité.  
 
Le projet consiste en la réalisation de deux extensions : 
- extension de la mairie pour la création d'un accueil du public, d'un secrétariat, d'un bureau du Maire, 
d'une tisanerie, d'un sanitaire mixte et d'un local technique 
- extension entre l'école et la salle des fêtes (action n°3) par la création de sanitaires mutuels aux deux 
équipements et la construction d'un nouveau Préau pour l'école (action n°2). 
 
Le projet architectural correspond à une double volonté d'organisation. Tout d'abord une volonté de 
réduire les volumes créés, de manière à conserver la prestance du bâtiment existant en proposant des 
couvertures de type "toiture terrasse". L'autre volonté de composition concerne plus particulièrement les 
implantations des extensions côté rue. Elles s'inscrivent en saillie par rapport au front bêti existant ce qui 
a pour effet d'accentuer la séparation voulue entre les différents équipements. 



 
 

Description :  
Etat des lieux 
Le bâtiment, objet de cette première action, abrite les locaux communaux de la Mairie et de l’école, 
nuisant ainsi aux mesures à respecter pour la sécurité des usagers, et notamment des enfants de l’école. 
L’aménagement des espaces est réparti de manière disproportionnée entre les deux fonctions. De plus 
des locaux tels que le hall d’entrée et les sanitaires sont mutualisés. 
 
Depuis le hall d’accueil de l’école et de la Mairie, situé au centre du bâtiment, on accède :  
- à droite, à l’unique salle de Mairie, servant à la fois de salle pour les Conseils municipaux et réunions 
diverses, d’accueil, de bureaux pour le Maire et pour le secrétariat, ainsi que de salle pour les archives. 
- à gauche, l’accès à une salle de classe de l’école, la seconde se situant dans la construction 
préfabriquée à l’extérieur. 
- en face, un accès à l’arrière classe et un accès à l’escalier menant aux niveaux supérieurs et à un local 
utilisé comme tisanerie et local entretien pour le personnel de l’école et de la Mairie. Les locaux de l’étage 
ne sont pas affectés. 
- les sanitaires sont contigus à la salle de la Mairie mais accessibles depuis l’extérieur, par la cour de 
l’école. 
- un local dénommé « atelier » est contigu à la salle de classe, également accessible depuis la cour de 
l’école mais aussi par l’arrière de la propriété, par un passage plutôt accidentogène. 
 
La couverture du bâtiment nécessite une réfection : infiltration des eaux de pluie, bois de charpente 
dégradé... 
Le bâtiment prétend aussi à des travaux de réfection en électricité, par la mise aux normes des tableaux 
électriques et des divers branchements et raccordements. 
 
Le projet  
Une nouvelle entrée pour la Mairie sera créée depuis la rue. Un portail d’accès permettra au personnel de 
contrôler les visites. L’extension de la Mairie répondra aux besoins actuels par la réalisation des éléments 
suivants : : 
- espace d’accueil 
- bureau pour le secrétariat 
- bureau pour le Maire 
- rangement pour les archives respectant la réglementation sécurité incendie 
- tisanerie 
- WC mixte accessible PMR 
- local technique 
 
La salle actuelle, remarquable d'un point de vue patrimonial, sera restaurée et aura pour fonction de 
recevoir les administrés pour les Conseils Municipaux et autres réunions ainsi que de salle pour les 
mariages. La porte communiquant avec l’école sera conservée pour le personnel uniquement. 
Un balcon sera créé à l’arrière du bâtiment. Il permettra l’accès direct vers le jardin 
Du côté de l’école, l’accès sera inchangé. La cour sera raccourcie mais respectera les critères énoncés 
dans la réglementation et la conception des bâtiments scolaires : 
- Les deux salles de classes seront conservées 
- Le local « atelier » sera remplacé et agrandi pour l’aménagement des sanitaires à la fois de l’école et de 
la salle des fêtes, objet de l’action n°3 et active en dehors des horaires scolaires. Un petit rangement sera 
également créé pour cette salle. 
  
Intérêt régional :  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-AUX-BOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 245 000,00 86,88% 

HONORAIRES 37 000,00 13,12% 

Total 282 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÏLE-DE-FRANCE 45 000,00 15,96% 

DEPARTEMENT 77 (en 
cours) 

35 000,00 12,41% 

COMMUNE 202 000,00 71,63% 

Total 282 000,00 100,00% 
 

 
 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 22 500,00 € 

2017 20 000,00 € 

2018 2 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2016 Contrats ruraux 45 000,00 € 

 Montant total 45 000,00 € 



 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016 - CP16-291 
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DOSSIER N° 16002933 - TRAVAUX DE RESTAURATION SUR L'EGLISE - COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300201- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 147 728,00 € HT 45,00 % 66 477,60 €  

 Montant total de la subvention 66 477,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 
ESSONNE 

Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS 

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2016 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité des travaux de consolidation et d'assainissement des façades du chœur et du bas-côté 
sud de l'église réalisés dans les années 1989/1999, la commune de Courdimanche sur Essonne souhaite 
poursuivre la campagne de restauration de l'église.  
 
Les désordres visibles à ce jour révèlent d'une part l'instabilité des sols faisant suite à des ruissellements 
dus au mauvais raccordement des regards en chute d'eaux pluviales au réseau et d'autre part à des 
désordres de vétusté temporelle du bâti. 
 
L'opération a pour objet :  
1° L'assainissement de la nef de l'église et la création d'un accès PMR, 
2° La restauration des façades extérieures de la nef, des charpentes et de la couverture, la restauration 
des vitraux,  
3° La restauration des façades et couverture du clocher.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 

 



 
 

Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 147 728,00 100,00% 

Total 147 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 66 477,60 45,00% 

DEPARTEMENT 91 EN 
COURS 

51 704,80 35,00% 

COMMUNE 29 545,60 20,00% 

Total 147 728,00 100,00% 
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DOSSIER N° 16002935 - CRUR - REHABILITATION DU FOYER RURAL - COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 99 680,00 € HT 45,00 % 44 856,00 €  

 Montant total de la subvention 44 856,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 
ESSONNE 

Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS 

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (contrôle technique, 
sécurité, maîtrise d'œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date 
de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Courdimanche sur Essonne (264 habitants INSEE 2016) propose l'opération 
"réhabilitation du foyer rural". 
La commune ne possède pas de local qu'elle pourrait mettre à la disposition du personnel communal ou 
des personnes extérieures (chauffeur de car, aide scolaire etc.…)  
Les travaux de l'existant concernent :  
- la restauration des couvertures et des charpentes,  
- la mise en place d'une isolation thermique dans les combles,  
- le ravalement des élévations extérieures,  
- le remplacement des menuiseries extérieures.  
Les travaux d'aménagement intérieur comprennent :  
- la création d'un coin cuisine et d'un sanitaire au rez-de-chaussée,  
- la création d'une chambre et d'une salle de bain à l'étage,  
- la réfection totale de l'installation électrique,  
- l'installation d'un chauffage électrique. 



 
 

 
  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 

 
Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 96 480,00 96,79% 

FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE 

3 200,00 3,21% 

Total 99 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 44 856,00 45,00% 

DEPARTEMENT 91 EN 
COURS 

34 888,00 35,00% 

COMMUNE 19 936,00 20,00% 

Total 99 680,00 100,00% 
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DOSSIER N° 16002937 - CRUR - TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA MAIRIE - COURDIMANCHE-
SUR-ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 52 592,00 € HT 45,00 % 23 666,40 €  

 Montant total de la subvention 23 666,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 
ESSONNE 

Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS 

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Courdimanche-sur-Essonne (264 habitants INSEE 2019) propose l'opération "Travaux de 
ravalement sur la mairie". 
 
Lors de la transformation de l'ancienne école en mairie, les travaux réalisés n'ont pas pris en compte 
l'aspect du bâtiment. Après d'importants travaux intérieurs, la commune souhaite faire une campagne de 
travaux sur les extérieurs du bâtiment.  
L'opération consistera ainsi à procéder au ravalement des façades au niveau des soubassements, des 
chaînages d'angles et de l’entourage de baies puis de la reprise du rocaillage.  
Ces travaux ont un double objectif : l'entretien de la construction et sa mise en valeur architecturale. 
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 58 000 € HT, plafonné à 52 592 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 45%.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 58 800,00 100,00% 

Total 58 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 23 666,40 40,25% 

DEPARTEMENT 91 ACQUIS 18 407,00 31,30% 

COMMUNE 16 726,60 28,45% 

Total 58 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 17014022 - COR AMENAGEMENT D'UN ESPACE LUDIQUE - SAINT FORGET (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 39 450,00 € HT 40,00 % 15 780,00 €  

 Montant total de la subvention 15 780,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT FORGET 

Adresse administrative : LA HAUTE BEAUCE 

78720 SAINT-FORGET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc JANNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le nombre d’enfants dans la commune a augmenté et va continuer à augmenter. Il y a une demande forte 
des parents pour disposer d’un endroit convivial pour que les enfants puissent s’amuser en toute sécurité.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FORGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 40 558,00 100,00% 

Total 40 558,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 15 780,00 38,91% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

11 835,00 29,18% 

COMMUNE 12 943,00 31,91% 

Total 40 558,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033196 - COR CREATION D'UN ESPACE CULTUREL - COMMUNE DE BAZAINVILLE 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 144 329,00 € HT 40,00 % 57 731,60 €  

 Montant total de la subvention 57 731,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAZAINVILLE 

Adresse administrative : 25  GRAND'RUE 

78550 BAZAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel FEREDIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Bazainville (1447 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "création d'un espace 
culturel". 
Il s’agit de créer un nouvel espace culturel et ludique d'une superficie de 100 m2 dans le volume du 
bâtiment existant au 1er étage du groupe scolaire, partie élémentaire. Celui-ci sera mis à disposition des 
habitants, ses activités sont axées autour de la lecture et du jeu.  
 
Les travaux porteront sur la rénovation de la tisanerie, la dépose de cloisons, la création d'une ouverture 
et d'un accès extérieur, le remplacement des menuiseries et l'aménagement des espaces de bibliothèque 
et ludothèque. 
  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 



 
 

Localisation géographique :  

• BAZAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 16 740,00 7,39% 

TRAVAUX 209 819,00 92,61% 

Total 226 559,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 57 731,60 25,48% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION ET 
EXTENSION) - Sollicité 

57 732,00 25,48% 

COMMUNE 111 095,40 49,04% 

Total 226 559,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18004052 - COR REAMENAGEMENT DU TERRAIN A VOCATION LUDIQUE - 
COMMUNE DE BAZAINVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 116 721,00 € HT 40,00 % 46 688,40 €  

 Montant total de la subvention 46 688,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAZAINVILLE 

Adresse administrative : 25  GRAND'RUE 

78550 BAZAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel FEREDIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Bazainville (1447 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réaménagement du 
terrain à vocation ludique". 
D'une surface de 10 000m², le terrain comprend un espace multisports composé d'un terrain de basket et 
de handball clos, d'un abri, d'une table de ping-pong et d'une vaste étendue herbeuse.  
Le projet consiste à : 
- créer des espaces ludiques et sportifs aux abords de l'école (jardin pédagogique, jeux d'enfants), 
- créer un lieu de rencontre et de convivialité (boulodrome), 
- améliorer les espaces verts existants, 
- redynamiser le centre du village par la création d'un cheminement reliant le centre-bourg et la zone 
résidentielle dite du domaine. 
 
 



 
 

Comme pour la fiche n°EX033196, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAZAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 6 867,00 3,75% 

TRAVAUX 176 355,00 96,25% 

Total 183 222,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 46 688,40 25,48% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION + 
EXTENSION) - Sollicité 

46 688,00 25,48% 

COMMUNE 89 845,60 49,04% 

Total 183 222,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18004053 - COR REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE - COMMUNE DE 
BAZAINVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 108 950,00 € HT 40,00 % 43 580,00 €  

 Montant total de la subvention 43 580,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAZAINVILLE 

Adresse administrative : 25  GRAND'RUE 

78550 BAZAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel FEREDIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Bazainville (1447 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation de la salle 
polyvalente". 
Cette réhabilitation de la salle polyvalente située dans l'enceinte du groupe scolaire communal va 
permettre de compléter l'offre en matière d'espaces d'accueil et d'activités à destination des enfants ; elle 
sera ouverte aux enseignants, à l'équipe d'animation de la commune et aux associations.  
Les travaux porteront sur la mise aux normes en matière d'accessibilité du public ainsi que des sanitaires.  
 
Comme pour la fiche n°EX033196, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• BAZAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 10 349,10 6,05% 

TRAVAUX 160 674,90 93,95% 

Total 171 024,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 43 580,00 25,48% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION + 
EXTENSION) - Sollicité 

43 580,00 25,48% 

COMMUNE 83 864,00 49,04% 

Total 171 024,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX044451 - COR EXTENSION ET REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET 
DE SES ABORDS - LIMETZ-VILLEZ (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMETZ VILLEZ 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

78270 LIMETZ-VILLEZ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel OBRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Limetz-Villez (1 972 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Extension et 
réhabilitation de la salle polyvalente et de ses abords". 
 
La salle polyvalente, ou foyer rural, est un bâtiment public vieillissant, énergivore et peu fonctionnel au 
regard des besoins de la commune et de la règlementation, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. Sa rénovation permettra : 
- Une extension d’environ 150m² par le côté sud au style intégré à l’existant, 
- L’extension et le réaménagement des sanitaires conformément aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite), 
- Une rénovation énergétique incluant le remplacement des huisseries, du système de VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) et des travaux d’isolation. 
 
Cette rénovation s’accompagne d’une remise à niveau des espaces extérieurs, tant du foyer rural que de 
la mairie, dans une perspective d’ouverture et de convivialité : 
- Dépose de portails métalliques cloisonnant les espaces, 
- Création de circulations, 
- Aménagement paysager de qualité, 



 
 

- Création d’une surface de jeu pour enfants, close et sécurisée avec mobilier urbain aux normes.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 403 100 € HT plafonné à 370 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMETZ-VILLEZ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 403 100,00 100,00% 

Total 403 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 36,72% 

DEPARTEMENT 78 - Sollicité 
(SUBVENTION ET 
EXTENSION) 

120 930,00 30,00% 

COMMUNE 134 170,00 33,28% 

Total 403 100,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260 

Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX044897 - COR - AMENAGEMENT D'UN BATIMENT EN SALLE D'ASSOCIATIONS - 
FUBLAINES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 155 129,25 € HT 40,00 % 62 051,70 €  

 Montant total de la subvention 62 051,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES 

Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON 

77470 FUBLAINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement d'un 
bâtiment en salle d'associations". 
 

La commune dispose au cœur du village d'une ancienne grange, adossée à la cour de l’école et qui sert 
actuellement de remise. Elle envisage d'en aménager l'étage pour créer une salle des associations qui 
pourra recevoir entre 50 et 100 personnes.  
 

Le plancher en mauvais état sera déposé et remplacé. Un autre plancher en bois sera installé pour créer 
un espace technique sous les combles, accessible par un escalier escamotable. Deux baies vitrées seront 
conçues, côté rue. L’une d’elles encadrera la nouvelle porte d'entrée au local associatif située à l’étage du 
bâtiment. Son accès sera réalisé depuis la rue par une passerelle en métal d'environ 10,50 m de long. 
Conforme aux normes PMR, elle permettra de franchir la cour en contrebas qui sera nettoyée et 
gravillonnée. 



 
 

 
L'ensemble de la couverture existante sera révisée et une fenêtre de toit sera posée. Des faux plafonds 
seront installés afin d'y placer l'éclairage et une isolation assurant au local un bon confort thermique. 
D'autres travaux seront nécessaires pour réaliser des toilettes aux normes d'accessibilité PMR 
(personnes à mobilité réduite), un espace kitchenette, une sortie de secours et l'alimentation électrique 
conforme à la réglementation en vigueur.   
 
A l'extérieur, un ravalement de façades à la chaux est prévu.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 155 129,25 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FUBLAINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 20 234,25 13,04% 

TRAVAUX 134 895,00 86,96% 

Total 155 129,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 62 051,70 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée 

46 538,78 30,00% 

COMMUNE 46 538,77 30,00% 

Total 155 129,25 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 19005236 - COR - CREATION D'UNE SALLE DE CLASSE SOUS LE PREAU DE 
L'ECOLE - FUBLAINES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 84 604,50 € HT 40,00 % 33 841,80 €  

 Montant total de la subvention 33 841,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES 

Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON 

77470 FUBLAINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'une salle de 
classe sous le préau de l'école".  
 
La commune constate un certain dynamisme démographique lié à l'installation de nouvelles familles : la 
capacité d'accueil des équipements publics doit être adaptée. L'école communale a déjà fait l'objet d'une 
extension, mais celle-ci s'avère insuffisante au vu des effectifs attendus.    
 
La commune envisage donc de créer une salle de classe supplémentaire, en l'intégrant au bâtiment de 
l'école, sous le préau : les travaux vont consister à positionner la classe au niveau du rez-de-jardin, avec 
des matériaux rappelant l'extension existante. 
 
 



 
 

La classe sera construite en ossature bois pour fermer le préau sur ses deux côtés libres. Les deux 
façades comprendront de larges baies vitrées en menuiseries d'aluminium. L'accès à la classe se fera 
directement par la cour. 
  
Des travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une dalle à l'emplacement du préau et de menuiserie 
pour la pose d'un faux plafond participeront à l'isolation de la nouvelle salle. Des travaux de plomberie 
sont prévus pour l'installation d'un meuble lavabo.   
 
Comme pour la fiche n° EX044897, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 121 670,00€ HT, plafonné à 84 604,50€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FUBLAINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 15 870,00 13,04% 

TRAVAUX 105 800,00 86,96% 

Total 121 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 33 841,80 27,81% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée 

25 381,35 20,86% 

COMMUNE 62 446,85 51,32% 

Total 121 670,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 19005237 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - PLACE JEAN 
CATEIGNE - FUBLAINES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 130 266,25 € HT 40,00 % 52 106,50 €  

 Montant total de la subvention 52 106,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES 

Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON 

77470 FUBLAINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 29 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de la place 
de l'église - Place Jean Cateigne". 
 
La place Jean Cateigne, ou place de l'église, se situe au cœur du village et à proximité de la mairie, de 
l'école et de la salle des fêtes. Utilisée comme parking mais non aménagée, elle présente un état 
dégradé. De plus, la place est mitoyenne avec 2 cours d'habitation mais aucun élément ne permet de 
distinguer les limites entre l'espace public et les propriétés privées. La commune envisage d’organiser cet 
espace et d’y créer une aire de stationnement de 14 places matérialisées, dont une sera réservée aux 
véhicules électriques avec borne de recharge et une autre aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
 
 



 
 

Les travaux permettront de rendre la place plus fonctionnelle et de la mettre en valeur : elle sera traitée 
dans sa majeure partie en enrobé beige, tandis que son accès par la rue de l'Eglise et les cheminements 
piétons seront réalisés en pavés parisiens de petit format. Le fil d'évacuation des eaux de pluie, avec 
raccordement au réseau communal, sera positionné au centre de l'aire et marqué par des pavés de plus 
grande taille. Les murets en pierre existants seront remis en état et rehaussés. De nouveaux seront 
construits et accompagnés de plantations pour séparer la place publique des cours des propriétés 
mitoyennes. Des espaces plantés seront également disposés au pied de l'église. 
 
L'église Saint-Eloi n'est pas protégée au titre des Monuments historiques : le projet ne nécessite pas 
d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 
   
Comme pour la fiche n° EX044897, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 130 266,25 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FUBLAINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 16 991,25 13,04% 

TRAVAUX 113 275,00 86,96% 

Total 130 266,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 52 106,50 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée 

39 079,88 30,00% 

COMMUNE 39 079,87 30,00% 

Total 130 266,25 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX045138 - COR - CALIBRAGE DE CHAUSSEES ET CREATION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE DES PEUPLIERS ET CREATION  DE ZONE 30-COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 232 500,00 € HT 40,00 % 93 000,00 €  

 Montant total de la subvention 93 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

77540 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Plessis Feu Aussoux (577 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Calibrage de 
chaussées/création de trottoirs rue des Peupliers et création d'une zone 30 rue de l'Echelle". 
 
La rue des Peupliers est actuellement une voie de 4 m de large, bordée d'habitations. Elle compte un 
grand nombre de flux dans la journée. La situation actuelle ne permet pas de se croiser. Le projet 
consiste à calibrer cette voirie à 5 m. Le domaine public restant sera utilisé pour créer un trottoir 
accessible et permettant de sécuriser les déplacements des piétons, notamment pour se rendre à l'école. 
La rue de l'Echelle est à sens unique et la chaussée est en très mauvais état. La réalisation d'une zone 30 
et la création de trottoirs sont envisagées. 
  
 
 



 
 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 232 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 210 500,00 90,54% 

MAITRISE D'OEUVRE 22 000,00 9,46% 

Total 232 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 93 000,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 sollicité 69 750,00 30,00% 

COMMUNE 69 750,00 30,00% 

Total 232 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 19006175 - COR - RENFORCEMENT DE CHAUSSEES ET CREATION DE TROTTOIRS 
SUR LA RUE DE L'EGLISE-COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 35 500,00 € HT 40,00 % 14 200,00 €  

 Montant total de la subvention 14 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

77540 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Plessis Feu Aussoux (577 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Renforcement 
de chaussées et création de trottoirs sur la rue de l'Eglise". 
 
La rue de l'Eglise relie la mairie à l'artère principale de la commune sur la RD 112 et la rue de la 
Caumonnerie.  En 2017, cette dernière a été équipée de trottoirs accessibles et elle crée le lien entre 
différentes rues du village. Des trottoirs aux normes ont déjà été aménagés sur une partie de la rue de 
l'Eglise. Dans la continuité de ces travaux, la municipalité souhaite réaliser des trottoirs sur la partie 
complémentaire de la voie. Une fois ces aménagements réalisés et la chaussée renforcée, cette voirie 
sera mise en sens unique.  
 
Comme pour la fiche n° EX045138, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 35 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 32 000,00 90,14% 

MAITRISE D'OEUVRE 3 500,00 9,86% 

Total 35 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 14 200,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 Sollicité 10 650,00 30,00% 

COMMUNE 10 650,00 30,00% 

Total 35 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455 

Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX046898 - COR - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS - LIMOGES-
FOURCHES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 110 935,00 € HT 40,00 % 44 374,00 €  

 Montant total de la subvention 44 374,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES 

Adresse administrative : 11 PLACE DE L'EGLISE 

77550 LIMOGES FOURCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe CHARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mars 2017 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (études, contrôles 
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Limoges-Fourches (477 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Aménagement 
d'un terrain multisports". 
La commune dispose d'une aire de jeux pour enfants et de terrains de sport au sud-est, dont l'accès se 
fait depuis la rue des Ecoles. Le site comprend notamment un terrain de basket en mauvais état, accolé 
aux terrains de tennis. Du mobilier urbain agrémente le site : bancs, poubelles et éclairage public. 
Le projet consiste à créer un terrain de basket aux normes sur l'assise de l'ancien. 
Également adapté à d'autres sports collectifs (handball, volleyball), il sera ouvert à tous, familles et 
enfants. Il s'agira également de sécuriser le site avec des clôtures et des chicanes d'accès. Ces clôtures 
ont essentiellement pour fonction de maintenir les ballons sur l'aire de jeux en préservant les activités de 
loisirs voisines (tennis, jeux d'enfants, table de pingpong) ainsi que les jardins des riverains. Ce projet 
sera accessible par un cheminement piétons et une liaison douce cyclable reliant au hameau de 
Fourches. 
 



 
 

Les travaux porteront sur : 
- l'intégration du projet dans le futur cheminement piéton, 
- le maintien du soubassement existant, 
- la création d'un enrobé, 
- la mise en place de nouveaux panneaux et paniers de but, 
- l'installation de grilles hautes derrière les buts (protection pour les voisins notamment), 
- l'installation de clôtures basses sur les côtés du terrain, 
- la mise en place de « chicanes » d'accès pour protection (2 roues notamment), 
- la création d'allées périmétriques partielles, 
- la création en forme de pente, caniveaux de surface et puisards pour la gestion des eaux de pluie du 
terrain, 
- et la plantation d'arbustes derrière le terrain, en protection visuelle du voisinage. 
  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 110 935 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOGES-FOURCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 100 850,00 90,91% 

FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE 

10 085,00 9,09% 

Total 110 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 44 374,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 33 280,50 30,00% 

COMMUNE 33 280,50 30,00% 

Total 110 935,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 19009992 - COR - RENOVATION PARTIELLE DE L'EGLISE SAINT-MEDARD - 
LIMOGES-FOURCHES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 259 065,00 € HT 40,00 % 103 626,00 €  

 Montant total de la subvention 103 626,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES 

Adresse administrative : 11 PLACE DE L'EGLISE 

77550 LIMOGES FOURCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe CHARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mars 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (études, contrôles 
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Limoges-Fourches (477 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : " Rénovation 
partielle de l'église Saint-Médard". 
L'église connaît des dégradations importantes dues à des infiltrations en toiture. En effet, les eaux de 
pluie ruissellent à l'intérieur de l'édifice au droit de la jonction entre le clocher et le chœur. Ces infiltrations 
ont entraîné des gonflements du mur sud et la dégradation des enduits intérieurs. 
Des travaux sont prévus pour la révision et le renouvellement de la couverture de l'église, la réfection de 
solins et de noues, la réfection ponctuelle d'enduits et de maçonneries extérieures, de restauration des 
enduits intérieurs et divers travaux de protection et de mise hors d'eau. 
 
Comme pour la fiche n° EX046898, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 261 800 € HT, plafonné à 259 065 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOGES-FOURCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 238 000,00 90,91% 

FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE 

23 800,00 9,09% 

Total 261 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 103 626,00 39,58% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 77 719,50 29,69% 

COMMUNE 80 454,50 30,73% 

Total 261 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091 

Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 

DOSSIER N° EX047896 - COR - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS ET DE SES ABORDS - 
MONTGÉ EN GOËLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : RUE DE LA LOI 

77230 MONTGE EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La commune de Montgé-en-Goële (762 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante :"Création 
d'un terrain multisports et de ses abords". Elle souhaite améliorer son offre d’espaces récréatifs et sportifs 
en direction des enfants et adolescents (notamment les 0-14 ans) dont le poids démographique s’est 
beaucoup renforcé avec l’installation de jeunes ménages dans la commune. 
L’objectif est d’enrichir l’offre de la plaine de jeux située dans la partie basse et plane de la commune à 
proximité de l’école du village et de la salle polyvalente. Celle-ci est déjà pourvue de deux tennis, d’une 
aire de jeux pour les petits et d’une plaine servant aux jeux de ballons. La création du terrain multisport 
permettra de pratiquer le mini foot, le basket et le handball. 
 
Le terrain multisports de 20 mètres par 30 mètres comprendra deux frontons à barreaudage de 3 mètres 
de haut sur 20 mètres de large, deux filets pare–ballon, en prolongement de chaque fronton, deux buts 
mixtes foot-basket, 4 mini-buts brésiliens.  
Les parties latérales du terrain seront fermées par des palissades à barreaudage de 1,10 mètre de haut 
sur 30 mètres de long avec un portail à accès sélectif. 
 
Sur les abords, seront réalisés :  
 - des travaux de terrassement, d’assainissement avec notamment la réalisation d’un bassin de 
régulation des eaux pluviales,  



 
 

 - la voirie et le stationnement sont aménagés, 
 - de nombreuses plantations seront réalisées : pelouse rustique sur 5 665 m², plantations d’arbres 
et d’arbustes et plate-bande de vivaces sur 305 m². 
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 518 012,19 € HT plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires 67 566,81 13,04% 

Travaux 450 445,38 86,96% 

Total 518 012,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 28,57% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 111 000,00 21,43% 

DETR (acquis) 103 602,44 20,00% 

Commune 155 409,75 30,00% 

Total 518 012,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX047976 - COR - AMENAGEMENT DE LA RUE DU 27 AOUT 1944 AVEC 
CHEMINEMENT PIETON - CHALAUTRE-LA-PETITE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 217 496,62 € HT 40,00 % 86 998,65 €  

 Montant total de la subvention 86 998,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77160 CHALAUTRE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre NUYTTENS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chalautre-la-Petite (582 habitants - INSEE 2016) propose l'opération « Aménagement de 
la rue du 27 août avec cheminement piéton ».   
 
La rue du 27 août 1944 est une voie en double sens desservant le centre-bourg de la commune. L'état de 
sa chaussée dont la largeur varie entre 4,20 m et 5,70 m est dégradé et présente des affaissements. Les 
accotements existants, couverts d'herbes, vont de 40 cm à 3,5m de large, sans assurer une continuité 
d'itinéraire pour les piétons ni un revêtement adéquat.      
 
 
L'objectif de l'opération est d'offrir aux piétons vulnérables un cheminement sans contraintes et sécurisé.    
 
 



 
 

Le projet prévoit la création de trottoir en enrobé d'un seul côté de la voirie, sur le côté pair. La voirie sera 
élargie à 4,80m et limitée à 30km/h. Elle sera en pente unique coulant vers le côté pair et des grilles 
seront créées afin de récolter les eaux de pluie dans le réseau communal passant sous le trottoir côté 
impair.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 217 496,62€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHALAUTRE-LA-PETITE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 200 582,50 92,22% 

HONORAIRES 16 914,12 7,78% 

Total 217 496,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 86 998,65 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

65 248,99 30,00% 

COMMUNE 65 248,98 30,00% 

Total 217 496,62 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 20002737 - COR - AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX BLANCHE - VOIRIE ET 
CHEMINEMENT PIETON - CHALAUTRE-LA-PETITE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 128 454,56 € HT 40,00 % 51 381,82 €  

 Montant total de la subvention 51 381,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77160 CHALAUTRE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre NUYTTENS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chalautre-la-Petite (582 habitants - INSEE 2016) propose l'opération « Aménagement de 
la rue de la Croix blanche ». 
 
L'état de la chaussée est dégradé et présente des affaissements.  
Les accotements existants, couverts d'herbes, vont de 0,60m à 2,30m de large, sans assurer une 
continuité d'itinéraire sécurisée pour les piétons ni un revêtement adéquat.  
 
L'objectif de l'opération est d'offrir aux piétons et aux conducteurs un cheminement sans contraintes et 
permettant une évolution aisée.    
 
 
 



 
 

Le projet prévoit l'aménagement de la voirie avec délimitation des enrobés par une bordure béton neuve 
et la création d'un trottoir d’un seul côté de la voirie sur la section la plus large. La rue, d’une largeur de 
3m sera en sens unique et en zone 30. Les réseaux sont enterrés sous la voirie. 
  
Comme pour la fiche n° EX047976, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 128 454,56€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHALAUTRE-LA-PETITE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 118 465,00 92,22% 

HONORAIRES 9 989,56 7,78% 

Total 128 454,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 51 381,82 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

38 536,37 30,00% 

COMMUNE 38 536,37 30,00% 

Total 128 454,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° 20002738 - COR - AMENAGEMENT DE LA RUE DU STADE AVEC CHEMINEMENT 
PIETON - CHALAUTRE-LA-PETITE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 24 048,82 € HT 40,00 % 9 619,53 €  

 Montant total de la subvention 9 619,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77160 CHALAUTRE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre NUYTTENS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chalautre-la-Petite (582 habitants - INSEE 2016) propose l'opération « Aménagement de 
la rue du Stade avec cheminement piéton ».   
L'état de sa chaussée de la rue du stade est dégradé et présente des affaissements.  
Les accotements existants n’assurent pas une continuité d'itinéraire pour les piétons ni ne présente un 
revêtement adéquat.      
 
L'objectif de l'opération est d'offrir aux piétons vulnérables et aux conducteurs un cheminement sans 
contraintes et sécurisé. 
 
Les travaux consistent en :  
- élargissement de la voirie à 4,50m de large, 
- création d'un trottoir en enrobé côté pair, 



 
 

- création d'un trottoir en béton bitumineux, délimité par une bordure béton, côté impair. 
 
Comme pour la fiche n° EX047976, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à 
recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 48 816,32€ HT, plafonné à 24 048,82€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHALAUTRE-LA-PETITE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 45 020,00 92,22% 

HONORAIRES 3 796,32 7,78% 

Total 48 816,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 9 619,53 19,71% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

7 214,65 14,78% 

COMMUNE 31 982,14 65,52% 

Total 48 816,32 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384 
Modifiée par commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 

DOSSIER N° 18010385 - COR RENOVATION PREAU - SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 77 484,00 € HT 40,00 % 30 993,60 €  

 Montant total de la subvention 30 993,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR SOUS 
DOURDAN 

Adresse administrative : 1  ROUTE DE PARIS 

91410 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre MOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan (1003 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation 
du préau". 
 
La commune dispose d'un préau scolaire utilisé par la garderie qui est situé à l'arrière de la mairie. Ce 
bâtiment réalisé en 1970, de plain-pied n'a jamais fait l'objet d'une rénovation des ouvertures depuis sa 
construction. Il s'agit ainsi de mettre en place une isolation extérieure et de procéder au changement des 
huisseries. Cette réhabilitation permettra ainsi d'assurer un meilleur confort thermique et acoustique du 
bâtiment. 
 
  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 77 484,00 100,00% 

Total 77 484,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 993,60 40,00% 

DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité 

23 245,20 30,00% 

COMMUNE 23 245,20 30,00% 

Total 77 484,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056544 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SAS AGS - Création 
d'une épicerie et aménagement 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

15 927,62 € HT 30,00 % 4 778,28 €  

 Montant total de la subvention 4 778,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASG SAS 

Adresse administrative : 59 RUE CHARLES DE GAULLE 

77720 MORMANT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Lydia KEITA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une épicerie et aménagement 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une épicerie et de son aménagement dans la commune rurale de 
Mormant (4 959 habitants) en Seine-et-Marne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 15 927,62 € HT auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 4 778,28 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

15 927,62 100,00% 

Total 15 927,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 11 149,34 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

4 778,28 30,00% 

Total 15 927,62 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2020 2 434,23 €  



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056553 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Gilles GASC - 
Equipement d'un camion rôtissoire 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

57 084,00 € HT 30,00 % 17 125,20 €  

 Montant total de la subvention 17 125,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GILLES GASC 

Adresse administrative : 18 ALLEE DE NORMANDIE 

95120 ERMONT  
 

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Gilles GASC, Gérant   

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement d'un camion rôtissoire 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'équipement d'un camion rôtissoire qui interviendra dans les communes rurales de Le 
Plessis-Bouchard (8 562 habitants), Presles (3 972 habitants), Cormeilles-en-Vexin (1 382 habitants), 
Mériel (5 576 habitants) et Parmain (5 687 habitants) dans le Val d'Oise.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 57 084 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 17 125,20 €.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-BOUCHARD 

• CORMEILLES-EN-VEXIN 

• PRESLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

57 084,00 100,00% 

Total 57 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 30 000,00 52,55% 

Autofinancement 9 958,80 17,45% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

17 125,20 30,00% 

Total 57 084,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056667 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Thomas LUCA - 
Rénovation de l'équipement d'un camion ambulant distribuant des produits d'épicerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

20 291,04 € HT 30,00 % 6 087,31 €  

 Montant total de la subvention 6 087,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Thomas LUCA 

Adresse administrative : 5 BIS VOIE FELIX EBOUE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Thomas LUCA, Gérant   

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de l'équipement d'un camion ambulant distribuant des produits d'épicerie 

  

Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation des équipements d'un camion ambulant distribuant des produits 
d'épicerie dans la commune rurale de Survilliers (4 423 habitants) dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 20 291,04 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 6 087,31 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURVILLIERS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 291,04 100,00% 

Total 20 291,04 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 14 203,73 70,00% 

Subvention régionale 
(investissement) 

6 087,31 30,00% 

Total 20 291,04 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056668 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - FICHERA JEAN 
MICHEL - Acquisition d'un four électrique 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

47 800,00 € HT 31,17 % 14 900,00 €  

 Montant total de la subvention 14 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Jean-Michel FICHERA 

Adresse administrative : 75 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FICHERA, Gérant   

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d’avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un four électrique pour une boulangerie dans la commune rurale de 
Montlignon (3 038 habitants) dans le Val d'Oise.  
Ce nouvel équipement répondra à des normes environnementales de meilleure qualité ainsi qu'un 
meilleur confort de travail pour l'exploitant.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 14 900 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 47 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 14 100 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA du Val 
d'Oise.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

47 000,00 98,33% 

Prestation ingénierie CMA 800,00 1,67% 

Total 47 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 32 900,00 68,83% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

14 100,00 29,50% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 1,67% 

Total 47 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056669 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - RELAIS DU BERRY - 
Remplacement d'une vitrine dans un bar/restaurant 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

15 833,27 € HT 30,00 % 4 749,98 €  

 Montant total de la subvention 4 749,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOULOY Françoise 

Adresse administrative : 13 GRANDE RUE 

77940 VOULX  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Madame Françoise SOULOY, Gérante  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Remplacement d'une vitrine 

  

Dates prévisionnelles : 21 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de remplacement d'une vitrine dans un bar/restaurant pour un équipement offrant 
davantage de confort thermique et permettant également de réduire l'empreinte carbone.  
Ce projet se situe dans la commune rurale de Voulx (1 720 habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 15 833,27 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 4 749,98 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOULX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

15 833,27 100,00% 

Total 15 833,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 11 083,29 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

4 749,98 30,00% 

Total 15 833,27 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056670 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL R.I.H. - 
Aménagement d'une terrasse et équipements pour un bar/brasserie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

12 784,50 € HT 30,00 % 3 835,35 €  

 Montant total de la subvention 3 835,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL R.I.H. LE CHOUAN 

Adresse administrative : 2 AVENUE DE LA GARE 

78610 LE PERRAY EN YVELINES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Mergo KAS, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement d'une terrasse et équipements pour un bar/brasserie 

  

Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement d'une terrasse et de l'acquisition d'équipements pour un bar/brasserie 
dans la commune rurale du Perray-en-Yvelines (6 770 habitants) dans les Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de de 12 784,50 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 3 835,35 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

12 784,50 100,00% 

Total 12 784,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 8 949,15 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

3 835,35 30,00% 

Total 12 784,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056672 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - EXORETTE - Création 
d'une boutique d'alimentation générale et exotique 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

42 689,58 € HT 30,00 % 12 806,87 €  

 Montant total de la subvention 12 806,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EXORETTE 

Adresse administrative : 11 B AVENUE DE LA MAISON BLANCHE 

77320 LA FERTE GAUCHER  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Dorette NDIKIDGEANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boutique d'alimentation générale et exotique – acquisition de matériels et 
équipements, aménagements et travaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d’avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un commerce d'alimentation générale et exotique dans la commune 
rurale de La Ferté-Gaucher (4 950 habitants) en Seine-et-Marne. 
Cette création s'accompagnera de l'acquisition de matériels et d'équipements professionnels ainsi que la 
réalisation d'aménagements et de travaux de second œuvre.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 42 689,58 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de subvention de 12 806,87€  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

42 689,58 100,00% 

Total 42 689,58 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 29 882,71 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 806,87 30,00% 

Total 42 689,58 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056674 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL PERISCOPE - 
OPTIQUE DU MESNIL - Acquisition d'équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

11 990,00 € HT 30,00 % 3 597,00 €  

 Montant total de la subvention 3 597,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL PERISCOPE OPTIQUE DU MESNIL 

Adresse administrative : 3 RUE DU PAVE D’ARGENT 

78320 LE MESNIL SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ERIC TONNERRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'équipements professionnels pour un opticien afin de pouvoir proposer des services 
ambulants dans les communes rurales autour du Mesnil-Saint-Denis (6 831 habitants) et notamment les 
communes de La Verrière (6 636 habitants), les Essarts-le-Roi (6 825 habitants), Levis-Saint-Nom (6 825 
habitants) dans les Yvelines.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 11 990 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 3 597 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VERRIERE 



 
 

• LES ESSARTS-LE-ROI 

• CHEVREUSE 

• LEVIS-SAINT-NOM 

• MAUREPAS 

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

11 990,00 100,00% 

Total 11 990,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 8 393,00 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

3 597,00 30,00% 

Total 11 990,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056755 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - EIRL CECILE SESTRE 
- Création et équipement d'un spa 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

38 330,00 € HT 30,00 % 11 499,00 €  

 Montant total de la subvention 11 499,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Cécile SESTRE 

Adresse administrative : 27 RUE DU PRE AUX CERFS 

78320 LE MESNIL SAINT DENIS  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Cécile SESTRE, Gérant   

   
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et équipement d'un spa 

  

Dates prévisionnelles : 8 mai 2021 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un spa et de son équipement dans la commune rurale du Mesnil-Saint-
Denis (6 931 habitants) dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines.  
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 38 330 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de 11 499 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 



 
 

 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

38 330,00 100,00% 

Total 38 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 15 850,00 41,35% 

Autofinancement 10 981,00 28,65% 

Subvention régionale 
(investissements) 

11 499,00 30,00% 

Total 38 330,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056837 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - FOURNIL LE PAIN 
COMMUN - Travaux et aménagements d'une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

55 174,95 € HT 30,00 % 16 552,48 €  

 Montant total de la subvention 16 552,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOURNIL LE PAIN COMMUN 

Adresse administrative : 15 RUE DU DOCTEUR SOLON 

91780 CHALO SAINT MARS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur OLIVIER JEAN REN LAVIELLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et aménagements d'une boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de travaux et d'aménagement d'une boulangerie acquise en janvier 2021 dans la 
commune rurale de Chalo-Saint-Mars (1 072 habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 55 174,95 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 16 552,48 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHALO-SAINT-MARS 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

55 174,95 100,00% 

Total 55 174,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 38 622,47 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

16 552,48 30,00% 

Total 55 174,95 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056843 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - QUAI DES PAINS - 
Rénovation et modernisation de l'espace vente de la boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

119 175,17 € HT 30,47 % 36 312,55 €  

 Montant total de la subvention 36 312,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUAI DES PAINS 

Adresse administrative : 13 RUE NATIONALE 

78440 DROCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Laetitia ANTOINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation et modernisation de l'espace vente de la boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation et de modernisation de l'espace de vente d'une boulangerie dans la 
commune rurale de Drocourt (570 habitants) dans le PNR du Vexin dans les Yvelines.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 36 312,55 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 118 375,17 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 35 512,55 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des 
Yvelines. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• DROCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

118 375,17 99,33% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,67% 

Total 119 175,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 82 862,62 69,53% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

35 512,55 29,80% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,67% 

Total 119 175,17 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056844 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - APHOLL - Rénovation 
et modernisation de l'espace de vente de la boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

99 167,08 € HT 30,56 % 30 310,12 €  

 Montant total de la subvention 30 310,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHOLL 

Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 

95780 LA ROCHE GUYON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Laetitia ANTOINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation et modernisation de l'espace de vente de la boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation et de modernisation de l'espace de vente de la boulangerie dans la 
commune rurale de La-Roche-Guyon (516 habitants) dans le PNR du Vexin dans le Val d'Oise.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 30 310,12 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 98 367,08 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum 29 510,12 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA du Val 
d'Oise.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LA ROCHE-GUYON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

98 367,08 99,19% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,81% 

Total 99 167,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 68 856,96 69,44% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

29 510,12 29,76% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,81% 

Total 99 167,08 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057024 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LA BOULANGERIE 
DES MOLIERES - Modernisation et renouvellement des équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

91 725,00 € HT 30,87 % 28 317,50 €  

 Montant total de la subvention 28 317,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LBM LA BOULANGERIE DES MOLIERES 

Adresse administrative : 9 GRANDE RUE 

91470 LES MOLIERES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Bruno BOULHO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et renouvellement des équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation et du renouvellement des équipements professionnels d'une 
boulangerie dans la commune rurale des Molières (1 943 habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 28 317,50 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 91 725 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 27 517,50 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LES MOLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

91 725,00 99,14% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,86% 

Total 92 525,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 64 207,50 69,39% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

27 517,50 29,74% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,86% 

Total 92 525,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057025 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Pascale LABESSE - 
Fleuriste - Travaux d'embellissement et de modernisation 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

35 671,60 € HT 31,57 % 11 261,48 €  

 Montant total de la subvention 11 261,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABESSE FRANCOIS PASCALE JEANNE 

Adresse administrative : 59 GRANDE RUE 

77630 BARBIZON  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Pascale LABESSE, Gérante 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'embellissement et de modernisation 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'embellissement et de modernisation d'un fleuriste dans la commune rurale de 
Barbizon (1 169 habitants) au sein du PNR du Gâtinais français en Seine-et-Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 261,48 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 34 871,60 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 10 461,48 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
Localisation géographique :  

• BARBIZON 



 
 

 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

34 871,60 97,76% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,24% 

Total 35 671,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 24 410,12 68,43% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 461,48 29,33% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,24% 

Total 35 671,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057026 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Sylvain BENOIST - 
Aménagement et équipement d'une boucherie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

42 254,65 € HT 31,33 % 13 236,40 €  

 Montant total de la subvention 13 236,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUCHERIE BENOIST 

Adresse administrative : 5 RUE DES MOUTIERS 

77515 FAREMOUTIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain BENOIST 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement et équipement d'une boucherie 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 10 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement et d'équipement d'une boucherie dans la commune rurale de 
Faremoutiers (2 912 habitants) en Seine-et-Marne. 
Ce projet est accompagné par la CMA de Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 13 236,40 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 41 454,65 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 12 436,40 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• FAREMOUTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

41 454,65 98,11% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,89% 

Total 42 254,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 29 018,25 68,67% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 436,40 29,43% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,89% 

Total 42 254,65 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057027 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LE FOURNIL FERTOIS 
- Rénovation d'un fournil de boulangerie et d'un laboratoire de pâtisserie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

199 659,11 € HT 25,55 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOURNIL FERTOIS 

Adresse administrative : 11 PLACE DU MARCHE 

91590 LA FERTE ALAIS  

Statut Juridique : Société en Nom Collectif 

Représentant : Monsieur Hervé GAUTERO, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation d'un fournil de boulangerie et d'un laboratoire de pâtisserie 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation d'un fournil de boulangerie et d'un laboratoire 
de pâtisserie dans la commune rurale de La-Ferté-Alais (3 786 habitants) dans le PNR du Gâtinais 
français dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 198 859,11 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

198 859,11 99,60% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,40% 

Total 199 659,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 148 859,11 74,56% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 25,04% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,40% 

Total 199 659,11 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057095 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - AUBERGE DE LA 
VALLEE - Acquisition d'un fonds de commerce bar/tabac/PMU et d'équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

168 986,85 € HT 30,06 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUBERGE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA COUTURE 

77510 VILLENEUVE SUR BELLOT  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame Gwendoline XIANGXIANG HUANG, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un fonds de commerce bar/tabac/PMU et d'équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition du fonds de commerce d'un bar/tabac/PMU ainsi que d'équipements 
professionnels dans la commune rurale de Villeneuve-sur-Bellot (1 142 habitants) en Seine-et-Marne. 
Ce projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 168 186,85 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

100 000,00 59,18% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

68 186,85 40,35% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,47% 

Total 168 986,85 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 99 686,85 58,99% 

Autofinancement 18 500,00 10,95% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 29,59% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,47% 

Total 168 986,85 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057143 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LA ROUE DU LEVAIN - 
Equipements et aménagements d’une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

22 802,13 € HT 30,00 % 6 840,64 €  

 Montant total de la subvention 6 840,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ROUE DU LEVAIN 

Adresse administrative : RUE DES MOLIERES 

91400 GOMETZ LA VILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain RENOUF, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipements et aménagements d’une boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'équipements et d'aménagements d’une boulangerie pour offrir une fabrication de 
pains de qualité ainsi que des produits salés et sucrés issus de producteurs d'Île-de-France, dans la 
commune rurale de Gometz-la-Ville (1 516 habitants) au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
dans l'Essonne.  
   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 22 802,13 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 6 840,64 €. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

22 802,13 100,00% 

Total 22 802,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 15 961,49 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 840,64 30,00% 

Total 22 802,13 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057144 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Tatiana TAN - KIDS 
CORNER - Boutique de seconde main de prêt à porter pour enfants de 0 à 10 ans – Aménagement 

et équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

11 164,59 € TTC 30,00 % 3 349,38 €  

 Montant total de la subvention 3 349,38 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TATIANA TAN 

Adresse administrative : 38 AVENUE CASTELLANI 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Tatiana TAN, Gérant   

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement et équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 19 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une boutique de seconde main de prêt à porter pour enfants de 0 à 10 
ans dans la commune rurale de Bois-le-Roi (6 029 habitants) en Seine-et-Marne.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 11 164,59 € TTC, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 3 349,38 €. 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 



 
 

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

11 164,59 100,00% 

Total 11 164,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 7 815,21 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

3 349,38 30,00% 

Total 11 164,59 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057145 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - MAISON BERNIER - 
acquisition d'équipements professionnels pour une chocolaterie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

141 022,90 € HT 30,40 % 42 866,87 €  

 Montant total de la subvention 42 866,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON BERNIER 

Adresse administrative : CHEMIN DE COURCELLES 

95650 PUISEUX PONTOISE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Eric BERNIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipements professionnels pour une chocolaterie 

  

Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'équipements professionnels pour une chocolaterie dans la commune 
rurale de Puiseux-Pontoise (604 habitants) dans le Val d'Oise.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 42 866,87 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 140 222,90 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 42 066,87 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA du Val 
d'Oise.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PUISEUX-PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

140 222,90 99,43% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,57% 

Total 141 022,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (à préciser) 25 000,00 17,73% 

Emprunt bancaire 63 156,03 44,78% 

Autofinancement 10 000,00 7,09% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

42 066,87 29,83% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,57% 

Total 141 022,90 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2021 25 000,00 €  



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057148 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - COUDURIER 
AUTOMOBILE - Travaux d'aménagement et acquisition d'équipements professionnels pour un 

garage 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

98 466,80 € HT 30,00 % 29 540,04 €  

 Montant total de la subvention 29 540,04 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUDURIER AUTOMOBILE 

Adresse administrative : 8 ROUTE DE MONTREAU 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Emmanuel COUDURIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'aménagement et acquisition d'équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 6 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de travaux d'aménagement et de l'acquisition d'équipements professionnels pour un 
garage dans la commune rurale du Mérevillois (3 355 habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 98 466,80 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 29 540,04 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

98 466,80 100,00% 

Total 98 466,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 67 000,00 68,04% 

Autofinancement 1 926,76 1,96% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

29 540,04 30,00% 

Total 98 466,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 2 750,00 €  

2020 4 104,14 €  

2021 666,64 €  



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057200 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - 2CA - Création d'une 
épicerie fine 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

43 935,06 € HT 31,27 % 13 740,52 €  

 Montant total de la subvention 13 740,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2CA 

Adresse administrative : 11 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77320 LA FERTE GAUCHER  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Céline NEUJEAN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une épicerie fine - acquisition d'équipements professionnels et travaux 
d'aménagement 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 29 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une épicerie fine avec l'acquisition d'équipements professionnels et la 
réalisation de travaux d'aménagement dans la commune rurale de La-Ferté-Gaucher (4 950 habitants) en 
Seine-et-Marne.  
Ce projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 13 740,52 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 43 135,06 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 12 940,52 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 



 
 

Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

43 135,06 98,18% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,82% 

Total 43 935,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 30 194,54 68,73% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 940,52 29,45% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,82% 

Total 43 935,06 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057201 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - EVAIN OPTIC - 
Travaux d’aménagement, acquisition d’équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

37 156,17 € HT 32,15 % 11 946,85 €  

 Montant total de la subvention 11 946,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EVAIN OPTIC 

Adresse administrative : 5 RESIDENCE LES CHARBONNIERES 

77630 BARBIZON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame BERENGERE EVAIN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d’aménagement, acquisition d’équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 10 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de réalisation de travaux d'aménagement et de l'acquisition d'équipements 
professionnels pour un opticien dans la commune rurale de Barbizon (1 207 habitants) au sein du PNR du 
Gâtinais français en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 946,85 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 37 156,17 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 11 146,85 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• BARBIZON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

37 156,17 97,89% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,11% 

Total 37 956,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 26 009,32 68,52% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

11 146,85 29,37% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,11% 

Total 37 956,17 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057203 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LE THI NGOC TRAM - 
Travaux d’aménagement pour un bar/tabac/salon de thé/restaurant 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

364 946,61 € HT 13,92 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THI CALVI NGOC TRAM 

Adresse administrative : 1 RUE DU CLOITRE 

77720 CHAMPEAUX  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Madame NGOC TRAM LE THI, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d’aménagement pour un bar/tabac/salon de thé/restaurant 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement et d'équipements professionnels pour un bar/tabac/salon de 
thé/restaurant dans la commune rurale de Champeaux (832 habitants) en Seine-et-Marne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 364 146,61 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPEAUX 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

364 146,61 99,78% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,22% 

Total 364 946,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 264 146,61 72,38% 

Autofinancement 50 000,00 13,70% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 13,70% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,22% 

Total 364 946,61 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057228 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Stéphane BLANCHON 
- Modernisation et acquisition d'équipements professionnels pour une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

104 850,23 € HT 30,53 % 32 015,07 €  

 Montant total de la subvention 32 015,07 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLANCHON CHOLET STEPHANE 

Adresse administrative : 55 GRANDE RUE 

77120 BEAUTHEIL SAINTS  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHON, Gérant  

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et acquisition d'équipements professionnels pour une boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de la modernisation et de l'équipement d'une boulangerie dans la commune rurale de Beautheil-
Saints (2 026 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ce projet est accompagné par la CMA de Seine-et-Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 32 015,07 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 104 050,43 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 31 215,07 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
Localisation géographique :  

• BEAUTHEIL-SAINTS 



 
 

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

104 050,23 99,24% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,76% 

Total 104 850,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 72 835,16 69,47% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

31 215,07 29,77% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,76% 

Total 104 850,23 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057233 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - CHARLY - Boulangerie 
– Acquisition de mobiliers, équipements et matériels professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

19 868,42 € HT 30,00 % 5 960,53 €  

 Montant total de la subvention 5 960,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARLY 

Adresse administrative : 8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Anthony BEUCHET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Boulangerie – Acquisition de mobiliers, équipements et matériels professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition de mobiliers, équipements et matériels professionnels pour une 
boulangerie dans la commune rurale du Mérevillois (3 355 habitants) dans l'Essonne. Ces nouveaux 
équipements permettront l'aménagement d'un pôle "pâtisserie" et la création d'un poste de pâtissier.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 19 868,42 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 5 960,53 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

19 868,42 100,00% 

Total 19 868,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 13 907,89 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

5 960,53 30,00% 

Total 19 868,42 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057234 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - NICOLAS LAUNAY - 
Reprise d’un fonds de commerce bar/tabac/pmu, création d’un espace multi services. 

Aménagements, travaux et équipements 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

95 552,56 € HT 30,29 % 28 945,77 €  

 Montant total de la subvention 28 945,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NICOLAS LAUNAY 

Adresse administrative : 7 RUE GRANDE 

77720 BOMBON  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur NICOLAS LAUNAY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d’un fonds de commerce bar/tabac/pmu, création d’un espace multi services. 
Aménagements, travaux et équipements 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 2 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de reprise d’un fonds de commerce bar/tabac/pmu et la création d’un espace multi 
services dans la commune rurale de Bombon (973 habitants) en Seine-et-Marne.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 28 945,77 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 95 152,56 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 28 545,77 € ; 
- un montant forfaitaire de 400 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• BOMBON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

95 152,56 99,58% 

Achats d'études et 
prestations de services 

400,00 0,42% 

Total 95 552,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 24 606,79 25,75% 

Autofinancement 42 000,00 43,95% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

28 545,77 29,87% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

400,00 0,42% 

Total 95 552,56 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057305 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL BOUGUETTAYA 
- Pizzeria – travaux de rénovation et acquisition d’équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

44 058,61 € HT 30,00 % 13 217,58 €  

 Montant total de la subvention 13 217,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUGUETTAYA 

Adresse administrative : 1 RUE JOSEPH LEMARCHAND 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mustapha BOUGUETTAYA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Pizzeria – travaux de rénovation et acquisition d’équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation et acquisition d’équipements professionnels pour une pizzeria dans la 
commune rurale de Magny-les-Hameaux (9 805 habitants) au sein du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse dans les Yvelines.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 44 058,61 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 13 217,58 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

44 058,61 100,00% 

Total 44 058,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 30 841,03 70,00% 

Subvention régionale (sur 
investissements) 

13 217,58 30,00% 

Total 44 058,61 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2021 38 000,00 €  
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056671 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - MAIRIE DE US - Création de places de stationnement pour les commerces de proximité et le 

marché artisanal hebdomadaire 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

126 000,00 € HT 50,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'US 

Adresse administrative : RUE DE LA LIBERATION 

95450 US  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jhony BOURGIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de 19 places de stationnement pour les commerces de proximité et le marché 
artisanal hebdomadaire. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création de 19 places de stationnement pour les commerces de proximité et le 
marché artisanal hebdomadaire dans la commune rurale de Us (1 343 habitants) dans le PNR du Vexin 
dans le Val d'Oise.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 126 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de subvention de 63 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• US 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

114 000,00 90,48% 

Achats d'études et 
prestations de services 

12 000,00 9,52% 

Total 126 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

25 200,00 20,00% 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

63 000,00 50,00% 

Autofinancement 37 800,00 30,00% 

Total 126 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056673 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DU PORT-MARLY - Création et équipement d’un marché de plein vent 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

217 281,00 € HT 50,00 % 108 640,50 €  

 Montant total de la subvention 108 640,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PORT MARLY 

Adresse administrative : 13 AVENUE SIMON VOUET 

78560 LE PORT MARLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Cédric PEMBA-MARINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et équipement d’un marché de plein vent 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un marché de plein vent (équipements et travaux) dans la commune 
rurale du Port-Marly (5 566 habitants) dans les Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 217 281 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de subvention de 108 640,50 € ; 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PORT-MARLY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

203 257,00 93,55% 

Achats d'études et 
prestations de services 

14 024,00 6,45% 

Total 217 281,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

108 640,50 50,00% 

Autofinancement 108 640,50 50,00% 

Total 217 281,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX056760 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE NESLES LA VALLEE - Création et équipement d’un marché de plein vent 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

63 566,74 € HT 50,00 % 31 783,37 €  

 Montant total de la subvention 31 783,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NESLES LA VALLEE 
MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE PARTOIS 

95690 NESLES LA VALLEE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe BUATOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et équipement d’un marché de plein vent : acquisition de barnums et de 
vitrines réfrigérées. Travaux d’alimentation eau/électricité 

  

Dates prévisionnelles : 6 avril 2021 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d’avril 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création et équipement d’un marché de plein vent (acquisition de barnums et de 
vitrines réfrigérées, travaux d’alimentation eau/électricité) dans la commune rurale de Nesles-la-Vallée (1 
857 habitants) dans le PNR du Vexin dans le Val d'Oise.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 63 566,74 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de subvention de 31 783,37 €.                                                                                                                                                                   
 



 
 

Localisation géographique :  

• NESLES-LA-VALLEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

63 566,74 100,00% 

Total 63 566,74 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

31 783,37 50,00% 

Autofinancement 31 783,37 50,00% 

Total 63 566,74 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057041 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE D'AUFFARGIS - Acquisition d'un fonds de commerce pour une pharmacie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

230 000,00 € HT 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUFFARGIS 

Adresse administrative : MAIRIE D'AUFFARGIS 

78610 AUFFARGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel BONTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un fonds de commerce pour une pharmacie 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un fonds de commerce pour une pharmacie dans la commune rurale 
d'Auffargis (2 020 habitants) au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 230 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 50 %, soit un montant maximum de 115 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUFFARGIS 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

230 000,00 100,00% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

115 000,00 50,00% 

Autofinancement 115 000,00 50,00% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057047 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE LE MEREVILLOIS - Acquisition d’un local commercial (bar) et travaux de gros 

œuvre et d'aménagement 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

284 002,15 € HT 50,00 % 142 001,07 €  

 Montant total de la subvention 142 001,07 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un local commercial (bar) et travaux de gros œuvre et d’aménagement 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d’un local commercial (bar) et travaux de gros œuvre et d’aménagement 
dans la commune rurale du Mérévillois (3 390 habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 284 002,15 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 142 001,07 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

121 000,00 42,61% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

163 002,15 57,39% 

Total 284 002,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

142 001,07 50,00% 

Autofinancement 142 001,08 50,00% 

Total 284 002,15 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057048 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE LE MEREVILLOIS - Acquisition de deux locaux commerciaux, travaux de gros 

œuvre et d’aménagement 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

207 964,62 € HT 50,00 % 103 982,31 €  

 Montant total de la subvention 103 982,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de deux locaux commerciaux, travaux de gros œuvre et d’aménagement 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition de deux locaux commerciaux (un fleuriste en activité et un local 
commercial abritant une auto-école, aujourd'hui fermée) situés dans la commune rurale du Mérévillois (3 
390 habitants) dans l'Essonne. 
Ces acquisitions seront accompagnées de travaux de gros œuvre et de second œuvre dans les deux 
locaux commerciaux.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 207 964,62 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 103 982,31 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

114 560,00 55,09% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

93 404,62 44,91% 

Total 207 964,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

103 982,31 50,00% 

Autofinancement 103 982,31 50,00% 

Total 207 964,62 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057049 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE LE MEREVILLOIS - Aménagement d’un local commercial 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

161 700,00 € HT 50,00 % 80 850,00 €  

 Montant total de la subvention 80 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement d’un local commercial 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2022 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement d’un local commercial dans la commune rurale du Mérévillois (3 330 
habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 161 700 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 80 850 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

161 700,00 100,00% 

Total 161 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

80 850,00 50,00% 

Autofinancement 80 850,00 50,00% 

Total 161 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057050 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE LE MEREVILLOIS - Remplacement des menuiseries extérieures de deux 

commerces : boucherie et restaurant 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

136 961,52 € HT 50,00 % 68 480,76 €  

 Montant total de la subvention 68 480,76 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Remplacement des menuiseries extérieures de deux commerces : boucherie et 
restaurant 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de remplacement des menuiseries extérieures de deux commerces : une boucherie et 
un restaurant dans la commune rurale du Mérévillois (3 390 habitants) dans l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 136 961,52 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 68 480,76 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

136 961,52 100,00% 

Total 136 961,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

68 480,76 50,00% 

Autofinancement 68 480,76 50,00% 

Total 136 961,52 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057051 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE LE MEREVILLOIS - Réalisation de places de stationnement, réhabilitation de 

trottoirs pour faciliter l’accès aux commerces 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

129 590,72 € HT 50,00 % 64 795,36 €  

 Montant total de la subvention 64 795,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de places de stationnement et réhabilitation de trottoirs pour faciliter l’accès 
aux commerces de proximité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de démarrer les travaux au tout début de la période estivale, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de juillet 2021, 
avant la commission permanente du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de réalisation de places de stationnement et de la réhabilitation de trottoirs pour faciliter 
l’accès aux commerces de proximité dans la commune rurale du Mérévillois (3 390 habitants) dans 
l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 129 590,72 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 64 795,36 €. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

129 590,72 100,00% 

Total 129 590,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

64 795,36 50,00% 

Autofinancement 64 795,36 50,00% 

Total 129 590,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057146 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE POIGNY-LA-FORET - Création, aménagement et équipement d'une épicerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

50 005,10 € HT 50,00 % 25 002,55 €  

 Montant total de la subvention 25 002,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POIGNY LA FORET 

Adresse administrative : PLACE MAURICE HUDE 

78125 POIGNY LA FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CONVERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création, aménagement et équipement d'une épicerie 

  

Dates prévisionnelles : 31 mai 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création, aménagement et équipement d'une épicerie dans la commune rurale de 
Poigny-la-Forêt (960 habitants) au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 50 005,10 € HT auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 25 002,55 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• POIGNY-LA-FORET 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

50 005,10 100,00% 

Total 50 005,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

25 002,55 50,00% 

Autofinancement 25 002,55 50,00% 

Total 50 005,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057216 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE JOUY-LE-CHÂTEL - Rénovation et mise aux normes de la boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

263 707,00 € HT 50,15 % 132 253,50 €  

 Montant total de la subvention 132 253,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE CHATEL 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77970 JOUY LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BACHELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation et mise aux normes de la boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation et mise aux normes d'une boulangerie dans la commune rurale de Jouy-
le-Chatel (1 504 habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 132 253,50 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 262 907 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 50 %, soit un montant maximum de 131 453,50 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

216 007,00 81,91% 

Achats d'études et 
prestations de services 

47 700,00 18,09% 

Total 263 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (investissements) 

131 453,50 49,85% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,30% 

Autofinancement 131 453,50 49,85% 

Total 263 707,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057217 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE JOUY-LE-CHÂTEL - Acquisition d’un local commercial – rénovation et mise aux 

normes du local 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

105 953,00 € HT 50,38 % 53 376,50 €  

 Montant total de la subvention 53 376,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE CHATEL 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77970 JOUY LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BACHELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un local commercial – rénovation et mise aux normes du local 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d’un local commercial et de la rénovation et mise aux normes du local 
dans la commune rurale de Jouy-le-Châtel (1 504 habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 53 376,50 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 105 153 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 50 %, soit un montant maximum de 52 576,50 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un local 
commercial 

44 640,00 42,13% 

Travaux 60 513,00 57,11% 

Prestations d'ingénierie 800,00 0,76% 

Total 105 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

52 576,50 49,62% 

Subvention Région Île-de-
France (ingénierie) 

800,00 0,76% 

Autofinancement 52 576,50 49,62% 

Total 105 953,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057268 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE SAINT CLAIR SUR EPTE - Réfection de la boucherie communale 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

174 400,00 € HT 50,00 % 87 200,00 €  

 Montant total de la subvention 87 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLAIR SUR EPTE 

Adresse administrative : 5 PLACE ROLLON 

95770 SAINT CLAIR SUR EPTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe DEPONT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection de la boucherie communale 

  

Dates prévisionnelles : 15 août 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de réfection de la boucherie communale (modernisation et accessibilité PMR) dans la 
commune rurale de Saint-Clair-sur-Epte (1 010 habitants) au sein du PNR du Vexin français dans le Val 
d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 174 400 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 87 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

174 400,00 100,00% 

Total 174 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (à préciser) 11 600,00 6,65% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

29 000,00 16,63% 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

87 200,00 50,00% 

Autofinancement 46 600,00 26,72% 

Total 174 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX057304 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE SERAINCOURT - Réfection de la façade d’une boucherie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

50 140,80 € HT 50,00 % 25 070,40 €  

 Montant total de la subvention 25 070,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SERAINCOURT 

Adresse administrative : 12 RUE DES VALL ES 

95450 SERAINCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne-Marie MAURICE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection de la façade d’une boucherie 

  

Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de réfection de la façade d'une boucherie dans la commune rurale de Seraincourt (1 
309 habitants) au sein du PNR du Vexin français dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 50 140,80 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 25 070,40 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SERAINCOURT 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

49 188,80 98,10% 

Achats d'études et 
prestations de services 

952,00 1,90% 

Total 50 140,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

10 028,16 20,00% 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

25 070,40 50,00% 

Autofinancement 15 042,24 30,00% 

Total 50 140,80 100,00% 
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 

 
 

DOSSIER N° EX049096 - LES EXP'HAIR MEN - CREATION D'UN SALON DE COIFFURE/BARBIER 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

26 856,83 € HT 32,09 % 8 617,05 €  

 Montant total de la subvention 8 617,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EXP'HAIR MEN 

Adresse administrative : 1 ALL DE LA POIRE BEZY DE CHAUMONTEL 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur SIDI BENSOULA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2020, avant la Commission permanente 
du 27 mai 2020. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'un salon de coiffure/barbier dans la commune rurale de Chaumontel (3 316 
habitants) dans le Val d'Oise.  
  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 8 617,05 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 26 056,83 HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de subvention de 7 817,05 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI du Val 
d'Oise.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

26 056,83 97,02% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,98% 

Total 26 856,83 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 18 239,78 67,91% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

7 817,05 29,11% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,98% 

Total 26 856,83 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-297 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

 

DOSSIER N° EX036568 - SARL MJP - REPRISE D'UN RESTAURANT DE CUISINE 
TRADITIONNELLE, AVEC VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET DEPOT DE PAIN 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

177 555,00 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJP 

Adresse administrative : 19 PLACE DES TOURS 

77115 BLANDY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MURIELLE PERREVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'un restaurant de cuisine traditionnelle, avec vente de produits locaux et dépôt 
de pain 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du restaurant est prévue début juillet au plus tard pour 
bénéficier de la période estivale et propice au démarrage de l'activité commerciale. Les travaux et achats 
d'équipements doivent donc intervenir au préalable, soit un démarrage anticipé pour la prise en compte 
des dépenses au 1er juin 2018. 
 
Description :  
Il s'agit de la reprise d'un restaurant sur la commune rurale de Blandy-les-Tours (77). Cette reprise permet 
de maintenir et développer une activité économique et sociale dans la commune. Dans le cadre de ce 
projet, la gérante prévoit de réaliser des travaux de rénovation et l'achat d'équipements. 
Le projet inclut de façon complémentaire le développement de nouvelles activités : dépôt de pain, lorsque 
la boulangerie est fermée, et vente de produits du terroir.   
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 50 000 € se décompose comme suit : 
- Coût des travaux, équipements et fonds de commerce : 177 555 € HT x 30% = 53 266 €, subvention 
plafonnée à 50 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BLANDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, équipements, achat 
fonds de commerce 

177 555,00 100,00% 

Total 177 555,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 28,16% 

Prêt d'honneur Initiative 77 20 000,00 11,26% 

Prêt bancaire 97 555,00 54,94% 

Autofinancement 10 000,00 5,63% 

Total 177 555,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aide de minimis 
général 
 
 



 
 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

 

DOSSIER N° EX045722 - PANCHA STANISLAS - L'ETRIER - AMENAGEMENT D'UN BAR/TABAC 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

34 515,00 € HT 31,62 % 10 914,15 €  

 Montant total de la subvention 10 914,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PANCHA STANISLAS 

Adresse administrative : 16 PLACE DUPONT DE NEMOURS 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur STANISLAS PANCHA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de l'aménagement et l'extension d'un bar/tabac dans la commune de Nemours qui dépend de la 
Communauté de Communes du Pays de Nemours, EPCI rural en Seine-et-Marne. 
  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 10 914,15 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 33 715 €, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de 10 114,15 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

33 715,00 97,68% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,32% 

Total 34 515,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 23 600,85 68,38% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 114,15 29,30% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,32% 

Total 34 515,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 1er juillet 2020 - CP2020-184 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° EX048909 - TONI BEAUTÉ - INSTITUT DE BEAUTE - ACQUISITION DU FONDS DE 
COMMERCE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

35 000,00 € HT 30,00 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TONI BEAUTE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78270 BONNIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame LUCIE HOTKA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition du fonds de commerce 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 15 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2020, avant la Commission permanente 
du 27 mai 2020. 
 
Description :  
Il s'agit de l'acquisition d'un fonds de commerce pour l'installation d'un institut de beauté dans la commune 
rurale de Bonnières-sur-Seine (4 652 habitants) dans les Yvelines.   
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 35 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 10 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNIERES-SUR-SEINE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 
(investissements) 

10 500,00 30,00% 

Emprunt bancaire 24 500,00 70,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 



 
 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-031 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

 

DOSSIER N° EX053526 - BOULANGERIE LEDUC - Aménagement et modernisation de la 
boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

54 108,60 € HT 30,00 % 16 232,58 €  

 Montant total de la subvention 16 232,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULANGERIE LEDUC 

Adresse administrative : 21 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95810 GRISY LES PLATRES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT LEDUC, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement et modernisation de la boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 21 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement et de modernisation d'une boulangerie dans la commune rurale de 
Grisy-les-Plâtres (708 habitants) dans le PNR du Vexin français dans le Val d'Oise.  
  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 54 108,60 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant 16 232,58 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRISY-LES-PLATRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

54 108,60 100,00% 

Total 54 108,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 37 876,02 70,00% 

Subvention régionale (sur 
investissements) 

16 232,58 30,00% 

Total 54 108,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-297 

Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

 

DOSSIER N° EX045100 - COMMUNE BEAUMONT DU GATINAIS - CREATION DE 8 PLACES DE 
STATIONNEMENT POUR MAINTENIR LE COMMERCE LOCAL 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

52 066,65 € HT 50,00 % 26 033,32 €  

 Montant total de la subvention 26 033,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BEAUMONT DU GATINAIS 

Adresse administrative : 1 RUE MONTGAUDIER 

77890 BEAUMONT-DU-GATINAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues MONCEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de 8 places de stationnement pour permettre le maintien du commerce local 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de la création de 8 places de stationnement (dont une PMR) pour permettre le maintien du 
commerce dans la commune rurale de Beaumont-du-Gâtinais (1 175 habitants) en Seine-et-Marne.  
L'ensemble des commerces de cette commune sont situés sur une même rue très fréquentée et le 
stationnement y est anarchique.   
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 26 033,32 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles (52 066,65 €). 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-DU-GATINAIS 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Travaux de voirie 52 066,65 100,00% 

Total 52 066,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale pour 
travaux de voirie 

26 033,32 50,00% 

Autofinancement 26 033,33 50,00% 

Total 52 066,65 100,00% 
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Annexe 13 : Contrat de parc Oise-Pays de France
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CONTRAT DU PARC NATUREL REGIONAL 
OISE – PAYS DE FRANCE 2021 - 2023 

ENTRE 

L’État représenté par le Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord, 
M. Michel LALANDE,

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par 
délibération CP 2021- 232 du 22 juillet 2021, 

d’une part, 

ET : 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise –
Pays de France, sise…, représenté par son Président, M. Patrice MARCHAND, 
dénommé « le parc », dûment habilité par délibération du Comité syndical du 
…………………………………………..2021 

d’autre part, 

Il est convenu par le présent contrat ce qui suit : 
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Contrat de parc 2021-2023 

 
ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DU CONTRAT  
 

L’Etat, la région Île-de-France, la région Hauts-de-France et le parc s’engagent à poursuivre 
conjointement leurs efforts pour la mise en œuvre de la charte du Parc naturel régional Oise 
– Pays de France, l’aménagement durable de son territoire et une gestion efficace de son 
action. 
Le présent contrat a pour objet, d’une part, de fixer les objectifs et les priorités des 
signataires pour ce nouveau contrat 2021-2023 ; d’autre part, de déterminer les 
engagements de chacun sur ces trois années ; enfin, de déterminer les conditions de mise 
en œuvre, de suivi et de pilotage du présent contrat. Ce contrat s’accompagne en annexe 
d’un programme d’actions pluriannuel qui fait l’objet d’une répartition financière prévisionnelle 
en fonction des grandes orientations définies par le parc en application de sa charte et en 
cohérence avec les priorités régionales. Il sera décliné chaque année dans un programme 
d’actions annuel.    
 
 

ARTICLE 2 – PRIORITES DES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE PARC DU PNR 
OISE – PAYS DE FRANCE 
 

L’aménagement et la gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France, dont le 
territoire couvre une superficie de 71 053 hectares, intéressent l’État, les régions Île-de-
France et Hauts-de-France, les départements du Val d’Oise et de l’Oise, les 
intercommunalités et soixante dix communes.  
 
Les programmes d’actions des parcs naturels régionaux (PNR) s’inscrivent dans le cadre des 
cinq missions fondamentales des parcs : la protection et la gestion du patrimoine naturel, 
culturel et paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, 
l’accueil, l’éducation et l’information, l’expérimentation, l’innovation. Ils répondent aux 
priorités et objectifs fixés par leurs chartes. 
 
Les objectifs définis par la charte du parc 
La charte du PNR fixe les axes stratégiques du projet de territoire : 
 
Axe  1 : Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques 
 
Axe 2 : Vers un territoire accueillant et responsable face au changement climatique, 
sur les thèmes de maîtrise de l’aménagement du territoire, d’urbanisme durable, du paysage 
 
Axe 3 : Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des 
ressources 
 
Axe 4 : Accompagner un développement économique porteur d’identité, sur les thèmes 
des activités rurales (agricoles, forestières, hippiques), d’une économie 
environnementalement et socialement responsable, du tourisme. 
 
Axe 5 :  Un projet de territoire partagé, sur les thèmes de la sensibilisation et de 
l’éducation, du changement des comportements. 
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Contrat de parc 2021-2023 

Les priorités de la Région  
Lors du conseil régional du 24 septembre 2020, la Région a défini plusieurs priorités, qui sont 
autant d’ambitions partagées avec les PNR et qui s’inscrivent dans le contexte inédit 
d’urgence économique et sociale. A ce titre, la Région approfondit son engagement en 
érigeant les PNR franciliens en piliers de la relance durable et solidaire : 
- les PNR seront les fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, 

écologique et numérique ; 
- les PNR seront des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la 

transition énergétique ; 
- les PNR seront des promoteurs des ambitions de la Stratégie Régionale Economie 

Circulaire (SREC) pour l’économie des ressources et du modèle alimentaire porté par le 
Plan Régional pour une alimentation locale, durable et solidaire ; 

- les PNR seront des porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des 
mobilités sobres et durables ; 

- les PNR seront des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, 
des paysages et du patrimoine rural remarquable. 

Ces priorités sont rappelées de manière détaillée en annexe 2. 
 
En fixant de nouvelles priorités, la Région confirme les parcs naturels régionaux dans leur 
rôle de pionniers et de relais des politiques régionales. Il s’agit à la fois de s’inscrire dans la 
continuité des contrats de parc 2018-2020 et de renforcer l’effectivité des ambitions qui y 
étaient exprimées : 

- conforter encore les liens avec la Région et mieux valoriser les rôles des PNR ; 
- refondre les modalités de suivi-pilotage et de renforcer leur capacité à mieux rendre 

compte de  l’action des PNR ; 
- soutenir la capacité des PNR à expérimenter et innover ; 
- organiser l’essaimage vers le reste du territoire francilien, en particulier les territoires 

ruraux ; 
- structurer et amplifier la dynamique interparc et la mutualisation. 
 
Les priorités de l’Etat  
Le parc est un partenaire privilégié de l’État dans la mise en œuvre des politiques publiques 
sur son territoire en application de la charte, dont l’État est signataire. En particulier, la 
mobilisation du parc est attendue pour contribuer à la mise en œuvre des politiques 
publiques liées à la biodiversité, au paysage et à la transition écologique. En particulier, il est 
attendu que le parc s’implique de manière exemplaire pour enrayer l’érosion de la 
biodiversité et l’artificialisation des sols, contribuer à la transition écologique et énergétique, 
au développement durable, à l’essor de l’agroécologie, ainsi qu’à l’adaptation du territoire 
aux effets du changement climatique. Dans ces domaines le parc pourra mener des 
expérimentations et sera moteur de l’innovation cet de la mobilisation des acteurs du 
territoire et des citoyens. Une attention particulière sera portée par le parc à l’évaluation de 
son action. 
 

ARTICLE 3 – STRUCTURE DU PROGRAMME D’ACTIONS PLURIANNUEL DU 

CONTRAT DE PARC 2021-2023  
 
Pour atteindre les priorités des partenaires en tenant compte des enjeux de la charte, le parc 
et les partenaires du présent contrat mettent en œuvre le programme d’actions pluriannuel 
du contrat de parc, au travers de deux volets de financements : 

• le volet socle du contrat de parc : proposé par les PNR et validé par la Région et 
l’État ; 

• les opérations susceptibles de relever des dispositifs dits « de droit commun », ou 
appels à projets mis en œuvre par la région Île-de-France. 
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Contrat de parc 2021-2023 

Ce programme d’actions pluriannuel est présenté par grandes orientations qui sont issues de 
la charte du parc.  

 
Le volet socle  
Il est composé des actions qui seront détaillées dans chaque programme d’actions annuel et 
financées par les partenaires du parc. Ces actions sont présentées par grandes orientations 
et font l’objet d’une programmation financière pluriannuelle plafonnée sur la durée du contrat 
de parc 2021-2023. La répartition pluriannuelle par orientations est précisée en annexe 1 du 
présent contrat de parc.  
Le volet socle sera décliné chaque année par un programme d’actions partagé et validé par 
l'ensemble des partenaires du contrat de parc. Les programmes d’actions et les montants 
financiers associés seront votés annuellement par la Région.  
 
Le volet droit commun de la Région 
La Région entend poursuivre son soutien aux parcs en complétant les contrats de parc d’un 
volet dit de droit commun regroupant des actions relevant des territoires des parcs et 
susceptibles d’être financées au titre des dispositifs issus des politiques sectorielles de la 
Région. 
Les parcs, en identifiant les projets territoriaux prioritaires qui contribuent fortement à la 
réalisation des objectifs définis dans leur charte, se feront le relais des aides régionales 
auprès des porteurs de projets, en lien avec leurs missions et les actions qu’ils déploient.  
Toute démarche de demande de subvention du parc auprès de la région devra faire l’objet 
d’une information du service en charge du suivi des Parcs naturels régionaux. 
 

ARTICLE 4 – GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION DES CONTRATS DE 
PARC 2021-2023 
 
Gouvernance 
Un comité de pilotage du contrat de parc, dont le secrétariat est assuré par la Région, se 
réunit chaque année à l’automne. Il est composé du représentant de la Région en charge de 
la ruralité, de l’État et du Président du parc naturel régional ou son représentant, ainsi que 
des représentants des services des Parcs et de la Région. 
Il a pour objectifs de faire le bilan qualitatif et quantitatif de l’état d’avancement du contrat de 
parc et de partager la présentation du programme d’actions de l’année à venir.  
Le parc transmet aux membres du comité de pilotage un dossier complet 15 jours avant le 
comité de pilotage, comprenant a minima le programme d’actions prévisionnel pour l’année 
N+1 et les indicateurs de suivi et de gestion tels que présentés à l’annexe 4. 
 
Un comité de pilotage interparc dont le secrétariat est assuré par la Région, est également 
institué. Il se réunit a minima une fois par an ; il est composé du représentant de la Région 
en charge de la ruralité, du représentant de l’État et des Présidents des parcs naturels 
régionaux franciliens ou de leurs représentants ainsi que des représentants des services des 
Parcs et de la Région. 
Ce comité de pilotage a pour objectif de définir les sujets d’intérêt communs en lien avec les 
priorités de la Région, d’assurer le suivi des projets interparc, de rendre compte de l’action 
des PNR de façon transversale, et plus largement d’instaurer un nouveau type de dialogue 
renforcé entre les PNR, l’Etat et la Région.  
 
Des présentations des PNR devant la commission ruralité et agriculture de la Région 
seront également organisées. Sur la durée du contrat de parc, chaque PNR sera invité à 
présenter son action, en lien avec les priorités régionales, et de faire état des résultats 
obtenus et des impacts attendus sur son territoire.   
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Evaluation et suivi 
Les contrats de parc 2021-2023 reposera sur un système intégré et partagé d’évaluation 
et de suivi des PNR. Celui-ci devra permettre : 
- un suivi financier et d’exécution, grâce à la communication annuelle d’indicateurs de 

gestion (suivi des ETP, consommation des subventions, évolution des frais de 
structure…) ; 

- un suivi et une évaluation de la mise en oeuvre des actions du contrat de parc afin de 
mieux rendre compte de l’activité des parcs auprès des partenaires et en fin de 
contractualisation, afin de préparer le contrat suivant. Le système de suivi-évaluation 
permettra de produire une analyse partagée de l’action des Parcs plus complète et 
cohérente avec les autres évaluations qui doivent être menées dans le cadre de la 
charte et qui s’appuiera notamment sur les documents réglementaires produits par le 
parc (rapport d’activité, compte administratif, rapports d’évaluation des chartes…)  

Ce système permettra d’alimenter un suivi des actions du parc sur une durée plus longue (de 
l’ordre de 7 à 12 ans) grâce à un rattachement systématique des programmes d’actions 
annuels aux objectifs de la charte et aux indicateurs d’impact présents dans celle-ci.  
 
Mise en œuvre et suivi des moyens de gestion et de pilotage 
L’Etat et la Région seront attentifs à l’efficience des actions menées par les parcs, à 
l’optimisation des ressources disponibles. L‘Etat et la Région souhaitent ainsi maintenir un 
dispositif de suivi des moyens de gestion du parc ;il est notamment demandé aux parcs 
d’adosser leurs moyens humains et matériels à leurs propositions de programmes d’actions 
2021–2023. 
Le conseil régional souhaite développer à terme le principe de la comptabilité analytique ; 
ainsi le parc se dote, dans la mesure de ses moyens, de tout outil de gestion de projet 
permettant une meilleure lecture de l’activité, un suivi des réalisations, la mesure du coût 
complet des opérations (intégrant le coût salarial). 
 
Le parc s’engage à mettre à jour, à l’occasion du comité de pilotage annuel, quelques 
indicateurs de suivi de son activité tels que présentés dans le tableau en annexe 4. Le PNR 
fournira à minima les informations suivantes : 

- Suivi des ETP par financeurs en distinguant ETP opérationnels et administratifs ; 
- ETP mobilisés dans le cadre des financements européens ; 
- Montant des frais de structure / et des programmes d’actions par financeurs ; 
- Montant des subventions sollicitées par le Parc auprès de la Région au titre du droit 

commun ; 
- Consommation des subventions du programme d’action annuel ; 
- Suivi de la trésorerie (dans le cadre du compte administratif). 

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU PARC 
 
Les frais de structure 
Le parc présente annuellement à l'État et à la Région sa demande de participation financière 
pour ses frais de structure. Elle doit être accompagnée de l'organigramme, d’une 
présentation détaillée des ETP et du budget prévisionnel du syndicat mixte d'aménagement 
fléché par poste de dépense pour l'année concernée.  
Les frais de structure correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du 
Syndicat mixte : charges de personnel, gestion courante (eau, électricité, chauffage, 
carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à 
des missions et toutes autres dépenses de fonctionnement régulières ne figurant pas au 
programme d’actions du présent contrat de parc (entretien courant de la Maison du parc et 
de l’ensemble du patrimoine immobilier).  
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Les programmes d’actions annuels 
Le parc s’engage chaque année à proposer un programme d’actions détaillé aux partenaires 
du présent contrat. Il fera également connaître les projets qu’il conduit en dehors du 
programme financé par l’État et la Région, de manière à présenter l’intégralité de son action. 
 

• Préparation des programmes d’actions annuels 
Les programmes d’actions annuels sont soumis au vote de la Région lors d’une commission 
permanente. En amont de ce vote le programme d’actions fait l’objet d’échanges : 

- Au niveau technique, avec l’ensemble des financeurs : une réunion est ainsi 
organisée en amont du comité de pilotage et à l’initiative du parc qui en assure le 
secrétariat ; à cette occasion il présente un programme d’actions prévisionnel tous 
financeurs ; 

- Au niveau politique, avec les membres du COPIL : le PNR présente à cette occasion 
son programme d’actions prévisionnel, accompagné des indicateurs de suivi et de 
gestion ; 

 Le PNR présente à la suite du comité de pilotage son programme d'actions définitif et 
détaillé en fiche-action. Des smodèles types de tableau unique et de fiches-actions seront 
fournis lors du vote du premier programme d’actions en investissement du contrat de parc.  
Dans le cadre du passage au vote global des actions du parc (en remplacement du vote 
individualisé par action), le tableau unique des actions sera décliné dans des tableaux de 
suivi correspondant à trois fiches-projet : investissement sous maîtrise d’ouvrage parc ; 
investissement sous maîtrise d’ouvrage externe ; fonctionnement. 
  
Afin de faciliter la gestion du programme d’actions annuel pour le parc et ses partenaires, il a 
été demandé aux parcs de rassembler, l’ensemble de ses actions relevant de la 
communication (y compris les actions rattachées à une opération en investissement) au sein 
d’une unique action, qui relèvera du fonctionnement.   
Pour les actions pluriannuelles d’investissement qui engagent un montant d’à minima 
100 000 € sur la durée du contrat de parc, le parc fournit des éléments complémentaires, 
comme décrit à l’annexe 3, afin d’améliorer le suivi de ces actions. 
 

• Mise en œuvre des programmes d’actions annuels 
Bien que les versements des subventions soient régis par les dispositions du règlement 
budgétaire et financier, pour les subventions d’investissement, le parc s’engage à débuter 
chaque action individuelle des fiches globales dans les dix-huit mois après la date d’éligibilité 
mentionnée dans le tableau unique et à les terminer dans les trois ans qui suivent. Pour les 
subventions de fonctionnement, le parc s’engage à débuter chacune des actions dans les 
douze mois. Les subventions qui ne respecteraient pas ces délais feront l’objet d’un échange 
en comité de pilotage. 
 
Plus largement, dans le cadre de la mise en œuvre de sa charte, le parc s’engage à faire en 
sorte que son action soit en cohérence avec les politiques nationales et régionales et à 
mener une concertation étroite avec ses partenaires signataires pour toute décision relative à 
l’exécution du présent contrat.  
 

• Bilan des programmes d’actions annuels 
Le parc s’engage à mettre en place auprès de ses partenaires un état d’avancement annuel 
du contrat de parc en présentant chaque année aux partenaires l’état d’avancement des 
actions programmées et de consommation des crédits octroyés. Le parc fournira 
annuellement les indicateurs de suivi et de gestion renseignés. Ces éléments feront l’objet 
d’échanges lors du comité de pilotage. 
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Par ailleurs, au moment du solde de chaque action, le parc établit et transmet aux 
partenaires du présent contrat un rapport certifiant le service fait, en présentant un état de 
réalisation des actions, sur la base des indicateurs du tableau unique des actions, et des 
crédits consommés. Il met à leur disposition un exemplaire des études et/ou des livrables 
réalisés à l’occasion des actions. 
 

• Bilan du contrat de parc et évaluation du programme d’actions pluriannuel 
Le parc met en œuvre une politique d’évaluation du contrat de parc conformément à l’article 
4 du présent contrat. Cette politique permettra d’établir un bilan du contrat de parc, partagé 
avec l’ensemble des signataires. Ce bilan qui sera présenté à la Région et à l’Etat à l’issue 
du contrat de parc, devra comprendre a minima : 

o une évaluation de la mise en œuvre des programmes d’actions annuels au regard 
des objectifs de la charte et des indicateurs de réalisation ; le parc produira des éléments 
explicatifs des niveaux de réalisation ; 
o un état de la consommation des crédits régionaux et du niveau d’actions engagées ;  
o un suivi de l’activité du parc et des moyens de gestion mis en œuvre par le parc sur la 
durée du contrat de parc. 

 
Promotion et communication 
Le parc s’engage à assurer la promotion de la participation des partenaires du présent 
contrat au programme annuel des opérations, conformément à l’annexe 5 détaillant les 
obligations en matière de communication. 
Le parc s’engage, en tant que de besoin pour la mise en œuvre de la charte, à diffuser sur 
son territoire les documents édités et transmis par les partenaires du présent contrat.  
 
La mesure régionale « 100.000 stages pour les jeunes franciliens » : obligations 
relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) (délibération n°CR 08-16) 
Le parc s’engage à recruter des stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. Le nombre de stagiaires sera défini annuellement par la Région dans le cadre de la 
convention grand compte telle que présentée en annexe 6 du contrat de parc. 
Le parc saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
des Aides Régionales « Mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 
Le parc signe annuellement avec la Région une convention permettant la détermination du 
nombre de stagiaires à recruter chaque année du programme d’actions et les modalités de 
publicité de ces recrutement (voir annexe 6 du contrat de parc). 
 
 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ETAT SUR LA PERIODE 2021-2023 
 

L’État s’engage, à ce que ses actions sur le territoire du parc soient en cohérence avec ses 
engagements et les objectifs inscrits dans la charte. Il s’engage également à répondre aux 
demandes formulées par le parc de bilans réguliers sur la mise en œuvre de la charte. 
L'État consacre 100 000 € par an aux frais de structure du parc, pendant la période 2021 - 
2023. Cette participation peut être amenée à être réévaluée en cours de période, au regard 
des disponibilités budgétaires. 
Des crédits complémentaires sont par ailleurs mobilisables sur des opérations en fonction 
des programmes annuels d’actions, en priorité d’une part en appui aux études et d’autre part, 
pour la mise en œuvre d’actions innovantes ou expérimentales, au travers des dotations de 
l’État sur le territoire. L’État s’engage, autant que de besoin, à relayer l’information sur les 
actions du parc et à diffuser sa documentation dans ses services. 
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ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE SUR LA 
PERIODE 2021-2023 

 

La région Île-de-France s’engage, sur le territoire du parc, à ce que ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs et engagements de la charte. Dans ce cadre elle s’engage à 
informer le parc des actions qu’elle mène et plus particulièrement sur son territoire. 
 
Financements des actions du volet socle  
Les actions du volet socle sont éligibles au financement au titre du budget régional des PNR. 
Ces participations sont complétées par les subventions de l’État, de l’Union Européenne, et 
de tous les partenaires publics et privés intéressés. Les actions du volet socle ne peuvent 
bénéficier de subventions régionales au titre du volet droit commun. 
La région Île-de-France consacre une contribution maximale de 1 680 000 € durant la 
période 2021 - 2023, au volet socle du programme d’actions.  
 
Financements des actions du volet droit commun  
Les actions du droit commun sont susceptibles d’être éligibles aux dispositifs relevant des 
politiques sectorielles de la Région. La région Île-de-France consacre au droit commun une 
contribution indicative d’un montant maximum de 9 000 000 € durant la période 2021-2023, 
soit 3 000 000 € par an. 
Le parc veillera également que le dossier ne fasse par l’objet d’un double financement au 
regard du volet socle du contrat de parc.  
 
Financements des frais de structure du parc  
Pour les frais de structure, le comité syndical fixe chaque année le montant par habitant des 
cotisations à la charge des communes du parc (recensement INSEE y compris arrêtés 
modificatifs).  
La région Île-de-France consacre une contribution maximale pour la période 2021-2023  de 
1 033 000 € pour les frais de structure du parc hors la mise à disposition éventuelle d’agents 
régionaux. En cas de fin de mise à disposition de l’agent ou des agents concernés, la Région 
ne prévoit pas de compensation financière ni de renouvellement de celle-ci. 
 
 

ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTENAIRES DU CONTRAT 
 
Mise en cohérence des actions des partenaires et valorisation réciproque 
Les signataires du présent contrat s’engagent à renforcer l’articulation des stratégies et 
actions mises en œuvre par chacun dans un objectif d’amplification des effets de celles-ci et 
des efforts de relance. 
 
Il s’agira pour les partenaires : 
▪ D’engager les actions nécessaires au déploiement des dispositifs de chaque partenaire 

sur le territoire du parc : 
▪ La Région et l’Etat s’engagent à communiquer sur leurs actions sur les territoires de parc 

et à présenter aux parcs toute action nouvelle qui serait déployée ; 
▪ Les parcs assureront la promotion des dispositifs régionaux et des politiques de l’Etat 

auprès des porteurs de projet du territoire et assisteront dans la mesure du possible les 
porteurs de projet qui souhaitent postuler aux dispositifs régionaux dans les domaines de 
compétences du PNR ; 

▪ Les parcs, avec l’appui des services de la Région, pourront déployer des actions en 
propre contribuant à la mise en œuvre des dispositifs régionaux : Stratégie régionale de 
la biodiversité, schéma tourisme, SREC, PRA…. ; 

▪ La Région et l’Etat seront attentifs aux conditions de mise en œuvre de leurs dispositifs 
sur les territoires ruraux et pourront associer les parcs aux réflexions sur leurs évolutions. 
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- De veiller à la qualité des documents d'urbanisme et au respect des documents de 
planification régionale (SDRIF, SRCE), de la Charte et des orientations cadre des 
partenaires dans les DUL ; 

- D’accompagner les maires dans leurs projets en lien avec la Charte du PNR et les 
orientations des politiques régionales et nationales (densification et limitation de la 
consommation d'espace, utilisation des matériaux biosourcés dans la construction, 
préservation de la biodiversité, etc.)  

- De contribuer à l’émergence de projets complexes ou d’expérimentations en zone rurale 
en lien avec les objectifs et dispositifs régionaux (à titre d’exemple, dans le cadre du plan 
friches, les parcs pourront faciliter l’identification des fonciers et soutenir en matière 
d’ingénierie les porteurs de projet) ; 

- D’articuler leurs efforts de promotion dans le cadre d’un « club des communicants » : la 
mise en place de réunions régulières entre les services des PNR, des signataires et 
partenaires intéressés, permettra de mieux valoriser l’action des parcs au niveau 
régional, de promouvoir la Région dans le cadre des actions menées par les PNR, 
d’organiser la présence des PNR lors des manifestations régionales et d’identifier toute 
action concourant à la mutualisation des dépenses. Ils s’engagent à participer autant que 
faire se peut aux différentes manifestations et animations mises en œuvre par les 
partenaires du présent contrat. 

 
Fonctionnement en réseau des parcs : interparc et mutualisation  
Depuis plusieurs années, la Région et l’Etat s’attachent à accompagner les PNR dans une 
logique de collaboration renforcée. Il s’agit notamment de : 

✓ renforcer le partenariat entre les PNR et entre les PNR et les services de la Région et 
de l’Etat afin de développer les partages d’expérience, de mieux articuler les 
politiques respectives et de favoriser la mise en œuvre du volet droit commun ; 

✓ améliorer la visibilité des actions des parcs en valorisant des projets à l’échelle 
régionale et constituer une « destination parc » pour structurer leurs politiques 
touristiques ; 

✓ mobiliser les parcs comme territoires d’expérimentation en renforçant leur capacité à 
porter des projets innovants interparc ; 

✓ préserver la capacité d’action des PNR en identifiant les potentiels de simplification 
ou de mutualisation ; 

✓ assurer une coordination scientifique à l’échelle interparc, en lien avec la Région et 
ses partenaires, afin d’apporter une réponse coordonnée aux enjeux communs aux 
quatre parcs franciliens ; il s’agira dans un premier temps d’identifier les sujets 
d’intérêt au niveau interparc afin de coordonner les efforts de recherche et faire 
bénéficier à l’ensemble des PNR les résultats des travaux menés. Dans un second 
temps, une réflexion devra être menée pour la mise en place d’un conseil scientifique 
régional interparc. 
  

La dynamique interparc qui s’est consolidée sous l’égide de la Région depuis plusieurs 
années, permet d’envisager une nouvelle étape qui se traduit notamment par la mise en 
place d’un comité de pilotage interparc et d’un budget dédié aux actions interparcs tels que 
décrits aux articles 4 et 8. En matière de coordination technique : des réunions interparc 
avec les équipes des PNR et les services de la Région seront organisées régulièrement afin 
de définir les thématiques de travail interparc et les potentiels de mutualisation et d’assurer 
le suivi des projets identifiés. Des « ateliers des PNR » seront également organisés afin de 
partager les retours d’expérience des PNR sur des sujets d’expertise, avec les services de la 
Région et les partenaires intéressés (organismes associés, Etat…).  
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Essaimage de l’action des parcs  
Les partenaires du présent contrat veilleront à la continuité des actions du parc auprès des 
territoires voisins et à favoriser les coopérations avec ces derniers. Ces partenariats 
permettront de valoriser et de transférer les savoirs-faire concernant les expériences et les 
démarches innovantes mises en œuvre par le parc.  
 
Afin d’amplifier cette dynamique d’essaimage, les signataires du contrat s’engagent à : 

• Identifier les sujets sur lesquels les PNR ont une expertise pointue qui pourraient 
bénéficier à d’autres territoires ; les membres du COPIL auront notamment en charge 
d’identifier les actions innovantes ou expérimentales qui pourraient bénéficier à 
d’autres acteurs. 

• Systématiser et mutualiser au niveau interparcs les outils permettant de diffuser aux 
territoires ruraux l’action des parcs, avec l’appui de l’Etat et de la Région ; 

• Organiser la présence des parcs aux évènements régionaux ou nationaux afin de 
présenter leurs actions et de faciliter les partages / retours d’expérience ; 

• Identifier les outils régionaux permettant de valoriser et faire connaître l’action des 
PNR aux élus franciliens 

 

ARTICLE 9 - CONDITIONS FINANCIERES DU CONTRAT  
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités définies à l’annexe 3 intitulée 
« modalités de demande de subvention des parcs et de versement des subventions par les 
partenaires du présent contrat. » 
L’éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires du contrat à prendre automatiquement en charge les 
compléments de financement nécessaires à la poursuite des actions détaillées menées par 
le parc. 
Dans le cadre d’une action particulière portée par l’un des partenaires signataires du contrat, 
les subventions prévues, si les actions partagent le même objectif, pourront s’y ajouter sous 
réserve qu’elles soient complémentaires et respectent le principe de non-cumul des aides 
régionales pour une même action. 
 

ARTICLE 10 – CLAUSE DE SOUS-TRAITANCE RELATIVE A LA PROTECTION 
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Objet  
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après et en annexe 7. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »).  
 
Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre figurant ci-dessous. 
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La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☒ Organisation de données 

☐ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☐ Adaptation ou modification de données 

☒ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☒ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☐ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☐ Destruction de données 

 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont [...].  
- Collecte des données pour instruction des dossiers déposés dans le cadre du contrat de 
parc 2021-2023 et/ou des conventions ad hoc via un fichier constitué ou une plateforme 
- Traitement des données 
- Communication/accompagnement/suivi des dossiers instruits 
- Réutilisation d'adresses mail pour communication institutionnelle ou promotion d'autres 
dispositifs régionaux 
- Mailing, relances, statistiques, bilans sur demande de la Région 
 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
 
Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

 
Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 

 
 
Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD) 

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  
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☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☐ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☐ Bénéficiaires des fonds structurels 

☐ Personnes morales 

☐ Particuliers 

☐ Autres, préciser […].  

 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes […]. 

 
 
Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
Le sous-traitant s'engage à :  
 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet 
de la sous-traitance  
 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable 
de traitement  

2.1 Devoir de conseil : Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère 
qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection 
des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement.  

2.2 Devoir d’information : Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu 
de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est 
soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des 
motifs importants d'intérêt public  
 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces 
données 
 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 
personnel en vertu du présent contrat:  

▪ s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

▪ reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données 
à caractère personnel  
 
5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 

principes de protection des données dès la conception et de protection des 
données par défaut  
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6. Sous-traitance  
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
Choisir l’une des deux options  
Option A  
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées 
par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.  
Option B  
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doivent être convenus avec 
le responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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o la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées 
par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données 
à caractère personnel concernés ;  
o le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  
o la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;  
o la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu.  
 
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité  
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » du marché. 
 
En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes :  
(compléter par les mesures de sécurité résultantes de l’évaluation de l’impact en matière de 
vie privée le cas échéant en matière de certification ISO 27000 ou équivalent) 
 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à : 

• détruire toutes les données à caractère personnel  
 
 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

o le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, 
des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  
o les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
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o le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, 
deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées ;  
o  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel 
et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;  
o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  
 

15. Documentation  
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
Le responsable de traitement s’engage à :  

o fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ; 
o documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le 
sous-traitant ; 
o veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des 
obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du 
sous-traitant ; 
o superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du 
sous-traitant. 

 
ARTICLE 11 – AVENANTS AU CONTRAT  

 
Toute modification du présent contrat est réalisée par voie d'avenant approuvé par les 
signataires du contrat, puis adopté, selon la règle du parallélisme des formes, notamment par 
l'assemblée délibérante de la Région. 
 

ARTICLE 12 – RESILIATION 
 

Chacun des partenaires du présent contrat peut prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quatre 
mois, indiqué par la décision notifiée à l’ensemble des partenaires par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. 
Chacun des partenaires du présent contrat peut en outre prononcer la résiliation en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas 
il est adressé au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au 
bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant du présent 
contrat jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par chacun 
des partenaires du présent contrat à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
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reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 13 – LITIGES  
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif compétent. 
 
Le présent contrat comporte 6 annexes :  

- Annexe 1 : Programme d’actions prévisionnel 2021 – 2023 présenté par orientations 
ou objectifs stratégiques (correspondant au 2e niveau de la charte du parc). 

- Annexe 2 : Priorités régionales 
- Annexe 3 : Modalités de demande de subvention des parcs et de versement des 

subventions par les partenaires du présent contrat 
- Annexe 4 : Modèles types : tableau de suivi de gestion, modèle d’état récapitulatif 

des dépenses 
- Annexe 5 : Obligations du PNR en matière de communication 
- Annexe 6 : Recrutement annuel de stagiaires : convention grand compte  

 
Fait en 3 exemplaires originaux. 

 
Fait à ……………………………………..…….le……………………………………..…… 
 
 

 
Pour l’État, 

Le Préfet de la Région Hauts-de-France 
M. Michel LALANDE,  

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

Mme Valérie PÉCRESSE, 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Gestion (SMAG) du Parc naturel régional Oise – 

Pays de France, 
Le Président du SMAG du Parc naturel régional Oise – Pays de France 

 M. Patrice MARCHAND 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Agenda-presse-de-M.-Michel-Cadot-prefet-de-la-region-d-Ile-de-France-prefet-de-Paris2
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ANNEXE 1 AU CONTRAT DE PARC DU PNR OISE – PAYS DE FRANCE 
PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2021 – 2023  

PRESENTE PAR ORIENTATION 
.  

 
 
 

Montants prévisionnels 

tous financeurs confondus 

année 1

Investissement

Montants prévisionnels 

tous financeurs confondus 

année 1

Fonctionnement

Montants prévisionnels 

tous financeurs 

confondus année 2

Investissement

Montants prévisionnels 

tous financeurs 

confondus année 2

Fonctionnement

Montants prévisionnels 

tous financeurs 

confondus année 3

Investissement

Montants 

prévisionnels tous 

financeurs confondus 

année 3

Orientations 

ORIENTATION 1 : Préserver et favoriser la 

biodiversité 

ORIENTATION 2 : Préserver, restaurer des réseaux 

écologiques fonctionnels 525 000,00 €        21 625,00 €                           126 458,00 €                         70 000,00 €                      185 000,00 €                    20 000,00 €                      101 917,00 €               

ORIENTATION 3 : Garantir un aménagement du 

territoire maîtrisé

ORIENTATION 4 : Mettre en œuvre un urbanisme 

durable répondant aux besoins en matière de 

logement 970 000,00 €        207 992,00 €                         59 334,00 €                           350 000,00 €                    90 000,00 €                      172 674,00 €                    90 000,00 €                 

ORIENTATION 5 : Faire du paysage un bien commun 890 000,00 €        193 084,00 €                         125 913,00 €                         170 000,00 €                    105 000,00 €                    196 003,00 €                    100 000,00 €               

ORIENTATION 6 : Préserver et gérer durablement les 

ressources naturelles

ORIENTATION 7 : Faire du Parc un territoire de « 

mieux-être » 270 000,00 €        -  €                                       50 000,00 €                           -  €                                  50 000,00 €                      90 000,00 €                      80 000,00 €                 

ORIENTATION 8 : Accompagner le développement 

des activités rurales 200 000,00 €        20 000,00 €                           52 872,00 €                           20 000,00 €                      50 000,00 €                      20 000,00 €                      37 128,00 €                 

ORIENTATION 9 : Promouvoir une économie 

environnementalement et socialement responsable 110 000,00 €        -  €                                       -  €                                       -  €                                  -  €                                  60 000,00 €                      50 000,00 €                 

ORIENTATION 10 : Développer l’économie 

touristique 195 000,00 €        -  €                                       3 111,00 €                             55 000,00 €                      10 000,00 €                      86 889,00 €                      40 000,00 €                 

ORIENTATION 11 : Sensibiliser et éduquer pour 

impliquer les publics dans le projet de territoire

ORIENTATION 12 : Changer nos comportements 455 000,00 €        -  €                                       173 136,00 €                         -  €                                  165 000,00 €                    -  €                                  116 864,00 €               

Evaluation, Maison du Parc et moyens 390 000,00 €        91 575,00 €                           62 400,00 €                           120 000,00 €                    45 000,00 €                      71 025,00 €                      

TOTAL 4 005 000,00 €    534 276,00 €                         653 224,00 €                         785 000,00 €                    700 000,00 €                    716 591,00 €                    615 909,00 €               

PART REGION IDF 1 680 000,00 €    313 310,00 €                         119 431,00 €                         435 000,00 €                    187 259,00 €                    435 000,00 €                    190 000,00 €               

2021 2022 2023
Montants 

prévisionnels tous 

financeurs sur les 

3 ans
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ANNEXE 2 : PRIORITES REGIONALES 
 

Les programmes d’actions des PNR s’inscrivent dans le cadre des cinq missions 
fondamentales des parcs : la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, 
l’éducation et l’information, l’expérimentation, l’innovation. Ils répondent aux priorités et 
objectifs fixés par leurs Chartes. 
 
Les priorités régionales exprimées ci-dessous reprennent ces ambitions partagées de la 
Région et des PNR. Elles ne sont pas hiérarchisées en fonction des missions attendues des 
parcs. Ces priorités ont fait l’objet d’une délibération CR 2020-043 au conseil régional du 25 
septembre 2020. 
 
// Les PNR, fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, écologique 
et numérique 
 
Dans un contexte sanitaire et économique inédit, marqué à la fois par un risque majeur pour 
le tissu économique francilien et par des opportunités nouvelles liées aux relocalisations 
annoncées et aux potentialités des filières durables et solidaires, la Région souhaite que les 
PNR soient des acteurs clé pour relayer et mettre en œuvre les ambitions régionales, afin de 
: 

o saisir les opportunités de relocalisations de certaines productions régionales pour 
positionner les PME et TPE des territoires ruraux dans les chaînes de valeur des 
filières franciliennes en accompagnant les entreprises de l’ESS et des secteurs de la 
transition écologique et sociale ; 

o soutenir les filières locales créatrices d’emploi et notamment l’artisanat (encourager 
une offre immobilière plus adaptée, favoriser l’installation de petites unités 
industrielles comme les biscuiteries, les micro-brasseries…) ; 

o contribuer à faire des PNR des relais d’attractivité de la Région, en répondant aux 
aspirations renouvelées des Franciliens de bien-être et de santé et d’accès à la 
nature, et en promouvant activement la « Destination Parc », afin d’amplifier et 
pérenniser les dynamiques touristiques dans ces territoires : 
✓ mettre en valeur les territoires ruraux et favoriser la diffusion des flux touristiques 

en développant de nouvelles destinations, en s’appuyant sur les qualités 
remarquables des patrimoines naturels et bâtis de ces territoires, 

✓ développer de nouvelles offres et de nouveaux usages dans le cadre d’un 
tourisme durable et local : courts séjours dans la nature, valorisation des acteurs 
de proximité… 

✓ inciter à des pratiques de visite plus durables et ancrées dans les territoires ; 
o accompagner la transformation vers le numérique des acteurs locaux afin de 

renforcer leur attractivité et aider à leur développement : commerçants, artisans, 
entrepreneurs, acteurs touristiques… ; 

o favoriser l’installation et le maintien de services à la population (accompagnement à 
la création de tiers-lieux, de maisons de services et de maisons de santé, soutien aux 
commerces de proximité…) en s’appuyant sur les potentialités offertes par les 
nouvelles technologies. 

 
// Les PNR, des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la 
transition énergétique 
 
Les PNR, par leur expérience et leur expertise, sont des accélérateurs de la transition 
énergétique et écologique en zone rurale. En lien avec les ambitions régionales, ils agiront 
pour : 



  

Page 19 sur 51 

Contrat de parc 2021-2023 

o développer les énergies renouvelables et identifier des solutions innovantes pour 
concilier développement des ENR et préservation des patrimoines bâtis et des 
paysages ; 

o réduire l’impact de la pollution lumineuse et accélérer la création de trames noires ; 
o promouvoir et expérimenter des modes de consommations énergétiques adaptés aux 

territoires ruraux en accompagnant les porteurs de projets publics et privés : 
nouvelles solutions de mobilité, programmes de rénovation énergétique de l’habitat, 
utilisation de matériaux biosourcés issus des filières locales… ; 

o accompagner la Région dans le cadre du plan solaire pour accompagner les 
collectivités à concrétiser leurs projets et faciliter la participation citoyenne autour du 
développement de l’énergie solaire en Île-de-France ; 

o favoriser le développement de la méthanisation en favorisant une dynamique entre 
agriculteurs et collectivités ; 

o sensibiliser les franciliens, les acteurs privés et publics, aux enjeux climatiques pour 
faire émerger des solutions concertées. 

 
// Les PNR,  seront des promoteurs des ambitions de la Stratégie Régionale Economie 
Circulaire (SREC) pour l’économie des ressources et du modèle alimentaire porté par 
le Plan Régional pour une Alimentation locale, durable et Solidaire adopté par 
délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021. 
 
La crise de la COVID-19 a confirmé la nécessité de développer de nouvelles formes 
d’agriculture et de raccourcir les circuits alimentaires, en lien avec les aspirations des 
Franciliens. Les PNR ont un rôle majeur à jouer pour amplifier ce mouvement et 
accompagner la mise en place de nouveaux modèles de gestion des ressources 
alimentaires et naturelles. Ils pourront accompagner l’action régionale pour : 

o préserver la capacité productive de la ferme francilienne tout en accompagnant la 
relocalisation de cultures/filières (élevage) et le développement de cultures 
alimentaires et en soutenant le déploiement de circuit-courts pour 
l’approvisionnement régional ; 

o soutenir une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique en 
confortant l’innovation dans le secteur agricole par la recherche de technologies 
économes en intrants et en promouvant de nouvelles pratiques agricoles innovantes 
et écologiques (réduction des intrants, gestion de l’eau, protection de la biodiversité, 
production d’énergies renouvelables…) ; 

o soutenir les actions du plan régional de l’alimentation qui visera à augmenter la part 
de produits franciliens dans l’alimentation des Franciliens, à favoriser une 
alimentation locale et de saison, qui met en valeur notre patrimoine culinaire, à 
diminuer les fractures alimentaires et à intégrer les enjeux environnementaux à notre 
système alimentaire ; 

o soutenir la diversification des exploitations agricoles vers des filières de haute valeur 
ajoutée comme les matériaux biosourcés en participant à la structuration des filières 
et renforcer l’utilisation de ces matériaux (le chanvre, le lin, la paille et le miscanthus) 
notamment dans la construction ; 

o dynamiser et territorialiser la gestion forestière, afin d’optimiser la séquestration du 
carbone en forêt et d’adapter la forêt au changement climatique ; 

o inscrire l’action du PNR et de tous les acteurs économiques du territoire en 
cohérence avec les principes de l’économie circulaire et collaborative et 
accompagner la structuration de boucles locales. 

 
// Les PNR, porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des mobilités 
sobres et durables 
 
Les PNR contribueront à la mise en œuvre d’une planification régionale post-covid. Ils seront 
des acteurs clés pour innover et faciliter l’atteinte des objectifs régionaux pour : 
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o mettre en œuvre l’objectif zéro artificialisation nette. Il s’agira, en cohérence avec le 
SDRIF, d’évaluer les alternatives aux constructions neuves en extension et 
notamment de valoriser les potentiels de rénovation des centres anciens, 
d’accompagner les porteurs de projets dans le recyclage du foncier et la reconquête 
des friches ; 

o structurer le réseau des polarités secondaires pour renforcer certains bourgs et l’offre 
de services sur le territoire, en réponse aux besoins des habitants et notamment pour 
faire face aux enjeux de vieillissement de la population (silver economy) ; 

o développer des fonctions de centralité complémentaires au cœur de la Région, dans 
une meilleure connexion à celle-ci, en cohérence avec les enjeux environnementaux ; 

o promouvoir un aménagement plus responsable et plus sobre, qui prenne mieux en 
compte la biodiversité et les solutions fondées sur la nature et qui contribue à une 
meilleure santé des populations locales ; 

o amplifier la mise en œuvre de solutions de mobilités durables : 
✓ accompagner les dynamiques d’acteurs pour faire émerger l’usage du vélo pour 

des usages du quotidien, avec des approches territoriales cohérentes (intégrant 
une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo), 

✓ développer les nouvelles solutions de mobilité : covoiturage, solutions 
d’autopartage, mais aussi des ensembles de solutions regroupées au sein de 
« bouquets de services ». 

 
// Les PNR, des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des 
paysages et du patrimoine rural remarquable 
 
Les PNR ont un rôle de premier plan dans la préservation de leurs patrimoines naturel et 
bâti ; ils interviennent en lien étroit avec la Région et tous les acteurs concernés pour mettre 
en place une gestion et une valorisation exemplaire et innovante de ces patrimoines. Ils 
poursuivront leurs actions dans ce domaine pour : 

o maintenir, restaurer et valoriser la biodiversité de leurs territoires en lien avec la 
planification régionale (déclinaison du SRCE sur les territoires du PNR) et les 
objectifs de la Stratégie régionale de la biodiversité (SRB) : protéger la nature, notre 
capital commun afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce 
à la nature ; faire de la biodiversité un atout économique et une source d’innovation ; 
placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires ; 

o protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques, humides et les berges des 
cours d’eau ; favoriser la gestion alternative des eaux pluviales ; soutenir les mesures 
alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour atteindre le zéro phyto dans 
l’espace public ; contribuer à la gestion durable de la ressource en eau (TVB, bon 
état écologique et chimique des cours d’eau et zones humides) ; 

o valoriser le patrimoine rural remarquable, qui contribue à l’identité de ces territoires et 
renforcer leur attractivité. Les PNR contribuent, en lien avec les services régionaux, à 
la connaissance de ce patrimoine et à sa restauration. Ils ont un rôle important 
également pour accompagner son adaptation à de nouvelles fonctionnalités pour en 
préserver l’usage. 
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ANNEXE 3 AU CONTRAT DE PARC DU PNR OISE – PAYS DE FRANCE :  
MODALITES DE DEMANDE DE SUBVENTION DES PARCS ET DE VERSEMENT 

DES SUBVENTIONS PAR LES PARTENAIRES DU PRESENT CONTRAT 
 

Préalablement au comité de pilotage mentionné à l’article 4 le parc fournit un tableau du 
programme d’actions annuel pour l’année n+1 par orientations et par actions en y indiquant 
les financements prévisionnels, partagé et validé par l’ensemble des partenaires du contrat 
de parc mentionné à l’article 2. 
 

A - L’État 
 
Le règlement budgétaire et financier de l’État est précisé par convention annuelle sur appel à 
subvention. La complétude du dossier de demande de subvention de l’année précédente 
conditionne l’attribution de la subvention pour l’année suivante. 
 

B - La région Île-de-France 
 

1- La demande de subvention pour les frais de structure 
La demande de subvention sera saisie par le PNR sur la plateforme des aides régionales 
« mes démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr). Elle sera accompagnée de 
l’ensemble des pièces prévues à l’article 5 du contrat de parc. 

 
2 -La demande de subvention pour le programme d’actions annuel du volet socle 
 
Le dossier de demande de subvention 
La demande de subvention sera saisie sur la plateforme des aides régionales « mes 
démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr). Dans le cadre du vote global des 
actions, la demande fera l’objet de 3 fiches projets : 

- 1 fiche pour le fonctionnement (base subventionnable TTC) 
- 1 fiche pour l’investissement - MO PNR (base subventionnable HT) 
- 1 fiche pour l’investissement – MO externe (base subventionnable « TTC ») 
 

 
A chacune des fiches seront annexés : 

-  un tableau regroupant l’ensemble des actions de la fiche pour chaque type de 
subvention (fonctionnement, investissement MO – PNR et investissement MO 
externe) 

-  une fiche descriptive telle que mentionnée pour chaque action 
 
L’ensemble de ces demandes (frais de structure et volet socle) feront l’objet d’un vote devant 
la commission permanente de la Région. 
Toute demande de modification de la répartition des montants des actions au sein d’une 
même fiche-projet doit se justifier par une situation exceptionnelle et être validée par le 
comité de pilotage. 
 
Les dossiers de demande de subventions en investissement au-delà de 100 000€. 
Pour les actions pluriannuelles d’investissement sous maîtrise d’ouvrage PNR d’un montant 
supérieur à 100 000 € sur la durée du projet, le parc fournit des éléments complémentaires 
prévisionnels dans la fiche présentant ces actions : 

- Montant global estimé de l’opération globale d’investissement ; 
- Phasage de l’ensemble de l’opération globale avec montants associés ; 
- Calendrier de l’opération et livrables attendus ; 
- Partenaires et financements autres que les financements régionaux ; 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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- Modalités de gouvernance de l’opération et risques identifiés ;
- Identification du propriétaire final de l’investissement (le cas échéant) et des besoins

éventuels en fonctionnement une fois l’opération d’investissement terminée
(exemple : frais de gestion d’un équipement).

Est entendu par « opération globale d’investissement », l’ensemble des actions qui seront 
nécessaires à son achèvement au-delà de l’action subventionnée dans le cadre du 
programme d’action annuel. 

La mesure régionale « 100.000 stages pour les jeunes franciliens » : obligations 
relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)  
Le parc s’engage à recruter des stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. Le nombre de stagiaires sera défini annuellement par la Région dans le cadre de la 
convention grand compte telle que présentée en annexe 6 du présent contrat de parc. 
Le parc saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
des aides régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
Le parc signe annuellement avec la Région une convention permettant la détermination du 
nombre de stagiaires à recruter chaque année du programme d’actions et les modalités de 
publicité de ces recrutement (voir annexe 6 du présent contrat de parc). 

3 - La demande de subvention pour le programme d’opérations annuel du volet droit 
commun 

Les dossiers de demande de subvention devront être conformes aux règlements relatifs à 
chaque dispositif issu des politiques sectorielles de la Région.  
Le parc veillera également à ce que le dossier ne fasse pas l’objet d’un double financement 
au regard du volet socle du contrat de parc et que le minimum de 20 % de la maîtrise 
d’ouvrage soit respecté pour les opérations en investissement. 

4 - Le versement des subventions pour les frais de structure et le programme annuel 
du volet socle 

Les subventions régionales versées au titre du présent contrat de parc sont régies par 
les dispositions du règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021. Les dispositions de ce règlement relatives à la caducité sont 
intégralement applicables dans le cadre de ce contrat de parc, à savoir : 

- pour les subventions de fonctionnement : si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration régionale une demande de versement d’un premier acompte,
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut-être exceptionnellement
prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du
délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est
désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une
nouvelle affectation.
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

- pour les subventions d’investissement : si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de
la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision
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de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Les versements seront effectués par les services régionaux après constatation de service 
fait et interviendront après transmission par le bénéficiaire des documents suivants, 
signés par le représentant légal dûment habilité : 
 
➢ Concernant les frais de structure, la subvention annuelle est mandatée en un versement 

unique, sur la base de l’affectation votée par la commission permanente, et après 
présentation d’un appel de subvention sous forme de demande de versement de 
subvention (DVS) accompagné des pièces prévues à l’article 5 et des derniers comptes 
administratifs validés. 

 
 

➢ Pour les subventions accordées sur les programmes d’actions annuels - volet socle :  
 

Acomptes mensuels : 
- Un appel de fonds daté et signé par le représentant légal de la structure, révêtu du 

cachet de l’organisme (le cas échéant). Un état récapitulatif des dépenses (ERD) 
précisant le montant et la nature des dépenses rattachées à l’action concernée. Les 
dépenses présentées devront être clairement rattachées à une action, à cet effet, 
elles seront classées suivant les actions auxquelles elle se rapportent. Cet état 
récapitulatif des dépenses sera conforme au modèle d’ERD fourni par les services 
régionaux (annexe 4). 

- Le parc sollicitera au maximum un acompte par fiche projet globale et par mois.  
- Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Le parc présentera avec le premier acompte la preuve de dépôt de l’offre de stage 
sur la plateforme régionale. 
 
 
Solde : 

- Un appel de fonds daté et signé par le représentant légal de la structure, révêtu du 
cachet de l’organisme (le cas échénant) 

- Un état récapitulatif des dépenses et des recettes précisant le montant et la nature 
des dépenses par action visé par le percepteur ; le solde sera versé sur les dépenses 
réalisées par le parc à la date de la demande de solde. Il aura donc la possibilité 
d’effectuer une demande de solde d’un montant inférieur au montant de la subvention 
votée. 

- A la demande de solde sera joint le tableau unique de suivi des actions, sur les 
éléments de suivis mis à jour au solde de l’action et nécessaire pour la constatation 
de service fait : ces éléments comprendront au minimum les indicateurs de réalisation 
à jour. 

- A la demande de solde seront jointes les conventions de stage en fonction du nombre 
de stagiaires prévus annuellement. 

 
Le montant de la subvention régionale est assis sur des dépenses subventionnables. Si la 
dépense subventionnable réelle de l’opération s’avère inférieure au montant de la dépense 
subventionnable prévisionnelle, la subvention sera révisée sur la base des dépenses réelles. 
Si la dépense subventionnable réelle est supérieure à la dépense subventionnable 
prévisionnelle, la subvention restera égale au montant prévu dans la délibération.  
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Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc : 
Code banque :   
Code guichet :    
N° compte :   
Clé RIB :   
Domiciliation :   
 
Le comptable assignataire est, pour la Région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Île-de-France et de Paris. 
 
Bien que les versements des subventions soient régis par les dispositions du règlement 
budgétaire et financier, les services opérationnels seront vigilants aux dates de début effectif 
des actions : ainsi, pour les subventions d’investissement, le parc s’engage à débuter chaque 
action individuelle des fiches globales dans les dix-huit mois après la date d’éligibilité 
mentionnée dans le tableau unique et à les terminer dans les trois ans qui suivent.  
Pour les subventions de fonctionnement, le parc s’engage à débuter chacune des actions 
dans les douze mois.  
Les subventions qui ne respecteraient pas ces délais feront l’objet d’une présentation dédiée 
en comité de pilotage afin d’en expliquer les écarts et prendre les mesures nécessaires. 
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ANNEXE 4 AU CONTRAT DE PARC DU PNR DU OISE – PAYS DE FRANCE :  
MODELES TYPES 

 
 

- Tableau « Suivi de gestion  
2021 2022 2023

Fonctionnement structure (frais de structure)

Investissement programme d'action

Fonctionnement programme d'action

Dépenses fonctionnement

Résultat section fonctionnement

Dépenses investissement

Résultat section investissement

Frais de structure

PA en Investissement

PA en Fonctionnement

Droit commun MOA PNR

Subventions RNR ?

Région Hauts-de-France

Etat

Département Oise

Département Val d'Oise

Budgets annexes (préciser)

Autres (préciser)

Total ETP

ETP Contrats de Parc

ETP "Région" (mise à disposition)

ETP avec financements européens

ETP financés autres structures

Equipes du Parc

Budget du PNR Tous financeurs

Compte administratif

Financements Région

Financements Autres financeurs
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- Modèle d’état récapitulatif des dépenses 
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ANNEXE 5 AU CONTRAT DE PARC DU PNR OISE – PAYS DE FRANCE :  
OBLIGATION DU PNR EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
 

Afin de participer à la lisibilité de l’action des partenaires du présent contrat, les parcs 
naturels régionaux s’engagent à faire apparaître les contributions de chacun dans toutes les 
actions de communication liées à l’objet du présent contrat.  
 
Présence de la mention :  
Le parc s’engage à apposer la mention « avec le soutien de « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec le présent contrat 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype des partenaires du présent contrat est obligatoire, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel des partenaires du présent contrat. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la Charte graphique des partenaires du 
présent contrat qui lui est communiquée à sa demande par les services des partenaires. La 
maquette des documents et supports concernés devant être transmise aux partenaires pour 
validation avant fabrication et/ou diffusion.  
 
Évènements : 
Le parc s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services des 
partenaires du présent contrat un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations 
publiques et actions de communication liées au présent contrat. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le parc est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État 
et la présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou son représentant la place qui 
lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le parc s’engage à porter à la connaissance des services des partenaires financeurs de 
l’opération les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution du présent contrat. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 
Le parc s’engage à apposer de façon systématique le logotype des partenaires du présent 
contrat, selon les principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la 
maitrise d’ouvrage des parcs, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et 
son entretien sont de son ressort. 
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Coopération aux actions de communication décidées par les partenaires du présent 
contrat, en lien avec l’objet du contrat.  
Le parc s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution du présent contrat qui pourraient être décidées par les partenaires du 
présent contrat, (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité des partenaires du présent contrat.  
 
Dans ce cadre, le parc autorise à titre gracieux les partenaires du présent contrat, à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers, données…) à des fins de communication. Les partenaires du présent contrat ne 
revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par les partenaires du présent contrat est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services des partenaires du présent 
contrat :  
Les services des partenaires du présent contrat sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- En amont : les partenaires du présent contrat devront pouvoir valider l’ensemble des 
supports de communication liés à l’objet du présent contrat avant fabrication et/ou 
diffusion 

 
- En aval : le parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logodes partenaires, envoi des newsletters et emailings…).  

 
Le non-respect des obligations en matière de communication peut justifier le non-versement 
du solde de la subvention. 
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ANNEXE 6 AU CONTRAT DE PARC DU PNR OISE – PAYS DE FRANCE : 
RECRUTEMENT ANNUEL DE STAGIAIRES – CONVENTION GRAND COMPTE 

 

Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la 
région Île-de-France pour l’année N avec le Parc naturel régional Oise – Pays 
de France 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°, 
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
et 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
en vertu de  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 
 
Préambule : 
 
Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 
En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes : 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de : 
* fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 
titre de l’année N 
* définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de recrutement 
* préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 
termes de la convention. 
 
 
Article 2 : engagements du bénéficiaire    
 
Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales votée en année N.  
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires selon les critères fixés par la Région dans le 
cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 jointe en annexe à la présente 
convention. 
Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année N. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de 
l’année N doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, ils peuvent se 
poursuivre au-delà du 31 décembre N. 
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Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme « Mes Démarches » selon les 
modalités du guide utilisateur annexé à la présente convention. 
https://mesdemarches.iledefrance.fr     
 
Le bénéficiaire doit transmettre chaque accusé de réception de dépôt de l’offre stage reçu 
lors du dépôt de l’offre sur la plateforme, et informer la région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer 
(absence de candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement. 
Toute démarche liée aux recrutements des stagiaires ou aux offres non pourvues doit être 
réglée dans l’année N et ne peut pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante. 
Le bénéficiaire transmet à la Région les conventions de stages au plus tard au moment de la 
demande de versement du premier solde des opérations de l’année N. 
 
 
Article 3 : modalités de contrôle 
 
Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctives à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers. 
En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année N+1. 
 
 
Article 4 : durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de … et prend fin à la …. 
 
La présente convention comporte 2 annexes : 
- Annexe 1 : Délibération CR 08-16 du 8 février 2016 relatif au dispositif 100 000 stages 
- Annexe 2 : Guide utilisateur plateforme d’aide régionale « Mes démarches » 
 
 
Fait à en deux exemplaires originaux, 
Le …………………….. 
  
 

Pour la région Île-de-France, 

La présidente du conseil régional 
Mme Valérie PÉCRESSE, 

Pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et 
de Gestion (SMAG) du Parc naturel 

régional Oise – Pays de France, 
Le Président du SMAG du Parc naturel 

régional Oise – Pays de France 
M. Patrice MARCHAND 

 
 

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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Annexe 1 à la convention 100 000 stages - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 
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Annexe 2 à la convention 100 000 stages -Guide utilisateur plateforme d’aide régionale 
« Mes démarches » 
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DECLARER ET GERER SES OFFRES DE STAGE  
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1. CREATION DUN COMPTE UTILISATEUR  

Pour déclarer vos offres de stage/contrat, vous devez disposer d’un compte utilisateur sur la plateforme MES 

DEMARCHES.  

Ce compte peut être créé :  

- avec :    

• un identifiant (de 6 à 32 caractères lettres et/ou chiffres),   

• un mot de passe (10 à 20 caractères, avec au moins 3 éléments parmi les 4 suivants : majuscule, 

minuscule, chiffre, caractère particulier),  

• la civilité, nom et prénom,  

• une adresse mail (1 seul compte possible pour 1 même mail)  

Dans ce cas un mail sera adresse à cette adresse avec le lien d’activation du compte.  

 ou en utilisant FranceConnect et donc vos identifiants pour Améli, les impôts ou la Poste par exemple. 

A tout moment il est possible de récupérer vos identifiants.  

2. INFORMATIONS SUR LES NAVIGATEURS SUPPORTES ET LA DECONNEXION AUTOMATIQUE  

   EDGE  

  

  

3. DECLARER SES OFFRES DE STAGE/CONTRAT  
Après la création de votre compte et votre authentification, vous atteindrez votre espace personnel. Cliquez 
sur « Déclarer une offre de stage/contrat ».  
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Cliquez sur « suivant ».  

 3.2  DECLARATION DE LOFFRE  

L’écran se décompose en 4 parties : le cadre du dépôt de l’offre, les informations relative à la structure, les 
informations relatives au stage, le lieu de réalisation du stage.  
Les champs obligatoires de la déclaration de l’offre sont identifiés par un astérisque rouge *  
Les données sont sauvegardées une fois que vous cliquez sur « suivant ». 

P   3.1 REAMBULE  ( INFORMATIONS PREALABLES )   

Ce premier  écran comporte  des rappels sur :  
la mesure    «  trouvez un stage  »; 

  vos obligations  en matière d’accueil des stagiaires ; 
  les obligations légales en matière de responsabilité des offres ; 

les men   tions liées au règlement général de protection des données.   
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Si vous déclarez votre offre en tant que titulaire d’un marché public , vous devez vous munir au  

préalable de la  date de réception de votre courrier de notification  et de  votre numéro de marché .  

subvention. 
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 Informations sur la structure  

Complétez les informations requises concernant votre structure.  

Quelques précisions concernant les champs de saisie :  

 

 Informations relatives au stage/contrat  

 

  Lieu de réalisation du stage  
Il est conseillé d’ajouter l’adresse en utilisant le champ « Trouver une adresse ». 

Il est également possible de la saisir librement dans les champs prévus à cet effet.  

Complétez les informations requises concernant l’offre. 
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Cliquez sur « suivant ».  

 3.3  FINALISER VOTRE OFFRE  

Vous devez  habilité à déposer une offre en cochant la case obligatoire avant de la 

transmettre par le biais de la plateforme.  

 

publiée sur le site internet de la région www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage  
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Vous recevrez sur votre adresse mail de contact le courriel  à joindre à vos premières 

demandes de paiement (avance, acompte). 

 

Cliquez sur « Terminer » pour achever la procédure et revenir à votre espace personnel.  

4. GERER SES OFFRES DE STAGE/CONTRAT  

 4.1  LES OFFRES ET LEURS STATUTS : « EN COURS DE CREATION », « DEPOSEE » ET « POURVUE » 

 

Pour accéder à la liste de vos offres, cliquez sur « Accéder à mes offres de stage/contrat ».  

Vous visualiserez ainsi vos offres en cours de création, déposées et pourvues :  

• Vos offres « en cours de création » peuvent être modifiées et supprimées.   

• Les offres « déposées » -à-dire transmises à la Région, peuvent être consultées, modifiées et déclarées 

pourvues.  
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Au stade « pourvue », vous pouvez consulter l’offre et joindre les justificatifs (conventions de stge, contrats…) 

 

   

 

Pour déclarer une offre pourvue, cliquez sur la dernière icône. A l’écran suivant, renseignez les champs 
obligatoires concernant le stagiaire.  

 

  

D   4.2 ECLARER UNE OFFRE POURVUE   

et ne sera plus  diffusée  sur le site de la 

région  

Une fois cette étape achevée, l’offre sera 

clôturée  www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage   
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 4.3  TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES (CONVENTION DE STAGE, 

CONTRATS   

 

 

Pour les grands comptes, une pièce unique peut regrouper plusieurs contrats. Cliquer sur le bouton  

« Ajouter » et sélectionner votre fichier.  

  

  
La taille de votre fichier ne doit pas dépasser 17Mo. La liste des extensions autorisées est  

 précisée sur la gauche : PDF, ZIP, RAR.  
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ANNEXE 7 AU CONTRAT DE PARC DU PNR OISE – PAYS DE FRANCE: 
CLAUSE SECURITE RGPD 

 
 
Plan d’Assurance Sécurité 
 
Dans les 30 jours suivants la notification du marché, le Titulaire formalisera et transmettra au 
conseil régional d’Île de France le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) applicable au présent 
marché. Le Plan d’Assurance Sécurité comportera notamment les éléments suivants : 
 

• Les modalités de gestion du cycle de vie du Plan d’Assurance Sécurité qui 
permettent de le faire évoluer et de valider ses modifications ; 

• L’inventaire des procédures et des processus de sécurité applicables dans le cadre 
des services ; 

• La procédure de traitement des attaques recensant notamment l’ensemble des 
intervenants, le processus d’alerte et de remontée des informations, le cas échéant les SLA 
spécifiques au traitement des alertes de sécurité ; 

• L’échelle de gravité des incidents de sécurité et les procédures de traitement 
associées ; 

• La description des mesures de protection répondant aux exigences de sécurité du 
présent marché ; 
 
Le PAS s’appliquera tout au long du présent marché. Une fois validé en début de marché, le 
PAS pourra être révisé à la demande du conseil régional d’Île de France. La révision du PAS 
sera en particulier déclenchée en cas d’incident grave de sécurité. 
 
Le PAS doit être porté à la connaissance de chaque personne et de chaque intervenant 
impliqué dans la fourniture des prestations dans le cadre du présent marché. 
 
Obligations du Titulaire 
 
Le Titulaire du présent marché reconnaît être tenu à une obligation de conseil, de mise en 
garde et de recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier 
il s’engage à informer le conseil régional d’Île de France des risques d’une opération 
envisagée, des incidents éventuels ou potentiels, et de la mise en œuvre éventuelle 
d’actions correctives ou de prévention. 
 
Outre le respect de ses obligations au titre de la convention de service, le Titulaire informera 
préalablement le conseil régional d’Île de France de toute opération susceptible de 
provoquer l’indisponibilité ou une dégradation des performances du système.  
 
Les mécanismes de sécurité mis en œuvre doivent évoluer conformément à l’état de l’art : la 
découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une implémentation logicielle ou 
matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et des capacités d’attaque 
par force brute doivent être pris en compte. Le Titulaire du présent marché s’engage à suivre 
et corriger dans les délais les plus brefs les vulnérabilités présentes dans les systèmes dont 
il assure la gestion. Il devra à minima traiter les alertes et prendre en compte les 
recommandations émises à par le CERT-FR (https://www.cert.ssi.gouv.fr/ ). 
 
De façon générale, le Titulaire est responsable pendant toute la durée de la prestation du 
maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions de sécurité de 
l’ensemble des infrastructures, des équipements, des systèmes, des applications, etc. qu’il 
gère pour le compte du conseil régional d’Île de France ainsi que l’ensemble de ses 

https://www.cert.ssi.gouv.fr/
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systèmes propres impliqués dans l’infogérance (ex : réseaux, postes d’administrations, 
serveurs, applications, etc.). 
 
Responsabilité 
 
Le Titulaire du présent marché est responsable des moyens mis en œuvre pour répondre 
aux exigences de sécurité, afin d’éviter tout préjudice pour le conseil régional d’Île de France 
dans le cadre de la fourniture des services. 
 
Protection des données personnelles 
 
Le Titulaire du présent marché est responsable de la protection des données personnelles 
qu’il sera amené à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de 
sécurité générales énoncées, le Titulaire prendra toutes les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données 
personnelles et pour que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des 
personnes explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les services 
convenus dans le cadre du présent marché. 
 
Le Titulaire est soumis à une obligation de résultat pour assurer la protection des données 
qui lui sont confiés dans le cadre du présent marché et qui sont stockées, manipulées et 
traitées par les systèmes qu’il met en œuvre. Le Titulaire doit notamment garantir une 
isolation effective des données du conseil régional d’Île France ainsi que des systèmes de 
traitement mis en œuvre vis-à-vis de ses autres clients. 
 
Le conseil régional d’Île de France demande que les données dont la gestion est confiée au 
Titulaire dans le cadre du présent marché soient protégées par des mécanismes de 
chiffrement. Si une telle protection n’est pas possible ou n’est pas préconisée par le Titulaire 
du présent marché (par exemple pour des questions de performances), le Titulaire mettra en 
œuvre des contrôles de sécurité complémentaires pour garantir un niveau de protection 
équivalent.  
 
Organisation de la sécurité 
 
Le Titulaire doit disposer d’une organisation lui permettant de s’assurer de la mise en œuvre 
des exigences de sécurité définies dans le marché. Le système de management de sécurité 
mis en œuvre par le Titulaire suivra idéalement la norme ISO 27001 et ses déclinaisons 
(sans nécessairement être certifié conforme ISO 27001). 
 
Le Titulaire décrit dans le Plan d’Assurance Sécurité cette organisation, son fonctionnement, 
ses pratiques, les moyens dont il dispose, les interactions avec le conseil régional d’Île de 
France, ainsi que les éventuels prérequis nécessaires pour la tenue des engagements en 
matière de sécurité. 
 
Gestion des risques 
 
Le Titulaire du présent marché élabore et déploie un processus d’amélioration continue de la 
sécurité dont les objectifs sont : 
 

• L’identification de tous les risques de sécurité pouvant impacter la qualité, la 
disponibilité, la performance des services ; 

• La gestion des risques identifiés afin que ceux-ci n’aient aucun impact sur la qualité, 
la disponibilité et la performance des services fournis dans le cadre du présent marché ; 

• La réduction des risques de sécurité des SI pesants sur le conseil régional d’Île de 
France et sur ses activités. 
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Le Titulaire identifie les risques et estime leur impact pour la fourniture des services dans le 
cadre du présent marché. Le Titulaire a la responsabilité de mesurer le niveau d’exposition 
aux risques. Il doit reporter l’ensemble des risques potentiels ou avérés dont il a 
connaissance afin de décider des mesures opérationnelles et/ou organisationnelles à 
prendre pour traiter les risques identifiés. Il notifie sans délais le responsable du marché et le 
RSSI du conseil régional d’Île France des risques critiques et majeurs. La notification des 
autres risques sera effectuée à l’occasion du comité de sécurité ou du comité de suivi du 
marché. Il informe ensuite le comité de pilotage du suivi et de la mise en œuvre du plan 
d’actions de traitement de ces risques. 
 
Comité de suivi de sécurité des systèmes d’information 
 
Un comité de suivi de sécurité des SI pourra être établi dans le cadre du présent marché. Ce 
comité coordonnera l’exécution et la conformité des travaux liés à la sécurité des SI prévus 
au présent marché : 
 

• Conformité des prestations ; 

• Respect des obligations contractuelles liées à la sécurité des SI ; 

• Validation des améliorations pour accroître la sécurité ; 

• Revues des incidents de sécurité ; 

• Exploitation des résultats des audits, validations et vérifications des mesures pour la 
remise en conformité ; 

• Gestion des exceptions. 
 
Ce comité se réunira selon la périodicité définie dans le PAS, et au moins annuellement. Ce 
comité se réunira également en cas d’incident grave de sécurité. 
 
Il sera composé des représentants suivants : 
 

• MOA du conseil Régional d’Île de France chargée de l’exécution du présent marché ; 

• Chef de projet applicatif et/ou technique de la DSI du conseil régional d’Île de 
France ; 

• RSSI du conseil régional d’Île de France ; 

• DPD du conseil régional d’Île de France ; 

• Responsable du marché du Titulaire ; 

• RSSI du Titulaire ou son représentant. 
 
Durant l’opération de réversibilité, ce comité s’assurera des conditions techniques et 
financières du transfert des moyens de sécurité matériels et logiciels mis en place et du 
maintien en conditions de sécurité de la totalité du système ou de l’application. Il sera alors 
composé des représentants des 2 Titulaires. 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Avant toute intervention d’un collaborateur (ou d’un personnel d’un sous-traitant) dans le 
cadre du présent marché, le Titulaire doit procéder à la vérification de probité et des 
compétences de cette personne. Le titulaire doit s’assurer en particulier : 
 

• Que le collaborateur possède les connaissances et les compétences suffisantes pour 
exécuter les tâches qui lui sont confiées ; 

• De l’absence notoire d’actions contraires à la déontologie attribuables au 
collaborateur ; 

• De l’exhaustivité et l’exactitude du CV du collaborateur ; 
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• Des diplômes et des qualifications du collaborateur. 
 
Tout collaborateur intervenant dans le cadre du présent marché doit avoir reçu : 
 

• Une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes d‘information 

• Une formation particulière concernant son domaine d’intervention (développement 
sécurisé applicable aux technologies utilisées, administration sécurisée, conception 
sécurisée, etc.) ; 
 
Documentation de sécurité des systèmes d’information 
 
Le Titulaire du présent marché est en charge de créer et de maintenir à jour l’ensemble de 
documentation d’exécution du marché et notamment la documentation de sécurité, à 
minima : 
 

• Réglementations applicables ; 

• Normes et guides de bonnes pratiques applicables ; 

• Plan d’Assurance Sécurité ; 

• Eventuelles politiques et procédures internes non inclues dans le PAS et permettant 
le respect des exigences de sécurité du présent marché ; 

• Documents de suivi d’application des mesures de sécurité ; 

• Documentations relatives aux incidents de sécurité survenus, à leur impact, leur 
portée, leur traitement et leur résolution ; 

• Schémas, cartographies, matrices des flux ; 

• Inventaire des actifs utilisés dans le cadre de la prestation objet du présent marché.  
 
Le conseil régional d’Île de France pourra demander à tout moment au Titulaire la fourniture 
de ces documents, en particulier dans le cadre d’un audit. 
 
Audits de sécurité 
 
Le conseil Régional d’Île de France pourra, à tout moment, contrôler que les exigences de 
sécurité sont satisfaites par les dispositions prises par le Titulaire du présent marché. Il 
mandatera à cette fin un organisme indépendant et qualifié pour procéder à un audit de 
sécurité du système (et qui, dans la mesure de possible, n’est pas un concurrent direct du 
Titulaire du marché).  
 
L’audit pourra concerner l’organisation ou l’architecture mises en place, les configurations 
déployées ou se faire sous une forme de test d’intrusion. Les tests d’intrusion seront 
encadrés par une charte commune signée entre le Titulaire du présent marché, le conseil 
régional d’Île de France et la société mandatée pour l’audit. 
 
Les audits de sécurité pourront être effectués de façon planifiée avec une fréquence 
maximale d’une fois par an, ou suite à un incident grave de sécurité survenu sur les 
systèmes du conseil régional d’Île de France (qu’il s’agit ou non des systèmes rentrant dans 
le cadre du présent marché).  
 
Le Titulaire du marché sera prévenu au minimum 30 jours en avance. En cas d’indisponibilité 
justifiée des personnes clés chez le Titulaire du marché, il pourra demander de décaler 
l’audit d’un délai d’un mois maximum. Cependant, un audit pourra être effectué sans délais 
en cas d’urgence engendrée par un incident grave de sécurité en cours. 
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Suite à cet audit, le titulaire devra prendre à sa charge et corriger toute vulnérabilité ou non-
conformité découverte. Les vulnérabilités ou non-conformités majeurs ou critiques devront 
être corrigés dans les plus brefs délais. 
 
Localisation des données 
 
Lorsque des données appartenant au conseil régional d’Île de France ou collectées dans le 
cadre de l’exécution du présent marché sont hébergées par le Titulaire, leur localisation en 
France, ou, à minima, à l’intérieur du l’Union Européenne doit être privilégiée. 
 
Le titulaire fournira au conseil régional d’Île de France la liste des sites hébergeant les 
données dans le cadre du présent marché. 
 
Si l’architecture technique mise en œuvre par la Titulaire ne permet pas la localisation 
précise des données en permanence, le Titulaire s’engage à localiser les données, a 
posteriori. Cette localisation des données pourra lui être demandée à tout moment et en 
particulier suite à un incident. 
 
Sécurité des développements applicatifs 
 
Le Titulaire du présent marché est tenu d’assurer la sécurité des développements 
conformément à l’état de l’art dans chacune des technologies mises en œuvre. En 
particulier, le Titulaire du présent marché doit : 
 

• Mettre en place un environnement de développement sécurisé et contrôlé ; 

• S’assurer que tout collaborateur intervenant dans le projet de développement ou en 
TMA ait reçu une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes d‘information 
et une formation particulière concernant le développement sécurisé applicable aux 
technologies utilisées dans le cadre du présent marché ; 

• S’assurer de la sécurité des outils utilisés dans le cadre du développement, en 
particulier du respect des recommandations des éditeurs concernant la maintenance de 
l’environnement applicatif, l'application des correctifs, le contrôle d’accès, la traçabilité des 
actions, etc. 

• Implémenter des contrôles rigoureux des entrées utilisateurs ou des données 
transmises par des systèmes tierces, en particulier s’assurer de l’absence des erreurs de 
développement permettant des injections ou exécutions de code (débordements, etc .), des 
requêtes SQL, de scripts (Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery), dépassements 
des capacités, etc.; 

• S’assurer de l’implémentation du principe du moindre privilège ; 

• Protéger les accès aux fonctions d’administration ; 

• Lors des installations des systèmes, des applications, des bibliothèques, etc. : 
installer le stricte minimum de composants nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’administration ; 

• S’interdire l’utilisation de mots de passe dans le code et l’utilisation ou le stockage 
des mots de passe non chiffrés (en clair) ; 

• Pour les applications web s’interdire la transmission des identifiants et des mots de 
passe dans les URL ; 

• Mettre en œuvre d’une gestion efficace des erreurs. Les erreurs affichées aux 
utilisateurs ne doivent pas présenter d’informations pouvant être utilisées à des fins 
malveillantes, par exemple des traces des piles d’exécution (ces traces doivent être dirigées 
vers un fichier de debuggage uniquement accessible aux exploitants du système), présence 
d’un compte d’utilisateur, versions des composants, etc. ,  
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Les développements web devront suivre et implémenter sur les recommandations de 
l’OWASP (Open Web Application Security Project). 
 
Gestion des évolutions 
 
Les évolutions fonctionnelles ou techniques ne doivent pas remettre en cause le respect des 
exigences de sécurité ou compromettre une éventuelle opération de réversibilité. 
 
En cas d’évolution, le Titulaire du présent marché devra vérifier que sa mise en œuvre est 
conforme aux exigences contractuelles et en apporter la justification auprès du donneur 
d’ordres, avant validation par ce dernier. 
 
Journalisation, conservation et analyse des traces 
 
Le Titulaire du présent marché doit mettre en place une journalisation des événements 
système et des évènements liés à la sécurité (accès, déconnexions, utilisation des 
privilèges, échecs des traitements, etc.). Cette journalisation doit être activée sur tous les 
équipements impliqués dans la prestation et sur les équipements d’exploitation associés.  
 
La collecte des évènements doit être réalisée en respectant les meilleures pratiques 
actuelles. Les traces doivent être horodatées avec une référence de temps unique, fiable, et 
permettant leur corrélation avec d’autres évènements externes au Titulaire (en particulier 
d’autres évènements collectés par le conseil régional d’Île de France). Afin de garantir leur 
complétude et de faciliter leur exploitation, les traces doivent être centralisées de façon 
continue.  
 
Le conseil régional d’Île de France doit pouvoir accéder aux journaux le concernant, 
idéalement en temps réel. Si l’accès en temps réel n’est pas possible, le Titulaire du présent 
marché doit procéder aux extractions des traces demandées au plus tard 24 heures suivants 
la demande. Ce délai pourra être raccourci à 1 heure en cas d’urgence signalée (par 
exemple, en cas d’attaque en cours). 
 
Le Titulaire doit garantir une stricte confidentialité des traces collectées et notamment leur 
isolation vis-à-vis de ses autres clients. 
 
Le Titulaire du présent marché doit procéder à l’analyse des traces collectées. Outre 
l’amélioration permanente du service rendu, cette analyse des traces a pour but de détecter 
les incidents de sécurité.  
 
Ces traces devront être préservées pour une durée maximale légalement autorisée ou, par 
défait, pendant un an. 
 
Traitement des attaques 
 
Le Titulaire du présent marché doit mettre en place des mécanismes techniques et 
organisationnels de détection, de prévention et de traitement des attaques sur le périmètre 
des prestations d’infogérance et d’hébergement des données ou des systèmes. Il doit 
informer sans délais, selon la procédure formalisée dans le PAS du marché, le conseil 
régional d’Île de France en cas de survenue d’une attaque susceptible de lui porter 
préjudice. 
 
Traitement des incidents de sécurité 
 
Le Titulaire doit avertir sans délais le responsable du présent marché au conseil régional 
d’Île de France de la survenue d’un incident de sécurité.  
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Les incidents de sécurité envisageables dans le cadre du présent marché et les procédures 
de leur traitement seront formalisés dans le PAS du marché. 
 
Pour traiter et résoudre un incident survenu, le conseil régional d’Île de France pourra 
mandater un organisme indépendant et qualifié (et qui, dans la mesure de possible, n’est 
pas un concurrent direct du Titulaire du marché) ou demander le Titulaire de mandater un tel 
organisme. Ce prestataire en charge de traitement de l’incident doit pouvoir procéder à un 
contrôle total de l’environnement de la ressource à des fins d’analyse, en particulier : 
 

• Prélever tout élément nécessaire à l’analyse conformément aux règles de l’art ; 

• Analyser tout système impliqué dans l’incident ; 

• Préconiser les actions de confinement de l’incident, de réduction d’impact, etc. et de 
remise en fonctionnement nominal, dont la décision reste prérogative du conseil régional 
d’Île de France. 
 
Protection antivirale 
 
Une politique antivirale stricte devra être mise en place par le Titulaire pour la totalité des 
équipements supportant la prestation objet du présent marché (serveurs, stations 
d’administration, stations de développement, postes de travail, etc.). La mise à jour des 
signatures devra être automatique et d'une fréquence élevée (par exemple toutes les 30 
minutes). 
 
La politique antivirale appliquée sur le système d’information du Titulaire devra être précisée 
dans le PAS. 
 
Un contrôle de non contamination des serveurs Web devra être effectué périodiquement. Le 
Titulaire précisera les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. 
 
Sauvegardes et restauration 
 
Le Titulaire du présent marché doit prendre toutes les mesures qui s’imposent en termes de 
sauvegarde et de restauration pour se conformer au niveau de service exigé.  
 
Les copies de sauvegarde ne doivent pas être soumises aux mêmes risques que les 
données en production (que ces risques soient d’origine accidentelle ou de malveillance). 
 
Un exemplaire des sauvegardes devra idéalement être conservé dans des locaux 
physiquement séparés du centre informatique hébergeant les données et/ou l’application. En 
cas de sauvegarde externalisée, les sauvegardes doivent être chiffrées avant leur transfert 
et la clé de chiffrement doit être protégée. 
 
Le titulaire doit prendre des mesures permettant de garantir la confidentialité des données 
relatives aux sauvegardes : 
 

• confidentialité des flux lors des opérations de sauvegardes ; 

• stockage sécurisé des sauvegardes. 
 
Le Titulaire du présent marché formalisera dans le Plan d’Assurance Sécurité le processus 
de de sauvegarde et de restauration des données. 
 
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
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Continuité d’activité 
 
Le Titulaire est soumis à une obligation de résultat pour assurer la disponibilité du système 
d’information, conformément aux exigences définies dans la clause relative au niveau de 
service exigé. 
 
Les soumissionnaires indiqueront dans leur mémoire technique les mesures techniques, 
organisationnelles, procédurales qu’ils s’engagent à prendre pour assurer la continuité 
d’activité du système, ou en cas de sinistre la reprise d’activité conformément aux exigences 
définies dans la clause sur la convention de service. Ses mesures seront ensuite intégrées 
au Plan d’Assurance Sécurité et au Plan d’Assurance Qualité du marché. 
 
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
Mises à jour, correctifs de sécurité 
 
Le Titulaire du présent marché appliquera les correctifs de sécurité recommandés par les 
fournisseurs de solutions matérielles ou logicielles (logiciels système ou applicatifs, logiciels 
embarqués) sur tous les matériels impliqués dans la prestation. 
 
En cas d’alerte grave (attaque d’envergure, faille critique) annoncée par le CERT-FR, le 
correctif devra être appliqué de manière urgente (idéalement dans un délai de 24 heures) sur 
les infrastructures hébergeant les systèmes accessibles depuis Internet (serveurs, pare-feux, 
routeurs ouverts vers l’extérieur). 
 
Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance 
planifiés.  
 
Le Titulaire du présent marché précisera les modalités de déploiement des correctifs de 
sécurité dans le Plan d’Assurance Sécurité. 
 
Confidentialité et intégrité des flux 
 
Tous les flux d’accès des utilisateurs et tous les flux d’administration et de façon générale 
tous les échanges de données doivent être chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, 
Ipsec,etc.), permettant d’assurer leur la confidentialité et leur intégrité. Le candidat indiquera 
l’ensemble des mécanismes et des mesures mis en œuvre pour garantir la confidentialité et 
l’intégrité. 
 
Les interfaces avec les applications hébergées par le conseil régional d’Île de de France se 
feront au travers d’un tunnel Ipsec. 
 
Le choix et le dimensionnement des algorithmes cryptographiques doivent être effectués 
conformément aux règles et recommandations du RGS. 
 
Résiliation et pénalités 
 
Dans le cadre d’un manquement grave par le Titulaire du présent marché (ou, le cas 
échéant, un de ces sous-traitants) à l’une des obligations de sécurité mises à sa charge 
dans le présent contrat, le conseil régional d’Île de France pourra le mettre en demeure de 
réparer ce manquement dans un délai donné.  
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À l’issue de ce délai, si le manquement n’est pas réparé, le conseil régional d’Île de France 
pourra résilier de plein droit le contrat et enclencher l’opération de réversibilité au frais du 
Titulaire.  
 
De façon générale, tout manquement aux clauses de sécurité entraîne l’application des 
pénalités prévues dans le cadre du présent marché. 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 356 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-232 

Annexe 14 : Fiches-projets PNR Oise-Pays de France

23/07/2021 14:30:13



 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-232 
 

DOSSIER N° 21003681 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PARC DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

497 346,00 € HT 37,62 % 187 096,00 €  

 Montant total de la subvention 187 096,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL 
REG OISE 

Adresse administrative : 48 RUE D HERIVAUX 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maîtrise d’ouvrage Parc du programme 
d’action 2021 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme d’action 2021 comprend 8 opérations en investissement sous maîtrise d’ouvrage parc qui 
relèvent de 4 orientations de la Charte du PNR : 
Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité  
- F 465 : Restauration écologique de milieux naturels  
Ce programme de travaux découle des actions engagées, en faveur des milieux naturels remarquables, et 
des actions pour lutter contre le développement d’espèces exotiques envahissantes. Le Parc envisage de 
confier au Chantier d’insertion de Chantilly des travaux de restauration écologique de milieux naturels 
(pelouses, landes, mares et marais). 
Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement 
 -F 467 : Etudes de capacité foncière - 1ère tranche 
- F 468 : Fonds études d'aménagement 
- F 470 : Etudes de désimperméabilisation des sols - 2ème tranche 
Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun  
- F 472 : Nouvelle tranche de signalétique d'informations locales 



 
 

- F 477 : Circuit d'interprétation du patrimoine de Chantilly - 2ème tranche 
Organisation et moyens 
- F 486 : Maison du Parc - nouvelle tranche de travaux : réfection des clôtures de la maison du parc 
- F 487 : Equipements - nouvelle tranche : Renouvellement de l'équipement et des outils informatiques, 
acquisition de mobilier, renouvellement d'un véhicule  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’est 
engagé à recruter un nombre global de 3 stagiaires ou alternants, conformément à la convention "grand 
compte" de l’annexe 6 du contrat de parc.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2021 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 

• CHATENAY-EN-
FRANCE 

• CHAUMONTEL 

• JAGNY-SOUS-BOIS 

• LASSY 

• LUZARCHES 

• MAREIL-EN-FRANCE 

• LE PLESSIS-
LUZARCHES 

• VILLIERS-LE-SEC 

• FOSSES 

• SURVILLIERS 

• VILLIERS-ADAM 

• BETHEMONT-LA-
FORET 

• CHAUVRY 

• PRESLES 

• ASNIERES-SUR-OISE 

• BELLOY-EN-FRANCE 

• MAFFLIERS 

• NOISY-SUR-OISE 

• SEUGY 

• VIARMES 

• BEAUMONT-SUR-
OISE 

• NOINTEL 

• SAINT-MARTIN-DU-
TERTRE 

• MOURS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service, 
acquisition et pose de 
mobilier 

497 346,00 100,00% 

Total 497 346,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

187 096,00 37,62% 

Région Hauts-de-France 35 000,00 7,04% 

Département de l'Oise 142 093,00 28,57% 

Autres 133 157,00 26,77% 

Total 497 346,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003684 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE 
DU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

170 087,00 € TTC 74,21 % 126 214,00 €  

 Montant total de la subvention 126 214,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL 
REG OISE 

Adresse administrative : 48 RUE D HERIVAUX 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maîtrise d’ouvrage externe du programme 
d’action 2021 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme d’action 2021 comprend 3 opérations en investissement sous maîtrise d’ouvrage externe 
qui relèvent de 2 orientations de la Charte du PNR : 
 
Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun 
- F471 : Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 
La diversité du patrimoine végétal participe à la richesse écologique, paysagère et patrimoniale du 
territoire du parc et à sa mise en valeur. La gestion de ces espaces représente un véritable enjeu pour le 
territoire.  
- F476 : Programme de réhabilitation du patrimoine rural 
Le programme annuel de réhabilitation du patrimoine rural des communes participe à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du petit patrimoine local pour lequel la restauration représente une charge financière 
importante pour les communes ou les particuliers. 
Orientation 8 : Accompagner le développement des activités rurales 
- F479 : Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 



 
 

Le fonds est créé pour aider financièrement les porteurs de projets à supporter une partie du surcoût 
engendré par des efforts supplémentaires proposés par le Parc en matière d'intégration architecturale et 
paysagère 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’est 
engagé à recruter un nombre global de 3 stagiaires ou alternants, conformément à la convention "grand 
compte" de l’annexe 6 du contrat de parc.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2021 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 

• CHATENAY-EN-
FRANCE 

• CHAUMONTEL 

• JAGNY-SOUS-BOIS 

• LASSY 

• LUZARCHES 

• MAREIL-EN-FRANCE 

• LE PLESSIS-
LUZARCHES 

• VILLIERS-LE-SEC 

• FOSSES 

• SURVILLIERS 

• BETHEMONT-LA-
FORET 

• CHAUVRY 

• PRESLES 

• VILLIERS-ADAM 

• ASNIERES-SUR-OISE 

• BELLOY-EN-FRANCE 

• MAFFLIERS 

• NOISY-SUR-OISE 

• SAINT-MARTIN-DU-
TERTRE 

• SEUGY 

• VIARMES 

• BEAUMONT-SUR-
OISE 

• MOURS 

• NOINTEL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Subventions et prestations de 
service 

170 087,00 100,00% 

Total 170 087,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

126 214,00 74,21% 

Département de l'Oise 43 873,00 25,79% 

Total 170 087,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003686 - ACTIONS EN FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

410 825,00 € TTC 29,07 % 119 431,00 €  

 Montant total de la subvention 119 431,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE GESTION PARC NATUREL 
REG OISE 

Adresse administrative : 48 RUE D HERIVAUX 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de fonctionnement du programme d'action 2021 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme d’action 2021 comprend 7 opérations en fonctionnement qui relèvent de 5 orientations de 
la Charte du PNR : 
Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité 
- F463 : Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 
Cette opération découle des actions engagées par le parc en faveur des milieux naturels et réseaux 
écologiques 
Orientation 2 : Préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels 
- F466 : Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - Recherche et expérimentation 
Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement 
- F469 : Etudes paysagères et gestion écologique des cimetières - 2ème tranche 
Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun 
- F474 : Concours sur le renouvellement des typologies architecturales 
 



 
 

Ce concours vise à l'élaboration d'une nouvelle typologie de constructions à usage d'habitation, basée sur 
les inventaires effectués par le parc lors de la réalisation des cahiers de recommandations architecturales 
pour les communes du parc 
- F475 : Recherches historiques  
Permettre une meilleure connaissance du patrimoine du territoire pour comprendre les grandes 
dynamiques passées et mieux anticiper celles à venir et partager cette connaissance avec le plus grand 
nombre pour permettre à la population et aux acteurs locaux de mieux l'appréhender 
Orientation 7 : Préserver et gérer durablement les ressources naturelles 
- F478 : Fonds d'intervention pour des expertises environnementales 
Financement d'expertises ou de petites études permettant une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux 
Organisation et moyens 
-F485 : Etude T0 pour l'évaluation 
Mise en place du dispositif d'évaluation de la charte 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’est 
engagé à recruter un nombre global de 3 stagiaires ou alternants, conformément à la convention "grand 
compte" de l’annexe 6 du contrat de parc.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2020 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 

• CHATENAY-EN-
FRANCE 

• CHAUMONTEL 

• JAGNY-SOUS-BOIS 

• LASSY 

• LUZARCHES 

• MAREIL-EN-FRANCE 

• LE PLESSIS-
LUZARCHES 

• VILLIERS-LE-SEC 

• FOSSES 

• SURVILLIERS 

• BETHEMONT-LA-
FORET 

• CHAUVRY 

• PRESLES 

• VILLIERS-ADAM 

• ASNIERES-SUR-OISE 

• BELLOY-EN-FRANCE 

• MAFFLIERS 

• NOISY-SUR-OISE 

• SAINT-MARTIN-DU-
TERTRE 

• SEUGY 

• VIARMES 

• BEAUMONT-SUR-
OISE 

• MOURS 

• NOINTEL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service, prix 
alloués à un concours 

410 825,00 100,00% 

Total 410 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

119 431,00 29,07% 

Région Hauts de France 178 048,00 43,34% 

Département de l'Oise 87 953,00 21,41% 

Autres 25 393,00 6,18% 

Total 410 825,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20002561 - ACTION 3A – AGIR POUR LA PRESERVATION DES ESPECES DU PARC 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 3A de la mesure 3 : Agissons pour la conservation de la 
diversité des espèces du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agira de poursuivre les actions d'inventaire et de suivi des espèces, en lien avec la sensibilisation à 
ces espèces auprès du grand public. 
Pour les chiroptères, il s’agira d’équiper une nouvelle église d'un accès en vol libre. Est également prévue 
l’organisation d’une soirée de sensibilisation pour le grand public dans le cadre de la Nuit européenne de 
la chauve-souris. 
Pour les amphibiens, il s’agira d’organiser deux matinées de sensibilisation pour le grand public et 
d'assurer la gestion du batracoduc de Larchant. 
Pour les rapaces nocturnes (dont chouettes effraie), il s’agira d’installer des nichoirs dans les églises 
difficilement aménageables en sécurisant leur accès (mise aux normes). 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
Localisation géographique :  
PRINGY 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 
ARBONNE-LA-FORET 
BARBIZON 
CELY 
CHAILLY-EN-BIERE 
FLEURY-EN-BIERE 
PERTHES 
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE 
SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE 
VILLIERS-EN-BIERE 
ACHERES-LA-FORET 
AMPONVILLE 
BOISSY-AUX-CAILLES 
BOULANCOURT 
BURCY 
BUTHIERS 
LA CHAPELLE-LA-REINE 
CHATENOY 
CHEVRAINVILLIERS 
FROMONT 

GARENTREVILLE 
GUERCHEVILLE 
LARCHANT 
NANTEAU-SUR-ESSONNE 
ORMESSON 
RECLOSES 
RUMONT 
TOUSSON 
URY 
LE VAUDOUE 
VILLIERS-SOUS-GREZ 
COURANCES 
DANNEMOIS 
MILLY-LA-FORET 
MOIGNY-SUR-ECOLE 
ONCY-SUR-ECOLE 
SOISY-SUR-ECOLE 
BAULNE 
CERNY 
CHAMPCUEIL 
CHEVANNES 
LA FERTE-ALAIS 
AUVERS-SAINT-GEORGES 
BOISSY-LE-CUTTE 
BOURAY-SUR-JUINE 

CHAMARANDE 
JANVILLE-SUR-JUINE 
VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
BOUVILLE 
LA FORET-SAINTE-CROIX 
PUISELET-LE-MARAIS 
VALPUISEAUX 
BOIGNEVILLE 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
BROUY 
BUNO-BONNEVAUX 
CHAMPMOTTEUX 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 
D'HUISON-LONGUEVILLE 
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE 
MAISSE 
MONDEVILLE 
ORVEAU 
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
VAYRES-SUR-ESSONNE 
VIDELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de petit matériel 
(exemple nichoirs), prestation 
de service, événements, 
communication 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057410 - EARL DE L'ECHELLE - CREATION D'UN LOGEMENT COLLECTIF 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation du patrimoine bâti 
rural agricole 

99 660,00 € HT 40,87 % 40 731,00 €  

 Montant total de la subvention 40 731,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE L'ECHELLE 

Adresse administrative : 35 RUE DE LA L CHELLE 

77610 MARLES EN BRIE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Adrien LEFEBVRE DE RIEUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un logement collectif situé dans un corps de ferme dans le centre de la 
commune de Marles en Brie en Seine-et-Marne (1 752 habitants). 
 
L'exploitation agricole, spécialisée notamment dans la culture de céréales (maïs, blé, colza, orge) et 
l'élevage de bovins, a besoin de salariés saisonniers tout au long de l'année en fonction de l'activité et se 
retrouve confrontée à des problèmes de recrutement du fait de l'absence de possibilité de loger les 
employés. 
 
 
 Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant total de 40 731 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant de 2 890 € HT relatif aux études pré-opérationnelles, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 70 %, soit une subvention de 2 023 € 
- un montant d'investissements éligibles de 96 770 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 40 %, 
soit une subvention de 38 708 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLES-EN-BRIE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 2 890,00 2,90% 

Travaux (maçonnerie, 
menuiserie, électricité, 
plomberie....) 

96 770,00 97,10% 

Total 99 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

40 731,00 40,87% 

Autofinancement 8 929,00 8,96% 

Emprunt 50 000,00 50,17% 

Total 99 660,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057437 - XAVIER LAUREAU - CREATION DE 2 LOGEMENTS 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation du patrimoine bâti 
rural agricole 

121 175,67 € HT 40,00 % 48 470,26 €  

 Montant total de la subvention 48 470,26 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAUREAU XAVIER 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHEVRELOUP 

78870 BAILLY  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité de l'activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création de 2 logements dans une grange agricole datant de 1750 environ située à 
Bailly dans les Yvelines (3 751 habitants). 
 
Le développement des activités de maraîchage et d'arboriculture de l'exploitation agricole nécessite de 
loger le personnel qui, en plus de ses missions, est soumis à des astreintes d'irrigation et de protection 
contre le gel en fonction des saisons. 
 
La possibilité d'héberger les salariés sur place permet de pérenniser les recrutements dans un secteur où 
il est difficile de se loger.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 48 470,26 € correspond à 40 % du montant des investissements éligibles 
qui s'élèvent à 121 175,67 € HT 
 
Localisation géographique :  

• BAILLY 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes 
(environnement et sanitaires) 

20 015,67 16,52% 

Travaux (plomberie, 
électricité, peinture....) 

101 160,00 83,48% 

Total 121 175,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

48 470,26 40,00% 

Autofinancement 72 705,41 60,00% 

Total 121 175,67 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057451 - SARL GALLY - REHABILITATION DE 2 LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation du patrimoine bâti 
rural agricole 

67 656,00 € HT 40,00 % 27 062,40 €  

 Montant total de la subvention 27 062,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GALLY 

Adresse administrative : FERME DE VAULUCEAU 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Dominique LAUREAU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité de l'activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 juillet 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de réhabilitation de 2 anciens logements au sein d'un corps de ferme situé à Saint Cyr 
l'Ecole (19 654 habitants) dans les Yvelines. 
 
L'exploitation agricole spécialisée dans la production agro-horticole a besoin d'une main d'œuvre qualifiée 
et stable pour le bon déroulement de son activité. 
 
La possibilité d'héberger les salariés sur place permet de pérenniser les recrutements.  
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 27 062,40 € correspond à 40 % du montant des investissements éligibles 
qui s'élèvent à 67 656 € HT 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-L'ECOLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes 
(environnement et sanitaires) 

9 231,00 13,64% 

Travaux 58 425,00 86,36% 

Total 67 656,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

27 062,40 40,00% 

Autofinancement 40 593,60 60,00% 

Total 67 656,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Règlement du fonds d’urgence à destination des communes franciliennes et de leurs 
groupements, touchés par les inondations de juin 2021 

 
 
 
Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes ou leurs groupements à 
faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de crise au moment 
de la crue et par ses conséquences immédiates, sans qu’il soit besoin que les communes 
concernées ou leurs groupements concernés attendent de percevoir les indemnités de leurs 
assurances ou les aides d’autres partenaires.  
 
Ces aides permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les crédits nécessaires en 
investissement comme en fonctionnement pour faire face aux urgences.  
 
En investissement, l’aide régionale accordée au bénéficiaire est une avance remboursable.  
 
En fonctionnement, l’aide régionale est une subvention.  
 
Les bénéficiaires du fonds d’urgence  
Les bénéficiaires du fonds d’urgence sont les communes ou leurs groupements, 
particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations et coulées de boues intervenues 
entre le 2 juin, date de début des événements, au 31 juillet 2021.  
 
Dépenses éligibles  
Les dépenses éligibles concernent l’achat d’équipements de gestion de crise (pompes, 
surpresseurs, groupes électrogènes, tractopelles…), les travaux de sécurisation ou de mise 
hors d’eau des bâtiments et équipements publics, les locations de matériels et les analyses et 
travaux de dépollution nécessaires à la suite de l’inondation.  
 
Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté.  
Sont éligibles les dépenses engagées entre le 2 juin, date de début des événements, et le 31 
juillet 2021.  
 
Le mode opératoire  
La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque situation particulière entre la 
Région et la commune ou le groupement concerné.  
 
La demande du maître d’ouvrage peut être instruite après réception par les services de la 
région des documents suivants :  
- le devis et l’échéancier prévisionnel des travaux envisagés ;  
- les factures des dépenses en fonctionnement engendrées par cette situation d’urgence ;  
- le plan de localisation des biens affectés par les dommages.  
- la décision du maire ou la délibération de la commune ou du groupement de communes 
sollicitant le fonds d’urgence, qui, à titre dérogatoire, pourra être transmise ultérieurement.  
 
Plafond et taux de la subvention régionale  
Compte tenu des limites fixées par la réglementation, l’aide régionale peut atteindre, en 
investissement, un montant maximum de 70% des dépenses éligibles plafonnées à 70 000 €.  
En fonctionnement, l’aide régionale atteint un montant maximum de 5 000 € pour les 
communes de moins de 2 000 habitants et un montant de 10 000 € maximum pour les 
communes de plus de 2 000 habitants et les EPCI pour l’ensemble des dépenses éligibles.  
 
Modalités de versement de cette aide  
En fonctionnement, cette aide prend la forme de subvention qui sera attribuée en fonction de 
la nature des factures transmises.  



En investissement, il sera procédé par le versement d’avances qui permettront aux communes 
ou leurs groupements d’inscrire très rapidement en dépenses budgétaires les sommes 
nécessaires aux dépenses éligibles, inscription qui pourra ainsi être équilibrée par l’octroi de 
l’aide régionale.  
 
A l’achèvement des travaux de réparation, le bénéficiaire arrête le montant des indemnisations 
et aides définitives lui ayant été accordées pour les équipements et opérations concernés.  
Il établit alors un compte spécifique en dépenses et en recettes permettant de déterminer le 
coût définitif des travaux éligibles.  
 
A réception par les services régionaux des documents justificatifs transmis par le bénéficiaire, 
les opérations suivantes devront être réalisées dans un délai d’un an au plus tard suivant la 
date d’attribution de l’avance en commission permanente :  
- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles est totalement couvert par les 
indemnisations des assurances et d’aides diverses définitives, en particulier d’autres 
personnes publiques, le bénéficiaire procède à la restitution de l’intégralité de l’avance 
régionale,  
 
- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles n’est pas totalement couvert par les 
indemnisations des assurances et aides diverses définitives :  
• la Région, sur décision de la commission permanente, procède à la transformation en 
subvention de la part de l’avance correspondant au montant des dépenses non couvertes par 
les indemnisations et aides diverses,  
• le bénéficiaire procède à la restitution de la part d’avance ne pouvant être transformée. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C20
DU 22 JUILLET 2021

AIDE DE 100 € AUX BOURSIERS : AJUSTEMENTS DE DOTATIONS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU  la  délibération  n°  CR 86-16 du 20 mai  2016 relative aux  mesures d’aides  sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CP 2020-C09 du 27 mai 2020 relative à l’aide exceptionnelle aux boursiers
demi-pensionnaires dans le cadre de la crise du covid 19 - mai 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C16 du 1er juillet 2020 relative à  l’aide exceptionnelle aux élèves
boursiers dans le cadre du covid-19 - 2ème rapport - juillet 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-161 du 1er avril 2021 relative aux aides régionales aux élèves pré et
post  bac  dotations  2021-2022  et  ajustements  2020-2021  et  2019-2020  -  Aide  de  100 €  aux
boursiers ajustements ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-C20 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve les dotations complémentaires, afférentes à la mesure d’aide exceptionnelle de
100 € aux élèves boursiers de l’année scolaire 2019-2020, qui s'élèvent à 12 800 €, conformément
à la répartition figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 12 800 €, disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle », action 12800407 « Aide aux élèves
boursiers-Covid 19 » du budget 2021.

22/07/2021 16:21:11
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117107-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

22/07/2021 16:21:11
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Dotations complémentaires dans le cadre de la mesure d’aide exceptionnelle de 100 € aux élèves boursiers

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3442 0750784V LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 100 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 1 800 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 400 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 1 200 €

R3755 0783431F LPO JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 800 €

R3339 0910630R LP ALEXANDRE-DENIS CHÂTEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 200 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 300 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PRÉVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU 600 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62 RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS 200 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 100 €

R3588 0921592F LP COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 200 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 1 200 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS-COLOMBES 400 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 100 €

P0038493 0922801V LGT LYCEE NEUF TRAPEZE 6 PLACE JULES GUESDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 100 €

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 400 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11 RUE FREMIN 93141 BONDY 300 €

R18517 0930846P LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 200 €

R3652 0931565W LGT FLORA-TRISTAN 27 RUE DES HAUTS ROSEAUX 93166 NOISY-LE-GRAND 100 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 100 €

R3644 0932073Y LPO PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 100 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51 RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 200 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC-MESNIL 100 €

R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 200 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154 RUE DE BOISSY 94370 SUCY-EN-BRIE 400 €

R3365 0950658Z LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 AVENUE DU CHATEAU 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 100 €

R3468 0950709E LP VIRGINIA-HENDERSON 100 AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 300 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8 RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 100 €

P0030507 0952173W LPO BEZONS (DE) 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS 200 €

29 Etablissements publics 10 500 €

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

0772153X R3009 LPO JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX 100 €

0772275E R19991 LPO MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 1 000 €

0920963X R3053 LP SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 33 BIS-35  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY-AUX-ROSES 200 €

0930946Y R3081 LP SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25  RUE ALBERT WALTER 93200 SAINT-DENIS 200 €

0952126V P0043436 LGT ASSOCIATION REVE (ex-apprendre-autrement)9  RUELLE DES JARDINS 95360 MONTMAGNY 800 €

5 Etablissements privés 2 300 €

34 Établissements publics et privés 12 800 €

ANNEXE

 LYCEES PUBLICS

 LYCEES PRIVES
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-207
DU 22 JUILLET 2021

DÉNOMINATION LYCÉE AGRICOLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) AGRO-
CAMPUS SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/CHAMBOURCY ET 

LYCÉE NEUF DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) SIMONE VEIL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation, et notamment son article L421-24 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente;

VU  l’avis  du  conseil  d’administration du lycée Agricole de Saint-Germain-en-Laye en date du  
27 novembre 2020 ;

VU l’avis du Maire de Chambourcy en date du 29 décembre 2020 ;

VU l’avis du Maire de Saint-Germain-en-Laye en date du 17 février 2021 ;

VU l’avis du conseil d’administration du lycée neuf de Boulogne-Billancourt en date 12 mars 2019 ;

VU la délibération du conseil municipal de Boulogne-Billancourt en date du 11 février 2021 ;

VU l’accord de Jean Veil en date du 11 mai 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-207 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  donner  au  lycée  Agricole  (LEGTPA)  de  Saint-Germain-en-Laye,  sis  Route
Forestière des Princesses - 78100 Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy, UAI 0780004F, le nom de
Lycée « Agro-Campus Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy ».

Article 2 :

Décide de donner au lycée neuf de Boulogne-Billancourt, sis 6 Place Jules Guesde - 92100
Boulogne-Billancourt, UAI 0922801V, le nom de Lycée « Simone Veil ».

La présidente du conseil régional
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d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1110424-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-212
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES - 3ÈME AFFECTATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant  le schéma  régional  de la formation
initiale, initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 47-08 du 26 juin 2008  approuvant la  participation de la  Région aux
olympiades des métiers ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 portant adoption à la mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 : « Développer une culture de l’égalité pour
la réussite de toutes et tous » ; 

VU la délibération n° CP 11-400 du 19 mai 2011 : « Pour la réussite de toutes et tous, développer
une culture de l’égalité, soutenir les fédérations de parents d’élèves franciliens » ;

VU la délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 : « Agir pour la réussite des élèves, paroles
de lycéens-ne-s, la suite de consultation » ;

VU la  délibération  n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013  approuvant la  nouvelle  ambition  pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens-ne-s, le projet éducatif régional et prorogeant le schéma
des formations ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 18 mai 2016 relative aux actions mises en œuvre afin de
relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 relative à l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;

VU la délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 afin de développer le lien entre les lycées
et les entreprises ;

VU la  délibération  n°  CP 16-448  du  21  septembre 2016 visant  à  relancer  l'ascenseur  social,
valoriser le mérite et l'excellence ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
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République et de la laïcité modifiée ;

VU la  délibération  n°  CR 2019-038  du  19  septembre  2019  relative  à un  budget  d'autonomie
éducative pour tous les lycées au service de la réussite des lycéens franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-015 du 31 janvier 2020 portant ajustements de dotations 2019-2020
et  2018-2019  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac.  Aide  régionale  aux  lycées
privés » ;

VU la délibération n° CP 2020-137 du 4 mars 2020 : « Budget d’autonomie éducative francilien –
1ère affectation » ;

VU la délibération n° CP 2020-288 du 1er juillet 2020 concernant la « Lutte contre le décrochage
scolaire – Troisième affectation 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020  concernant le  « Budget d’autonomie
éducative francilien – 2ème affectation » ;

VU la délibération n° CR 2020-036 du 24 septembre 2020 portant adoption de la dotation globale
de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet  2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-212 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien à l’organisation du salon européen de l’Education 2021  

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « de  soutien  aux  initiatives  locales  des
organismes  ou  associations  concourant  à  l'information  pour  l'orientation  des  jeunes »,  au
financement  du projet  détaillé  dans la fiche-projet  en  annexe  1 à la  présente  délibération par
l'attribution à l’association « La ligue de l’enseignement » d'une subvention d'un montant maximum
prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du  30
septembre 2011  susvisée  et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18
février  2016  susvisée  et  n°  CR 2017-51 du 9  mars 2017  susvisée et  modifiée  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60 000  €,  disponible sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «  Schéma des  formations  »  (128005),  action  « Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.
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Article 2 : soutien aux associations au titre du dispositif « Olympe » 2021-2022 »

Décide de participer au titre du dispositif « Olympe » au financement des projets détaillés
dans la fiche-projet en annexe 1 à la  présente  délibération,  par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 140 644 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 susvisée et modifiée
par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 susvisée et n° CR 2017-51
du 9 mars 2017 susvisée et modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  140 644 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 «  Autres services périscolaires et annexes », programme
HP  28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  action  «  Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2021.

Article 3 : soutien à l’association Plaine Commune Promotion 2021-2022

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet  en annexe 1 à la  présente délibération par
l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 8 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du  30 septembre 2011  susvisée et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 susvisée et n° CR
2017-51 du 9 mars 2017  susvisée et  modifiée et autorise la présidente du  conseil régional à la
signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  8 500  € disponible sur  le  chapitre
932 « Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme  HP  28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  action  «  Budget  d'autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.

Article  4 : soutien à  l’association “Sport dans la  ville »,  une passerelle  vers l’insertion
professionnelle 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Programme  d'actions  d'information  et
d'orientation des jeunes » au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la
présente délibération,  par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type adoptée  par  délibération  n°  CR 84-11 du  30  septembre  2011  susvisée  et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 susvisée et n° CR
2017-51 du 9 mars 2017  susvisée et  modifiée et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000  € disponible sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations  », action  12800501  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » du budget régional 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er juillet 2021, par dérogation prévue à l'alinéa 3, article 17 du règlement budgétaire et
financier susvisé, prorogée par délibération n° CP 2021-055 du 21 juillet 2021 susvisée.

Article 5 : acquisition du carnet d’adresses de l’offre de formation post-3ème de l’ONISEP 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1  966,30  € disponible sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des TICE et
des ENT » (12800504) du budget 2021, pour la mise en place d’un marché à procédure adaptée
relatif  à la mise en ligne sur le portail  régional  Oriane.info,  du carnet  d’adresses de l’offre de
formation post 3ème à partir de la base IDEO.

Article  6 :  promotion de la  persévérance  scolaire  via  des  projets  d’apprentissage
expérientiels innovants

Décide de participer au titre du dispositif « Programme d'actions d'information et d'orientation
des jeunes » au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la présente
délibération, par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 susvisée et modifiée
par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 susvisée et n° CR 2017-51
du 9 mars 2017 susvisée et modifiée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200 000  €,  disponible sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations  »,  action  «  Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021. 

Article  7 :  attribution  de la  dotation  complémentaire  de  fonctionnement  en  faveur  des
lycées supports des formations de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 

Décide  d'attribuer, au  titre  de  l'année  2020-2021,  des  dotations  complémentaires  à  la
dotation globale de fonctionnement des lycées publics (DGFL) d'un montant total de  226 338 €
pour les établissements supports des formations de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS),
selon la répartition définie en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de  226 338 €,  disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017)
«  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  «  DGFL lycées
publics » (12201705) du budget régional 2021.

Article  8 : soutien à la mise en place des projets des lycées dans le cadre du budget
d’autonomie éducative francilien (BAEF)  

Décide, dans le cadre du dispositif « Budget d’autonomie éducative francilien », d’attribuer
des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 583 310,29 € conformément au tableau
de répartition des subventions figurant en annexe 3 à la présente délibération.  
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  583  310,29  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
(HP 28-005)  « Schéma des formations » (128005),  action « Budget  d’autonomie éducative et
réussite des élèves » (12800501), du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
du 1er septembre 2020 pour les lycées publics et pour les lycées privés sous contrat d'association
par  dérogation  prévue à  l'alinéa  3,  article  17  du  règlement  budgétaire  et  financier susvisé,
prorogée par la délibération  n° 2021-055 du 21 juillet susvisée, les projets subventionnés ayant
démarré dès le début de l'année scolaire. 

Article 9 : soutien aux fédérations de parents d’élèves

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux fédérations de parents d’élèves
franciliens au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 22 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 11-400 du 19 mai 2011 susvisée et modifiée par
les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée et modifiée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de  22 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-005 « Schéma des Formations » (128005), action « Actions pour la citoyenneté,
la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120204-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 21003648 - SALON EUROPEEN DE L'EDUCATION 2021

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 500 000,00 € TTC 4,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain DUBROCA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SALON DE L'EDUCATION 2021
 
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2021 - 28 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Salon Européen de l’Education est une manifestation unique en Europe regroupant, sur un même lieu 
et à une date unique, un maximum d’acteurs de l’éducation et de la formation.

Le salon se déroule cette année du 24 au 28 novembre 2021 à Paris - Porte de Versailles et est 
majoritairement fréquenté par des jeunes franciliens (de 11 à 26 ans). Aussi, il représente une vitrine 
importante et un bon vecteur pour l’accès et l’appropriation des informations sur les questions d’éducation 
et d’orientation. 

Compte tenu de son engagement financier, la Région Ile-de-France est déclarée “ major partenaire ” du 
Salon Européen de l’Education. A ce titre, elle bénéficie de la présence de son logo sur l’ensemble du 
dispositif de communication et de publicité mis en œuvre par l’organisateur. La subvention régionale 
permettra d’élargir l’accès des lycéens à cette manifestation, en particulier pour ceux qui sont scolarisés 
en milieu rural ou rencontrant des difficultés d’accès et de mobilité. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Équipe projet 362 000,00 24,13%
Fonctionnement administratif 65 800,00 4,39%
Communication 219 200,00 14,61%
Conférences et débats 12 000,00 0,80%
Relations publiques, 
Evénements

54 000,00 3,60%

Transports de lycéens 50 000,00 3,33%
Location du site 430 000,00 28,67%
Personnel d’exploitation sur 
site

135 000,00 9,00%

Aménagement génériques 
sur site

172 000,00 11,47%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de 
l’organisme

710 000,00 47,33%

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Paris

80 000,00 5,33%

Mécénat (MAIF, MGEN, 
APAC)

540 000,00 36,00%

Autres recettes (location de 
stands, communication, 
repas.)

110 000,00 7,33%

Subvention Région 
(sollicitée)

60 000,00 4,00%

Total 1 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005625 - Job dans la ville 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 272 581,00 € TTC 11,79 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE
Adresse administrative : 15 QUAI DE LA GARE D'EAU

69009 LYON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage correspond au début de la préparation du 
programme et de prise de contacts avec les bénéficiaires.

Description : 
Job dans la ville est un programme dédié à l'accompagnement des jeunes dès 14 ans dans la définition 
de leur projet professionnel, l'accès à la formation et à l'emploi. S'adressant en priorité aux jeunes de 
QPV, ce programme s'appuie sur un maillage territorial, construit de concert avec les acteurs de l'insertion 
du territoire. La présence d'équipements sportifs, construits ou rénovés par l'association, au cœur des 
QPV, permet de tisser un lien durable  avec nos jeunes.  Dès 14 ans, ces jeunes sont sourcés par Sport 
dans la Ville, et bénéficient d'actions individuelles et collectives. Dans le cadre d'un suivi individualisé, 
leurs familles sont régulièrement visitées afin de tisser des liens ; ils sont accompagnés dans leur 
orientation, parrainés par des collaborateurs d'entreprises et profitent du réseau de partenaires privés de 
Sport dans la Ville pour décrocher leurs premières expériences. Collectivement, ils participent aux actions 
du programme (visites d'entreprises, ateliers de préparation au monde professionnel, projets collectifs 
etc.) qui renforcent leur connaissance du monde du travail et l'acquisition de compétences nécessaires à 
l'insertion dans l'emploi. Cet accompagnement durable permet ainsi de prévenir les situations  de 
décrochage.

Nombre de jeunes suivis : 600 dont 45% de filles
Nombre de parrainages : 180 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, achat, matières et 
fournitures, autres 
fournitures)

18 039,00 1,42%

Services extérieurs 
(locations, entretien et 
réparation, assurance, 
documentation)

177 024,00 13,91%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
frais de déplacements, 
communication etc.)

275 217,00 21,63%

Charges de personnel 
(rémunération des 
personnels, charges sociales, 
autres charges de personnel

788 722,00 61,98%

Charges exceptionnelles 13 579,00 1,07%
Total 1 272 581,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (PRIJ, Parrainages) 126 000,00 9,90%
Mécénat (JP Morgan 
Fondation, SOCOTEC, SFR 
Fondation Essonne, 
Bouygues TP, Compagnie 
des Alpes, Ardian Fondation, 
SAP France Fondation, 
VIVENDI SA, AIR LIQUIDE 
Fondation, Carglass, 
L’Equipe, LINKBYNET

893 581,00 70,22%

Bondy 5 000,00 0,39%
Bobigny 20 000,00 1,57%
Gonesse 15 000,00 1,18%
Paris (19) 10 000,00 0,79%
Sarcelles 15 000,00 1,18%
Saint Denis 20 000,00 1,57%
Saint Ouen 18 000,00 1,41%
Région Ile-France 150 000,00 11,79%

Total 1 272 581,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21005738 - FUSION JEUNESSE 2021 Projet pour l'orientation et lutte contre le 
décrochage scolaire pour les lycées franciliens

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 270 000,00 € TTC 74,07 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FUSION JEUNESSE
Adresse administrative : 132 RUE FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gabriel BRAN LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 2 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fusion Jeunesse a développé un modèle unique et innovant qui réduit le décrochage scolaire et permet 
aux élèves d’acquérir des compétences disciplinaires et transversales, de découvrir des métiers, d’éveiller 
des passions, et ce, grâce à toute la communauté qui soutient la persévérance scolaire.

Durant l’année scolaire 2021–2022, des projets seront proposés en création de jeux vidéo, en intelligence 
artificielle, en design de mode, en entrepreneuriat, et design environnemental et en design d’exposition.

Environ 500 élèves de 20 établissements auront l'opportunité de travailler chaque semaine sur leur projet, 
qui est divisé en plusieurs phases et leur permettant de découvrir, créer, développer, présenter et 
apprendre en classe et sur le terrain.

Une année scolaire se termine avec un festival coloré qui fait rayonner les jeunes et leurs créations 
devant les parents, le personnel scolaire, les partenaires et les élus.
Les projets sont menés en coopération étroite avec le corps professoral, les équipes éducatives et les 
mentors. Les élèves bénéficient du tutorat d'étudiants ou de récents diplômés recrutés comme 
coordonnateurs.

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Emplois créés pour des 
étudiants, coordonnateurs

90 000,00 33,33%

Opérations globales : 
direction, supervision, 
développement

70 000,00 25,93%

Pédagogie : implantation, 
formations, liens 
pédagogiques, évaluation, 
déplacements

20 000,00 7,41%

Equipements et matériels 20 000,00 7,41%
Evènement de fin d'année 30 000,00 11,11%
Communications et marketing 5 000,00 1,85%
Mobilité et déplacements - 
jeunes

10 000,00 3,70%

Fonctionnement, 
administration

25 000,00 9,26%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2021 200 000,00 74,07%
Gouvernement du Québec 
(Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec - 
LOJIQ et Ministère des 
Relations Internationales - 
RMI)

40 000,00 14,81%

Mécénat (Ubisoft, fondations) 30 000,00 11,11%
Total 270 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21003647 - MOSAIQUE DE TALENTS 2021 2022- PLAINE COMMUNE PROMOTION

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 36 000,00 € TTC 23,61 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAINE COMMUNE PROMOTION
Adresse administrative : 21  RUE JULES RIMET

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis DUBRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : MOSAIQUE DE TALENTS 2021-2022
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : potentiellement l'ensemble des villes de l'établissement public territorial 
Plaine Commune.

Depuis 19 ans, Plaine Commune Promotion organise avec le soutien de la Région Île-de-France, du 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune, 
l’opération Mosaïque de Talents© qui vise à mettre en valeur les filières professionnelles du territoire.

La valorisation par l’exemple est le modus operandi de Mosaïque de Talents© : les jeunes inscrits dans 
ces filières mettent en œuvre leurs compétences par la réalisation d’un projet parrainé par des entreprises 
du territoire. Il s’agit de valoriser les jeunes et leurs filières, de créer des coopérations entre le parrain-
entreprise et la filière et de faire connaitre ces filières auprès d'autres entreprises.

Fin mai-début juin, ces projets sont valorisés lors d’une cérémonie de remise de prix rassemblant 
différentes personnalités (représentants de l’Etat et élu -es), des entreprises, des collégiens et des 
lycéens accompagnés de leur famille. L’ambition est de donner toujours plus de visibilité à l’action pour 
mettre en valeur les filières professionnelles tant auprès des jeunes inscrits dans ces filières que de 
l’ensemble du corps social (entreprises, familles, jeunes en parcours d’orientation). Outre le salon qui 
présente les projets des élèves et qui se tient pendant la manifestation de clôture, Mosaïque de talents© 
peut donner lieu également à des initiatives (expositions, films, etc.) des projets individuels.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cérémonie de remise de prix 
(salle, cocktail, animation, 
scénographie, trophées

18 200,00 50,56%

Vidéos des projets 10 000,00 27,78%
Communication 5 600,00 15,56%
Repas jury plénier 600,00 1,67%
Récompenses jeunes 1 600,00 4,44%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 500,00 43,06%
Entreprises privées (AFNOR, 
ORANGE, PAPREC)

10 000,00 27,78%

Subvention Département 
(sollicitée)

2 000,00 5,56%

Subvention Région 
(sollicitée)

8 500,00 23,61%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21003643 - ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES FILLES DANS LEUR REUSSITE 
SCOLAIRE 2021 2022

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 44 555,00 € TTC 80,00 % 35 644,00 € 

Montant total de la subvention 35 644,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 

ELECTRIC
Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER

92506 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MADAME ERICKA COGNE, DIRECTRICE GENERALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Télémaque sollicite cette année le soutien de la Région Ile de France afin de poursuivre 
l’accompagnement d’une jeune fille actuellement en internat grâce au soutien de la région et l’intégration 
d’une nouvelle jeune fille au sein du lycée Louis Le Grand. Elle souhaite également bénéficier du soutien 
de la région Ile-de-France dans le cadre de l’accompagnement global des lycéennes de notre programme 
de mentorat. Ces jeunes filles sont accompagnées depuis l’âge de la 5ème par l'association et sont 
actuellement en classe de seconde, première et terminale. Dans le cadre du dispositif Olympe, elle 
souhaite renforcer le soutien apporté à 41 jeunes filles ayant clairement exprimé le souhait de poursuivre 
vers des voies scientifiques pour sécuriser ce choix et élever leurs ambitions mais aussi sensibiliser les 
jeunes filles de secondes afin qu’elles se dirigent davantage vers ces filières trop souvent laissées de côté 
par manque de confiance en elles ou déficit d’informations.

1. La première dimension de l'action correspond au mentorat de ces jeunes filles par des salariés 
d’entreprises et des mentors pédagogiques au sein de leur établissement scolaire ou bénévole de 
l’association.

2. La seconde dimension complète la première par le biais d’un accompagnement collectif assuré par 
l’équipe de Télémaque qui au-delà d’être un soutien au bon fonctionnement de la relation mentor-filleule 



crée et organise un programme d’animations (plus de 160 activités en présentiel et digital l’an dernier en 
Ile de France) varié couvrant les leviers sur lesquels agit Télémaque. 

3. La troisième partie de l’accompagnement consiste en un soutien matériel. Le mentorat est entièrement 
gratuit pour les jeunes et leurs familles. L’aide est de 700€ au lycée et chaque jeune fille aura la possibilité 
de réaliser 1 projet découverte de 1000 euros en classe de seconde. Cette aide permet aux jeunes filles 
de réaliser les sorties individuelles avec leurs mentors, d’acheter des livres et autres matériels à visée 
pédagogiques, de pratiquer une activité extrascolaire, (sportive, musicale etc.) et de partir en séjours 
linguistique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Soutien des 2 jeunes filles en 
internat (mentorat + frais 
d'internat et de demi-pension)

5 210,00 11,69%

Accompagnement individuel 
(mentorat) et collectif de 40 
jeunes filles par des mentors 
d'entreprises

24 945,00 55,99%

Production de deux vidéos 
sur le parcours professionnel 
de deux femmes du monde 
scientifique et une vidéo 
"parcours inspirants"

10 400,00 23,34%

Développement d’un outil 
digital API pour améliorer le 
suivi du mentorat

4 000,00 8,98%

Total 44 555,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mécénat : EPIC 
FOUNDATION

5 911,00 13,27%

Mécénat : PERMIRA 3 000,00 6,73%
Subvention Région 
(sollicitée)

35 644,00 80,00%

Total 44 555,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21003644 - CAPITAL FILLES EN ILE-DE-FRANCE 2021 2022

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 82 180,00 € TTC 60,84 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPITAL FILLES
Adresse administrative : 71 RUE FONDARY

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MADAME DOMINIQUE GOUTARD, DELEGUEE GENERALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’accompagnement des jeunes filles s’inscrit dans la durée (de la Seconde à la Terminale) :

Des ateliers collectifs, accueillis au sein des lycées partenaires, pour les classes de Seconde, de 
Première et de Terminale. Ces ateliers permettent de sensibiliser les jeunes filles au large panel 
d’activités, de métiers et de filières de formations qui s’offrent à elles en Ile de France (avec intervention 
des CCI) et les aider à identifier et surmonter les stéréotypes qui peuvent constituer un frein. Ces ateliers 
sont animés par les Déléguées et les Marraines Capital Filles qui viennent témoigner de leur parcours 
professionnel, de leur vie de femmes dans l’entreprise, de leur formation, des éventuelles difficultés 
rencontrées et surmontées ; 

Un tutorat individuel assuré par les Marraines en classe de Terminale pendant la durée de l’année 
scolaire (aide à l’orientation pour site Parcours SUP, rédaction des CV et lettre de motivation, aide à 
l’obtention d’un contrat d’apprentissage, etc.…) ; 

Des ateliers de « Coaching à l’oral » avec des journalistes Radio France/France Bleu et des DRH de nos 
entreprises partenaires ; 

Des ateliers d'éducation financière (Budgets Etudes) avec un partenaire Bancaire ;



Des visites de sites d’entreprises pour les jeunes filles et leurs professeurs ; 

Des sorties avec les marraines/journées passées dans l’entreprise de la marraine ; 
Un Forum Capital Filles en Île-de-France (1er semestre 2022) ; 

Un accueil des filleules Capital Filles au siège de la Région Île-de-France (courant 2022). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement et 
administration générale 
(comptabilité, loyers équipés, 
1 ordinateur)

13 000,00 15,82%

Forum annuel en Île-de-
France (1er semestre 2022)

17 000,00 20,69%

Autres rencontres et 
événements avec les lycées

3 880,00 4,72%

2 stagiaires (6 mois pour 
chacun)

6 800,00 8,27%

Coordination générale 10 000,00 12,17%
1 chargée de mission (10 
mois)

31 500,00 38,33%

Total 82 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de l'organisme 32 180,00 39,16%
Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 60,84%

Total 82 180,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21003645 - INGENIEURES ET TECHNICIENNES DANS LES CLASSES 2021 2022

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 45 000,00 € TTC 55,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS

Adresse administrative : 20 AVENUE RAPP
75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fondation C'Génial proposera à des ingénieures et techniciennes de venir témoigner de leur parcours 
et de leur métier dans des classes de lycée. Cet échange interactif avec les élèves permet d’apporter des 
réponses aux questions d’orientation. Ces rencontres donnent l’opportunité de rencontrer des 
professionnels aux parcours variés et de faire tomber les stéréotypes : ces métiers sont accessibles 
également aux femmes et elles les exercent souvent avec passion.

Pour accompagner les intervenantes et les enseignants dans la phase de préparation, la Fondation 
C'Génial fournit des guides de préparation et un support de présentation. Elle propose également une 
formation pour favoriser l’interactivité avec les élèves en partenariat avec l’Ecole de la médiation 
(réunissant plusieurs partenaires dont Universcience).

Après chaque rencontre, la Fondation C'Génial fait parvenir à l’intervenante, ainsi qu’à l’enseignant, un 
questionnaire d’évaluation afin d’améliorer la formule. Les enseignants sont invités à faire un retour à 
l’intervenant en relayant les impressions des élèves.

Les grands thèmes abordés lors des interventions sont : 



Qui est l’intervenante ? Qu’est-ce qu’elle fait ? Quelle est son entreprise ? Quel est son métier au 
quotidien ? Quel est son parcours ? Pourquoi a-t-elle souhaité devenir ingénieure ou technicienne ? 
Quelles ont été ses motivations ?...
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais du personnel (gestion 
de projet : programmation, 
rencontre, coordination, suivi 
des élèves…)

26 500,00 58,89%

Frais de communication 
(flyers, affiches, rapport 
d’activité, photos, etc.)

1 500,00 3,33%

Supports de pédagogie 
(vidéos, podcasts)

1 500,00 3,33%

Plateforme CGénial Connect 3 500,00 7,78%
Recherche et suivi des 
entreprises partenaires

5 000,00 11,11%

Frais de fonctionnement 
(loyer, comptabilité, frais 
bancaires, etc.)

2 500,00 5,56%

Associations partenaires 
(Terre Avenir, Exploradôme : 
suivi des établissements, 
animation des séances 
personnalisées)

2 500,00 5,56%

Autres services extérieurs 
(évènement de lancement, 
déplacements, missions, 
ateliers de bonnes 
pratiques…)

2 000,00 4,44%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de l'organisme 5 000,00 11,11%
Taxe d’apprentissage 3 500,00 7,78%
Mécénat : Schneider Electric, 
Dow, Safran, Saint Gobain

9 500,00 21,11%

Subvention État (sollicitée) 2 000,00 4,44%
Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 55,56%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21003646 - RVL TECH 2021 2022

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 101 031,00 € TTC 29,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REV ELLES
Adresse administrative : 31 SENTIER TORTUEUX

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme RVL Tech vise à initier les jeunes femmes aux métiers de la science et du numérique. 
L'objectif est de surmonter les stéréotypes de genre, les difficultés de représentation des professions, les 
biais d'orientation et l'autocensure.
La méthodologie du programme RVL Tech se déroule en 3 étapes :

1 Rêv’Elles déconstruit les préjugés et instaure la confiance en soi afin de permettre aux jeunes femmes 
de mieux se projeter dans les métiers scientifiques et technologique, grâce au programme Rêv’Elles Ton 
Potentiel (Un accompagnement de 5 jours intensif puis de 5 mois : coaching collectif et individuel, une 
journée d’immersion en entreprise);   
2 Rêv'Elles présente des témoignages inspirants grâce au forum RVL Tech. Celui ci vise à initier les 
jeunes femmes aux carrières liées à la science avec des témoignages, des ateliers pratiques, networking 
et des rencontres avec des «rôles modèles» qui témoignent sur leurs carrières et leurs métiers ; 

3 Rêv’Elles propose aux jeunes femmes de passer à l’action avec des visites de sites et la participation à 
des ateliers liés aux métiers technologiques et scientifiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 24 367,00 24,12%
Services extérieurs 9 333,00 9,24%
Autres services extérieurs 9 900,00 9,80%
Rémunération du personnel 32 508,00 32,18%
Charges de personnel 14 506,00 14,36%
Charges fixe de 
fonctionnement

10 417,00 10,31%

Total 101 031,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat : AMI CGET (3 333), 
FONJEP (1 185), DRJSCS (2 
500), DRDFE (6 667), FDVA 
(2 500), Contrats de Villes (3 
204)

19 389,00 19,19%

Collectivités territoriales : CR 
(3 338), CD 91 (500), CD 93 
(800) Mairie de Paris (2 500), 
Est Ensemble CDV (1 250), 
Grand Orly Seine Bièvre (2 
833), Grand Paris Seine & 
Ouest (350)

11 571,00 11,45%

Mécénat : Eurofins (15 000), 
Dow Chemical (13 000), 
Google (1071), SFR (10 
000), TA DOW (1 000)

40 071,00 39,66%

Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 29,69%

Total 101 031,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21000226 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2021-2022 A L'UA PEEP DE CRETEIL

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 8 000,00 € TTC 68,13 % 5 450,00 € 

Montant total de la subvention 5 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UA PEEP CRETEIL UNION ACADEMIQUE 

DES PARENTS D ELEVES DE L 
ENSEIGNEMENT PUBLIC DE CRETEIL

Adresse administrative : 3 VLA BRETAGNE
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick DUGENNE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Action continue pour représenter les parents durant toute la scolarité de leurs enfants résumée dans le 
projet de l’action.

- Thèmes abordés dans le cadre du projet :
Information des parents
Représentation des parents dans les établissements et commission
Présentation aux élections dans les lycées et formation des élus
Participation aux projets sur l’orientation

- Modalités de l’action :
Mail information, visioconférence, participation à toutes les réunions et commissions départementales, 
académiques, régionales, mise à disposition d’un atelier de reprographie gratuit …

- Organisation :
Participation aux conseils d’administration, conseils de classe, commissions, réunions …tout au long de 
l’année



- Supports d’information réalisés dans le cadre du projet :
Principalement des compte rendus tant au niveau local dans les lycées qu’au niveau académique, mails 
diffusés régulièrement, visioconférence pour faciliter aussi a participation des personnes dans les 
territoires plus éloignés de Seine et Marne.

L’action de l’union Académique s’adresse à l’ensemble des établissements de l’académie de Créteil et 
s’exerce par de multiples actions faites par les associations locales.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement local 
Chennevières

2 500,00 31,25%

Frais de fonctionnement UA 2 000,00 25,00%
Actions soutien associations 
locales

2 500,00 31,25%

Frais congrès national 1 000,00 12,50%
Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 450,00 68,13%
Subventions fédérations 
PEEP

2 550,00 31,88%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21000227 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2021-2022 A L'ADA PEEP PARIS

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 26 000,00 € TTC 19,23 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEEP ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

ACADEMIQUE DES PARENTS D'ELEVES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE PARIS 
ADA PEEP DE PARIS

Adresse administrative : 14 RUE HOUDART
75020 PARIS 20 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Cécile FRATTAROLI

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement des familles de lycéens parisiens : conseiller et soutenir les familles dans la scolarité 
de leurs enfants du lycée à l’enseignement supérieur, les informer des aides régionales existantes, 
œuvrer pour la reconnaissance du rôle des parents au sein des lycées, accompagner les familles faisant 
face aux situations de handicap, de harcèlement, représenter les familles dans toutes les instances 
régionales et académiques concernant l’enfance, le handicap, l’éducation.

Thèmes abordés dans le cadre du projet : Education, formations, handicap, harcèlement, orientation

- Modalités de l’action :

Organisation de réunions sur les actions et dispositifs mis en place en direction des parents d’élèves de 
lycéens franciliens.
Intégration harmonieuse des élèves atteints de handicaps et des enfants précoces.
Participation au financement de services de reprographie pour le réseau de l’ADA Peep de Paris : 
impression / reproduction de documents en direction des parents d’élèves.



Organisation de conférences sur 
-parcoursup
-les formations du supérieur

Accompagnement les parents dans l’appropriation de la numérisation des lycées (outils de communication 
entre les acteurs de la communauté éducative et outils pédagogiques)

- Supports d’information réalisés dans le cadre du projet :
Documents synthétiques d’informations sur les différentes thématiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement et 
administratif

8 000,00 30,77%

Pôle informatique 5 000,00 19,23%
Manifestations, colloques, 
communication vers les 
parents

7 000,00 26,92%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

6 000,00 23,08%

Total 26 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 000,00 19,23%
Ville de Paris 20 000,00 76,92%
Subvention Fédération Peep 1 000,00 3,85%

Total 26 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21000229 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2021-2022 A L'UA PEEP DE 
L'ACADEMIE DE VERSAILLES

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 6 241,20 € TTC 72,90 % 4 550,00 € 

Montant total de la subvention 4 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEEP UNION DES ASSOCIATIONS PEEP 

DE L ACADEMIE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 1 ALL HENRI SELLIER

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Hafida SAÏM

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fonctionnement courant, organisation de rencontres, colloques, forums et manifestations diverses 
d'information sur le fonctionnement des dispositifs et autres actions éducatives mises en place en 
direction des familles et des lycéen-ne-s francilien-ne-s.

-L’accompagnement des Associations départementale, et des associations locales.
-Participation aux instances de l’académie,
-Organisation d’un dîner débat dans les Hauts-de-Seine,
-Rencontre avec les présidents des associations de l’académie,
-Accompagnement des associations locale en difficultés,
-Médiation entre les établissements et les adhérents PEEP, 
-L’organisation de débats conférences
-Conférence/débats sur parcourssup dans l’Essonne,
-Conférence/débats sur les réformes des lycées dans les Yvelines,
-L’organisation de forums
-Forum de l’orientation dans l’Essonne,
-Forum sur les différences (handicap) dans le Val d’Oise.



Public : parents d'élèves/familles 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Subventions accordées aux 
associations locale

1 000,00 16,02%

Investissement kakémono 300,00 4,81%
Participations aux frais du 
local Saint Germain

612,00 9,81%

COMAC 360,00 5,77%
Frais kilométriques 1 069,20 17,13%
Actions de communications 
assemblée générale

700,00 11,22%

Dîner/débat, 600,00 9,61%
Table ronde des présidents 200,00 3,20%
Formation 200,00 3,20%
Forums 800,00 12,82%
Conférences 400,00 6,41%

Total 6 241,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 550,00 72,90%
Participation aux frais 1 691,20 27,10%

Total 6 241,20 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-212

DOSSIER N° 21005719 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2021-2022 A L'UNAAPE

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 20 000,00 € TTC 35,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNAAPE  UNION NALE ASS AUTONOMES 

PARENTS ELEVES
Adresse administrative : 42  RUE CARVES

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick SALAUN

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place de formations ciblées et destinées à apporter les outils pour que la gestion de la vie 
associative respecte les textes en vigueurs et ceux de l'UNAAPE.
Plusieurs synopsis de formations seront proposés :
- Un pour les représentants nouvellement élus à l'UNAAPE, soit 1 module de 5 heures
- Un pour les présidents, un pour les trésoriers et un pour les secrétaires des associations, des UD, des 
UR et des UA, soient 6 modules de 5 heures (10 formations prévues).
- Un pour les parents élus et intervenants directement au sein des différentes institutions: Membres 
participants aux: conseil d'école, conseil de classe, conseil d'administration, conseil pédagogique, conseil 
de discipline, conseil d'orientation, réunions municipales, réunions départementales (CDEN), réunions 
régionales (CIEN), réunions nationales, et pour toutes les actions menées pour accompagner des projets 
pour, par les structures éducatives (festivités de fin d'année, forum des métiers, etc.) etc. Soient 6 
modules de 5 heures (10 formations prévues).
Un rappel sera apporté :
- sur les droits et devoirs des participants à ces instances,
- sur les derniers textes réglementaires,
- présentation de cas concrets



Public :
Les parents des élèves franciliens des lycées d'Ile-de-France et les équipes pédagogiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation des parents 
d'élèves (du synopsis aux 
formations, les évaluations 
attenantes, les formateurs

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 65,00%
Région Ile-de-France 7 000,00 35,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Dép. N°UAI de 
l'EPLE

Type 
d'établissement Nom de l'établissement Commune 

établissement
Effectifs 

2020
Dotation 

2020-
2021

75 0750668U LYC GENE LYC GENE - JACQUES-
DECOUR

PARIS 09EME 21 1 169 €

75 0750690T LYC GT FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME 146 9 144 €
75 0750775K LYC PROF GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME 46 2 322 €
75 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-

MALEZIEUX
PARIS 12EME 43 2 159 €

75 0750785W LYC PROF GALILÉE PARIS 13EME 21 1 183 €
75 0753268V LYC POLYV JEAN-LURCAT PARIS 13EME 54 5 418 €
75 0754475G LYC POLYV LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME 66 3 390 €
77 0770924L LYC POLYV LYCEE FUSIONNE 

(CAMPUS) - 
COULOMMIERS

COULOMMIERS 57 3 921 €

77 0770926N LYC GT FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU 20 1 068 €
77 0770931U LYC POLYV PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX 63 3 367 €
77 0770944H LYC PROF AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-

MARNE
18 1 062 €

77 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIÈRE CHELLES 56 2 940 €
77 0771336J LYC POLYV PANNEVELLES (LES) PROVINS 12 708 €
77 0771663P LYC GT GEORGE-SAND LE MEE-SUR-

SEINE
34 1 796 €

77 0771940R LYC POLYV SIMONE VEIL (EX-
GERARD DE NERVAL)

NOISIEL 9 531 €

77 0771995A LYC PROF CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY 38 1 962 €
77 0772120L LYC GT JEAN-MOULIN TORCY 33 2 195 €
77 0772225A LYC PROF LINO-VENTURA OZOIR-LA-

FERRIERE
8 472 €

77 0772244W LYC PROF ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-
TEMPLE

9 1 089 €

77 0772296C LYC POLYV MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-
CRAMAYEL

98 6 898 €

77 0772312V LYC POLYV FLORA-TRISTAN MONTEREAU-
FAULT-YONNE

7 413 €

78 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 110 4 950 €
78 0780584L LYC PROF HENRI-MATISSE TRAPPES 11 495 €
78 0781297L LYC GT PLAINE-DE-NEAUPHLE 

(LA)
TRAPPES 1 45 €

78 0781819D LYC POLYV EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

2 90 €

78 0781839A LYC POLYV JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-
YVELINES

4 180 €

78 0781949V LYC GT VILLAROY (DE) GUYANCOURT 2 90 €
78 0781983G LYC PROF ADRIENNE-BOLLAND POISSY 52 2 340 €
78 0781984H LYC POLYV VAUCANSON LES MUREAUX 31 1 395 €
78 0782539L LYC GT SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 1 45 €
78 0782540M LYC POLYV JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 2 90 €
78 0782549X LYC POLYV LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 4 180 €
78 0782556E LYC POLYV LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN- 41 1 845 €



EN-LAYE
78 0782587N LYC POLYV VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-

FREDERIC
2 90 €

78 0782593V LYC PROF JEAN-PERRIN SAINT-CYR-
L'ECOLE

69 3 105 €

78 0782822U LYC POLYV LP LYC METIER 
COLBERT LA CELLE 
SAINT CLOUD (FUSION 
CORNEILLE)

LA CELLE-SAINT-
CLOUD

13 585 €

78 0783431F LYC POLYV JULES-VERNE SARTROUVILLE 54 2 430 €
78 0783533S LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 42 1 890 €
91 0910622G LYC POLYV GEOFFROY-SAINT-

HILAIRE
ETAMPES 31 1 395 €

91 0910625K LYC GT ROSA-PARKS MONTGERON 62 2 790 €
91 0910627M LYC GT JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-

ORGE
6 270 €

91 0910629P LYC PROF CHÂTEAU-DES-
COUDRAIES

ETIOLLES 12 540 €

91 0910676R LYC POLYV CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 11 495 €
91 0911254U LYC POLYV CHARLES-BAUDELAIRE EVRY-

COURCOURONNES
126 5 670 €

91 0911401D LYC PROF NELSON-MANDELA ETAMPES 5 225 €
91 0911492C LYC POLYV ESSOURIAU (DE L') LES ULIS 30 1 350 €
91 0911946W LYC POLYV LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-

SUR-ORGE
19 855 €

91 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-
ORGE

70 3 150 €

91 0912163G LYC POLYV PAUL-LANGEVIN SAINTE-
GENEVIEVE-DES-
BOIS

62 2 790 €

91 0912251C LYC POLYV HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 47 2 115 €
92 0920135X LYC GT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-

MALABRY
35 2 561 €

92 0920163C LYC PROF LOUIS-GIRARD MALAKOFF 30 1 350 €
92 0920164D LYC PROF JEAN-MONNET MONTROUGE 10 450 €
92 0920680P LYC PROF LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX 44 1 980 €
92 0921229L LYC POLYV ANATOLE-FRANCE COLOMBES 32 1 440 €
92 0921500F LYC PROF VOILIN PUTEAUX 26 3 070 €
92 0921626T LYC PROF CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 43 1 935 €
92 0922277A LYC POLYV CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-

GARENNE
46 2 070 €

92 0922443F LYC POLYV ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-
BILLANCOURT

19 855 €

92 0922801V LYC GT LYCEE NEUF TRAPEZE BOULOGNE-
BILLANCOURT

8 360 €

93 0930118Y LYC GT JEAN-RENOIR BONDY 17 1 003 €
93 0930125F LYC GT PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 31 1 563 €
93 0930128J LYC PROF DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 38 2 004 €
93 0930130L LYC PROF CONDORCET 

(PROFESSIONNEL)
MONTREUIL 33 1 947 €



93 0930133P LYC PROF THÉODORE-MONOD NOISY-LE-SEC 34 2 006 €
93 0930135S LYC PROF SIMONE-WEIL PANTIN 35 1 785 €
93 0930138V LYC PROF FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 73 6 763 €
93 0930831Y LYC PROF ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL 42 2 114 €
93 0930846P LYC PROF VOILLAUME 

(PROFESSIONNEL)
AULNAY-SOUS-
BOIS

31 1 563 €

93 0931024H LYC PROF JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS 36 2 124 €
93 0931198X LYC PROF ALFRED-COSTES BOBIGNY 84 4 548 €
93 0931233K LYC PROF JEAN-BAPTISTE-

CLÉMENT
GAGNY 78 4 168 €

93 0931430Z LYC GT JACQUES-BREL LA COURNEUVE 4 484 €
93 0931735F LYC PROF LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-

SEINE
48 2 384 €

93 0932026X LYC POLYV ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-
BOIS

49 2 513 €

93 0932030B LYC POLYV MAURICE-UTRILLO STAINS 30 3 630 €
93 0932034F LYC GT WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
LE BLANC-MESNIL 15 885 €

93 0932046U LYC POLYV LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-
FRANCE

37 1 903 €

93 0932048W LYC POLYV BLAISE-CENDRARS SEVRAN 31 1 647 €
93 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
30 1 546 €

93 0932119Y LYC POLYV EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET 15 885 €
93 0932120Z LYC POLYV HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN 29 1 515 €
93 0932121A LYC POLYV SUGER SAINT-DENIS 12 708 €
93 0932122B LYC POLYV ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS 34 1 796 €
93 0932129J LYC POLYV ENNA (L') SAINT-DENIS 22 1 298 €
93 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 42 2 114 €
93 0932229T LYC POLYV PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 44 2 232 €
93 0932282A LYC POLYV LEO-LAGRANGE BONDY 42 2 128 €
93 0932577W LYC GT GERMAINE-TILLION LE BOURGET 47 2 773 €
93 0932667U LYC POLYV PLAINE-COMMUNE 

"Angela-Davis"
SAINT-DENIS 37 2 183 €

94 0940113M LYC POLYV LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

50 2 782 €

94 0940114N LYC POLYV SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 26 1 324 €
94 0940129E LYC POLYV JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE 142 9 056 €
94 0940132H LYC PROF GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
12 708 €

94 0940138P LYC PROF ARMAND-GUILLAUMIN ORLY 11 649 €
94 0940140S LYC PROF GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
26 3 146 €

94 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI 38 1 990 €
94 0941298A LYC PROF MICHELET FONTENAY-SOUS-

BOIS
45 2 487 €

94 0941355M LYC POLYV PAUL-BERT MAISONS-ALFORT 31 1 661 €
94 0941918Z LYC POLYV CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE 40 2 080 €
94 0941930M LYC POLYV GUTENBERG CRETEIL 18 1 062 €



94 0941974K LYC POLYV ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-
PONT

27 3 267 €

94 0941975L LYC POLYV PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-
BICETRE

23 1 189 €

94 0942269F LYC POLYV PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 33 1 723 €
95 0950647M LYC GT GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 37 1 665 €
95 0950657Y LYC PROF FERDINAND-BUISSON ERMONT 56 3 736 €
95 0951104J LYC POLYV JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-

L'AUMONE
55 2 475 €

95 0951399E LYC GT ALFRED-KASTLER CERGY 58 4 414 €
95 0951727L LYC POLYV CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 59 2 655 €
95 0951763A LYC POLYV LOUIS-JOUVET TAVERNY 23 1 035 €
95 0951787B LYC POLYV ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-

GONESSE
16 944 €

95 0951811C LYC POLYV FERNAND-ET-NADIA-
LÉGER

ARGENTEUIL 10 590 €

95 0951937P LYC POLYV PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 16 720 €
    Total 4026 226 338 €
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Liste des lycées franciliens

ANNEXE 3 - BAEF 2020-2021 LISTE DES LYCEES BENEFICIAIRES 

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNE

PRIVE R3420 0950812S EX056615 LP JEANNE-D'ARC FRANCONVILLE
PRIVE R3417 0931369H EX057061 LGT/LP FRANCOISE CABRINI NOISY LE GRAND
PUBLIC R3409 0752845K EX057062 LP THEOPHILE GAUTIER PARIS 12E ARRONDISSEMENT
PRIVE R3419 0940878U EX057096 LGT TEILHARD-DE-CHARDIN SAINT MAUR DES FOSSES
PRIVE R3410 0772602K EX057100 LG SAINTE CELINE LA FERTE SOUS JOUARRE
PRIVE R3413 0920916W EX057109 LGT LA SOURCE MEUDON
PRIVE R3414 0921663H EX057212 LGT JEANNE D'ARC COLOMBES
PUBLIC R3416 0931024H EX057236 LP JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS  953,00 € 
PUBLIC R3418 0932073Y EX057320 LPO PAUL ROBERT LES LILAS
PUBLIC R3415 0930123D EX057399 LGT/CMR OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC  665,00 € 
PUBLIC R3411 0782565P EX057440 LPO JULES FERRY VERSAILLES
PUBLIC R3412 0782567S EX057473 LGT MARIE CURIE VERSAILLES
PUBLIC R3639 0931430Z EX057529 LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE
PUBLIC R3396 0950949R EX057637 LP JEAN-MERMOZ MONTSOULT
PUBLIC R3708 0782540M EX057671 LPO JEAN ROSTAND MANTES-LA-JOLIE
PUBLIC R3308 0782568T EX057721 LGT ALAIN LE VESINET
PUBLIC R3393 0950647M EX057734 LGT GERARD DE NERVAL LUZARCHES
PUBLIC R3599 0921500F EX057896 LP VOILIN PUTEAUX
PUBLIC R15879 0781883Y EX058017 LPO DUMONT D'URVILLE MAUREPAS
PUBLIC R3616 0930117X EX058113 LGT LE CORBUSIER AUBERVILLIERS
PUBLIC R3527 0941974K EX058163 LPO ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT

PUBLIC R3759 0750697A EX058165 LT PARIS 19E ARRONDISSEMENT

PUBLIC R15269 0932030B EX058166 LPO MAURICE UTRILLO STAINS
PRIVE R3171 0753941B EX058172 LG GERSON PARIS 16E ARRONDISSEMENT
PRIVE R3060 0920919Z EX058176 LGT NOTRE DAME DE SAINTE CROIX NEUILLY SUR SEINE
PUBLIC R3585 0921230M EX058178 LPO LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET
PUBLIC R3550 0911346U EX058179 LGT ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
PRIVE R18585 0781856U EX058181 LP/LGT SAINT EREMBERT SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
PUBLIC R18527 0941018W EX058188 LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL

PUBLIC R3380 0750793E EX058193 LP BEAUGRENELLE PARIS 15E  ARRONDISSEMENT

PUBLIC R3372 0750705J EX058194 LGT HONORE DE BALZAC PARIS 17E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3645 0930136T EX058195 LP CLAUDE NICOLAS LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS
PUBLIC R3844 0920802X EX058218 LGT JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES
PUBLIC R18145 0911961M EX058255 LGT EDMOND MICHELET ARPAJON
PRIVE R3751 0912161E EX058256 LPO SAINT LEON CORBEIL ESSONNES
PUBLIC R3403 0950651S EX058257 LGT JACQUES PREVERT TAVERNY
PUBLIC R3493 0940117S EX058264 LG/CMR EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE
PUBLIC R3230 0750558Z EX058269 LPO PAUL POIRET PARIS 11EME
PUBLIC R3570 0920136Y EX058276 LPO NEWTON CLICHY
PUBLIC R3523 0941347D EX058277 LGT PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS
PUBLIC R3430 0750674A EX058278 LT JULES SIEGFRIED PARIS 10E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3399 0951104J EX058290 LPO JEAN PERRIN SAINT OUEN L AUMONE
PUBLIC R3271 0771880A EX058291 LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX
PUBLIC R3279 0772312V EX058328 LPO FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE
PUBLIC R3440 0750677D EX058376 LPO ELISA LEMONNIER PARIS 12E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3478 0940129E EX058393 LPO JEAN MACE VITRY SUR SEINE
PUBLIC R16239 0781951X EX058427 LPO LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE
PRIVE R21207 0930960N EX058428 LGT ORT (DANIEL MEYER) MONTREUIL
PRIVE R21207 0930960N EX058429 LP ORT (DANIEL MEYER) MONTREUIL
PRIVE P0036046 0932653D EX058433 LG SAINT JOSEPH LA SALLE PANTIN
PUBLIC R18986 0781819D EX058442 LPO EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX
PUBLIC R3462 0750693W EX058443 LG BUFFON PARIS 15E ARRONDISSEMENT  205,00 € 
PUBLIC R3408 0750651A EX058446 LGT SIMONE WEIL PARIS 3E ARRONDISSEMENT
PRIVE R3051 0921484N EX058447 LPO MONTALEMBERT COURBEVOIE
PUBLIC R3507 0940115P EX058452 LGT ROMAIN ROLLAND - IVRY IVRY SUR SEINE
PUBLIC R3256 0771997C EX058466 LP JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE
PRIVE R3064 0920928J EX058471 LGT/LP LA SALLE PASSY BUZENVAL RUEIL MALMAISON
PUBLIC R3643 0930830X EX058511 LGT ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY
PRIVE R3162 0754924V EX058530 LPO NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL PARIS 13E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3289 0772342C EX058531 LPO CLEMENT ADER TOURNAN-EN-BRIE

PRIVE EXM06792 0920894X EX058548 LGT BAGNEUX

PUBLIC R3525 0941301D EX058564 LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES
PUBLIC R3504 0940124Z EX058578 LGT/CMR HECTOR BERLIOZ VINCENNES
PRIVE R3156 0753890W EX058582 LGT CHARLES PEGUY PARIS 11E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3597 0920143F EX058585 LG LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY SUR SEINE
PUBLIC R3558 0920150N EX058588 LP DE PRONY ASNIERES SUR SEINE
PUBLIC R3263 0770927P EX058617 LG INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER FONTAINEBLEAU
PUBLIC R3768 0932122B EX058619 LPO/CMR D'ALEMBERT AUBERVILLIERS
PUBLIC R3510 0940122X EX058622 LPO CONDORCET SAINT MAUR DES FOSSES
PUBLIC R3455 0750689S EX058627 LG PAUL BERT PARIS 14E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3495 0940138P EX058630 LP ARMAND GUILLAUMIN ORLY
PUBLIC R3378 0750800M EX058639 LP EDMOND ROSTAND PARIS 18E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3287 0772120L EX058641 LGT JEAN MOULIN TORCY

PUBLIC R3761 0783447Y EX058644 LPO SIMONE WEIL CONFLANS SAINTE HONORINE

PRIVE R3207 0910831J EX058659 LGT IGNY

PUBLIC R3365 0950658Z EX058672 LP CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L AUMONE  975,00 € 

Dossiers 
IRIS

MONTANT SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEF

 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 9 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 

 6 814,50 € 

 8 670,77 € 
 6 460,00 € 
 8 838,80 € 
 2 980,00 € 
 9 000,00 € 
 2 163,00 € 
 5 472,00 € 
 2 029,00 € 
 9 000,00 € 
 3 375,00 € 
 4 466,74 € 

BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
"SAINT LAMBERT"

 4 000,00 € 

 8 715,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 852,37 € 
 4 467,10 € 
 2 000,00 € 
 1 478,92 € 

 5 427,50 € 

 9 000,00 € 
 2 915,00 € 
 1 716,00 € 
 2 905,20 € 
 2 000,00 € 
 4 202,89 € 
 2 608,80 € 
 9 000,00 € 
 1 481,00 € 
 2 578,43 € 
 9 000,00 € 
 8 630,00 € 
 5 643,00 € 
 2 419,67 € 
 8 046,07 € 
 7 840,32 € 
 9 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 1 200,00 € 
 3 008,29 € 

 4 500,00 € 
 1 650,00 € 
 6 740,00 € 
 2 070,39 € 
 2 000,00 € 
 9 000,00 € 
 2 000,00 € 
 5 210,00 € 

FONDATION D'AUTEUIL - LYCEE SAINT-
GABRIEL  2 000,00 € 

 7 160,00 € 
 4 335,37 € 
 2 000,00 € 
 6 076,69 € 
 3 206,30 € 
 3 572,83 € 
 8 696,07 € 
 2 926,62 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 2 631,00 € 
 2 211,59 € 

 3 864,00 € 

ASSOCIATION RESPONSABLE DE L 
ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE IGNY  2 000,00 € 



Liste des lycées franciliens

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNEDossiers 
IRIS

MONTANT SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEF

PUBLIC R3473 0951399E EX058676 LGT ALFRED KASTLER CERGY
PRIVE R3111 0950800D EX058689 LP FONDATION COGNAC-JAY ARGENTEUIL
PRIVE EXM03464 0772324H EX058690 LGT AGEC SAINTE THERESE OZOIR LA FERRIERE
PUBLIC R3596 0920166F EX058716 LP VASSILY KANDINSKY NEUILLY SUR SEINE
PUBLIC R3543 0930126G EX058717 LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN SUR SEINE
PUBLIC R3461 0750794F EX058718 LP BRASSAI PARIS 15E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3583 0920158X EX058720 LP LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES
PUBLIC R3259 0770924L EX058733 LPO LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) COULOMMIERS
PUBLIC R3346 0910727W EX058737 LPO PARC DE VILGENIS MASSY
PUBLIC R8263 0951728M EX058748 LPO EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L AUMONE
PUBLIC R3722 0781859X EX058752 LPO VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE
PUBLIC R3309 0781984H EX058765 LPO JACQUES VAUCANSON LES MUREAUX
PUBLIC P0023982 0772751X EX058766 LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE  927,50 € 
PUBLIC R3743 0922397F EX058769 LPO EUGENE IONESCO ISSY LES MOULINEAUX
PUBLIC R3724 0911937L EX058770 LPO FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE
PUBLIC R3311 0780515L EX058778 LGT LES SEPT MARES MAUREPAS
PUBLIC R3437 0750788Z EX058779 LP MARCEL DEPREZ PARIS 11E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3432 0750775K EX058782 LP GUSTAVE FERRIE PARIS 10E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3679 0951282C EX058791 LP DU VEXIN CHARS
PUBLIC R3290 0770945J EX058792 LP GUSTAVE EIFFEL VARENNES SUR SEINE
PRIVE R3018 0781664K EX058806 LGT SAINTE THERESE RAMBOUILLET
PUBLIC R3319 0782924E EX058812 LGT EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE
PUBLIC R19063 0932048W EX058818 LPO BLAISE CENDRARS SEVRAN
PUBLIC R3672 0781512V EX058838 LGT RENE DESCARTES MONTIGNY LE BRETONNEUX
PUBLIC R3215 0951937P EX058840 LPO PAUL EMILE VICTOR OSNY
PUBLIC R3407 0750648X EX058851 LG VICTOR HUGO PARIS 3E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3258 0771658J EX058877 LPO DU GUE A TREMES CONGIS SUR THEROUANNE
PUBLIC R3667 0771357G EX058878 LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE
PUBLIC R3229 0782132U EX058882 LGT JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE
PUBLIC R3404 0951763A EX058884 LPO LOUIS JOUVET TAVERNY
PUBLIC R3261 0771027Y EX058892 LPO FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS
PUBLIC R3521 0940114N EX058900 LPO ANTOINE DE SAINT-EXUPERY CRETEIL
PUBLIC R3669 0782539L EX058902 LGT SAINT-EXUPERY MANTES LA JOLIE
PUBLIC R3456 0750690T EX058912 LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3508 0941972H EX058914 LPO FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE
PUBLIC R3590 0920164D EX058916 LP JEAN MONNET MONTROUGE
PUBLIC R3447 0750785W EX058917 LP GALILEE PARIS 13E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3609 0920149M EX058918 LGT/CMR JULES MICHELET VANVES
PUBLIC R3325 0910676R EX058922 LPO CLEMENT ADER ATHIS MONS
PUBLIC R3349 0752608C EX058923 LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3547 0912251C EX058924 LPO HENRI POINCARE PALAISEAU  665,90 € 
PUBLIC R3608 0920171L EX058925 LP LOUIS BLERIOT SURESNES
PUBLIC R3355 0750802P EX058927 LP HECTOR GUIMARD PARIS 19E ARRONDISSEMENT
PUBLIC R3635 0931272C EX058929 LGT GUSTAVE EIFFEL GAGNY

PUBLIC R15273 0772243V EX058930 LGT CAMILLE CLAUDEL PONTAULT COMBAULT CEDEX

PUBLIC R3304 0782822U EX058932 LGT CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD
PUBLIC R3439 0750679F EX058933 LG PAUL VALERY PARIS 12EME
PUBLIC R3664 0781948U EX058938 LPO LAVOISIER PORCHEVILLE

 1 718,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 
 3 146,96 € 
 9 000,00 € 
 2 752,00 € 
 2 560,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 3 336,18 € 
 3 269,73 € 
 3 855,00 € 

 1 670,48 € 
 1 902,00 € 
 3 956,00 € 
 2 448,00 € 
 3 425,00 € 
 5 038,80 € 
 9 000,00 € 
 2 000,00 € 
 4 845,00 € 
 8 819,71 € 
 5 048,00 € 
 2 064,22 € 
 8 739,00 € 
 8 964,79 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 1 758,75 € 
 3 185,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 2 598,00 € 
 5 273,50 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 

 5 678,00 € 
 9 000,00 € 
 3 532,55 € 

 9 000,00 € 

 2 517,23 € 
 9 000,00 € 
 4 560,76 € 

 583 310,29 € 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-213

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-213
DU 22 JUILLET 2021

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES EPLE
- PREMIER RAPPORT 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-041  du  19  septembre  2019  relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement des établissements scolaires pour 2020 ;

VU  la  délibération  n° CR 2020-036 du  24 septembre  2020 relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-213 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Rueil-Malmaison au  bénéfice  du  lycée  Gustave-Eiffel,  figurant  en  annexe 1 à  la  présente
délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 2 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Magnanville au bénéfice du lycée Léopold Sédar Senghor, figurant en annexe 2 à la présente
délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 3 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Saint-Witz au  bénéfice  du  lycée  Léonard  de  Vinci,  figurant  en  annexe 3 à  la  présente
délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.
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Article 4 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de La Celle Saint-Cloud au bénéfice du lycée Pierre Corneille, figurant en annexe 4 à la présente
délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 5 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs du Syndicat
mixte de la  région de Tournan (le  SMAVOM) au bénéfice du lycée  Clément  Ader,  figurant  en
annexe 5 à la présente délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114957-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/07/2021 12:47:50



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-213 

Annexe 1 : Convention cadre Région-EPLE restauration
scolaire et aides sociales
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par XXX, en sa 
qualité de XXX, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
………………   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-213 en date du 22 juillet 2021 ;     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Gustave Eiffel, sis 78 avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison 
(92500), représenté par son proviseur Monsieur Dominique GIOT, agissant en vertu d’une 
délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du XXX ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour une utilisation par 
l’Etablissement, le gymnase des Bons Raisins, situé 34 rue des Bons Raisins à Rueil-
Malmaison. Une annexe précise les horaires d’utilisation par l’Etablissement.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.
La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour les années 
2020 et 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2020, pour la durée d’une année scolaire 
reconductible tacitement dans la limite maximale de cinq années scolaires au total.

Article 6 - Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 - Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 – Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
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Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Equipements concernés et créneaux d’utilisation

Année scolaire 2020/2021      Heures de présences au Gymnase des Bons Raisins

 Septembre 2020  
- Lundi 13h-15h : 7/09- 14/09- 21/09- 28/09 = 8hs
- Mardi 8h-12h : 08/09 – 15/09 – 22/09 – 29/09 = 16h 
- Mardi 13h-17h : 08/ 09- 15/09 – 22/09 – 29/09 = 16hs
- Mercredi 8h-12h : 9/09- 23/09 = 8hs+ 8hs = 16h
- Mercredi 8h-10h : 16/09 – 30/09 = 2hs + 4h = 6h
- Mercredi 10h-12h : 16/09- 30/09- = 4hs + 4h = 8h
- Jeudi 8H-10h : 10/09 – 17/09 – 24/09 = 6hs
- Jeudi 15h-17h : 10/09-17/09- 24/09 = 6hs
- Vendredi 13h-17h : 04/09 – 11/09 – 18/09 – 25/09 = 16h

 Octobre 2020
- Lundi 13h-15h : 5/10- 12/10 = 4hs
- Mardi 8h-12h : 06/09 – 13/09 = 8h
- Mardi 13h-17h:  06/10 – 13/10 = 8hs
- Mercredi 8h-12h : 7/10 – 14/10 = 4hs+ 4hs + 4h = 12h
- Mercredi 10h-12h : 14/10 = 2hs
- Jeudi 8H-10h : 01/10 – 08/10 – 15/10 = 6hs
- Jeudi 15h-17h : 1/10-8/10- 15/10 = 6hs
- Vendredi 13h-17h : 02/10 – 09/10 – 16/10= 12h

 Novembre 2020

 -    Lundi 8h-12h : 16/11- 23/11 – 30/11 = 12hs
- Lundi 10h-12h : 16/11- 23/11- 30/11 = 6hs
- Lundi 13h-15h : 2/11- 9/11 = 4hs
- Mardi 8h-12h :  03/11 – 10/11 – 17/11 – 24/11 = 16h
- Mardi 8h- 12h : 17/11-24/11 = 8hs
- Mardi 13h-17h :  03/11 – 10/11 17/11- 24/11 = 8hs + 8HS = 16h
- Mardi 15h-17h : 17/11- 24/11 = 4hs
- Mercredi 8h-12h : 4/11= 4hs + 4hs = 8h
- Mercredi 8h-10h : 25/11 = 2hs
- Mercredi 10h-12h : 18/11- 25/11 = 4hs
- Jeudi 8h-12h : 19/11 – 26/11 = 8hs
- Jeudi 8H-10h : 05/11 – 12/11 = 4HS
- Jeudi 10H-12h :19/11 – 26/11 = 4hs
- Jeudi 13H-15h : 19/11 – 26/11 = 4hs
- Jeudi 15h-17h : 5/11-12/11-19/11-26/11 = 4hs + 4hs = 8h
- Jeudi 13h-17h : 19/11- 26/11 = 8hs
- Vendredi 13h-17h : 06/11 – 13/11 – 20/11 = 12h

 Décembre 2020
- Lundi 8h-12h : 07/12 – 14/12 = 8hs

98 hs

58 hs

532 
Heures

128 h 
hs
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- Lundi 10h-12h : 7/12- 14/12 = 4hs
- Lundi 15h-17h : 7/12- 14/12 = 4hs
- Mardi 8h-12h : 01/12-08/12-15/12 = 12hs + 12h = 24h
- Mardi 13h-17h : 1/12- 8/12- 15/12- = 12hs
- Mardi 15h-17h : 01/12 – 08/12 – 15/12 = 6hs
- Mercredi 8h-12h : 02/12- 16/12= 4hs + 6hs = 10h
- Mercredi 8h-10h : 09/12 = 2hs
- Mercredi 10h-12h : 2/12- 9/12 = 4hs
- Jeudi 8h-12h : 3/12- 10/12- 17/12 = 12hs
- Jeudi 10H-12h : 03/12 – 10/12 – 17/12 = 6hs
- Jeudi 13H-15h :03/12 – 10/12 – 17/12 = 6hs
- Jeudi 13h-17h : 3/12- 10/12- 17/12 = 12hs + 6hs = 18h

 Janvier 2021
-  Lundi 8h-12h : 04/01 – 11/01 = 8hs
- Lundi 10h-12h : 4/01- 11/01 = 4hs
- Lundi 15h-17h : 4/01- 11/01 = 4hs
- Mardi 8h-12h : 05/01- 12/01 = 8hs + 4h = 12h
- Mardi 13h-17h : 5/01- 12/01 = 8hs
- Mardi 15h-17h : 05/01 – 12/01 = 4hs
- Mercredi 10h-12h : 13/01 = 2hs + 2hs = 4h
- Mercredi 8h-10h : 06/01 = 2hs
- Jeudi 8h-12h : 7/01- 14/01 = 8hs
- Jeudi 10H-12h : 07/01 - 14/01 = 4h
- Jeudi 13H-15h : 07/01 = 2h
- Jeudi 13h-17h : 7/01- 14/01 = 8hs
- Vendredi 13h-17h : 15/01 = 4h

 Avril 2021
 - Vendredi 13h-15h : 09/04 – 16/04 : 4hs

 Mai 2021
- Lundi 10h-12h : 17/05 = 2hs
- Lundi 15h-17h : 3/05- 10/05- 17/05 = 6hs
- Mardi 13h-15h : 4/05- = 2hs
- Mercredi 8h-10h : 5/05- 12/05- 19/05- 26/05 = 6hs + 4hs = 10h
- Mercredi 8h-12h : 12/05 – 26/05 = 8h
- Jeudi 8H-12h : 06/05 – 13/05 – 27/05 = 12hs
- Jeudi 13h-15h : 6/05- 13/05- 27/05 = 6hs
- Jeudi 15h-17h : 06/05- 13/05- 20/05 27/05 = 2hs + 8hs = 10h

72 hs

56 hs

116  hs

4 hs
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Magnanville, représentée par Monsieur Michel 
LEBOUC, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 17 mai 
2021 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-213 en date du 22 juillet 2021 ;     

Dénommée ci-après “ la Région ”,
ET

Le lycée LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR, sis Place Pierre Bérégovoy à Magnanville (78200), 
représenté par son proviseur Monsieur Bruno CHOQUER, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil d’administration de l’établissement en date du 01/04/2021 ;               

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Gymnase Marie-Amélie LE FUR 

 Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2021.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de SAINT-WITZ représentée par Monsieur Frédéric 
MOIZARD, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
04/06/2020 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-213 en date du 22 juillet 2021 ;     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée LEONARD DE VINCI, sis 2 RUE ROBQUIN 95470 SAINT-WITZ, représenté par son 
proviseur Madame Florence FOURNIER, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du XX/XX/XXXX ;               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les 
conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.
La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la ville à l’encontre de l’Etablissement. 
Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par la 
Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de l’année 
scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2021.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe

Installations sportives concernées et horaires d’utilisation

Installations sportives : 

Stade Guy Drut
Gymnase (grande salle et Dojo)

Horaires d’utilisation :

 lundi 8:30-16:30
 mardi 8:30-12:30
 mercredi 10:30-16:30
 jeudi 8:30-16:30
 vendredi 8:30-12:30
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA 
CELLE SAINT-CLOUD AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE 

COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-213 en date du 22 juillet 2021 ;     

ENTRE

le propriétaire : Ville de LA CELLE SAINT-CLOUD,
représenté par son Maire, Monsieur Olivier DELAPORTE. 

ET

l'établissement d'enseignement du second degré, le lycée polyvalent Pierre Corneille sis 4, avenue 
Pierre Corneille à La Celle Saint-Cloud et son PÔLE TERTIAIRE au 52, avenue Pasteur à La Celle 
Saint-Cloud, représenté par son Proviseur, Monsieur Frédéric LENFANTIN, agissant en vertu 
d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du 01 juillet 2021.

CONSIDÉRANT :

- la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment son article 14.2,

- la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives, modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, et notamment son 
article 40, repris dans le code de l’éducation (article 4) ;

- la loi n°89-486 du 10 juillet 1989, dite “ Loi d’orientation sur l’Education ”, et notamment son 
article 1 ;

- le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux 
d’enseignement ;

Considérant qu’il ressort des dispositions législatives susvisées :
 que l’éducation physique et sportive constitue une discipline d’enseignement à part entière, 
 que les autorités de tutelle doivent nécessairement envisager les conditions dans lesquelles 

les élèves pourront disposer des équipements nécessaires à la pratique de cette discipline, 
 qu’en cas d’utilisation d’installations sportives appartenant à une autre collectivité, il est 

demandé la mise en place de conventions entre les établissements scolaires, leur collectivité 
de rattachement et les propriétaires des équipements sportifs,

Etant donné que la Ville de La Celle Saint-Cloud est propriétaire d’équipements sportifs, qu’elle 
gère et entretient, susceptibles d’accueillir les établissements scolaires du second degré de la 
commune.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Equipements et Installations mis à disposition 

La Ville s'engage à mettre à la disposition de l'établissement contractant différents stades et 
gymnases pour la pratique de l’Education Physique et Sportive.
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La présente convention a pour objet de définir les relations de partenariat et les conditions 
d’utilisation de ces équipements sportifs municipaux par l’établissement.

La liste des équipements mis à disposition ainsi que les horaires d'utilisation, définis 
annuellement, sont annexés à la présente convention.

L’établissement utilisera les locaux en leur état actuel, déclarant avoir entière connaissance des 
avantages et défauts des bâtiments. Un état des lieux, établi contradictoirement, est néanmoins 
réalisé avant la signature de la convention et annexé à la présente.
 
 ARTICLE 2 : Planning d’utilisation 

L’utilisation des équipements doit, chaque année, faire l’objet d’une autorisation expresse de la 
Ville.

Le planning est ainsi défini par la Ville en début de saison en fonction d’une demande 
d’utilisation adressée en fin de saison par l’établissement.

Les périodes, jours et heures sont définis pour l’année scolaire, exception faite des congés 
scolaires, des jours fériés, des fermetures programmées pour l’organisation de manifestations 
et d’éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Aucun changement ne pourra avoir lieu sans l’accord de la Ville.
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier des attributions tant sur le plan des 
plages horaires que sur celui de la nature des activités. 

Lorsque l'équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou ne sera pas utilisé par 
l'établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.
Dans le cas de non utilisation renouvelée d’une plage horaire par l’établissement, la Ville, après 
constat, se réserve le droit d’en récupérer l’utilisation.

ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation des équipements

L’établissement est personnellement responsable de la tenue, de l’encadrement et de la 
sécurité de ses élèves et de toutes personnes qui, à un titre quelconque, interviendraient durant 
l’exercice de ses activités. 
Pendant le temps et les activités scolaires, l'établissement assumera la responsabilité et la 
surveillance des équipements et matériels qu'il utilise. 
D'une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l'équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l'accès des installations. 
Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à chaque 
équipement. 

L’utilisation des locaux se fera :
- dans le cadre des cours d’EPS organisés par l’établissement, avec interdiction d’utiliser les 

installations à d’autres fins sans demande préalable à la Ville et son accord.
- dans le respect du règlement intérieur joint à la présente convention 
- dans le respect de la destination sportive des installations mises à disposition
- avec interdiction pour l’établissement de prêter ou de louer les équipements.
- avec interdiction de modifier l’agencement ou l’organisation des installations sans accord 

exprès de la ville et sous son contrôle.

La Ville assure l’entretien et le nettoyage des équipements. 

ARTICLE 4 - Accès à l’équipement 

Pour chaque créneau d’utilisation, l’entrée dans les installations ne pourra se faire qu’en 
présence d’un professeur d’EPS de l’établissement, responsable du groupe d’élèves et des 
activités.
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L’utilisation des vestiaires se fait sous la surveillance de l’enseignant.
Les enseignants veilleront notamment à vérifier l’état des vestiaires avant le départ du groupe 
(affaires oubliées, détritus…). Ils s’engagent à vérifier que l’ensemble des élèves (ainsi que 
toutes personnes ayant participées aux activités) sont bien sortis des locaux avant de quitter les 
lieux à leur tour.

L’établissement s’engage à mettre tout en œuvre pour que ses activités ne troublent pas le 
déroulement des activités qui pourraient avoir lieu simultanément dans l’équipement.

ARTICLE 5 – Le Matériel 

L’établissement est garant et responsable de son matériel. Il s’engage à l’utiliser dans le cadre 
de son objet et pour les activités pour lesquelles il est prévu.

Toute utilisation de nouveau matériel en provenance de l’établissement devra faire l’objet d’une 
autorisation de la Ville.

ARTICLE 6 – Sécurité

La Ville s’engage à maintenir en état de fonctionnement et de sécurité les installations mises à 
disposition.

L’établissement reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, des dispositifs de 
secours, des itinéraires d’évacuation ainsi que des issues de secours. Il s’engage à respecter 
les consignes générales de sécurité.

L’établissement devra alerter la mairie dans le cas de constat d’un dysfonctionnement des 
installations et dans le cas où une intervention serait nécessaire pour la sécurité des personnes 
et des biens.

ARTICLE 7 : Assurance

Chacune des deux parties, propriétaire et locataire, garantit par une assurance appropriée les 
risques inhérents à l'utilisation des lieux. 

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d'assurances garantissant l'Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités 
prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa responsabilité, du fait 
des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l'utilisation des équipements telles que prévue par la présente 
convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres biens (incendie, 
explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
Ville puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la Ville au moment de 
la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la présente convention, une 
attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur simple demande de la 
Ville.

La Ville s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Les biens personnels des occupants n'étant pas garantis au titre du contrat d'assurance de la 
Ville, cette dernière décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation sur ces biens.
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La Région s'obligera à la remise en état si sont constatées des dégradations excédant l'usure 
normale des locaux, et ce sur présentation d'un devis par la Ville. La Ville se réserve le droit de 
procéder elle-même aux travaux nécessaires. Après informations préalables, une facture sera 
alors adressée à la Région, à charge pour elle de faire intervenir son assurance.

ARTICLE 8 : Dispositions financières 

La participation financière liée à l’utilisation des équipements municipaux sera plafonnée au 
montant de la dotation spécifique EPS versée chaque année par la Région à l’établissement 
dans le cadre de la DGFL, montant réévalué annuellement (8 € par élève pour les années 2020 
et 2021). Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits 
dans l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention.

Le tarif appliqué englobera l’utilisation de l’ensemble des gymnases et stades mis à disposition.

Pour une saison scolaire, deux factures seront adressées à terme échu fin décembre et mi-juin, 
au prorata temporis du forfait (soit 4/9ème et 5/9ème). 

L'établissement ne pourra prétendre à indemnisation ou remboursement en cas d’impossibilité 
d’utiliser les équipements, dans la mesure où cette indisponibilité n’excède pas la durée d’un 
trimestre et ne concerne pas l’ensemble des installations utilisées.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de la rentrée scolaire 2020-2021 pour une 
durée d’un an, renouvelable chaque année par une demande expresse d’utilisation 
d’équipements de la part de l’établissement en fin de saison, conformément à l’article 2 de la 
présente convention.

Les mises à disposition des équipements seront ainsi réexaminées chaque année en fonction 
de la demande de l’établissement et des disponibilités de la ville. 

La présente convention étant conclue intuitu personnae, l'établissement ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 10 – Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-
respect de l’une ou plusieurs de ses clauses, pour motif d’intérêt général, ainsi qu’en cas de 
force majeure.

La résiliation se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis par un agent 
assermenté, moyennant un préavis de 15 jours.

Dès que la résiliation deviendra effective, l'établissement perdra tout droit à l’utilisation des 
installations mises à sa disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du 
préjudice qu’il pourrait subir du fait de la résiliation.

ARTICLE 11 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 12 – Contentieux

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement. Des réunions de concertation peuvent 
être organisées en cas de besoin. 

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant le Tribunal 
compétent.

Fait à ............................................, le .................................................

La collectivité de rattachement Le propriétaire Le chef d'établissement
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ANNEXE : PLANING D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
ANNEE 2020-2021



Page 1 sur 4

PAUC OMNISPORTS L. U. DUCHESNE · Terl'Oin de f'oothnll stabilisé: 

or LUNDI 
or MARDI 
r MERCREDI 
~JEUDI 

"' VENDREDI 

de l3 H 15à 17HOO 
deOS ll OOâ 12 H 15etdel3H ISà 17HOO 
de08 li OOA 121115 
de l3 H 15à 17HOO 
de08 H OOà 12H15etdel3H 15â 17HOO 

PARC OMNISPORTS !.. Il. !)UCHESNE Tl'!'rnin de Rugby; 

r LUNDI de 13 H 15 à 17 H OO (e11 coordi11atio11 ""eclel}'CÙ D11ciles11e) 
<r JEUDI de 13 H 15 à 17 H OO (ent'1Jordinn1ioJ1 avec le lycée Duchesne) 

Le vendrtdl est r~~r''~ à l'enrrtrlen tt ou trfl\'î1ge chi tt rrnin. 

PARC OMNISPORTS L.R. DUCHESNE Terrnin de Foothnll ~y11tllôti11ue: 

"" MARDI de 08 H OO à 12 H 15 et de 13 H 15 ô 17 H OO {<11 coardi11alion avec le /ycee D11c/res11c le 
"'att'n et /41 colli1gu fi, 1111~0 et la lycée Duchesne/ 'n1n·i!s-,,tltliJ 

"" MERCREDI de 08 H OO à 12 H 15 (eu coordi11atio11 awc le ~wée D11clres11e) 
"'" VENDREDI de 08 H OO à 12 U 15 et de 13 H 15 î1 17 H OO (~11 coordi11atlon avec le l)<cée Duchesne le 

"1t1ti11 et le collège V. Hugo /'apri!:1-n1irli) 

PARC OMNJSl'ORTS 1 .. R. OUCHESNJ; ·Piste : 

<r LIJNDl 
"' MARDI 

r MERCREDI 

·r JEUDI 
r Vl'.NDREDI 

de 13 H 15 à l 7HOO (en coordination àVt•c le lyc.êe Duchesne el le Collège V. H11gv) 
de 08 H OO à 12 H 15 (en Ct}(Jrdl11t1tion tn iee le lyvt!e Duche.vne) 
de J 3 H J 5 il 17 H OO (en <'fJ.,.di11a1lo11 t1wc lu lyci< D11ches11•., I• Collilg• I'. f/ugo/ 
de 08 l-1 OO à 12 li 15 (ttn coordinution ttvtt'' /11 {J cée 1)11cllCJne et le t"ollège V. H1,go) 
de 13 H 15 à 1 S H OO Aprè!o· I 5 HOO les cré,,enu.\· so111111trib11ês "" club d'Athll#s111e. 
de 13 H 15 à l 7 l.f OO (en coordina1ion avec Je /ycie D11cht'S11c et !IJ col/i:f!.e V. /'lugv) 
de 08 11 30 à 12 11 15 (en CQ<Jl'dlno1lo1111vrc le b•c<'e D/lc/1<1111·/ 
de 13 H J 5 il 17 H OO (en coordl11at1011"''CC1<! colMgt V. 11/lgo/ 

PARC OMNISPORTS L. R. DUCHESNE - Tennis extérieur< : 

,. L'accès à 2 couns de tennis (i' l'excc1>lio11 cles tcrn,ins en terre hattuc) vous es1 nu1orisé les LUNDI, 
MARDI. JEUDI cl VENDREDI cnirc 8h30 et l 2h l5, à 11r~volr en coortllnutlon :ivtc le ly~c 

Duchesne (égalcn1cnt dc1nandeur), et sous la surveillance d 'un c:oseignant ~ sachnnl toutefois que la 
priorité est donné aux adhérents de ras.:.~cîation de 1ewis ec q\1'à ce1 eITet il conviendra de céder la 
lllace aux é\'entuels joueurs du club (voir avec le gardien). 
Je vous rc1ncrcic de bien f.1i1·e l'CSl>CCler les instnllations do tcnJ1is 1\ vu15 élèves et de vcillcl' à cc qu'ils 
accèdent sur les court" U\'CC des chsu$Surcs ftl>pro1>riée~ (tennis uniquement) . 

.le vous prie de bien \•ouloi r not~1· que les instnll<ttion.s clu narc des s!lorts Duchesne ne seront fil!li 
11ct•<•1iblr• entre 12H l5 o 13H15, 
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, le syndicat mixte de la région de Tournan (SMAVOM), 
représenté par Monsieur Jean ABITEBOUL, Président, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil syndical en date du 12 mars 2019 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité locale »,

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-213 en date du 22 juillet 2021 ;     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée polyvalent Clément ADER, sis 76 rue Georges Clémenceau à Tournan en Brie (77220), 
représenté par son proviseur Monsieur Marc NIZOU, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration de l’établissement en date du 08 février 2021 ;               

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les 
conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’Etablissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre, - tempête, grêle,
- explosions, - vol et détérioration à la suite de vol,
- dommages électriques.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3 – Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du Lycée à 
titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
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2021, elle est plafonnée à 8 € par élève sur le calcul de la dotation dans la limite des dépenses 
déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la Collectivité locale la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la Collectivité locale, à l’encontre du lycée 
d’enseignement adapté. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves 
inscrits dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a 
été fixé par le conseil régional d’Ile-de-France.

Article 4 – Validité :

La convention prend effet au 1er septembre 2021.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La reconduction de 
cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la date de sa 
signature.                     

Article 5 – Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6 – Obligations en matière d’éthique :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 7 – Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.
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Article 8 – Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à Tournan
Le 31 mars 2021
Pour la Collectivité locale

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à Tournan en Brie
Le 12 avril 2021
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation des installations sportives
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-218
DU 22 JUILLET 2021

PROGRAMMES D'AIDE À LA SÉCURISATION ET À LA RÉNOVATION DES
LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - DEUXIÈME RAPPORT

POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 97-398 du 20 novembre 1997 relative à une tranche complémentaire au
programme d’aide  à  la  rénovation  des  établissements  privés  sous  contrat  d’association  et  à
l’approbation de deux conventions type ;

VU la délibération n° CP 06-365 du 19 mai 2006 relative au programme d’aide à la rénovation, à
l’équipement pédagogique technique des lycées privés sous contrat d’association 14ème tranche ;

VU la délibération n° CP 07-1158 du 29 novembre 2007 relative à la « tranche complémentaire au
programme d’aide à la rénovation et   à l’équipement pédagogique technique des lycées privés
sous  contrat  d’association–approbation  de  nouvelles  conventions  types–financement
complémentaire pour les clés USB–mesures diverses » ;

VU la délibération n° CP 08-472 du 22 mai 2008 relative au programme d’aide à la rénovation, à
l’équipement  pédagogique  technique  des  lycées  privés  sous  contrat  d’association  et
individualisation d’opérations figurant aux programmes d’aide à la création de places nouvelles par
l’enseignement privé professionnel et technologique sous contrat d’association et à la création de
places d’hébergement par des établissements privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CR 86-16 du 20 mai  2016 relative  aux mesures d’aides sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CR 2017-79 du 18 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d’aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d’association ;

VU la  délibération  n°  CP  2021-166  du  1er avril  2021  relative  aux  programmes d’aides à  la
sécurisation et à la rénovation des lycées privés sous contrat d’association Année 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;
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VU l'avis émis par le Conseil interacadémique de l'Education Nationale d'Ile-de-France le 19 mars
2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-218 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de soutenir au titre du programme de sécurisation des lycées privés sous contrat
d’association le projet détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 1 à la présente délibération
par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  
de 76 217,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai
2017 et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à la signer.

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 76 217,00 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  27  «  Sécurité  »,  programme HP27-001 (127001) «
Sécurisation des lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du
budget 2021.

Article 2 :

Décide de soutenir au titre du programme de rénovation des lycées privés sous contrat
d’association  les  projets  détaillés  dans  les  fiches projets figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 754 327,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à les signer.

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 754 327,00 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-009 (122009)
« Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2021.

Article 3 :

Affecte  une autorisation  de programme  de 3  156,68 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP27-001 (127001) « Sécurisation
des lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget 2021,
afin de permettre le versement du solde de la subvention, objet de la fiche-projet n° 17008787, au
lycée Saint-François d'Assise à Fontenay-aux-Roses.
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Article 4 :

Approuve l'avenant à conclure entre la région Île-de-France, la Congrégation des filles du
Saint-Esprit et l'Association des Institutions privées des Hauts-de-Seine figurant en annexe 3 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116513-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet sécurisation
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-218

DOSSIER N° 21004409 - 95 - ENGHIEN - NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

152 434,00 € TTC 50,00 % 76 217,00 € 

Montant total de la subvention 76 217,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE - 

ENGHIEN
Adresse administrative : 7 BD SADI CARNOT

95880 ENGHIEN LES BAINS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2022 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement de système anti-intrusion vidéo
Système de contrôle d'accès et PPMS 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 075 146 € 
 Fonds publics (B) : 638 585 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 436 561 €
SEUIL MAXI 10% : 143 656 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 152 434 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 152 434 €



SEUIL MAXI 50% : 76 217 €
SUBVENTION PROPOSEE : 76 217 €

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 152 434,00 100,00%
Total 152 434,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Travaux 76 217,00 50,00%
OGEC 76 217,00 50,00%

Total 152 434,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-218 

Annexe 2 : Fiches projets rénovation
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DOSSIER N° 21004471 - 92-COURBEVOIE-MONTALEMBERT-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 868 966,00 € TTC 12,34 % 107 248,00 € 

Montant total de la subvention 107 248,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MONTALEMBERT - COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2022 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réhabilitation des batiments A et G 

Effectif nombre eleves du lycée général :  938   

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget :
Total charges (A) :  2 205 549   
Fonds publics (B) :  1 133 069   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  1 072 480   
Seuil maxi 10 % :  107 248   

Montant total des travaux :  2 231 604   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  868 966   



Seuil maxi 50 % :  434 483   
Subvention proposée :  107 248   

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 868 966,00 100,00%
Total 868 966,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 107 248,00 12,34%
OGEC 761 718,00 87,66%

Total 868 966,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004473 - 92-COURBEVOIE-MONTALEMBERT-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 294 158,00 € TTC 50,00 % 647 079,00 € 

Montant total de la subvention 647 079,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MONTALEMBERT - COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2022 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réhabilitation des bâtiments A et G 
Réhabilitation du bâtiment D hors rez-de-chaussée"
Effectif nombre éleves lycée technique :  366   

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  2 231 604   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  1 294 158   
Seuil maxi 50 % :  647 079   
Subvention proposée :  647 079   

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 1 294 158,00 100,00%
Total 1 294 158,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 647 079,00 50,00%
OGEC 647 079,00 50,00%

Total 1 294 158,00 100,00%
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Annexe 3 : Transfert à l'Association des institutions privées
des Hauts-de-Seine des subventions initialement attribuées à

la Congrégation des filles du Saint-Esprit
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AVENANT AUX CONVENTIONS N° R-2006-AS-182110-1 et N° R-2008-AS-232019-1 
RELATIVES A L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA RENOVATION ET 

L’EXTENSION DU LYCEE PRIVE 
SAINT-FRANCOIS D’ASSISE DE FONTENAY-AUX-ROSES

-
TRANSFERT A L'ASSOCIATION DES INSTITUTIONS PRIVEES DES HAUTS-DE-
SEINE DES SUBVENTIONS INITIALEMENT ATTRIBUEES A LA CONGREGATION 

DES FILLES DU SAINT-ESPRIT

ENTRE,

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2 avenue Simone Veil à Saint-Ouen-Sur-Seine 
(93), représentée par la présidente du conseil régional, en vertu de la délibération n° CP 2021-218 
du 22 juillet 2021 ;

ci-après dénommée la « Région »,

ET

L’Association des Institutions privées des Hauts-de-Seine, identifiée sous le numéro SIREN n° 
390 117 547 et dont le siège est situé 1 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt (92), 
représentée par son Président Monsieur Bernard SORNIN ;

ci-après dénommé l’ « AIPHS »,

ET

La Congrégation des Filles du Saint-Esprit, identifiée sous le numéro SIREN 775 668 900 et dont 
le siège est situé à Saint-Brieuc (22), représentée par Madame Amandine THIBAULT ;

ci-après dénommé la « Congrégation »,

Après avoir rappelé que :

La Région a accordé, par délibérations du 19 mai 2006 (n° CP 06-365) et du 22 mai 2008 
(n° CP 08-472), deux subventions pour montant total de 1.625.619,00 € à la Congrégation des filles 
du Saint-Esprit, organisme gestionnaire du lycée privé Saint-François d’Assise à Fontenay-aux-
Roses dans les Hauts-de-Seine(ci-après « le lycée »).

Ces subventions ont été attribuées aux fins de restructuration et d’extension du lycée. 
Conformément aux dispositions des conventions de partenariat n° XXX et n° XXX conclues avec le 
bénéficiaire, les biens concernés par ces travaux doivent rester affectés au service public de 
l’Enseignement du second degré pendant 40 ans.  

Par acte notarié du 3 mai 2021 (annexe unique), la « Congrégation », propriétaire du « lycée », a 
promis de vendre ledit lycée à « l’AIPHS ». Compte tenu de ce qui précède, il a été inscrit dans l’acte 
notarié précité la formulation suivante : « Les locaux construits (ou rénovés) avec la participation de 
la Région Île-de-France dans le cadre de la présente convention ne peuvent recevoir une autre 
destination, ni faire l’objet d’une disposition à titre gracieux ou onéreux sans l’autorisation écrite et 
préalable de la Région ». 

Dès lors, 

Les parties conviennent :
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Article 1 – Transfert de l’obligation d’affectation

« La Congrégation » est autorisée à céder les biens immobiliers du lycée à « l’AIPHS » à la condition 
suspensive que « le lycée » demeure affecté au service public de l’enseignement du second degré, 
conformément aux dispositions fixées dans les deux conventions de partenariat. 

D’une manière générale, « l’AIPHS » remplace la « Congrégation » dans les droits et obligations qui 
la lient à « la Région » au titre de ces conventions.

Il est notamment rappelé à « l’AIPHS » qu’en cas de cessation de l’activité d’éducation de 
l’établissement « Saint-François d’Assise », notamment du fait du propriétaire, ou de résiliation du 
contrat liant l’établissement à l’Etat avant la fin de la période d’affectation mentionnée en préambule, 
la Région peut demander aux cocontractants le remboursement des subventions versées pour 
rénover et étendre « le lycée ».

Ce remboursement est calculé au prorata temporis de l’affectation des locaux.

Article 2 – Dispositions diverses

Le présent avenant devra être annexé à l’acte de vente à intervenir entre « la Congrégation » et 
« l’AIPHS ».

Article 3 – Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet à compter de la date de transfert de propriété du lycée à l’AIPHS, 
nouveau cocontractant de la Région à cette date.

Le Le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional Pour l’AIPHS

Le

Pour la Congrégation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-229
DU 22 JUILLET 2021

TRAVAUX DANS LES EPLE - 3ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 - BUDGET
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité ;

VU la délibération n° CR  2017-59 du 8 mars 2017 relative au Plan d’urgence pour les lycées
franciliens – des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2019-085 du 24 janvier 2019 relative à la convention cadre de prestations
intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens ;

VU la délibération  n° CR 2019-074 du  22 novembre 2019 relative à l’amélioration des espaces
sanitaires dans divers EPLE franciliens ;

VU la délibération n° CP 2020-105 du 4 mars 2020 relative aux travaux dans les EPLE de la région
Île-de-France – 2ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-194 du 27 mai 2020 relative aux travaux dans les EPLE de la région
Île-de-France – 3ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux travaux dans les EPLE de la
région Île-de-France – 6ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CP 2021-168 du 1 avril 2021 relative aux travaux dans les EPLE de la région
Île-de-France – 2ème rapport de l’année 2021 – budget 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;
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VU le rapport n°CP 2021-229 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 à la présente délibération,
un montant  d'autorisations de programme de  15 500 000 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) «
Constructions des lycées neufs »,  action  (12200301)  «  Construction  des lycées neufs »  du
budget 2021.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 à la présente délibération,
un  montant  d'autorisations  de  programme  de  50 000 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 (122004) «
Rénovation  des lycées publics  »,  action  (12200401)  «  Rénovation  des  lycées publics  »  du
budget 2021.

Article 3 :

Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexes 3,  7 et  8 à la  présente
délibération, un montant d'autorisations de programme de 32 940 749 € dont 1 000 000 € au titre
d’affectation provisionnelle ainsi que 6 576 415 € au titre d’affectations  concernant le contrat de
prestations intégrées et 2 268 334 € concernant le plan sanitaires disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) «
Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les
lycées publics » du budget 2021.

Article 4 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 8 à la présente délibération,
un montant d’autorisations de programme 2 601 383 € au titre  de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes  »  programme  HP  224-032  (122032)  «  Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes
régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part
lycées » du budget 2021.

Article 5 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 8 à la présente délibération, un
montant d'autorisations de programme de  1 117 864 € au titre de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités
Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales
», action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du
budget 2021.
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Article 6 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 5 à la présente délibération, un
montant  d'autorisation  de  programme  de  1 173  503,43  € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) «
Travaux de maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées
publics » du budget 2021.

Article 7 :

Subordonne le versement des dotations, objet de l’annexe 5 à la présente délibération, à la
signature de conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-
446 du 18 novembre 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 4 à la présente délibération,
un montant d'autorisation de programme de  1 000 000 €  à titre d’affectations provisionnelles
disponible sur le  chapitre 902 « Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,
programme HP222-006  (122006)  «  Travaux  de maintenance »,  action  (12200602)  «  Fonds
d’urgence » du budget 2021.

Article 9 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 6 à la présente délibération :

-  un montant d’autorisations de programme de  950 000 €  affecté par délibération n°  CP
2021-168 du 1er avril 2021 disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222
« Lycées  publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées
publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2021.

- un montant d'autorisations de programme de 270 000 €, affecté par délibérations n° CP
2020-194 du 27 mai 2020 et  n°  CP 2020-105 du 4 mars 2020 disponible  sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) «
Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les
lycées publics » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
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(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116936-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 4 : Liste des affectations
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HP222-003 Construction des lycées neufs

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

91
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE LÉONARD-DE-VINCI 0911946W 2021-CREATION D'UNE SALLE DE MUSCULATION 12200301 2313 500 000,00

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R
2021-CREATION DE SALLES DE CLASSES-FOYER-ESPACE
DOCUMENTAIRE-PREAU-ASCENCEUR_ABRIS CYCLES 12200301 2313 5 000 000,00

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 2021-CREATION D'UN INTERNAT 12200301 2313 10 000 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 15 500 000,00

Construction des lycées neufs (12200301) 15 500 000,00

Dont 

1



HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R
2021-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES ACCÈS.
 complément de l'opération 21B016822200437882 12200401 2313 50 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 50 000,00

Rénovation des lycées publics (12200401) 50 000,00

Dont 

2



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATION PROVISIONNELLE DPM complément de
l'opération 21B009722200537665 12200501 2313 1 000 000,00

  REGION 99
2021-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX DPM
complément de l'opération 21B009722200537659 12200501 2313 20 000 000,00

75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND 0750655E

2021-TRAVAUX D'ÉLÉCTRICITÉ SUR LE
TRANSFORMATEUR GÉNÉRAL BASSE TENSION ;
REMPLACEMENT DE CELLULES HTA complément de
l'opération 18B0192220050001 12200501 2313 50 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K
2021-MOE RÉFÉCTION COMPLÈTE DE LA COUR CÔTÉ
RUE DU JARDINET 12200501 2031 49 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H

2021-COMPLÉMENT DE L'OPERATION DE
REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
complément de l'opération 20B002522200536465 12200501 2313 150 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H

2021-TRAVAUX D'ÉLÉCTRICITÉ ; REMPLACEMENT DE
CELLULES HTA complément de l'opération
18B0192220050003 12200501 2313 80 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H

2021-TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR PIGNON
FORTEMENT DÉGRADÉ ET DANGEREUX- RÉFECTION
DES LUCARNES 12200501 2313 750 000,00

75 PARIS 15EME ROGER-VERLOMME 0750696Z

2021-MISSION MOE RÉFECTION DE 14 SALLES DE
COURS, DE 2 CIRCULATIONS ET DE L¿ESCALIER B DU
2ÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT F 12200501 2031 22 000,00

77 MEAUX JEAN-VILAR 0772229E

2021-TRAVAUX DE RÉNOVATION ET SÉCURISATION DE 3
600 M² DE TOITURE TERRASSE  complément de l'opération
20B010522200536668 12200501 2313 300 000,00

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K

2021-OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DE LA LAVERIE
AVEC MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF ET ÉCO-
PARTICIPATIF, FOURNITURE ET INSTALLATION DE
SCRAMBLES (CHAUD ET FROID) ET TRAVAUX DIVERS EN
DEMI-PENSION. 
 complément de l'opération 21B009722200537652 12200501 2313 150 000,00

78 SAINT-CYR-L'ECOLE JEAN-PERRIN 0782593V
2021-ETUDES POUR TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA
RÉSILLES BOIS SUR TERRASSES SUITE SINISTRE. 12200501 2031 46 000,00

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C

2021-MOD 2017: COMPLÉMENTS DE CRÉDITS POUR
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
complément de l'opération 17B1682220050006 12200501 2313 95 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M

2021-MOD: COMPLÉMENT DE CRÉDITS POUR DES
TRAVAUX DE RÉNOVATION DES DOUVES complément de
l'opération 19B051422200535801 12200501 2313 400 000,00

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C

2021-TRAVAUX DE RÉSOLUTION D'UNE PROBLÉMATIQUE
DE SURCHAUFFE DE SALLES DE CLASSE.
 complément de l'opération 20B019422200536904 12200501 2313 4 000,00

94
LE PERREUX-SUR-
MARNE PAUL-DOUMER 0940119U

2021-MOD: ETUDES POUR LA SÉCURISATION DES
ESPACES EXTÉRIEURS 12200501 2031 100 000,00

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X

2021-MOD: TRAVAUX DE COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ
DU LYCÉE - TRANCHES OPTIONNELLES 12200501 2313 500 000,00

94 THIAIS
GUILLAUME-
APOLLINAIRE 0940123Y

2021-MOD : COMPLÉMENT DE CRÉDITS POUR DES
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU RÉFECTOIRE
complément de l'opération 21B009722200537566 12200501 2313 300 000,00

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A 2021-RÉNOVATION DES TOITURES 12200501 2031 100 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 24 096 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 23 779 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 317 000,00

24 096 000,00

Dont 

3



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-FONDS D URGENCE 2021 EPLE complément de
l'opération 21B009722200637667 12200602 236.1 1 000 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 1 000 000,00

Fonds d'urgence (12200602) 1 000 000,00

Dont 

4
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Annexe 5 : Synthèse des dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T 37978 09/04/2021
2021-REMPLACEMENT DU DISJONCTEUR GÉNÉRAL DU
TGBT SUITE À MAINTENANCE 10 505,61 10 505,61 12200601 236.1

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T 37979 09/04/2021

2021-MISE EN CONFORMITÉ DES MONTES CHARGES ET
TABLE ELEVATRICE(PROBLEME SE SECURITÉ)DEMANDÉ
LORS DU CHSCT 13 300,00 13 300,00 12200601 236.1

75 PARIS 09EME EDGAR-QUINET 0750671X 38099 10/05/2021

2021-RÉFECTION LABORATOIRE PRÉPARATION DE
SCIENCE + LOCAL STOCKAGE complément de l'opération
20B002522200636405 70 000,00 70 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 37974 09/04/2021
2021-REMPLACEMENT DES TURBINES DE CLIMATISATION
DES ARMOIRES DE BRASSAGES 4 120,27 4 120,27 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 37973 09/04/2021

2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ELECTRIQUE
POUR LES INSTALLATION IGH(Y COMPRIS ISOLEMENT
COUPE FEU CANALISATION) 26 400,00 26 400,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 37982 09/04/2021

2021-TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITÉ DE LA
PROTECTION INCENDIE PAR SPRINKLEUR ET TRAVAUX
D'ISOLEMENT 185 000,00 185 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 37968 09/04/2021
2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS 14 660,09 14 660,09 12200601 236.1

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 37976 09/04/2021
2021-TRAVAUX DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
POUR LA CLIMATISATION ET VENTILATION DES ATELIERS 20 194,80 20 194,80 12200601 236.1

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 37977 09/04/2021

2021-TRAVAUX DE VIDANGE HYDAULIQUE POUR LE
MONTE CHARGE LYCÉE(PRESTATION NON COUVERTE
PAR LE CONTRAT DE MAINTENANCE) 13 430,23 13 430,23 12200601 236.1

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 38078 13/04/2021 2021-DIVERS TRAVAUX DE LEVEE DE LA CCS 26 319,20 26 319,20 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 38116 23/05/2021
2021-TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE, RACCORDEMENT ET
FOURNITURE DE PAILLASSES CUISINE 40 930,63 40 930,63 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT 0771997C 38018 12/04/2021
2021-REMPLACEMENT DE L'ÉLECTROVANNE DU LAVE-
VAISSELLE EN RESTAURATION 552,72 552,72 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT 0771997C 38019 12/04/2021
2021-REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES BATTERIES
DES SIRÈNES SSI DU BÂTIMENT B 3 966,00 3 966,00 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT 0771997C 38153 10/06/2021
2021-MISE EN SÉCURITÉ DES FENÊTRES DES BÂTIMENT
A ET B 24 840,00 24 840,00 12200601 236.1

77 LOGNES EMILY-BRONTË 0772294A 38020 12/04/2021
2021-MISE EN PLACE DE 2 VITRINES D'AFFICHAGES
RÈGLEMENTAIRES EXTÉRIEURES 897,00 897,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 38023 12/04/2021 2021-ABATTAGE DE 6 ARBRES MORTS ET DANGEREUX 2 400,00 2 400,00 12200601 236.1

77 NEMOURS ETIENNE-BEZOUT 0770940D 38025 12/04/2021

2021-SUITE VISITE BUREAU DE CONTRÔLE,
REMPLACEMENT DE 4 POTEAUX DE BADMINTON -
BÂTIMENT GYMNASE 1 044,00 1 044,00 12200601 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 38026 12/04/2021

2021-AMÉNAGEMENT DU PATIO DU BÂTIMENT GÉNÉRAL
(CÔTÉ SALLE POLYVALENTE) PAR LA POSE D'UNE
TERRASSE EN BOIS. 29 986,00 29 986,00 12200601 236.1

77 SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES 0770687D 38024 12/04/2021

2021-SUITE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE, REMISE
EN ÉTAT DES JEUX EXTÉRIEURS SITUÉS DANS LA COUR,
PIÈCES EN BOIS À REMPLACER 9 871,00 9 871,00 12200601 236.1

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 38011 12/04/2021 2021-RÉPARATION PORTAILS 4 600,00 4 600,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD CORNEILLE 0782822U 38009 12/04/2021

2021-CRÉATION DE TRAPPES DE VISITES SUR LE
RÉSEAU DE VENTILLATION VMC DU SITE CORNEILLE 6 405,13 6 405,13 12200601 236.1

78 LE VESINET ALAIN 0782568T 38003 12/04/2021 2021-MISE EN PLACE D'UN DÉTECTEUR DE FUITE 5 641,20 5 641,20 12200601 236.1

78 MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL 0783533S 38005 12/04/2021
2021-CAMPAGNE D'ENTRETIEN ARBORICOLE GÉNÉRAL
DU SITE ET DES ABORDS 24 885,00 24 885,00 12200601 236.1

78 MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE 0781861Z 38000 12/04/2021
2021-RÉPARATION ASCENSEUR MISE HORS SERVICE
BÂTIMENT A 4 442,62 4 442,62 12200601 236.1

78 MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE 0781861Z 38001 12/04/2021 2021-REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS 2 884,00 2 884,00 12200601 236.1

78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0781948U 38006 12/04/2021
2021-REMISE À JOUR DE TOUS LES PLANS D'AFFICHAGE
DE SÉCURITÉ D'ÉVACUATION INCENDIE 15 218,00 15 218,00 12200601 236.1

78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0781948U 38008 12/04/2021
2021-INSTALLATION D'UN KIT GSM/TÉLÉALARME POUR
L'ASCENSEUR DE L'INTERNAT 2 935,00 2 935,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U 38010 12/04/2021 2021-RÉFECTION DU MUR MITOYEN 39 500,00 39 500,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U 38012 12/04/2021 2021-CONFORMITÉ ASCNSEUR BAT 5 53 168,69 53 168,69 12200601 236.1

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 38027 12/04/2021

2021-CHANGEMENTS ET RÉPARATIONS DE PORTES
COUPE-FEU SUR L'ENSEMBLE DU LYCÉE (JOINT,
GROOMS, BUTÉES ETC) 17 696,00 17 696,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 38028 12/04/2021

2021-RÉPARATION DU RIDEAU DU MAGASIN ATELIER AU
BÂTIMENT G 3 238,00 3 238,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 38029 12/04/2021

2021-CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES MÂTS
D'ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS DE LA COUR CENTRALE 3 711,00 3 711,00 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 38031 12/04/2021

2021-PEINTURE DES LOCAUX DU PERSONNEL DE
SERVICE ET PERSONNEL TECHNIQUE. TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LE LYCÉE 1 360,00 1 360,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES AUGUSTE-PERRET 0911343R 38032 12/04/2021

2021-MISE EN CONFORMITÉ DU SSI - DÉTECTEURS
CHALEUR ATELIER MAÇONNERIE 3 264,00 3 264,00 12200601 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 38034 12/04/2021
2021-REMISE EN CONFORMITÉ LIGNE DE VIE SUITE
PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE 3 390,00 3 390,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 38035 12/04/2021

2021-FOURNITURE ET POSE DE 2 PORTES COUPE-FEU À
LA RESTAURATION INCLUANT MISSION BUREAU DE
CONTRÔLE 10 104,00 10 104,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 38036 12/04/2021

2021-INSTALLATION D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE AU
SELF PERMETTANT DE FACILITER LES ÉCHANGES
INTERNES DE LA DP SUR DEUX ÉTAGES BÂTIMENT A 1 557,00 1 557,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU HENRI-POINCARÉ 0912251C 38037 12/04/2021
2021-ADJONCTION ADOUCISSEUR EAU CHAUDE LAVE-
VAISSELLE DEMI-PENSION 1 400,00 1 400,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU HENRI-POINCARÉ 0912251C 38038 12/04/2021

2021-TRAVAUX SUR ASCENSEURS INCLUANT LE
REMPLACEMENT DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE, CARTE
D¿AFFICHEUR CABINE ET ARMOIRE DE MANŒUVRE 19 884,00 19 884,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 38039 12/04/2021

2021-ISOLATION PHONIQUE DU BUREAU DE LA
PROVISEURE-ADJOINTE ET DE QUATRE MURS DANS LES
LOGEMENTS DE FONCTION PAR LA POSE D'UN
REVÊTEMENT PHONIQUE. 3 257,00 3 257,00 12200601 236.1

91
SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS ALBERT-EINSTEIN 0911346U 38040 12/04/2021

2021-CHANGEMENT DE 14 JOINTS SUR PORTES PCF ET
MODIFICATION DE LIGNES DE DÉTECTION INCENDIE 6 725,00 6 725,00 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 38043 12/04/2021

2021-REMPLACEMENT DE 9 INTERFACES
D'INTERCOMMUNICATION TÉLÉPHONIQUES SUR
L'ENSEMBLE DU LYCÉE 9 500,00 9 500,00 12200601 236.1

92 ANTONY DESCARTES 0920130S 38013 12/04/2021
2021-RÉPARATION ET MISE EN CONFORMITÉ DU SSI BAT
A,B, C ET GYMNASE 9 600,00 9 600,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 38015 12/04/2021

2021-"TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME
FRIGORIFIQUE DES LABORATOIRES DE 
PHYSIQUE/CHIMIE." 12 700,00 12 700,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 38014 12/04/2021

2021-"TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE
L'ASCENSEUR DES LOGEMENTS SUITE AU
 PASSAGE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ." 30 500,00 30 500,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 38016 12/04/2021
2021-REMPLACEMENT DE 40 VENTOUSES DE PORTE
COUPE-FEU. 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

93 AUBERVILLIERS LE-CORBUSIER 0930117X 38044 12/04/2021

2021-TRAVAUX DE CRÉATION D'UNE PORTE ET
ADAPTATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES (PRISE
INFORMATIQUE ET ÉCLAIRAGE) SALLE N°111 AU
PREMIER ÉTAGE BÂTIMENT A 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 BOBIGNY LOUISE-MICHEL 0931613Y 38045 12/04/2021

2021-TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL
BÂTIMENT PRINCIPAL (CLOISONS, SOLS, PEINTURE ET
ÉCLAIRAGE POUR BOX INDIVIDUEL CF) 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

93 NOISY-LE-SEC THÉODORE-MONOD 0930133P 38046 12/04/2021

2021-SUITE À DE MULTIPLES DÉGRADATIONS,
RENFORCEMENT DES CLOISONS ET TRAITEMENT EN
PEINTURE ANTI-GRAFFITI - ESCALIER
ADMINISTRATION ET 6 SALLES DU BÂTIMENT C 36 000,00 36 000,00 12200601 236.1

93 PANTIN LUCIE-AUBRAC 0932117W 38047 12/04/2021

2021-MISE AUX NORMES DE TROIS ASCENSEURS
LOGEMENTS DE FONCTION, BÂTIMENT A ET B
(ÉLECTRONIQUE, INSTALLATION LIAISON APPELS
URGENCE¿) 9 173,00 9 173,00 12200601 236.1

94 CACHAN
Lycée Polyvalent de
Cachan 0940580V 38084 22/04/2021

2021-MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION
LOGEMENT PROVISEUR EXPOSÉ EN TOIT TERRASSE 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ 0941232D 38050 12/04/2021
2021-TRAVAUX DE PEINTURE VIE SCOLAIRE ET HALL -
PAR L'EMOP 1 979,00 1 979,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ 0941232D 38051 12/04/2021

2021-TRAVAUX DE PEINTURE CIRCULATION DU 1ER ET
2ÈME ÉTAGE, BUREAU DU PROVISEUR ADJOINT ET DU
SECRÉTARIAT  - PAR L'EMOP 15 009,00 15 009,00 12200601 236.1

94 CRETEIL SAINT-EXUPÉRY 0940114N 38052 12/04/2021
2021-RÉPARATION ET MISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS 9 554,00 9 554,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 38053 12/04/2021
2021-TRAVAUX DE RÉNOVATION TOITURE ATELIER SUITE
FUITES - EMOP 3 879,00 3 879,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 38054 12/04/2021 2021-POSE D'UN DIFFUSEUR SONORE RACCORDÉ AU SSI 2 391,00 2 391,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 38065 12/04/2021

2021-RÉNOVATION DES LOGEMENTS DE FONCTION DU
PROVISEUR ET PROVISEUR ADJOINT - PEINTURE ET
SOLS 3 557,00 3 557,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 38066 12/04/2021

2021-MISE EN CONFORMITÉ DES ASCENSEURS
(ARMOIRE, CARTES ÉLECTRONIQUES¿) 21 624,00 21 624,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 38067 12/04/2021

2021-RÉNOVATION DE PEINTURE DU LOGEMENT B06 -
NOUVELLE ATTRIBUTION 4 107,00 4 107,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38056 12/04/2021

2021-TRAVAUX DE SÉCURISATION SSI (JOINTS PORTES
COUPE-FEU) 3 072,00 3 072,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38057 12/04/2021

2021-TRAVAUX DE PEINTURE DEMI COULOIR RDC,
RADIATEURS 1ER ÉTAGE, SALLE R3, R9 ET 203 25 437,00 25 437,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38058 12/04/2021

2021-AUTOMATISATION ÉCLAIRAGE RDC ET 1ET ÉTAGE
(TRAVAUX PERSONNEL LYCÉE) 3 107,00 3 107,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38060 12/04/2021

2021-POSE DE CHEMIN DE DALLE POUR COMPLÉMENT
DU CHEMINEMENT DE LA FIBRE (150 ML) 5 480,00 5 480,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38061 12/04/2021

2021-TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE LA
TABLETTE DE RÉCEPTION DES PLATEAUX ENTRE LA
SALLE DE RESTAURANT ET LA PLONGE 864,00 864,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

GOURDOU-
LESEURRE 0940140S 38063 12/04/2021

2021-REMPLACEMENT DE RIDEAUX SALLES DE COURS
SUR COURS (40 RIDEAUX) - BÂTIMENT PRINCIPAL 20 892,00 20 892,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 38068 12/04/2021 2021-RÉNOVATION DES CHÉNEAUX 7 016,00 7 016,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 37969 09/04/2021
2021-ACHAT ET MISE EN PLACE D'UN CACHE
CONTENEURS 1 560,00 1 560,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 37970 09/04/2021 2021-REMPLACEMENT COMMANDES DÉSEMFÛMAGE 1 177,49 1 177,49 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 37971 09/04/2021
2021-TRAVAUX SSI / CHANGEMENT 12 DÉCLENCHEURS
MANUELS 2 862,67 2 862,67 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 37972 09/04/2021

2021-TRAVUX DE CARRELAGE POUR LEVÉES RÉSERVES
VÉTO EN CUISINE 9 174,00 9 174,00 12200601 236.1

95 MONTMORENCY TURGOT 0951281B 37980 09/04/2021
2021-REMISE EN ÉTAT ACCÈS CHAUFFERIE ET SOUS SOL
SUITE À EFFRACTION 5 424,00 5 424,00 12200601 236.1

95 MONTMORENCY TURGOT 0951281B 37981 09/04/2021
2021-RÉPARATION ET ENTRETIEN MUR ET OUVRANT
GYMNASE 15 181,08 15 181,08 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE

CHÂTEAU-
D'EPLUCHES 0950658Z 37975 09/04/2021

2021-RÉNOVATION DE L'ISOLATION PHONIQUE DU
GYMNASE 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE JEAN-PERRIN 0951104J 37967 09/04/2021 2021-SECURISATION DU CHEMINEMENT PIETON 62 000,00 62 000,00 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 1 173 503,43

Dont 

1 173 503,43Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)

2
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ANNEXE N° 5
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

94 ORLY 0940138P 12200501 2313

91 MORANGIS 0911945V MOE RÉNOVATION DES TOITURES 12200501 2031

91 ATHIS MONS Clément ADER 0910676R 12200501 2313

77 NOISIEL SIMONE VEIL 0910676R 12200501 2313

Total annexe n° 5

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313)

Nom de 
l'établissement

ARMAND 
GUILLAUMIN

-MOD MR 2020: REMISE EN ÉTAT DES SALLES 
COIFFURE N°103 ET 104

50 000,00 €

Marguerite 
Yourcenar

100 000,00 €

MOD: TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
LAVERIE SUITE À CHANGEMENT DU LAVE-

VAISELLE
120 000,00 €

TRAVAUX RÉFECTION TOTALE DE 
L'ÉTANCHÉITÉ DU LYCÉE 950 000,00 €

1 220 000,00

1 220 000,00

100 000,00

1 120 000,00
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LISTE CPI19 AP complémentaire 

 Annexe n°6 - CP Juillet 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI19 SDTO 75 PARIS 03EME TURGOT Réno avec PMR sous-estimation initiale

CPI19 SDTE 91 ARPAJON EDMOND MICHELET sous-estimation initiale

CPI19 SDTO 78 ACHERES LOUISE WEISS Réno sans PMR 160000 TVX DEMANDES CP AVRIL

CPI19 SDTE 93 LE RAINCY ALBERT SCHWEITZER Sous-estimation initiale

CPI19 SDTO 75 PARIS 17EME BESSIERE (ENC) Marché subséquent

CPI19 SDTE 91 EVRY CHARLES BAUDELAIRE Sous-estimation initiale

CPI19 SDTE 91 ROBERT DOISNEAU Réno avec PMR

CPI19 SDTE 93 LE BLANC MESNIL MOZART Réno avec PMR

CPI19 SDTE 91 TALMA BRUNOY Réno avec PMR

CPI19 SDTE 93 DRANCY PAUL LE ROLLAND Réno avec PMR

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

 145 000,00 €  123 000,00 € 

Cuisine : réfection sols, 
murs, plafonds, huisseries 

 115 000,00 €  55 384,66 € 

 201 535,08 €  20 000,00 € 
présence amiante et plomb

MANDAT SAERP - Travaux 
de rénovation du sol 

gymnase
 98 000,00 €  140 000,00 € 

Travaux de remplacement 
de 16 stores salles 501 à 

508
 41 500,00 €  8 000,00 € 

Réfection de la DP - 
Travaux de reprise de 

revêtements et changement 
des huisseries et 

suppression du dépose 
plateaux en alveoles

 15 000,00 € 

CORBEIL 
ESSONNE

 121 500,00 €  26 500,00 € 
Surcoûts rénovation lourde  pour 
créer PMR

 27 000,00 €  5 600,00 € 
Surcoûts rénovation lourde  pour 
créer PMR

 101 250,00 €  71 584,59 € 
travaux de VMC supplémentaire à la 
demande de la MOA sous conseils 
mandataire

 116 379,00 € 
Surcoûts rénovation lourde  pour 
créer PMR

 581 448 € 



 

LISTE CPI20 AP complémentaire 

 

AP COMPLEMENTAIRE
TAB SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI20 SDTO 75 PARIS 13EME RODIN présence amiante/plomb 

CPI20 SDTE 94 ORLY ARMAND GUILLAUMIN sous-estimation initiale

CPI20 SDTO 91 ORSAY BLAISE PASCAL sous-estimation initiale

CPI20 SDTE 91 GUILLAUME BUDE présence amiante/plomb + sous-estimation initiale

CPI21 SDTO 75 PARIS 16EME LA FONTAINE

CPI20 SDTO 75 BOIS COLOMBES DANIEL BALAVOINE Réno avec PMR sous-estimation initiale

CPI20 SDTO 78 LES PIERRES VIVES Réno avec PMR sous estimation initiale 

CPI20 SDTE 93 DRANCY EUGENE DELACROIX sous estimation initiale 

CPI20 SDTE 93 SAINT-DENIS PAUL ELUARD présence amiante/plomb + sous-estimation initiale

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

Annexe n°6 - CP Juillet 
2021

Peinture et électricité esc D et 
circulation 3e étage 

 60 000,00 €  46 110,00 € 

 Reprise en TCE de la zone cuisine 
(peinture, sol, faïence, plafonds) 

 240 000,00 €  38 000,00 € 
 Réfection de la zone cuisine en 
TCE (peinture, huisseries, sol, 

plafonds) 
 185 000,00 €  71 000,00 € 

LIMEIL 
BREVANNES

Travaux de peinture et de 
revêtement de sol   145 000,00 €  130 000,00 €  24 000,00 € 

Rénovation cage escalier d'honneur 
C et couloir du 5ème étage attenant  50 500,00 €  340 000,00 € grande hauteur, sous estimation initiale et subsitution d'opération à la 

demande de la MOA
 122 500,00 €  138 485,00 € 

CARRIERES SUR 
SEINE

 85 000,00 €  80 000,00 € 

Réfection du sol et éclairage et 
traitement acoustique de 

l'amphithéâtre  
 95 000,00 €  44 371,66 € 

Réfection peinture, murs et sol 
essentiellement bâtiment G 

 120 000,00 €  105 000,00 €  100 000,00 € 

 1 116 967 € 



 

LISTE CPI 2021 
(Hors impact d'éventuel désamiantage ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 Annexe n°6 - CP Juillet 2021

 

 1,20 €  1,20 € 

TAB priorité SDT DEP VILLE LYCEE TYPE TTC MTDC 

CPI21 1 SDTO 75 PARIS 06EME SUGER

CPI21 1 SDTO 75 PARIS 06EME FRESNEL

CPI21 1 SDTO 75 PARIS 06EME SEGPA PREVERT PONT DU LODI

CPI21 1 SDTE LIVRY GARGAN ANDRE BOULLOCHE

CP21 1 SDTO 95 PONTOISE CAMILLE PISSARRO

CP21 1 SDTO 95 PONTOISE CAMILLE PISSARRO

CPI21 1 SDTO 92 CHARLES PETIET

CPI21 1 SDTO 95 SAINT-OUEN L'AUMONE CHÂTEAU D'EPLUCHES

CPI21 1 SDTO 95 SAINT-OUEN L'AUMONE CHÂTEAU D'EPLUCHES

CPI21 1 SDTO 92 NANTERRE JOLIOT-CURIE Création d'un préau 

CPI21 1 SDTE 77 MARTIN LUTHER KING

CPI21 2 SDTE 93 LIVRY GARGAN André Boulloche

CPI21 2 SDTE 93 LIVRY GARGAN André Boulloche réfection locaux ménages 

CPI21 2 SDTE 77 LONGPERRIER Charles de Gaulle

CPI21 2 SDTE 77 LONGPERRIER Charles de Gaulle

CPI21 2 SDTE 77 DAMMARTIN EN GOËLE Charlotte Delbo

CPI21 2 SDTE 93 MONTREUIL Condorcet

CPI21 2 SDTE 93 MONTREUIL Condorcet

CPI21 2 SDTE 93 MONTREUIL Condorcet

CPI21 2 SDTE 93 MONTREUIL Condorcet

CPI21 2 SDTO 75 PARIS 19 EME G.BRASSENS Mise en sureté 

CPI21 2 SDTE 93 GAGNY Gustave Eiffel

CPI21 2 SDTE 93 GAGNY Gustave Eiffel

CPI21 2 SDTE 93 GAGNY Gustave Eiffel

CPI21 2 SDTE 93 MONTREUIL Horticole

CPI21 2 SDTO 75 PARIS 19 EME Jacquard

CPI21 2 SDTE 78 LA QUEUE LES YVELINESJean Monnet

CPI21 2 SDTE 77 CESSON Sonia Delaunay

CPI21 2 SDTE 77 CESSON Sonia Delaunay

nouvelle 
opération

Transfert des formations de 
Fénelon 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

Transfert des formations de 
Fénelon  150 000,00 €  180 000,00 € 

Transfert des formations de 
Fénelon 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Levée de désordres suite 
restructuration 2016 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

Rénovation de la piste 
d'athlétisme 1028 m 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Rénovation du terrain multi-
sport 1600 m²  150 000,00 €  180 000,00 € 

VILLENEUVE-LA-
GARENNE

Réaménagement d'un lieu 
de vie des élèves  165 000,00 €  198 000,00 € 
phase 1 : travaux voirie 
terrassement pour création 
d'un parking aux abords de 
l'administration afin d'arrêter 
les stationnements 
sauvages et flux de voitures 
dans les zones empruntées 
par les élèves 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

phase 2 : travaux 
préparatoires et connexes 
(éclairage, serrurerie …) 
pour création d'un parking 
aux abords de 
l'administration afin d'arrêter 
les stationnements 
sauvages et flux de voitures 
dans les zones empruntées 
par les élèves 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

BUSSY SAINT 
GEORGES

Travaux supplémentaires 
suite mise en accessibilité  150 000,00 €  180 000,00 € travaux levées réserves 
phases 1 et 2 opération 
restructuration - non-
conformités électriques 
rapport BCT  

 150 000,00 €  180 000,00 € 

 100 000,00 €  120 000,00 € 

Remplacement de portes 
coupe feu  

 150 000,00 €  180 000,00 € 
Création d'un local poubelle 
isolé du batiment principal et 
facilement accessible depuis 
la DP 

 70 000,00 €  84 000,00 € 

Remplacement de portes 
coupe feu (Environ 30)  

 120 000,00 €  144 000,00 € 
Réfection du gymnase : 
peinture + éclairage + 
revêtement de sol 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Phase 1 : Refection de la 
salle de restauration en 1/2 
pension ( creation d'un 
cloisonnement pour mise en 
place d'un refectoire 
enseignants inexistant + 
refection faux-plafonds 
+éclairage/ recouvrement 
sol carrelé ancien par du 
PVC/peinture murs ) 

 175 000,00 €  210 000,00 € 

Phase 2 : Refection de la 
salle de restauration en 1/2 
pension ( creation d'un 
cloisonnement pour mise en 
place d'un refectoire 
enseignants inexistant + 
refection faux-plafonds 
+éclairage/ recouvrement 
sol carrelé ancien par du 
PVC/peinture murs ) 

 175 000,00 €  210 000,00 € 
Traitement infiltrations et 
remise en peinture des 
recoins insalubres (cage 
ascenseur jaune dans le 
prolongement du 
gymnase/escalier 
d'évacuation incendie) 

 70 000,00 €  84 000,00 € 

 75 000,00 €  90 000,00 € phase 1 : peinture des 
locaux ménages + 
circulations non traités lors 
de la restructuration totale 
des locaux 

 150 000,00 €  180 000,00 € phase 2 : peinture des 
locaux ménages + 
circulations non traités lors 
de la restructuration totale 
des locaux 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

réfection sols du hall du 
RDC bâtiment ancien non 
rénové + salles de classe en 
moquette (et notamment 
salle de musique où il 
faudrat intervenir après 
traitement des 
problématiques de 
ventilation) 

 40 000,00 €  48 000,00 € Refection des peintures 
murs vétustes de 8 salles de 
classes sittuées dans les 
bâtiments en bardage bois , 
cotée entrée parking profs 

 60 000,00 €  72 000,00 € 

Salle classe dépose du 
flocage et mise en place 
d'un flocage 4ème étage 

 75 000,00 €  90 000,00 € rénovation sols 10 salles du 
bâtiment B : 13 

(déconnexion à anticiper) + 
34 36 37 38 39 40 41 43 44 

45 (continuité CPI20)

 200 000,00 €  228 000,00 € 
phase 1 : Rénovation de la 
demi-pension (sol-souple, 
murs, plafonds) 

 125 000,00 €  150 000,00 € 
phase 2 : Rénovation de la 
demi-pension (sol-souple, 
murs, plafonds) 

 125 000,00 €  150 000,00 € 

 4 878 000,00 € 
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LISTE PS AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

nouvelle opération  Annexe n°7 - CP Juillet 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB +/- VALUES TRAVAUX JUSTIFICATIFS

PS SDTO 95 GARGES LES GONESSE ARTHUR RIMBAUD Réno avec PMR

PS SDTO 75 PARIS 04EME CHARLEMAGNE Réno avec PMR

PS SDTO 92 VILLENEUVE CHARLES PETIET Réno avec PMR

PS SDTO 75 PARIS 09EME EDGAR QUINET Réno avec PMR

PS SDTO 95 GUSTAVE MONOD Réno avec PMR

PS SDTO 92 COLOMBES GUY DE MAUPASSANT Réno sans  PMR

PS SDTE 77 MEAUX HENRI MOISSAN Réno avec PMR

PS SDTO 78 MANTES JEAN ROSTAND Réno avec PMR

PS SDTE 77 MEAUX JEAN VILAR Réno avec PMR

PS SDTO 92 LA GARENNE LA TOURNELLE Réno avec PMR en attente surcoûts amiante/plomb

PS SDTO 92 PUTEAUX L'AGORA Réno avec PMR

PS SDTE 91 LES ULIS LESSOURIAU Réno avec PMR

PS SDTE 93 SAINT DENIS PAUL ELUARD Réno avec PMR

PS SDTO 75 PARIS 08EME RACINE 1 Réno avec PMR

PS SDTO 75 PARIS 08EME RACINE 2 Réno avec PMR

PS SDTE 77 CHAMPS SUR MARNE RENE DESCARTES Réno sans PMR

PS SDTO 75 PARIS 15EME ROGER VERLOMME Réno avec PMR

PS SDTO 92 NANTERRE CLAUDE CHAPPE Réno avec PMR

PS SDTO 78 MANTES SAINT EXUPERY Réno avec PMR

PS SDTO 78 CONFLANS SIMONE WEIL Réno avec PMR

 743 919,90 €  400 000,00 € 

 960 302,00 €  100 000,00 € -45 000,00 € 

 332 422,96 €  300 000,00 € 

 390 206,68 €  425 000,00 € 

ENGHIEN LES BAINS / SAINT 
GRATIEN

 1 196 521,00 €  310 000,00 € Surcoût vétusté certains sanitaires et inclusion des vestiaires 
D

 584 037,28 €  40 376,18 €  416 456,48 € 

 500 094,00 €  13 877,61 € 

 1 409 111,39 €  16 200,00 € 

 257 191,20 €  27 000,00 €  130 000,00 € Dépassement TX TTC 340 000€ hors révisions 
A finaliser RA

 389 358,19 €  225 691,67 € 

 738 784,37 €  14 775,69 € 

 285 768,00 €  30 000,00 €  170 000,00 € 

 171 460,80 €  140 000,00 € 

 247 757,41 €  75 450,00 € 

 167 307,20 €  28 506,00 € 

 571 536,00 € 

 932 479,73 € -600 000,00 € 

 432 000,00 € 
Nouvelle opération nécessitant impérativement le 
remplacement des canalisations d'assainissement fibro-
ciment en très mauvais état

 331 279,20 €  145 000,00 € 

 576 181,20 €  105 000,00 € -200 000,00 € 

 406 332,18 €  1 862 001,45 € 



 

LISTE PS AP complémentaire 

 Annexe n°7 - CP juillet 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SDT DEP VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/pb Lycée TTC Am/Pb collège +/- VALUES TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

PS SDTE 93 NOISY LE SEC OLYMPE DE GOUGES CMR urgent

PS SDTO 75 PARIS 14EME FRANCOIS VILLON Nouvelle opération CMR 75 - part départementale de49,23%

PS SDTO 75 PARIS 05EME HENRI IV Réno avec PMR CMR

PS SDTO 92 VANVES MICHELET Réno avec PMR CMR

PS SDTO 75 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC Réno avec PMR CMR

PS SDTE 94 VINCENNES HECTOR BERLIOZ Réno sans PMR CMR

PS SDTO 75 PARIS 20EME HELENE BOUCHER Réno avec PMR CMR

PS SDTO 93 JEAN JAURES Nouvelle opération CMR 93 - part départementale de 24,04%

TOTAL PS CMR 

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de 
travaux)

nouvelle 
opération

Réno avec PMR
- Travaux de remplacement du 
SSI vétuste

 43 000,00 €  250 000,00 €  151 000,00 €  99 000,00 € complément opération plan sanitaires
part départementale 39,60%

Rénovation TCE et extension des 
sanitaires du collège 

CMR
Nouvelle 
opération urgent 
et suivi

 300 000,00 €  152 310,00 €  147 690,00 € 

 548 114,55 €  310 540,75 €  235 110,40 €  75 430,35 € sous-estimation initiale
part départementale 24,29%

 637 301,45 €  2 000 000,00 €  1 448 400,00 €  551 600,00 € 
surcoût lié à la réfection de l'ensemble des sanitaires et travaux de 
rénovation lourde
part départementale 27,58%

 24 598,64 €  109 506,18 €  61 224,91 €  48 281,27 € marché subséquent
part départementale 44,09%

 667 459,00 €  434 628,00 €  69 330,58 €  40 669,42 € 
Erreur  de saisie initiale (écart montant fiche programme et MTDC) et 
surcoût dûs à l'ajout de prestations à la demande de la MOA
Part départementale 2019 : 26,32 20%

 968 436,00 €  55 200,00 €  41 549,04 €  13 650,96 €  164 000,00 €  123 426,40 €  40 573,60 € présence polluants amiante/plomb + sous-estimation initiale
part départementale 24,73%

MONTREUIL SOUS 
BOIS

Réno sans PMR
Création de ventilation et 
réfection peinture des sanitaires 
de l'ensemble de l'établissement 
- partie commune

CMR
Nouvelle 
opération

 350 000,00 €  420 000,00 €  319 032,00 €  100 968,00 € 

 55 200 €  41 549 €  13 651 €  3 688 675 €  2 559 834 €  1 104 213 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-230
DU 22 JUILLET 2021

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES - 3ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2021 - BUDGET 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE
de la région Île-de-France– 6ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2021-168 du 1 avril 2021 relative aux « Travaux dans les EPLE de la 
région Île-de-France – 2ème rapport de l’année 2021 – budget 2021 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-230 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 à la présente délibération un
montant  d'autorisations  de  programme  de  245 000  €  à  titre  d’affectations  provisionnelles
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cité
mixtes  », programme HP 224-029 (122029)  «  Travaux de Maintenance dans les  cités mixtes
régionales », action (12202905) « Fonds d’urgence aux CMR » du budget 2021.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 à la présente délibération un
montant  d'autorisations  de  programme  de  169 691,17  € disponible sur  le  chapitre  902  «

23/07/2021 12:47:51
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Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales-part lycées » du budget 2021.

Article 3 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 à la  présente délibération
un  montant  d'autorisations  de  programme  de  78 697,88 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes »,  programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales -part collèges » du budget 2021.

Article 4 :

Subordonne le versement des dotations, objet de l’annexe 3 à la présente délibération, à
la signature de conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP
2020-446 du 18 novembre 2020  susvisée  et  autorise la  présidente du  conseil  régional  à les
signer.

Article 5 :

Décide d’affecter,  conformément aux tableaux joints en annexes 2 et 4  à la  présente
délibération un montant d’autorisations de programme de 8 527 582 € dont 812 093 € au titre du
contrat de prestations intégrées et  500 000 € au titre de l’AP provisionnelle,  disponible sur le
chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,
programme HP 224-032 (122032), « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales »,
action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales-part lycées » du budget
2021.

Article 6 :

Décide d’affecter,  conformément  aux tableaux joints en annexes 2 et  4  de la  présente
délibération un montant d'autorisations de programme de  3 275 011 € dont 387 520 € au titre du
contrat  de prestations intégrées et  250 000 € au titre de l’AP provisionnelle, disponible sur le
chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  Cités  Mixtes  »,
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action
(12203202)  « Grosses réparations  dans les cités mixtes régionales-part  collèges » du budget
2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

23/07/2021 12:47:51
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116823-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 2 : Listes des affectations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99 2021-FONDS D'URGENCE CMR 2021 complément de
l'opération 21B010622402937669 12202905 4551 245 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 245 000,00

Fonds d'urgence aux cités mixtes régionales  (12202905) 245 000,00

Dont 

1



HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2021-AFFECTATION ACCORDS CADRES COLLEGES
TRAVAUX complément de l'opération
21B010622403237675 12203202 4551 1 200 000,00

2021-AFFECTATION ACCORDS CADRES TRAVAUX
LYC complément de l'opération 21B010622403237674 12203201 2313 3 200 000,00

2021-AFFECTATION PROV COLLEGES DPM
complément de l'opération 21B010622403237673 12203202 4551 250 000,00

2021-AFFECTATION PROV DPM LYCEES complément
de l'opération 21B010622403237672 12203201 2313 500 000,00

75

PARIS 07EME

VICTOR-DURUY 0750662M

PROG-2021-PROG 2020: ETUDES POUR LA
RÉNOVATION DES FACADES TRÈS DÉGARDÉES
(CHUTE DU REVETEMENT DE FAÇADE SUR LE
TROTTOIRE ET LES COURS) SUITE À DIAGNOSTIC 200 000,00 12203201 2031 135 360,00

12203202 4551 64 640,00

PROG-2021-PROGRAMME 2020: ÉTUDE TRAVAUX
DE REMPLACEMENT DES RÉSEAUX D'ÉVACUATION
TRÈS VÉTUSTES 150 000,00 12203201 2031 101 520,00

12203202 4551 48 480,00

PARIS 13EME

CLAUDE-
MONET 0750683K

PROG-2021-RÉNOVATION TCE D'UN LOGEMENT
INSALUBRE F3 RDC 
PARTIE COLLEGE complément de l'opération
21B010622403237657 12203202 4551 6 040,00

PROG-2021-RENOVATION TCE D UN LOGEMENT
INSALUBRE F3 RDC
PARTIE LYCEES complément de l'opération
21B010622403237657 12203201 2313 11 940,00

PARIS 16EME

JEAN-DE-LA-
FONTAINE 0750702F

PROG-2021-MISE AUX NORMES D¿HYGIÈNE DES
ATELIERS MENUISERIE, ATELIERS PEINTURE ET
ATELIERS MAINTENANCE AU 1ER SOUS-SOL CÔTÉ
RUE MOLITOR. CRÉATION D'UN LOCAL ARCHIVE
1ER SOUS-SOL CÔTÉ RUE MURAT 190 000,00 12203201 2313 89 319,00

12203202 4551 100 681,00

PARIS 19EME

HENRI-
BERGSON 0750711R

PROG-2021-PROGRAMME 2021 DES CMR :
TRAVAUX DE RÉNOVATION DES FAÇADES ET
REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES (TRANCHE 1/3 - FAÇADES SUR
COUR COLLÈGE) 1 250 000,00 12203201 2313 952 375,00

12203202 4551 297 625,00

92 MEUDON

RABELAIS 0920798T

PROG-2021-ETUDES : OPÉRATION DE MISE EN
CONFORMITÉ DANS LA DEMI-PENSION POUR :
- TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITE
- RESTRUCTURATION DES LIGNES DE SELF 
- CRÉATION DE RÉSERVES SÈCHES AU SOUS-SOL 75 000,00 12203201 2031 40 695,00

12203202 4551 34 305,00

PROG-2021-OPERATION DE DIVERS TRAVAUX 
TRAVAUX  SUR LE BÄTIMENT SPORTIF (GYMNASES
+PISCINE) : 
- RENOVATION DES SANITAIRES ET VESTIAIRES + 
- REMPLACEMENT DE PORTES)   
TRAVAUX DE COUVERTURE (REFECTION DES
LUCARNES)
- RÉNOVATION DE LA SALLE DES ACTES   
- TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES SALLES 26, 131
ET 132   
- RÉFECTION DES SOLS  DES SALLES 109, 110, ET
112
- RÉABILITATION DES LOGEMENTS BRETONVILLE 1 700 000,00 12203201 2313 922 420,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

2



HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

92

MEUDON

12203202 4551 777 580,00

NEUILLY-SUR-
SEINE

PASTEUR 0920142E
PROG-2021-ETUDES POUR DES TRAVAUX SUR DES
SALLES SPECIALISEES, BLOCS SANITAIRES, ET
LOCAUX DES PERSONNELS 110 000,00 12203201 2031 66 990,00

12203202 4551 43 010,00

VANVES MICHELET 0920149M

PROG-2021-ETUDES : OPÉRATION DE RÉFECTION
DE L'INTERNAT : 
- RENOVATION DES CHAMBRES D'INTERNAT 
   COMPRIS LES SALLES D'EAU ET LES SANITAIRES 12203201 2031 500 000,00

93 MONTREUIL JEAN-JAURÈS 0930121B

PROG-2021-MOD 2019 : COMPLÉEMENT DE
TRAVAUX DE CRÉATION D'UN CDI EN RDC Y
COMPRIS RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES
PROFESSEURS ET DU PÔLE THÉÂTRE - PARTIE
LYCÉE
 complément de l'opération 18B2052240320001 12203201 2313 1 000 000,00

94 VINCENNES

HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z

PROG-2021-PROGRAMME 2021: MISE EN
CONFORMITÉ DES FENÊTRES SALLES DE COURS
SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT (PHASE 1)
- PARTIE COMMUNE 260 000,00 12203201 2313 194 870,00

12203202 2313 65 130,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 10 602 980,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 6 870 924,00

en Frais d'études ( 2031 ) 844 565,00

7 715 489,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202)

en Constructions ( 2313 ) 65 130,00

en Dépenses pour comptes de tiers ( 4551 ) 2 822 361,00

2 887 491,00

Dont 

3
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Annexe 3 : Fiche de synthèse des dotations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 37987 09/04/2021
PROG-2021-RÉPARATION ET LA MODERNISATION
DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT L BAT DES
SCIENCES

50 000,00 38 155,00 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 37987 09/04/2021
PROG-2021-RÉPARATION ET LA MODERNISATION
DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT L BAT DES
SCIENCES

11 845,00 12202902 4551

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 37984 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

20 000,00 13 220,00 12202901 236.1

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 37984 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

6 780,00 12202902 4551

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 37986 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

30 000,00 20 532,00 12202901 236.1

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 37986 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

9 468,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37983 09/04/2021
PROG-2021-PROVISIONS 2021 DES CMR :
RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DU PLAFOND DE
L'INTENDANCE 

10 257,05 6 116,28 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37983 09/04/2021
PROG-2021-PROVISIONS 2021 DES CMR :
RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DU PLAFOND DE
L'INTENDANCE 

4 140,77 12202902 4551

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 37985 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

30 000,00 17 862,00 12202901 236.1

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 37985 09/04/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

12 138,00 12202902 4551

78 POISSY LE-CORBUSIER 0782546U 38145 02/06/2021

PROV-2021-REMISE EN ÉTAT DE SÉCURISATION ET
AUX NORMES DES PARTIES DE L'INSTALLATION
TECHNIQUE ASCENSEUR SCOLAIRE ET DU MONTE
CHARGE DE LA DEMI-PENSION.

68 611,00 50 586,89 12202901 236.1

78 POISSY LE-CORBUSIER 0782546U 38145 02/06/2021

PROV-2021-REMISE EN ÉTAT DE SÉCURISATION ET
AUX NORMES DES PARTIES DE L'INSTALLATION
TECHNIQUE ASCENSEUR SCOLAIRE ET DU MONTE
CHARGE DE LA DEMI-PENSION.

18 024,11 12202902 4551

93 AUBERVILLIE
RS ALEMBERT (D') 0932122B 38072 12/04/2021

PROG-2021-MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE
SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT - PARTIE
COMMUNE PROGRAMME 2021

30 000,00 13 698,00 12202901 236.1

93 AUBERVILLIE
RS ALEMBERT (D') 0932122B 38072 12/04/2021

PROG-2021-MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE
SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT - PARTIE
COMMUNE PROGRAMME 2021

16 302,00 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z 38070 12/04/2021

PROG-2021-RÉNOVATION ET RECONFIGURATION
DES ESPACES VIE SCOLAIRE DU LYCÉE
(CLOISONS, PEINTURE) - PARTIE LYCÉE
PROGRAMME 2021

9 521,00 9 521,00 12202901 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 248 389,05

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 169 691,17

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 78 697,88

Dont 

1
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Annexe 4 : Contrat de prestations intégrées
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LISTE CPI20 AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

AP COMPLEMENTAIRE TTC

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/Pb lycée TTC Am/pb collège TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

CPI20 BS2021 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 BS2021 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Installation de Volets Batiment Adm CMR aléas présence plomb sur l'ensemble des persiennes

CPI20 BS2021 SDTO 92 92265 MEUDON RABELAIS Réfection de la cour du collège. CMR

CPI20 BS2021 SDTE 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS COUPERIN Réno avec PMR CMR

CPI20 BS2021 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE CMR

CPI20 BS2021 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE CMR

CPI20 BS2021 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE CMR

TOTAL TTC CMR CPI20 

CMR ET 
OBS 

première phase  : rénovation murs, sol, plafond 
des circulations du lycée

 50 000,00 €  9 613,00 €  5 303,49 €  4 309,51 € 

 20 000,00 €  47 000,00 €  32 514,60 €  14 485,40 € 

 60 000,00 €  180 000,00 €  99 558,00 €  80 442,00 €  180 000,00 €  99 558,00 €  80 442,00 € présence amiante/plomb + sous-estimation initiale
part départementale : 44,49%

 169 000,00 €  33 000,00 €  24 849,00 €  8 151,00 €  550 000,00 €  414 150,00 €  135 850,00 € 
Non compris rénovation chambres R+3 B pour l'instant
Gros dépassement car sans internat à séparer F/G +PMR.
Part départementale 24,70%Remplacement de 6 fenètres des appartements 

sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très grandes 
hauteurs)
Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 
fenêtres  
Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 2 
fenêtres

 30 000,00 €  17 000,00 €  11 573,60 €  5 426,40 € sous-estimation initiale
Part départementale 31,92%

 Rénovation des vestiaires (Filles et Garçons) 
des deux gymnase (A et B) 

 30 000,00 €  140 000,00 €  95 312,00 €  44 688,00 € 
sous-estimation initiale
Part départementale 31,92%

Réaménagement des vestiaires des agents et 
ateliers (sinistre dans l'atelier plomberie, 
sigalement CHS)

 30 000,00 €  43 000,00 €  29 274,40 €  13 725,60 € 
sous-estimation initiale
Part départementale 31,92%

 260 000,00 €  156 921,60 €  103 078,40 €  939 613,00 €  655 171,49 €  284 441,51 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-231
DU 22 JUILLET 2021

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - MARCHÉS DE FOURNITURE DE GAZ ET
D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LYCÉES FRANCILIENS - RÈGLEMENT DES

COTISATIONS 2021 AU SIGEIF ET SIPPERREC - 3ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE
2021 - BUDGET 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU la délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et des services associés correspondant aux besoins de la
région ainsi que de ses EPLE ;

VU la délibération n° CP 14-483 du 18 juin 2014 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et des services associés correspondant aux besoins de la
région pour ses propriétés régionales et les bâtiments gérés par ses soins ;

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la région Ile-de-France au 
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-231 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 95 170 €  conformément au tableau figurant  en annexe 1 à la
présente délibération.

Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de 95 170 € disponible sur le
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chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222- 017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2021.

 Article 2 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture d’électricité
du  second semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant de 8 000 000 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
électricité des lycées publics » (12201707) du budget régional 2021. 

Article 3 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture d’électricité
du  second semestre 2021 au titre des CMR pour un montant de  500 000 €  disponible  sur le
chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,
programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes
régionales », action « Prestations électricité des cités mixtes régionales – parties communes »
(12203107) du budget régional 2021. 

Article 4 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du
second semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant  de 10 000 000 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
chauffage des lycées publics » (12201706) du budget régional 2021.

 
Article 5 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du
second semestre 2021 au titre des CMR pour un montant de 500 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP
224- 031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales »,
action « Prestations chauffage des cités mixtes régionales – parties communes » (12203106) du
budget régional 2021.

Article 6 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 70 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-
018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires ».

- Action  12201801  du  budget  régional  2021  «  Action  de  gestion  scolaire  »  20 000 €  afin
d’assurer  les  dépenses  directes  issues  des  marchés  à  procédure  adaptée  :  la  commande
d’ouvrages et fournitures spécifiques, les publications aux journaux officiels et groupe moniteur.
- Action  12201805  du  budget  régional  2021  «  Contentieux,  intérêts  moratoires,  charges
exceptionnelles »  50 000 €  afin d’assurer les dépenses directes concernant le règlement des
honoraires d’avocats.
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Article 7 :

Affecte une autorisation d’engagement de  26 332 € afin de régler la cotisation annuelle
2021 du SIGEIF pour le groupement de commandes de l’achat de gaz naturel  et  de services
d’efficacité énergétique concernant  les  EPLE d’Ile-de-France,  disponible sur  le  chapitre  932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion associées  aux  programmes scolaires »,  action  (12201801)  « Action  de
gestion scolaire » du budget régional 2021.

Article 8 :

Affecte une autorisation d’engagement de  13 000 € afin de régler la cotisation annuelle
2021 du SIPPEREC pour le groupement de commandes de l’achat d’électricité et  de services
d’efficacité  énergétique concernant  les  EPLE d’Ile-de-France,  disponible sur  le  chapitre  932 «
Enseignement  », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes scolaires »,  action  (12201801)  « Action  de
gestion scolaire » du budget régional 2021.

Article 9 :

Affecte  un montant d'autorisation d’engagement de  148 545,12  €  pour le marché  AKILA,
disponible sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
programme HP222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »,
action (12201802) « Prestations liées aux travaux » du budget  2021 (annexe 2  à la présente
délibération).

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116930-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Synthèse des dotations
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Annexe n°1

2021
Commission Commission permanente du 22 juillet 2021

CP2021-231

Code dossier Code dispositif Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire Code domaine

21006588 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 91 MASSY VILGENIS ELAGAGE DE 100 ARBRES PARC DE VILGENIS Affectation      1 DOMSUB AD000232

21006590 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 94 ST MAUR DES FOSSES GOURDON DEM ET STOCK DS MOB DU PREFABRIQUES GOURDOU-LESEURRE Affectation      1 DOMSUB AD000232

21006592 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 91 SAVIGNY JB COROT DIAG PHYTOSANITAIRE ET SECU SUITE CHUTE ARBRES JEAN BAPTISTE COROT Affectation      1 DOMSUB AD000232

21006595 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 77 MONTEREAU ANDRE MALRAUX ELAGAGE DE 36 ARBRES ANDRE MALRAUX Affectation      1 DOMSUB AD000232

21006597 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 92 SEVRES JP VERNANT REMPLACEMENT DE 54 EXTINCTEURS JEAN-PIERRE VERNANT Affectation      1 DOMSUB AD000232

21006598 00000571 PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle 78 LES MUREAUX F VILLON ABATTAGE DE 4 ARBRES Affectation      1 DOMSUB AD000232

TOTAL 12201702

Exercice 
commission

Numéro de 
rapport

Type de 
décision

Montant 
proposé de la 

décision
Numéro 
d'accord

Code 
commission

52 000,00

5 368,00

3 000,00

6 000,00

5 000,00

FRANCOIS VILLON - LES 
MUREAUX 23 802,00

95 170,00
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Annexe 2 : Protocole transactionnel inventaire équipements
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif au règlement d’une indemnité en raison de seuils minimum non 
atteints sur l’accord-cadre de « Constitution d’un inventaire des ouvrages 

et équipements ainsi que de leurs états de conservation des 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et des locaux 

d’Administration de la Région Ile de France » n°1700056

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen Saint-Ouen-Sur-
Seine (93400) représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du 
Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP […]
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

La société AKILA Ingénierie, 35 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Épinay-sur-Seine, 
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIRET 793 690 777 00016, représentée par 
son Directeur Général, M. Grégory LEBON.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région a notifié à l’Entreprise le 12 septembre 2017 l'accord-cadre n°1700056 « Constitution 
d’un inventaire des ouvrages et équipements ainsi que de leurs états de conservation des 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et des locaux d’Administration de la 
Région Ile de France »- Lot 1 (Secteur 1 – 75-78-92 et 95) et Lot 2 (Secteur 2 – 77- 91- 93 et 
94).
 
Cet accord-cadre à bons de commande d'une durée de deux ans, reconductible 1 fois sur la 
même durée, prévoyait à l'article 1.2 de son cahier des clauses administratives particulières un 
montant minimum sur la période d’exécution de 2 ans de l’accord-cadre de 685 000,00€ HT 
(soit 822 000,00€ TTC) pour le lot 1 et de 550 000,00€ HT (soit 660 00,00€ TTC) pour le lot 2.
 
La période d’exécution de l’accord-cadre du 12/09/2017 au 11/09/2019 fait état de prestations 
commandées à hauteur de 329 800,00€ HT (soit 395 760,00€ TTC) pour le lot 1 et de 166 
450,00€ HT (soit 199 740,00€ TTC) pour le lot 2.

Ces montants facturés font apparaitre un manque de 355 200,00€ HT pour le lot 1 et de 383 
550,00€ HT pour le lot 2 afin d’atteindre les montants minimum contractuels, sur la période 
d’exécution.

Par courrier reçu en date du 05 janvier 2021, l’Entreprise a sollicité la Région conformément à 
l’article 3.7.5 du CCAG Prestations Intellectuelles pour une demande d’indemnisation 
correspondant à la marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à 
exécuter pour atteindre le seuil minimum. 
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Cette estimation de marge nette à 49% a été calculée par l’Entreprise sur une moyenne de 
pourcentage de marge bénéficiaire nette sur les 18 commandes passées au total sur les 2 lots 
de l’accord-cadre. 

Ce taux de marge nette apparaissant important pour ce secteur d’activité (prestations 
intellectuelles d’ingénierie), la Région a demandé le 29/03/2021 à l’Entreprise un complément 
d’information sur la décomposition de ses prix horaires du BPU par type de profil d’intervenant 
ainsi que sur son taux de frais généraux.
Les éléments de réponse fournis le 02/04/2021 montrent des taux de marge nette horaire entre 
11 et 37% suivant le profil d’intervenant.
La Région propose de prendre en compte ces taux de marge horaire et de les affecter aux 
montants forfaitaires des missions commandées, en fonction du temps passé par type de profil. 
Au final, la Région estime que l’Entreprise a pu bénéficier d’une marge bénéficiaire nette de 90 
862,45 euros sur un total de prestations commandées de 496 250,00 euros HT, soit un taux de 
marge à hauteur de 18,31%.

Sur la base de l’article précité du CCAG, l’Entreprise souhaite se voir également attribuer une 
indemnisation supplémentaire pour du temps passé complémentaire pour des frais engagés 
pour le marché et strictement nécessaires à son exécution (modification des livrables 
demandée en cours d’exécution du marché par la Région).

Concernant cette indemnisation complémentaire, l’Entreprise a engagé des frais 
supplémentaires à hauteur de 44 400,00 euros comme suit :

9 600,00 euros de frais de formations pour permettre le rendu de livrables non prévus 
initialement dans le DCE, 
5 800,00 euros de frais liés à la formation interne à la nouvelle nomenclature,
4 000,00 euros de frais liés à 4 sites test avec équipes renforcées, 
16 500,00 euros de frais de saisies en double suite à des incidents techniques sur l’outil SI de 
la Région, etc…),
8 500,00 euros de frais liés à l’achat de matériel 

Ce montant total doit être amorti sur les 4 années de l’accord-cadre. Sur la période de 2 ans 
(2017-2019), le montant total de commandes atteignant 40,18% des seuils minimum, 
l’entreprise sollicite le règlement de :
(44 400,00/2) x (100%-40,18%) = 13 280, 00 euros.

La Région estime ce montant justifié eu égard au temps passé supplémentaire dû à des 
demandes d’adaptation non prévues dans le marché et dont la Région est à l’origine.

Le montant total de l’indemnisation précisé à l’article 1 du présent protocole a été accepté par 
l’Entreprise en date du 18/05/2021.

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est le règlement d’une indemnité pour perte de 
bénéfice net pour l’Entreprise pour seuils minimum non atteints, sur la base de l’article 3.7.5 du 
CCAG Prestations Intellectuelles.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement par une indemnité la non atteinte des 
seuils minimums des montants pour les lots 1 et 2 du présent marché, sur la période 
d’exécution du 12/09/2017 au 11/09/2019.

Le montant convenu entre l’Entreprise et la Région au titre de cette indemnité est de 148 
545,12 euros €.
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Ce montant est décomposé comme suit :

1. 65 037,12 € au titre des prestations non réalisées sur le lot 1, correspondant à 
l’application d’un taux de marge bénéficiaire nette de 18,31% sur une absence de 
commandes à hauteur de 355 200,00 €,

2. 70 228,00 € au titre des prestations non réalisées sur le lot 2, correspondant à 
l’application d’un taux de marge bénéficiaire nette de 18,31% sur une absence de 
commandes à hauteur de 383 550,00 €,

3. 13 280,00€ au titre de l’indemnisation complémentaire pour temps passé 
supplémentaire pour exécuter les prestations réalisées (modification des livrables 
demandée par la Région, non prévue initialement dans le marché)

En contrepartie du versement de cette indemnité, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute 
demande, réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de 
l’accord-cadre 1700056 sur la période d’exécution allant du 12/09/2017 au 11/09/2019.

L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1700056 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler.

Article 2 – Modalités de paiement :

Le paiement de la somme prévue à l’article 1 sera opéré en une seule fois, par virement 
administratif, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent protocole. Cette 
indemnité étant due à des prestations non réalisées, elle n’est pas soumise au paiement de la 
TVA.

Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région

Annexes : 

- […]
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-236
DU 22 JUILLET 2021

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 5ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

3ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement : approbation du projet de statuts, habilitation des représentants
de  la  Région  Ile-de-France au  sein  des  instances  de gestion  de la  SAERP à poursuivre  les
opérations de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la délibération n° CP 08-777 du 27 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du programme
prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du 2008 – nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 portant approbation du budget participatif
des lycées – expérimentation, Pérennisation de la démarche « Lycées ECO -responsables » ;

VU  la  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 relative  à la Société d’Aménagement et
d’Equipement de la Région Parisienne - changement de statuts ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU  la délibération n° CP 15-068 du 29 janvier 2015 relative aux travaux dans les EPLE de la
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Région Île-de-France Budget 2015 – 1er rapport de l’année ;

VU la délibération n° CP 15-725 du 8 octobre 2015 relative à la convention de mandat n°1500505
– Reprise de la convention de mandat n°08S0497-05 pour les travaux de restructuration partielle
du lycée Vaucanson aux Mureaux (78) – Mandataire La SAERP ;

VU la délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 : « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face à la réalité des besoins » ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2017-519 du 22 novembre 2017 relative à l’ensemble immobilier scolaire
du second degré Henri IV à Paris 5ème – Restauration historique de la croisée de la bibliothèque
des Génovéfains ;

VU  la délibération n° CP  2017-621 du  22 novembre 2017 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens :  des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  1ère année de mise en
œuvre ;

VU la délibération n° CP 2018-047 du 24 janvier 2018 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en œuvre – 1er

rapport ;

VU la délibération n° CP 2018-469 du 17 octobre 2018 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en œuvre –
4ème rapport ;

VU  la délibération n° CP  2019-513 du 20 novembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens :  des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  3ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU  la délibération n° CP  2020-396 du 23 septembre 2020 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens :  des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  4ème année de mise en
œuvre – 5ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2021-026 du 21 janvier 2021 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 5ème année de mise en œuvre – 1er

rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU  la délibération n° CP  2021-135 du 1er avril 2021 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 5ème année de mise en œuvre –
2ème rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;
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VU la  délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-236 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme de l’opération de restructuration partielle du lycée Vaucanson aux
Mureaux  (78) et  autorise  la  Présidente  à  faire  toute  demande  en  vue  des  autorisations
administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

Autorise la Présidente à signer avec IDF CD, la convention de mandat, en annexe 2 à la
présente délibération, pour un taux de rémunération arrêté à 3,50 % ;

Article 2 :

Autorise la Présidente à signer l’avenant n°2 à la convention de mandat n°1900850 avec le
mandataire IDF CD, en annexe 3 à la présente délibération, dans le cadre de la rénovation globale
de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry à Paris (75).

Article 3 :

Décide de participer au financement de la déconstruction et de la dépollution de la cité
industrielle de la Jarry par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
1 461 249 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant à la convention
de participation financière entre la Région et le SIVU, en annexe 4 à la présente délibération, et
autorise la Présidente à le signer.

Article 4 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 28 741 249 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme HP 222-003  «
Construction des lycées neufs » (122003), action « Construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 5 à la présente délibération.

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 6 862 852 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP 222-004 «
Rénovation des lycées publics » (122004), action « Rénovation des lycées publics » (12200401)
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du budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 5 à la présente délibération.

Article 6 :

Désaffecte un montant d’autorisation de programme de 6 000 000 € préalablement affecté
par la délibération n° CP 2021-135 du 1er avril 2021 sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP 222-005 «  Grosses réparations  dans les
lycées publics » (122005), action « Grosses réparations dans les lycées publics » (12200501) du
budget 2021 pour l’opération visée à l’annexe 5 à la présente délibération.

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de  100 000 € disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme HP 222-018  «
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » (122018), action « Action de gestion
scolaire » (12201801) du budget 2021 conformément à l’annexe 5 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114026-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 2 : Convention de mandat pour la restructuration
partielle du lycée Vaucanson aux Mureaux
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CONVENTION DE MANDAT 

N° XX

 OPERATION : RESTRUCTURATION PARTIELLE DU LYCEE VAUCANSON AUX MUREAUX (78)
                          

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint – Ouen sur Seine

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, dûment 
autorisée par la délibération de la commission permanente n° 2021-236 du 22/07/2021,

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et ÎLE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE (IDF CD), société publique locale, sise Cité Régionale de 
l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, représentée par 
Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil 
d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE
La présente convention porte sur l’opération de restructuration partielle du lycée Vaucanson aux 
Mureaux (78), comportant les missions définies aux articles 2422-1 et suivants du code de la commande 
publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dans les 
conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et du cadre 
calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe financière est fixée à 10 870 000 euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est 
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut, 
du projet.

Par ailleurs, tout au long de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait confier au 
mandataire des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération ou modifier le programme 
initial, un avenant est conclu pour intégrer ces prestations.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis, 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de 
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur*)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Le taux de rémunération est fixé à : 3,50 %  



3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 
du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 
l’exception de la résiliation de ce contrat. Sauf mention contraire, tout avenant éventuel sera comptabilisé en 
sus de cette rémunération minimum garantie.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

Prise de connaissance du dossier et visite de site 2 %

Rédaction du cahier des charges de la consultation 5 %Phase 1  

 Sous-total 7 %
Validation AAPC maitrise d’œuvre  2 %

Transmission du RAO 5 %
Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3 %

 Phase 2  

 Sous-total 10 %
Transmission de la synthèse des études de diagnostic 2,5 %
Validation DIA 4 %
Transmission du rapport d’avant-projet 2,5 %
Validation AVP 4 %

Phase 3

Obtention des autorisations administratives 5 %
 Sous-total 18 %

Validation du PRO/DCE 6 %
Publication de l’AAPC de travaux 2 %
Validation du rapport d’analyse pour le choix des entreprises 4 %
Notification des marchés de travaux 3 %

Phase 4

 Sous-total 15 %
Exécution des travaux  40 %Phase 5  Sous-total 40 %
Réception 2,5 %
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5 %Phase 6

 Sous-total 5 %
Etablissement du BFM 2,5 %
Quitus 2,5 %Phase 7

 Sous-total 5 %

Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 



Les missions qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes sous 
réserve de la validation du service fait par le service opérationnel de la Région.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Le délai de paiement court à compter de la réception de la facture et des pièces justificatives permettant 
d’attester de la réalisation de l’étape de l’opération. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage.

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;
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 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention. 
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout 
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;
 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code de la commande publique relatif aux 
marchés publics et leurs textes d’application, et celles exigées par le maître d’ouvrage soit dans les 
délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la Région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 
Il rend compte des marchés qu’il a passé, assure la publication des données essentielles ainsi que les 
différents recensements (dont ceux au titre du REAP) ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise 
au point du projet (DIA,AVP, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la région Île de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

 assiste le maître d’ouvrage dans le cadre de la résiliation de marchés afférents à l’opération : extraction 
d’un bilan financier des marchés valant arrêté des comptes puis rédaction et notification des courriers de 



résiliation après validation des services opérationnel et juridique Le mandataire n’est pas autorisé à 
signer les courriers de résiliation.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des 
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans 
les procédures régionales (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la rédaction du cahier des charges 

de la consultation de maîtrise d’œuvre 

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous cinq jours, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Le mandataire prend contact avec le/la Directeur(trice) de Projet pour effectuer une visite du site.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 
réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître 
d’ouvrage. 
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats 
des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire assure la rédaction du cahier des charges de la consultation et rédige l’avis d’appel public à 
concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le cahier des charges de la consultation,
- l’AAPC de maîtrise d’œuvre.

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.



6.2 – De la rédaction du cahier des charges de la consultation de maîtrise d’œuvre à la 

notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Dès validation par le maître d’ouvrage du cahier des charges de la consultation et de l’AAPC de maîtrise 
d’œuvre, le mandataire envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dans les supports appropriés 
selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des maîtres d’œuvre du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures prévues par la 
réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

Dans le cadre de la consultation, il organise et conduit les visites de site sur les établissements si nécessaire 
A ce titre il informe préalablement le/la Directeur/trice du projet du Pôle Lycées ainsi que la direction de 
l’établissement concerné. 

Le mode de dévolution envisagé est celui d’une consultation en procédure adaptée.

Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
défini à l’article 7 de la présente convention.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par IDF CD au nom et 
pour le compte de la région Île-de-France pour ces missions.

Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les 
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles 
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des 
offres ; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la validation du dossier 

d’avant-projet

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.



Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers DIA et AVP à l’ensemble des prestataires extérieurs 
missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire des dossiers DIA et AVP au maître 
d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec le/la directeur/trice de projet  en charge de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’ouvrage.

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

6.3.2 : Autorisations administratives 

Au cours de la phase AVP le mandataire prépare les demandes d’autorisation de travaux, le cas échéant 
(modification d’un ERP), prévue à l’article L. 111-8 du CCH auprès des commissions accessibilité et 
sécurité : il dépose les dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il 
organise, à cet effet, toutes les réunions nécessaires à leur obtention.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il transmet les arrêtés liés aux autorisations administratives au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en 
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation en y annexant les avis ou rapports d’instruction 
correspondants sous un fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources 
techniques bâti et foncier de la Direction des opérations.

6.4 – De la validation du dossier d’avant-projet à la notification des marchés travaux

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers PRO/DCE à l’ensemble des prestataires extérieurs 
missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- CSSI le cas échéant
- Contrôleur technique
- Autres 



Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier PRO/DCE au maître 
d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- sécurité incendie
- amiante, plomb
- autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’Ouvrage. 

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation 
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Pour cette opération, le mode de dévolution des travaux sélectionné par le maître d’ouvrage est 
l’allotissement.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait 

achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.



Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure ;
- résiliation d’un marché.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage et Garantie de parfait achèvement

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’Arrêté du 30 mars 2021 (NOR: ECEM2106871A publié au JORF n°0078 du 1avril 2021).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 
de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement, 
conformément à l’article 44 du CCAG travaux.

Pendant cette période, l’ouvrage est en période de parfait achèvement, l’ensemble des dysfonctionnements 
ne relevant pas manifestement d’une maintenance courante doivent donc être signalés à la maîtrise 
d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre par le biais de fiches de signalement de dysfonctionnement, dès 
constatation d’un problème pour en assurer la résolution.

Le mandataire propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. 
En particulier, il s’assure de la tenue d’un cahier et de fiches de signalement mentionnant tous les désordres 
et dysfonctionnements avec la date de notification et l’émargement des prestataires concernés après 
réparation.

Il propose l’organisation selon nécessité d’une ou plusieurs visites de parfait achèvement avant la fin du 
délai de garantie. Ce dernier sera prorogé et prolongé jusqu’à la levée complète des désordres notifiés dans 
le cadre de cette période de garantie et visite de parfait achèvement.



Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Lors de la phase de mise en service usager et exploitant, le mandataire doit assurer l’interface et la 
coordination des intervenants.

En cas de non-respect des dispositions exposées ci-avant, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer des réfactions lors de la facturation de la phase 6 « Levée des réserves/ Mise à disposition des 
ouvrages ». 

Les missions du mandataire en lien avec le quitus de l’opération sont détaillées à l’article 15 ci-après.

6.5.3 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise le suivi des marchés de mobilier, de 
déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.
En fonction des besoins et en accord avec le maître d’ouvrage, le mandataire pourra se voir confier la 
passation des marchés afférents (y compris un AMO Déménagement) avec l’affectation des autorisations 
d’engagement nécessaires au règlement des dépenses par le mandataire.
 
Dans ce cadre, le mandataire planifiera la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de 
passation et les procédures propres au maître d’ouvrage.
 
A défaut, ces dépenses seront imputées sur les accords-cadres régionaux et réglées par la Région. 
 
Dans tous les cas :

-Il organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon 
déroulement de ces marchés (réunion sur site avec les prestataires, réunion d’information avec les 
utilisateurs, inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.
 
-Il veille au respect des délais contractuels et à la bonne coordination des intervenants en fonction des 
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.
 
-En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une 
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.
 
-Il assure la réception des opérations

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la région Île-de-France, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée 
de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la région Île-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la région Île-de-France en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales.



En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions). 

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 
prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire doit veiller à transmettre un rapport d’analyse des offres correspondant aux attendus de la 
Région. A défaut, le maître d’ouvrage appliquera la pénalité prévue à l’article 12 de la présente convention 
relative à la transmission de dossiers incomplets.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle JADE (Pôle Juridique Achats Donnée) pour transmission en 
préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, puis il publie l’avis 
d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code 
de la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les 

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 
marché.



ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes :
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.



ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds ), 2B bis 
(planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives aux 
dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. 4 - les 
pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en version 
dématérialisée.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ;
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ;
- non réponse du mandataire dans un délai maximum de deux mois aux observations adressées sous 

accusé de réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération



 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau AVP, 

PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 1er mars de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements.

11.3 – Reporting de suivi

Durant toute la durée de sa mission, le mandataire s’engage à fournir de façon trimestrielle au maître 
d’ouvrage les données suivantes (sur la base de 2 tableaux différents qui seront communiqués par la région 
Île-de-France) : 

Tableau n°1 : Données permettant le suivi des délais de paiement :
- Nom de votre structure
- Nom de l’opération
- Numéro du contrat
- Donneur d’ordres (Pôle Lycées / Enseignement supérieur / autre)
- Numéro de la facture
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- Date de réception de la facture
- Date de règlement de la facture
- Montant payé TTC 

Ce tableau sera à renvoyer par mail 
-au service contrôle de gestion de la région Île-de-France : Sylvie.TOULOTTE@iledefrance.fr ; 
quentin.ordonez@iledefrance.fr  
-à la Direction des opérations : le Directeur de projet associé à l’opération et sa cheffe de service

Tableau n°2 : Données permettant le suivi de la dépense 
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- code APE du tiers payé
- adresse postale avec n° du code postal du tiers payé
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- dépenses trimestrielles par tiers en euros TTC
- Montant total des dépenses payées en euros TTC

Ce tableau sera à renvoyer par mail à la direction des achats  de la région Île-de-France : 
isabelle.clamens@iledefrance.fr ; quentin.ordonez@iledefrance.fr  

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100 €) pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions 
encadrées » énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 
de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard, 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.
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 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) par mois de 
retard.

 Suivi des opérations de réception de l’ouvrage et du parfait achèvement

En cas de défaut de remise des documents de suivi prévus à l’article 6.5.2, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100€) par jour de retard, et ce à compter des délais indiqués dans la mise en 
demeure.
Dans le cas où le suivi des opérations de réception et du parfait achèvement serait jugé qualitativement 
insatisfaisant, le maître d’ouvrage peut décider d’une réfaction déterminée en rapport avec le travail 
accompli et exploitable (qualité des rendus, organisation et présence aux réunions de suivi, information du 
maître d’ouvrage, …). La décision de réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, est notifiée au 
mandataire.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 5 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la 

gestion des précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :
- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ;
- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ;
- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ;
- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier,
- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.



12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le pôle opérationnel en charge de l’opération et le pôle JADE de la Région 
et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la réception de la 
réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au Pôle JADE :
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ;
- transmission du dossier au Pôle JADE dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au Pôle JADE pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager.



ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - DISPOSITIONS FISCALES

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.



Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 
litiges avec les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation 

d'emploi salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, IDF CD s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. Tout 
flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera lieu 
à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des missions 
dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
Le mandataire, IDF CD, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément 
susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un 
délai de 15 jours.

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité 

et travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.



Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de 
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

ARTICLE 18 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le mandataire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 

La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.
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ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

PROGRAMME DE L’OPÉRATION



ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la rédaction du cahier des charges de la 
consultation de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la rédaction du cahier des charges de la consultation de maîtrise d’œuvre à la notification du 
marché de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la validation de l’AVP
Phase 4 : De la validation AVP à la notification des marchés de travaux
Phase 5 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 6 : De la réception des travaux à la fin de garantie de parfait achèvement
Phase 7 : De la fin de garantie de parfait achèvement au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases concernées
Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

Phase 1
De la notification de la 

convention de mandat à la 
rédaction du cahier des 

charges de la consultation 
de maîtrise d’œuvre

1 mois

- Notification de la convention / Visite du site
- Rédaction du cahier des charges de la 
consultation pour validation DP (Directeur/trice 
de Projet de la Direction des Opérations)

5 jours M

5 jours M

Phase 2
De la rédaction du cahier 

des charges de la 
consultation de maîtrise 

d’œuvre à la notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

6 mois

- Accord du DP sur le cahier des charges / envoi 
des dossiers pour validation au Pôle JADE (PJ)
- Validation des dossiers de consultation par le 
PJ / lancement de la consultation

3 jours M

3 jours M



- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du rapport d’analyse de la 
consultation de maîtrise d’œuvre au DP 

- Accord du RAO par le DP/ transmission pour 
validation au PJ
- Transmission du PV de CAO d’attribution ou 
de la délibération à signer le(s) marché(s) / 
transmission du(es) marché(s) au PJ pour le 
contrôle de légalité 
- Réception par le mandataire de l’AR en 
préfecture / notification de(s) marché(s)

20 jours M

3 jours M

15 jours M

5 jours M

Phase 3
De la notification du marché 

de maîtrise d’œuvre à la 
validation du dossier 

d’avant-projet 
8 mois

(*)

-Réception rapport DIA/ Transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse DIA au DP
- De la validation du rapport DIA par le maître 
d’ouvrage / Notification à la maîtrise d’œuvre 
de cette validation

- Réception des AVP /Transmission de l’analyse 
et du rapport de synthèse sur l’AVP au DP
- De la validation des AVP par le maître 
d’ouvrage / Notification à la maitrise d’œuvre 
de cette validation.

15 jours M

3 jours M

20 jours M

3 jours M

Phase 4
De la validation du dossier 

d’avant-projet à la 
notification des marchés 

travaux
15 mois

- Obtention des autorisations administratives / 
Transmission du PRO et DCE Travaux au 
maitre d’ouvrage
- Validation du PRO et DCE par le DP / 
transmission du dossier au PJ
- Validation de l’AAPC Travaux par le PJ / 
envoi de l’AAPC aux publications

20 jours M

5 jours M

3 jours M

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 
Transmission du rapport d’analyse au DP 
(entreprise générale)

OU

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 
Transmission du rapport d’analyse au DP (lots 
séparés)

- Accord du RAO par le DP / transmission pour 
validation au PJ

20 jours

30 jours

3 jours

- Transmission du PV de CAO d’attribution ou 
de la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PJ pour le contrôle de légalité
- Réception par le mandataire de l’AR en 
préfecture / notification de(s) marché(s)

15 jours M

5 jours M



Phase 5
De la notification des 

marchés de travaux à la 
réception des travaux  17 mois

En cas d’avenant :
-Réception proposition d’avenant(s) par le 
maître d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage
-Notification de la délibération / envoi de 
l’avenant au PJ pour le contrôle de légalité
-Réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

10 jours M

5 jours M

3 jours M

Phase 6
De la réception des travaux 

à la fin de garantie de parfait 
achèvement 

12  mois

(**)

Constat d’un désordre par l’établissement / 
déclenchement de l’intervention de l’entreprise.

5 jours M

Phase 7
De la fin de garantie de 
parfait achèvement à la 

délivrance du quitus

3 mois Parfait achèvement / transmission de l’ensemble 
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
 (**) sous réserve d’une prolongation éventuelle de la GPA



ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° XX

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE



ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional Île-de-France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €
TOTAL

La région Île-de-France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional Île-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire



ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la présidente du conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 



ANNEXE 2B bis
CONVENTION DE MANDAT N° XX

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Année NDésignation lignes budgétaires en 
euros TTC

Cumul des 
dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N
N+1 N+2 N+3

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE
Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° XX

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                                 
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du conseil régional Île-de-France 
et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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MONTANTS TTC
CP N° DU Ap Affectée n° 0,00 €
CP N° DU 0,00 €
CP N° DU 0,00 €
CP N° DU 0,00 €
CP N° DU 0,00 €
CP N° DU 0,00 €

DU 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MONTANTS TTC
N°1 DU                                         -   € 
N°2 DU                                         -   € 
N°3 DU                                         -   € 
N°4 DU                                         -   € 
N°5 DU                                         -   € 
N°6 DU                                         -   € 
N°7 DU                                         -   € 
N°8 DU                                         -   € 
N°9 DU                                         -   € 

N°10 DU                                         -   € 
N°11 DU                                         -   € 
N°12 DU                                         -   € 
N°13 DU                                         -   € 
N°14 DU                                         -   € 

-  €

-  €
-  €
-  €

N° Facture
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 
                                        -   € 

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €

[AxB]/ [1+(Bx TVA en vigueur*)]
Montant réel des 
travaux (A):

0,00 €
0,00 €

*soit, pour un taux de 20%, une transcription dans la formule par "1,2"
MONTANTS TTC

-  €
-  €
-  €

MONTANTS TTC
                                        -   € 

0,00 €
0,00 €
-  €

Fait à le

signatures

le comptable, le mandataire, le maître d'ouvrage,

 CONTRAT DE MANDAT N°  
RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DU LYCEE 

ANNEXE 2C : BILAN FINANCIER DE FIN DE MISSION
Fiche récapitulative

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX (mandat région  hors rémunération)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES
RELIQUAT D'AP- =( AP VOTEES - TOTAL AVCE DE FONDS (1) - TOTAL ACPTE VERSES (3))

DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES AU TITRE DES TRAVAUX PAR LE MANDATAIRE (2) hors rém
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PAR LE MANDATAIRE 
TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX (1-2)

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE
MONTANTS TTC

PHASES

REMUNERATION TTC DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS

PRODUITS FINANCIERS
CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES 

-  € Taux (B):
0,00 €

Montant HT en application de la formule
Montant TTC (4)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX (1-2)
TROP PERCU EN REMUNERATION TTC
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER
TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION

TROP PERCU EN REMUNERATION TTC (3-4)
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_

Cumul 
avances 

reçues en 
201_

Cumul des 
avances 
versées
(1 + 2)

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6)

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9)

Total 
général des 
versements 

(3 + 10)

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du conseil régional Île-de-France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires : 0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°
Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00
Facture n° 0,00
Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER
Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° XX

L’annexe présente la charte graphique à respecter par le titulaire pour toute transmission de documents et 

les modalités de gestion documentaire via une DATA BOX dédiée à l’opération.

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La région Île-de-France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 

mission suivants : 

Géomètres :
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.
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MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 

prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la région Île-de-France, y compris en 

cours d'opération.

En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.

Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 

prescriptions de la charte graphique.

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la région Île-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 

"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 

CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
région Île-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la région Île-de-France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

région Île-de-France

Pôle Lycées

Direction des opérations

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 

dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1
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4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 

DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 

2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
- Autres…

DATA BOX

La Direction des opérations a mis en place des plateformes de gestion documentaire pour chaque opération 

du Plan Pluriannuel d’Investissement. Elles sont créées dans l’outil GEDIF (application « alfresco »).

L’objectif de ces « data box » est de constituer un espace partagé entre tous les intervenants de l’opération, 

y compris les mandataires et maîtres d’œuvre. Chaque intervenant aura la possibilité de consulter les 

documents mais également de déposer des documents afin de les mettre à disposition de tous.

En fonction des missions de chacun, des droits d’accès en écriture/lecture sont affectés.

Une invitation d’accès aux communautés GEDIF sera envoyée à chaque utilisateur. Il conviendra de les 

accepter pour pouvoir accéder aux espaces documentaires.

Une notice d’utilisation de ces espaces sera remise à chaque titulaire lors de la réunion de lancement de 

l’opération. Les renseignements complémentaires sont à prendre à l’adresse : 

connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

mailto:connaissance.patrimoine@iledefrance.fr
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et déposées dans la DATA BOX 
afférente à l’opération, selon le repérage suivant : 

  Maître d’ Ouvrage Mandataire

  Date de 
dépôt sur 
GEDIF

N° Désignation des pièces

Service 
concerné par 
la 
transmission

Document 
version n° _ 
en date du  _

le

A faire

A Extrait du rapport en CP DO/ DP    
B Description de l’opération (fiches 

CP) et enveloppe financière 
opération

DO/DP    

E Etude de faisabilité DO/DP    

O Objectifs du maître d’ouvrage DO/DP    

P Eléments de programmation :     

P1 ·       Programme fonctionnel du 
projet

DO/ PROG    

P2 ·       Programme technique et 
environnemental détaillé  

DO/ SQE    

P3 ●  Fiches techniques par local DO/ PROG    

P4 ·       Programme fonctionnel et 
technique du phasage et des 
bâtiments provisoires

DO/ PROG/ 
SQE

   

R Documents administratifs :     

R1 ·    Modèle d’AAPC concours DCP/ CAO-
jury

   

R2 ·    Règlement  particulier de 
concours type 

DCP/ CAO-
jury

   

R3 ·    Modèle de présentation des 5 
références (sommaire, fiches..) à 
l’attention du mandataire

DCP/ CAO-
jury
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·    Modèle rapport d’analyse 
candidatures  jury 1ère phase 

  

·    Annexe 1 liste des candidats   

·    Annexe 2 grilles d’analyse et 
candidats

  

R4

·    Modèle de grilles de références 
architecturales à l’attention des 
architectes candidats

DCP/ CAO-
jury

  

 

R5 ·       Documents administratifs 
types marché de maîtrise d'œuvre  
avec ou sans QE : A.E, C.C.T.P, 
C.C.A.P

DCP/ SCPA    

R6 ·       Modèles de lettre de rejet des 
candidatures jury 1 et jury 2

DCP/ CAO-
jury

   

R7 ·       Documents administratifs 
types consultation assistance 
technique QE : C.C.T.P

DO/ SQE    

·       Documents types 
consultations membres 
commissions Techniques 
(C.C.T.P) : fiches missions

R8

Economiste - Contrôleur technique 

DO/ DP    

·      Documents types consultations 
(C.C.T.P) : fiches missions

  R9

 Audiovisuel - Maquettiste

DO/ DP

  

 

R10 ·       Tableau récapitulatif des 
étapes d’un marché de maitrise 
d’œuvre – concours de maitrise 
d’œuvre – désignation de maitrise 
d’œuvre selon l’article 74.III du 
CMP

DO/ DP    

C Cahiers des charges Région :     

C1 ● Note sur la qualité 
environnementale

DO/ SQE    

·       Cahier des charges Région 
des câblages ET1 parties I – II –III 

  

·       Cahier des charges  (pour 
installation téléphonique guide 
PABX)

  

C2

·       Note de cadrage sur le suivi 
du câblage multimédia assuré par 
les Assistants Techniques Câblage         

DPM / ICATS

  

 

C3 ·       Charte régionale graphique 
pour les relevés de géomètre

DO/ SRTBF    
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·       Note sur structuration des 
fichiers DDC – RPC pour 
intégration sur GEDIF

  

C4 ·       Note sur l’organisation des 
commissions techniques

DO/DP    

C5 ·       Note sur les 
concours (organisation et 
déroulement)

DCP/ CAO-
jury

   

C6 ·       Cadre de décomposition du 
coût

DO/DP    

D Diagnostics techniques :     

D1 ·       Sondages de sol DO/DP    

D2 ·       Fondations / Structure     

D3 ·       Clos / couvert     

D4 ·       Aménagements intérieurs / 
second œuvre 

    

D5 ·       Fluides et réseaux     

D6 ·       DOE Electricté DPM/Service 
Energie

   

D7 ●     Dispositions constructives et 
moyens de secours  – Alarme / 
anti-intrusion 

DO/DP    

D8 ●   Espaces extérieurs - étude 
phytosaniataire - biodiversité

DO/ SQE    

D9 ·       Accessibilité des personnes 
handicapées

DO/ HAND    

D10 ·       Assainissement DO/DP    

DP ·       Plomb DPM/service 
amiante et 
plomb

   

·       Amiante  

       Flocages, calorifugeages et 
faux – plafonds

 

DA

      Recherches étendues 

DPM/service 
amiante et 
plomb

 

 

 

DQE AES - analyse environnementale de 
site

DO/ SQE    

U Documents d’urbanisme 
réglementaire 

    

U1 ·       Plan Locaux d’Urbanisme 
(PLU)

DO/DP    

F Documents fonciers :     

F1 ·       Plan cadastral DO/ SRTBF    
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F1’ ● PV de bornage - arrêté de 
délimitation

DO/ SRTBF    

F2 ·       PV de mise à disposition à la 
Région - Acte de transfert 

DO/ SRTBF    

Go Relevés de géomètre :     

Go1 ·  Plan topographique / Plans / 
coupes / Façades

DO/ SRTBF    

Go2 · Tableaux de surfaces DO/ SRTBF    

Go3 ● Maquette 3 D DO/ SRTBF    

Gr Documents graphiques autres :     

Gr1 · Photographies aériennes DO/ SRTBF    

Gr2 ·  Photographies du site DO/ SRTBF    

I Carnet d'identité et de santé du 
patrimoine

DPM/ Antenne    

S PV de commissions de sécurité DO/DP    

V Rapport des services vétérinaires DO/DP    

X Autres documents et comptes 
rendus :

    

X1 ● Tableau suivi des réunions de 
synthèse des phases études

DO/DP    

X2 ● Cahier des charges 
communication chantier 

DO/DP    

X3 ● Note de présentation de la 
databox GEDIF

DO/ SRTBF    
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 
concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)

1ex papier

C

1ex
papier 

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS Date de réception 
des travaux

1ex papier

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS Date de réception
 des travaux

1ex papier
sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus
1ex papier

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier
C

1ex papier

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI 2ex

papier+clé USB
(  1      +    1   )

F Bilan des surfaces construites 1ex papier

G

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1    )

H

2ex
papier+clé USB
( 1     +        1 )

I
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

K

2ex
papier+clé USB

(   1    +   1   )

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le titulaire est autorisé par le service des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/Direction de la Performance/SCC: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

Ce versement viendra en complément du dépôt des pièces dans la DATA BOX de l'opération, conformément aux indications de l'annexe n°4, et devra 
respecter la charte graphique de la Région Ile-de-France

Le plan d'archivage sera transmis pour validation avant tout envoi de pièces à la Direction de la Performance budgétaire et contractuelle

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° XX
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AVENANT N°2
CONVENTION DE MANDAT

N°1900850

OPERATION : RENOVATION GLOBALE DU LYCEE PAUL VALERY A PARIS (12ème )

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire de la convention de mandat :
Ile-de-France Construction Durable (IDF CD)
90-92 avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
SIRET : 562 130 666 00067

Objet de la convention de mandat :
Mandat de maîtrise d’ouvrage n°1900850 pour la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris 
(12ème) notifié le 28/11/2019.

Durée d’exécution : Le marché prend fin à la délivrance du quitus

Montant initial du marché : 1 055 543,58 € HT

Soit pour la phase investissement, un taux de rémunération de 1,75 % du montant TDC d’opération, 
en application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*1.2)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 61 M€
B= Taux de rémunération
Et pour la phase exploitation, un forfait de rémunération s’élevant à 10 000 €HT
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Objet de l’avenant :

Présentation du contexte :

Par la délibération de la commission permanente n°2019-513 du 20 novembre 2019, la région Île-de-
France a décidé de procéder à la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris.

Le lycée a fait l’objet d’un premier projet de reconstruction qui après des échanges avec la Ville de 
Paris et par suite des contraintes urbaines d’aménagement des abords du lycée n’a pu aboutir à la 
délivrance d’un permis de construire. Cette nouvelle opération s’inscrit dans une démarche globale de 
projet de campus en lien avec le plan Intelligence Artificielle de la Région.

Le montant de l’investissement TDC de cette nouvelle opération était estimé à 75 000 000 € TDC 
pour la partie lycée. Des autorisations de programme ont déjà été votées à hauteur de 50,17 M€ TDC 
pour le projet 1 par les délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 
2017.

La maîtrise d’ouvrage a été confiée au mandataire régional, IDF CD, par convention de mandat 
n°1900850 notifiée le 28/11/2019. L’avenant n°1, notifié le 26/11/2020, a modifié le périmètre de 
l’opération avec l’intégration de la partie collège dans le phasage opérationnel. Le taux de 
rémunération du mandataire a également été réajusté sur le nouveau budget de l’opération à hauteur 
de 1,5 %.

L’opération doit être menée en marché public global de performance tel que défini par l’article L2171-
3 du code de la commande publique.

La première consultation pour le marché public global de performance lancée par le mandataire a été 
déclarée sans suite, par insuffisance de concurrence. 

Depuis, des discussions avec la Ville de Paris ont abouti au choix commun de garder la cité scolaire 
en Cité Mixte Régionale (CMR) afin d’inscrire toute la cite scolaire dans la dynamique campus portée 
par la Région. 

Par conséquent, le programme de l’opération a été modifié afin d’intégrer d’une part une évolution du 
PPL en lien avec l’IA et d’autre part la partie collège, tout en conservant la même procédure de 
passation des marché (MPGP) et ses objectifs initiaux (financier, calendaire, environnementaux, 
solutions innovantes techniques et organisationnelles,).

Ainsi, une convention spécifique est en cours de signature entre les collectivités pour préciser la 
participation de la Ville au projet. En outre, conformément à la convention de gestion des cités mixtes 
régionales de Paris, la Région portera la maîtrise d’ouvrage du projet de rénovation globale de 
l’ensemble de la CMR Paul Valéry à Paris.

D’autre part, la Région a décidé l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte 
Régionale Paul Valéry. Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50m², formant 
un espace de rencontre et un espace de démonstration. 

La convention de mandat passée avec IDF CD, doit également faire l’objet d’un avenant pour prendre 
en compte les modifications programmatiques (intégration de la partie Collège, ajout de la Maison du 
projet), le nouveau calendrier opérationnel et l’augmentation de l’enveloppe financière allouée à 
l’opération. La Région a approuvé la signature du présent avenant par les délibérations 
n° CP 2021-026 du 21/01/2020 et n° CP 2021-236 du 22/07/2021.

Modifications de la convention de mandat introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°2 a pour objet la prise en compte de la complexité de l’opération en adaptant en 
conséquence la rémunération du mandataire.

Compte-tenu des modifications précitées, un taux de complexité de 0,4 % est ajouté au taux de 
rémunération de base du mandataire fixé à 1,5 %, portant ainsi le taux de rémunération à hauteur de 
1,9 %.

Toutes les clauses de la convention de mandat initiale et de l’avenant n°1 non expressément 
modifiées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions 
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.
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Le montant de la rémunération mandataire est porté à 

-Montant HT : 1 403 234,26 €
-Montant TVA (20%) : 280 646,85 €
-Montant TTC : 1 683 881,11 €

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est 
dotée d'une charte de déontologie des achats. Le mandataire s'engage à prendre connaissance des 
dispositions contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la 
prévention de la corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à 
l'adresse suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Phases Cadre calendaire
INV % 
MTDC 

opération

FONCT % 
Forfait 

exploitatio
n

Rémunération 
HT en Euros

Taux de 
la tva

Montant de la 
TVA  à 20%

Rémunération TTC 
en Euros

2% 27 864,69 € 20% 5 572,94 € 33 437,62 €

2% 27 864,69 € 20% 5 572,94 € 33 437,62 €

2% 27 864,69 € 20% 5 572,94 € 33 437,62 €

4% 55 729,37 € 20% 11 145,87 € 66 875,24 €

5% 69 661,71 € 20% 13 932,34 € 83 594,06 €

15% 208 985,14 € 41 797,03 € 250 782,17 €

6% 83 594,06 € 20% 16 718,81 € 100 312,87 €

6% 83 594,06 € 20% 16 718,81 € 100 312,87 €

2% 27 864,69 € 20% 5 572,94 € 33 437,62 €

6% 83 594,06 € 20% 16 718,81 € 100 312,87 €

5% 69 661,71 € 20% 13 932,34 € 83 594,06 €

25% 348 308,56 € 69 661,71 € 417 970,28 €

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

50% 696 617,13 € 139 323,43 € 835 940,56 €

4,0% 55 729,37 € 20% 11 145,87 € 66 875,24 €

Forfait exploitation 40% 4 000,00 € 20% 800,00 € 4 800,00 €

4,0% 55 729,37 € 20% 11 145,87 € 66 875,24 €

8% 40% 115 458,74 € 23 091,75 € 138 550,49 €

20% 2 000,00 € 20% 400,00 € 2 400,00 €
0% 60% 6 000,00 € 1 200,00 € 7 200,00 €

1,0% 13 932,34 € 20% 2 786,47 € 16 718,81 €

1,0% 13 932,34 € 20% 2 786,47 € 16 718,81 €

2% 27 864,69 € 5 572,94 € 33 437,62 €

100% 1 393 234,26 € 278 646,85 € 1 671 881,11 €

100% 100% 1 403 234,26 € 280 646,85 € 1 683 881,11 €

AVANCEMENT

GRILLE DE REMUNERATION

ETUDES

 Phase 1  6  mois 

Remise au MO de la note d synthèse des 
diagnostics finalisés

Notification du marché d'assistant 
technique à maîtrse d'ouvrage

Publication de l'AAC du marche global d 
performance

Vaidation du rapport d'analyse du jury 1

Validation du dossier de consultation des 
entreprises

 Sous-total 

 Phase 2  15 mois 

Démarrage des phases de dialogue

Vaidation du rapport d'analyse du jury 2

Attribution du marché global de 
performance par la CAO

Mise au point du marché global de 
performance

Notification du marché global de 
performance

 Sous-total 

835 940,56 €

 Sous-total 

CLÔTURE TRAVAUX ET EXPLOITATION

Phase 4 12 mois

Réception

Levées des réserves / Mise à disposition 
des ouvrages

 Sous-total 

Phase 5

TRAVAUX Phase 3 47 mois

Phase 3 - Exécution du marché global de 
performance - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des 
travaux

50% 696 617,13 €

20%
Réception N + 1
Réception N + 2

 Sous-total 

139 323,43 €

36 mois

Forfait Exploitation 40% 4 000,00 € 800,00 € 4 800,00 €

 TOTAL INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT (FORFAIT) 

Phase 6 3 mois

 Etablissement du BFM 

 Quitus 

 Sous-total 

 TOTAL INVESTISSEMENT (REMUNERATION) 
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Signature du mandataire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour IDF CD Pour la région Île-de-France
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)
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Avenant n°1 à la convention de participation financière entre le SIVU et la région Île-
de-France pour les travaux de déconstruction et dépollution de la cité industrielle de 
la Jarry, préservation du site et actions préparatoires au lancement de l’opération de 

construction d’un lycée neuf à Vincennes sur le site de la Cité industrielle, 106/108 rue 
de la Jarry et 47 à 51 rue Defrance 

Entre

La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la région 
Île-de-France, agissant en exécution de la délibération n° CP 2021-236 du 22 juillet 2021, ci-
après dénommée « la Région » ;

Et 

Le Syndicat intercommunal à vocation unique crée par les villes de Vincennes et de Fontenay-
sous-Bois, dont le siège est à Vincennes, 53 bis rue de Fontenay, représentée par sa 
Présidente, Madame Charlotte Libert-Albanel, ci-après dénommée « le SIVU » ;

Préambule 

Le SIVU de Vincennes-Fontenay (par délibération en date du 27 novembre 2017) et la région 
Île-de-France (par délibération n° CP 2017-621 du 22 novembre 2017) ont approuvé une 
convention par laquelle le SIVU doit réaliser la déconstruction et la dépollution de la cité de la 
Jarry pour la remise du terrain prêt à bâtir à la région Île-de-France, en vue de la construction 
d’un lycée neuf à Vincennes. 

Cette convention, signée le 20 décembre 2017 par les parties, prévoyait une participation de 
la Région à hauteur de 80 % du coût de la démolition de l’ancienne cité industrielle et dans la 
limite de 3.000.000 €.

Début janvier 2021, des déchets amiantés mélangés à la terre ont été découverts en dessous 
l’ancienne cité démolie ; ces déchets proviennent vraisemblablement d’une ancienne 
décharge antérieure à la cité de la Jarry elle-même.

L’évacuation des 17 000 tonnes de terre polluées est estimée à 2 946 066 €HT.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte le coût de la dépollution de la parcelle 
réservée à la construction du futur lycée et de mettre à jour la participation financière que la 
Région accepte de prendre en charge.

Article 1 – Modifications introduites par l’avenant :

L’article 2 « Engagement de la région » est complété comme suit :

La Région s’engage à verser au SIVU une subvention complémentaire, plafonnée à 80 % du 
coût de la dépollution de la parcelle affectée à l’opération de construction du lycée, sur la base 
des estimations suivantes :

-Répartition des surfaces par parcelle :
Logements : 766 m² (9,7 %)
Gymnase : 2235 m² (28,3 %)
Lycée : 4895 m² (62 %) 



-Calcul de la participation régionale :

Prestation Prestataire Prix € HT

Travaux dépollution estimés, 
selon maillage à affiner

PICHETA 2 297 186 €

Aléas travaux (diagnostics à 
affiner in situ)

/ 500 000 €

Moe CABINET SILVERT 11 330 €

Bureau contrôle RISK CONTROL 3 960 €

Coordinateur SPS IPCS 3 850 €

Diagnostiqueurs ISODIAG 29 740 €

Divers (raccordements, 
avenants P.I., constats 
huissiers, annonces, …)

/
50 000 €

Résiliation marché 
BIOGENIE BIOGENIE 50 000 €

TOTAL 2 946 066 € HT
Ratio de répartition basé 

sur la surface des parcelles
62%

Base subventionnable 1 826 561 € HT
Plafond de la participation 

régionale
80%

Montant maximum de la 
subvention

1 461 249 €

Dans le cas où des subventions complémentaires sont versées au bénéficiaire par d’autres 
organismes, le montant de la participation régionale, fixé à 80 % du coût de la dépollution de 
la parcelle réservée pour la construction du lycée, est ajusté sur le coût des travaux déduction 
faite de tout autre financement accordé au projet. Un plan de financement est transmis par le 
bénéficiaire à la Région dès qu’il a connaissance de l’octroi d’une aide supplémentaire au 
financement du projet.

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire est inférieure au montant 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution effectivement justifié, par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 

L’article 4.1 « Versement des acomptes » est complété comme suit :

Pour le versement de la subvention complémentaire relative à la dépollution, le bénéficiaire 
adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les demandes de 
versements des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant total de la subvention.

Chaque demande de versement :

- précise les références et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée.



La première demande d’acompte sera accompagnée en outre d’une copie des marchés et/ou 
engagements contractuels pris par le bénéficiaire dans le cadre de l’opération.

L’article 4.2 « Versement du solde » est complété comme suit :

Le solde de la subvention relative à la dépollution du site est versé sur présentation des 
justificatifs de l’achèvement de l’opération et de son paiement complet et sur production du 
compte-rendu financier final en dépenses et en recettes de l’opération signé du représentant 
légal du bénéficiaire et, le cas échéant par son comptable public.

Une synthèse des financements de l’opération est également communiquée à la Région avec 
l’indication des subventions complémentaires éventuellement perçues par le bénéficiaire et le 
réajustement en conséquence de la part régionale.
Sur cette base, le montant définitif de la subvention de la Région est calculé en application de 
l’article 2 modifié par le présent avenant. Le solde de subvention à verser est déterminé par 
soustraction des acomptes préalablement versés par la Région.

Article 2 – Date d’entrée en vigueur :

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des parties.

Article 3 - Obligations en matière d’éthique :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type voie 
de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

Article 4 :

Toutes les clauses de la convention initiale de participation financière non expressément 
modifiées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Fait en 2 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine

Le 

Pour le SIVU    Pour la région Île-de-France

Sarah KOWAL
Directrice général adjointe des services
Pôle Lycées
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Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 22 juillet 2021

Code de 
l'enveloppe

Numéro de 
rapport

Dossier - 
Code Dossier Type de décision

Montant 
proposé de la 

décision

Type 
d'opération - 

Code
Année de 

l'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action

Total 29 704 101,00

HP222-003 CP2021-236 D1300529 93 NOISY LE GRAND LYC INTERNATIONAL Affectation 4 800 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction des lycées 
neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-236 D1700395 94 VINCENNES  OPERATION DE CONSTRUCTION LYC NEUF Affectation 1 461 249,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction des lycées 
neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-236 D1800384 77 NANGIS LYCEE HENRI BECQUEREL EXTENSION Affectation 21 600 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction des lycées 
neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-236 D1800466 95 VILLIERS LE BEL LYCEE PIERRE MENDES FRANCE EXTENSION DU LYCEE Revalorisation 880 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction des lycées 
neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

Sous-total 28 741 249,00

HP222-004 CP2021-236 D1000607 PPI/PPR 2010-77 DAMMARIE LYCEE JOLIOT CURIE Affectation 19 933,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1200401 78 SAINT CYR MANSART RESTRUCTUR Affectation 467 853,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1400159
95 ERMONT LYC VAN GOGH RESTRUCTURATION DU SERVICE DE 
RESTAURATION Revalorisation 83 331,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1500182 77 TORCY MOULIN RG RESTRUCTURATION GLOBALE Affectation 457 623,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1500294 94 VILLENEUVE LEE ROI RECONSTRUCTION LYCEE Revalorisation 3 082 986,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1600046 75 PARIS EREA JEAN JAURES RESTRUCTURATION PARTIELLE Affectation 500 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1600216
91 RIS ORANGIS LYC PIERRE MENDES FRANCE RENOVATION AVEC 
EXTENSION Revalorisation 31 126,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1700225
77 FONTAINEBLEAU LYC FRANCOIS COUPERIN EXTENSION CAPACITE ET 
RENOV DEMI PENSION Revalorisation 1 300 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-236 D1800519 94 CACHAN LYCEE LEONARD DE VINCI Affectation 920 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation des lycées 
publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

Sous-total 6 862 852,00

HP222-005 CP2021-236 D2100260 AFFECTATION DEPOLLUTION VINCENNES Désaffectation -6 000 000,00 OPPJ 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22005 - Grosses réparations 
dans les lycées publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP222-018 CP2021-236 D2100311 AFFECTATION MARCHE PRESTATIONS ARCHIVAGE PL/DPBC/SCC Affectation 100 000,00 OPPJ 2 021 932 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22018 - Dépenses de gestion 
associées aux programmes 
scolaires   12201801 - Action de gestion scolaire    

PART INVESTISSEMENT 29 604 101,00
PART FONCTIONNEMENT 100 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-264
DU 22 JUILLET 2021

FORFAITS D'EXTERNAT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT
D'ASSOCIATION POUR L'ANNÉE 2020/2021 - 2ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation, notamment son article L442-9 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération  n° CR 86-16 du 20 mai  2016  relative  aux mesures d’aides sociales et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CP 2021-104 du 21 janvier 2021 portant adoption de la première provision
des forfaits  d’externat  des  établissements  privés  sous  contrat  d’association  pour  l’année
2020/2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-166 du 1er avril 2021 portant attribution de subventions au titre des
programmes  d’aides  à  la  sécurisation  et  à  la  rénovation  des  lycées  privés  sous  contrat
d’association pour l’année 2021 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de
pouvoir du conseil régional à sa Présidente ;

VU la délibération du conseil régional  n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-264 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’adopter  la  répartition  de  la  deuxième  provision  pour  l’année  2021 de  la
contribution régionale aux dépenses de rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de
service  pour  leurs  activités  relatives  à  l’externat  des  établissements  privés  sous  contrat
d’association conformément au tableau joint en annexe.

Affecte une autorisation d’engagement  de 10 097 375 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code  fonctionnel  223  « Lycées  privés »,  programme HP 223-028  (122028)
« Lycées privés forfait d’externat personnel », action « Lycées privés forfait d’externat personnel »
(12202801) du budget 2021.
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Article 2 : 

Décide  d’adopter  la  répartition  de  la  deuxième  provision  pour  l’année  2021 de  la
contribution  régionale  au  fonctionnement  matériel  des  classes  sous  contrat  d’association  des
établissements d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe.

Affecte une autorisation d’engagement  de 10 085 986 €  disponible sur  le  chapitre 932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  223  « Lycées  privés »,  programme HP 223-016  (122016)
« Lycées privés  forfait  d’externat  matériel »,  action  « Lycées privés  forfait  d’externat  matériel »
(12201601) du budget 2021.

Article 3 : 

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de  29 752  € précédemment  affectée  par
délibération n° CP 2021-104 du 21 janvier 2021, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement »,
code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP 223-028 (122028) « Lycées privés forfait
d’externat personnel », action « Lycées privés forfait d’externat personnel » (12202801), du budget
2021.

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de 21 579  € précédemment  affectée  par
délibération n° CP 2021-104 du 21 janvier 2021, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement »,
code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP 223-016 (122016) « Lycées privés forfait
d’externat matériel »,  action « Lycées privés forfait  d’externat matériel » (12201601), du budget
2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1116944-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

22/07/2021 16:21:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-264 

Annexe : forfait d'externat 2ème versement 2021 - répartition
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UAI TYPE NOM LYCEE PRIVE COMMUNE
Dotation 2ème 
versement part 

personnel

Dotation 2ème 
versement part 

matériel

0750330B LT ECOLE-TECHNOLOGIQUE-SUPERIEURE-DE-LABORATOIRE PARIS 13EME 47 525,00 € 50 582,00 €
0751883P LT INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE PARIS 12EME 45 613,00 € 50 443,00 €
0752937K LG EIB-ETOILE PARIS 17EME 40 089,00 € 38 223,00 €
0753217P LPO SAINTE-THERESE-FONDATION-D'AUTEUIL PARIS 16EME 27 593,00 € 17 293,00 €
0753231E LG SINAI PARIS 18EME 8 398,00 € 8 006,00 €
0753384W LG BETH-YACOV PARIS 20EME 700,00 € 668,00 €
0753537M LT ECOLE-SUPERIEURE-DES-TECHNIQUES-DE-BIOLOGIE-APPLIQUEE PARIS 20EME 44 513,00 € 47 124,00 €
0753598D LG SEVIGNE PARIS 05EME 30 991,00 € 30 884,00 €
0753647G LG ALSACIENNE PARIS 06EME 53 759,00 € 52 998,00 €
0753809H LG PAUL-CLAUDEL- d'HULST PARIS 07EME 52 784,00 € 52 330,00 €
0753815P LGT COURS-DES-PETITS-CHAMPS PARIS 11EME 31 163,00 € 31 328,00 €
0753820V LGT FRANCS-BOURGEOIS-LA-SALLE PARIS 04EME 73 771,00 € 77 509,00 €
0753824Z LG MASSILLON PARIS 04EME 44 588,00 € 42 514,00 €
0753825A LG MORVAN PARIS 09EME 3 882,00 € 5 910,00 €
0753827C LG SŒUR-ROSALIE-LOUISE-DE-MARILLAC PARIS 05EME 33 610,00 € 34 411,00 €
0753834K LG YABNE PARIS 13EME 42 984,00 € 41 941,00 €
0753838P LG SAINT-SULPICE PARIS 06EME 56 583,00 € 53 951,00 €
0753840S LG STANISLAS PARIS 06EME 206 721,00 € 195 459,00 €
0753842U LGT NOTRE-DAME-DE-SION PARIS 06EME 47 786,00 € 45 563,00 €
0753844W LGT SAINTE-GENEVIEVE PARIS 06EME 53 561,00 € 60 028,00 €
0753849B LG ALMA PARIS 07EME 26 642,00 € 26 785,00 €
0753850C LG SAINT-THOMAS-D'AQUIN PARIS 07EME 36 589,00 € 34 887,00 €
0753851D LG LA-ROCHEFOUCAULT PARIS 07EME 41 888,00 € 39 939,00 €
0753852E LGT SAINTE-JEANNE-ELISABETH PARIS 07EME 27 492,00 € 26 213,00 €
0753873C LG FENELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU PARIS 08EME 109 729,00 € 104 870,00 €
0753874D LG ACTIVE-BILINGUE-JEANNINE-MANUEL PARIS 15EME 50 660,00 € 48 614,00 €
0753883N LG EDGAR-POE PARIS 10EME 27 672,00 € 26 595,00 €
0753885R LG ROCROY-SAINT-VINCENT-DE-PAUL PARIS 10EME 62 481,00 € 61 578,00 €
0753887T LG BOSSUET-NOTRE-DAME PARIS 10EME 46 706,00 € 48 422,00 €
0753890W LGT CHARLES-PEGUY PARIS 11EME 60 924,00 € 60 673,00 €
0753897D LG SAINT-MICHEL-DE-PICPUS PARIS 12EME 119 243,00 € 119 331,00 €
0753898E LG EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-FOURIER PARIS 12EME 51 585,00 € 49 185,00 €
0753902J LG NOTRE-DAME-DE-FRANCE PARIS 13EME 23 587,00 € 23 258,00 €
0753915Y LG BLOMET (ENC) PARIS 15EME 59 696,00 € 58 536,00 €
0753916Z LG SAINTE-ELISABETH PARIS 15EME 25 392,00 € 24 210,00 €
0753919C LG PASCAL PARIS 16EME 23 463,00 € 22 687,00 €
0753933T LG SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE PARIS 16EME 65 802,00 € 62 884,00 €
0753935V LG ENIO-GEORGES-LEVEN PARIS 12EME 22 694,00 € 21 638,00 €
0753941B LG GERSON PARIS 16EME 39 569,00 € 39 462,00 €
0753943D LG INSTITUT-DE-LA-TOUR PARIS 16EME 44 188,00 € 42 132,00 €
0753946G LG NOTRE-DAME-DES-OISEAUX PARIS 16EME 46 808,00 € 45 754,00 €
0753947H LG SAINT-JEAN-DE-PASSY PARIS 16EME 69 128,00 € 66 943,00 €
0753948J LG ASSOMPTION-LUBECK PARIS 16EME 28 705,00 € 33 839,00 €
0753959W LG SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES PARIS 17EME 49 986,00 € 47 660,00 €
0754015G LPO JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE PARIS 19EME 31 008,00 € 31 867,00 €
0754016H LPO L'INITIATIVE PARIS 19EME 78 888,00 € 75 853,00 €
0754025T LPO SAINT-NICOLAS PARIS 06EME 201 091,00 € 183 630,00 €
0754029X LPO CARCADO-SAISSEVAL PARIS 06EME 132 343,00 € 141 532,00 €
0754030Y LPO ALBERT-DE-MUN PARIS 07EME 187 888,00 € 188 689,00 €
0754037F LT FENELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU PARIS 08EME 17 154,00 € 19 082,00 €
0754042L LPO LE-REBOURS PARIS 13EME 120 037,00 € 124 932,00 €
0754045P LPO SACRE-CŒUR-CATHERINE-LABOURE PARIS 14EME 44 438,00 € 44 395,00 €
0754081D LG SAINTE-URSULE-LOUISE-DE-BETTIGNIES PARIS 17EME 38 084,00 € 38 318,00 €
0754086J LGT CHARLES-DE-FOUCAULD PARIS 18EME 81 673,00 € 84 064,00 €
0754239A LP SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE PARIS 18EME 65 752,00 € 59 752,00 €
0754325U LG BETH-HANNA PARIS 19EME 24 693,00 € 23 544,00 €
0754479L LG OZAR-HATORAH PARIS 11EME 18 395,00 € 17 539,00 €
0754666P LGT PASSY-SAINT-HONORE PARIS 16EME 87 215,00 € 94 991,00 €
0754860A LG THERESE-CHAPPUIS PARIS 07EME 5 099,00 € 4 862,00 €
0754924V LPO NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL PARIS 13EME 101 911,00 € 94 514,00 €
0754965P LGT LUCIEN-DE-HIRSCH PARIS 19EME 19 958,00 € 21 161,00 €
0755025E LG HEIKHAL-MENAHEM-SINAI PARIS 20EME 7 727,00 € 7 149,00 €
0755352K LG ASSOCIATION-N'R-HATORAH PARIS 19EME 10 997,00 € 10 484,00 €
0755537L LGT GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE-RACHI PARIS 17EME 4 498,00 € 4 290,00 €
0755709Y LG SAINTE-LOUISE PARIS 20EME 39 407,00 € 39 082,00 €
0771200L LT BLANCHE-DE-CASTILLE FONTAINEBLEAU 12 556,00 € 14 637,00 €
0772628N LP BLANCHE-DE-CASTILLE FONTAINEBLEAU 56 084,00 € 53 526,00 €
0771232W LG SAINT-ASPAIS FONTAINEBLEAU 34 436,00 € 33 553,00 €
0771237B LGT SAINT-LAURENT-LA-PAIX-NOTRE-DAME LAGNY-SUR-MARNE 90 949,00 € 91 475,00 €
0771238C LGT INSTITUTION-SAINT-ASPAIS MELUN 128 584,00 € 128 139,00 €
0772629P LP INSTITUTION-SAINT-ASPAIS MELUN 33 881,00 € 31 768,00 €
0771246L LG INSTITUT-BOSSUET MEAUX 99 452,00 € 96 748,00 €
0771720B LG GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE CHELLES 25 493,00 € 24 307,00 €
0772151V LP LES-SINOPLIES ROISSY-EN-BRIE 10 423,00 € 9 313,00 €
0772153X LT JEAN-ROSE MEAUX 31 581,00 € 36 682,00 €
0772631S LP JEAN-ROSE MEAUX 48 847,00 € 41 269,00 €
0772275E LGT MAURICE-RONDEAU BUSSY-SAINT-GEORGES 63 382,00 € 60 750,00 €
0772627M LP MAURICE-RONDEAU BUSSY-SAINT-GEORGES 43 168,00 € 38 073,00 €
0772290W LG SAINTE-CROIX PROVINS 24 393,00 € 23 258,00 €
0772324H LGT SAINTE-THERESE  OZOIR-LA-FERRIERE 50 626,00 € 51 207,00 €
0772602K LG SAINTE-CELINE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 29 185,00 € 33 294,00 €
0772840U LG LA-SALLE-SAINTE-MARIE NEMOURS 7 551,00 € 6 768,00 €
0781581V LP SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (Professionnel) ST GERMAIN EN LAYE 34 940,00 € 30 743,00 €
0781582W LP NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP (Professionnel) VERSAILLES 23 094,00 € 21 579,00 €
0781664K LGT SAINTE-THERESE RAMBOUILLET 56 030,00 € 56 401,00 €
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0781856U LP SAINT-EREMBERT(Professionnel) ST GERMAIN EN LAYE 26 782,00 € 22 176,00 €
0781899R LGT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE MONTIGNY LE BRETONNEUX 63 282,00 € 61 148,00 €
0781974X LGT SAINT-EXUPERY MONTIGNY LE BRETONNEUX 18 992,00 € 33 109,00 €
0782100J LP LES-CHATAIGNIERS (Professionnel) VERSAILLES 25 643,00 € 23 961,00 €
0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE VERSAILLES 104 491,00 € 100 460,00 €
0783282U LGT BLANCHE-DE-CASTILLE LE CHESNAY 93 187,00 € 90 042,00 €
0783283V LGT L'ERMITAGE MAISONS LAFFITTE 22 510,00 € 25 640,00 €
0783286Y LGT SAINT-EREMBERT ST GERMAIN EN LAYE 79 430,00 € 80 327,00 €
0783288A LPO NOTRE-DAME ST GERMAIN EN LAYE 122 066,00 € 113 477,00 €
0783289B LGT NOTRE-DAME MANTES LA JOLIE 59 383,00 € 58 242,00 €
0783293F LGT LES-CHATAIGNIERS  VERSAILLES 15 055,00 € 16 490,00 €
0783297K LGT LE-BON-SAUVEUR LE VESINET 50 886,00 € 48 518,00 €
0783323N LT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE ST GERMAIN EN LAYE 55 868,00 € 62 133,00 €
0783325R LP SAINT-VINCENT-DE-PAUL VERSAILLES 38 194,00 € 38 112,00 €
0783330W LP ROULLEAU MEULAN 5 214,00 € 10 369,00 €
0783344L LGT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX VERNEUIL SUR SEINE 120 906,00 € 119 798,00 €
0783350T LGT SAINT-JEAN-HULST VERSAILLES 95 420,00 € 93 796,00 €
0783351U LGT NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP  VERSAILLES 175 371,00 € 179 521,00 €
0783537W LP NOTRE-DAME (Professionnel) MANTES LA JOLIE 14 995,00 € 14 012,00 €
0783657B LGT SAINT-AUGUSTIN ST GERMAIN EN LAYE 17 764,00 € 19 540,00 €
0910808J LGT SAINT-CHARLES ATHIS MONS 89 621,00 € 94 804,00 €
0910812N LG SAINT-PIERRE BRUNOY 77 166,00 € 74 350,00 €
0910815S LGT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC ETAMPES 30 192,00 € 28 787,00 €
0910819W LGT COURS-SECONDAIRE-D'ORSAY ORSAY 24 193,00 € 23 068,00 €
0910823A LGT ILE-DE-FRANCE VILLEBON SUR YVETTE 22 110,00 € 24 085,00 €
0910824B LGT SACRE-COEUR LA VILLE DU BOIS 53 484,00 € 52 309,00 €
0910826D LGT SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT VIRY CHATILLON 62 702,00 € 63 689,00 €
0910838S LG BETH-RIVKHA YERRES 2 171,00 € 5 052,00 €
0910843X LPO SAINT-PIERRE BRUNOY 81 516,00 € 85 543,00 €
0911264E LPO OPTOMETRIE BURES SUR YVETTE 16 600,00 € 18 817,00 €
0911844K LG RUDOLF-STEINER VERRIERES LE BUISSON 1 599,00 € 1 524,00 €
0912117G LPO NOTRE-DAME-DE-SION EVRY 66 215,00 € 66 993,00 €
0912161E LPO SAINT-LEON CORBEIL ESSONNES 96 120,00 € 93 518,00 €
0912321D LPO SAINT-MARTIN PALAISEAU 54 165,00 € 54 365,00 €
0912342B LGT LA-SALLE-IGNY IGNY 3 699,00 € 3 527,00 €
0912384X LGT JEANNE-D'ARC BRETIGNY 9 797,00 € 9 342,00 €
0920875B LGT SAINTE-MARIE NEUILLY SUR SEINE 46 757,00 € 45 895,00 €
0920889S LGT SAINTE-GENEVIEVE ASNIERES SUR SEINE 49 432,00 € 54 333,00 €
0920894X LGT SAINT-GABRIEL(Apprentis d'Auteuil) BAGNEUX 31 600,00 € 35 943,00 €
0920897A LGT NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 126 198,00 € 131 721,00 €
0920898B LGT RAMBAM BOULOGNE BILLANCOURT 26 093,00 € 24 879,00 €
0920904H LGT SAINTE-MARIE ANTONY 134 329,00 € 130 821,00 €
0920906K LGT NOTRE-DAME BOURG LA REINE 52 784,00 € 51 950,00 €
0920907L LGT SOPHIE-BARAT CHATENAY MALABRY 72 690,00 € 73 722,00 €
0920908M LGT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE CHAVILLE 40 094,00 € 40 416,00 €
0920916W LGT LA-SOURCE MEUDON 18 795,00 € 17 921,00 €
0920917X LGT NOTRE-DAME MEUDON 64 582,00 € 61 578,00 €
0920918Y LGT JEANNE-D'ARC MONTROUGE 19 195,00 € 18 302,00 €
0920919Z LGT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX NEUILLY SUR SEINE 78 250,00 € 77 584,00 €
0920921B LGT SAINT-DOMINIQUE NEUILLY SUR SEINE 69 880,00 € 66 630,00 €
0920928J LGT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL  RUEIL MALMAISON 114 319,00 € 110 668,00 €
0920937U LGT SUGER VAUCRESSON 17 794,00 € 18 177,00 €
0920963X LP SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE FONTENAY AUX ROSES 28 191,00 € 22 442,00 €
0920981S LP SAINT-PHILIPPE (Apprentis d'Auteuil) MEUDON 15 386,00 € 12 740,00 €
0920985W LPO LA-TRINITE NEUILLY SUR SEINE 35 765,00 € 36 900,00 €
0921365J LGT MADELEINE-DANIELOU RUEIL MALMAISON 62 292,00 € 59 166,00 €
0921484N LPO MONTALEMBERT COURBEVOIE 131 879,00 € 133 475,00 €
0921663H LGT JEANNE-D'ARC COLOMBES 61 582,00 € 60 364,00 €
0921932A LP LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL(Professionnel) RUEIL MALMAISON 7 978,00 € 6 606,00 €
0922653J LPO SAINT-NICOLAS (La Salle) ISSY LES MOULINEAUX 51 596,00 € 76 729,00 €
0922691A LG HAUTEFEUILLE BOIS-COLOMBES 2 818,00 € 3 336,00 €
0930929E LP JEANNE-LA-LORRAINE LE RAINCY 28 441,00 € 26 763,00 €
0930933J LGT ASSOMPTION BONDY 26 992,00 € 27 821,00 €
0932368U LP ASSOMPTION BONDY 24 273,00 € 22 425,00 €
0930936M LGT SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE BAGNOLET 21 694,00 € 21 508,00 €
0932369V LP SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE BAGNOLET 11 547,00 € 11 349,00 €
0930946Y LP SAINT-VINCENT-DE-PAUL SAINT-DENIS 14 708,00 € 19 757,00 €
0930960N LP ORT (Daniel Meyer) (Professionnel) MONTREUIL 29 052,00 € 26 498,00 €
0930961P LG L'ESPERANCE AULNAY-SOUS-BOIS 54 984,00 € 52 426,00 €
0930962R LG CHARLES-PEGUY BOBIGNY 22 882,00 € 23 068,00 €
0930965U LG HENRI-MATISSE MONTREUIL 29 879,00 € 32 410,00 €
0930974D LG BLANCHE-DE-CASTILLE VILLEMOMBLE 66 481,00 € 63 422,00 €
0931026K LT PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS 15 196,00 € 17 277,00 €
0932370W LP PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS 9 897,00 € 9 271,00 €
0931369H LP FRANCOISE-CABRINI (Professionnel) NOISY-LE-GRAND 47 726,00 € 45 073,00 €
0931464L LG MERKAZ-HATORAH (garçons) GAGNY 6 498,00 € 6 273,00 €
0931573E LP ROBERT-SCHUMAN DUGNY 36 240,00 € 31 431,00 €
0931796X LGT ORT (Daniel Meyer) MONTREUIL 39 669,00 € 43 466,00 €
0931797Y LGT LA-SALLE-SAINT-DENIS SAINT-DENIS 75 479,00 € 75 856,00 €
0932367T LP LA-SALLE-SAINT-DENIS SAINT-DENIS 14 055,00 € 11 638,00 €
0931799A LG FENELON VAUJOURS 55 022,00 € 59 561,00 €
0931812P LG SAINT-LOUIS-SAINTE-CLOTILDE LE RAINCY 45 135,00 € 46 425,00 €
0931813R LG GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 16 296,00 € 15 536,00 €
0932036H LGT FRANCOISE-CABRINI NOISY-LE-GRAND 80 425,00 € 82 496,00 €
0932110N LG CHNE-OR AUBERVILLIERS 10 206,00 € 10 390,00 €
0932303Y LG MERKAZ-HATORAH (filles) LE RAINCY 9 326,00 € 9 418,00 €
0932618R LT ROBERT-SCHUMAN DUGNY 12 119,00 € 13 874,00 €
0932619S LG SAINT-GERMAIN DRANCY 18 173,00 € 27 548,00 €
0932653D LG SAINT-JOSEPH-LA-SALLE PANTIN 15 419,00 € 18 302,00 €
0932654E LG SAINTE-MARIE STAINS 12 410,00 € 12 201,00 €
0940821G LGT GREGOR-MENDEL VINCENNES 64 231,00 € 69 093,00 €



0940822H LGT CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - EBTP VINCENNES 104 840,00 € 108 828,00 €
0940823J LP ROBERT-KELLER CACHAN 62 086,00 € 64 358,00 €
0940853S LP CLAUDE-FRANCOIS-POULLART-DES-PLACES (Apprentis d'Auteuil) THIAIS 17 069,00 € 17 570,00 €
0940877T LG NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE VINCENNES 37 599,00 € 37 175,00 €
0940878U LGT TEILHARD-DE-CHARDIN SAINT-MAUR-DES-FOSSES 128 964,00 € 132 881,00 €
0940880W LG ALBERT-DE-MUN NOGENT-SUR-MARNE 59 083,00 € 56 334,00 €
0940881X LG MONTALEMBERT NOGENT-SUR-MARNE 36 013,00 € 34 793,00 €
0940882Y LGT SAINT-MICHEL SAINT-MANDE 41 188,00 € 39 273,00 €
0940885B LG SAINT-ANDRE CHOISY-LE-ROI 33 706,00 € 35 936,00 €
0940891H LG PETIT-VAL SUCY-EN-BRIE 36 137,00 € 37 937,00 €
0941407U LP CE3P  IVRY-SUR-SEINE 11 996,00 € 11 209,00 €
0942145W LT CE3P  IVRY-SUR-SEINE 6 238,00 € 6 939,00 €
0941711Z LG OZAR-HATORAH (Filles) CRETEIL 12 297,00 € 11 724,00 €
0941719H LGT EPIN VITRY-SUR-SEINE 25 454,00 € 26 299,00 €
0941722L LP GREGOR-MENDEL (professionnel) VINCENNES 8 847,00 € 8 267,00 €
0941724N LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX - EBTP (professionnel) VINCENNES 31 818,00 € 30 856,00 €
0941877E LG NOTRE-DAME-DES-MISSIONS CHARENTON-LE-PONT 44 388,00 € 42 322,00 €
0941909P LG PALISSY BOISSY-SAINT-LEGER 9 397,00 € 8 960,00 €
0941943B LG OZAR-HATORAH (Garçons) CRETEIL 9 298,00 € 8 864,00 €
0942354Y LGT ENSEMBLE-SAINTE-MARIE CRETEIL 69 126,00 € 76 292,00 €
0942355Z LP ENSEMBLE-SAINTE-MARIE JOINVILLE-LE-PONT 45 148,00 € 42 597,00 €
0942376X LPO COURS-DU-HAMEAU THIAIS 3 712,00 € 3 908,00 €
0942443V LGT SAINT-JOSEPH VILLEJUIF 4 799,00 € 4 575,00 €
0950753C LGT NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE ENGHIEN LES BAINS 55 065,00 € 52 903,00 €
0950759J LGT NOTRE-DAME-DE-BURY MARGENCY 91 892,00 € 96 153,00 €
0950761L LPO NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION PONTOISE 83 826,00 € 81 666,00 €
0950762M LGT SAINT-MARTIN-DE-France PONTOISE 34 419,00 € 37 080,00 €
0950785M LGT NOTRE-DAME-SAINTE-FAMILLE SANNOIS 63 342,00 € 61 238,00 €
0950786N LGT LA-SALLE-SAINT-ROSAIRE SARCELLES 58 088,00 € 58 091,00 €
0950800D LP FONDATION-COGNAC-JAY ARGENTEUIL 74 598,00 € 71 461,00 €
0950804H LP SAINT-STANISLAS (NOTRE-FAMILLE) OSNY 10 669,00 € 15 413,00 €
0950805J LP SAINT-JEAN (Apprentis d'Auteuil) SANNOIS 14 688,00 € 14 136,00 €
0950812S LP JEANNE-D'ARC FRANCONVILLE LA GARENNE 47 007,00 € 45 388,00 €
0951048Y LGT TORAT-EMET SARCELLES 8 773,00 € 11 344,00 €
0951221L LPO VAUBAN PONTOISE 31 220,00 € 32 007,00 €
0951940T LGT OZAR-HATORAH SARCELLES 2 640,00 € 5 432,00 €
0951994B LPO ROBERT-BLUM (ORT) VILLIERS LE BEL 34 568,00 € 38 564,00 €
0951998F LPO GARAC ARGENTEUIL 96 933,00 € 86 221,00 €
0952126V LG ASSOCIATION REVE MONTMAGNY 2 898,00 € 2 764,00 €
0952158E LGT INSTITUT-PAUL-RICOEUR LOUVRES 20 494,00 € 19 540,00 €
0952208J LGT SAINT-JOSPEH ARGENTEUIL 25 375,00 € 26 690,00 €

10 097 375,00 € 10 085 986,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-265
DU 22 JUILLET 2021

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES LYCÉES - PROJET DE CONVENTION
ÉTAT/RÉGION SUR L'HYBRIDATION DES ENSEIGNEMENTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ; 

VU  le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relatives aux lycées 100 % numériques ;

VU la délibération n° CR 2020-071 du 4 décembre 2020 relative à l’accord de relance entre l’Etat
et la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 23 janvier 2021 relative à l’accord de relance entre l’Etat et
la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-265 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Adopte la convention entre la Région Île-de-France  et la Région académique de l’Île-de-
France  relative  à  l’hybridation  de  l’enseignement  en  lycées,  jointe  en  annexe  à  la  présente
délibération, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer. 

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 3 500 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-008 (122008)
« Équipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803)
sur  le  budget  régional  2021  au  titre  des  marchés  publics  relatifs  à  l'achat  d'équipements
informatiques,  afin  de  permettre  les  dépenses  relatives  à  l’hybridation  de  l’enseignement  en
lycées.

23/07/2021 14:23:11
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Article 3 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  400 000 €  disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes »,  programme
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Développement des
TICE  et  des  ENT  »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2021,  au  titre  des  marchés  publics
d'équipements  informatiques,  afin  de  permettre  les  dépenses  relatives  à  l’hybridation de
l’enseignement dans les cités scolaires.

Article 4 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 3 500 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-008 (122008)
« Équipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803)
sur  le  budget  régional  2021  au  titre  des  marchés  publics  relatifs  à  l'achat  d'équipements
informatiques, ainsi que les réseaux informatiques.

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  200 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes »,  programme
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Développement des
TICE  et des  ENT  »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2021,  au  titre  des  marchés  publics
d'équipements informatiques.

Article 6 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de  750 000 € disponible sur le chapitre
932 «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des TICE et
des ENT » (12800504) sur le budget régional 2021, afin  réaliser les prestations d’hébergement,
d’exploitation des serveurs, de maintenance du socle ENT.

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1 500 000 € disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « Aide
régionale à l’acquisition de manuels scolaires » sur le budget régional 2021, afin de permettre les
dépenses de livrets d’exercices.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114457-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention Plan de relance Mesure Hybridation de
l'enseignement en lycées
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Convention – « Hybridation de l’enseignement en lycées » 

Plan de relance – Transformation numérique de l’enseignement
Contrat de plan État – Région Île-de-France

Volet Éducation

Entre
La région académique de l’Île-de-France
Située 47 rue des Écoles à Paris 
Représentée par Christophe Kerrero, agissant en qualité de Recteur de région académique
Ci-après dénommée « région académique »

Et 
La Région Île-de-France
Située 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
autorisée par délibération n° CP 2021-265 en date du 20 juillet 2021. 
Ci-après dénommée « Région »

Ci-après conjointement dénommées « parties »
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1. Préambule

La situation sanitaire liée à la circulation de la COVID-19 contribue à une évolution du fonctionnement des 
établissements scolaires permise par l’accélération considérable de l’usage des outils numériques et le 
développement de pratiques pédagogiques numériques.

Au lycée, le cadre sanitaire peut imposer de réduire sensiblement le brassage et, par conséquent, le nombre 
d’élèves présents simultanément dans l’établissement, y compris pendant les temps d’enseignement. Les chefs 
d’établissement ont donc été invités à préparer, avec leurs équipes, un plan de continuité pédagogique pour 
adapter leur organisation aux contraintes sanitaires. Dans ce cadre, un enseignement hybride est mis en place. 
Il peut combiner des temps d’enseignement synchrones (cours communs aux élèves en présence et à distance), 
et des temps d’enseignement asynchrones en autonomie ou accompagnés.

Ce type d’organisation de l’enseignement ouvre la voie à de nouvelles pratiques pédagogiques au-delà de la 
crise sanitaire pour notamment :

 des élèves empêchés de suivre leur scolarité en établissement ;
 des élèves éloignés géographiquement d’une formation à laquelle ils aspirent ;
 des projets inter-établissements, des visites virtuelles d’espaces culturels, rencontres virtuelles avec des 

élèves d’autres pays, etc. ; 
 des programmes dédiés à l’orientation : journées portes-ouvertes, conférences web ;
 le maintien de la continuité pédagogique lors de crises sanitaires ou de catastrophes naturelles 

imposant la fermeture ponctuelle d’un établissement.

Le taux d’équipement des élèves en lycée, leur degré d’autonomie et leur relative maitrise des outils numériques 
permettent d’envisager de recourir plus facilement à l’hybridation des enseignements, sous réserve de veiller à 
l’équité d’accès et de maîtrise de ces outils par les élèves.

Dans ce but, l’État investit 20 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du Plan de relance pour 
soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des lycées. Cette enveloppe 
financière sera contractualisée dans le cadre du futur contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027.

L’enveloppe de l’État dédiée à la Région Île-de-France va permettre d’accélérer cette transformation. La Région 
Île-de-France a fait le choix dès 2019 d’équiper tous les élèves d’ordinateurs et de tablettes au moment de la 
mise en œuvre de la réforme du bac dans les voies générales et technologiques et de la réforme de la voie 
professionnelle. Le déploiement de cette nouvelle politique publique voulue par la Présidente de la Région, 
combiné avec de nouvelles capacités données à monlycée.net ont permis incontestablement de gérer de la 
crise sanitaire et constituent des leviers essentiels pour garantir la transformation des usages.

2. Objet et périmètre de la convention

Cette convention vient soutenir une dynamique d’équipements pour la transformation des pratiques 
pédagogiques engagée depuis 2019 et devant trouver son complet achèvement en 2023.

Les actions mises en œuvre dans la convention concourent à l’équipement des salles de classe des lycées en 
matériels pour l’hybridation des enseignements, avec les services et ressources numériques nécessaires et 
les mesures d’accompagnement à leur prise en main.

L’ensemble des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels pourront être 
concernés par ces actions.

La présente convention définit les modalités d’organisation entre les parties pour la mise en œuvre de ces 
actions dans le prolongement des accords régionaux de relance qui seront annexés au contrat de plan État-
Région.

3. Objectifs et organisation générale du projet

Les parties définissent et mettent en cohérence leurs actions pour permettre l’atteinte des objectifs définis supra. 

Dans le cadre de ce projet, la Région Île-de-France s’appuie sur les corps d’inspection et les délégations 
académiques au numérique éducatif (DANE) pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse du projet.



Plan de relance – Transformation numérique de l’enseignement – Hybridation de l’enseignement en lycées 5

Le plan en faveur du développement des enseignements hybrides repose sur :
- L’acquisition et la mise à disposition des établissements concernés dans l’article 3.2, à partir de la 

rentrée scolaire 2021 et au plus tard le 31 décembre 2022, d’équipements, de services et de ressources 
associés ;

- La mise en œuvre de mesures d’accompagnement, définies à l’article 3 ;
- La valorisation des pratiques innovantes.

3.1. Description du projet

Le projet d’investissement de la Région s’établit comme suit :

La gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis au premier plan depuis mars 2020, le besoin premier de 
garantir la continuité pédagogique. Celle-ci, pour être effective, s’est traduite par l’émergence de nouvelles 
pratiques scolaires permettant d’amortir l’effet de la pandémie. Parmi les innovations produites, l’hybridation des 
cours entre présentiel et distanciel s’est imposée comme une modalité essentielle. Ce type d’organisation de 
l’enseignement, initialement lié à la situation sanitaire, autorise désormais des innovations et de nouvelles 
pratiques au-delà des circonstances de son déploiement. Elle pourra être utilisée à l’avenir, à destination 
d’élèves empêchés de suivre leur scolarité en établissement ou éloignés géographiquement d’une formation à 
laquelle ils aspirent ou encore pour organiser des projets inter-établissements, visites virtuelles d’espaces 
culturels, rencontres virtuelles avec des élèves d’autres pays et lors de crises sanitaires ou de catastrophes 
naturelles imposant la fermeture ponctuelle d’un établissement.

Afin de créer les conditions de la généralisation de l’enseignement hybride, la Région prévoit d’investir 
massivement dans l’achat d’équipements permettant la visualisation collective à l’aide d’écrans interactifs 
tactiles de grande taille ou de vidéoprojecteurs interactifs. À ces matériels seront ajoutés les accessoires 
nécessaires à la captation sonore et/ou vidéo permettant, en fonction du type de séquence pédagogique 
envisagée, la transmission des voix et/ou des images aux élèves en distanciel. L’interactivité des systèmes doit 
permettre d’assurer un échange et une collaboration entre les élèves en classe et hors la classe.

La planification de ces investissements dans les 463 lycées franciliens, au-delà du cadre d’intervention de la 
convention s’étale sur deux années, 2021 et 2022 : 

 date de début de déploiement dans les lycées : le 01/09/2021 ;
 date prévisionnelle de fin de déploiement dans les lycées : le 31/12/2022.

3.2. Référence des lycées concernés par le présent cadre d’intervention

Le projet d’investissement décrit ci-dessus concerne 200 établissements, et a minima l’acquisition de 5 000 
dispositifs matériels d’hybridation.

4. Engagements des signataires
4.1. Engagements de la Région

La Région s’engage à :
 acquérir et mettre à disposition des établissements concernés dans l’article 3.2, à partir de la rentrée 

scolaire 2021 et au plus tard le 31 décembre 2022, les équipements, services et ressources associés ;
 mettre en œuvre les mesures d’accompagnement des opérations techniques, définies à l’article 3.

Une attention particulière sera portée aux matériels (ordinateurs, écrans…) répondant au cahier des charges 
des labels environnementaux recommandés par l’ADEME. Ces labels distinguent notamment les matériels 
satisfaisant à des exigences en matière d'ergonomie, de radiations, d'environnement et d'énergie. En outre, une 
attention particulière sera portée au taux de réparabilité de ces matériels afin d’allonger leur cycle de vie (passer 
de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50 % son bilan environnement). Faire durer 
les équipements numériques constitue le geste le plus efficace pour diminuer leurs impacts.
Dans ses marchés, Région est attentive aux différents labels environnementaux des matériels acquis (écrans, 
projecteurs et accessoires). La durabilité des équipements numériques permettant de diminuer leurs impacts, 
une accentuation sera envisagée au profit des matériels dont le cycle de vie est le plus long. En fonction des 
projets pédagogiques, le choix d’écrans tactiles peut s’avérer une meilleure option environnementale du fait de 
leur durée de vie avoisinant les dix années. 

4.2. Engagements de la région académique

La région académique s’engage à :
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 verser la subvention de l’État, précisée à l’article 5.1 au bénéfice de la Région Île-de-France pour 
contribuer au financement des équipements, services et ressources associés, et des mesures 
d’accompagnement. La subvention couvre 50% maximum du montant total du projet avec un plafond de 
3,9 M€ ;

 mettre en œuvre l’accompagnement et la formation des enseignants aux usages pédagogiques de ces 
équipements, services et ressources ;

 Valoriser les pratiques innovantes.

4.3. Comitologie dédiée à la thématique du Numérique

L’accompagnement et la formation des enseignants fait l’objet d’un travail conjoint entre le service de la 
transformation numérique du Pôle lycées et les conseillers des recteurs au numérique éducatif. Les relations 
anciennes et renforcées avec le déploiement des ordinateurs aux élèves et aux enseignants permettent dans le 
cadre organisé d’une comitologie dédiée de garantir le déploiement de cette politique d’hybridation des 
enseignements.

5. Modalités de financement

La subvention de l’État couvre 50% au maximum du montant total du projet avec un plafond de 3,9M€. Si les 
investissements que la Région Île-de-France pourrait décider étaient supérieurs, la participation de l’État ne 
pourra excéder le plafond alloué.

Les actions financées par les crédits du Plan de relance ne sont pas éligibles par les fonds structurels 
européens FESI (FEDER, FSE, …).

5.1. Montant des contributions financières prévisionnelles des parties

COÛT GLOBAL PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) :

Le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 7,8M€ et permet de couvrir une partie des besoins des 
463 lycées. À ce stade, une première estimation permet d’envisager l’équipement d’au plus 200 lycées. Le projet 
s’inscrit en parallèle d’un projet plus global d’équipement de la Région muni d’un financement complémentaire 
de tous les lycées en deux ans.

Budget prévisionnel (en TTC)

Dépenses donnant lieu à subvention : Coût total du 
projet Région

dont subvention 
de l’État

Actions pour l’hybridation de l’enseignement en lycées

- Installation de solutions écrans tactiles ou vidéoprojecteurs
  (Installations potentielles : 2 500 Solutions)

- Installation d’accessoires de captation vidéo
  (Installations potentielles : 1 000 Solutions)

- Installation d’accessoires de captation audio
  (Installations potentielles : 2 400 Solutions)

7,100 M€

0,450 M€

0,250 M€

3,550 M€

0,225 M€

0,125 M€

Total 7,800 M€ 3,900 M€

5.2.  Modalités de versement de la subvention État à la Région

La région académique s’engage à verser à la Région la somme totale de 3,9 M€ sur production d’un état 
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des pièces prouvant la 
réalité de la dépense.
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Une avance de 25% sera versée à la signature de la convention. Le paiement intermédiaire d’un acompte 
pourra être effectué sur présentation d’un état récapitulatif des justificatifs de dépenses. Le versement du solde 
sera effectué lors de la remise d’un bilan financier des dépenses et recettes.
Le montant de la présente subvention est imputé sur :

 le programme 363 « Compétitivité ».

Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de la Région Île-de-France.
 N° de SIRET : 23750007900312

5.3. Dispositions de suspension ou diminution des versements

En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de l’investissement 
sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut suspendre ou diminuer le montant 
des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention.

Les sommes versées par la région académique Île-de-France qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet 
décrit dans la présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées font l’objet d’un 
reversement au ministère.

6. Suivi de l’exécution

La Région Île-de-France s’engage à répondre aux demandes d’information et de suivi de l’État permettant de 
suivre la bonne exécution des actions bénéficiaires des financements du Plan de relance, en particulier le 
nombre de dispositifs matériels d’hybridation déployés et le nombre d’établissements concernés.

Le suivi envisagé pour cette opération sera remis mensuellement à la région académique.
Y sont détaillés le nombre de dispositifs déployés et le planning de déploiement avec pour objectif l’exécution 
totale de l’opération.

7. Communication

Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente convention, la 
Région Île-de-France s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Plan de 
relance lancé par l’État, et y à apposer le logo France relance, ainsi que le bloc-marque « Gouvernement ». Une 
communication numérique est à privilégier.

8. Modification et résiliation de la convention

8.1. Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles 
sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord entre les parties signataires.

8.2. Résiliation de la convention

La résiliation de la présente convention peut être effectuée par décision de l’une des parties avec un préavis de 
trois mois, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

8.3. Litiges – Juridiction compétente

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution 
de la présente convention. À défaut, toute contestation ou litige né à l’occasion de la présente convention relève 
du tribunal administratif de Paris.

9.  Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est valable pour une période de deux ans à compter de la date de sa signature.

10. Exécution de la convention

La présidente de la Région et le recteur de région académique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
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l’exécution de la présente convention, dans le prolongement des accords régionaux de relance annexé au futur 
contrat de plan État-Région. 
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel est 
validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence. Un exemplaire reste en 
possession de la Région. Le deuxième est conservé par la région académique.

Ce document comporte 8 pages.

Fait à [ville], le [date]

Signatures :

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant)

Christophe Kerrero, 
Recteur de la région académique de l’Île-de-France, 
Recteur de Paris
Chancelier des universités d’Île-de-France

Valérie Pécresse, 
Présidente de la région d’Île-de-France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-292
DU 22 JUILLET 2021

SÉCURISATION DES LYCÉES - TROISIÈME AFFECTATION - BUDGET 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative au rapport sécurité des lycées, propriétés
régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020,  relative aux travaux dans les EPLE –
6ème rapport de l’année budget 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-055 du  21  juillet 2021 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-292 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 1 000 000 €, disponible sur
le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  27 «  Sécurité  »,  programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées », action (12700101) « Etudes de sécurité des lycées » du
budget régional 2021, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

23/07/2021 12:47:48
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Article 2 :

Affecte une autorisation de programme de  6 000 000 €,  disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP 27-001 (127001) « Sécurisation
des lycées », action (12700102) « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget régional 2021,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 3 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 8 834,00 €, conformément au tableau
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 8 834,00 €, disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP 27-001 (127001)
« Sécurisation des lycées », action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE » du
budget régional 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114461-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/07/2021 12:47:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/07/2021 12:47:48



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-292 

Annexe 1 : Liste des affectations

23/07/2021 12:47:48



HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99

2021-MAC D'ASSISTANCE M.O. + ACCORD-CADRE SUR
LES ETUDES RELATIVES A LA SURETE DES LYCEES
FRANCILIENS complément de l'opération
18B00442700133382

12700101 2031 1 000 000,00

  REGION 99
2021-MAC SÉCURITÉ VRD + ACCORDS-CADRES DE
TRAVAUX DANS LES LYCEES FRANCILIENS complément
de l'opération 18B00442700133307

12700102 2313 6 000 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 7 000 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 1 000 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 6 000 000,00

Dont 

1
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Annexe 2 : Synthèse des dotations

23/07/2021 12:47:48



HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91 BRUNOY TALMA 0911021R 38030 12/04/2021 2021-REMPLACEMENT DU MOTEUR DU PORTAIL
ENTRÉE ÉLÈVES 4 712,00 4 712,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES CONDORCET 0940122X 38059 12/04/2021 2021-ACTUALISATION ORGANIGRAMME DES CLÉS

SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT 4 122,00 4 122,00 12700103 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 8 834,00

Dont 

8 834,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le fonds commun de fonctionnement a été institué dans le cadre du rapport n° CR 86-11 du  
30 septembre 2011 portant sur la refonte du barème de la dotation globale de fonctionnement des
lycées pour 2012. Sa création était motivée par la volonté d’améliorer la réactivité de la collectivité
face à des besoins souvent urgents.  Renouvelé chaque année depuis, ce fonds mutualisé  est
alimenté par 3 % de la dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL). Pour l’année 2020,
un montant total de 2 369 034 € a été affecté au fonds commun de fonctionnement.

L’attribution des versements sur le fonds commun de  fonctionnement ayant été déléguée par le
conseil  régional  à  la  présidente,  cette  dernière  doit  rendre  compte  de  son utilisation  en  fin
d’exercice par un bilan d’utilisation des crédits, objet du présent rapport.

1. Rappel des critères d’éligibilité

Le fonds commun est  destiné à  faire  face aux  besoins exceptionnels  et  imprévisibles  liés  au
fonctionnement  des  établissements  qui  ne peuvent  être  pris  en  charge  par  le  budget  de
l’établissement via les réserves disponibles ou par redéploiement de crédits. Le fonds commun
peut aussi être employé pour rectifier des erreurs ponctuelles de calcul de la dotation initiale. 

Ce fonds peut aussi être employé :

 pour faire face aux dépenses liées à l’augmentation d’effectifs ;
 aux difficultés récurrentes des établissements dont  le niveau de fonds de roulement ne

permet plus un fonctionnement serein ;
 aux  dépenses  exceptionnelles  de  fonctionnement  induites  lors  des  chantiers  de

restructuration et de réhabilitation.

Toutes les demandes reçues sont présentées en commission d’attribution interne au pôle lycées. 
Les principaux points d’instruction des demandes sont :

 la  situation  financière  de  l’établissement,  telle  qu’elle  ressort  de  son  dernier  compte
financier, et son analyse en termes de ratios financiers s’appliquant au niveau des charges
par  comparaison  avec  d’autres  établissements  de  mêmes  caractéristiques  (type
d’enseignement, importance, …) ;

 les  réserves disponibles  mobilisables  de  l’établissement,  évaluées  d’après  le  fonds de
roulement net global ;

 les montants inscrits au budget primitif en ce qui concerne la viabilisation en particulier, qui
doit prévoir les consommations estimées au plus exact de l’établissement ;

 la  quote-part  de  la  participation  aux  dépenses  de  viabilisation,  d’entretien  et  de
fonctionnement  aux  services  généraux  des  structures  hébergées  au  sein  de
l’établissement. 

2. Utilisation du fonds commun de fonctionnement

En  2020,  l’enveloppe  dédiée  au  fonds  commun  de  fonctionnement  était  de  2 369 000  €,
consommée à hauteur de 2 197 000 €, soit 92,73 %. 120 dossiers ont été étudiés dont 105 ont fait
l’objet d’une attribution de dotation. Les autres dossiers ont fait l’objet d’un refus, définitif ou non.

2021-07-06 16:28:51 
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Compléments attribués en 20  20 :

Motifs d'attributions en euros en % nombre d'attributions

VIABILISATION - EAU 137 515 6 % 4
VIABILISATION - ELECTRICITE 54 050 2 % 3
VIABILISATION 81 567 4 % 1
CHARGES GENERALES 1 804 327 82 % 87
PEDAGOGIE 119 643 6 % 10

total 2 197 102 100 % 105

S’agissant des charges générales, le montant attribué est  de 1 804 000 €, en augmentation de
presque 9 % par rapport au montant attribué en 2019.

Les dotations  pour  charges  générales,  qui représentent  82 %  des  montants  attribués,
concernent principalement :

 des déséquilibres financiers globaux associés à des fonds de roulement insuffisants pour 
1 459 000 €. En 2020, 62 lycées ont bénéficié en fin d’année d’une dotation pour remonter
leur  fonds de roulement  à 1,5 mois,  pour  un montant  total  de 1 319 153 €. A titre  de
comparaison,  en  2019,  55  lycées  avaient  bénéficié  d’une  remontée  de  leur  fonds  de
roulement en fin d’année, pour un montant total de 857 373 €. L’augmentation en 2020 est
donc d’un peu plus de 50 %,

 des dépenses de gardiennage pour 104 000 €, en forte diminution (- 48 %) par rapport à
2019,

 des dépenses exceptionnelles à hauteur de 66 000 € liées à la fermeture du bâtiment B du
lycée Rabelais situé à Paris 18ème, en particulier la prise en charge des frais de transport
des élèves accueillis dans d’autres établissements,

 des dépenses liées à la prise en charge de la taxe de balayage et de la redevance sur la
collecte des déchets non ménagers pour 35 000 €.

Les montants attribués au titre de la catégorie « pédagogie »  sont en forte baisse par rapport à
2019 et concernent principalement :

 l’augmentation des effectifs (6 dossiers représentant 60 % du montant total attribué) ;
 la prise en charge de la location des équipements sportifs (3 dossiers représentant 30 % du

montant total attribué).

Concernant la viabilisation, la reprise quasiment complète du poste de dépense relative à l’énergie
par la Région continue de réduire fortement la part des dotations attribuées : 8 en 2020, 6 en 2019
contre 12 en 2018. Toutefois, le montant attribué en 2020 est de 273 000 €, en augmentation par
rapport à 2019 (montant attribué de 84 000 €) mais stable par rapport à 2018 (montant attribué de
267 000 €). L’augmentation en 2020 par rapport à 2019 est principalement liée à une fuite d’eau
très importante sur un lycée ayant nécessité l’attribution d’un montant de 93 700 € ainsi que la
prise en charge d’arriérés de charges de viabilisation sur plusieurs années pour un autre lycée.

L’annexe au rapport récapitule les dotations attribuées aux établissements en 2020.
 
Après avoir connu une nette évolution il y a 5 ans, en lien avec la politique régionale de reprise en
gestion directe des dépenses de chauffage et  de l’électricité,  les motifs les plus fréquents des
compléments apportés aux lycées par le fonds commun de fonctionnement s’articulent désormais
autour de problématiques récurrentes : 

- aléas  ponctuels impactant  les  charges  de  viabilisation (fuites  d’eau),  d’entretien  et  de

2021-07-06 16:28:51 
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maintenance ; 
- sous-estimation  par  l’établissement  des  prévisions  budgétaires  en  charges  générales  et
entretien ;
-  dépenses pédagogiques en raison de l’augmentation significative des effectifs constatée après
le vote de la DGFL ;
- dépenses de gardiennage, en particulier pour les établissements dotés d’un internat ;
- régularisation de la taxe de balayage et de la redevance de collecte des déchets non ménagers ;
- impact des travaux de rénovation, de restructuration ou de fusion d’établissements ;
- dépenses  de  location  d’équipements  sportifs  communaux  auparavant  mis  gracieusement  à
disposition de l’établissement.

Le dispositif du fonds commun de fonctionnement de la DGFL améliore la réactivité de la Région
face aux besoins exprimés par  les lycées,  même si,  dans certains cas,  la  phase d’instruction
nécessite des échanges plus approfondis avec d’autres services du pôle lycées ainsi que l’appui
d’outils analytiques.
Dans cette démarche, les services régionaux reçoivent, dans le cadre d’un dialogue de gestion, les
EPLE qui  rencontrent  les  plus grandes difficultés  et  tous ceux qui  souhaitent  être reçus pour
exposer un contexte particulier.

Ces rencontres permettent de recenser l’ensemble des problématiques et favorisent leur prise en
compte dans l’ajustement du barème de la DGFL. Elles permettent aussi d’orienter les demandes
des lycées vers les dispositifs adéquats lorsque ces demandes ne relèvent pas de la DGFL.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-07-06 16:28:51 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Bilan fonds commun de fonctionnement 2020
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N° UAI Etablissement Commune Objet de la demande
MONTANT 

ATTRIBUE PAR 
"DECISION FCF"

MOTIF GENERIQUE

0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME
dotation pour charges 

d'électricité année 2016
32 935,00

VIABILISATION-
ELECTRICITE

0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME
demande de dgfl 

complémentaire pour facture 
électricité

9 580,00
VIABILISATION-
ELECTRICITE

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE dotation pour fuite d'eau 20 000,00 VIABILISATION-EAU

0910756C LOUIS-ARMAND YERRES
dotation exceptionnelle pour 

fuite d'eau
9 715,00 VIABILISATION-EAU

0911346U ALBERT-EINSTEIN
SAINTE-GENEVIEVE-

DES-BOIS
dotation exceptionnelle pour 

fuite d'eau
93 700,00 VIABILISATION-EAU

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX
LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS
dotation complémentaire 

electricité
11 535,00

VIABILISATION-
ELECTRICITE

0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY
Dotation exceptionnelle 

viabilisation eau
14 100,00 VIABILISATION-EAU

0940580V LYCEE POLYVALENT CACHAN
Dotation exceptionnelle charges 

de viabilisation annexe 
appartenant à la Ville de Cachan

81 567,00 VIABILISATION

0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME
dotation pour augmention des 

effectifs
7 683,00 PEDAGOGIE

0781950W LOUISE-WEISS ACHERES
dotation pour effectifs 

supplémentaires année scolaire 
2019-2020

8 877,00 PEDAGOGIE

0782556E LÉONARD-DE-VINCI
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

dotation pour effectifs 
supplémentaires année scolaire 

2019-2020
28 886,00 PEDAGOGIE

0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE
dotation pour augmentation 

surfaces non bâties et ouverture 
de sections

4 038,00 PEDAGOGIE

0781951X
LEOPOLD-SÉDAR-

SENGHOR
MAGNANVILLE

Demande de prise en charge 
location gymnase

16 144,00 PEDAGOGIE

0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE
dotation pour modification prise 

en compte des effectifs
21 914,00 PEDAGOGIE

0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE
dotation pour modification prise 

en compte des effectifs
9 419,00 PEDAGOGIE

0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE dotation EPS 13 176,00 PEDAGOGIE

0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE
dotation complémentaire pour 

augmentation effectifs
4 250,00 PEDAGOGIE

0951787B ARTHUR-RIMBAUD
GARGES-LES-

GONESSE
dotation EPS 5 256,00 PEDAGOGIE

0750682J AUGUSTE-RODIN PARIS 13EME dotation pour charges générales 4 000,00
CHARGES 

GENERALES

0750688R RABELAIS PARIS 18EME dotation pour charges générales 60 900,00
CHARGES 

GENERALES

0750697A
BÂTIMENT (DU) (dit St 

Lambert)
PARIS 19EME

dotation pour accueil des élèves 
du lycée Rabelais

5 000,00
CHARGES 

GENERALES

0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS dotation spécifique parc boisé 12 640,00
CHARGES 

GENERALES

0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME
dotation exceptionnelle suite à 
réquisition des locaux du lycée

20 000,00
CHARGES 

GENERALES

0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX
frais de gardiennage d'un 
matériel sensible ( tronçon 

airbus)
10 000,00

CHARGES 
GENERALES

0770938B ANDRÉ-MALRAUX
MONTEREAU-FAULT-

YONNE

dotation pour gardiennage 
pendant vacances scolaires été 

2020
12 110,00

CHARGES 
GENERALES

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE
dotation complémentaire pour 
redevance spéciale de collecte 

de déchets non- ménagers
11 667,00

CHARGES 
GENERALES

0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS
dotation pour gardiennage 

ouverture internat
40 673,00

CHARGES 
GENERALES

0781884Z CONDORCET LIMAY
dotation exceptionnelle année 

scolaire 2019-2020
20 000,00

CHARGES 
GENERALES

0781950W LOUISE-WEISS ACHERES
dotation complémentaire de 

fonctionnement 2020
3 800,00

CHARGES 
GENERALES

0782556E LÉONARD-DE-VINCI
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
dotation pour augmentation du 

FDR
20 000,00

CHARGES 
GENERALES

0783548H FRANCO-ALLEMAND BUC
Demande de dgfl 
complémentaire

11 236,00
CHARGES 

GENERALES

0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES
Demande de dgfl 
complémentaire

85 000,00
CHARGES 

GENERALES

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY
dotation pour enlèvement des 

ordures ménagères
10 600,00

CHARGES 
GENERALES



0911983L JULES-VERNE LIMOURS
dotation spécifique pour taxe de 

balayage. 
9 123,00

CHARGES 
GENERALES

0920810F JEAN-MONNET GARCHES
dotation pour gardiennage de 

nuit SSI
4 475,00

CHARGES 
GENERALES

0922443F ETIENNE-JULES-MAREY
BOULOGNE-

BILLANCOURT

dotation pour charges générales 
logements et parking propriété 

de l'Etat
18 963,00

CHARGES 
GENERALES

0921555R JACQUES-MONOD CLAMART
demande de remboursement 
réfaction chariot de ménage

2 359,00
CHARGES 

GENERALES

0920149M JULES-MICHELET VANVES
Dotation complémentaire pour 

gardiennage
12 294,00

CHARGES 
GENERALES

0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS
Dotation complémentaire pour 

UP2A
3 560,00

CHARGES 
GENERALES

0930846P
VOILLAUME 

(PROFESSIONNEL)
AULNAY-SOUS-BOIS

Dotation exceptionnelle pour 
frais découlant de la 

réhabilitation du lycée
25 000,00

CHARGES 
GENERALES

0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY
dotation exceptionnelle 

complément DGFL
27 000,00

CHARGES 
GENERALES

0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE
dotation complémentaire 

gardiennage
24 774,00

CHARGES 
GENERALES

0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE DGFL complémentaire 30 000,00
CHARGES 

GENERALES

0750654D HENRI IV PARIS 05EME dotation complémentaire 2020 86 634,00
CHARGES 

GENERALES

0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME dotation complémentaire 2020 31 287,00
CHARGES 

GENERALES

0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME dotation complémentaire 2020 1 068,00
CHARGES 

GENERALES

0750704H CARNOT PARIS 17EME dotation complémentaire 2020 14 820,00
CHARGES 

GENERALES

0782546U LE-CORBUSIER POISSY dotation complémentaire 2020 403,00
CHARGES 

GENERALES

0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE dotation complémentaire 2020 21 257,00
CHARGES 

GENERALES

0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME dotation complémentaire 2020 1 674,00
CHARGES 

GENERALES

0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME dotation complémentaire 2020 7 752,00
CHARGES 

GENERALES

0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME dotation complémentaire 2020 13 330,00
CHARGES 

GENERALES

0752608C HÔTELIER (dit Belliard) PARIS 18EME dotation complémentaire 2020 9 665,00
CHARGES 

GENERALES

0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME dotation complémentaire 2020 33 169,00
CHARGES 

GENERALES

0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME dotation complémentaire 2020 9 678,00
CHARGES 

GENERALES

0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY dotation complémentaire 2020 16 856,00
CHARGES 

GENERALES

0770931U
PIERRE-DE-COUBERTIN 

fusion avec LP en sept.2020
MEAUX dotation complémentaire 2020 3 254,00

CHARGES 
GENERALES

0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS dotation complémentaire 2020 3 414,00
CHARGES 

GENERALES

0781950W LOUISE-WEISS ACHERES dotation complémentaire 2020 647,00
CHARGES 

GENERALES

0781845G JULES-FERRY
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
dotation complémentaire 2020 26 116,00

CHARGES 
GENERALES

0783447Y SIMONE-WEIL
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
dotation complémentaire 2020 36 553,00

CHARGES 
GENERALES

0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT dotation complémentaire 2020 2 837,00
CHARGES 

GENERALES

0782822U CORNEILLE
LA CELLE-SAINT-

CLOUD
dotation complémentaire 2020 6 770,00

CHARGES 
GENERALES

0781839A JEAN-MONNET
LA QUEUE-LES-

YVELINES
dotation complémentaire 2020 23 046,00

CHARGES 
GENERALES

0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE dotation complémentaire 2020 37 047,00
CHARGES 

GENERALES

0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET dotation complémentaire 2020 81 649,00
CHARGES 

GENERALES

0782132U JEANNE-D'ALBRET
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
dotation complémentaire 2020 116 445,00

CHARGES 
GENERALES

0782556E LÉONARD-DE-VINCI
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
dotation complémentaire 2020 17 730,00

CHARGES 
GENERALES

0782587N VIOLLET-LE-DUC
VILLIERS-SAINT-

FREDERIC
dotation complémentaire 2020 47 165,00

CHARGES 
GENERALES

0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON dotation complémentaire 2020 5 044,00
CHARGES 

GENERALES

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD
BRETIGNY-SUR-

ORGE
dotation complémentaire 2020 58 012,00

CHARGES 
GENERALES



0911021R TALMA BRUNOY dotation complémentaire 2020 12 664,00
CHARGES 

GENERALES

0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY dotation complémentaire 2020 39 008,00
CHARGES 

GENERALES

0911828T GEORGES-BRASSENS
EVRY-

COURCOURONNES
dotation complémentaire 2020 8 178,00

CHARGES 
GENERALES

0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN dotation complémentaire 2020 95 817,00
CHARGES 

GENERALES

0910755B NADAR DRAVEIL dotation complémentaire 2020 2 226,00
CHARGES 

GENERALES

0911927A MAURICE-ELIOT
EPINAY-SOUS-

SENART
dotation complémentaire 2020 4 806,00

CHARGES 
GENERALES

0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES dotation complémentaire 2020 25 140,00
CHARGES 

GENERALES

0911343R AUGUSTE-PERRET
EVRY-

COURCOURONNES
dotation complémentaire 2020 27 292,00

CHARGES 
GENERALES

0911913K
VALLÉE-DE-CHEVREUSE 

(DE LA)
GIF-SUR-YVETTE dotation complémentaire 2020 7 666,00

CHARGES 
GENERALES

0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS dotation complémentaire 2020 4 129,00
CHARGES 

GENERALES

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY dotation complémentaire 2020 9 086,00
CHARGES 

GENERALES

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS dotation complémentaire 2020 597,00
CHARGES 

GENERALES

0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY dotation complémentaire 2020 10 089,00
CHARGES 

GENERALES

0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE dotation complémentaire 2020 2 459,00
CHARGES 

GENERALES

0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE dotation complémentaire 2020 18 596,00
CHARGES 

GENERALES

0920150N PRONY (DE)
ASNIERES-SUR-

SEINE
dotation complémentaire 2020 30 238,00

CHARGES 
GENERALES

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON dotation complémentaire 2020 1 675,00
CHARGES 

GENERALES

0921500F VOILIN PUTEAUX dotation complémentaire 2020 2 458,00
CHARGES 

GENERALES

0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON dotation complémentaire 2020 5 235,00
CHARGES 

GENERALES

0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS dotation complémentaire 2020 12 596,00
CHARGES 

GENERALES

0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY dotation complémentaire 2020 25 945,00
CHARGES 

GENERALES

0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY dotation complémentaire 2020 6 957,00
CHARGES 

GENERALES

0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN dotation complémentaire 2020 2 230,00
CHARGES 

GENERALES

0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC dotation complémentaire 2020 25 496,00
CHARGES 

GENERALES

0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE dotation complémentaire 2020 85 778,00
CHARGES 

GENERALES

0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE dotation complémentaire 2020 27 207,00
CHARGES 

GENERALES

0941930M GUTENBERG CRETEIL dotation complémentaire 2020 12 344,00
CHARGES 

GENERALES

0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT dotation complémentaire 2020 1 332,00
CHARGES 

GENERALES

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL dotation complémentaire 2020 1 564,00
CHARGES 

GENERALES

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL dotation complémentaire 2020 31 962,00
CHARGES 

GENERALES

0951282C VEXIN (DU) CHARS dotation complémentaire 2020 9 068,00
CHARGES 

GENERALES

0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY dotation complémentaire 2020 24 654,00
CHARGES 

GENERALES

0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE dotation complémentaire 2020 13 074,00
CHARGES 

GENERALES

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR
GARGES-LES-

GONESSE
dotation complémentaire 2020 18 265,00

CHARGES 
GENERALES

2 197 102,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-300
DU 22 JUILLET 2021

AJUSTEMENTS DES DOTATIONS DE CONTRÔLES TECHNIQUES ET
CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES, REDÉPLOIEMENT DES CRÉDITS

AU TITRE DU FONDS COMMUN DE FONCTIONNEMENT 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération  n° CR  2020-036  du  24  septembre  2020  relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement  des  établissements  scolaires  publics  et  à la  dotation  spécifique  contrôles
techniques obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour l’année 2021 ;

VU la  délibération  n° CP  2021-034 du  21  janvier  2021 portant  affectations d’autorisations
d’engagement  2021  pour  la  dotation  globale  de  fonctionnement  des  établissements  scolaires
publics et pour les dotations spécifiques de contrôles techniques obligatoires et contrats d’entretien
obligatoires (CTO CEO) ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-300 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  6 564  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action
« Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget 2021, afin de verser
à un établissement  scolaire situé en ensemble  immobilier  et  géré par  la  Région une dotation
complémentaire  pour  le  financement  des  contrôles  techniques  obligatoires  et  des  contrats
d'entretien  obligatoires  au  titre  de  l'année  2021,  conformément  à  l'annexe  à la  présente
délibération.

Article 2 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 47 301 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
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« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics »,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget 2021, afin de verser aux établissements scolaires gérés par la
Région des dotations complémentaires pour le financement des contrôles techniques obligatoires
et  des contrats d'entretien obligatoires au titre de l'année 2021,  conformément à la  répartition
figurant en annexe à la présente délibération.

Article 3

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de 21  000 €, précédemment  affectée  par
délibération n° CP 2021-034 du 21 janvier 2021, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes »,  programme HP 224-031  (122031) 
« Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action (12203101) 
« DGFL cités mixtes régionales » du budget 2021.

Article 4

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 21 000 € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes »,  programme
HP224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités
mixtes départementales », action (12202001) « DGFL cités mixtes départementales » du budget
2021, au titre du fonds commun de fonctionnement 2021.
 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118362-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Dotations complémentaires pour les contrôles techniques et contrats d'entretien obligatoires

UAI Nom établissement Commune Type
Dotation 

complémentaire 
CEO-CTO

0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV 20 910,00 €
0931272C GUSTAVE EIFFEL GAGNY LYC GT 5 495,00 €
0772243V CAMILLE CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT 5 438,00 €
0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT 5 922,00 €
0951788C GEORGES SAND DOMONT LYC POLYV 1 819,00 €
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF 3 835,00 €
0781983G ADRIENNE BOLLAND POISSY LYC POLYV 3 882,00 €

47 301,00 €
0750648X VICTOR HUGO PARIS 03EME LYC GENE 6 564,00 €

6 564,00 €
53 865,00 €

SOUS-TOTAL EPLE

SOUS-TOTAL CMR
TOTAL GENERAL
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-301
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE DE TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES
LYCÉES PUBLICS FRANCILIENS - 3ÈME RAPPORT POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 : « renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France-vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU la délibération n° CP 16-362 du 12 juillet 2016 relative à la réforme du service public de la
restauration scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en
œuvre et du modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ; 

VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ; 

VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-301 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve les dotations afférentes au versement de la première avance de compensation
régionale, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, au titre de l’année
scolaire 2021-2022 qui s’élèvent à  4 971 561,86 €, conformément à la répartition figurant dans
l’annexe à la présente délibération. 

Affecte à ce  titre  une autorisation  d’engagement  de  4 971 561,86 €,  disponible  sur  le
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chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle », action (12800401) « Aide
régionale à la demi-pension » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115114-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune
Dotations 1ère 

avance 2021-2022

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19 RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 11EME 2 866,37 €

R3367 0750612H LT ENSAAMA 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15EME 9 707,32 €

R3406 0750647W LGT TURGOT 69 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 23 173,82 €

R3407 0750648X LG VICTOR-HUGO 27 RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS 03EME 11 118,88 €

R3354 0750650Z LPO ALEMBERT (D') 22  SNTE DES DOREES 75019 PARIS 19EME 6 032,41 €

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 03EME 5 407,42 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14 RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 8 419,94 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9 RUE DE JOUY 75004 PARIS 04EME 9 072,90 €

R3415 0750654D LG HENRI IV 23  RUE CLOVIS 75005 PARIS 05EME 15 927,16 €

R3413 0750655E LG LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 05EME 19 964,09 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17 RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 05EME 4 058,18 €

R3418 0750657G LG MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 06EME 5 390,52 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 06EME 18 454,19 €

R3417 0750660K LG FÉNELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 06EME 8 141,03 €

R3419 0750662M LG VICTOR-DURUY 33 BOULEVARD DES INVALIDES 75007 PARIS 07EME 2 941,61 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45  BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 08EME 17 860,56 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 08EME 27 466,07 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 09EME 6 552,37 €

R3429 0750668U LG JACQUES-DECOUR 12 AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 09EME 7 859,70 €

R3425 0750669V LG JULES-FERRY 77 BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS 09EME 7 774,85 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 09EME 4 255,87 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 09EME 7 150,91 €

R3428 0750673Z LG COLBERT 27 RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 10EME 5 364,57 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 10EME 4 427,78 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11EME 30 002,52 €

R3433 0750676C LPO DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 9 795,32 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 12EME 12 657,18 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38 BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 12EME 7 354,79 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4  PL DE LA NATION 75012 PARIS 12EME 6 758,14 €

R3445 0750682J LG RODIN 19 RUE CORVISART 75013 PARIS 13EME 4 446,93 €

R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 13EME 6 770,70 €

R3452 0750684L LG GABRIEL-FAURÉ 81 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS 13EME 2 791,32 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11 RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 13EME 23 504,34 €

R3455 0750689S LG PAUL-BERT 7  RUE HUYGHENS 75014 PARIS 14EME 816,37 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AV MARC SANGNIER 75014 PARIS 14EME 2 812,81 €

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE - 1ère AVANCE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2021/2022



R3453 0750691U LPO RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 14EME 10 778,54 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14  RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 6 379,60 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 7 359,25 €

R3384 0750694X LG CAMILLE-SEE 11 RUE LEON LHERMITTE 75015 PARIS 15EME 1 152,01 €

R3385 0750695Y LPO FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 5 233,02 €

R3381 0750696Z LGT VERLOMME 24  RUE FONDARY 75015 PARIS 15EME 1 793,43 €

R3759 0750697A LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 5 382,85 €

R3386 0750698B LGT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 16EME 5 376,19 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106  RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16EME 21 772,81 €

R3388 0750700D LGT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 16EME 4 877,03 €

R3389 0750702F LG JEAN-DE-LA-FONTAINE 1  PL DE LA PORTE MOLITOR 75016 PARIS 16EME 3 118,11 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16EME 2 452,73 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 17EME 5 304,39 €

R3372 0750705J LGT HONORÉ-DE-BALZAC 118  BD BESSIERES 75849 PARIS 17EME 8 220,87 €

R3370 0750707L LT ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 17EME 24 143,35 €

R3800 0750708M LPO JEAN-DROUANT 20  RUE MEDERIC 75017 PARIS 17EME 24 687,48 €

R3379 0750710P LT AUGUSTE-RENOIR 24  RUE GANNERON 75018 PARIS 18EME 3 846,14 €

R3351 0750711R LG HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 19EME 12 401,71 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61  RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 19EME 13 693,26 €

R3363 0750714U LG HÉLÈNE-BOUCHER 75 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 12 972,78 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89  CRS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 23 247,27 €

R3409 0750770E LP ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 2 828,70 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 10EME 2 390,73 €

R3431 0750776L LP MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 10EME 4 125,07 €

R3436 0750778N LP TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 5 582,51 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 12EME 5 828,50 €

R3447 0750785W LP GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13EME 5 835,22 €

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61  RUE CORVISART 75013 PARIS 13EME 9 528,74 €

R3437 0750788Z LP MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11EME 4 541,18 €

R3380 0750793E LP BEAUGRENELLE 62  RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15EME 4 886,80 €

R3369 0750796H LP OCTAVE-FEUILLET 9  RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 2 422,58 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15 RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 18EME 6 696,35 €

R3355 0750802P LP HECTOR-GUIMARD 19  RUE CURIAL 75019 PARIS 19EME 14 289,25 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 20EME 3 377,68 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316  RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 20EME 6 895,17 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15EME 7 181,86 €

R3451 0751710B LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AV BOUTROUX 75013 PARIS 13EME 7 188,33 €

R3349 0752608C LP METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135  RUE BELLIARD 75018 PARIS 18EME 6 913,69 €

R3353 0752700C LP ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 19EME 11 818,00 €

R3366 0752799K EREA CROCÉ-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 14EME 3 351,01 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 14EME 5 522,23 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 07EME 5 476,00 €



R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15EME 7 864,73 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 13EME 15 513,34 €

R3460 0754475G LPO LÉONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 15EME 6 422,19 €

R3357 0754476H LPO GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 14EME 7 286,84 €

R3362 0754530S LPO MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 20EME 6 294,81 €

R3210 0754684J LG GEORGES-BRASSENS 40 BIS RUE MANIN 75019 PARIS 19EME 22 002,31 €

83 établissements 743 355,58 €

R3250 0770918E LPO URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON 53 864,13 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOM DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 21 723,99 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15 ALLÉE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE-COMTE-ROBERT 7 171,80 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 5 253,37 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 4 719,73 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIÈRE (LA) La Bretonnière 77120 CHAILLY-EN-BRIE 11 733,05 €

R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 5 505,33 €

R3252 0770920G LPO LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 32 172,56 €

R15359 0772223Y LPO RENE-DESCARTES 4 BOULEVARD COPERNIC 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 3 837,57 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES 8 128,24 €

R3699 0771171E LP LOUIS-LUMIÈRE 04 RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES 3 206,93 €

R18914 0772276F LPO JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 11 591,16 €

R3255 0771995A LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE-SOUILLY 6 841,06 €

R3256 0771997C LP JACQUES-PRÉVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS-LA-VILLE 5 331,51 €

R3257 0772127U LGT GALILÉE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS-LA-VILLE 5 132,63 €

R3258 0771658J LPO GUÉ-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE 28 002,31 €

R3259 0770924L LPO JULES-FERRY 4 RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS 31 019,85 €

R3261 0771027Y LPO FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE-LES-LYS 40 590,54 €

P0023982 0772751X LPO CHARLOTTE-DELBO 2 AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 3 800,82 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU 13 631,16 €

R3263 0770927P LG FRANÇOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 24 627,13 €

R3983 0772685A LGT SAMUEL-BECKETT 19 RUE DU LION 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 6 169,40 €

R3265 0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 17 670,13 €

R3264 0771512A LGT VAN-DONGEN 45 RUE JEAN MERMOZ 77400 LAGNY-SUR-MARNE 8 888,72 €

R3266 0771663P LGT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 3 736,63 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTË 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 5 888,81 €

R15277 0772228D LPO CHARLES DE GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 28 808,17 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 21 554,00 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSÉE DE PARIS 77100 MEAUX 26 383,74 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX 11 097,63 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 28 412,97 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 18 187,70 €

R3273 0770934X LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN 9 191,23 €

R3276 0771996B LPO HONORÉ-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY 14 098,24 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARRÉE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY-CRAMAYEL 6 603,77 €



R18497 0770938B LPO ANDRÉ-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 24 103,35 €

R3279 0772312V LPO FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 6 197,49 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1 BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 7 069,68 €

R3704 0770940D LPO ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS 13 333,24 €

R3268 0771940R LPO SIMONE-VEIL 89 COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 10 875,00 €

R3203 0772225A LP LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR-LA-FERRIERE 14 011,10 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT-COMBAULT 3 342,59 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3 RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 11 797,63 €

R3282 0771336J LPO PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS 26 694,92 €

R3283 0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE 4 RUE J. BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY-EN-BRIE 9 642,07 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY-EN-BRIE 9 695,38 €

R3284 0770687D ERPD SAINT-MAMMES 13 RUE DU CAPITAINE BALLOT 77670 SAINT-MAMMES 7 401,72 €

R3108 0772188K LGT PIERRE-MENDÈS-FRANCE 11 AVENUE DE L'EUROPE 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 3 638,88 €

R3286 0772244W LP ANTONIN-CARÈME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 11 680,00 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHÂTELET 35 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 6 372,48 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLÉE DU CHATEAU 77400 THORIGNY-SUR-MARNE 11 687,56 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6 AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 5 250,08 €

R3289 0772342C LPO CLÉMENT-ADER 74 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN-EN-BRIE 14 426,13 €

R3290 0770945J LP GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES-SUR-SEINE 5 554,25 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX-LE-PENIL 9 390,88 €

55 établissements 746 740,44 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 34 453,26 €

R3722 0781859X LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 96 057,00 €

R3723 0781860Y LPO PIERRES-VIVES (LES) 1 RUE DES ALOUETTES 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 12 944,69 €

R3298 0780486E ERPD BATELLERIE (LA) 36 QUAI DE LA REPUBLIQUE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 4 258,89 €

R3300 0781845G LGT JULES-FERRY 7 RUE BOUYSSEL 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 30 401,24 €

R3761 0783447Y LPO SIMONE-WEIL RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 10 983,36 €

R3301 0781578S LPO HÔTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT 5 679,88 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT 38 826,83 €

R3677 0783213U ERPD HÉRIOT RUE DU COMMANDANT HERIOT 78125 LA BOISSIERE-ECOLE 3 579,69 €

R3304 0782822U LGT CORNEILLE 1 AVENUE PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 20 785,43 €

R3303 0783214V LP LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE 49 AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 5 479,21 €

R3305 0781839A LPO JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 53 352,56 €

R3307 0783259U ERPD ERPD LA-VERRIERE 2 RUE GEORGES LAPIERRE 78320 LA VERRIERE 3 757,48 €

R3306 0782602E LP JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 7 034,42 €

R3308 0782568T LG ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 4 778,15 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX 12 896,29 €

R3309 0781984H LPO VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX 8 250,98 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLÉE CONDORCET 78520 LIMAY 10 592,15 €

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 8 934,56 €

R3669 0782539L LGT SAINT-EXUPÉRY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES-LA-JOLIE 9 033,21 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 5 890,35 €



R3671 0783533S LPO CAMILLE-CLAUDEL 21 RUE DE LA LYRE 78711 MANTES-LA-VILLE 9 937,64 €

R8267 0781861Z LGT LOUIS-DE-BROGLIE 1 AVENUE JEAN BERANGER 78160 MARLY-LE-ROI 32 873,08 €

R3311 0780515L LGT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 4 940,49 €

R15879 0781883Y LPO DUMONT-D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE 78310 MAUREPAS 7 538,47 €

R3672 0781512V LGT DESCARTES 6 BOULEVARD DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 5 264,75 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3 RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 4 754,38 €

R3674 0780582J LGT JEAN-VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78375 PLAISIR 3 883,28 €

R18229 0781898P LGT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY 54 403,01 €

R3675 0781983G LPO ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 7 437,35 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 11 251,76 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 11 736,31 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5 AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET 13 198,12 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1 RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 5 814,61 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 5 712,41 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 6 591,90 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6 RUE GIRAUD TEULON 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 10 719,08 €

R3317 0782556E LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 7 697,61 €

R3710 0782557F LPO JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72 RUE LEON DESOYER 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 11 886,96 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 8, RUE EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 12 441,33 €

R3755 0783431F LPO JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 5 537,75 €

R3689 0780273Y LP LOUIS-BLÉRIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES 5 814,81 €

R3690 0780584L LP HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES 8 189,23 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 2 707,07 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 7 724,49 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYÈRE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 9 020,86 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 16 544,45 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES 10 564,68 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PRÉVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 4 758,02 €

R19646 0781952Y LPO SONIA-DELAUNAY AVENUE DE ST GERMAIN 78450 VILLEPREUX 32 914,00 €

R3673 0782587N LPO VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 10 583,27 €

51 établissements 730 410,80 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91290 ARPAJON 6 697,59 €

R3323 0911632E LGT RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN 91294 ARPAJON 11 141,35 €

R18145 0911961M LGT EDMOND-MICHELET 5 BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 51 507,95 €

R3324 0910623H LGT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS-MONS 10 066,55 €

R3325 0910676R LPO CLÉMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS-MONS 7 569,02 €

R3724 0911937L LPO FRANCOIS-TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU 91072 BONDOUFLE 48 725,27 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 18 920,23 €

R3327 0911021R LGT TALMA 1 RUE DES CERFS 91805 BRUNOY 10 689,89 €

R3339 0910630R LP ALEXANDRE-DENIS CHÂTEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 11 989,12 €

R3703 0910620E LPO ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL-ESSONNES 23 634,26 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 19 771,66 €



R3332 0910755B LP NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 7 043,21 €

R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY-SOUS-SENART 17 617,52 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 2 AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 10 616,60 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 3 841,14 €

R3335 0910629P LP CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 2 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 9 988,91 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY-COURCOURONNES 15 909,12 €

R3337 0911254U LP CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY-COURCOURONNES 8 540,25 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY-COURCOURONNES 5 279,83 €

R3329 0911828T LPO GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 EVRY-COURCOURONNES 10 862,28 €

R3321 0911913K LGT VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) 8 RUE DE MADRID 91192 GIF-SUR-YVETTE 4 527,84 €

R3338 0910631S LP JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY-SUR-ORGE 3 652,08 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 7 625,00 €

R3014 0911983L LGT JULES-VERNE 49 RUE D'ARPAJON 91470 LIMOURS 3 489,46 €

R3343 0910715H LP JEAN-PERRIN 26 RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU 5 606,41 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PRÉVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU 5 805,43 €

R3345 0910632T LP GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 12 766,12 €

R3344 0910687C LGT FUSTEL-DE-COULANGES 11 RUE DES MIGNEAUX 91300 MASSY 4 266,36 €

R3346 0910727W LPO PARC-DE-VILGÉNIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY 9 485,81 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY 50 129,42 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 18 267,03 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 6 145,97 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62 RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS 37 879,59 €

R3545 0911037H LP ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG-SUR-ORGE 5 294,39 €

R3555 0910429X EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 3 888,88 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18 RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY 4 175,43 €

R3725 0911938M LGT CAMILLE-CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE 91120 PALAISEAU 26 148,31 €

P0044923 0912433A LGT LYCEE NEUF PALAISEAU 19 COURS PIERRE BRASSEUR 91120 PALAISEAU 23 244,00 €

R3547 0912251C LPO HENRI-POINCARÉ 36 RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU 12 735,36 €

R3548 0911493D LP LES-FRÈRES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART 7 655,55 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS-ORANGIS 9 435,00 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 4 928,03 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 6 989,71 €

R15431 0911946W LPO LÉONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 12 930,52 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9 PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY-SUR-ORGE 18 217,68 €

R3742 0912142J LPO GASPARD-MONGE 1 PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 12 604,80 €

R3554 0910756C LP LOUIS-ARMAND 9 RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 11 344,75 €

47 établissements 639 650,68 €

R3615 0920130S LGT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY 8 899,70 €

R3614 0921676X LP THÉODORE-MONOD 26 AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 6 199,00 €

R3556 0920131T LGT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 1 817,53 €

R3558 0920150N LP PRONY (DE) 4 RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 4 338,00 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 3 156,11 €



R3561 0920680P LP LÉONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 4 425,59 €

R3560 0920132U LGT ALBERT-CAMUS 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS-COLOMBES 3 566,29 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS-COLOMBES 1 684,25 €

R3563 0920134W LGT JACQUES-PRÉVERT 163 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 5 870,14 €

R3762 0922443F LPO ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 8 534,85 €

P0038493 0922801V LGT LYCEE NEUF TRAPEZE 6 PLACE JULES GUESDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 3 801,63 €

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY-MALABRY 8 241,61 €

R3566 0921166T LPO JEAN-JAURÈS 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY-MALABRY 13 304,54 €

R3567 0921555R LGT JACQUES-MONOD 46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 2 564,38 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 6 671,16 €

R3572 0922149L LPO RENÉ-AUFFRAY 23 RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY 11 235,26 €

R3573 0920137Z LGT GUY-DE-MAUPASSANT 52 RUE ROBERT SCHUMAN 92701 COLOMBES 5 775,23 €

R3575 0921229L LP ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 3 162,95 €

R3753 0922427N LPO CLAUDE-GARAMONT 69 RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES 3 995,74 €

R3577 0920138A LGT PAUL-LAPIE 5 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92401 COURBEVOIE 6 859,33 €

R3578 0921625S LP PAUL-PAINLEVÉ 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 4 451,10 €

R3981 0922615T LG LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 8 551,62 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 5 836,27 €

R3580 0921156G LPO GALILÉE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 6 164,86 €

R3743 0922397F LPO EUGÈNE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 2 247,69 €

R3583 0920158X LP TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES 4 953,22 €

R3584 0922249V LPO MONTESQUIEU 21 RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS-ROBINSON 1 784,96 €

R3585 0921230M LPO LÉONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS-PERRET 40 151,37 €

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 3 646,65 €

R3587 0920798T LGT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 2 186,78 €

R3588 0921592F LP COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 11 621,13 €

R3590 0920164D LP JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 5 700,68 €

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 4 524,10 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 92022 NANTERRE 7 444,21 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 2 319,42 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11 BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 4 410,53 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 2 073,58 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 22 353,87 €

R3596 0920166F LP VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 2 303,82 €

R3598 0920144G LGT AGORA (L') 120 RUE DE VERDUN 92816 PUTEAUX 2 611,65 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 2 338,38 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL-MALMAISON 4 683,95 €

R3745 0922398G LPO GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL-MALMAISON 2 331,54 €

R3602 0920801W LGT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD 5 325,04 €

R3603 0922276Z LPO SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 SAINT-CLOUD 7 102,35 €

R3604 0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX 21 089,08 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX 3 639,87 €



R3606 0920170K LP FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 4 383,68 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 8 043,80 €

R3607 0920147K LGT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 5 162,96 €

R3608 0920171L LP LOUIS-BLÉRIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 2 532,19 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES 8 684,15 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 3 306,16 €

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC (EREA) 131 AVENUE DE LA CELLE ST CLOUD 92420 VAUCRESSON 10 389,27 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 18 533,00 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE-LA-GARENNE 5 152,22 €

56 établissements 372 138,44 €

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 8 987,44 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS 8 203,74 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 9 833,18 €

R3768 0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 3 349,00 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 12 049,55 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 13 255,71 €

R18517 0930846P LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 2 201,00 €

R3623 0932119Y LPO EUGÈNE-HÉNAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 14 641,48 €

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 9 755,28 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 6 551,31 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140 RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 10 039,82 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11 RUE FREMIN 93141 BONDY 2 564,40 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 6 469,93 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 3 839,83 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLÉE DE GAGNY 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 4 997,13 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 9 548,26 €

R3631 0932229T LPO PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 2 636,93 €

R3632 0932126F LPO FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 8 395,32 €

R3633 0930120A LGT JACQUES-FEYDER 10 RUE HENRI WALLON 93806 EPINAY-SUR-SEINE 6 546,32 €

R3634 0931735F LP LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY-SUR-SEINE 6 385,09 €

R3636 0931233K LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 5 649,01 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 16 352,78 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34 AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 10 332,16 €

R3639 0931430Z LGT JACQUES-BREL 4 RUE DULCIE SEPTEMBER 93120 LA COURNEUVE 6 303,41 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112 AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 4 977,45 €

R3641 0930831Y LP ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC-MESNIL 4 650,91 €

R15427 0932034F LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC-MESNIL 4 872,35 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC-MESNIL 11 506,08 €

P0028709 0932577W LGT GERMAINE-TILLION 48 BIS RUE ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET 5 955,96 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLÉE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY 9 465,86 €

R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 8 560,00 €

R3644 0932073Y LPO PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 6 327,73 €



R3645 0930136T LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 5 147,52 €

R3646 0931585T LGT ANDRÉ-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY-GARGAN 8 385,49 €

R3647 0932120Z LPO HENRI-SELLIER 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY-GARGAN 8 234,56 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL 6 803,60 €

R18521 0930122C LGT CONDORCET 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL 8 618,28 €

R3949 0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL 2 442,73 €

R1331 0931779D LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE-JEANNE-BARET16 RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL 8 895,59 €

R3650 0932116V LPO EUGÉNIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 15 767,52 €

R3812 0932291K LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 7 453,25 €

R3652 0931565W LGT FLORA-TRISTAN 27 RUE DES HAUTS ROSEAUX 93166 NOISY-LE-GRAND 6 075,61 €

R18858 0932047V LPO EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY-LE-GRAND 13 444,12 €

P0033460 0932638M LPO LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN 1 promenade Marco Polo 93160 NOISY-LE-GRAND 10 569,12 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES Rue de Montreuil à Claye 93130 NOISY-LE-SEC 7 383,62 €

R15799 0930133P LP THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY-LE-SEC 5 132,23 €

R3655 0930124E LGT MARCELIN-BERTHELOT 110 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN 9 108,50 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 4 009,40 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51 RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 6 170,83 €

P0044650 0932783V LGT PIERREFITTE-SUR-SEINE RUE D'AMIENS 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE 23 244,00 €

R3756 0932267J LPO LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 9 658,22 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2 RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 9 274,95 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102 RUE LAVOISIER 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 8 032,59 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 SAINT-DENIS 8 691,65 €

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 SAINT-DENIS 13 288,00 €

R3661 0932121A LPO SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 SAINT-DENIS 7 642,00 €

R3663 0932129J LPO ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 SAINT-DENIS 5 599,00 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE 70 AVENUE GEORGE SAND 93200 SAINT-DENIS 13 399,43 €

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 10 136,83 €

R3542 0932074Z LPO MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 5 521,23 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12 AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 4 601,67 €

R15269 0932030B LPO MAURICE-UTRILLO 152 RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 10 108,70 €

R3540 0931193S LP HÉLÈNE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 6 228,40 €

R17099 0932046U LPO LÉONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 4 327,94 €

R3539 0930127H LGT GEORGES-CLEMENCEAU 130 RUE DE NEUILLY 93250 VILLEMOMBLE 7 877,76 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 3 879,71 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 3 940,81 €

R3730 0932260B LPO GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 11 070,75 €

68 établissements 545 370,03 €

R3503 0940126B LPO MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE 7 842,77 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 5 514,25 €

R3533 0940580V LGT LYC DE CACHAN 61 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 94 390,00 €

R3531 0940112L LGT LOUISE-MICHEL 7 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 6 790,71 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 9 202,35 €



R3529 0940132H LP GABRIEL-PÉRI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 3 225,42 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500 RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 11 707,21 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2 RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON-LE-PONT 4 244,98 €

R3526 0941470M LGT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 9 764,54 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 17 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY-LARUE 10 427,27 €

R3517 0940141T LP JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY-LE-ROI 5 496,22 €

R3518 0941232D LPO JEAN-MACÉ 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY-LE-ROI 1 689,84 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPÉRY 2 RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 9 900,45 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33 RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 8 017,06 €

R3522 0941413A LPO LÉON-BLUM 5 RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 6 834,61 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 20 433,21 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 2 077,45 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 4 281,31 €

R3525 0941301D LPO FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 6 616,10 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIÈVRE 15 RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY 5 010,13 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY-SUR-SEINE 16 425,14 €

R3508 0941972H LPO FERNAND-LÉGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE 8 075,82 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN-BICETRE 10 603,43 €

R3234 0941975L LPO PIERRE-BROSSOLETTE 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN-BICETRE 7 035,00 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 5 636,30 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDÉ 2 VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL-BREVANNES 9 990,74 €

R3488 0940116R LGT EUGENE-DELACROIX 5 RUE PIERRE CURIE 94704 MAISONS-ALFORT 9 167,92 €

R3487 0941355M LPO PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS-ALFORT 4 517,13 €

R3493 0940117S 0 EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 1 925,34 €

R3490 0940118T LPO LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT-SUR-MARNE 8 833,86 €

R3491 0940137N LP LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 18 128,58 €

R3494 0940319L EREA FRANÇOIS-CAVANNA 3 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 5 606,21 €

R3495 0940138P LP ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 17 081,43 €

R3497 0940120V LGT MARCELIN-BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 32 058,91 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 6 199,28 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 15 656,77 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 9 320,87 €

R3496 0940585A LPO FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 4 821,84 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154 RUE DE BOISSY 94370 SUCY-EN-BRIE 6 831,18 €

R3499 0942130E LPO PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 10 758,60 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 16 270,99 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 6 113,17 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 9 899,41 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES 2 729,42 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8 RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES 9 433,58 €

R3478 0940129E LPO JEAN-MACÉ 34 RUE JULES FERRY 94407 VITRY-SUR-SEINE 6 065,65 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY-SUR-SEINE 4 395,19 €



R3476 0941294W LPO ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY-SUR-SEINE 27 175,00 €

48 établissements 524 222,64 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 5 041,23 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURÈS 25 RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 12 813,79 €

R3486 0950666H LPO GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 9 563,26 €

R3466 0951811C LPO FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 ALLÉE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL 11 154,90 €

R3468 0950709E LP VIRGINIA-HENDERSON 100 AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 6 267,70 €

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 3 896,33 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 6 646,34 €

P0030507 0952173W LPO BEZONS (DE) 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS 5 416,77 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY 8 201,97 €

R3474 0951637N LGT GALILÉE 11 AVENUE DU JOUR 95801 CERGY 10 251,49 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 6 431,63 €

R3679 0951282C LP VEXIN (DU) 2 RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 9 713,54 €

R3680 0950656X LP LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 9 909,28 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL-LA-BARRE 41 019,89 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT 7 980,78 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 7 708,08 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS 19 760,37 €

R3683 0951618T LP AUGUSTE-ESCOFFIER 77 RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY 9 853,32 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT 7 750,98 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 8 540,42 €

R3686 0951673C LP GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLÉE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 6 096,76 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13 RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 7 635,01 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE 52 102,50 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES-LES-GONESSE 5 445,34 €

R3475 0951787B LPO ARTHUR-RIMBAUD 99 AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE 5 921,21 €

R3687 0950646L LGT RENÉ-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 10 830,76 €

R18617 0950667J LPO ROMAIN-ROLLAND 21 AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 7 383,93 €

R3729 0951723G LGT MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA 95220 HERBLAY-SUR-SEINE 76 087,22 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1 RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY-LE-MOUTIER 4 962,91 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD ALLÉE LE NOTRE 95290 L'ISLE-ADAM 5 593,33 €

R3393 0950647M LGT GÉRARD-DE-NERVAL PLACE DE L'EUROPE 95270 LUZARCHES 55 360,31 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 11 050,69 €

R3395 0951281B LP TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY 7 329,53 €

R3396 0950949R LP JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 6 885,99 €

R3215 0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95520 OSNY 4 436,18 €

R3397 0950649P LPO CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 15 080,69 €

R3365 0950658Z LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 AVENUE DU CHATEAU 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 8 069,64 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 12 268,50 €

R8263 0951728M LPO EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 9 960,43 €

R16193 0951753P LGT LÉONARD-DE-VINCI 2 RUE ROBQUIN 95470 SAINT-WITZ 43 696,00 €



R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLÉE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 8 574,51 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 12 645,29 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8 RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 9 416,01 €

R3403 0950651S LGT JACQUES-PRÉVERT 23 CHEMIN VERT DE BOISSY 95150 TAVERNY 3 441,43 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26 RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY 7 404,90 €

R3678 0951710T LPO CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 58 043,00 €

R3405 0951090U LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS-LE-BEL 6 029,11 €

47 établissements 669 673,25 €

455 Total Etablissements 4 971 561,86 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-302
DU 22 JUILLET 2021

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST BAC - PROJET DE
GÉNÉRALISATION DES PRODUITS LOCAUX ET BIOLOGIQUES DANS LES

RESTAURANTS SCOLAIRES DES EPLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré -  mise en place du quotient familial année
scolaire 2003-2004 ;

VU  la  délibération  n°  CR  44-08  du  27 juin  2008 relative  aux  aides  sociales  aux  élèves  en
formations post-bac au sein des lycées franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CR n°117-08 du  20 novembre 2008 relative  à  l’aide  à  l’introduction  de
produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées. Dispositif cadre ;

VU la délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 visant à développer une culture de l’égalité
pour la réussite de toutes et tous, renforcer la lutte contre les inégalités territoriales, scolaires et
sociales,  expérimenter  une tarification de la  restauration scolaire au quotient  familial  dans les
lycées ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 visant à renforcer le service de la restauration
scolaire dans les EPLE d'Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU  la  délibération  n°  CR 86-16 du  20 mai  2016 relative  aux mesures  d’aides  sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU  la  loi  n°  2018-938 du 30 octobre 2018 pour  l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;

VU  la  délibération n° CP 2020-161 du 27 mai  2020 relative aux dotations initiales 2020-2021,
ajustements de dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des
aides sociales aux lycéens et élèves post bac ;

VU la délibération n° CP 2020-174 du 27 mai 2020 relative au rapport relatif à l’aide à l’introduction
de produits biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens - Ajustement des dotations au
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titre de l’année 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-001  du  4  février  2021  relative  au  plan  régional  pour  une
alimentation locale, durable et solidaire l'alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté, de
santé et de relance ;

VU la délibération n° CP 2021-161 du 1er avril 2021 relative aux aides régionales aux élèves pré
et post bac - dotations 2021-2022 et ajustements 2020-2021 et 2019-2020 - aide de    100 € aux
boursiers ajustements ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-302 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élève à 3 549 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 549 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « Aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 2 :

Approuve la dotation afférente à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s’élève à 3 640 €, conformément à l’annexe 2 à la présente
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 640 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800901 « Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2021.

Article 3 :

Approuve  les  dotations  afférentes  à  l'aide  régionale  aux  frais  de  concours  au  titre  de
l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à  14 372 €,  conformément à  la répartition figurant en
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annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 14 372 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28–009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2021.

Article 4 :

Dans le tableau figurant en annexe 1 à la délibération n° CP 2020-174 du 27 mai 2020
susvisée, le n° IRIS 19003029 est substitué par le n° IRIS 21005667.

Affecte à ce titre une autorisation d'engagement de 79,86 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-011 (128011) « Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées » action
budgétaire 12801101 « Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées » du
budget 2021.

Article 5 :

Approuve  dans le  cadre  d’une action  à  mettre  en  place  pour  la  réussite  du projet  de
généralisation des produits biologiques et locaux dans les EPLE d’Île-de-France, une affectation
de provisionnelle de  250 000 € pour  l’administration des données du logiciel  de gestion de la
restauration.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  250 000 € disponible sur le  chapitre
budgétaire 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes
», programme HP 28-011 (128011) « Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans
les lycées », action 12801101 « Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les
lycées » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1118036-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : ARDP pré bac privé 2021-2022
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Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

Dotations 

nettes

R18575 0940821G LGT PR GRÉGOR-MENDEL 205 RUE FONTENAY 94300 VINCENNES 2 730 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 819 €

2 Établissements 3 549 €

ANNEXE 1

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEES PRIVES
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Annexe 2 : ARDP post bac privé 2021-2022
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R18575 0940821G LGT PR GRÉGOR-MENDEL 205 RUE FONTENAY 94300 VINCENNES 3 640 €

1 Établissement privé 3 640 €

ANNEXE 2

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION POST-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEE PRIVE
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Annexe 3 : Frais de concours public privé 2020-2021
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ANNEXE 3

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3462 0750693W LYC GENE BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 8 279 €

R3336 0911251R LYC GT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY COURCOURONNES CEDEX 5 811 €

2 Établissements 14 090 €

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 282 €

1 Établissement 282 €

3 Établissements publics et privés 14 372 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-303
DU 22 JUILLET 2021

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE- 3ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2021 - AVENANT N°2 À LA CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION

DU CPRDFOP ET MODIFICATION DE LA CARTE DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES INITIALES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la délibération n° CP 07-210 du 22 mars 2007 relative aux conventions de gestion des cités
scolaires et lycées à sections internationales du département des Yvelines ;

VU la délibération n° CP 13-211 du 17 octobre 2013 relative aux conventions de gestion des cités
scolaires et lycées à sections internationales du département des Yvelines ; 

VU  la  délibération  n°  CR 79-16  du  20  mai  2016  relative  à  une  carte  unique  des  formations
professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la  stratégie régionale pour la
formation  et  l'orientation  professionnelle  2017-2021  et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le
développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-082  du  21  janvier  2021  relative  à  la  carte  des  formations
professionnelles initiales ; 

VU  la délibération n° CP 2021-191 du 1er avril 2021 relative aux équipements pédagogiques et
numériques  dans  les  EPLE et  portant  avenant  à  la  convention  annuelle  d’application  du
CPRDFOP et modification de la carte des formations professionnelles initiales ; 

VU la délibération n° CP 2021-038  du 2 juillet  2021  portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet portant délégations d'attributions du conseil régional
à sa commission permanente ;

VU l’avis du CREFOP du 25 mars 2021 relatif à la carte des formations professionnelles initiales ;

VU l’avis du CREFOP du 27 mai 2021 relatif à la carte des formations professionnelles initiales ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-303 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-
France, pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques, des  dotations  d’un  montant  total  de
6 706 635 € conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 6 706 635 €, disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-008 (122008)
« Équipement  des  lycées publics »,  action « Matériel  pédagogique » (12200801)  sur  le  budget
régional 2021.

Article 2 :
 

Décide d’attribuer aux cités mixtes départementales de la région Île-de-France, pour l’achat
d’équipements pédagogiques, des dotations d’un montant total de  110 397 €, conformément au
tableau figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 110 397 €, disponible sur le chapitre
902 «Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-
013 (122013) « Equipement des cités mixtes départementales », action « Equipement des cités
mixtes départementales » (12201301) du budget régional 2021.

Article 3 : 

Décide  d’attribuer  aux  cités mixtes régionales de  la  région  Île-de-France, pour  l’achat
d’équipements pédagogiques, des dotations d’un montant de 652 702 €, conformément au tableau
figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 652 702 €, disponible sur le chapitre
902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes »,  programme
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Matériel pédagogique »
(12203001) sur le budget régional 2021.

Article 4 : 

Approuve l’avenant à la convention annuelle d’application du contrat de plan régional de
développement  des  formations  et  de  l’orientation  professionnelles,  figurant en  annexe  4 à  la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

La  carte  des  formations  professionnelles  initiales  sous  statut  scolaire,  approuvée  par
délibération n° CP 2021-082 du 21 janvier 2021 susvisée, est modifiée conformément à l’annexe 5
à la présente délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114618-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES LYCEES 

75 - CAMILLE JENATZY-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT (0750419Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 615,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 6

PONT ELEVATEUR 1

75 - CLAUDE ANTHIME CORBON-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0750436S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3 549,00 €

549,00 €

75 - LUCAS DE NEHOU-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT (0750463W)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 660,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE BTP 1,00

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 660,00 €

FOUR 1

75 - MAXIMILIEN VOX-ART-DESSIN-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT (0750502N)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 10

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

MICROSCOPE 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 449,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1 389,00 €

75 - CHARLES DE GAULLE-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT (0750508V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 663,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 428,00 €

DIVERS ACCESSOIRES 1 824,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

75 - GASTON BACHELARD-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0750553U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2

ARMOIRE PEDAGOGIQUE D'HABILITATION ELECTRIQUE 1

75 - PAUL POIRET-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT (0750558Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE METIERS D?ART DNMADE REGIE SON 1
EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE METIERS D?ART DNMADE COSTUMIER 1

75 - EC NAT SUP DES ARTS APPLIQUES-ac-PARIS-(0750612H)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS En remplacement d'une scie sur table de plus de 10 ans dans l'atelier mosaïque 1

75 - TURGOT-PARIS  3E  ARRONDISSEMENT (0750647W)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Machine combiné butterfly et dos - Body Solid - GPM65 chargement par disques 28mm. 1 537,00 €
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Table de tennis de table  - 640 Compétition ITTF livrée montée. 1

75 - D'ALEMBERT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT (0750650Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 4

75 - SIMONE WEIL-PARIS  3E  ARRONDISSEMENT (0750651A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Caisse enregistreuse 1 825,00 €
affichage 1
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
MANNEQUIN ADULTE Matériel nécessaire aux formations SST sur deux sites 1
MANNEQUIN DE SECOURISME Formations SST sur deux sites. Formateurs présents sur sites. 1

LAVE VAISELLE RESTAURATION 1

75 - LOUIS LE GRAND-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT (0750655E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

PH-METRE PH Mètre (chimie) – Quantité : 20 20

75 - SAINT-LOUIS-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT (0750658H)

6 706 635,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / Remplacement 
casier obsolète /  Dotation d'une armoire vestiaire 9 portes / 3 colonnes.

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / remplacement de 6 
casiers vestiaires 6 portes / 2 colonnes 2 730,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Remplacement de 2 ponts 
élévateurs très usagés / PONT ELEVATEUR 10 416,00 €

13 761,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / 3 ARMOIRES 
VESTIAIRES D'ATELIER 1 COLONNE 2 PORTES

 2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Remplacement d'une 
armoire ventilée HS dans le labo de physique / 1 armoire ventilée filtrée simple 3 240,00 €

 2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Dans le cadre du 
DNMADE /  l'achat d'un appareil photo numérique et ses accessoires 1 045,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Sur l'un de nos sites nous 
ne sommes pas équipés de lave linge nous obligeant à faire laver les combinaisons des élèves 
par une société extérieure. Un lave linge sur place faciliterait le roulement du lavage qui doit 
s'opérer régulièrement / 1 LAVE LINGE

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Testeur de chevilles / Le 
référentiel de certification du BTS impose une certain nombre de manipulations obligatoires. 
Parmi celles-ci, nous avons une manipulation nommée "Cheville pour attache de composant" qui 
consiste à valider l'utilisation d'une cheville dans un support dont on ne connait pas la résistance. 
Pour ce faire, il faut implanter des chevilles dans ce support et les arracher pour constater la 
résistance réelle de ce type de fixation dans ce support. Nous avons un extracteur acheté en 1994 
ou 1995 lors de la première session du BTS dans le lycée il présente des faiblesses importantes 
de vieillissement et  les normes ayant changé en 2017, notre extracteur n'est plus  adapté aux 
nouvelles contraintes de mise en œuvre des essais. C'est pourquoi nous sollicitons l'achat de cet 
extracteur 

6 795,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / Pour la salle des 
agents en complément de la machine à laver demande un sèche linge

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Dans le cadre de la 
formation de décoration sur verre, ce four permet aux du CAP au DNMADE l'apprentissage de la 
fabrication de verre feuilleté, et permettra aux élèves de DNMADE de concevoir dans le cadre de 
leur projet de fin d'année des réalisations innovantes. Four pour le DNMADE

15 650,00 €

28 050,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / 10 vestiaires 
visitable 4 casiers / 1 colonne 4 800,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel des lycées municipaux / Pour l'achat 
de cadres pour expositions 1 260,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées municipaux / densitomètre-
spectrocolorimètre pour atelier imprimerie 5 976,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées municipaux / équipement de salle de 
sciences - étude des matériaux 1 734,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées municipaux / machine de découpe pour 
réalisation de maquettes / Machine ScanNCut SDX900 Brother

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycées municipaux / Tréteaux et 
chaises équipement de salle d'arts appliqués 4 465,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel / Pour l'achat de vitrines en verre pour 
expositions 5 040,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel / Pour l'achat d'un diable pour transport 
lourd

24 113,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / AFFICHES CARTES DU 
MONDE ET DE LA FRANCE

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / CALCULATRICES 
ELEVES 2 361,00 €

 2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / PANNEAUX 
D'AFFICHAGE 

 2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / GRANDES 
PLANTES ENTRÉE LYCEE 
2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / VELO ELLIPTIQUE 2 957,00 €
2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / RAQUETTES : TENNIS DE 
TABLE + BADMINTON FILETS TABLES DE TENNIS DE TABLE 1 245,00 €

8 478,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / 3 Armoires vestiaire multi 
casiers pour stocker les EPI des classes de première année de CAP ELECTRICIEN 2 235,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Deux armoires hautes de 
rangement de grilles de câbles. 3 126,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / 5 Armoires basses larges 2 
portes 4 140,00 €

9 501,00 €

7 248,00 €
6 095,00 €

13 343,00 €

Permettre la fabrication de fascicules, livres....en DNMADE graphisme matériel qui servira à trois 
niveaux et deux sections (90 étudiants) 3 439,00 €

3 320,00 €
6 759,00 €

1 980,00 €
2 517,00 €

En remplacement de 2 machines à coudre maroquinerie en panne et dont le prix de réparation 
dépasse le montant neuf. Ces machines datent de 1987. 10 229,00 €

4 fauteuils patients en podologie, très utilisés. Les anciens fauteuils sont actuellement hors 
d'usage, mais utilisés quand même. Les dossiers sont juste appuyés contre le mur car ne tiennent 
pas. Cela peut devenir vite dangereux. Les fauteuils demandés répondent en tous points aux 
problèmes de sécurité et permettent un examen approfondi comme demandé au référentiel en 
toute sécurité. 

36 160,00 €

46 389,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 1 613,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnages + présentoirs + meuble caisse 5 072,00 €

4 774,00 €
4 774,00 €

Remplacement de la machine à laver service de restauration en fin de vie (1995). Les pièces de 
maintenance ne sont plus disponibles. Remplacement urgent et indispensable. 30 000,00 €

47 058,00 €

16 920,00 €
16 920,00 €



Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS ROBOT POUR LA FILIÈRE SCIENCES INDUSTRIELLES 1

75 - FENELON-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT (0750660K)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Microscope suite déménagement sur site suger 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS Verrerie laboratoire suite déménagement sur site suger 1
INTERFACES EXAO EXAO et chauffe ballons suite déménagement sur  site suger 1

75 - RACINE-PARIS  8E  ARRONDISSEMENT (0750664P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

75 - CONDORCET-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT (0750667T)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

MICROSCOPE 1

75 -  EDGAR QUINET-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT (0750671X)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT AUDIOVISUEL (A PRECISER EN COMMENTAIRES) 1

75 -  COLBERT-PARIS 10E  ARRONDISSEMENT (0750673Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 36 Chaises 4 pieds réhaussés de laboratoire 1

75 - Élisa Lemonnier - Paris 12E (0750677D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Abri de jardin 1

RIDEAUX 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE COIFFURE-ESTHETIQUE 1

75 - ARAGO -PARIS 12E  ARRONDISSEMENT (0750680G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

75 - RABELAIS-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT (0750688R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Construction Rénovation 
DOTATION EXCEPTIONNELLE Rabelais Provisoire : équipement labo de sciences (mobilier) suite devis 0895 1
DOTATION EXCEPTIONNELLE Rabelais Provisoire : équipement labo de sciences (sécurité) suite devis 0902 1
DOTATION EXCEPTIONNELLE Relocalisation sur nouveau site 1
DOTATION EXCEPTIONNELLE Rabelais Provisoire : équipement labo de sciences (tabouret) suite devis 0839 1

75 - RASPAIL-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT (0750691U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE ENERGIE 1

Analyseur d'énergie 1

Maquette Eclairage Public Connecté 1

OSCILLOSCOPE 2

LUXMETRE 1 399,00 €

PINCE WATTMETRIQUE MULTIFONCTIONS 3

PINCE MULTIMETRE TRMS 6

Analyseur d'énergie 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Camera Thermique 1

Armoire Electrique Connectée 1

75 - FRESNEL-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0750695Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Filière BTS Systèmes photoniques 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

75 - ROGER VERLOMME-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0750696Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Déboucheur de canalisation électrique 1

RIDEAUX 1

75 - BATIMENT-SAINT-LAMBERT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT (0750697A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE BTP  bac de décantation 1
EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE BTP  paillasses labo béton 1

75 - AUGUSTE RENOIR-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT (0750710P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS AUTRES 1 426,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

14 900,00 €
14 900,00 €

13 925,00 €

Demande du laboratoire de Physique-Chimie. Le nouveau programme (publié au bulletin officiel 
spécial n°1 du 11 février 2021) des classes de première année de C.P.G.E. (par exemple mpsi) 
indique  comme capacité exigible "mettre en œuvre une machine thermique cyclique ditherme" (p 
68 de ce B.O.). Le laboratoire de physique-chimie du lycée Fénelon ne dispose pas à ce stade du 
matériel nécessaire. La présente demande vise à permettre la réalisation d'une séance de travaux 
pratiques sur ce thème. Le prix indiqué correspond à quatre moteurs de Stirling.

9 600,00 €

3 257,00 €
7 091,00 €

33 873,00 €

Remplacement  d'un lot de 4  tapis de sols ou chemins de gymnastique lesquels  ont plus de 20 
ans , sont usés et difficilement réparables. De plus , ces équipements ont subi récemment un 
dégât des eaux , ce qui les rend inutilisables

7 004,00 €

Remplacement de 3 aires d'évolution lesquelles  ont plus de 20 ans , sont usées et difficilement 
réparables. De plus , ces équipements ont subi récemment un dégât des eaux , ce qui les rend 
inutilisables

1 854,00 €

8 858,00 €

INSTALLATION ET POSE DE 12 RIDEAUX TISSU 100% OCCULTANT - CLASSE FEU M1 
PERMANENT + 1 STORE ROULEAU 5 700,00 €

Achat de 8 microscopes binoculaires polarisant bioblue - Complément de matériel pour assurer 
des TP dans des groupes à effectifs plus importants. 6 400,00 €

12 100,00 €

L'amphithéâtre du lycée Edgar Quinet est depuis la crise sanitaire utilisé par les enseignants de 
BTS (classes de 35 élèves) pour respecter la distanciation sociale (accueil de 150 personnes 
possible) Cet amphithéâtre est également utilisé lors d'accueil d'intervenants ou de formations 
particulières. La sonorisation de cet espace est donc devenue indispensable au bon 
fonctionnement de l'établissement.

4 280,00 €

4 280,00 €

2 902,00 €
2 902,00 €

2 300,00 €
Pour le remplacement des rideaux déchirés ou pour la mise en place dans certaines salles non 
équipées et orientées plein sud. 1 950,00 €

Dans la poursuite de l'aménagement de la salle de musculation du lycée et en lien avec l'inclusion 
des élèves en situation de handicap, nous sollicitons l'achat de machines permettant la pratique 
sportive pour nos élèves en lien avec les référentiels de chacune de nos filières.

10 000,00 €

La demande concerne le renouvellement du matériel ancien et pour la plupart dysfonctionnant qui 
ne permet pas la réalisation par nos élèves de l'ensemble des enseignements du référentiel. 27 892,00 €

42 142,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

60 720,00 €
42 628,00 €

8 016,00 €
1 416,00 €

112 780,00 €

Ce matériel de réalité virtuelle permet de mettre un groupe en activité autonome sur les 
habilitations préparées (Électrique, Fluidique, Travail en hauteur). Le tarif négocié tient compte 
d'un pack de 6. 

12 378,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 890,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 262,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

84 403,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE 
OPTIQUE 9 354,00 €

Mobilier de sécurité pour l'accueil des lycéens Fénelon transférés à Fresnel + mobilier laboratoire 
complémentaire 30 525,00 €

39 879,00 €

1 160,00 €
Rideaux de masquage coté couloir (risque attentat) pour l'ensemble des salles + pose de rideaux 
coté extérieur sur certaines salles (réfection) 17 809,00 €

18 969,00 €

3 085,00 €
8 888,00 €

11 973,00 €

Le lycée ne possède pas d'estrade de conférence. Le lycée aimerait pouvoir utiliser une estrade 
démontable dans la salle polyvalente pour améliorer la visibilité des interventions (salle de plein 
pied, pas de gradins).

2 519,00 €

Le lycée ne possède pas de transpalette. Ce serait pourtant bien utile pour monter par l'ascenseur 
les livraisons lourdes pour l'atelier de céramique au R+3 (terre, argile, faïence) et pour monter le 
papier dans les étages. Notre choix sur un modèle manuel et compact.

Ce matériel est destiné aux utilisations pédagogiques en Bac STD2A et en DNMADe mention 
Graphisme. La variété des supports engagés dans nos formations en design graphique (affiches 
grand formats, signalétique, kakemonos) et inhérente aux pratiques actuelles nécessite 
l'acquisition d'un traceur de qualité, performant et répondant à nos besoins spécifiques car la 
maîtrise de ces supports et techniques de fabrication fait partie des compétences attendues.

3 354,00 €



75 - DIDEROT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750712S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

75 - MARIE LAURENCIN-PARIS 10E  ARRONDISSEMENT (0750776L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MACHINE A COUDRE Le parc est vieillissant et obsolète malgré la mise en place d'un contrat de maintenance. 21

75 -TURQUETIL-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT (0750778N)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE METIERS D?ART La machine actuellement sur site au lycée Turquetil est hors d'usage. Machine à coudre 5,00
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE SPORT MACHINE BICEPS NOIR STANDARD 60 KG 1

75 - CHENNEVIERE MALEZIEUX-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT (0750783U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Pour équiper la salle de musculation, en complément des activités EPS 1

75 - GALILEE-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0750785W)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1 250,00 €

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 191,00 €

DIVERS AUTRES 1 480,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

75 - CORVISART-TOLBIAC-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0750787Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

TABLE A DESSIN Les tables à dessin de la salle 201 ont besoin d'être remplacées. 1

75 - MARCEL DEPREZ-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT (0750788Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT 1

75 - BEAUGRENELLE-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0750793E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX REMPLACEMENT DE RIDEAUX VETUSTES ET ABIMES POUR 8 SALLES CLASSES 1
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

75 - BRASSAI-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0750794F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE AUDIOVISUEL 1

75 - EDMOND ROSTAND-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT (0750800M)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Complément d'équipement pour l'éducation physique et sportive. 1 836,00 €
836,00 €

FLORIAN
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT Baby foot 1
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE SANITAIRE & SOCIAL Lave linge, sèche linge, lave vaisselle,  réfrigérateur, 2 micros onde, vaisselles, poubelles 1

75 - EDITH PIAF-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT (0750828T)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1
POSTE DE SOUDURE ELECTRIQUE changement du matériel ancien 1

75 - LOUIS ARMAND-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0751708Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT Baby foot pour le foyer des lycéens. 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Le Lycée a besoin d'échelles pour l'accès à des zones en hauteur. 1

75 - SUZANNE VALADON-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT (0752109K)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 214,00 €

214,00 €

75 - ARMAND CARREL-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT (0752700C)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 2
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
Standard téléphonique 1 125,00 €
Caisse enregistreuse 1

75 - THEOPHILE GAUTIER-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT (0752845K)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE SECURITE 1
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE SECURITE 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 4 856,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE SECURITE 1 930,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

75 - GUSTAVE EIFFEL-PARIS  7E  ARRONDISSEMENT(0752961L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

75 - ALEXANDRE DUMAS-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0753256G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR remplacement d'un matériel existant HS 1

75 - JEAN LURCAT-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0753268V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW En complément du FCRSH pour laverie demi pension du lycée 1

75 - LEONARD DE VINCI-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0754475G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE MAINTENANCE 1

75 - GUILLAUME TIREL-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT (0754476H)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

6 299,00 €

Enrobeuse pour le BTS Traitement des Matériaux, nécessaire pour la préparation des échantillons 
métalliques avant analyse métallographique. 10 800,00 €

10 800,00 €

28 068,00 €
28 068,00 €

24 000,00 €
2 080,00 €

26 080,00 €

4 409,00 €
4 409,00 €

 2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Le dispositif MLDS a 
lancé un projet jardinage et développement des espaces verts au lycée. Pour mener à bien ce 
projet, il faudrait de l'outillage de jardinage à disposition des élèves. 

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire /Cet achat permettrait au 
dispositif de montrer et conserver des images des différents projets menés avec les élèves  

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / 24 casques audio pour 
permettre l'utilisation des vidéo et autres supports pédagogiques.

Devis pour transpalette à géométrie variable et diable. L'établissement a besoin de ces 
équipements dans l'optique d'un déménagement et de la réorganisation des salles. Travaux 
laboratoire de prothèse dentaire.

2 500,00 €

3 421,00 €

Dans le cadre de la famille des métiers du Bac Pro RPIP, la classe de seconde se doit d'avoir une 
machine d'impression pour permettre de répondre aux exigences du nouveau référentiel. 40 182,00 €

6 822,00 €
47 004,00 €

La commande effectuée l'année dernière n'a pas été prise en compte car non accompagnée d'un 
devis et d'une estimation de prix. 1 590,00 €

1 590,00 €

5 945,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente / Equipement pour le magasin pédagogique. 18 811,00 €

24 756,00 €

Bac Pro PHOTOGRAPHIE. Demande de renouvellement des appareils photos 5D qui ont plus de 
10 ans et dont une partie ne peuvent plus être réparée (coût de la réparation proche de celui d'un 
appareil neuf). Ils sont utilisés en studio photo.

17 940,00 €

17 940,00 €

3 000,00 €
3 135,00 €
6 135,00 €

6 584,00 €
4 884,00 €

11 468,00 €

1 319,00 €
3 011,00 €
4 330,00 €

2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / 1 armoire vestiaire 
2 colonnes 2 portes

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 1 600,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnages + présentoirs 6 500,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : téléphone standard
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €

10 425,00 €

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / BAC PRO 3 600,00 €
2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / BAC PRO 1 285,00 €
2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / 1 coffre fort 1 215,00 €
2021_Campagne Equipement Mobilier et Fonctionnel lycée Municipaux / 4 Armoires 
vestiaires 2 colonnes 2 portes
2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / Equipement de sécurité
PR Métier accueil/commerce/vente : équipement magasin pédago 6 832,00 €

14 718,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : magasin pédagogique 1 000,00 €
1 000,00 €

9 495,00 €
9 495,00 €

14 094,00 €
14 094,00 €

Remboursement frais de maintenance curative : Tenonneuse (protecaspiration+vanne+clapet) + 
entraineur maggie (coffret election) + compresseur 1 546,00 €

1 546,00 €

Matériel indispensables pour les cours en salle de restaurant et pour le fonctionnement des 
restaurants d'applications. Ce sont 15 postes de travail mobiles. 10 619,00 €



RIDEAUX 1

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

BATTEUR-MELANGEUR 1

PLAQUE A UN OU PLUSIEURS FOYERS (A PRECISER EN COMMENTAIRES) 1

75 - MARTIN NADAUD-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT (0754530S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BALANCE ELECTRONIQUE nécessité d'une balance à portée 30 kg pour évaluer le gaspillage alimentaire en fin de self 1 250,00 €

MEUBLE CAISSE 1 800,00 €

Caisse enregistreuse 1

affichage 3 900,00 €

75 - GEORGES BRASSENS-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT (0754684J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

PARAVENT  POUR INFIRMERIE Le paravent présent à l'infirmerie est cassé et irréparable 1 502,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

77 - URUGUAY FRANCE-AVON(0770918E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Vélo duke magnétique (complément équipement pour salle de musculation). 1

MICROSCOPE 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Rameur concept 2 (complément équipement salle de musculation). 1

77 - BLAISE PASCAL-BRIE-COMTE-ROBERT(0772230F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur 1

77 - MARTIN LUTHER KING-BUSSY-SAINT-GEORGES(0772292Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

77 - SONIA DELAUNAY-CESSON(0772332S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BAIN MARIE Bain marie et bec électrique 1

77 - CLEGTPA La Bretonnière--(0771357G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 10 Rideaux occultants pour les salles de cours avec triangles 1

77 - LEOPOLD BELLAN-CHAMIGNY(0770342D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Tous les rideaux des dortoirs 1 et 2 du bât H sont déchirés par l'usure et le soleil 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

77 - LA FAYETTE-CHAMPAGNE-SUR-SEINE(0770920G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Camera Thermique 1

LOCALISATEUR DE CABLE 1 806,00 €

Camera Thermique 1

Armoire Electrique Connectée 1

LUXMETRE 1 404,00 €

MULTIMETRE 1

MULTIMETRE 1 714,00 €

OSCILLOSCOPE 1

77 - GASTON BACHELARD (CHELLES)(0770922J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MULTIMETRE 2

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

Analyseur d'énergie 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Camera Thermique 1

Maquette Eclairage Public Connecté 1

PINCE WATTMETRIQUE MULTIFONCTIONS 2

LUXMETRE 2 798,00 €

OUTILLAGE ESPACES VERT (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) Remplacement de matériels défectueux: souffleur, débroussailleuse, tondeuse manuelle 1

77 - LOUIS LUMIERE-CHELLES(0771171E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1 132,00 €
Caisse enregistreuse 1 227,00 €
ENGIN(S) DE MANUTENTION POUR FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE 1 51,00 €

410,00 €

77 - LE CHAMP DE CLAYE-CLAYE-SOUILLY(0771995A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 125,00 €
DIABLE 1 103,00 €
affichage 1 190,00 €

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

77 - JACQUES PREVERT-COMBS-LA-VILLE(0771997C)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS 1

Les salles de classe (sur deux niveaux) sont dépourvues de rideaux rendant difficile toute vidéo 
projection. 14 999,00 €

Renouvellement de trois matériels dans nos pâtisseries et cuisines d'application. Plans de travail 
et timbres froids intégrés. 16 000,00 €

Equiper l'ensemble d'une classe d'un batteur-mélangeur individuel pour faciliter l'apprentissage 
des élèves. 6 402,00 €

Nos plaques inductions équipent nos cuisines d'initiation. Elles nous sont indispensables pour 
l'organisation des examens et des concours. Plusieurs postes de travail ne sont plus fonctionnels. 
Besoin de 3 plaques.

18 856,00 €

66 876,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : BESOIN DE COMPLETER LE MATERIEL UTILISE PAR 
LA FILIERE ACCUEIL DANS LA SALLE DEDIEE

PR Métier accueil/commerce/vente : BESOIN DE COMPLETER LE MATERIEL UTILISE PAR 
LA FILIERE ACCUEIL DANS LA SALLE DEDIEE 2 200,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : BESOIN D'AGREMENTER LA SALLE magasin 
pédagogique DEDIEE A LA FILIERE ACCUEIL

4 150,00 €

Depuis l'an dernier, nous avons des groupes de spécialité SVT à 24 élèves (soit 12 binômes). 
Nous devons donc disposer de 12 caméras au minimum afin de préparer les élèves de spécialité 
aux épreuves de compétences expérimentales (ECE) de terminale. Or nous n'en avons 
actuellement que 3 ce qui est totalement insuffisant. De plus, nous avons parfois deux séances 
qui ont lieu en même temps avec des groupes de 7 ou 8 binômes. Il faut dans ce cas une 
quinzaine de caméra pour couvrir les deux salles et entraîner correctement les élèves à la 
manipulation. Nous souhaiterions donc un équipement de 12 nouvelles caméras (pour porter le 
total à 15) ce qui permettrait de couvrir toutes les situations et de parer à une éventuelle panne, 
très préjudiciable pour les groupes à 24

3 432,00 €

3 934,00 €

2 037,00 €
Renouvellement microscopes optiques binoculaires pour élèves de la série STL biotechnologies 
et étudiants du BTS BioAnalyses et Contrôles. 14 036,00 €

1 649,00 €
17 722,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

demande de subvention pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée. la tondeuse du lycée est 
obsolète et ne correspond plus aux normes de sécurité en vigueur. Nos agents techniques 
tondent les espaces verts principalement avec une tondeuse tractée, sous dimensionnée.

14 900,00 €

14 900,00 €

9 950,00 €
9 950,00 €

2 931,00 €
2 931,00 €

10 701,00 €
Salle modulable favorisant les échanges entre élèves et dédiée à l'éducation, à la santé et à la 
citoyenneté. 2 490,00 €

13 191,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 036,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. Il s'agit d'un localisateur de câble réf: FL2042 (référence non présente dans le 
catalogue Lystore)

 Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Acquisition nouveau système dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du 
BTS électrotechnique. Il s'agit du système Starter Pack 4.0 15 000,00 €

 Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 3 014,00 €

Nouvelle acquisition dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. Multimètre TRMS

Nouvelle acquisition dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
Électrotechnique.  Oscilloscope Fluke numérique portable ScopeMeter, 4 099,00 €

30 369,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique / Testeur électrique T6-1000 1 240,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique / Pince F407 2 100,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

3 208,00 €
50 568,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoirs
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : levage

PR Métier accueil/commerce/vente : levage
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

L'établissement dispose à l'heure actuelle du matériel issu d'une campagne "Premier équipement" 
il y a une dizaine d'années. Cependant compte-tenu des nouvelles exigences pédagogiques liées 
à la réforme de la voie professionnelle entraînant un besoin sur plus de classes (CAP et Bac Pro), 
il est souhaitable de compléter cet équipement.

11 137,00 €

11 555,00 €

Acquisition d'une boite de vitesse didactique pour la section maintenance véhicules pour des 
travaux appliqués . Modélisation et analyse de fonctionnement pour les niveaux CAP et BAC Pro. 2 778,00 €



77 - DU GUE A TRESMES-CONGIS-SUR-THEROUANNE(0771658J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER EN COMMENTAIRES) 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

77 - DE COULOMMIERS-COULOMMIERS(0770924L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 1 982,00 €

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

Caisse enregistreuse 1 204,00 €

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 400,00 €

DIABLE 1 180,00 €

77 - FREDERIC JOLIOT CURIE-DAMMARIE-LES-LYS(0771027Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Standard téléphonique 1 913,00 €

Caisse enregistreuse 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

77 - CHARLOTTE DELBO-DAMMARTIN-EN-GOELE(0772751X)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

ENGIN(S) DE MANUTENTION POUR FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE 1

77 - INTERNATIONAL FRANCOIS 1ER-FONTAINEBLEAU(0770927P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOUPE BINOCULAIRE 12 LOUPES 1
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

MATERIEL CUISINIER ( PRECISER DANS LE COMMENTAIRE) 1

77 - FRANCOIS COUPERIN-FONTAINEBLEAU(0770926N)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONDUCTIMETRE Matériel pour le laboratoire de physique 1

77 - SAMUEL BECKETT-LA FERTE-SOUS-JOUARRE(0772685A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TIRE CONTENEUR ELECTRIQUE 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

77 - -BENJAMIN FRANKLIN-LA ROCHETTE(0770943G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

77 - VAN DONGEN-LAGNY-SUR-MARNE(0771512A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS sorbonne + ventilation + lave yeux 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

RIDEAUX Remplacement de rideaux 1
PURIFICATEUR D'AIR Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur 1

77 - GEORGE SAND-LE MEE-SUR-SEINE(0771663P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 12 pièces 1

77 - CHARLES DE GAULLE-LONGPERRIER(0772228D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Remplacement de rideaux 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Equipement du studio multimédia/radio au CDI 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Acquisition d'un fauteuil pour l'infirmerie, dont la matière permet une désinfection totale. 1 790,00 €

77 - JEAN VILAR-MEAUX(0772229E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT ayant obtenu la spécialité EPS nous avons besoin d'une presse horizontale 1
EQUIPEMENT(S) DE SPORT ayant obtenu la spécialité EPS nous avons besoin d'un combiné poulie BH HI-Power 1

77 - PIERRE DE COUBERTIN-MEAUX(0770931U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Analyseur d'énergie 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

Simulation Appartement EnOcean 1

ANALYSEUR DE RESEAU 4

Simulation Appartement KNX 1

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE ELECTRICITE & ELECTRONIQUE Bras robot de marque STAUBLI type TS2-40 CS9 pour BTS CRSA. 1
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF Armoire réfrigérée à remplacer pour la filière CAP PSR et ATMFC 1

Simulateur de vol didactisé pour bac pro aéronautique option avionique 1

1

77 - CHARLES BAUDELAIRE-MEAUX(0771880A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente 1
affichage 1 655,00 €
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

77 - MITRY MORY - LGT-HONORE DE BALZAC-MITRY-MORY(0771996B)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT caméra 1

77 - MFLORA TRISTAN-MONTEREAU-FAULT-YONNE(0772312V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Machine à Rowing assis / complément des machines déjà acquises pour la salle de musculation 1

2 778,00 €

Tracteur pour entretien des espaces du lycée (26 hectares avec un bois et de nombreuses zones 
d'espaces verts). Modèle sur lequel peuvent être adaptés de nombreux accessoires. 33 712,00 €

2 fours grande capacité à vapeur et air pulsé et 1 lave batterie pour équiper une cuisine 
pédagogique au profit de nos élèves cuisiniers 29 809,00 €

63 521,00 €

La réfection des internats a été initiée depuis 3 ans. A ce jour, deux internats restent à être 
équiper en rideaux occultant et anti-feu. Cette subvention doit permettre cet achat 8 277,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Matériel pour nouveau CAP EPC
PR Métier accueil/commerce/vente : Matériel pour nouveau CAP EPC Comptoir de caisse, 
rayonnages, présentoirs 7 620,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Matériel nécessaire pour 
les apprentissages et les projets des élèves.
PR Métier accueil/commerce/vente : Matériel pour nouveau CAP EPC

17 663,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : La formation MAC, s'est ouverte cette année dans notre 
établissement, une salle de cours a été dédiée à la formation et doit être équipée par un standard 
téléphonique ainsi que des talkies walkies pour TP en réels (Journée portes ouvertes , Prestations 
externes à l'établissement)

PR Métier accueil/commerce/vente : La formation MRC s'est ouverte en septembre 2019 dans 
notre établissement, aucun investissement matériel lié à la formation n'a été fait jusqu'à lors. Une 
salle dédiée a été créée, celle ci doit être équipée par les éléments de base (caisse 
enregistreuse).

2 162,00 €

matériel nécessaire afin d'effectuer de manière satisfaisante pédagogiquement les travaux 
pratiques de chimie. Interface, capteur 6 055,00 €

9 130,00 €

Achat d'un chariot élévateur pour CACES 5. L'actuel est hors d'usage et réparations trop 
importantes à prendre en charge. 16 200,00 €

16 200,00 €

3 852,00 €
9 868,00 €

La sauteuse du restaurant scolaire est en mauvais état et menace de tomber en panne chaque 
jour. Nous servons plus de 900 repas quotidiens. 35 000,00 €

48 720,00 €

3 009,00 €
3 009,00 €

TIRE CONTENEUR ÉLECTRIQUE : CHEMIN LONG ET NON PLAT POUR SORTIR LES 
CONTENEURS DU LYCÉE , AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS 8 526,00 €

FONDS DOCUMENTAIRES :  bibliothèque consultation et prêt pour  Histoire, Géographie, 
Sciences humaines 5 000,00 €

13 526,00 €

PR CAP charpentier bois : robot portatif usinage/taillage avec commande numérique 39 060,00 €
39 060,00 €

17 147,00 €

il s'agit de suivre le référentiel région à savoir : 
Pour les élèves : 1 Module Placard Informatique + 1 Paillasse pour 2élèves + 1 Plot Technique
Pour les prof : 1 Module Exao (Ecran en tiroir sous verre) + 1 Paillasse Sèche + 1 Bahut avec plan 
de travail assorti + 1 Plot Technique

17 754,00 €

8 683,00 €
10 000,00 €
53 584,00 €

8 000,00 €
8 000,00 €

12 657,00 €
2 974,00 €

16 421,00 €

3 470,00 €
2 813,00 €
6 283,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 18 620,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Souhait d'acquisition d'un 
appareil CANON EOS 6D MarkII. 1 299,00 €

20 750,00 €
1 668,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE MAINTENANCE ET CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE 35 934,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE MAINTENANCE ET CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE

Achat d'équipements avioniques d'occasion (navigation, communication,...) et outillages pour bac 
pro aéronautique option avionique 5 895,00 €

121 734,00 €

2 965,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

10 000,00 €
13 620,00 €

4 190,00 €
4 190,00 €

2 938,00 €

2 938,00 €



77 - HENRI BECQUEREL-NANGIS(0772277G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Caisse enregistreuse 1

77 - ETIENNE BEZOUT-NEMOURS(0770940D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MOBILIER DE CAISSE 2
Caisse enregistreuse 1
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 750,00 €

77 - SIMONE VEIL-NOISIEL(0771940R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente 1
Caisse enregistreuse 1
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 1 736,00 €

77 - LINO VENTURA-OZOIR-LA-FERRIERE(0772225A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 68,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1 275,00 €
Standard téléphonique 1 456,00 €

799,00 €

77 - CAMILLE CLAUDEL-PONTAULT-COMBAULT(0772243V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT Lecteur microplaque 1

77 - THIBAUT DE CHAMPAGNE-PROVINS(0770942F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

FOUR Four mixte système Clos avec adoucisseur et chariots 1

77 - LES PANNEVELLES-PROVINS(0771336J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER EN COMMENTAIRES) Tracto poubellesTRACTODIFF 1

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER EN COMMENTAIRES) 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

77 - CHARLES LE CHAUVE-ROISSY-EN-BRIE(0771763Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOT OUTILLAGE SPECIALISE Permettre le débroussaillage du parc de l'établissement situé en bordure de la foret de Ferrière. 1

77 - LA TOUR DES DAMES-ROZAY-EN-BRIE(0772295B)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 373,00 €
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 125,00 €
Caisse enregistreuse 1 800,00 €

77 -  PIERRE MENDES-FRANCE-SAVIGNY-LE-TEMPLE(0772188K)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

RIDEAUX 1

77 - ANTONIN CAREME-SAVIGNY-LE-TEMPLE(0772244W)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIABLE 1 51,00 €
affichage 1 373,00 €
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 125,00 €
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 679,00 €

77 - ST MAMMES - E.R.P.D.PU- -ac-CRETEIL(0770687D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1 707,00 €

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

BABY FOOT 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Remplacement lave-linge internat en panne 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

77 - AUGUSTE PERDONNET-THORIGNY-SUR-MARNE(0770944H)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MOBILIER DE CAISSE 1 460,00 €

ENGIN(S) DE MANUTENTION POUR FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE 1 250,00 €

lumière 1

77 - JEAN MOULIN-TORCY(0772120L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS ACCESSOIRES 1 516,00 €

516,00 €

77 - CLEMENT ADER-TOURNAN-EN-BRIE(0772342C)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 20 tabourets de laboratoire 1 874,00 €

77 - GUSTAVE EIFFEL-VARENNES-SUR-SEINE(0770945J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

SCIE A FORMAT 1

77 - SIMONE SIGNORET-VAUX-LE-PENIL(0772310T)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 700,00 €

700,00 €

78 - LOUISE WEISS-ACHERES(0781950W)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 1 999,00 €
1 999,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : mobilier caisse magasin pédagogique 1 400,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €

4 350,00 €

3 897,00 €
2021_Campagne Réforme Métier Accueil / Commerce et Vente / Caisse enregistreuse 2 200,00 €
2021_Campagne Réforme Métier Accueil / Commerce et Vente / Armoire réfrigérée

6 833,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage divers
PR Métier accueil/commerce/vente : téléphone

8 574,00 €
8 574,00 €

27 238,00 €
27 238,00 €

8 526,00 €

L’acquisition d’un nouveau matériel de type Chargeuse (déjà demandée en 2017) correspond à la 
nécessité précédemment évoquée de renouveler régulièrement le parc d’engins, les chargeuses 
actuellement en place ont près de 20 ans (en entreprise le matériel est renouvelé en moyenne 
tous les 5 ans et l’usure est moins rapide qu’en formation où les machines passent de main en 
main). 

160 800,00 €

L’acquisition d’un nouveau matériel de type Chargeuse électrique sur pneus (type L25) 
correspond à l'évolution du marché et de la demande des différents prescripteurs. Ce matériel, 
plus léger que les chargeuses traditionnelles thermiques, offre un plus grand confort d'utilisation 
que ce soit au niveau sonore qu'au niveau énergétique (pas de consommation de Gazole non 
routier) mais correspond également à notre labellisation d'établissement en démarche de 
développement durable (E3D). Son acquisition s'inscrit dans la même logique de modernisation 
de nos outils pédagogiques et de coller au plus près avec le besoin des entreprises chez qui nos 
élèves ont vocation à travailler.

153 120,00 €

322 446,00 €

1 799,00 €
1 799,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : lumière + ambiance + affichage

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
1 298,00 €

DEMANDE URGENTE CAR MATERIELS INEXISTANTS EN PHYSIQUE - BESOIN URGENT 
POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DES ELEVES 4 636,00 €

besoin de rideaux dans toutes les salles car nous n'en avons pas et difficultés pour la projection 
au tableau avec l'utilisation des vidéoprojecteurs. Demande importante 15 590,00 €

20 226,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : levage
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + ambiance + lumière

1 228,00 €

L'achat d'un trampoline permettra aux jeunes élèves internes non seulement de se détendre en 
toute sécurité mais également de pratiquer un sport augmentant la prise de confiance et le 
respect des règles.

9 441,00 €

L’acquisition d'un babyfoot d'extérieur permettra aux jeunes élèves internes de se détendre après 
leur journée d'école tout en participant à l'éducation à la citoyenneté, au respect des règles, à 
l'acceptation de la défaite et au développement de l'esprit sportif.

1 446,00 €

12 676,00 €

L'achat de 10 vélos de petites tailles permettra non seulement de pratiquer un sport mais 
également une ouverture sur l’extérieur et correspondra parfaitement au Label l'Internat du 
XXIème siècle avec la double coloration Médicis et Olympique.

1 125,00 €

25 395,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : mobilier de caisse
PR Métier accueil/commerce/vente :  1 roll (150€), 2 escabeaux (prix unitaire 65€), 1 chariot 
libre service (80€), 1 panier libre service à roulettes (25€) 5 cartons vides (15€)

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance salles Métiers de l'Accueil" 
- Spots pour mise en valeur des rayons (métiers du commerce et CAP EPC) 2 000,00 €

2 710,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Pour l'achat d'une vitrine 
d'intérieur

Le lycée Clément Ader dispose d'une lingerie importante du fait de la présence d'un internat. Le 
lave linge professionnel qui avait plus de 15 ans est tombé en panne: les pièces n'existent plus 
car le matériel est trop ancien. En conséquence, il nous faut acquérir un nouveau lave linge 15kg 
indispensable pour le linge d'internat (draps, alèzes...). Dans l'attente nous allons être obligé 
d'externaliser le lavage du linge d'internat.

9 873,00 €

10 747,00 €

Scie à ruban pour métal tube de tout format. Elle vient en remplacement de la machine existante 
datant de 1998, qui présente des défauts et devient dangereuse à l'utilisation après 23 ans 
d'utilisation.

11 781,00 €

11 781,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Affichage lumineux pour la boutique (exemple ardoise 
lumineuse) + affichage salles de cours + ambiance + lumière

Suite à la cession du partenariat avec la mairie, et dans un souci de la sécurité accrue, la 
nécessité d'acheter un matériel neuf et appartenant au lycée 2 093,00 €



DIVERS AUTRES 1

DIVERS AUTRES Demande de mobilier (lot de 3 meubles) pour le vestiaire EPS. 1

78 - VINCENT VAN GOGH-AUBERGENVILLE(0781859X)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

78 - LES PIERRES VIVES-CARRIERES-SUR-SEINE(0781860Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

78 - SIMONE WEIL-CONFLANS-SAINTE-HONORINE(0783447Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS 1

affichage 1 850,00 €
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente : 1 600,00 €

78 - DE VILLAROY-GUYANCOURT(0781949V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT Baby foot extérieur projet prioritaire des lycéens 1

78 - PIERRE CORNEILLE-LA CELLE-SAINT-CLOUD(0782822U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX fourniture et pose de rideaux 1

78 - LUCIEN RENE DUCHESNE-LA CELLE-SAINT-CLOUD(0783214V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR COMPRIME) 1

78 - JEAN MONNET-LA QUEUE-LES-YVELINES(0781839A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

78 -  E.R.P.D.PU-ERPD-LA VERRIERE(0783259U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TRACTEUR DE TONTE TRACTEUR DE TONTE 1

78 - JEAN MOULIN-LE CHESNAY-ROCQUENCOURT(0782602E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES lingerie de l'établissement 1
TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR Entretien du linge établissement 1

78 - VAUCANSON-LES MUREAUX(0781984H)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BROYEUR DE DECHETS 1

MANNEQUIN ADULTE Pour les filières Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Un destructeur de papier pour l'administration. 1 551,00 €
DOTATION EXCEPTIONNELLE Pour les sections ASSP : 1 lave vaisselle + 2 lave-linges + 1 sèche linge 1

78 - CONDORCET-LIMAY(0781884Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONDUCTIMETRE OBSOLESCENCE DE NOTRE MATERIEL (PLUS DE 15 ANS) 1

78 - LEOPOLD SEDAR SENGHOR-MAGNANVILLE(0781951X)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BROYEUR DE DECHETS 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Aménagement salle de soins à la personne + dépôts 1

78 - JEAN ROSTAND-MANTES-LA-JOLIE(0782540M)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 1 730,00 €

Camera Thermique 1

Analyseur d'énergie 1

Armoire Electrique Connectée 1

Simulation Appartement EnOcean 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

capteurs 1 234,00 €

ANALYSEUR DE RESEAU 1

PINCE MULTIMETRE TRMS 1 377,00 €

LUXMETRE 1 399,00 €

ANALYSEUR DE TRAME 1 654,00 €

MICROSCOPE Remplacement de microscopes 1
DIVERS AUTRES Dotation exceptionnelle pour mesures de rentrée  Bac Pro Animation 1

78 - ST EXUPERY-MANTES-LA-JOLIE(0782539L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BANC OPTIQUE Demande de bac optique et accessoires 1

DIVERS AUTRES 1

78 - CAMILLE CLAUDEL-MANTES-LA-VILLE(0783533S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Implanté sur près de trois hectares de verdure, l'éco-campus Louise Weiss a besoin d'outil 
performant pour s'en occuper. 7 509,00 €

1 000,00 €
10 602,00 €

Afin de répondre aux exigences institutionnelles tout en élargissant le panel d'activités proposées 
aux élèves du lycée, les professeurs d'EPS souhaitent s'équiper en matériel de musculation. La 
mise en place de ce projet serait d'autant plus profitable que, dès la rentrée scolaire 2021, le lycée 
proposera, en plus de l'option EPS, la spécialité EPS. Cela leur permettrait donc de proposer aux 
élèves une activité supplémentaire.

12 000,00 €

Les professeurs ont décidé depuis 2 ans d'appliquer une nouvelle méthode d'enseignement 
pédagogique fondée sur les classes mutuelles. La classe mutuelle est un concept d'enseignement 
développé en 2015 au lycée Dorian (Paris XI) suivant certains principes édictés par la méthode 
d'enseignement mutuel. 

8 117,00 €

20 117,00 €

L'équipement nécessite d'être remplacé. Les laboratoires doivent faire l'objet d'une modernisation 
et d'un renouvellement d'équipement. Il s'agit d'une priorité. Quantité : 50 19 200,00 €

19 200,00 €

FILIÈRE MAINTENANCE NAUTIQUE: cette subvention exceptionnelle permettra de faire 
l'acquisition de matériels de levage et de rangement pour les moteurs et ainsi travailler en 
SÉCURITÉ. Cela permettra aussi de renouveler l'outillage spécifique. La filière a des 
équipements/matériels/outillages vieillissants qu'il est urgent de renouveler.

17 757,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + ambiance + lumière

19 207,00 €

1 399,00 €
1 399,00 €

20 873,00 €
20 873,00 €

Le compresseur d'air qui alimente nos trois ateliers techniques est arrivé en fin de vie. Il a été 
réparé plusieurs fois et de l'huile fuit du moteur. Ce compresseur est notamment indispensable 
pour l'enseignement de la carrosserie.

10 500,00 €

10 500,00 €

priorité N°1: nous demandons  pour nos 3 salles de SVT  du matériel afin d'éviter la manipulation 
et de permuter celui-ci constamment. Le mobilier de labo rendra plus fonctionnel le travail de l' 
aide de laboratoire

15 371,00 €

15 371,00 €

14 151,00 €
14 151,00 €

5 659,00 €
1 800,00 €
7 459,00 €

L'établissement dispose d'une surface de plus de 4 hectares arborée à entretenir : réduction des 
branchages en copeaux. 2 480,00 €

1 193,00 €

2 500,00 €

6 724,00 €

2 592,00 €

2 592,00 €

Le lycée dispose du label EDD. Le broyeur sera l'outil qui permettra de valoriser les déchets verts 
du lycée. 3 780,00 €

Remplacement du matériel de musculation obsolète ou déclaré non satisfaisant suite à la visite de 
vérification en 2020. 12 000,00 €

20 000,00 €

35 780,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 654,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

10 224,00 €
19 930,00 €

91 248,00 €

11 817,00 €

Demande concernant un lave linge. Celui du lycée menaçant de tomber en panne, il nous faut le 
remplacer. Suite à la mise en service des nouveaux chariots à imprégnation, un lave linge 
fonctionnel est indispensable pour laver chaque jour les nombreuses franges utilisées pour 
l'entretien des locaux.

4 194,00 €

16 011,00 €



Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

Caisse enregistreuse 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Renouvellement de matériel usagé / Perceuse, perforateur 1

78 - LOUIS DE BROGLIE-MARLY-LE-ROI(0781861Z)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1 663,00 €

78 - LES SEPT MARES-MAUREPAS(0780515L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air 1

AUTOCLAVE AUTOCLAVE HORS SERVICE ACTUELLEMENT 1

78 - DUMONT D'URVILLE-MAUREPAS(0781883Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) 1

78 - JEAN VILAR-PLAISIR(0780582J)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL CHIME Matériel et équipement pour chimie organique 1

78 - ADRIENNE BOLLAND-POISSY(0781983G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 500,00 €

Caisse enregistreuse 1

78 - CHARLES DE GAULLE-POISSY(0781898P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

78 - ANTOINE LAVOISIER-PORCHEVILLE(0781948U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Engins de TP - bulldozer 1

78 - LOUIS BASCAN-RAMBOUILLET(0782549X)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR Achat d'une calandre repasseuse. 1
Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique Le lycée a choisi le secteur des équipements électriques des véhicules. 1

Maquette Microcentrale Hydroélectrique 1

ANALYSEUR DE TRAME Nous n'avons pas d'analyseur de trame. 1 654,00 €

Camera Thermique 1

78 - EVARISTE GALOIS-SARTROUVILLE(0782924E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

78 - JULES VERNE-SARTROUVILLE(0783431F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF Nouveau référentiel CAP employé polyvalent du commerce 1 679,00 €
affichage 1 373,00 €

DIVERS AUTRES 1

78 - JEAN PERRIN-SAINT-CYR-L'ECOLE(0782593V)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE OPTIQUE Pour une machine ME-1500 PLB2R-8S 1
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

78 - MANSART-SAINT-CYR-L'ECOLE(0783140P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Equipement de tables de ping pong pour l'épreuve du bac 1
ALIMENTATION ELECTRIQUE matériel pour TP physique 1

78 - LEGTPA Saint Germain en Laye--(0780004F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1

78 - LEONARD DE VINCI-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782556E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LUXMETRE 1 399,00 €

ANALYSEUR DE RESEAU 1

Camera Thermique 1

Armoire Electrique Connectée 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

Simulation Appartement EnOcean 1

78 - JEANNE D'ALBRET-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782132U)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

AGITATEUR MAGNETIQUE matériels pour sciences physiques 1

78 - JEAN-BAPTISTE POQUELIN-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782557F)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONDUCTIMETRE Remplacement de matériels 9,00

PR Métier accueil/commerce/vente : Approvisionnement, mise en rayon et rangement des 
produits. Anticipation des ruptures et réassortiment. Détection et retrait des produits impropres à 
la vente. Mise en valeur des produits et de l’espace commercial.Participation aux opérations de 
conditionnement. Préparation et nettoyage des équipements et mobiliers Installation et mise à jour 
de la signalétique. Participation à la lutte contre la démarque connue et inconnue. Participation 
aux inventaires

6 757,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Activités de l'élève : Remise des colis et des sacs aux 
clients Enregistrement des achats et / ou des retours Encaissement Réalisation des opérations 
complémentaires à l’encaissement Finalisation de la prise en charge du client Réalisation des 
opérations de clôture du poste caisse Réception des réclamations clients et transmission au 
responsable

1 600,00 €

2 230,00 €

10 587,00 €

Nous sollicitons une dotation de 12 microscopes monoculaires pour que chaque élève puisse 
utiliser son microscope et donc renouveler notre stock non fonctionnel. 7 704,00 €

Nous sollicitons une dotation d'une ponceuse excentrique, nécessaire pour l'atelier de 
maintenance. 

8 367,00 €

nous commandons 4 purificateurs d'air 1 réfectoires élèves cantine; 1 réfectoire commensaux; 1 
salle des professeurs; 1 salle polyvalente / Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € 
pour l'achat de purificateur

10 000,00 €

1 342,00 €

11 342,00 €

Nécessité de remplacer la vaisselle et les matériels de cuisine du restaurant scolaire, datant de 
plusieurs années et en nombre insuffisant (casseroles, couteaux de cuisine, assiettes, verres, 
ramequins, fourchettes, cuillères,....). Le restaurant scolaire accueille environ 250 à 300 
personnes par jour.

5 000,00 €

5 000,00 €

5 930,00 €

5 930,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : Adapter le mobilier à la formation commerce et vente 
(réforme des voies professionnelles) dans une nouvelle salle BOUTIQUE 2 200,00 €

2 700,00 €

Il s'agit de remplacer les voilages transparents des salles arrières de l'établissement qui datent de 
1991 par de vrais rideaux occultants afin d'améliorer l'usage des salles mais aussi la sécurité en 
cas d'activation du PPMS mise à l'abri, et lorsque établissement est fermé.

13 000,00 €

13 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

5 195,00 €
16 440,00 €

Nous avons une maquette de panneaux photovoltaïque, mais aucune maquette de microcentrale 
hydraulique. 15 000,00 €

Notre caméra thermique est vieillissante, nous avons besoins d'un modèle plus récent et 
fonctionnel 2 148,00 €

39 437,00 €

Nous disposons de 20 microscopes opérationnels et 10 microscopes anciens dépareillés 
fonctionnant difficilement. Vingt microscopes nous permettent de faire fonctionner deux classes en 
parallèle. Or, nous nous trouvons tous les jours avec quatre classes en parallèle. L'année 
prochaine nous aurons 13 classes de premières et 13 classes de terminales et toujours 18 
classes de secondes.

9 000,00 €

9 000,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + ambiance
Dotation complémentaire pour acquisition d'un lave linge industriel pour lavage des franges des 
chariots imprégnation 3 990,00 €

5 042,00 €

32 400,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 1 689,00 €

34 089,00 €

2 166,00 €
2 376,00 €

4 542,00 €

Divers petits matériels, outillage électroportatif et échelles aux normes. Ces équipements 
permettront de doter chaque agent d'une dotation individuelle. 5 723,00 €

5 723,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 341,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

44 748,00 €

7 308,00 €

7 308,00 €

2 430,00 €

2 430,00 €



78 - HENRI MATISSE-TRAPPES(0780584L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOT OUTILLAGE SPECIALISE Perforateur 1 532,00 €
LOT OUTILLAGE SPECIALISE Souffleur plus accessoires 1

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1 207,00 €

Caisse enregistreuse 1 800,00 €

78 - LA BRUYERE-VERSAILLES(0782563M)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Occultation des salles de Sciences et de certains services administratifs. 1

78 - JULES FERRY-VERSAILLES(0782565P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LUXMETRE 3

Camera Thermique 1

capteurs 8

Maquette Microcentrale Hydroélectrique 1

Simulation Appartement KNX 1

Simulation Appartement EnOcean 1

ANALYSEUR DE TRAME 2

PINCE MULTIMETRE TRMS 8

Analyseur d'énergie 2

78 - MARIE CURIE-VERSAILLES(0782567S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE SANITAIRE & SOCIAL 1

78 - SONIA DELAUNAY-VILLEPREUX(0781952Y)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

78 - VIOLLET-LE-DUC-VILLIERS-SAINT-FREDERIC(0782587N)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CENTRALE DE CLIMATISATION 1

91 - PAUL BELMONDO-ARPAJON(0910628N)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE Matériel pour atelier CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif) sèche linge 1 600,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR Matériel pour atelier CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial ou Collectif) 1 499,00 €

91 - EDMOND MICHELET-ARPAJON(0911961M)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DECOUPE LASER 1

91 - RENE CASSIN-ARPAJON(0911632E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN TABLE A REPASSER PROFESSIONNELLE + PRESSE 1

91 - CLEMENT ADER-ATHIS-MONS(0910676R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Remplacement de rideaux 1
COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR COMPRIME) Un compresseur 1

91 - MARCEL PAGNOL-ATHIS-MONS(0910623H)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Un distillateur 1

91 - FRANCOIS TRUFFAUT-BONDOUFLE(0911937L)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Equipement pour stocker les produits inflammables à l'atelier 1 438,00 €

91 - JEAN-PIERRE TIMBAUD-BRETIGNY-SUR-ORGE(0910975R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Renouvellement de matériel vétuste 1
BANC OPTIQUE Renouvellement de matériel vétuste 1

91 - ALEXANDRE DENIS-CERNY(0910630R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS Remplacement Appareil de diagnostic obsolète. 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Etablis et poste de câblage nouvelle formation dans bâtiment rénové 1

91 - ROBERT DOISNEAU-CORBEIL-ESSONNES(0910620E)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

capteurs 3 702,00 €

Simulation Appartement KNX 1

Maquette Panneaux Photovoltaïque Maquette qui permettra de développer la partie production 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

ANALYSEUR DE RESEAU 1

Analyseur d'énergie 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Matériels de maintenance indispensable pour l'entretien du lycée 1

91 - NIKOLA TESLA-DOURDAN(0912364A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

1 518,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : 2 structures gondole westside simple face 90x45x145 chez 
RETIF - viennent en rajout d'une boutique pédagogique existant

PR Métier accueil/commerce/vente : Achat d'une caisse enregistreuse avec imprimante 
thermique intégrée - remplacement de la caisse que nous avons et qui a 15 ans en salle CAP

3 057,00 €

11 619,00 €

11 619,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 197,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 872,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 308,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 3 016,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 11 176,00 €

59 957,00 €

Remplacement 15 microscopes de type OLYMPUS CH-2 antérieurs à 1990, pour le département 
Hématologie-microbiologie médicale-biotechnologies. Modèle souhaité olympus CX23 15 855,00 €

15 855,00 €

Nous demandons le renouvellement de l'ensemble de notre matériel d'optique ( bancs équipés 
complet). Le matériel que nous utilisons date de l'ouverture du lycée. Il est très abimé et ne 
répond plus aux normes actuelles, notamment électriques. Les lampes ont une carcasse 
métallique et sont branchées directement sur le secteur sans prise de terre. Cela pose des 
problèmes de sécurité pour les élèves et les professeurs. Sachant qu'avec les nouveaux 
programmes du lycée, nous sommes amenés à utiliser ce matériel sur tous les niveaux de classe, 
il est absolument indispensable pour nous d'avoir du matériel de qualité, fiable et sécurisé.

6 327,00 €

6 327,00 €

PR BTS FED - dernière tranche de mise à niveau des équipements pédagogiques CTA, 
chaudières, matériels communicants 75 000,00 €

75 000,00 €

1 099,00 €

Un équipement de fabrication soustractive numérique pour les laboratoires de sciences et 
technologies de l'industrie. 15 432,00 €

15 432,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

23 780,00 €
12 636,00 €

36 416,00 €

1 895,00 €

1 895,00 €

La demande de renouvellement des microscopes en SVT est effectuée depuis plusieurs années 
sans succès. Ceux-ci sont devenus obsolètes et rendent les TP très difficiles à assurer. 13 194,00 €

13 632,00 €

12 080,00 €
1 257,00 €

13 337,00 €

Equipement Fablab Enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur + mobilier établi câblé 
de deux salles de 100m². 28 000,00 €

3 297,00 €
42 013,00 €

73 310,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Maquette qui permettra qui permettra le développement de la partie bâtiment qui fait défaut suite 
au nouveau référentiel 12 120,00 €

7 800,00 €
Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 655,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Maquette qui permettra qui permettra le développement de la partie bâtiment qui fait défaut suite 
au nouveau référentiel 17 304,00 €

2 000,00 €

52 055,00 €



ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) 1

91 - NADAR-DRAVEIL(0910755B)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

1

91 - MAURICE ELIOT-EPINAY-SOUS-SENART(0911927A)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Il s'agit de compléter et d'équiper le laboratoire en salle 201. Matériels manquants. 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Paillasses suite travaux nécessaires pour la montée effectifs élève à la rentrée 2021. 1

91 - GEOFFROY-SAINT-HILAIRE-ETAMPES(0910622G)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

PINCE MULTIMETRE TRMS 4

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

capteurs 5

Analyseur d'énergie 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

OSCILLOSCOPE 1

MULTIMETRE 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

EQUIPEMENT DE CUISINE Petit équipement pour la prise du petit déjeuner à l'internat 1

91 - NELSON-MANDELA-ETAMPES(0911401D)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 500,00 €

500,00 €

91 - HOTELIER CHATEAU DES COUDRAIES-ETIOLLES(0910629P)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT 1,00

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

91 - PARC DES LOGES-EVRY-COURCOURONNES(0911251R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE divers matériel de sc physiques en complément /renouvellement enseignement Pré et post bac 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Devis pour l'achat de 2 rameurs 1
ALBUM TEST D'ISHIHARA (DEPISTAGE DEFAUTS VISUELS) 1 408,00 €

91 - AUGUSTE PERRET-EVRY-COURCOURONNES(0911343R)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE BTP Touret d'affûtage des outils pour la filière menuiserie en remplacement d'un touret HS. 1 819,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE BTP Lot de 15 télémètres laser destinés à la filière TBEE et TBORGO. 1

91 - GEORGES BRASSENS-EVRY-COURCOURONNES(0911828T)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

91 - JEAN MONNET-JUVISY-SUR-ORGE(0910631S)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1
affichage Ardoise lumineuse 1 128,00 €

MOBILIER DE CAISSE 1 771,00 €

91 - L'ESSOURIAU-LES ULIS(0911492C)
Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

PINCE WATTMETRIQUE MULTIFONCTIONS 1

Armoire Electrique Connectée 1

capteurs 4 936,00 €

Analyseur d'énergie 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Maquette Microcentrale Hydroélectrique 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

ANALYSEUR DE RESEAU 1

MULTIMETRE 1

LUXMETRE 1 399,00 €

ANALYSEUR DE TRAME 2

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 2

Le lycée Nikola Tesla ne possède pas de moyen permettant d'intervenir sous les engins Agricole ( 
type tracteur) ou de Travaux Public ( type Tractopelle ou télescopique). L'achat d'un jeu de 
colonnes mobiles permettrait de pratiquer des interventions de maintenance sous les engins, 
chose impossible aujourd'hui car notre établissement scolaire est équipé uniquement d'une fosse 
qui n'est plus  réglementaire. Cet achat nous permettrait aussi d'intervenir à hauteur d'homme sur 
certaines actions et de limiter ainsi les TMS.

11 482,00 €

11 482,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE MAINTENANCE ET CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE

Mise à niveau des systèmes de l'atelier de maintenance pour la rénovation du diplôme. Le BCP 
MEI devient BCP MSPC à la rentrée 2021. 3 600,00 €

3 600,00 €

5 712,00 €
26 417,00 €

32 129,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 508,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 170,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 400,00 €

Panneau solaire polycristallin - 12 boîtes de résistances 5 décades. Il s'agit d'éviter de transporter 
ce matériel fragile d'un bâtiment à un autre sur différents étages 3 226,00 €

Une machine à laver de 25 kg est indispensable pour le lavage régulier de bandes microfibres 
d'une vingtaine de chariots d'imprégnation d'entretien des locaux 7 313,00 €

Matériel de musculation et fitness pour l'internat (leg press/bancs lombaire/bancs combi/bancs 
muscu/larry scot/barre/gilet/plyabox/etc.) 15 000,00 €

2 883,00 €

86 572,00 €

Destinés à alimenter plusieurs projets pédagogiques dans le cadre d'une part des projets 
d'éducation artistique et culturelle et d'autre part des chefs d'œuvre que la transformation de la 
voie professionnelle fait apparaitre en CAP et en bac pro. Ces 5 dictaphones (au prix unitaire de 
99,99€) offriront la possibilité aux élèves d'enregistrer des interviews ou des présentations orales 
afin d'alimenter des projets web ou vidéo, permettant de mettre en valeur leurs travaux et la filière 
métiers que chacun d'entre eux a choisi.

2 baby foot. Demande dans le cadre des équipements de l'internat et des espaces récréatifs des 
élèves. 2 395,00 €

Ce petit laboratoire est devenu un lieu d'enseignement à temps complet en raison du 
développement des formations. Les meubles bas réfrigérés sont vétustes et hors service car 
irréparables en raison de l'interdiction d'utiliser le gaz requis pour ces équipements et les pièce de 
rechange sont introuvables. Nous demandons donc l'équipement en pièce jointe.

22 745,00 €

Complément d'aménagement du laboratoire de boulangerie en l'équipant;
- d'une armoire de fermentation supplémentaire ce qui permettra de faire travailler 12 élèves dans 
les conditions pédagogiques requises. L'armoire actuelle a une capacité pour la production de 
seulement 6 élèves.
- d'une cellule de surgélation hors-service selon les normes de sécurité actuelles. Le gaz 
permettant le fonctionnement n'est plus autorisé.

21 636,00 €

Remplacement d'un four d'un laboratoire de pâtisserie qui a déjà été demandé l'année dernière et 
non prise en compte. Celui-ci est hors-service et non réparable. C'est l'unique four permettant de 
faire fonctionner un cours de pratique normalement. Demande également de deux batteurs hors-
service dans le même laboratoire. Ces deux demandes sont indissociables, le laboratoire est 
inutilisable dans l'état actuel pour le bon fonctionnement des enseignements et l'organisation des 
examens.

54 572,00 €

101 348,00 €

10 597,00 €
3 180,00 €

14 185,00 €

1 462,00 €

2 281,00 €

Nécessaire  pour faire face à l'augmentation du travail de la lingère qui nettoie désormais (covid) 
les blouses des élèves. 1 497,00 €

1 497,00 €

9 978,00 €

Mobilier de caisse : comptoir angle petit blanc, comptoir droit blanc  + comptoir vitrine  + tiroir 
blanc 

10 877,00 €

Servantes, sondes, becs électriques, pour l'enseignement de spécialité SVT (groupe de 20 
élèves) 9 229,00 €

Remplacement du lave-linge, de la table à repasser simple par une table à repasser 
professionnelle, de la centrale vapeur, et du sèche linge 14 453,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 3 780,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 655,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 895,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 308,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 460,00 €

92 893,00 €



91 - JULES VERNE-LIMOURS(0911983L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

91 - JEAN PERRIN-LONGJUMEAU(0910715H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOT OUTILLAGE STANDARD Souffleur à batterie professionnel 1 459,00 €
TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE 2 Tondeuses de bonne qualité 1500m² de surface 1

91 - JACQUES PREVERT-LONGJUMEAU(0911577V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Complément du parc actuel 1

91 - GUSTAVE EIFFEL-MASSY(0910632T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP PR CAP charpentier bois : robot portatif usinage/taillage avec commande numérique 1

91 - FUSTEL DE COULANGES-MASSY(0910687C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

RIDEAUX 1

91 - PARC DE VILGENIS-MASSY(0910727W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

91 - MARIE LAURENCIN-MENNECY(0911962N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
LAVE VAISELLE RESTAURATION lave vaisselle régulièrement en panne datant de l'ouverture du lycée 1

91 -  ROSA PARKS-MONTGERON(0910625K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Demande EPS - Machine de musculation Leg Press 1

91 -JEAN ISOARD-MONTGERON(0911353B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TRACTEUR DE TONTE 1

1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE ELECTRICITE & ELECTRONIQUE réforme du CAP ELEC 1

91 - MARGUERITE YOURCENAR-MORANGIS(0911945V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
Caisse enregistreuse 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

LAVE VAISELLE RESTAURATION 1

91 - LE CHATEAU DU LAC-OLLAINVILLE(0910429X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Autonomie technique de l'établissement. Perforateur sans fil Bosch 1 650,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE AMENAGEMENT PAYSAGER 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Marteau-piqueur 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN 1 649,00 €

91 - CAMILLE CLAUDEL-PALAISEAU(0911938M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT DE VEHICULE SPECIAL (PRECISER EN COMMENTAIRES) 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

91 - HENRI POINCARE-PALAISEAU(0912251C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

MANNEQUIN ADULTE Achat d'un mannequin de soin gériatrique et d'un tronc humain pour la section ASSP 1 660,00 €

91 - LES FRERES MOREAU-QUINCY-SOUS-SENART(0911493D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE PRODUCTIQUE 1

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE MAINTENANCE Remboursement frais de maintenance curative : tour rosilio (réalignement) 1

91 - PIERRE MENDES FRANCE-RIS-ORANGIS(0911578W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1

91 - GASPARD MONGE-SAVIGNY-SUR-ORGE(0912142J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
PONT ELEVATEUR 1

91 - LEONARD DE VINCI-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE(0911946W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

9 880,00 €

9 880,00 €

2 698,00 €

3 157,00 €

11 222,00 €

11 222,00 €

Décolleuse papier peint EQUIPEMENT D'UN OU PLUSIEURS ATELIER(S) Nous souhaiterions 
acquérir 2 décolleuses à papier peint pour l'atelier Peinture qui n'en possède pas. Ce matériel 
nous permettrait de valider plusieurs compétences (C2.2, C2.4 et C3.4). Notre demande porte sur 
l'acquisition de 2 décolleuses 

1 571,00 €

39 060,00 €

40 631,00 €

Equipement de 2 salles de TP en SVT en renouvellement d’anciens microscopes qui ne peuvent 
plus être mis en réparation (date d’achat : 2006  ). Le modèle choisi est un milieu de gamme afin 
de garantir une meilleure performance des objectifs augmentant ainsi la durée de vie du matériel 
et les frais d’entretien.

28 042,00 €

Le lycée nécessite la commande de nouveaux rideaux opaques et anti-feu car certaines salles 
n'en ont pas et sont très exposées  au soleil et à la lumière, ce qui  rend le travail impossible lors 
de l'utilisation du vidéoprojecteur. Dans d'autres salles, les rideaux sont très abimés.

4 431,00 €

32 473,00 €

10 000,00 €
SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B AUDIOVISUELS, RESEAU ET EQUIPEMENT 
DOMESTIQUES (BAC PRO) -Etablis câblés salles A541/A542/A555/A558 55 891,00 €

65 891,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

3 260,00 €

3 260,00 €

Le parc de 10 hectares de l'EREA nécessite un matériel adapté . L'équipe des agents a besoin 
d'outillage adapté et performant pour effectuer l'entretien de ce parc 4 148,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE 
ELECTRICITE & ELECTRONIQUE

Les élèves du CAP électricité bénéficient de la réforme du nouveau référentiel . Ils ont donc 
besoin d'apprendre la domotisation, les centrales d'alarmes et les centrales incendie . Ces 
éléments correspondent au nouveau programme . Les ateliers électricité de l'EREA n'en sont pas 
pourvus

6 271,00 €

24 676,00 €

35 095,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : meuble caisse + rayonnage 3 454,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €
Tondeuse lycée HS : beaucoup d'espaces verts, tondeuse déjà demandée aux deux dernières 
campagnes Lystore mais non obtenue. 4 680,00 €

Matériel EPS : création d'une salle de musculation au lycée pour compenser les installations 
sportives municipales très faibles (très peu de créneaux voire pas  de disponibilité parfois pour le 
lycée)

2 000,00 €

DEMANDE PRIORITAIRE : Devis établi avec l'aide du technicien restauration de la région pour 
changement du lave vaisselle au bord de la panne 55 000,00 €

67 334,00 €

Mini pelle : pour travaux d’aménagements paysagers. Matière sciences et techniques 
professionnels ; aménagement paysagers en lien avec le référentiel. 30 060,00 €

1 200,00 €
Réseau VRD usé. Ce matériel permettra d'accroître l'autonomie de l'établissement. Furet 
électrique 390 watts Ø 25 - 125 mm

32 559,00 €

Remorque nécessaire à l'ouvrier du lycée pour évacuer régulièrement les déchets des espaces 
verts ainsi qu'emmener la tondeuse auto-portée en révision ou réparation. 4 594,00 €

Lave-linge pour assurer quotidiennement le lavage de l'ensemble des lingettes et mops utilisées 
par les agents de la région afin d'assurer le nettoyage et la désinfection de l'établissement. 2 754,00 €

7 348,00 €

Remplacement du matériel existant pour la salle aménagée pour les classes d'ASSP / TABLE DE 
LIT ET LEVE PERSONNE 1 994,00 €

2 654,00 €

Remplacement de l'ancien matériel qui devient obsolète (panne non réparable) / BANC 
PREREGL LEADERPLUS 9 492,00 €

1 128,00 €

10 620,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnages + présentoirs 5 515,00 €
2 500,00 €

8 015,00 €

17 140,00 €

17 140,00 €



PINCE MULTIMETRE TRMS 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Maquette Stockage Energie 1

Camera Thermique matériel inexistant dans la section et utile également à la section bac pro MELEC 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

capteurs 1 234,00 €

Analyseur d'énergie 1

MULTIMETRE 1

OSCILLOSCOPE 6

ANALYSEUR DE RESEAU 1

LUXMETRE 1 400,00 €

ANALYSEUR DE TRAME 1 654,00 €

PINCE WATTMETRIQUE MULTIFONCTIONS 1

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 1 730,00 €

91 - PAUL LANGEVIN-SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS(0912163G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse 1 800,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

91 - ALBERT EINSTEIN-SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS(0911346U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

91 - LOUIS ARMAND-YERRES(0910756C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
affichage 1

Caisse enregistreuse 1

92 - DESCARTES-ANTONY(0920130S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR lingerie sur site pour lavage et repassage des vêtements de travail des agents 1

92 - AUGUSTE RENOIR-ASNIERES-SUR-SEINE(0920131T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Divers matériels de sports 1
BANC OPTIQUE Un banc optique 1

92 - DE PRONY-ASNIERES-SUR-SEINE(0920150N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Lave linge 1 600,00 €

600,00 €

92 - MARTIN LUTHER KING-ASNIERES-SUR-SEINE(0920429S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
BABY FOOT Il s'agit du projet vie scolaire sur l'aménagement du foyer des élèves. 1

FOUR 1

92 - LEONARD DE VINCI-BAGNEUX(0920680P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE ELECTRICITE & ELECTRONIQUE FILIERE BAC PRO SYSTEME NUMERIQUE OPTION SSIHT 1

92 - ALBERT CAMUS-BOIS-COLOMBES(0920132U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CHAISE DE TRANSFERT 1 400,00 €

400,00 €

92 - DANIEL BALAVOINE-BOIS-COLOMBES(0921595J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1 800,00 €
affichage 1 810,00 €

92 - JACQUES PREVERT-BOULOGNE-BILLANCOURT(0920134W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

92 - ETIENNE-JULES MAREY-BOULOGNE-BILLANCOURT(0922443F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MANNEQUIN ADULTE 1 660,00 €

MANNEQUIN BEBE 1 660,00 €

92 - DE BOULOGNE-BILLANCOURT-BOULOGNE-BILLANCOURT(0922801V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE spectromètre 1
COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN lustreuse 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

MATERIEL SVT 16 caméras oculaires pour la filière SVT 1

92 - EMMANUEL MOUNIER-CHATENAY-MALABRY(0920135X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
BAIN MARIE Renouvellement de matériels devenus inutilisables car vétustes et endommagés. 12,00

92 - JEAN JAURES-CHATENAY-MALABRY(0921166T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 260,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 11 280,00 €

1 790,00 €
Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 657,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 290,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 655,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 3 780,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

62 920,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Utile pour nos filières
PR Métier accueil/commerce/vente : meuble caisse + rayonnages 2 000,00 €

2 800,00 €

La DGH 2021/2022 nous contraint au passage à 18 élèves des groupes de spécialité au lieu de 
16 à la rentrée de septembre 2021. Pour préparer les ECE, nous avons du matériel pour 8 
binômes mais pas pour 9.La présente demande nous permettrait de disposer de suffisamment de 
matériel.

13 679,00 €

13 679,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : Renouveler une caisse de magasin pédagogiques pour les 
classes de CAP Equipier Polyvalent de Commerce. 1 499,00 €

3 499,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €
4 045,00 €

6 045,00 €

1 596,00 €
Le service restauration n'a qu'un seul four qui est en panne et non réparable. La demande pour 
cet équipement est très urgente. 17 148,00 €

18 744,00 €

2 161,00 €

2 161,00 €

Notre bâtiment n'est pas doté d'ascenseur et il comporte 3 étages - Une chaise de transfert pliable 
4 roues nous serait très utile

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

1 610,00 €

La région a doté les agents de chariots à imprégnation et on a besoin d'une 2eme machine à laver 
pour laver les lavettes et les mops microfibre ; cela représente une quantité importante chaque 
jour.

13 512,00 €

13 512,00 €

Nous avons deux cuisines pédagogiques dans le lycée. Il n'y a plus de gaz dans le lycée et 
pourtant nous avons encore des plaques avec des chauffeurs à gaz. Il faut donc les remplacer par 
4 ensembles de plaques en vitrocéramique.

2 800,00 €

Nous avons des sections sanitaires et médico-sociales, qui utilisent des mannequins destinés à 
simuler des personnes âgées par exemple.

Nous avons une grosse filière SMS dans le lycée avec des formations d'auxiliaire de puériculture 
notamment, ce qui implique le maniement de mannequins de bébés.

4 120,00 €

4 164,00 €
1 668,00 €

L'acquisition de 4 rameurs supplémentaires (14 unités actuellement) permettrait de faire 
fonctionner la section sportive Aviron (effectif 18 élèves) dans de meilleures conditions et de 
réaliser des cours d'EPS en classe entière (effectifs 35 élèves).

4 934,00 €

6 249,00 €

17 015,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

9 152,00 €



OUTILLAGE ESPACES VERT (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) 1

BANC OPTIQUE 1

ACCESSOIRE BANC OPTIQUE (LENTILLE, MIROIR?) 1

92 - JACQUES MONOD-CLAMART(0921555R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
BANC OPTIQUE Mise en œuvre des nouveaux programmes (réforme) 1

92 - NEWTON-ENREA-CLICHY(0920136Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Analyseur d'énergie 1

RIDEAUX 1

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 1 730,00 €

Armoire Electrique Connectée 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

ANALYSEUR DE RESEAU 3

92 - RENE AUFFRAY-CLICHY(0922149L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

92 - ANATOLE-FRANCE-COLOMBES(0921229L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

92 - CLAUDE GARAMONT-COLOMBES(0922427N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

92 - PAUL LAPIE-COURBEVOIE(0920138A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DEMINERALISATEUR Nous souhaitons un distillateur d'eau MERIT 1

92 - JEAN MONNET-GARCHES(0920810F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1 734,00 €
lumière 1 350,00 €
MEUBLE CAISSE 1 130,00 €

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

92 - GALILEE-GENNEVILLIERS(0921156G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MAQUETTE DIDACTIQUE 10 capteurs CCD USB 3648 pixels 1 550,00 €

550,00 €

92 - EUGENE IONESCO-ISSY-LES-MOULINEAUX(0922397F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

92 - LA TOURNELLE-LA GARENNE-COLOMBES(0920158X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse 1 234,00 €

234,00 €

92 - MONTESQUIEU-LE PLESSIS-ROBINSON(0922249V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE TERTIAIRE ADMINISTRATIF 1

92 - LEONARD DE VINCI-LEVALLOIS-PERRET(0921230M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

92 - LOUIS GIRARD-MALAKOFF(0920163C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS 1

92 - LES COTES DE VILLEBON-MEUDON(0921592F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1

92 - JEAN MONNET-MONTROUGE(0920164D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES 1

92 - MAURICE GENEVOIX-MONTROUGE(0921399W)

renouvellement et acquisition de matériels peu bruyant (taille haie + souffleur + tondeuse + 
accessoires ) pour l'entretien de 18270m² de surface d'espace vert et pour remédier au tapage 
diurne dont les copropriétés avoisinantes se plaignent.

3 027,00 €

REMPLACEMENT DE 10 BANCS OPTIQUES HS, SEULEMENT AVEC LA VALIDATION DES 
ACCESSOIRES CORRESPONDANT. CF DEMANDE 2 POUR LES ACCESSOIRES. 6 990,00 €

REMPLACEMENT DE 10 BANCS OPTIQUES HS, VALIDATION QUE SI LES BANCS 
DEMANDE N°1 ONT ÉTÉ ACCORDÉS. 3 000,00 €

22 169,00 €

5 940,00 €

5 940,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Ces rideaux occultant permettront d'équiper la deuxième partie de salles de classes et 
bureaux(complétant ainsi notre demande faite l'an dernier lors de la campagne d'équipement). Ils 
sont absolument nécessaires pour plusieurs raisons: 1/la chaleur et la lumière sont très fortes 
dans ces salles exposées sud/ouest (cela ressort dans notre Document Unique), 2/l'utilisation des 
vidéoprojecteurs est très difficile sans, 3/ en cas de PPMS "se cacher" il est obligatoire de mettre 
chaque salle dans l'obscurité.

26 558,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 13 965,00 €

81 367,00 €

Projet d’acquisition d’équipements électromécaniques de cuisine
Demande de dotation pour l’acquisition de matériel de préparation culinaire afin d’équiper nos 6 
cuisines pédagogiques .
Désignation de la demande : Achat de 12 batteurs mélangeurs  (2 unités par cuisine où travaillent 
12 élèves) Achat de 6 cutter/mixeur (Robot coupe) (1 unité par cuisine où travaillent 12 élèves)

20 441,00 €

20 441,00 €

Renouvellement des équipements de musculation qui sont hors d'âge et d'usage, et qui ne 
permettent plus d'assurer une pédagogie dans les conditions de sécurité optimales. 18 000,00 €

18 000,00 €

Presse à cylindre pour découpe grand format de feuille d'impression, rainage, découpe en forme 
et perforation. 10 728,00 €

10 728,00 €

1 340,00 €

1 340,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : Aides au rangement 
la section professionnelle impression graphique souhaiterait mettre en place une web radio. Nous 
commencons à acheter au fur et à mesure les appareils afin de confectionner cela. 1 000,00 €

2 214,00 €

Suite à la réforme du baccalauréat les groupes d'EDS sont obligés d'avoir TP simultanément. Les 
professeurs avancent de manière coordonnée dans les programmes ce qui nécessite de 
compléter le matériel que nous avons déjà.

6 587,00 €

6 587,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse

Projet pédagogique de la section BTS SAM : afin de créer un environnement professionnel pour 
l'enseignement dans cette filière, les salles de cours seront réaménagées en Open Space. Ce 
projet s'inscrit aussi dans une démarche pédagogique puisque ce sont les élèves de BTS qui 
devront faire les appels d'offre, faire le choix des prestataires, suivre ce dossier dans sa globalité.

10 000,00 €

10 000,00 €

Les caméras sont indispensables pour de très nombreux TP d'observation, elles permettent aux 
élèves de réaliser leurs comptes rendus numériques. Elles sont souvent demandées dans les 
sujets d'ECE au baccalauréat.

2 000,00 €

2 000,00 €

BAC PRO ET CAP MAINTENANCE DES VEHICULES : renouvellement de matériel obsolète en 
conformité avec le matériel actuel utilisé dans les garages automobiles 9 569,00 €

9 569,00 €

Mise à niveau du petit matériel suite à la rénovation du pôle. Mise en place d'une hotte intégrée, 
non retenue dans le cahier des charges initial. 29 000,00 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition : déboucheur, tronçonneuse, meuleuse, perceuse, 
nettoyeur de vitres, échafaudage, échelle, débroussailleuse, désherbeur thermique. 6 821,00 €

35 821,00 €

Renouvellement du matériel de musculation pour les cours E.P.S. L'essentiel du  matériel existant 
n'est plus aux normes de sécurité et ne peut plus être utilisé 8 704,00 €

8 704,00 €



Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE LOT DE 9 MICROSCOPES DE REMPLACEMENT (MATERIELS OBSOLETES OU CASSES) 1

92 - LOUISE MICHEL-NANTERRE(0922464D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente 1

DIVERS MATERIELS PEDAGOGIQUES DE COUTURE. 1

Caisse enregistreuse 1

92 - JOLIOT-CURIE-NANTERRE(0920141D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BROYEUR DE DECHETS Un Broyeur 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

92 - LA FOLIE SAINT-JAMES-NEUILLY-SUR-SEINE(0920143F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Il s'agit de renouveler les microscopes pour équiper une salle de TP en SVT. 1

92 - VASSILY KANDINSKY-NEUILLY-SUR-SEINE(0920166F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE SANITAIRE & SOCIAL LITS MECALISES AVEC ACCESSOIRES 1

92 - PUTEAUX - LP LYC METIER-VOILIN-PUTEAUX(0921500F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MEUBLE CAISSE 1

Caisse enregistreuse 1

affichage 1

92 - L'AGORA-PUTEAUX(0920144G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

92 - GUSTAVE EIFFEL-RUEIL-MALMAISON(0922398G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Poursuite de l'équipement de rideaux pour 8 salles de cours 1
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

92 -RICHELIEU-RUEIL-MALMAISON(0920799U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LAVEUSE A CAPOT 800 ASSIETTES / HEURE 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE OPTIQUE 1

92 - FLORIAN-SCEAUX(0920170K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Table de tennis 1 800,00 €

800,00 €

92 - SANTOS DUMONT-SAINT-CLOUD(0922276Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BATTEUR-MELANGEUR Batteur mélangeur 1
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 125,00 €
affichage 1 373,00 €
Caisse enregistreuse 1 800,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME Cutters 230V 1
TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR Table repassage 1
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente : présentoir 1 27,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME Réchauds tables bruleur gaz 1 300,00 €
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF Armoire réfrigérée 1

92  PAUL LANGEVIN-SURESNES(0920147K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT Équipement indispensable au programme Terminale spécialité SVT 1

92 - LOUIS BLERIOT-SURESNES(0920171L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur d'air 1
LOT OUTILLAGE SPECIALISE Divers matériels outillages 1

92 - LOUIS DARDENNE-VANVES(0921505L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

FOUR TP alimentation en vue de la restructuration de la salle 28 - four multifonction pédagogique 1 800,00 €

800,00 €

92 - CHARLES PETIET-VILLENEUVE-LA-GARENNE(0922277A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

lumière 1 268,00 €

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1 656,00 €

IMPRIMANTE 3D 1

93 - JEAN-PIERRE TIMBAUD-AUBERVILLIERS(0931024H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Caisse enregistreuse 1 707,00 €
MEUBLE CAISSE 1

93 - JEAN ZAY-AULNAY-SOUS-BOIS(0930833A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Divers matériel d'outillage 1

6 987,00 €

6 987,00 €

2 517,00 €

Le traceur ne fonctionne plus suite à une coupure de courant au sein de l'établissement. Il date de 
2010. Nous souhaiterions le remplacer. En effet, cette imprimante est indispensable pour 
l'impression des patrons de couture.

3 096,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €

7 813,00 €

2 868,00 €

Il s'agit du matériel nécessaire en sciences en voie professionnelled qui n'avait toujours pas été 
commandé suite à la fusion avec le lycée professionnel à la rentrée 2018. C'est la commande la 
plus prioritaire, merci beaucoup de la prendre en compte.

5 123,00 €

7 991,00 €

14 960,00 €

14 960,00 €

1 977,00 €

1 977,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Aménagement espace pédagogique vente et accueil 
comprenant un meuble caisse et aménagement magasin salle 1. 2 544,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Caisse enregistreuse 2 200,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance - Pour apporter un peu de 
chaleur et de convivialité aux salles 1 119,00 €

5 863,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 913,00 €
PACK SMARTCAR COMPLET ET BANC + DYNAMIQUE 1,2 M METALLIQUE W4000 + 
DISTILLATEUR D'EAU MERIT 6 542,00 €

10 455,00 €

Remplacer le tunnel de lavage séchage qui date de 2004. Génère beaucoup de vapeur(inconfort 
de travail) et commence à couter vraiment cher en SAV 80 000,00 €

Équipements d'optique très utilisés et souvent sollicités par les enseignants en filière générale et 
technologique 3 154,00 €

83 154,00 €

4 152,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse

7 164,00 €
1 000,00 €

7 028,00 €

20 969,00 €

2 286,00 €

2 286,00 €

9 956,00 €
1 417,00 €

11 373,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : lumière + affichage + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente :  Aménagement du magasin pédagogique : 1) mobilier. 2) 
kit pour étiquetage des produits

Le lycée fait travailler les élèves sur des logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur), 
mais n'a pas d'imprimante 3D permettant de visualiser le résultat. Ce matériel sera partagé par les 
filières industrielles du lycée : construction de carrosseries, réparation de carrosseries, 
maintenance véhicules particuliers, maintenance matériels, du CAP au BTS.

6 000,00 €

6 924,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : meuble caisse 1 926,00 €

2 633,00 €

Dans le cadre d'un projet mené par les élèves du CVL (conseil des délégués pour la vie lycéenne) 
: aménagement d'un espace extérieur pour les lycéens et étudiants en prolongement de la 
cafétéria.

3 253,00 €

1 978,00 €

5 231,00 €



93 - VOILLAUME-AULNAY-SOUS-BOIS(0930834B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Simulation Appartement KNX 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

Camera Thermique 1

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 1 730,00 €

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

Construction Rénovation
FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE fauteuil infirmerie 1 180,00 €
DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR INFIRMERIE Divan infirmerie 1 499,00 €

MATERIEL POUR CHAMBRE MEDICALISEE (A DECRIRE EN COMMENTAIRE PAR ARTICLE) meuble service infirmerie 1 720,00 €

ECHELLE LUMINEUSE DE MONOYER (DEPISTAGE DEFAUTS VISUELS) Echelle lumineuse infirmerie 1 430,00 €

DECOUPE LASER 1

CHARIOT DE SOUDAGE Poste à souder suite vol pendant déménagement travaux 1
CHARIOT POUR TRANSPORT DU LINGE Chariot linge 1 727,00 €
PARAVENT  POUR INFIRMERIE paravent infirmerie 1 510,00 €
LIT MEDICALISE lit infirmerie 1 370,00 €

93 - EUGENE HENAFF-BAGNOLET(0932119Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN 1

93 - ALFRED COSTES-BOBIGNY(0931198X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 936,00 €

936,00 €

93 - LOUISE MICHEL-BOBIGNY(0931613Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

93 - -ANDRE SABATIER-BOBIGNY(0932123C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS ACCESSOIRES 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT renouvellement de l'équipement de musculation 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE COIFFURE-ESTHETIQUE 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME Remplacement d'un robot de coupe défectueux 1 655,00 €

93 - MADELEINE VIONNET-BONDY(0930129K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE MATERIAUX SOUPLES 1

93 - LEO LAGRANGE-BONDY(0932282A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 700,00 €

affichage 1 356,00 €
DIABLE PR Métier accueil/commerce/vente 1 250,00 €
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 599,00 €
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 714,00 €
Purificateur d'air  Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE MLDS 1

Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1

93 - ALFRED NOBEL-CLICHY-SOUS-BOIS(0932026X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BALANCE ELECTRONIQUE Balances de précision pour physique chimie et SVT enseignement général 1
Construction Rénovation

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Dotation exceptionnelle suite fin du MAC selon devis N°2100849 du 17/05/2021 (D.A.) 1
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 913,00 €
affichage 1

93 - PAUL LE ROLLAND-DRANCY(0932229T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE INFORMATIQUE Divers Module, capteur 1 938,00 €

938,00 €

93 - LOUISE MICHEL-EPINAY-SUR-SEINE(0931735F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

lumière 1 173,00 €

173,00 €

93 - JACQUES FEYDER-EPINAY-SUR-SEINE(0930120A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Pour équiper nos nouveaux locaux 1

93 - JEAN-BAPTISTE CLEMENT-GAGNY(0931233K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MANNEQUIN ADULTE 1 660,00 €

Standard téléphonique 1 348,00 €

MANNEQUIN BEBE 1 660,00 €

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 12 120,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 487,00 €

> Remplacement de cet équipement, HS suite à l’incendie du 16/12/2020.
> Nécessaire pour les activités d’atelier  des élèves et aux épreuves d’examen 
> Très attendus par les enseignants> Remplacement de cet équipement, HS suite à l’incendie du 
16/12/2020.
> Nécessaire pour les activités d’atelier  des élèves et aux épreuves d’examen 
> Très attendus par les enseignants

14 750,00 €

2 924,00 €

65 775,00 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition du tracteur pousseur et de la remorque en U (la lame à 
neige n'est pas prise en compte) 7 815,00 €

7 815,00 €

Cet équipement "Soudeuse fibre optique" est nécessaire pour l'enseignement en système 
numérique.

DEMANDE DE 2 APPAREILS PHOTO POUR LA CLASSE OPTION CINEMA ET 
PHOTOGRAPHIE 4 614,00 €

4 614,00 €

Dotation exceptionnelle pour régularisation acquisition lave linge (devis 9453) & rouleur palper 
(devis 4390) 13 843,00 €

12 000,00 €
Afin de compléter l'équipement de notre filière esthétique, un appareil de dépressothérapie visage 
et corps est requis. 4 896,00 €

31 394,00 €

Nous avons 55 étudiants en BTS Mode. Dans le cadre de la formation, les étudiants ont une 
épreuve  en CCF d'une durée de 12 heures (U42 Conception d'un produit par moulage) Chaque 
étudiant travaille sur un mannequin en bois. Cette épreuve nécessite une préparation tout au long 
de l'année de 1ère et 2ème année de STS. Pour le moment, nous avons 27 mannequins pour 55 
étudiants. Nous avons donc besoin d'un complément au niveau de ce matériel.

9 359,00 €

9 359,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 1 692,00 €
2 500,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Avis favorable reçu de 
l'académie / Pour l'achat d'un camescope numérique
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

7 755,00 €

Le système de tables 3.4.5. offre une nouvelle appréhension de la classe et permet des pratiques 
multiples d’enseignement. Leurs formes permettent de créer différentes configurations de classe 
ou de salle et favorisent la diversité d’enseignement. Les tables 3.4.5 s’adaptent à toutes 
situations d’apprentissage en prenant en compte les interactions fortes des élèves ou des groupes 
de personnes. Le devis fourni donne une estimation. 2021_Campagne Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire / Avis favorable reçu de l'académie pour l'achat de mobilier adapté

3 245,00 €

2 200,00 €

20 011,00 €

10 923,00 €

26 330,00 €
2 200,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €

42 366,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : lumière + affichage + ambiance

2 000,00 €

2 000,00 €

L'acquisition de mannequin va permettre la réalisation d'un objectif du projet d'établissement: 
former tous les élèves mais aussi tous les  adultes (y compris les personnels région dont une 
petite partie a déjà été formée) aux gestes de premiers secours.

PR Métier accueil/commerce/vente : Pour BAC PRO Métiers de l'accueil

L'acquisition de mannequin va permettre la réalisation d'un objectif du projet d'établissement: 
former tous les élèves mais aussi tous les  adultes (y compris les personnels région dont une 
petite partie a déjà été formée) aux gestes de premiers secours.

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 1 623,00 €



Caisse enregistreuse 1
affichage 1 405,00 €
DIABLE 1 250,00 €

93 - GUSTAVE EIFFEL-GAGNY(0931272C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

93 - DENIS PAPIN-LA COURNEUVE(0930128J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES 1 294,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 Tables d'extérieur : A installer pour les élèves à proximité de la cafétéria 1 950,00 €

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

93 - JACQUES BREL-LA COURNEUVE(0931430Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Groupe électrogène 1

93 - ARTHUR RIMBAUD-LA COURNEUVE(0931738J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

93 - JEAN MOULIN-LE BLANC-MESNIL(0932118X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Renouvellement du matériel ancien et détérioré. 8

MOBILIER DE CAISSE 1

Caisse enregistreuse 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Le matériel existant ne fonctionne pas et ne peut pas être réparé. (filière ASSP) 4 hottes 1

93 - ARISTIDE BRIAND-LE BLANC-MESNIL(0930831Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BABY FOOT Un baby foot 1

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 850,00 €

93 - GERMAINE TILLION-LE BOURGET(0932577W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COUPE-HAIE 1 304,00 €
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

93 - LE RAINCY - LPO LYC METIER-RENE CASSIN-LE RAINCY(0932222K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

93 - ALBERT SCHWEITZER-LE RAINCY(0930830X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

93 - PAUL ROBERT-LES LILAS(0932073Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT Des colorimètres 1

93 - CLAUDE-NICOLAS LEDOUX-LES PAVILLONS-SOUS-BOIS(0930136T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. un poste à souder 1

93 - HENRI SELLIER-LIVRY-GARGAN(0932120Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MEUBLE CAISSE 1

affichage 1

Caisse enregistreuse 1 800,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 650,00 €

93 - EUGENIE COTTON-MONTREUIL(0932116V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIABLE 1

Standard téléphonique 1

Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

Caisse enregistreuse 1

93 - L'HORTICULTURE ET PAYSAGE JEAN-MONTREUIL(0931779D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE AGRICULTURE 2

RIDEAUX Acquisition de rideaux occultants pour équiper trois salles afin de permettre l'utilisation du VPI 1

93 - NICOLAS-JOSEPH CUGNOT-NEUILLY-SUR-MARNE(0932291K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 1 019,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : lumière + affichage + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : chariot et diable

4 965,00 €

La table de repassage actuelle n'est pas suffisamment performante pour assurer l'entretien 
quotidien de l'ensemble des tenues de service (table de repassage et fer basique grand public) 1 008,00 €

1 008,00 €

Diable spécial escalier :
Permettre de déplacer des charges lourdes dans les escaliers sans se fatiguer

Table de ping pong en béton : Pour  permettre aux professeurs d'EPS de créer une activité 
supplémentaire en cas de non disponibilité des installations sportives de la mairie et de la mettre 
également à disposition des élèves aux intercours ainsi qu'à la pause déjeuner.

1 820,00 €

3 064,00 €

Il s'agit d'une demande très importante dans le cadre de la pratique sportive au sein de 
l'établissement, surtout en cette période de COVID19. Il faut absolument redonner goût aux 
élèves l'envie de faire du sport. Demande de 8 vélos 

2 000,00 €

1 770,00 €

3 770,00 €

Pour permettre aux enseignants de créer une activité supplémentaire en cas de non disponibilité  
des installations sportives de la Mairie. Table de ping pong 1 820,00 €

1 820,00 €

19 200,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Pour les besoins de l'évolution des enseignements en lien 
avec la réalité de l'évolution des pratiques professionnelles/ Lien avec besoin d'une nouvelle 
caisse enregistreuse

4 344,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Matériel à la disposition de l'équipe vente est très ancien et 
n'est plus en phase avec les besoins d'apprentissage d'aujourd'hui. Doit être renouvelé. 2 200,00 €

1 202,00 €

26 946,00 €

1 596,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Équipement destiné à 
réaliser des CV numériques, filmer des simulations d'entretien professionnels (recherche de 
stages). 

2 446,00 €

9 868,00 €

10 172,00 €

PORTAIL AUTOMATISE VANTAIL MAITRE - MAQUETTE DIDACTIQUE. 
Dans le secteur de l'habitat individuel ou collectif, le contrôle et l'automatisation des dispositifs 
d'accès sont en fort développement. Le système portail SET, dans sa nouvelle version, permet 
des investigations sur un produit innovant et performant destiné à la commande de portail à 
battants.

6 490,00 €

6 490,00 €

10 caméras infrarouges-Les caméras infrarouges sont utilisées en TP CPGE (au programme 
depuis plusieurs années. Or l'établissement n'en est pas équipé. 5 200,00 €

5 200,00 €

2 010,00 €

2 010,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente  / AMENAGEMENT DE PLATEAU TECHNIQUE POUR 
FORMATION DES METIERS DE L'ACCUEIL 1 500,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance - AMENAGEMENT DE 
PLATEAU TECHNIQUE POUR FORMATION DES METIERS DE L'ACCUEIL 1 169,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente AMENAGEMENT DE PLATEAU TECHNIQUE POUR 
FORMATION DES METIERS DE L'ACCUEIL

Achat pour travaux de maintenance : 1 ROTOFIL, 1 PERCEUSE A COLONNE, 1 DIABLE PORTE 
CHAISES

4 119,00 €

Notre établissement n'ayant pas d’ascenseur, les agents ont besoin d'un diable électrique pour 
monter les cartons lourds, les ramettes de papier... 4 919,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Mise en place d'un standard téléphonique indispensable 
pour mettre en situation professionnelle les élèves de la filière accueil. Ce matériel pédagogique 
est inexistant au sein de l'établissement.

2 500,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Mise en place d'un magasin pédagogique indispensable 
pour mettre en situation professionnelle les élèves de la filière commerce/vente. Ce magasin 
n'existe pas au sein de l'établissement.

29 612,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Mise en place  deux magasins pédagogique indispensable 
pour mettre en situation professionnelle les élèves de la filière commerce/vente : bac pro et cap. 
Pas de  magasin à ce jour au sein de l'établissement.

2 200,00 €

39 231,00 €

Acquisition de 2 débroussailleuses thermique destinées à l'ensemble des formations du lycée de 
l'horticulture et du paysage. 2 382,00 €

8 374,00 €

10 756,00 €



LOT OUTILLAGE SPECIALISE 1

93 - INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN - NOISY-LE-GRAND(0932638M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

93 - FLORA TRISTAN-NOISY-LE-GRAND(0931565W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SELF ELEVES Cuvier gastro 1 347,00 €

CHARIOT DE CUISINE (A PRECISER) 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER divers livres pour le CDI 1
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Divers matériels de sports de gymnastique 1

93 - EVARISTE GALOIS-NOISY-LE-GRAND(0932047V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Analyseur d'énergie 2

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

LINGES Équipement pour l'entretien du linge déjà demandé en 2020 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

93 - THEODORE MONOD-NOISY-LE-SEC(0930133P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Caisse enregistreuse 1
DIABLE PR Métier accueil/commerce/vente 1 180,00 €
MEUBLE CAISSE PR Métier accueil/commerce/vente 3
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 982,00 €
POSTE SOUDURE ARC BAC PRO MSPC 1

93 - SIMONE WEIL-PANTIN(0930135S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 500,00 €
MEUBLE CAISSE PR Métier accueil/commerce/vente 1
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1

93 - LIBERTE-ROMAINVILLE(0932267J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE CHIMIE 1

MATERIEL DE MESURE 1

93 - JEAN MOULIN-ROSNY-SOUS-BOIS(0931739K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MEUBLE CAISSE 1 270,00 €

Caisse enregistreuse 1 700,00 €

970,00 €

93 - BLAISE CENDRARS-SEVRAN(0932048W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur d'air 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

93 - FREDERIC BARTHOLDI-SAINT-DENIS(0930138V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Caisse enregistreuse 1 550,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente 1 600,00 €

93 - SUGER-SAINT-DENIS(0932121A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Standard téléphonique Pas d'informations 1
BANC OPTIQUE Un banc optique 1 800,00 €

93 -PAUL ELUARD-SAINT-DENIS(0930125F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS VOLTERA V-ONE + STARTER KIT + PERÇAGE 1

OSCILLOSCOPE 1

Analyseur d'énergie 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

93 - AUGUSTE BLANQUI-SAINT-OUEN-SUR-SEINE(0930126G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DEMINERALISATEUR Un déminéralisateur 1

93 - MARCEL CACHIN-SAINT-OUEN-SUR-SEINE(0932074Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

machine frigorifique 10

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Table à coussin d'air 1

93 - MAURICE UTRILLO-STAINS(0932030B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE alimentation els 1

93 - HELENE BOUCHER-TREMBLAY-EN-FRANCE(0931193S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1 660,00 €

Lot d'outillage à mains nécessaire à la pratique de la spécialité en remplacement du matériel 
usagé. 14 800,00 €

14 800,00 €

3 575,00 €

3 575,00 €

Chariot de séchage et stockage gastro norme 
4 niveaux GN1/1 1 007,00 €

3 500,00 €
2 800,00 €

7 654,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 11 176,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

6 324,00 €
Remplacement de matériel de TP obsolète et complément de matériel en prévision de 
l'augmentation des effectifs en TP indispensable coordonnateur sciences physiques 11 220,00 €

78 424,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 1 500,00 €

4 500,00 €

1 800,00 €

8 962,00 €

2 600,00 €
1 500,00 €

4 600,00 €

Pipette eppendorf: - monocanal 10-200 prix unitaire 575 euros- monocanal 50-1000 prix unitaire 
575 euros. Si achat en lot prix unitaire 631 donc plus intéressant (option 2 chez eppendorf). Ce 
matériel est notre vœu numéro 1

7 572,00 €

Le spectrophotomètre à fibre (qui pourra aussi servir pour des manipulations de physique et de 
chimie) 1 680,00 €

9 252,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Amélioration du laboratoire de vente pour le baccalauréat 
professionnel MCV.
PR Métier accueil/commerce/vente : Equipement répondant aux nouvelles normes.

10 000,00 €
renouvellement de matériels EPS indispensable à la pratique sécurisée des menus du 
baccalauréat général technologique et professionnel. 2 000,00 €

12 000,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse

1 150,00 €

2 000,00 €

2 800,00 €

5 685,00 €
Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 18 504,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 14 618,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

63 851,00 €

1 559,00 €

1 559,00 €

mise en conformité du matériel de froid en accord avec la nouvelle réglementation mondiale F-
GAZ2019 37 200,00 €

2 800,00 €

40 000,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

Nous demandons l'acquisition de 3 mallettes cardio- fréquence pour nos professeurs d'EPS .( 3 x 
658.33 euros HT). Dans le cadre des courses endurées ces appareils permettront à nos élèves de 
travailler sur des intensités de courses et leur ressenti.

2 370,00 €

Tronçonneuse pour l'équipe technique. L'établissement est situé à Tremblay en France en zone 
boisée. Leur précédente tronçonneuse est hors d'usage , le coût de la réparation est moins 
intéressant que l'investissement dans un nouvel équipement.



FOUR 1 285,00 €

93 - LEONARD DE VINCI-TREMBLAY-EN-FRANCE(0932046U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse 1 720,00 €
MEUBLE CAISSE 1

MICROSCOPE 1

93 - GEORGES CLEMENCEAU-VILLEMOMBLE(0930127H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

93 - BLAISE PASCAL-VILLEMOMBLE(0932221J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

OUTILLAGE ESPACES VERT (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) 1 460,00 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE Nos section ASSP et BTS ESF cuisinent dans le cadre de leurs apprentissages - 2 micro-ondes 2 250,00 €

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateurs 1

LAVE VAISELLE RESTAURATION 1

93 - GEORGES BRASSENS-VILLEPINTE(0932260B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIABLE PR Métier accueil/commerce/vente 1 51,00 €
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1 800,00 €
affichage 1 80,00 €
MOBILIER DE CAISSE 2 500,00 €
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 125,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

94 - MAXIMILIEN PERRET-ALFORTVILLE(0940126B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION Fauteuil pour 3ème CPE "forte corpulence. Tissu anthracite et roulettes pour sol dur 1 730,00 €

730,00 €

94 - STENDHAL-BONNEUIL-SUR-MARNE(0940171A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
RIDEAUX Remplacement de l'ensemble des rideaux de l'internat. 1

94 - DE CACHAN-CACHAN(0940580V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

MATERIEL DE MESURE spectrophotomètre pour les sections générales et technologiques (STL et BTS ABM) 1

94 - LOUISE MICHEL-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0940112L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOUPE BINOCULAIRE 1

94 - LANGEVIN-WALLON-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0940113M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente 1 299,00 €
lumière 1
Caisse enregistreuse 1
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente : 1 605,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Matériels de physique-chimie lave verrerie pour les laboratoires. 1

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

94 - MARX DORMOY-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0941951K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

FOUR 1

FOUR 1

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF 1

MICROSCOPE 1

94 - ROBERT SCHUMAN-CHARENTON-LE-PONT(0941974K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1 719,00 €

94 - SAMUEL DE CHAMPLAIN-CHENNEVIERES-SUR-MARNE(0941470M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE BTP Section Installation sanitaire 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

94 - PAULINE ROLAND-CHEVILLY-LARUE(0942269F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs PR Métier accueil/commerce/vente 1
Caisse enregistreuse 1

il s'agit de renouveler le matériel de la salle de TP Nutrition dont l'électro ménager a plus de 10 
ans

3 315,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : meuble caisse 1 120,00 €
le lycée ne dispose que de 2 microscopes fonctionnels. Demande 20 microscopes polarisants 
standards binoculaires + 12 microscopes DELIO BIO BINO SEMI PLAN 22 510,00 €

24 350,00 €

Avec la généralisation de l'utilisation des VPI dans toutes les salles de classe, le remplacement 
progressif de tous les rideaux devient une urgence. La demande de cette année concerne 20 
classes et le bureau du Proviseur adjoint.

10 500,00 €

10 500,00 €

Notre établissement comporte un parc important et nous devons entretenir régulièrement les 
espaces verts.

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Manga pour incitation à la 
lecture 1 500,00 €

Ajout d'un miroir pour salle de danse et d'expression corporelle / 2021_Campagne Mission de 
Lutte contre le Décrochage Scolaire / Avis favorable reçu de l'académie pour l'achat d'un miroir 
pour la salle de danse

1 085,00 €

10 000,00 €

Le lave vaisselle est vétuste et date de 2000 alors qu'il était déjà en récupération. A ce jour, nous 
avons dépensé 5000 euros de réparation en 2020 et cela continue régulièrement à être en panne 25 000,00 €

38 295,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : mobilier de caisse

la table de repassage et la centrale vapeur qui l'accompagne datent de 10 ans, et leur utilisation 
devient compliquée compte tenu de l'usure 1 000,00 €

2 556,00 €

11 383,00 €

11 383,00 €

Achat de microscopes pour les sections générales et technologiques pour remplacer les 
microscopes obsolètes 8 025,00 €

2 388,00 €

10 413,00 €

Actuellement les microscopes sont partagés entre les laboratoires de physique-chimie, svt et stl. 
Le matériel est insuffisant 16 850,00 €

16 850,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 1 040,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 2 770,00 €
8 352,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

82 410,00 €

Le four de la zone chaude (cuisine pédagogique) date de l'installation de l'établissement (1994). 
Les pièces ne sont plus disponibles pour les machines au delà de 1998. 2 582,00 €

Le four de la zone pâtisserie (cuisine pédagogique) date de l'installation de l'établissement (1994). 
Les pièces ne sont plus disponibles pour les machines au delà de 1998. Le devis comprend le 
support de grille, l'ancien ne correspond pas à ces dimensions.

3 262,00 €

Renouvellement demandé mais non accordé l'année dernière, la chambre froide négative de la 
cuisine pédagogique datait de l'installation de l'établissement : 1994 (impossible à réparer car gaz 
réfrigérant non réglementaire et pièces détachées plus produites). Nous renouvelons notre 
demande.

2 509,00 €

Cet équipement concerne l'ensemble des secondes (240 élèves), 5 classes premières d'ES (150 
élèves) et 2 1ere SPÉ Maths(60 élèves), 5 classes TES (150 élèves) et terminale SPÉ Maths (45) 
au total environ 645 élèves (sur un total de 1000) pour les former aux gestes techniques 
nécessaires en SVT et indispensable pour une bonne préparation pour le BAC.

5 127,00 €

13 480,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Devis pour l'achat de 15 
calculatrices. Ces dernières seront mises à disposition des élèves de MOREA sous forme de prêt. 
 

1 513,00 €

 2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Devis pour comptoir pour 
classement administratif - 36 tiroirs 

2 232,00 €

1 154,00 €

Projet Pédagogique: Rénovation de la salle de musculation (le matériel actuel est vétuste et n'est 
plus réparable). Ce projet de rénovation s'inscrit sur une valorisation de la pratique sportive: 
-option EPS et future spécialité en 1ère générale
-projet lycée PARIS 2024 (Jeux Olympiques)
-Forte demande de la part de l'AS du lycée pour cette activité sportive

18 000,00 €

19 154,00 €

1 063,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €



Construction Rénovation

DIVERS ACCESSOIRES 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Dotation exceptionnelle  selon devis N°2100848 du 17/05/2021 1

94 - JACQUES BREL-CHOISY-LE-ROI(0940141T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL ELECTRICITE Matériel pédagogique nécessaire à la formation Bac Pro Melec 1
COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Désherbeuse pour entretien extérieur du lycée 1

94 - EDOUARD BRANLY-CRETEIL(0941018W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE ELECTRICITE & ELECTRONIQUE 1

LUXMETRE 1 399,00 €

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Analyseur d'énergie 3

Camera Thermique 1

PINCE MULTIMETRE TRMS 6

ANALYSEUR DE TRAME 1 654,00 €

94 - LEON BLUM-CRETEIL(0941413A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Standard téléphonique 1 125,00 €
affichage 1 80,00 €
Caisse enregistreuse 1 800,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE AUDIOVISUEL 1

94 - JOHANNES GUTENBERG-CRETEIL(0941930M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur d'air 1
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE remplacement des spectrophotomètres des salles de TP physique cassés 12

94 - MICHELET-FONTENAY-SOUS-BOIS(0941298A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
RIDEAUX Remplacement de rideaux 1

94 - PABLO PICASSO-FONTENAY-SOUS-BOIS(0941347D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
PLAQUE A UN OU PLUSIEURS FOYERS (A PRECISER EN COMMENTAIRES) Il s'agit de remplacer la plaque chauffante qui ne fonctionne plus 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateurs 1

94 - FREDERIC MISTRAL-FRESNES(0941301D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SVT Divers matériels de SVT 1
Caisse enregistreuse 1

94 - ROMAIN ROLLAND-IVRY-SUR-SEINE(0940115P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

94 - FERNAND LEGER-IVRY-SUR-SEINE(0941972H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

94 - CONDORCET-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940122X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateurs 1

94 - DARIUS MILHAUD-LE KREMLIN-BICETRE(0941474S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
affichage 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS abris jardin pour accessoires entretien jardin 1

94 - GUILLAUME BUDE-LIMEIL-BREVANNES(0940742W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
IMPRIMANTE 3D La spécialité Sciences de l'Ingénieur a un besoin urgent de ce matériel 1

94 - PAUL BERT-MAISONS-ALFORT(0941355M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse 1
DIABLE 1 250,00 €
affichage 1
IMPRIMANTE 3D 1

94 - EUGENE DELACROIX-MAISONS-ALFORT(0940116R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE La cuve à ondes actuellement utilisée est obsolète et difficile à utiliser. 1 899,00 €

MATERIEL SELF ELEVES 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

94 - LOUIS ARMAND-NOGENT-SUR-MARNE(0940118T)

Dotation exceptionnelle pour acquisition de petit matériel de laboratoire selon devis N°000454637 
du 12/04/2021 10 880,00 €

22 518,00 €

36 661,00 €

4 863,00 €
1 472,00 €

6 335,00 €

Le matériel demandé pour équiper la filière BTS électricité (matériel simulant des pannes 
électriques sur moteurs) permettrait d'être en adéquation avec le nouveau référentiel pédagogique 
de cette filière.

6 121,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 764,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 262,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

53 934,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : téléphone
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
Le lycée souhaite acquérir un piano numérique de marque YAMAHA. Ce piano serait utilisé par le 
professeur d'histoire des arts pour les élèves de l'option histoire des arts. 1 000,00 €

2 005,00 €

9 360,00 €
30 780,00 €

40 140,00 €

2 877,00 €

2 877,00 €

4 237,00 €
Il s'agit de remplacer la ligne de self réfrigérée qui est obsolète ( matériel qui a plus de 20 ans, 
vitrine ouverte, difficultés pour trouver les pièces et problème de gaz réfrigérant ) 41 313,00 €

9 720,00 €

55 270,00 €

1 629,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €

3 829,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Le lycée Fernand Léger souhaite poursuivre sa campagne d’équipements pour sa filière 
technologique STL-SPCL, ouverte en 2016, et compléter ses systèmes de mesure et de 
régulation pour satisfaire aux exigences des nouveaux programmes en séries technologiques, 
notamment pour la préparation des épreuves de spécialité au bac. Nous avons fait l’acquisition 
sur fonds propres d’un premier banc d’essai, qui sert actuellement en TP pour démonstration du 
professeur seul, et observation des élèves pour poser des hypothèses d’analyses et de calculs. 
Nous aurions besoin de trois bancs supplémentaires, qui permettraient l’organisation de TP 
tournants pour 4 groupes simultanés. Il s’agit de notre seule demande de gros matériel 
pédagogique cette année, et donc d’une priorité absolue pour nous. 

21 793,00 €

21 793,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €
1 250,00 €

3 250,00 €

6 240,00 €

6 240,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : levage
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 1 500,00 €

6 240,00 €

10 190,00 €

Le restaurant scolaire du lycée est très fréquenté en temps normal avec près de 650 convives par 
jour. La tendance est à la hausse en raison de la réforme du baccalauréat qui multiplie les 
créneaux horaires, y compris sur le temps de la pause méridienne. Le self actuel dispose d'une 
unique ligne ce qui cause un temps d'attente élevé (jusqu'à 40 minutes). Cela est préjudiciable au 
bien-être des élèves, certains pouvant se retrouver avec un temps très limité (moins de 15 
minutes) pour déjeuner. Ce réaménagement permettrait de dédoubler la ligne du self et donc 
d'augmenter le rythme de service et de passage.

40 000,00 €

Pour le travail en hauteur, l'établissement dispose d'échelles et de vieux escabeaux non-
conformes aux normes de sécurité. Cette plate-forme de travail en hauteur permettrait aux agents 
d'intervenir en hauteur en toute sécurité.

1 593,00 €

42 492,00 €



Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

Analyseur d'énergie 1

PINCE MULTIMETRE TRMS 3

ANALYSEUR DE RESEAU 1

94 - FRANCOIS CAVANNA-NOGENT-SUR-MARNE(0940319L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

94 - ARMAND GUILLAUMIN-ORLY(0940138P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
RIDEAUX Remplacement des rideaux usés des salles dotées de système de vidéo projection 1

94 - MARCELIN BERTHELOT-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940120V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

94 - GOURDOU-LESEURRE-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940140S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

94 - FRANCOIS MANSART-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940585A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

94 - D'ARSONVAL-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940121W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

GENERATEUR DE FONCTIONS 1

94 - CHRISTOPHE COLOMB-SUCY-EN-BRIE(0941918Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

1

94 - MONTALEAU-SUCY-EN-BRIE(0942130E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES 1

DIVERS ACCESSOIRES 1

LAVE VERRES RESTAURATION Filière hôtellerie 1

94 - GUILLAUME APOLLINAIRE-THIAIS(0940123Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Caméras oculaires wifi pour la SVT 1

94 - FRANCOIS ARAGO-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES(0941952L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse 1
MEUBLE CAISSE 1
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

BROYEUR DE DECHETS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 servantes à outils nécessaire au travail des agents de maintenance qui n'en ont plus. 1
EQUIPEMENT(S) DE SPORT 5 Tables de tennis de table 1

94 - JEAN MOULIN-VINCENNES(0940143V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 500,00 €

500,00 €

94 - CAMILLE CLAUDEL-VITRY-SUR-SEINE(0940145X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE MATERIAUX SOUPLES 1
lumière 1 468,00 €
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 982,00 €
Caisse enregistreuse 1 648,00 €
Standard téléphonique 1 548,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

94 - ADOLPHE CHERIOUX-VITRY-SUR-SEINE(0941294W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Divers matériels de sports 1
DIVERS AUTRES rétrofitage d'une presse à béton 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

95 - -JULIE-VICTOIRE DAUBIE-ARGENTEUIL(0950640E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 128,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 655,00 €

61 411,00 €

Les armoires froides positives et négatives du restaurant d'application sont vieillissantes. Nous 
devons plusieurs fois par an procéder au remplacement de pièces défectueuses, ces deux 
appareils ne résisteront plus très longtemps.

6 153,00 €

6 153,00 €

7 128,00 €

7 128,00 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition de 9 spectro selon devis N°000444296 - Les 5 spectro 
restants sont pris en charge par le lycée sur fonds propres 30 996,00 €

30 996,00 €

9 445,00 €

9 445,00 €

PR CAP charpentier bois : robot portatif usinage/taillage avec commande numérique 39 060,00 €

39 060,00 €

Priorité 2 - Bollier 1er étage - Physique - Général et technologique, post-bac - salle B17 - 12 GBF 
(voir devis) - Dans les nouveaux programmes de seconde année de CPGE (PSI et TPC2), les 
élèves ont besoin de deux sorties de GBF synchronisées. Le lycée dispose d'un parc de GBF 
avec une seule sortie, et vieillissant (la dernière dotation date de 2006)/ 2 défectueux / souvent en 
panne. Cet achat, qui représente un investissement pour les 10 prochaines années du lycée de la 
salle d'électronique , est d'utilité commune à de nombreuses classes et filières du lycée 
d’Arsonval : classes de lycée (voies générales et technologiques) et classes postbac (CPGE et 
BTS). Par ailleurs, ces nouveaux GBF seront également très utiles dans le cadre des oraux de 
l’Agrégation de Chimie (oraux qui se déroulent au lycée d’Arsonval).

4 881,00 €

4 881,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE 
ELECTRICITE & ELECTRONIQUE

Dans le cadre de la famille des métiers prévue en septembre 2021 pour le Bac Pro SN (avec Bac 
Pro MELEC et Bac Pro génie thermique), nous aurions besoin de chevalets mobiles pour équiper 
les 6 plateaux techniques et permettre aux élèves de réaliser du câblage entre autre.

9 327,00 €

9 327,00 €

Nous avons entrepris depuis 2 ans maintenant le réaménagement des 2 restaurants d'application 
du Lycée: les sols ont été refaits, les rideaux changés et la dernière étape serait : le mobilier à 
moderniser.

4 607,00 €

Les casiers des élèves sont inutilisables: il est très urgent pour nous de les changer. Le besoin est 
de 60 casiers. 2 270,00 €

18 365,00 €

25 242,00 €

5 899,00 €

5 899,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : Meuble de caisse. 1 884,00 €

9 720,00 €
Broyeur de végétaux nécessaire à l'entretien des espaces verts du Lycée répartis sur plus de 14 
000 m². 3 900,00 €

4 669,00 €
4 926,00 €

27 299,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Commentaire : Les vitrophanies permettront de compléter 
de façon plus "professionnelle" les productions des élèves réalisés en arts appliqués (évènements 
: Noël, Soldes...)

2 970,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : téléphone
PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 5 488,00 €

11 104,00 €

3 500,00 €
39 456,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

110 300,00 €

Dans le cadre de l'enseignement de spécialité Arts Plastiques, le besoin pédagogique de la 
discipline exprimé est une presse manuelle pour imprimer des gravures. L'acquisition de ce 
matériel nous permettra de diminuer les coûts relatifs à ce type de travaux.

1 780,00 €



EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 1

95 - JEAN JAURES-ARGENTEUIL(0950641F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES 1

Maquette Borne de Charge Pour Véhicule Electrique 1

Maquette Eclairage Public Connecté 1

Analyseur d'énergie 2

ANALYSEUR DE RESEAU 2

95 - FERNAND ET NADIA LEGER-ARGENTEUIL(0951811C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Poste roxyflam 1 730,00 €
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Perceuse à colonne 1 459,00 €

95 - VIRGINIA HENDERSON-ARNOUVILLE(0950709E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE SANITAIRE & SOCIAL Agitateur, calorimètre et joulemetre 1

95 - FRANCOISE DOLTO-BEAUMONT-SUR-OISE(0950164M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 810,00 €
MEUBLE CAISSE PR Métier accueil/commerce/vente 1
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1 622,00 €

95 - EVARISTE GALOIS-BEAUMONT-SUR-OISE(0951748J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente : 1 690,00 €
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

95 - EUGENE RONCERAY-BEZONS(0952173W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
BABY FOOT Deux baby foot 1
Caisse enregistreuse 1

Construction Rénovation
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Mobilier atelier 1

95 - JULES VERNE-CERGY(0951756T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 1

95 -ALFRED KASTLER-CERGY(0951399E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

OSCILLOSCOPE 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

95 - GALILEE-CERGY(0951637N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Réaménagement et mise aux normes du labo de sciences (selon devis) 1

95 - DU VEXIN-CHARS(0951282C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COUPE-HAIE 1 639,00 €

639,00 €

95 - LE CORBUSIER-CORMEILLES-EN-PARISIS(0950656X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP En remplacement de matériel de gros œuvre et maçonnerie défectueux et non réparable. 1

95 - CAMILLE SAINT-SAENS-DEUIL-LA-BARRE(0951922Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1

95 - GEORGE SAND-DOMONT(0951788C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
affichage 1 480,00 €

480,00 €

95 - LOUIS ARMAND-EAUBONNE(0951974E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Divers mobiliers : rayonnages  + présentoirs 1
Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur 1
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1
affichage 1
Standard téléphonique PR Métier accueil/commerce/vente : 1 300,00 €

95 - GUSTAVE MONOD-ENGHIEN-LES-BAINS(0952196W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MULTIMETRE 1

ANALYSEUR DE TRAME 1 654,00 €

LUXMETRE 1 399,00 €

ANALYSEUR DE SPECTRE 1

TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE 1

Analyseur d'énergie 1

Simulation Appartement KNX 1

Nous avons obtenu l'accord pour la destruction des archives. La quantité de papiers à détruire ne 
peut être effectuée avec notre matériel actuel en raison de sa technicité et son ancienneté. Il est 
alors essentiel pour les services d'avoir un matériel de qualité et pérenne. PRIORITE 2

2 290,00 €

4 070,00 €

Poinçonneuse pour la filière chaudronnerie du lycée Jean Jaurès d'Argenteuil (CAP RICS, Bac 
Pro TCI ,BTS CRCI) en remplacement d'une poinçonneuse obsolète. 16 548,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 7 740,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 11 176,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 9 310,00 €

60 734,00 €

1 189,00 €

2 419,00 €

2 419,00 €

1 813,00 €

3 245,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 4 154,00 €
La demande fait suite au passage de la technicienne de restauration Région qui a préconisé cet 
investissement pour notre établissement. Laveuse 23 500,00 €

28 344,00 €

2 300,00 €
PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse 2 200,00 €

15 000,00 €

19 500,00 €

Dans le cadre des nouveaux programmes de lycée, nous avons augmenté le nombre d'heures en 
salle de TP avec nos élèves et nos équipements polarisants sont insuffisants. Besoin : 6 
microscopes polarisants 

3 036,00 €

3 036,00 €

Renouvellement d’un stock d’appareils pour la plupart défectueux. 
Utilisation requise en Seconde Générale et Technologique et dans les enseignements de 
Spécialités de Première et de Terminale dans le cadre des nouveaux programmes.

7 848,00 €

Remplacement la tondeuse autoportée ancienne (15 ans) qui ne respecte plus les conditions de 
sécurité pour l’agent d’entretien des espaces verts. Le carter est fêlé et le châssis endommagé. 
Les réparations ne sont pas envisageables pour un matériel aussi vétuste. Le lycée dispose d’un 
périmètre important d’espaces verts.

6 038,00 €

13 886,00 €

16 818,00 €

16 818,00 €

Acquisition d'un taille-haies sur perche pour sécuriser les opérations de taille des haies. 
Actuellement les agents utilisent un échafaudage, qui n'est pas facile à rendre stable dans les 
espaces verts.

3 558,00 €

3 558,00 €

9 868,00 €

9 868,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

PR Métier accueil/commerce/vente : rayonnage + présentoir 3 020,00 €
9 868,00 €
2 200,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €

17 388,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique / Ci joint devis pour 12 multimètres, complément et renouvellement de nos 
appareils de mesures.

3 329,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 21 162,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 886,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. / Rentre dans le thème 'Les bâtiments' , équipement non présent au sein de nos 
laboratoires / atelier BTS Électrotechnique.

12 120,00 €



Maquette Eclairage Public Connecté 1

Maquette Contrôleur General SmartGrid 1

Camera Thermique 1

95 - AUGUSTE ESCOFFIER-ERAGNY(0951618T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
EQUIPEMENT(S) DE SPORT Matériel de musculation + table de tennis 1

95 - FERDINAND BUISSON-ERMONT(0950657Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 laves linge 1

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. 1

95 - GUSTAVE EIFFEL-ERMONT(0951673C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur d'air 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

IMPRIMANTE 3D 1

95 - VAN GOGH-ERMONT(0950645K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
RIDEAUX Dotation exceptionnelle pour fourniture et pose de rideaux sur le bâtiment A 1

Construction Rénovation

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

95 - CHARLES BAUDELAIRE-FOSSES(0951727L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MEUBLE CAISSE 1
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3 comptoirs d'accueil pour la vie scolaire, le pôle élève et le nouveau CPE 1 755,00 €

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

Caisse enregistreuse 1 922,00 €
affichage 1

95 - JEAN MONNET-FRANCONVILLE(0951722F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
OUTILLAGE ESPACES VERT (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) Remplacement de la débroussailleuse 1

RIDEAUX 1

95 - ARTHUR RIMBAUD-GARGES-LES-GONESSE(0951787B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
lumière 1

Caisse enregistreuse 1 790,00 €

RIDEAUX 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE 1

MEUBLE CAISSE 1

95 - SIMONE DE BEAUVOIR-GARGES-LES-GONESSE(0951766D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SVT Mobilier de laboratoire 1

95 - RENE CASSIN-GONESSE(0950646L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Lave linge 1

95 - MONTESQUIEU-HERBLAY-SUR-SEINE(0951723G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Armoire ventilée salle préparation 1

95 - DE L HAUTIL-JOUY-LE-MOUTIER(0951824S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
RIDEAUX Remplacement des rideaux : salles E68 + E71 + E74 + E75 1
OUTILLAGE ESPACES VERT (A DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE) entretien des espaces verts du lycée / Pour l'achat d'une tondeuse 1

95 - GERARD DE NERVAL-LUZARCHES(0950647M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Achat de vitrine 1

95 - PAUL-EMILE VICTOR-OSNY(0951937P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE achat de matériel pour dédoubler les TP à la rentrée 1
MATERIEL SVT achat de matériel pour permettre de dédoubler les TP à la rentrée 1
DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Pour l'achat d'un souffleur 1 707,00 €

95 - CAMILLE PISSARRO-PONTOISE(0950649P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONDUCTIMETRE 1

95 - LA TOUR DU MAIL-SANNOIS(0950983C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME 1

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. / Rentre dans le thème 'Les infrastructures', équipement non présent au sein de 
nos laboratoires / atelier BTS Électrotechnique.

15 960,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. / Rentre dans le thème 'Les réseaux de transport, de distribution, de 
communication', équipement non présent au sein de nos laboratoires / atelier BTS 
Électrotechnique.

17 640,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 2 148,00 €

80 886,00 €

8 156,00 €

8 156,00 €

5 508,00 €
Ces postes à souder sont indispensables pour les formations que le lycée dispense: installations 
sanitaires et thermiques, métallerie. 4 572,00 €

10 080,00 €

10 000,00 €
Dans le cadre de notre FCIL Sécurité Incendie, nous aurions besoin de ce matériel, pour former 
nos jeunes sur du matériel récent et actuel. QUANTITE: 2 8 621,00 €

Cet équipement nous permettrait de réaliser des projets notamment des chef d'œuvres de qualité, 
en lien avec la transformation de la voie professionnelle. 6 240,00 €

24 861,00 €

12 534,00 €

Fourniture de matériel de matériel d'éclairage scénique pour la salle polyvalente selon devis 
N°DV1904262 40 877,00 €

53 411,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : meuble caisse 3 000,00 €

Cette commande correspond au matériel nécessaire au changement de programme lié à la 
réforme du Bac Général 21 634,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : caisse enregistreuse
PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance 2 000,00 €

28 311,00 €

1 100,00 €
Nécessité de rééquiper des salles de cours en stores coulissants (store absent ou cassé) 13 500,00 €

14 600,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : Eléments d'ambiance 1 118,00 €

renouvellement de notre caisse et achat d'un logiciel pour écran tactile.
Suite à la refonte des programmes et référentiels des bacs pro métiers du commerce et de la 
vente, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire de vente qui va remplacer celui 
dont nous disposons actuellement. Le projet s'inscrit d'ailleurs dans un chef d'œuvre travaillé par 
les élèves.

Pour remplacement des rideaux de salles : Salle A11, longueur 5.54 m ; Salle A13, 4.86 m ;
Salle A15, 3.50 m ; Salle A17, une partie de 3.50 et une autre de 3.60 m ; Salle A19, 3.50 m ; 
Salle A21, 4.90 m ; Salle A22, 5.60 m ; Salle A23, 3.50 m

3 032,00 €

Notre lycée propose des formations dans le domaine de la logistique, et à ce titre, a mis en œuvre 
un entrepôt logistique depuis deux ans. Nous avons fait l'acquisition de chariots de manutention 
de catégorie 3 et 5, et désormais, nous pouvons apprendre à nos élèves la conduite et les 
préparer au CACES (ce qui était externalisé jusque là). 
Le référentiel de conduite demande à ce que l'on apprenne aux élèves à charges et décharger 
dans une remorque. Nous avons ainsi aménagé l'arrière de l’entrepôt en faisant des travaux de 
terrassement pour accueillir d'une part, le palletier extérieur (acheté sur nos fonds propres), et 
d'autre part, la remorque, que nous vous soumettons ici.

9 527,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : modernisation de notre magasin 5 720,00 €

20 187,00 €

1 738,00 €

1 738,00 €

6 702,00 €

6 702,00 €

5 237,00 €

5 237,00 €

3 040,00 €
3 240,00 €

6 280,00 €

Suite au rapport du bureau de contrôle de contrôle du mur d'escalade au mois de septembre 
2020, les tapis ne sont plus aux normes de sécurité et doivent être absolument changés. 4 075,00 €

2 179,00 €

6 254,00 €

3 596,00 €
9 910,00 €

14 213,00 €

Appareils existants de plus de 20 ans. Utilisation accrue dans différents niveaux de classes 
préparatoires (BTS, 1ères spécialité, Terminales spécialité). QUANTITE 12 12 000,00 €

12 000,00 €

four destiné à remplacer un équipement semblable âgé d'environ 20 ans et qui vient de tomber en 
panne et qui est un équipement indispensable à la section cuisine . 10 611,00 €

10 611,00 €



95 -DE LA TOURELLE-SARCELLES(0950947N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MICROSCOPE Remplacement de microscopes obsolètes 1

95 - JEAN PERRIN-SAINT-OUEN-L'AUMONE(0951104J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Analyseur d'énergie 1

Maquette Tableau Gestion d'énergie 1

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

Armoire Electrique Connectée 1

Maquette Infrastructure de Recharge Véhicule Electrique 1

ANALYSEUR DE RESEAU 1

capteurs 1 234,00 €

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

CONTROLEUR NUMERIQUE D'ISOLEMENT 1 729,00 €

95 - EDMOND ROSTAND-SAINT-OUEN-L'AUMONE(0951728M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé
MOBILIER DE CAISSE PR Métier accueil/commerce/vente 1
Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1
ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF PR Métier accueil/commerce/vente 1 815,00 €
DIABLE PR Métier accueil/commerce/vente 1 250,00 €

95 - LOUIS JOUVET-TAVERNY(0951763A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 1

95 - CAMILLE CLAUDEL-VAUREAL(0951710T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Toutes les filières : matériel obsolète et dangereux mis au rebut. 1

95 - PIERRE MENDES-FRANCE-VILLIERS-LE-BEL(0951090U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

9 108,00 €

9 108,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 5 588,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 17 304,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 1 200,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 15 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 16 440,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique. 4 655,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

Remplacement de 4 friteuses datant de 1993 et présentant des risques importants de brûlures ou 
d'accident lors de l'utilisation. Ces friteuses sont actuellement utilisées puisqu'aucun autre 
équipement ne permet de s'en passer actuellement.

28 000,00 €

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS 
électrotechnique.

89 150,00 €

1 998,00 €
2 200,00 €

5 263,00 €

CREATION D'UNE SALLE EQUIPEE SVT  FORTE AUGMENTATION DES EFFECTIFS DANS 
LA SPECIALITE  SVT POUR LE BAC GENERAL 25 900,00 €

25 900,00 €

Stratégie équipement des rideaux en fonction des ressources numériques allouées et rénovation 
(après incendie) bâtiment 1. 9 500,00 €

2 800,00 €

12 300,00 €

Pour les filières CAP Menuiserie Installateur et MBC, remplacement équipements portatifs usagés 
et équiper les ateliers pour travail en hauteur sécurisé (marchepieds et échafaudage) 8 814,00 €

8 814,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES CMD

78 - FRANCO ALLEMAND-BUC(0783548H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Ensemble tapis + chariots 1

Construction Rénovation

Aménagement et équipement salles de préparation 1

78 - INTERNATIONAL-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0783549J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Aspirateur à feuilles à installer sur un camion en raison de la surface importante du parc (12 hectares) 1

Renouvellement du parc de radiomètres pour la SVT devenus obsolètes 1

110 397,00 

8 900,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS 89 664,00 €

98 564,00 €

EQUIPEMENT DE VEHICULE 
SPECIAL (PRECISER EN 
COMMENTAIRES)

7 982,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL 3 851,00 €

11 833,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES CMR

75 - CHARLEMAGNE-PARIS  4E  ARRONDISSEMENT (0750652B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

SPECTROGONIOMETRE 10

75 -HENRI IV-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT(0750654D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Seconde et dernière tranche du renouvellement des microscopes. En complément indispensable de la dotation de l'an passé. 13

75 - LAVOISIER-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT (0750656F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES TABLES DE PING PONG - EPS - Renouvellement d'équipements hors d'usage 1 600,00 €

GENERATEUR DE FONCTIONS GENERATEUR DE FONCTION 2MHZ - LABO PHYSIQUE - PRIORITE 1 - Renouvellement d'équipement hors d'usage 20

75 - MONTAIGNE-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT (0750657G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Pompe a vide à membrane pour gaz et vapeurs 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

75 - VICTOR DURUY-PARIS  7E  ARRONDISSEMENT (0750662M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur 1

75 - CHAPTAL-PARIS  8E  ARRONDISSEMENT (0750663N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

1

75 - JACQUES DECOUR-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT (0750668U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1 spectro IR : non présent dans l'établissement - nécessaire pour les nouveaux programmes de lycée et pour les CPGE 1

75 - JULES FERRY-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT (0750669V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 ponceuses professionnelles parquet pour ateliers OP 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Cellule conductimétrie - QUANTITE : 10 10 950,00 €

75 - LAMARTINE-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT (0750670W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SVT 12

MATERIEL SVT 12

RIDEAUX Il conviendrait d'équiper les fenêtres du gymnase du haut de rideaux. 1

75 - VOLTAIRE-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT (0750675B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 20 MICROSCOPES POUR LES SVT 1

652 702,00 €

Le Lycée Charlemagne est dans une situation critique en ce qui concerne les spectrogoniomètres : il ne reste plus que 3 appareils fonctionnels (et 
en mauvais état) ce qui complique considérablement la tâche des enseignants. 36 000,00 €

36 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

4 824,00 €

5 424,00 €

3 438,00 €

Actuellement une sécheuse repasseuse qui a 21 ans et ne fonctionne plus. Un devis de réparation de près de 4000 € en cours sans aucune 
assurance de résultat tellement la machine est ancienne. 21 159,00 €

24 597,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Pour des raisons de sécurité , nous devons remplacer nos matelas de gymnastique pour barres asymétriques, ainsi que 2 rameurs pour l'épreuve 
sport du bac et plus particulièrement musculation. 9 005,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE CPGE

système nécessaire dans le cadre de la réforme des CPGE / Robot à Câbles 4 câbles reliés chacun à un enrouleur disposant de sa propre 
commande 14 988,00 €

23 993,00 €

26 097,00 €

26 097,00 €

4 000,00 €

4 950,00 €

Les nouveaux microscopes demandés fonctionneront avec les caméras numériques, pourront s'adapter aux nouvelles compétences des ECE. Il 
s'agit d'un renouvellement de matériels existants devenus défectueux. 7 068,00 €

Les professeurs de SVT souhaitent renouveler les microscopes : soit 12 microscopes. Les microscopes actuels ne sont plus utilisables, ils sont 
âgés de plus de 10 ans. 6 924,00 €

2 060,00 €

16 052,00 €

15 900,00 €



75 - RODIN-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0750682J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 1

Equipement pédagogiques SVT : 9 microscopes polarisant binoculaires 1

75 - CLAUDE MONET (PARIS 13) (0750683K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE 9

75 - PAUL BERT-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT (0750689S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Nous devons faire changer les rideaux de 20 salles de classe. Ils sont déchirés et pour certains troués. 1

75 - FRANCOIS VILLON-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750690T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

75 - BUFFON-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT (0750693W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Équipement pour la filière Science de l’Ingénieur / Robot haptique, imprimante 3D, CREA SLIDER 1

Scie circulaire 2000 w 1 449,00 €

75 - JANSON DE SAILLY-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT (0750699C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

BANC OPTIQUE Réforme des nouveaux programmes du secondaire en physique, qui démultiplie les expériences d'optique. 11

75 - JEAN-BAPTISTE SAY-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT(0750700D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MICROSCOPE Il s'agit de microscopes trinocculaires avec 5 objectifs dont un immersion pour les classes CPGE BCPST 25

RIDEAUX Il s'agit de rééquiper une dizaine de salles de classe qui ont besoin de rideaux neufs. 1

75 -JEAN DE LA FONTAINE-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT (0750702F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS RENOUVELLEMENT DE BEC ELECTIRQUE EQUIPEMENT DATANT DE PLUS DE 10 ANS 26

75 - MOLIERE-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT (0750703G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Demande d'un aspirateur à feuilles 1

75 - HENRI BERGSON-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT( 0750711R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

1

Armoire Electrique Connectée Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS électrotechnique. 1

Simulation Appartement KNX Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS électrotechnique. 1

Maquette Eclairage Public Connecté Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS électrotechnique. 1

Renouvellement dans le cadre de la campagne d'équipement liée à la réforme du BTS électrotechnique. 1

75 - HELENE BOUCHER-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT (0750714U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Cette demande de matériel pédagogique fait suite aux nouvelles exigences de l'épreuve pratique (ECE) au baccalauréat en physique chimie. 10

15 900,00 €

Plusieurs équipements composent cette demande (cf PJ): 10 calorimètres à vase Dewar : 10 vases de Mariotte : 11 modèle moléculaires 
compact-éclatés 122 atomes :  1 véhicule électrique à pile hydrogène + 1 lampe pour éclairage capteur photovoltaïque 5 928,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL 7 155,00 €

13 083,00 €

Équipement en loupe binoculaires de la 3ème salle de TP. Il s'agit de loupes BI-ECLAIRANTES qui ne sont pas disponibles en dotation. - 8 
Consoles Foxy en complément de matériel existant Renouvellement de la demande 2020 restée sans suite 9 639,00 €

9 639,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Besoin de renouvellement : matériel obsolète et parfois insuffisant. Divers matériels d'outillages / Scie sauteuse, perforateur, déboucheur, 
ponceuse, enrouleur 4 800,00 €

2021_Campagne Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Matériel pour pratique sportive en extérieur.  7 101,00 €

11 901,00 €

11 685,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

12 134,00 €

5 610,00 €

5 610,00 €

28 000,00 €

5 756,00 €

33 756,00 €

9 360,00 €

9 360,00 €

3 438,00 €

3 438,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Nous réaménageons les plateaux techniques des BTS SN dans le but de favoriser le co-enseignement, notamment l'intégration de la physique 
appliquée dans les matières professionnelles 61 000,00 €

15 000,00 €

12 120,00 €

15 960,00 €

Maquette Infrastructure de Recharge 
Véhicule Electrique 16 440,00 €

120 520,00 €

25 000,00 €



RIDEAUX Fourniture et pose de rideaux textile pour salles 2O1 à 210 (D.A.) 1

75 - MAURICE RAVEL-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT (0750715V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

1 830,00 €

75 - HONORE DE BALZAC-PARIS 17E  ARRONDISSEMENT (0750705J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX Fourniture et pose de rideaux sur les salles 1 à 10 1

78 - LE CORBUSIER-POISSY (0782546U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

2020_Versailles E_25932_METIERS D'ART ET DU DESIGN (DN) espace

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Pour atelier expérimentation 1

78 - HOCHE-VERSAILLES (0782562L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LINGES Lave linge industriel nécessaire avec le nouveau système de chariots à imprégnation 1

92 - LAKANAL-SCEAUX( 0920145H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Sèche linge pour internes restant le weekend dans l'établissement. 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Lave linge pour internes restant le weekend dans l'établissement. 1

GENERATEUR DE FONCTIONS 1

Purificateur d'air Remboursement de la facture à hauteur de 10 000 € pour l'achat de purificateur d'air 1

92 - MARIE CURIE-SCEAUX 0920146J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE distillateur pour le laboratoire de Physique/Chimie. Celui prêté par le labo de SVT est HS et nous n'avons plus de solution en interne 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Notre centrale vapeur ne fonctionne plus. Nous avons besoin de renouveler ce matériel indispensable au fonctionnement de l'établissement. 1

92 - MICHELET-VANVES (0920149M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE 6 pendules pesants nécessaires à la mise en place des nouveaux programmes de CPGE 1

TRACTEUR DE TONTE 1

Construction Rénovation

Réfrigérateur 1 400,00 €

93 - HENRI WALLON-AUBERVILLIERS (0930116W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

CONDUCTIMETRE 1

93 - D'ALEMBERT-AUBERVILLIERS (0932122B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

affichage 1 106,00 €

Caisse enregistreuse PR Métier accueil/commerce/vente 1 408,00 €

renouvellement matériels après travaux dans les ateliers / 6 Machines à coudre; 1 surjeteuse, poste de repassage, table de modéliste 1

14 000,00 €

39 000,00 €

Activités EPS : Tables de tennis de table défectueuses à remplacer par des tables plus robustes (usage intensif en cité scolaire de 1 800 élèves), 
suite à rapport de contrôle des équipements sportifs 2 780,00 €

Equipement de la cour de récréation principale (en extérieur) : 2 tables pique nique robustes en pin traité, composé de table et sièges solidaires 
(pour 4 à 8 personnes) 2 110,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION

Secteur médical (infirmerie/médecin): meuble comptoir à colonnes avec 45 tiroirs, sachant que la cité scolaire regroupe 1 800 élèves et un 
internat de 80 chambres

5 720,00 €

17 033,00 €

17 033,00 €

3 339,00 €

3 339,00 €

8 870,00 €

8 870,00 €

2 520,00 €

3 468,00 €

Notre demande d'équipement Région vise à remplacer les générateurs basses fréquences des CPGE et à doter également le secondaire dans le 
cadre du retour de l'électricité dans les programmes (nous pourrons ainsi uniformiser notre parc). 18 576,00 €

10 000,00 €

34 564,00 €

1 895,00 €

3 274,00 €

5 169,00 €

8 100,00 €

Matériel destiné aux nouveaux terrains de sport dont disposera l'établissement à la rentrée. Terrains de foot/rugby en synthétique nécessitant un 
matériel spécifique pour la maintenance et l'entretien. 25 466,00 €

REFRIGERATEUR AVEC 
COMPARTIMENT CONGELATEUR 
SIMPLE PORTE

33 966,00 €

7 conductimètres pour le laboratoire de physique 2 548,00 €

2 548,00 €

PR Métier accueil/commerce/vente : affichage + lumière + ambiance

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE MATERIAUX SOUPLES 37 909,00 €

38 423,00 €



93 - JEAN JAURES-MONTREUIL (0930121B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

LOT OUTILLAGE SPECIALISE 1

93 - OLYMPE DE GOUGES-NOISY-LE-SEC (0930123D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

RIDEAUX 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 35 casques de réalité virtuelle pour différentes séances pédagogiques (serious game, visites virtuelles, etc.) 1

94 - EDOUARD BRANLY-NOGENT-SUR-MARNE (0940117S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS AUTRES Achat pour procéder au nettoyage du matériel scientifique : lave verrerie 1 690,00 €

690,00 €

94 - HECTOR BERLIOZ-VINCENNES (0940124Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Dotation exceptionnelle pour acquisition de lave linge / sèche linge 1

Appareil supplémentaire pour permettre les travaux en hauteur, particulier le relamping. L'actuel matériel est ancien et de manipulation complexe. 
Plate forme élévatrice 2 410,00 €

2 410,00 €

Réfection complète des rideaux de la façade donnant sur la rue avec une couleur par étage donnant un aspect coloré au lycée. Les rideaux 
viables actuellement accrochés en façade donnant côté rue seront déplacés côté parc. Equivalent de 40 salles de classe à équiper. 17 200,00 €

12 000,00 €

29 200,00 €

9 316,00 €

9 316,00 €
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION

Avenant n°2 à la convention annuelle d’application du contrat de plan régional 
de développement des formations et de l’orientation professionnelles, relative à 
la programmation des formations professionnelles sous statut scolaire pour la 
rentrée 2021.

Entre

La région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil 
régional, agissant en qualité et dûment habilité à cet effet par la délibération n° CP 2021-303 
du 22 juillet 2021, ci-après dénommée la Région 

d’une part,

Et

La région académique d’Ile-de-France, représentée par Monsieur Christophe KERRERO 
recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris, chancelier des universités 
et la Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
d'Île-de-France représentée par Monsieur Benjamin BEAUSSANT, directeur régional et 
interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, agissant en qualité et 
dûment habilités à cet effet, ci-après dénommés les autorités académiques 

d’autre part,

Conformément à l’article L214-13-1 du code de l’éducation, les autorités académiques et la 
Région ont adopté la liste des ouvertures et fermetures de sections de formation 
professionnelle initiale sous statut scolaire en lycées pour la rentrée 2021 : la convention 
annuelle d’application du CPRDFOP adoptée en janvier 2021. Comme le prévoit l’article 5 de 
cette convention, toute modification ultérieure de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant conclu dans les mêmes conditions que celle-ci.

Article 1 : objet de l’avenant 
L’annexe à la convention est modifiée ainsi que suit : 

1 - Dans le premier tableau concernant les projets d’ouvertures et de fermetures en lycées 
publics niveau pré-bac, les projets suivants sont retirés :

Ces quatre projets sont abandonnés par l'académie de Paris et ne seront pas mis en œuvre. 

Filières 
PPI Niveau DIPLOMES Durée 

cursus
Bassin 

économique Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Métiers 
d'art 

Niveau 5 SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP) 

CAP 1/2 Paris (T1) 75 Paris 
11eme

DORIAN PUBLIC FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 

15 -15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
ENSEIGNE LUMINEUSE (CAP) CAP 1/2 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 -15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP) CAP 1/1 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
ENSEIGNE LUMINEUSE (CAP) CAP 1/1 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 15

30 30 0

30 30 0

CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION PROJETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SCOLAIRE PRE-BAC (en places d'entrants)

Total Métiers d'art

Total général



2 - Dans le premier tableau concernant les projets d’ouvertures et de fermetures en lycées 
publics niveau pré-bac, les projets suivants sont ajoutés :

Article 2 : Date de prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.

Article 3 : Dispositions diverses

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraire aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.

Article 4 : Obligations en matière d’éthique

Le Partenaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

Fait à Saint Ouen, le 

Christophe KERRERO 

Recteur de la région académique Île-de-France, 
recteur de Paris, chancelier des universités

Benjamin BEAUSSANT

 Directeur régional et interdépartemental de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

d’Ile-de-France

Filières PPI Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique Dpt Commune Etablissement 

Nom
Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Electricité, 
électronique niveau 4 FCIL4 INTERPRETATION DONNEES DIGITALES 

F.C. POST 
NIV. IV 1/1 

Plaine Commune 
(EPT 6) 93

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

AUGUSTE-
BLANQUI PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 -24

Electricité, 
électronique niveau 4

MC4 SERVICES NUMERIQUES AUX 
ORGANISATIONS MC 1/1

Plaine Commune 
(EPT 6) 93

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

AUGUSTE-
BLANQUI PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 18 18

18 24 -6

Commerce niveau 4
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A 
ANI.GES.ESP.COM. 

BAC PRO 
2/3 

Est Ensemble 
(EPT 8) 93 PANTIN SIMONE-WEIL PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 -24

Commerce niveau 4
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B 
PR.CL.VA.OF.COM. 

BAC PRO 
2/3 

Est Ensemble 
(EPT 8) 93 PANTIN SIMONE-WEIL PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 24

24 24 0

42 48 -6

Total Commerce

CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION PROJETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SCOLAIRE PRE-BAC (en places d'entrants)

Total général

Total Electricité, électronique



Valérie PECRESSE

Présidente de la région Île-de-France
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ANNEXE 5 A LA DELIBERATION

Modification de la carte des formations professionnelles initiales

La carte des formations professionnelles initiales est modifiée ainsi que suit : 

1 - Les projets suivants sont retirés :

2 - Les projets suivants sont ajoutés :

Filières 
PPI Niveau DIPLOMES Durée 

cursus
Bassin 

économique Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Métiers 
d'art 

Niveau 5 SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP) 

CAP 1/2 Paris (T1) 75 Paris 
11eme

DORIAN PUBLIC FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 

15 -15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
ENSEIGNE LUMINEUSE (CAP) CAP 1/2 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 -15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP) CAP 1/1 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 15

Métiers 
d'art Niveau 5

SOUFFLEUR DE VERRE OPTION 
ENSEIGNE LUMINEUSE (CAP) CAP 1/1 Paris (T1) 75

Paris 
11eme DORIAN PUBLIC 

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 15 15

30 30 0

30 30 0

Total Métiers d'art

Total général

Filières PPI Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique Dpt Commune Etablissement 

Nom
Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Electricité, 
électronique niveau 4 FCIL4 INTERPRETATION DONNEES DIGITALES 

F.C. POST 
NIV. IV 1/1 

Plaine Commune 
(EPT 6) 93

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

AUGUSTE-
BLANQUI PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 -24

Electricité, 
électronique niveau 4

MC4 SERVICES NUMERIQUES AUX 
ORGANISATIONS MC 1/1

Plaine Commune 
(EPT 6) 93

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

AUGUSTE-
BLANQUI PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 18 18

18 24 -6

Commerce niveau 4
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A 
ANI.GES.ESP.COM. 

BAC PRO 
2/3 

Est Ensemble 
(EPT 8) 93 PANTIN SIMONE-WEIL PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 -24

Commerce niveau 4
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B 
PR.CL.VA.OF.COM. 

BAC PRO 
2/3 

Est Ensemble 
(EPT 8) 93 PANTIN SIMONE-WEIL PUBLIC

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 24 24

24 24 0

42 48 -6

Total Commerce

Total général

Total Electricité, électronique
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-308
DU 22 JUILLET 2021

PROTOCOLE RELATIF À LA RÉPARTITION FINANCIÈRE DES DÉPENSES
PRISES EN CHARGE PAR LA RÉGION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES

CITÉS SCOLAIRES DU VAL-DE-MARNE DE 2017 À 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation et notamment son article L216-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1321-1 ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la délibération n° CR 83-06 du 6 octobre 2006 de mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 ;

VU la délibération n° CP 06-997 du 30 novembre 2006 relative à la gestion des cités scolaires du
second degré pour le département du Val-de-Marne ;

VU la délibération n° CP 2021-078 du 21 janvier 2021 relative à la gestion des cités scolaires du
second degré du département du Val-de-Marne ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-308 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve le protocole relatif à la répartition financière des dépenses prises en charge par
la Région dans le cadre de la gestion des cités scolaires du Val-de-Marne pour les années 2017 à
2020, figurant en annexe à la présente délibération, et autorise la Présidente à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

23/07/2021 12:47:59
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115004-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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PROTOCOLE RELATIF A LA REPARTITION FINANCIERE 
DES DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LA REGION 

DANS LE CADRE DE LA GESTION DES CITES SCOLAIRES 
DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE POUR LES 

ANNEES 2017 A 2020

La Région Île-de-France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération      
n° CP 2021-308 du 22 juillet 2021 

ci-après dénommée la « Région »,
d’une part,

Le Département du Val de Marne, représenté par son Président, en vertu de la délibération 
n° XX du 19/07/2021

ci-après dénommé le « Département »,
d’autre part,

Après avoir rappelé que :

En application de l’article L216-4 du code de l’éducation, les représentants de la Région et 
du Département ont conclu une convention confiant à la Région la gestion des missions 
concernant le fonctionnement, les grosses réparations, l'équipement, ainsi que l’accueil, la 
restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique des cités scolaires du second 
degré situées dans le département du Val de Marne.

Cette convention a pris effet le 9 février 2007 pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, sans que sa durée totale puisse excéder 10 ans. Cette convention est donc 
arrivée à expiration le 9 février 2017.

Une nouvelle convention a été conclue entre le Département et la Région relative à la 
gestion de ces cités scolaires, prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Aussi, les exercices civils 2017, 2018, 2019 et 2020 n’ont pas été couverts par une 
convention en vigueur. Pour autant, la Région a continué d’assurer durant ces quatre années 
la gestion des cités scolaires et a engagé, pour ce faire, des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement intéressant les collèges et les locaux à usage commun.

Aussi, les parties, reconnaissant la réalité de ces dépenses, conviennent par le présent 
protocole du montant de ces dernières et des modalités de leur remboursement par le 
Département à la Région. 

Ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Les dépenses prises en charge par la Région pour le compte du Département au titre de la 
gestion des cités scolaires sont établies comme suit :
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Ce montant sera remboursé par le Département selon l’échéancier suivant :

Chaque année concernée, le Département communiquera, au plus tard le 30 septembre, le 
numéro d’engagement correspondant au montant à payer. La Région transmettra alors le 
titre de recette correspondant.

Une annexe financière détaille ces dépenses.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET DU PROTOCOLE

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des deux 
parties.

Le Le

Pour la Région Ile-de-France Pour le Département du Val de Marne
La Présidente du Conseil Régional Le Président du Conseil départemental

         Valérie PECRESSE               Christian FAVIER

ANNEE /  
PROGRAMME

MONTANT

2017 961 723 €

2018 430 903 €

2019 359 320 €

2020 516 502 €

TOTAL 2 268 448 €

ANNEE MONTANT

2021 567 112 €

2022 567 112 €

2023 567 112 €

2024 567 112 €
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ANNEXE
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PLYC/OPBC/ 
service pilotage budgétaire/LB 

Ventilations 

Protocole financier Région CD 94 pour les CMR 94 

Ventilation entre Investissement & Fonctionnement du Protocole de Refacturation des 
Dépenses relatives au Département du 94 pour la période 2017 /2020 

ACCORD CG/REGION 

COMMUNE CMR MONTANT 
Investissement Fonctionnement 

TOTAL --·-
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 53 608,08 294 967,37 348 575,45 

·---·-1-----
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 39723,11 2 l8 568,16 258 291,27 

··-----"-· 
VINCENNES HECTOR BERLIOZ 54 573,99 300 282,09 354 856,08 

-
TOTAL 2017 147 905,16 813 817,62 901 722,81t 

·-

ACCOf'<ll CG/REGION . 
COMMUNE CMR 

Investissement ! Fonctionnement 
MONTANT 

1 TOTAL - -----
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 98 552,44 i 54 967 76 153 .520,2C 

- --
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 74 138,32 ' 41350,74 115 489,06 

VINCENNES HECTOR BERLIOZ 103 928,03 57 966,00 161894,03 

-
TOTAL 2018 276 618,79 154 284,50 430 903,29 

15/06/2021 

2/5 
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>LYC/OPBC/ 
<ervice pllotace budgêt1lre/L8 

Protocole financier Région CD 94 pour lis CMR 94 15/06/2021 

ACCORD CG/REGION MON~ COMMUNE CMR 
Investissement Fon< tionnement 

ïOTAL 1 
-~ 

NOGENT SUR MAR~E EDOUARD BRANLY 66 240,23 62 655,88 
1 

1288%,11: 

, 
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 48092,22 4!',489,88 93 532,10 1 

-
VINCENNES HECTOR BERLIOZ 7() 323,52 66 518,23 136 841,75 i 

TOTAL 2019 184 655,97 174663,99 359 319,961 -
ACCORD CG/REGION 

COMMUNE CMR MONTA~l' 
lnvestissemert Fonctionnement 

TOTAL ·-
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 126 540,54 64 741,31 191 281,85 

VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 88 605,47 45 332,78 13H38.25 

------
VINCENNES HECTOR BERLIOZ 126 540,54 64 741,:n 191 281.~5 

TOTAL 2020 341686,55 174 815,40 516 501,95 

TOTAL GENERAL 950 866,49 1317 581,51 2 268 448,00 

Ventilations 3/5 
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PLYC/DPBC/ 
•er,,ce p1lotigt budgétaire/LB 

Protocole financier Région CD 94 ooyr les CMR 94 15/06/2021 

Ventilation entre Investissement & Fonctionnement du Protocole de Refacturation des Dépenses rel;;tives au Départem2nt du 94 pour Io période 2017 /2020 

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement lnvesti~-.ement F~nctlormenient lnvestlmment Fonctionnement 
MONTANT 

COMMUNE CMR TOTAi. 
2021 2022 2023 2024 

13 402,02 13 402,02 13 402,02 13 402,02 53 608,08 
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 

73 741,84 73 741,84 73 741,84 73 741,85 294 967.37 

·-
9 930,77 9930,78 9 930,78 9 930,78 39723,11 

VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS -
54 642,04 54 642,04 54 €42,04 54 642,04 218 568,16 

-
13 643,49 13 643,50 13 64),50 13 643,SO 54 573,99 

VINCENNES HECTOR BERLIOZ 

75 070,52 75 070,52 75 070,52 75 070,53 300 282,09 

TOTAL 2017 36 976,28 203454,40 36976,30 203 454,40 3ti 976,30 203454,40 36 976,30 203454,42 961722,80 

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement lr1~estissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 
MONTANT 

COMMUNE CMR TOTAL 
2021 2022 2023 2024 

24 638,11 24 638,11 24 638 11 24 638,11 98 SS2,44 
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 

13 741,94 13 741,94 13741,94 13 741,94 54 967,76 

18 534,58 18 534,58 18 534,SB 18 534,SB 74138,32 
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS -

10 337,67 10 337,69 10 337,69 10 337,69 41350,74 

25 982,01 25982,00 25982,01 25 9~2,01 103 928.D3 
VINCENNES HECTOR BERLIOZ 

14 491,SO 14 491,5n 14 491,50 14 491,50 57 966,00 

TOTAL2018 69154,70 38571,11 69154,69 31571,13 69154,70 3t 571,13 69154,70 38 571,13 430903,29 

Ventilations par an {2} 4/5 
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lnwstlsstment Fonctionnement lnvestilsement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 
MONTANT 

COMMUNE CMR TOTAL 
2021 2022 2023 2024 

16560,06 16 560,0S 16 560,06 16 560,06 66 240,23 
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 

15 663,97 15 663,97 15 663,97 15 663,97 62 655,88 

12 023,06 12 023,04 12 023,(16 12 023,06 48 092,22 
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 

11372,47 li 372,41 11372,47 11372,47 45489,88 

17 580,88 17 S80,88 17 580,88 17 SB0,88 70 323,52 
VINCENNES HECTOR BERLIOZ -

16629,56 15 629.56 16 629,56 16629,55 66 518,23 

TOTAL 2019 46164,00 43 666,00 4.; 163,97 43 666,00 46 164,00 43 666,00 46164,00 43 665,99 359 319,96 

Investissement Fonctionnement lnvestlmment Fonctionnement lnvesti1.1em_~~ncti0<.nement Investissement Fon•tlonnement 
MONTANT 

COMMUNE CMR TOTAL . -· 2021 20U 2023 2024 

31635,14 31635,14 Jtm,12 31635,14 126 540,54 
NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY ·--..... 

' 16185,33 16185,33 16185,33 16 185,32 64 741,31 

22 151,37 22151,37 u 151 37 :'2 151,36 88 605,47 
VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 

11333,20 11333,20 11 333,20 11333,18 45 332,78 

-
31635,14 31 635,14 3163~ 12 ~1635,14 126 540,54 

VINCENNES HECTOR BERLIOZ 

16185,33 16185,33 ll 185,33 16185,32 64 741,31 

TOTAL 2020 85 421,65 43 703,86 85 421,65 43 703,86 35421,61 43 703,86 85 421,64 43 703,82 516 501,95 

TOTAL GENERAL 237 716,63 329 395,37 237 716~6l 329 395,39 211116,61 1 3lSJ9s_,3_s _ __ i._31_1_16_,6_4_,_ __ 32_9_3_95_,3_6.._2_2_68_44B_.oo-1 

TaTAI./ AN 567112,00 567112,00 567112,00 567112,00 

Ventilations par an (2) SI~ 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-309
DU 22 JUILLET 2021

GESTION FONCIÈRE ET CONVENTIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU les arrêtés n°2014176-0001 à n°2014176-0012 du 25 juin 2014,  portant  transformation de
lycées municipaux en établissements publics locaux d’enseignement ;

VU  la délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 relative au fonctionnement des établissements
scolaires - mesures de rentrée scolaire 2001-2002 - aide régionale aux lycéens - gratuité des
manuels scolaires ;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré -  mise en place d’un quotient familial - aide
régionale à la demi-pension - année scolaire 2003/2004 ;

VU  la délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU  la délibération n° CR 44-08 du 27 juin 2008  portant sur les aides sociales aux élèves en
formation post-bac au sein des lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 117-08 du 20 novembre 2008 relative à l’aide à l’introduction de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées. Dispositif cadre ;

VU la délibération n° CP 13-897 du 20 novembre 2013 relative au protocole d’accord entre la ville
de Paris et la région Île-de-France concernant les lycées municipaux parisiens ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 : « Renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU  la  délibération  n°  CR  77-14  du  21  novembre  2014 portant  stratégie  régionale  pour  une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la  délibération  n°  CR  86-16  du  20  mai  2016 portant  mesures  d’aides  sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n°  CR 2017-67 du 10 mars 2017 :   « Pour une région exemplaire en matière
d'alimentation locale et bio, en particulier pour les lycées » ;
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VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ;

VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – 2ème rapport pour l’année 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-405 du 23 septembre 2020 relative  au protocole  de report  du
transfert des lycées municipaux de la ville de Paris ;

VU la délibération n° CP 2021-081 du 21 janvier 2021 relative à la  politique de tarification de la
restauration  scolaire  […] avenant  n°1  à  la  convention  de  groupement  entre  les  lycées
anciennement gérés par la ville de Paris et la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du plan régional pour une
alimentation locale, durable et solidaire. L'alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté,
de santé et de relance ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d'urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-309 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve  la  convention,  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, relative  à  la
répartition des charges de  chauffage  entre le collège  « Romain Rolland » et le lycée  « Romain
Rolland » situés à Ivry-sur-Seine, à conclure avec le Département du Val-de-Marne et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : 

Approuve  la  convention,  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération, relative  à  la
répartition des charges  d’électricité entre le collège « Adolphe Chérioux » et le lycée  « Adolphe
Chérioux » situés à Vitry-sur-Seine, à conclure avec le Département du Val-de-Marne et autorise la
Présidente à la signer.

Article 3 : 

Approuve  la  convention,  figurant  en  annexe  3  à  la  présente  délibération, relative au
fonctionnement du Centre de Ressources régional en Génie Electrique situé à Vitry-sur-Seine, à
conclure  avec  les  Académies  de  Paris,  Créteil  et  Versailles  et  l’établissement  public  local
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d’enseignement « Jean Macé » de Vitry-sur-Seine et autorise la Présidente à la signer.

Article 4 :

Approuve  la  convention,  figurant  en annexe  4  à  la  présente  délibération,  relative  à  la
relocalisation des classes préparatoires aux grande écoles du lycée Fénelon dans les locaux de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et autorise la Présidente à la signer.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 901 142,00 € disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222 «  Lycées  publics »,  programme  HP  222-018
(122018) « Dépenses associées aux programmes scolaires », action 12201803 « Impôts, loyers et
taxes » du budget 2021.

Article 5 :

Autorise la Présidente à proposer au préfet de région de se prononcer sur la désaffectation
d’une partie de la parcelle section K n° 43 d’une surface totale de  9 309 m² selon le projet de
division foncière figurant  en annexe 3 au rapport  et  située sur le territoire de la commune de
Cachan (94).

 Autorise la  Présidente à  déclasser l’emprise visée au 1er alinéa du présent article sous
réserve de sa désaffectation.

Décide de céder pour un montant de 1 700 000,00 € au CFA GIM-Aforp l’emprise visée au
1er alinéa sous réserve de sa désaffectation.

Autorise la Présidente à signer l'acte de cession à venir.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120623-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention chauffage Romain Rolland à Ivry CD 94
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Convention relative à la répartition des charges de chauffage entre le lycée et le collège de 
la cité scolaire Romain Rolland à Ivry 

Entre
Le conseil départemental du Val-de-Marne, dont le siège est situé xxxxxxxxxx, représenté par 
xxxxx
ci-après dénommé « le département »

d’une part,

La Région Île-de-France, représentée par la présidente du Conseil Régional, en vertu de la 
délibération n° CP 2021-309 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

Par délibérations n° CP 11-863 du 16 novembre 2011 et n° CP 13-516 du 11 juillet 2013, la 
commission permanente de la région Île-de-France a décidé que la Région adhérerait au 
groupement de commandes du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile-de-France 
(SIGEIF) et la Région a ainsi conclu des marchés pour la fourniture et l’acheminement de gaz 
naturel ainsi que pour des services associés pour les membres du SIGEIF. 
La Région a donc repris en charge les contrats de fourniture d’énergie, d’exploitation de la 
chaufferie et du renouvellement des équipements de chauffage des EPLE. Les charges de 
chauffage étant désormais assumées par la Région, les autres tiers bénéficiaires de ce chauffage 
doivent donc verser directement une contrepartie à la Région. 
L’ensemble immobilier « Romain-Rolland » à Ivry-sur-Seine dispose pour le lycée, propriété de la 
Région et pour le collège, propriété du conseil général du Val de Marne, d’une chaufferie centrale. 
Cette chaufferie localisée dans le lycée alimente le collège via des sous-stations. Le collège 
possède 2 sous-stations de chauffage dont une avec de l’Eau Chaude Sanitaire (avec épingle 
électrique pour la mi-saison) ; étant situées dans le collège, la Région et son titulaire chauffage 
(C2D Multitechniques) n’y ont pas accès. De la même manière, une sous-station de chauffage est 
située dans le gymnase et une autre dans un bâtiment logements de fonction utilisé par le Collège.
Jusqu’alors, une convention signée entre le lycée et le collège fixait la contrepartie financière 
versée par le collège au lycée pour régler les charges de chauffage de ce dernier.  

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir la nature, les modalités de calcul et de versement 
par le Département à la Région Ile de France, de sa participation financière au titre des charges de 
chauffage de ses locaux.

ARTICLE 2 - Répartition des charges

Les charges de chauffage englobent la fourniture d’énergie, la maintenance courante (type P2) 
ainsi que le renouvellement des équipements (MAC, type P3GT ou P3R). 
Pour les trois catégories de dépenses, les charges de fournitures en énergie sont réparties au 
prorata des volumes chauffés dans chacun des deux établissements, soit : 



-  32,30 % pour le collège « Romain-Rolland », 
-  67,70 % pour le lycée « Romain-Rolland ».

Les coûts des différentes prestations (P2 et P3) du marché régional sont joints en annexe à la 
présente convention. Actuellement, les sous-stations servant à l’acheminement du chauffage à 
partir de la chaufferie centrale ne sont pas entretenues (P2 et P3) dans le cadre du marché 
régional. L’exploitation des sous-stations de chauffage, non-gérées par la Région, sont gérées par 
le Département via un exploitant de chauffage.  

2-1 : charges de fourniture en énergie : 
Elles correspondent au volume d’énergie consommé. Elles sont calculées à partir des relevés des 
sous-compteurs et au prorata des volumes chauffés dans chacune des parties conformément aux 
pourcentages donnés au deuxième paragraphe de l’article 2.

2-2 : charges de maintenance courante (type P2) : 
Les charges de maintenance courante sont réparties au prorata des volumes chauffés dans 
chacune des parties conformément aux pourcentages donnés au deuxième paragraphe de l’article 
2.  

2-3 : charges de renouvellement d’équipement (type P3) : 
Les charges de maintenance lourde sont réparties au prorata des volumes chauffés dans chacune 
des parties conformément aux pourcentages donnés au deuxième paragraphe de l’article 2.

La Région s’engage à solliciter le département pour accord préalable pour tous travaux apportant 
une modification majeure sur les installations de chauffage.  

ARTICLE 3 - Droits et obligations de la Région

La Région a la charge de souscrire les contrats de maintenance et de fourniture d’énergie et doit 
informer le collège et le département de la nature, de la durée, des montants et du titulaire de ces 
contrats.  

La Région s’engage à solliciter le département pour accord au préalable de tous travaux apportant 
des modifications majeures sur les installations de chauffage.   

Dans le cas où les volumes visés à l’article 2 viendraient à être modifiés, les parties s’engagent à 
modifier la présente convention par voie d’avenant dans les six mois suivants la constatation de la 
modification. 
 
ARTICLE 4 – Modalités de paiement

Au 1er trimestre de chaque année, la Région émet un titre de recettes au titre de l’année écoulée et 
adresse au Département les factures de consommation de gaz ainsi que celles concernant la 
maintenance.

Le délai global de paiement des sommes dues par le Département est de 30 jours maximum à 
compter de la date de réception du titre de recettes émis par la Région.

Le versement de cette participation est effectué sur le compte n° BDF 3000100064-R7500000000-
86 ouvert au nom de la Région Île-de-France à la Recette Générale des Finances de Paris, 94 rue 
de Réaumur – 75104 PARIS CEDEX 12. 

ARTICLE 5 - Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2021 pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de dix ans. 



De 2017 – 2021 : 

Au titre des années non couvertes, il s’agit de se référer aux consommations payées par la Région 
et des couts de maintenance et d’y appliquer la répartition des charges de l’article 2 de la présente 
convention. 

Les sommes dues à la Région par le Département seront remboursées selon l’échéancier 
suivant et les modalités définies à l’article 4 :

- Remboursement des sommes dues au titre des années 2017 et 2021 en 2022 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2018 en 2023 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2019 en 2024 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2020 en 2025 ;

Une annexe financière détaillera ces dépenses.

ARTICLE 6 - Résiliation et litiges

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 
obligations prescrites à la demande expresse et motivée de l’une des parties qui s’engage alors à 
informer l’autre partie par un courrier recommandé avec AR au plus tard six mois avant la date 
anniversaire de la convention. 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires, le 

Pour la Région Île-de-France Pour le Conseil départemental du Val de Marne
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Annexe 2 : Convention électricité Adolphe Chérioux à Vitry -
CD 94
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Convention entre le département du Val de Marne et la Région Ile-de-France 
à la répartition des charges d’électricité 

entre le collège et le lycée Adolphe Chérioux à Vitry sur Seine

Entre

Le Département du Val de Marne, représenté par son Président, en vertu de la délibération 
n° XXXXXXXXX,
Ci-après dénommé le " Département ",

et

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, en vertu de la 
délibération n° n° CP 2021-309 du 22 juillet 2021,
Ci-après dénommée la " Région ",

APRES AVOIR RAPPELÉ

Le bâtiment C dit « bâtiment du collège » constitue, au sens de la réglementation en matière de 
sécurité, un Etablissement Recevant du Public (ERP) dont la responsabilité incombe à la 
Principale du Collège. Il héberge pour partie le lycée.

Le Collège « A. CHERIOUX » et le Lycée « A. CHERIOUX », bien que juridiquement autonomes, 
supportent chacun, compte tenu de l’imbrication des locaux et de l’absence de compteurs 
divisionnaires pour certains fluides, des dépenses communes aux deux établissements. 

Par délibération n° P 14-483 du 18 juin 2014, la Région a décidé d’adhérer au groupement de 
commandes du SIPPEREC (SIGEIF) et la Région a ainsi conclu des marchés pour la fourniture et 
l’achat d’électricité.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir la nature, les modalités de calcul et de versement 
par le département du Val-de-Marne à la région Île-de-France, de sa participation financière au 
titre des charges d’électricité des locaux du collège « Adolphe Chérioux ».

ARTICLE 2 - Répartition des charges

Le lycée conserve sa position de support immobilier pour l’électricité. 

Il est convenu que le Département du Val de Marne reverse à la Région Île-de-France les 
consommations d’électricité du collège Chérioux selon les clés de répartition suivantes :

Pour le bâtiment C (montant établi au prorata de la surface utile du bâtiment C au regard de la 
surface utile alimentée par le contrat de fourniture) : 
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- Electricité (hors chauffage électrique) : pourcentage des factures mandatées déduction faite du 
remboursement du Département au titre de la demi-pension en fonction de l’effectif pondéré hors 
demi-pensionnaires :

  72,31 % pour le collège, 
  27,69 % pour le lycée. 

Pour le complexe sportif évolutif couvert dit « COSEC » (montant établi au prorata de la surface 
utile du COSEC au regard de la surface utile alimentée par le contrat de fourniture) :

- Electricité : pourcentage des factures mandatées en fonction des heures d’occupation soit :
  12/36e pour le collège,
  24/36e pour le lycée. 

ARTICLE 3 - Droits et obligations de la Région

La Région a la charge de souscrire les contrats de fourniture d’énergie d’électricité et doit informer 
le département de la nature, de la durée, des montants et du titulaire de ces contrats.  

La Région s’engage à solliciter le département pour accord au préalable de tous travaux apportant 
des modifications majeures sur les installations électriques (hors chauffage électrique).   

Dans le cas où les volumes visés à l’article 2 viendraient à être modifiés, les parties s’engagent à 
modifier la présente convention par voie d’avenant dans les six mois suivants la constatation de la 
modification.  

ARTICLE 4 – Modalités de paiement

Au 1er trimestre de chaque année, la Région émet un titre de recettes au titre de l’année écoulée et 
adresse au Département les factures de consommation d’électricité.

Le délai global de paiement des sommes dues par le Département est de 30 jours maximum à 
compter de la date de réception du titre de recettes émis par la Région.

Le versement de cette participation est effectué sur le compte n° BDF 3000100064-R7500000000-
86 ouvert au nom de la Région Île-de-France à la Recette Générale des Finances de Paris, 94 rue 
de Réaumur – 75104 PARIS CEDEX 12. 

ARTICLE 5 - Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2021 pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction jusqu’à une durée maximale de dix ans. 

De 2017 – 2021 : 

Au titre des années non couvertes, il s’agit de se référer aux consommations payées par la Région 
et d’y appliquer la répartition des charges de l’article 2 de la présente convention. 

Les sommes dues à la Région par le Département seront remboursées selon l’échéancier 
suivant et les modalités définies à l’article 4 :

- Remboursement des sommes dues au titre des années 2017 et 2021 en 2022 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2018 en 2023 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2019 en 2024 ;
- Remboursement des sommes dues au titre de l’année 2020 en 2025 ;

Une annexe financière détaillera ces dépenses.
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ARTICLE 6 - Résiliation et litiges

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 
obligations prescrites à la demande expresse et motivée de l’une des parties qui s’engage alors à 
informer l’autre partie par un courrier recommandé avec AR au plus tard six mois avant la date 
anniversaire de la convention. 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, le 

Pour le département du Val de Marne                   Pour la Région Ile-de-France
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CONVENTION N°

RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL 
EN GÉNIE ÉLECTRIQUE D’ILE-DE-FRANCE

ENTRE

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, en 
vertu de la délibération n° CP 2021-309 du 22 juillet 2021, 

d’une part,

et

Les rectorats de Créteil, Paris et Versailles, représentés par Messieurs les Recteurs et 
Rectrice des trois Académies, et l’établissement public local d’enseignement Jean Macé 
de Vitry-sur-Seine, représenté par son Proviseur, 

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

Face à la nécessité de dispenser des séquences de formation complémentaires à celles 
déjà organisées dans les établissements scolaires des trois académies d’Ile-de-France 
dans le domaine du génie électrique, la région Île-de-France, les Académies de Créteil, 
Paris et Versailles, et l’établissement public local d’enseignement Jean Macé de 
Vitry-sur-Seine ont décidé de créer un CEntre de Ressources régional en Génie Electrique 
(CERGE).

Le CERGE a vocation à associer la profession et les entreprises pour le financement, 
l’équipement, l’assistance technique et la formation des enseignants.

Sont convenus ce qui suit :

Article 1er : Constitution

Il est institué par l’État représenté par les trois Académies d’Ile-de-France, l’établissement 
public local d’enseignement Jean Macé de Vitry-sur-Seine et la région Île-de-France un 
CEntre de Ressources régional en Génie Electrique (CERGE) dit aussi « le centre ».

Article 2 : Objet

Le CERGE a pour objet de délivrer une formation de haute technicité en génie électrique 
aux lycéens et étudiants d’Ile-de-France.

Il rassemble des matériels professionnels de haut niveau complémentaires de 
l’équipement général des lycées dispensant des formations en génie électrique.

Il est essentiellement destiné aux élèves et étudiants, dont les intitulés sont définis en 
annexe 1, pour de courtes durées de formation, qui leur permettent de développer des 
savoir-faire sur des équipements représentatifs des installations réalisées pour l’industrie 
ou les particuliers.



Le centre participe à la formation et à la certification des élèves et des étudiants. A ce titre, 
la formation dispensée se rattache aux enseignements définis par les référentiels.

Cette formation vise également à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en les 
familiarisant avec des matériels de haute technicité. Le centre doit enfin favoriser 
l’adaptation des pratiques et des connaissances des enseignants.

Article 3 : Localisation

Le CERGE est localisé au lycée Jean Macé, 30 rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine.

Article 4 : Instances

Le CERGE est géré par un comité de pilotage qui veille au contrôle de ses activités. Ce 
comité de pilotage est composé de 10 membres :

- pour l’État : les trois Recteurs et Rectrice des Académies d’Ile-de-France ou leurs 
représentants ;

- pour la région Île-de-France : trois représentants de la Région désignés par la présidente 
du Conseil régional ;

- un représentant de la profession ;

- deux représentants du lycée Jean Macé : le Proviseur et l’agent comptable du lycée ;

- le coordonnateur du CERGE nommé par les autorités académiques.

Le quorum du comité de pilotage n’est atteint que si le nombre de membres présents est 
égal ou supérieur à cinq.

Le comité de pilotage est assisté d’un conseil scientifique et pédagogique, chargé de 
réfléchir aux objectifs pédagogiques du CERGE, d’en organiser le fonctionnement et de 
concevoir les formations, leur organisation, leur mise en œuvre et leur évaluation.

Le conseil scientifique et pédagogique prépare les décisions du comité de pilotage. Il se 
réunit autant de fois que cela est nécessaire.

Il est composé de 11 membres :

- le Président du Comité de pilotage élu chaque année à la majorité des 
trois-quarts des membres du Comité ;

- deux inspecteurs par rectorat (1 IPR et 1 IEN) ;
-  coordonnateur du CERGE nommé par les autorités académiques ;
- le Proviseur du lycée Jean Macé ;
- l’agent comptable du lycée Jean Macé ;
- représentant de la Région désigné par la Présidente du Conseil régional.

Des experts peuvent être invités à chaque réunion du conseil, en tant que de besoin.

La durée du mandat du comité de pilotage et du conseil scientifique et pédagogique est 
de trois ans.

Article 5 : attributions du comité de pilotage 



Sur proposition du conseil scientifique et pédagogique, le comité de pilotage :

- se prononce sur la pertinence de nouveaux partenariats ou de nouvelles coopérations 
avec des organismes publics ou privés, il arrête les contrats et conventions afférents ;

- évalue l’activité de l’année écoulée et examine le bilan comptable ;
 
- arrête les propositions budgétaires

- fixe les grands objectifs de formation liés à l’évolution technologique du monde industriel 
que le CERGE aura à mettre en œuvre et évalue les besoins correspondants en 
enseignants formateurs issus des trois Académies d’Ile-de-France ;

- arrête la liste des propositions de matériels à acquérir et à renouveler ;

- arrête les critères et les conditions d’accès au centre ;

- approuve le règlement intérieur et arrête toute modification ultérieure de celui-ci ;

- arrête le calendrier des activités du CERGE.

Chaque membre dispose d’une voix.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du comité de pilotage à 
l’exception des cas suivants où les décisions ne pourront être adoptées qu’à la majorité 
des 3/4 des membres présents :

- l’adhésion des nouveaux membres ;

- le vote des propositions budgétaires annuelles ;

- le vote de la proposition des matériels à acquérir et à renouveler ;

- la dissolution du CERGE.

Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an pour arrêter l’offre de formation, 
pour examiner le bilan et le compte financier et pour élaborer les propositions budgétaires 
annuelles.

Article 6 : contributions des rectorats  

Les Recteurs des trois Académies d’Ile-de-France s’engagent à :

- fournir le personnel nécessaire au fonctionnement du CERGE. Le nombre des postes, 
la répartition et l’organisation sont précisés chaque année dans une annexe financière ;

- prendre en charge la formation continue des formateurs et des enseignants ;

- contrôler les activités du CERGE, particulièrement dans les domaines de :

 la gestion du temps de formation des élèves,
 l’organisation des sessions de formation,
 l’information des établissements des trois Académies quant au fonctionnement du 

centre,



 la participation effective de tous les lycées d’Ile-de-France dispensant des 
enseignements en génie électrique.

Article 7 : Contribution de l’EPLE « Lycée Jean Macé » au fonctionnement du 
CERGE

Le lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine s’engage à assurer la gestion du centre. Il ouvrira 
et tiendra un service annexe à comptabilité distincte pour le CERGE et rendra compte de 
ses activités au comité de pilotage. Chaque année, le compte de résultat du service 
annexe à comptabilité distincte sera transmis à la région Île-de-France.

Il s’engage à reverser au service annexe à comptabilité distincte les participations aux 
charges communes qu’il pourrait recueillir auprès des lycées utilisateurs du centre et les 
participations des entreprises et professions au développement du CERGE.

Il mettra à disposition du centre les locaux et espaces décrits dans l’annexe n°2.

Le chef d’établissement du lycée Jean Macé assurera le secrétariat permanent et les 
convocations aux réunions.

Article 8 : Contribution de la région Île-de-France

La Région s’engage à :

- aménager et maintenir les locaux du CERGE ;

- doter le centre des moyens et équipements nécessaires en assurant leur évolution par 
programmation annuelle ;

- contribuer à assurer le fonctionnement du centre en dotant le service annexe à 
comptabilité distincte d’une subvention d’équilibre. La participation régionale de 
fonctionnement sera définie chaque année sur la base du budget prévisionnel du service 
à comptabilité distincte.

Elle fera l’objet de deux versements :

- le premier versement de 75 % le 15 avril de l’année courante,

- le solde de 25 % après approbation par le comité de pilotage du compte de résultat de 
l’exercice précédent.

Article 9 : Assurances

Ra Région s’engage à prendre toutes les assurances nécessaires au fonctionnement du 
CERGE et à les imputer sur le compte annexe.

Article 10 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est conclue à compter du 1er septembre 2021 pour une durée 
d’un an. Elle est reconductible tacitement dans la limite de 10 ans, soit au maximum 
jusqu’au 31 août 2031. Elle peut être dénoncée par l’une des parties, trois mois avant la 
date de renouvellement, par lettre envoyée en recommandé avec demande d’avis de 
réception.



Article 11 : Dissolution du CERGE

Le CERGE est dissous :

- soit par la décision de dissolution prise par le comité de pilotage à la majorité des 3/4 de 
ses membres. Si la dissolution est prononcée, elle ne prend effet qu’à la fin de l’année 
scolaire en cours ;

- soit par le retrait de deux des rectorats sur trois ou de la région Ile-de-France. L’annonce 
du retrait de l’un des membres doit être notifiée par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au moins six mois avant la fin de l’année scolaire en cours.

Le membre démissionnaire restera responsable des engagements conclus du fait de 
l’activité du CERGE, jusqu’à entière exécution des obligations nées antérieurement à la 
date d’effet de sa démission ou de son retrait.

Article 12 : Obligations en matière d’éthique

Le Partenaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière.
 
La présente convention comporte 2 annexes.

Fait à XXXXX en XXXX exemplaires le XXXXX

Pour la région Île-de-France Pour l’Académie de Créteil
La présidente de la région Île-de-France Le recteur de l’Académie de Créteil

Pour le lycée Jean Macé Pour l’Académie de Paris
Le proviseur du lycée Jean Macé Le recteur de l’Académie de Paris

Pour l’Académie de Versailles
Le recteur de l’Académie de Versailles

   



Annexe 1

Section concernée par la 
formation

Durée de la formation Nature de la formation

Terminales bac pro Melec 1 journée Formation HTA
Premières bac pro Melec 1 journée Formation « smartgrid »
BTS Electrotechnique 1 journée Formation « smartgrid »
BTS Electrotechnique ½ journée Formation HTA
BTS Electrotechnique ½ journée Formation CEM



Annexe 2 (locaux du Cerge)

Au RDC A l’étage
Salle R37 Cours 28m² Salle S122 Fabrication manip
Salle R38 Bureau Salle S123 Hyperfréquence
Salle R39 Salle formateurs Salle S124 Signal Vidéo
Salle R40 Cours 28m² Salle S125 Centre 

documentation
Salle R41 Cours 30 m² Salle S126 Laboratoire CEM
Salle R42 Cours 30.5 m²
Salle R43 Cours 31.5 m²
Salle R44 Laboratoire CEM 

TS
Salle R45 Travaux sur 

Cellules
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC

DE LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

Entre 

La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, établissement public 
administratif de l'Etat régi par les articles L 711-1 et suivants du code de commerce, dont le 
siège est à Paris (75008), 27 avenue de Friedland, et est domicilié pour les fins de la présente 
convention, au 49, rue de Tocqueville à Paris (75017), et représentée par son Président en 
exercice, Monsieur Didier KLING , dûment habilité à cet effet et par délégation, Monsieur 
Richard BENAYOUN, Directeur de la Stratégie Immobilière, 

Ci-après dénommée "la CCI Paris Ile-de-France " d'une part, 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par la présidente ou le président du conseil régional, en vertu des délibérations 
n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 du conseil régional et n° CP 2021-309 du 22 juillet 2021 de 
la commission permanente,

Ci-après dénommée le « conseil régional » d'autre part, 

Ensemble dénommée les Parties

PREAMBULE 

La CCI Paris Ile-de-France, propriétaire de l'immeuble sis 6-8 Avenue de la Porte de 
Champerret, 75017 Paris, a été approchée par la Région à la recherche de locaux 
d’enseignement destinés à héberger une formation du Lycée Fénelon, établissement public 
local d'enseignement, sis 2 rue de l’Eperon 75006 PARIS étant actuellement en travaux.

La CCI Paris Ile-de-France ayant accepté le principe d’une mise à disposition de locaux, les 
Parties ont convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de la mise à disposition des 
locaux situés au sein de l’immeuble sis 6-8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris 
propriétés de la CCI Paris Île de France au bénéfice de la Région Île-de-France, en sa qualité 
de collectivité de rattachement, afin d’y accueillir les formations du Lycée Fénelon, 
établissement public local d'enseignement et utilisateur final.

Il est ici précisé que les conditions d’occupation des lieux feront l’objet d’une annexe signée 
par le Lycée Fénelon.

ARTICLE 2 - DOMANIALITE PUBLIQUE 

La présente convention est conclue sous le régime de la domanialité publique et intuitu 
personae. Elle a un caractère essentiellement précaire et révocable. 

En conséquence, la Région ne pourra se prévaloir d'aucun maintien dans les lieux et ne pourra 
ni céder ni louer les biens visés à l'article 4, ni autoriser un tiers à occuper le domaine public 
de la CCI Paris Ile-de-France sous quelque forme que ce soit 

ARTICLE 3- USAGE DES LIEUX 

Les locaux mis à disposition de la Région ne pourront être utilisés qu'à usage notamment de 
bureau, salle d’enseignement, centre de documentation en lin avec la destination des locaux 
d’hébergement des formations dispensées par le Lycée Fénelon dans le cadre de classes 
préparatoires littéraires (khâgne et hypokhâgne) et les services administratifs associés. 

Ils ne pourront en aucun cas servir au stockage de biens, de denrée, de fluides ou des matières 
dangereuses, ni recevoir des installations techniques évoluées.

En tout état de cause, les activités exercées ne peuvent concurrencer les activités relevant de 
la mission de service public de la CCI Paris Ile-de-France, ni ses activités marchandes en 
relation avec sa mission. 

ARTICLE 4 - DESIGNATION DES BIENS 

La CCI Paris Ile-de-France met à la disposition de la Région au profit du bénéficiaire final les 
locaux suivants :

Salles de cours, mini amphithéâtres, bureaux, locaux divers conformément aux plans ci-après 
annexés.

La Région bénéficiera également des parties communes (sanitaire et circulation) des étages 
ce qui porte la surface utile brute (SUB) à 1 767,45 m2 (correspondant à la surface des locaux 
soit 1472,88 m² majorés de 20 % pour tenir compte des circulations sanitaires et locaux 
communs).

La CCI Paris Ile-de-France pourra à tout moment, dans l'intérêt des services publics qu'elle 
administre, modifier par avenant les locaux susvisés mis à disposition de la Région  et du 
bénéficiaire final. 
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ARTICLE 5 – RESTAURATION

L’accès à un restaurant collectif est possible et fera l’objet d’une convention spécifique signée 
entre les parties parallèlement à la présente, déterminant les modalités d’accès et les 
conditions financières.

ARTICLE 6 - PRISE D'EFFET ET DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er août 2021 pour se terminer le 31 juillet 
2022. Elle est non renouvelable.

Toutefois, comme mentionné précédemment, la présente convention a un caractère précaire 
et révocable et sera résiliable dans les conditions prévues à l'article 11. 

ARTICLE 7 - REDEVANCE, CHARGES LOCATIVES, FRAIS ET TAXES DIVERSES 

Le montant de la redevance annuelle du fait de l'occupation des locaux s'élève à 618 610 € 
HT. Cette redevance est assujettie à la TVA. 

La Région acquittera un montant annuel et forfaitaire des charges recouvrant toutes les 
prestations relatives à son occupation que la CCI Paris Ile-de-France sera amenée à lui 
avancer (dépenses d'eau, d'électricité, de gardiennage, de maintenance des ascenseurs et 
équipements divers, d'entretien et de gestion des locaux) et les taxes diverses afférentes aux 
locaux occupés. 

Pour la période contractuelle, les charges et taxes d’occupation s'élèvent à 157 810 € TTC. La 
Région prendra en charge ces frais sur présentation des factures et de tout document justifiant 
la dépense.  

La Région prendra en charge les frais d’adaptation des locaux à ses besoins. Ces frais seront 
refacturés sur présentation des factures d’entreprise. Le suivi des travaux concernés sera 
assuré par les services de la CCI Paris Ile-de-France.

La redevance, les charges et taxes seront payables à terme à échoir, par quart.

ARTICLE 8- CONDITIONS D'OCCUPATION 

La Région déclare avoir une parfaite connaissance des lieux occupés pour les avoir vus et 
visités. Il prend les locaux dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exercer aucun recours 
contre la CCI Paris Ile-de-France pour quelque cause que ce soit. 

La présente autorisation d'occupation est consentie sous réserve que la Région s'oblige à 
exécuter les conditions suivantes : 

Les occupants et les activités du Lycée doivent, sous la responsabilité de la Région, respecter 
le règlement intérieur de la CCI Paris Ile- de-France propre au bâtiment annexé à la présente 
convention. La CCI ne saurait être recherchée en responsabilité à ce titre.

La Région maintiendra les lieux occupés pendant toute la durée de la présente convention en 
bon état d'entretien locatif et effectuera toutes les réparations locatives nécessaires. 
Préalablement à la réalisation des travaux d’entretien, la Région ou le lycée Fénelon est tenu 
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d'avertir les services techniques du site pour toute intervention d'entreprises pour des 
réparations et assistances techniques. 

La Région prend à sa charge le coût d'intervention du service technique du site ou du 
prestataire de la CCI Paris Ile-de-France qui lui sera communiqué préalablement à 
l'intervention. Les interventions dites techniques, concernent toute intervention liée à 
l'aménagement des locaux, réparation de dysfonctionnement qui ne soit pas du fait de la CCI 
Paris Ile-de-France, toute installation liée au système et réseaux informatiques et télécom. 

Les agents de la Région, les élèves, les professeurs, le personnel administratif, les agents 
régionaux et les fournisseurs du Lycée Fénelon, ne sont pas autorisés à circuler en dehors 
des espaces mis à leur disposition et des parties communes pour y accéder. 

La Région subira, sans indemnité, l'exécution des grosses réparations ou autres qui seraient 
jugées nécessaires par la CCI Paris Ile-de-France même si la durée de ces travaux excédait 
quarante jours. 

La Région ne pourra faire aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement 
dans la distribution des lieux sans autorisation expresse préalable de la CCI Paris Ile-de-
France. La Région laissera, sans indemnité en fin de jouissance, les décorations, 
améliorations ou embellissements effectués dans les lieux par leurs soins, à moins que la CCI 
Paris Ile-de-France ne préfère demander le rétablissement des lieux dans l'état qui était le leur 
au moment de la prise d'effet de la présente convention.  

La Région ne pourra entreprendre aucuns travaux de décoration interne et visible de l'extérieur 
du bâtiment sans l'accord préalable de l'architecte-conseil de la CCI Paris Ile-de-France. 

La Région autorise la CCI Paris Ile-de-France, éventuellement accompagnée d'un technicien, 
à visiter les lieux toutes les fois que cela lui paraîtra utile et à laisser l'accès pour tous travaux 
et réparations nécessaires sans pour autant prétendre à une indemnité, quelle que soit 
l'importance de la durée de ces travaux. 

La Région s'engage à informer immédiatement la CCI Paris Ile-de-France de tout sinistre et/ou 
désordre survenu au sein des locaux loués sous peine d'être tenu responsable de l'éventuelle 
aggravation dudit désordre et de ses dommages conséquents. 

La Région veillera à ce que les planchers ne supportent aucune surcharge et en cas de doute, 
s'assurera du poids autorisé auprès de la CCI Paris Ile-de-France. 

La Région s’engage à contrôler les activités qui se dérouleront dans les locaux mis à sa 
disposition pour les besoins du lycée Fénelon.

La Région supportera, sans indemnité, les manifestations organisées par la CCI Paris Ile-de-
France au sein de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux occupés. 

La Région devra se conformer aux usages en vigueur, au règlement de police ainsi qu'au 
règlement intérieur ou tout document règlementant les consignes de sécurité de l'immeuble 
dans lequel sont situés les lieux occupés. 

La Région devra respecter les horaires d'ouverture et de fermeture en vigueur sur le site 

La Région ne pourra afficher une plaque portant le nom de la formation qu'au lieu et place 
autorisés préalablement à leur installation par la CCI Paris Ile-de-France. 

Des badges d’accès aux locaux seront attribués au regard du listing identifiant les personnes : 
élèves, professeurs et personnel administratifs transmis par la Région. Le coût des badges est 
inclus dans la redevance annuelle. 
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ARTICLE 9 – CESSION, SOUS-OCCUPATION, DOMICILIATION DE SIEGES SOCIAUX 
D'ASSOCIATIONS 

La présente convention étant rigoureusement personnelle, la Région ne peut céder à un tiers 
les droits qu'elle lui confère. La Région ne pourra pas apporter tout ou partie des obligations 
de la présente convention à un tiers que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

Toutefois, à titre exceptionnel la CCI Paris Ile-de-France autorise l’utilisation des locaux par le 
Lycée Fénelon conformément aux conditions et modalités définies par la présente convention 
et par l’acte d’engagement du Lycée Fénelon ci-après annexé.

Les locaux, objet de la présente convention, ne pourront pas servir de domiciliation de sièges 
sociaux au profit d’associations, sauf accord exprès préalable de la CCI Paris Ile-de-France 
sur chaque demande de domiciliation. 

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE 

La CCI Paris Ile-de-France ne peut être tenue pour responsable des pertes, détériorations, 
vols ou dégâts pouvant survenir à tout objet mobilier placé dans les locaux mis à disposition. 
Tous les risques susvisés sont à la charge de la Région.

ARTICLE 11 - ASSURANCES 

La Région déclare avoir souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable, une 
assurance couvrant les risques liés à sa responsabilité civile et les dommages, couvrants 
l'intégralité des risques susceptibles de survenir durant le temps de l’occupation des locaux. Il 
aura ainsi l'entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelle pouvant survenir, de 
leur fait ou des personnes agissant pour leur compte, sur leur personnel, leurs fournisseurs, 
leurs prestataires et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi 
qu'à leurs biens, durant la période d'occupation. 

Le contrat d'assurance de la Région devra prévoir une clause de renonciation à recours à 
l'encontre de la CCIR et ses assureurs. 

La Région s'engage à fournir avant la mise à disposition des locaux et à chaque fois que la 
CCIR fera la demande, une attestation d'assurance, valide pour l'année en cours garantissant 
tous les risques liés à son occupation des locaux objets de la présente convention, faisant 
notamment apparaître les montants de garanties et de la régularité de sa situation quant au 
paiement des primes d'assurance. 

Faute par la Région de souscrire de telles assurances ou dans le cas où ces assurances se 
révéleraient insuffisantes, la CCI Paris Ile- de-France résiliera de plein droit la présente 
convention dans les conditions définies dans la clause résolutoire. 

ARTICLE 12 - RESILIATION 

12.1 - Résiliation par la CCI Paris Ile-de-France 

12.1.1 - Dans l'intérêt du domaine public et pour motif d'intérêt général 

La convention sera résiliée par la CCI Paris Ile-de-France notamment pour les raisons 
suivantes : 
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• le maintien de l'occupation devient incompatible avec l'exploitation du site, en cas de 
réaménagement ou de réaffectation du site ; 

• pour tout motif d'intérêt général. 

Cette résiliation sera notifiée par la CCI Paris Ile-de-France à la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet dans les 3 mois suivant la date de 
réception de la lettre recommandée par la Région. 

12.1.2 - Résiliation de plein droit constatée par la CCI Paris Ile-de-France 

La convention sera résiliée en cas d'inexécution par la Régiondes obligations contractuelles 
et notamment en cas de non-respect de l'une de ses obligations ou de non-respect par le 
Lycée Fénelon de son engagement ci-après annexé et après mise en demeure restée 
infructueuse. 

A défaut de réponse dans un délai de 15 jours suivant cette mise en demeure, la résiliation de 
la présente convention pourra être constatée et notifiée par la CCI Paris Ile-de-France à la 
Région par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet un mois après la 
date de réception de cette seconde lettre recommandée. 

Dans tous les deux cas ci-dessus visés, aucune indemnité ne sera versée par la CCI Paris Ile-
de-France à la Région. 

12.2 - Résiliation à l'initiative de la Région 

En ce cas, la Région notifiera la résiliation à la CCI Paris Ile-de-France par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après la date de réception de la lettre 
recommandée par la CCI Paris Ile-de-France. 

ARTICLE 13 - INDEMNITE 

Dans le cas où la CCI Paris Ile-de-France aurait à engager une procédure contre la Région 
pour obtenir l'exécution des clauses et conditions de la présente convention, tous les frais 
engagés à cette occasion (frais de lettre recommandée avec accusé de réception, honoraires 
d'huissier...) seront à la charge de la Région. 

Si, à l'expiration de la présente convention ou à la suite de sa résiliation, la Région continuait 
à occuper indûment les lieux visés à l'article 4, il aurait à verser respectivement à la CCI Paris 
Ile-de-France une indemnité de 150 € par jour de retard sans préjudice de tous autres frais et 
sommes qu'elle pourrait devoir à quelque titre que ce soit. 

ARTICLE 14 – INTEGRALITE

Le présent contrat et ses annexes forment l’intégralité de l’accord conclu entre les parties 
quant à son objet. Le présent contrat et ses annexes sont indivisibles. Il met fin, à compter de 
sa date d’entrée en vigueur, à tous les engagements ou accords antérieurement conclus entre 
les parties quant à ce même objet.

ARTICLE 15 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
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La CCI Paris Ile-de-France, au 49, rue de Tocqueville à Paris (75017)

La Région, au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400)

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES LITIGES 

A défaut d'accord amiable pour régler tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution 
de la présente convention, intervenu dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la 
notification du différend celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de Paris. 

ARTICLE 17 - ANNEXES

La convention d’occupation comporte quatre annexes (l’engagement du Lycée Fénelon, le 
plan des locaux, le règlement intérieur et l'attestation d'assurance). 

Fait à Paris en autant d’exemplaires de que de parties, le 

Pour la CCI Paris Île-de-France Pour la Région Île-de-France

La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France déclare gérer ses engagements 
contractuels au sein d'une base de données. A ce titre sont collectées les données personnelles figurant 
dans les conventions. Les destinataires de ces données sont les co-contractants, la direction générale 
de la CCIR, les directions en charge de la mise en oeuvre de la convention ainsi que la direction des 
affaires juridiques et la direction générale adjointe des finances. la durée de conservation des données 
correspond à la durée de la convention toute reconduction comprise. Les données sont archivées selon 
les principes des archives publiques. La personne dont les données ont été collectées bénéficie d'un 
droit d'accès, mais également d'un droit de rectification ou de suppression qu'elle exerce auprès 
depdp@cci-paris-idf.fr."

mailto:depdp@cci-paris-idf.fr
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ANNEXE 1

ENGAGEMENT DU LYCEE FENELON,

Établissement public local d'enseignement

Le Lycée Fénelon, établissement public local d'enseignement sis 2 rue de l’Eperon 75006 PARIS 
représenté par XXXXXXXXXX 

Ci-après dénommer Lycée Fénelon

Eu égard à la convention d’occupation précaire signée entre la CCI Paris Ile- de-France et le Conseil 
Régional d’Ile-de-France le XXXXXXXXX

- Reconnaît que le présent engagement est indivisible de la convention d’occupation précaire 
précitée ;

- Déclare en tant qu’utilisateur final des locaux situés dans le bâtiment propriété de la CCI Paris 
Ile- de-France 6-8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris, s’engager à respecter les 
conditions d’occupations ci-après :

Nonobstant que les élèves, professeurs personnel administratif ainsi que les activités pédagogiques du 
Lycée restent sous la responsabilité de la Région pendant toute la durée de l'occupation, le lycée 
Fénelon s’engage à respecter et faire respecter le règlement intérieur de la CCI Paris Ile- de-France 
propre au bâtiment, annexé à la présente convention.

Maintenir les lieux occupés pendant toute la durée de la présente convention en bon état d'entretien 
locatif et effectuera toutes les réparations locatives nécessaires. Préalablement à la réalisation des 
travaux d’entretien, le Conseil Régional est tenu d'avertir les services techniques du site pour toute 
intervention d'entreprises pour des réparations et assistances techniques. 

La circulation des élèves ainsi que des professeurs, personnel administratif et  fournisseurs du Lycée 
Fénelon, ne sont pas autorisés à circuler en dehors des espaces mis à leur disposition et des parties 
communes pour y accéder. 

Subir, sans indemnité, l'exécution des grosses réparations ou autres qui seraient jugées nécessaires 
par la CCI Paris Ile-de-France même si la durée de ces travaux excédait quarante jours. 

Interdiction de tout percement de murs ou de cloisons, de changement dans la distribution des lieux 
sans autorisation expresse préalable de la CCI Paris Ile-de-France.

Laisser sans indemnité en fin de jouissance, les décorations, améliorations ou embellissements 
effectués dans les lieux par leurs soins, à moins que la CCI Paris Ile-de-France ne préfère demander le 
rétablissement des lieux dans l'état qui était le leur au moment de la prise d'effet de la présente 
convention.  

Aucun travaux de décoration interne et visible de l'extérieur du bâtiment ne pourra être entrepris sans 
l'accord préalable de l'architecte-conseil de la CCI Paris Ile-de-France. 

Autoriser la CCI Paris Ile-de-France, éventuellement accompagnée d'un technicien, à visiter les lieux 
toutes les fois que cela lui paraîtra utile et à laisser l'accès pour tous travaux et réparations nécessaires 
sans pour autant prétendre à une indemnité, quelle que soit l'importance de la durée de ces travaux. 
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Informer immédiatement la CCI Paris Ile-de-France de tout sinistre et/ou désordre survenu au sein des 
locaux loués sous peine d'être tenu responsable de l'éventuelle aggravation dudit désordre et de ses 
dommages conséquents. 

Transmettre le listing identifiant les élèves, professeur et personnel administratifs nécessaires à la 
création de badges d’accès aux locaux et au restaurant collectif.

Les locaux, objet de la présente convention, ne pourront pas servir de domiciliation de sièges sociaux 
au profit d’associations, sauf accord exprès préalable de la CCI Paris Ile-de-France sur chaque 
demande de domiciliation. 

Veiller à ce que les planchers ne supportent aucune surcharge et en cas de doute, s'assurera du poids 
autorisé auprès de la CCI Paris Ile-de-France. 

Contrôler les activités qui se dérouleront dans les locaux mis à sa disposition.

Supporter, sans indemnité, les manifestations organisées par la CCI Paris Ile-de-France au sein de 
l'immeuble dans lequel sont situés les lieux occupés. 

Se conformer aux usages en vigueur, au règlement de police ainsi qu'au règlement intérieur ou tout 
document règlementant les consignes de sécurité de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux 
occupés. 

Respecter les horaires d'ouverture et de fermeture en vigueur sur le site 

Afficher une plaque portant le nom de la formation qu'au lieu et place autorisés préalablement à leur 
installation par la CCI Paris Ile-de-France :

- Déclare avoir souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant 
les risques liés à sa responsabilité civile et les dommages, couvrants l'intégralité des risques 
susceptibles de survenir durant le temps de l’occupation des locaux. Il aura ainsi l'entière 
responsabilité des dommages et nuisances éventuelle pouvant survenir, de leur fait ou des 
personnes agissant pour son  compte, sur son  personnel, ses  fournisseurs, ses prestataires 
et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu'à leurs biens, 
durant la période d'occupation. 

Le contrat d'assurance prévoira une clause de renonciation à recours à l'encontre de la CCI Paris Ile- 
de-France et ses assureurs. 

S'engager à fournir avant la mise à disposition des locaux et à chaque fois que la CCI Paris Ile- de-
France fera la demande, une attestation d'assurance, valide pour l'année en cours garantissant tous les 
risques liés à son occupation des locaux objets de la présente convention, faisant notamment apparaître 
les montants de garanties et de la régularité de sa situation quant au paiement des primes d'assurance. 

Faute d’avoir souscrit de telles assurances ou dans le cas où ces assurances se révéleraient 
insuffisantes, la CCI Paris Ile- de-France prononcera la caducité du présent engagement.

Pour valoir ce que de droit

LE

Signature et cachet
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-313
DU 22 JUILLET 2021

CONVENTION D'OBJECTIFS RELATIVE À L'OUVRAGE OLYMPIQUE 'LYCÉE
MARCEL CACHIN DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE' À CONCLURE AVEC LA

SOLIDEO ET PARIS 2024

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la  loi  n°2017-257 du  28  février  2017 relative  au statut  de  Paris  et  à  l’aménagement
métropolitain ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-313 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve la convention d’objectifs relative à l’ouvrage olympique « Lycée Marcel Cachin à
Saint-Ouen-sur-Seine » à conclure avec la SOLIDEO et Paris 2024, figurant en annexe 1 à la
présente délibération, et autorise la présidente de la région Île-de-France à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115169-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

23/07/2021 14:42:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-313 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/07/2021 14:42:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-313 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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Entre

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), établissement public 
industriel et commercial créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, et ses statuts établis 
suivant le décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017, dont le siège social est à PARIS 
(75009), 18 rue de Londres immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 834 553 729 représentée par son Directeur général exécutif, Nicolas 
FERRAND, habilité aux fins des présentes suivant délibération du conseil d’administration en 
date du XX XX,

Ci-après désignée « la SOLIDEO »

D’une part,

Et,

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
834 983 439, ayant son siège social au 96 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Représenté par son Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit 
siège et dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désigné « Paris 2024 »,

De deuxième part,

Et,

La Région Ile-de-France dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine, 

Représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de présidente dûment habilitée à cet effet par 
la délibération n° CP 2021-313 du 22 juillet 2021, 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », 

De troisième part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».
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Préambule
1/ Le 13 septembre 2017, les membres du Comité International Olympique (CIO) réunis à Lima 
(PEROU) ont décidé à l'unanimité de confier l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 à la Ville de Paris.

Le CIO, la Ville de Paris et le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) ont alors 
conclu un "Contrat Ville Hôte" (ci-après, "le CVH").

2/ En anticipation de cette décision, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative 
au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain crée l’établissement public à caractère 
industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » 
(SOLIDEO) et dispose que :

« Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la 
réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international 
olympique (…) ».

« Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs 
interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des 
ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au 
financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations 
d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation (…) ».

« La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des 
opérations d'aménagement olympiques (…) ».

Il s’agit donc de garantir la livraison d’une quarantaine d’ouvrages olympiques (équipements 
ou infrastructures) répartis entre environ 28 Maîtres d’ouvrage différents.

3/ Conformément aux articles 3.1 et 3.3 du CVH, le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, devenu « Paris 2024 », a été constitué le 22 décembre 2017. 
Ses statuts ont été publiés au Journal Officiel, le 20 janvier 2018.

Paris 2024 a notamment pour objet, dans le respect du CVH et conformément à ses statuts, 
de :

- Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, ainsi que les événements associés ;

- Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à 
l’international ;

- Conceptualiser, développer et commercialiser tous produits et services liés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

- Etudier et exploiter toutes créations immatérielles relatifs aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 délivrés à l’association ou dont elle est ou deviendra 
titulaire à un titre quelconque, ainsi que tous certificats d'addition relatifs à tous 
perfectionnements des inventions précitées et toutes licences de brevets, dessins et 
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modèles et/ou marques venant à lui être concédés à un titre quelconque et, plus 
généralement, tout droit immatériel ;

- Protéger les marques olympiques et paralympiques en application du contrat de ville 
hôte ;

- Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 ;

- Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 ;

- Mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement 
Olympique et Paralympique en France et à l’international dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et en lien avec le Comité national 
olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Aux fins ci-dessus, Paris 2024 peut accomplir tout acte et toute opération de quelque nature 
ou importance que ce soit, dès lors qu’ils concourent ou peuvent concourir à la bonne 
réalisation de cet ouvrage.

4/ L’article 15 du décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement 
public Société de livraison des ouvrages olympiques dispose que :

« Les conventions conclues [par SOLIDEO] avec le Comité d'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués 
responsables déterminent en particulier :

1° La programmation physique et financière, les modalités de compte rendu et de suivi de sa 
réalisation et les calendriers de livraison des ouvrages et de réalisation des opérations 
d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 
ainsi que les modalités de leur reconversion dans le cadre d'un projet répondant aux exigences 
de développement durable et de viabilité économique de l'exploitation des infrastructures ainsi 
réalisées ;

2° Les modalités de mise à disposition des ouvrages au Comité d'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques pendant la période des Jeux ;

3° Les conditions et modalités d'attribution des concours financiers de la Société de livraison 
des ouvrages olympiques ;

4° Les conditions dans lesquelles la méconnaissance du calendrier de livraison ou de 
réalisation des ouvrages, le dépassement des budgets prévisionnels ou tout autre élément 
conduisant à un retard ou à une interruption des travaux, constitue une défaillance grave de 
nature à justifier une substitution de l'établissement au maître d'ouvrage ».

5/ Par ailleurs, suivant les délibérations n°2018-15 en date du 30 mars 2018 et n°2020-27 en 
date du 13 octobre 2020, le conseil d’administration de la SOLIDEO a :

- demandé à son directeur général exécutif de superviser la livraison des ouvrages tels 
que mentionnés dans le tableau visé à ladite délibération, dont le Lycée Marcel Cachin 
intégré au Village Olympique et Paralympique  ;
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- approuvé l’organisation des relations entre les maîtres d’ouvrage et la SOLIDEO qui 
se déclinera à l’occasion de chaque contrat d’objectifs.

La reconstruction du Lycée Marcel Cachin, ouvrage objet de la présente convention d’objectifs, 
doit se réaliser dans un calendrier permettant la libération d’une parcelle nécessaire à la bonne 
réalisation du Village Olympique et Paralympique.

La SOLIDEO établit par la présente convention d’objectifs un cadre de suivi complet au déroulé 
opérationnel des Ouvrages Olympiques. La présente convention déterminera par ailleurs les 
méthodes et les outils de suivi performants propres au respect des objectifs en termes de 
programmation (besoins fonctionnels phase JOP et Héritage, Ambitions environnementales et 
sociales), de coûts et de délais.

Ce cadre établit un dispositif partenarial et collaboratif entre le Maître d’Ouvrage et la 
SOLIDEO jusqu’à la livraison en configuration Héritage qui s’appuie sur des points de passage 
réguliers et sur le suivi des évolutions des projets par rapport au cadre défini par la présente 
Convention. Le processus de gestion des écarts est construit pour s’inscrire dans le calendrier 
et le fonctionnement de l'organisation du Maître d’Ouvrage. En établissant un point d’entrée 
unique, la SOLIDEO pourra centraliser les sollicitations qui pourront émaner de multiples 
sources. La SOLIDEO veillera également à la complétude des demandes de modifications qui 
seront étudiées ensuite par le Maître d’Ouvrage.

La SOLIDEO est informée du fait que le Maître d’ouvrage a déjà signé le Marché Global de 
Performance.

L’organisation mise en place par la SOLIDEO apporte au Maître d’Ouvrage une vision 
d’ensemble à un niveau territorial. Au-delà de cette organisation, la SOLIDEO accompagnera 
le Maître d’Ouvrage tout au long du Projet dans la coordination des interfaces entre les projets 
connexes portés par différents Maître d’Ouvrage. Enfin, la Direction des Programmes de la 
SOLIDEO partage une expertise avec l’appui de ses AMO et anime une dynamique transverse 
de partage d’expériences entre les Maîtres d’Ouvrage. Cet héritage immatériel pourra être mis 
à profit par chacun des Maîtres d’ouvrage après 2024.

6/ Les conventions d’objectifs doivent permettre à tous les partenaires des jeux Olympiques 
et Paralympiques (ci-après « JOP 2024 ») de :

- partager les objectifs généraux et les programmes particuliers assignés à la 
construction des Ouvrages Olympiques ;

- disposer, en temps réel, d’une information commune, complète et fiable sur 
l’avancement opérationnel, financier et administratif de chaque projet, sur ce qu’il reste 
à faire, sur les risques et problèmes rencontrés et les options retenues ;

- partager le respect des enveloppes financières définies dans le protocole financier du 
14 juin 2018 et mis à jour dans la dernière maquette financière approuvée par le conseil 
d’administration de la SOLIDEO du 13 octobre 2020 ;

- suivre le respect des Ambitions des JOP 2024, notamment la Charte pour l’emploi et 
le développement territorial ;

- arbitrer collégialement lors des jalons clefs (validation de certaines étapes essentielles) 
ou lors d’évolutions devenues nécessaires dans la mise en œuvre opérationnelle ;
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- mettre en place les financements sur la base d’informations certifiées sans formalité 
redondante ;

- définir les principes des conditions de mises à disposition du site à Paris 2024 en 
anticipation des conventions d’utilisation des sites (Venue Use Agreements) ;

- définir l’éventuelle substitution en cas de défaillance d’un Maître d’ouvrage et du 
chemin qui mène à cette situation.

Les conventions d’objectifs organisent ainsi un travail collaboratif entre le Maître d’ouvrage, la 
SOLIDEO et Paris 2024, tant en vue de la phase JOP 2024 et que pendant la phase héritage.

7/ L’ouvrage olympique dénommé « construction du Lycée Marcel Cachin » sous maîtrise 
d’ouvrage de la Région Ile-De-France s’inscrit dans la programmation olympique pérenne des 
ouvrages supervisés tel que définie par la délibération du 13 octobre 2020 n°2020-27 du 
conseil d’administration de la SOLIDEO et fait l’objet de la présente convention d’objectifs.
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1. Objet de la convention
La convention d’objectifs (ci-après « la Convention ») se divise en cinq chapitres déclinés 
comme suit :

- Le chapitre 1 définit l’opération en termes de programme, de calendrier, de 
financement et d’Ambitions,

- Le chapitre 2 détermine les engagements des Parties et les modalités de suivi de la 
Convention,

- Le chapitre 3 traite la gestion des écarts (programme, délais, coût et Ambitions),

- Le chapitre 4 définit les modalités d’attribution et de versement de la subvention,

- Le chapitre 5 fixe les conditions générales de la Convention.

La bonne exécution de la présente Convention permettra de garantir une livraison des 
ouvrages respectant à la fois la programmation voulue, le calendrier permettant le bon 
déroulement de l’événement et le financement fixé par le Conseil d’Administration de la 
SOLIDEO en date du 13 octobre 2020.

La Convention porte sur les phases de réalisation des études et des travaux nécessaires à la 
livraison de l’Ouvrage. 

Les conditions de mise à disposition de l’Ouvrage entre le Maître d’Ouvrage et Paris 2024 pour 
les besoins des JOP 2024 seront détaillées dans une convention d’utilisation du site (Venue 
Use Agreement) à conclure entre le Maître d’Ouvrage et Paris 2024. Les grands principes de 
cette convention sont détaillés en annexe.

2. Présentation des parties
2.1 La gouvernance générale

Dans l’optique des aménagements à prévoir pour l’accueil des JOP 2024, plusieurs structures 
en articulent la gouvernance :

- Le Comité international olympique (CIO) est l’organisation internationale non 
gouvernementale à but non lucratif qui organise les jeux Olympiques et Paralympiques, 
un événement sportif qui a lieu tous les deux ans, alternant tous les deux ans à partir 
de 1994, Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver.

- Paris 2024 - Comité d’Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques est 
l’association en charge de l’organisation de l’événement en lien avec le CIO et les 
fédérations sportives internationales. Paris 2024 viendra notamment aménager les 
sites de façon provisoire afin de les rendre opérationnels en configuration olympique 
et paralympique puis procèdera à leur remise en état si nécessaire en fin de période 
de mise à disposition.

- La Délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) est 
chargée de garantir la cohérence et l’homogénéité de l’action de l’Etat en faveur des 
Jeux, la contribution de chaque ministère au projet Olympique et Paralympique et 
d’assurer la liaison avec l’ensemble des partenaires. Dans ce sens, elle assure 
l'animation et la coordination des administrations et établissements publics nationaux 
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concourant à l'organisation des jeux, et veille à l'harmonisation des actions conduites, 
et à la réalisation des programmes d'équipements publics.

- La SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) est l’établissement 
public en charge de la livraison des ouvrages et des opérations d’aménagement 
nécessaires aux JOP 2024 dans le respect d’un héritage ambitieux, durable et 
exemplaire.

2.2 La SOLIDEO

La SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques), établissement public à caractère 
industriel et commercial, a été créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, et ses statuts 
établis par le décret n°2017-1764 en date du 27 décembre 2017.

La SOLIDEO veille à la livraison de l’ensemble des ouvrages pérennes et à la réalisation de 
l’ensemble des opérations d’aménagement qui sont nécessaires à l’organisation et au 
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le respect d’un 
budget strict et d’un héritage ambitieux, durable et exemplaire.

La SOLIDEO est à la fois financeur, aménageur et superviseur de la phase JOP 2024 et de la 
phase Héritage.

Elle collecte l’ensemble des fonds publics fléchés pour financer l’investissement des ouvrages 
pérennes dans le cadre des Jeux. Elle en utilise une part en propre, et distribue également 
des financements aux différents Maîtres d’ouvrage en charge de la réalisation d’ouvrages 
olympiques.

Le périmètre opérationnel de la SOLIDEO porte sur des projets dont elle a la maîtrise 
d’ouvrage directe, comme sur des projets dont elle supervise la réalisation.

La SOLIDEO est interlocuteur principal du Maître d'ouvrage.

2.3 Paris 2024

Paris 2024 -Comité d’Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, est une association 
loi 1901, dont les statuts ont été publiés le 20 janvier 2018 au Journal Officiel « Associations 
et Fondations d’entreprise » de la République Française.

Cette structure est le dépositaire des droits dédiés du CIO (Comité International Olympique) 
et de l’IPC (Comité International Paralympique) en France dans le cadre de la préparation des 
jeux Olympiques et Paralympiques. Pour cela, elle devra mettre en place un suivi régulier 
auprès du CIO sur l’ensemble des thématiques fonctionnelles liées à l’organisation des Jeux.

La Direction des sites et infrastructures de Paris 2024 est le principal interlocuteur de la 
SOLIDEO sur la question de la préparation des sites et infrastructures olympiques et 
paralympiques. Elle aura notamment en charge la mise en place des « overlays » 
correspondant à l’ensemble des structures et aménagements temporaires mis en place 
nécessaires à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques.

2.4 Le Maître d’ouvrage

Membre fondateur du Comité de candidature, la Région Ile-de-France est aujourd’hui un 
acteur essentiel de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024. Elle 
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cofinance notamment la réalisation de nombreux ouvrages olympiques et paralympiques et 
est Maître d’Ouvrage de l’opération de reconstruction du lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen-
sur-Seine. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux du lycée est déléguée à Ile-de-France Construction 
Durable, Société Publique Locale, mandataire de la Région Ile-de-France sur l’opération.

3. Terminologie
Annexe (s) : désigne une annexe ou les annexes à la convention d’objectifs ; les Parties 
conviennent que les annexes ont le même caractère contractuel que si elles avaient figuré 
littéralement dans le corps de la convention. Etant ici précisé qu’en cas de contradiction entre 
le texte de la convention et ses annexes, les stipulations de la convention prévaudront. En cas 
de contradiction entre les annexes, l’ordre numérique de ces annexes prévaudra.

Convention ou Présentes : désigne la présente convention d’objectifs et ses annexes.

Evènement ou Jeux ou JOP 2024 : désigne les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.

Héritage : programmation définitive de l’Ouvrage en vue de son utilisation post-Evénement.

Jour (s) Ouvré (s) : désigne tout jour de semaine autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié 
légal. Etant précisé que si l’une quelconque des obligations des Parties doit être exécutée un 
jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle devra alors être exécuté le Jour Ouvré suivant.

Ouvrage ou Projet ou Opération : désignent le lycée Marcel Cachin et les libérations 
foncières rendues nécessaires au bon fonctionnement du Village Olympique et Paralympique 
(parcelles nécessaires à la réalisation du Logistics Centre qui deviendra ensuite le Campus 
de l’Economie du Sport).

Protocole financier du 14 juin 2018 : validé par le Premier Ministre et l’ensemble des parties 
prenantes le 14 juin 2018, le protocole a arrêté un programme optimisé d’ouvrages pérennes 
à réaliser pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 cohérent avec les 
enveloppes financières ayant fait l’objet d’une délibération des financeurs. Il détermine, pour 
chaque Ouvrage, son coût d’objectif global hors taxe en valeur 2016, les financements privés 
attendus sur certaines opérations et les besoins de subventions publiques à apporter par la 
SOLIDEO avec les fonds des financeurs.

Programme de l’Ouvrage : désigne le programme détaillé défini par le MOA.

Réception : désigne la réception de l’Ouvrage par le Maître d'ouvrage, avec ou sans réserve. 
Elle se matérialise par l’établissement d’un procès-verbal de réception dont une copie 
conforme à l’original sera remise à la SOLIDEO et à Paris 2024.

Remise de l’Ouvrage : désigne la procédure par laquelle, le Maître d’ouvrage met à 
disposition l’Ouvrage, dans les limites définies entre les parties, à Paris 2024 pour son 
utilisation en vue de l’Évènement. Elle donne lieu à la signature  d’une convention de mise à 
disposition entre Paris 2024et le Maître d’ouvrage. 
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CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L’OPERATION

4. Programme de l’opération
4.1 Cadre général du programme et interfaces avec l’aménageur de la ZAC du 

Village Olympique et Paralympique

4.1.1 La ZAC du Village Olympique et Paralympique

Le Village Olympique et Paralympique est un ensemble immobilier complexe dont la 
réalisation, l’organisation et l’exploitation rassemble dans son périmètre une multitude de 
Maîtres d’ouvrage et de Propriétaires/Exploitants/Concessionnaires tels qu’identifiés sur le 
plan figurant en Annexe n°1 en leur qualité respective.

Dans le cadre de son plan d’urgence pour les lycées franciliens, la Région Ile de France a pour 
objectif la reconstruction sur site du lycée Marcel CACHIN de Saint-Ouen-sur-Seine (93). 
L'opération envisagée consiste à reconstruire l’établissement sur site, pour une surface utile 
totale d’environ 11 500 m². Cette opération vise à accompagner l’évolution pédagogique de 
l’établissement qui verra le développement des formations générales en remplacement des 
formations sanitaires et sociales parties vers le nouveau lycée de Saint-Denis depuis la rentrée 
2017. L’opération envisagée intègre une démarche environnementale avec un objectif 
énergétique E3C1.

Le projet de reconstruction du lycée Marcel Cachin se situe au sein du périmètre de la ZAC 
du Village Olympique et Paralympique qui s’étend sur les communes de Saint Denis et de 
Saint-Ouen-sur-Seine, et dont l’aménageur est la SOLIDEO par l’intermédiaire de sa Direction 
de la maîtrise d’ouvrage, ci-après « l’Aménageur ». Le projet, s’inscrit dans le village des 
athlètes pour les Jeux de Paris 2024 et participe de l’objectif régional de créer le campus de 
« l’économie du sport ». 

Le Conseil d’Administration de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 
a délibéré le 30 mars 2018 pour approuver les objectifs de la ZAC « Village Olympique et 
Paralympique ».

4.1.2 La convention de participation L311-4 et ses annexes

Le projet de reconstruction du lycée Marcel Cachin porte sur un terrain situé en ZAC mais ne 
faisant pas l’objet d’une cession par l’aménageur. Il s’inscrit dans les dispositions de l’article 
L311-4 alinéa 4 du code de l’urbanisme rappelées ci-après :

« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, 
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue 
entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour 
créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les 
conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La 
convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. »

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’un équipement public, la construction du lycée ne 
supportera pas de participation au coût des équipements prévu à l’article L311-4 du Code de 
l’Urbanisme.
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La convention de participation du présent ouvrage à la ZAC a été approuvée lors du Conseil 
d’Administration de la SOLIDEO en date du 13 octobre 2020.

4.1.3 Suivi des prescriptions

Le maître d’ouvrage fera son possible pour participer à toute réunion de coordination organisée 
par l’Aménageur relative à la coordination architecturale, urbaine et paysagère sur la ZAC, et 
à y convier ses maîtres d’œuvre.

La SOLIDEO formulera des avis à chaque étape de développement du projet tel que présenté 
à l’Annexe 9 de la présente convention d’objectifs. En particulier, tout dossier de permis de 
construire modificatif devra être transmis dans son intégralité à l’Aménageur. 

Le caractère spécifique des installations qui seront édifiées pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques au sein du village olympique et paralympique implique une organisation 
particulière pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Menée dans des délais contraints, celle-ci fait intervenir de nombreux acteurs, partenaires et 
concessionnaires qui devront être sollicités pour avis préalablement au dépôt des autorisations. 
L’Annexe 9 de la présente convention d’objectifs liste par ailleurs les documents à transmettre 
à l’Aménageur à chacune des étapes du projet.

4.2 Programme : études et réalisation des travaux

Le Programme de l’Ouvrage est détaillé en Annexe n° 1 de la présente Convention.

La Région Ile de France a pour objectif la reconstruction sur site du lycée Marcel CACHIN de 
Saint-Ouen-sur-Seine (93). L'opération envisagée consiste à reconstruire l’établissement sur 
site, pour une surface utile totale d’environ 11 500 m². Cette opération vise à accompagner 
l’évolution pédagogique de l’établissement qui verra le développement des formations 
générales en remplacement des formations sanitaires et sociales parties vers le nouveau lycée 
de Saint-Denis depuis la rentrée 2017. 

Une partie de la parcelle ainsi libérée servira, durant la phase JOP, de plateforme pour Paris 
2024.

Pour maintenir la poursuite de l'accueil des lycéens durant les travaux de reconstruction, des 
préfabriqués sont mis en place sur la parcelle occupée par la SADE (rue Marcel Cachin à Saint 
Ouen et numérotée C206 au cadastre) pour accueillir le lycée provisoire à partir de la rentrée 
2020 et jusqu'à fin T2 2023 ayant déjà donné lieu à un permis de construire précaire.

De par la signature des Présentes, Paris 2024 reconnaît avoir pris connaissance du 
programme et en avoir validé les termes.

De par la signature des Présentes, le Maître d'ouvrage s’engage à mettre en œuvre le 
Programme de l’Ouvrage.

4.3 Montage juridique retenu

Le montage juridique retenu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation de l’Ouvrage 
Olympique est le suivant : Marché Public Global de Performance.
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4.4 Besoins fonciers du projet et description des moyens de sa maîtrise

L’Ouvrage Olympique sera réalisé sur la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93400), sis 11-
13 rue Marcel Cachin, sur la parcelle cadastrée section 0C n°0190.

Un plan foncier est présenté en 1.

Le Maître d’ouvrage déclare être affectataire de l’assiette foncière de l’Ouvrage Olympique. 

5. Calendrier de l’opération
5.1 Etat d’avancement du projet

A la date de la signature des Présentes, le Projet est au stade d’avancement suivant :

Les différents permis : de démolir, de construire et précaires ont été obtenus (PC fin octobre 
2020).

5.2 Respect du calendrier

Les études du Marché Global sont finalisées et l’OS de démarrage des travaux de construction 
a été lancé début novembre 2020.

Les travaux de construction définitifs ont démarré en novembre 2020, l’ensemble des permis 
a été obtenu. Un permis de construire modificatif (permis précaire) est en cours d’instruction.

Le Maître d’ouvrage respectera strictement le calendrier figurant en annexe n° 2de la présente 
Convention.

L’échéance suivante constitue le jalon principal pour les Parties :

- La libération des emprises parcellaires par le MOA nécessaires à la réalisation du 
Logistics Centre par Paris 2024 est prévue au plus tard le 31/07/2023 pour une date 
de réception des travaux du MOA prévue quant à elle au 30/08/2023. 

Le Maître d’ouvrage conclura une convention d’utilisation du site au bénéfice de Paris 2024 
(Venue Use Agreement) qui précisera les modalités de sa mise à disposition ainsi que la 
remise en état de l’Ouvrage par Paris 2024 en vue de sa restitution.

5.3 Description détaillée des autorisations mises en œuvre

Le Maître d’ouvrage obtiendra les autorisations nécessaires à l‘édification de l’Ouvrage.

Il est précisé que le foncier de l’Ouvrage se trouve dans le périmètre de l’OIN. Le PC est instruit 
par l’Etat.

Figure en Annexe n° 2 le Calendrier de l’Opération.
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6. Budget et plan de financement de l’opération
6.1 Coût d’objectif global du projet

Le coût d’objectif global de l’opération du Lycée Marcel Cachin est estimé à ce jour à 
64.481.554,00 € valeur septembre 2019 et toutes dépenses confondues, hors révision et hors 
aléas, en vertu des délibérations de la commission permanente de la région n° CP 2017-240 
du 17 mai 2017, n° CP 2019-513 du 20 novembre 2019, et n° CP 2020-051 du 31 janvier 2020.

Le coût d’objectif global est ainsi estimé à 50.406.361,00 € HT valeur juillet 2016.

6.2 Plan de financement

Le plan de financement de l’opération est organisé comme suit :

Par application des clés de répartition, le coût à la charge du Maître d'ouvrage est estimé à 
43.406.331,00 € HT valeur juillet 2016. Le coût à la charge de la SOLIDEO s’élève à 
7.000.000,00 € HT valeur juillet 2016 maximum, correspondant à un montant prévisionnel de 
7,897 M€ HT à terminaison, selon le tableau financier délibéré lors du Conseil d’Administration 
du 13 juillet 2021.

Tout dépassement du coût d’objectif global du projet fixé à l’article 6.1 des présentes restera 
à la charge du Maître d’Ouvrage et ne pourra donner lieu à une augmentation de la 
participation de la SOLIDEO au financement de l’opération qu’en cas d’accord du Conseil 
d’administration de cette dernière, conformément à l’article 9.6 et du Chapitre 3 des présentes.

6.3 Échéancier prévisionnel des dépenses

L’ annexe n° 4 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’ouvrage.

7. Ambitions de l’Opération
Afin de répondre aux ambitions olympiques, le Projet respectera notamment :

- les objectifs en matière d’excellence environnementale tels que présentés en annexe 
n° 6,

- la charte en faveur de l’emploi et du développement territorial pour les opérations de 
construction liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
fournie en annexe n° 7 ,

- les objectifs en matière d’organisation de chantier (ROC) et de logistique propre tels 
que présentés en annexe n° 8
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CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES ET 
MODALITES DE SUIVI

8. Engagements des parties
8.1 Engagements réciproques

Les parties exécuteront la Convention de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté 
dans les relations contractuelles et poursuivront ensemble l’objectif de maintien des équilibres 
économiques et calendaires qui ont présidé à sa conclusion.

Elles mettront en œuvre les moyens humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation 
des objectifs poursuivis.

8.2 Engagements de la SOLIDEO

La SOLIDEO s’engage à :

- Respecter ses engagements financiers dans les conditions prévues au Chapitre 4,

- Coordonner les fonds des différents financeurs et assurer l’interface avec l’ensemble 
des financeurs s’agissant du reporting sur le projet,

- Fournir des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la mission de 
supervision de l’Opération,

- Apporter un appui au Maître d’Ouvrage pour la coordination des interfaces entre le 
Projet et les autres Ouvrages olympiques connexes au Projet,

- Animer, porter et communiquer au Maître d’Ouvrage les thématiques transversales à 
l’ensemble des Ouvrages olympiques,

- Ne pas intervenir dans les relations entre le Maître d’ouvrage et ses cocontractants,

- Inscrire les actions de supervision du Projet dans le cadre du calendrier du Projet lequel 
figure en Annexe n° 2 de la présente Convention,

- Communiquer à Paris 2024 l’ensemble des informations collectées dans le cadre de la 
mission de supervision de la SOLIDEO en vue de permettre la Réception et la Remise 
de l’Ouvrage dans les délais figurant en Annexe n°2 des présentes ;

- En dehors de ses AMO et de Paris 2024, ne pas diffuser les études et données fournies 
par le Maître d’ouvrage sauf accord exprès de ce dernier.

8.3 Engagements de Paris 2024

Paris 2024 s’engage à :

- Fournir des moyens humains, matériels et techniques nécessaires au bon suivi de 
l’Opération,

- Fournir en amont les besoins opérationnels et fonctionnels de l’Ouvrage nécessaires 
à l’organisation des JOP 2024 et en tout état de cause dans les contraintes de 
calendrier établies par le Maître d’Ouvrage ou la SOLIDEO,

- Signer avec le Maître d’ouvrage la convention d’utilisation du site (Venue Use 
Agreement) ou toute autre convention équivalente relative à la mise à disposition de 
l’Ouvrage olympique. Les grands principes de cette convention sont détaillés en 
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annexe 5 , notamment l’estimation de la charge locative le cas échéant, un calendrier 
d’occupation et les modalités d’exploitation techniques et opérationnelles 
prévisionnelles.

- Remettre au Maître d’ouvrage l’Ouvrage dans un état identique à celui décrit dans le 
procès-verbal de Remise d’Ouvrage à la date prévue dans la convention d’utilisation 
du site (Venue Use Agreement),

- Evaluer, coordonner et transmettre auprès de la SOLIDEO, dès qu’elle en a 
connaissance, les modifications de Programme émanant du CIO ou de l’IPC, des 
fédérations sportives internationales, et toutes autres parties prenantes à la livraison 
des JOP 2024 (OBS, partenaires, …),

- Définir le cadre d’utilisation et de communication des marques olympiques et 
paralympiques,

- Ne pas interférer directement dans la relation entre la SOLIDEO, le Maître d'ouvrage 
et ses co-contractants,

- Le cas échéant, répondre dans les meilleurs délais aux questions relatives au 
Programme JOP posées par le Maître d’Ouvrage,

- En dehors de ses AMO, ne pas diffuser les études et données fournies par le Maître 
d’ouvrage sauf accord exprès de ce dernier.

8.4 Engagements du Maître d’ouvrage

Le Maître d’ouvrage s’engage à :

- Inscrire le processus de supervision dans le calendrier du Projet,

- Tout mettre en œuvre pour respecter les engagements liés au Projet et notamment :

 le programme détaillé de l’Opération tel que présenté en Annexe n° 1 

 le calendrier de l’Opération conformément à l’Annexe n° ,

 les Ambitions portées par les Ouvrages Olympiques telles que présentées 
dans les annexes, notamment la mise la Charte pour l’emploi et le 
développement territorial :

o En introduisant des clauses dans les marchés permettant de respecter 
les objectifs de 10 % d’heures d’insertion (global et moyen) pour les 
publics ciblés dans la charte et de 25 % du montant des marchés pour 
les TPE/PME/structures de l’ESS selon les modalités décrites en 
annexe.

o En portant une attention particulière à la détection de pratiques 
anticoncurrentielles qui renchériraient le coût du projet.

o En organisant une vigilance sur les risques de travail illégal et de 
fraudes.

o En sensibilisant les entreprises titulaires des marchés sur l’exemplarité 
attendue en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité 
sur les chantiers, et non-discrimination.
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o En contribuant à la mise en place et au bon fonctionnement des 
dispositifs communs qui seront proposés sur les sites les plus 
importants, et en les faisant connaître aux entreprises.

- Respecter les engagements liés au suivi et notamment :

 des ambitions environnementales de l’annexe 6.

 les modalités de suivi et de reporting des engagements pris dans le cadre de la 
charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial et décrits dans 
l’annexe 7.

 Les modalités de suivi et de reporting listés dans le ROC de l’annexe 8.

Le Maître d'ouvrage fera son devoir d’information et de reporting auprès de la SOLIDEO et 
participer aux organes de gouvernance du projet détaillés dans l’article 9 Pilotage, suivi et 
instances décisionnelles. Le Maître d’ouvrage suivra la démarche de gestion des risques 
décrite dans l’article 16.1. 

Il est expressément entendu que le Maître d’ouvrage a seul qualité de Maître d’ouvrage des 
travaux inhérents à la réalisation de l’Ouvrage.

Le Maître d’ouvrage respectera la règlementation selon son statut.

Le Maître d'ouvrage s’accompagnera de l’ensemble des compétences et moyens humains 
nécessaires afin de mettre en œuvre un projet de qualité, notamment sur les sujets suivants : 
urbanisme, architecture, paysage, environnement, organisation, technique…

Le Maître d’ouvrage est tenu d’appliquer tous les textes et règlements en vigueur. Les travaux 
sont exécutés conformément aux règles de l’Art et à la réglementation en vigueur. Il est 
responsable de la conformité de ses études vis-à-vis des différentes règlementations et 
normes en vigueur.

Le Maître d’ouvrage a à sa charge exclusive la conduite de l’ensemble de l’opération et des 
démarches nécessaires à la finalisation du Projet notamment l’obtention de toutes 
autorisations nécessaires à la réalisation de l’Opération, l’ensemble des études, le suivi des 
travaux, les opérations de Réception, Remise d’Ouvrage, essais, contrôles ainsi que 
l’obtention de la conformité de l’Opération auprès de l’ensemble des autorités compétentes. 
Le Maître d’ouvrage est garant de l’avancement, du bon déroulement des prestations ainsi 
que de la sécurité sur le site.

Le Maître d’ouvrage assure le suivi général des travaux et vérifie leur parfait achèvement. Il 
assure à ce titre une mission de coordination administrative et technique générale.

Le Maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition l’Ouvrage à Paris 2024 pour la préparation 
et l’organisation des JOP 2024 et à ce titre, signera avec Paris 2024 la convention d’utilisation 
du site ou toute autre convention équivalente relative à la mise à disposition de l’Ouvrage 
Olympique.

8.5 Relations avec les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la SOLIDEO

La SOLIDEO est assisté de plusieurs AMO, notamment :
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- un AMO en pilotage général (conjointement avec Paris 2024),

- un AMO en programmation et expertise financière de la construction,

- un AMO en management du risque,

- un AMO en excellence environnementale,

- d’autres AMO à venir (emploi, participation, …).

Ces AMO permettront à la SOLIDEO et aux Maîtres d'ouvrage d‘objectiver le suivi du Projet 
par la mise en place d’outils. A ce titre, les expertises mobilisées intéresseront tous les aspects 
de la gestion de programmes.

Le travail de ces AMO est centralisé par la SOLIDEO. Le Maître d’ouvrage fera preuve de 
transparence et répondra aux besoins documentaires et aux besoins d’échanges (demandes 
de document, d’informations, réunions, points téléphoniques) afin de faciliter le processus de 
suivi. 

La SOLIDEO prendra en compte les usages actuels du Maître d'ouvrage en termes de travail 
de planification afin de rendre ce processus le moins chronophage possible.

L’intérêt de tous est de créer une communauté et une intelligence de projet autour du bon 
déroulé de l’opération.

8.6 Communication

La SOLIDEO et Paris 2024 mettent en place un plan de communication. La consistance de 
celui-ci sera définie ultérieurement. Son application fera l’objet des dispositions qui seront 
détaillées par voie d’avenant.

Les dispositions et obligations du Maître d’ouvrage en termes de communication sont 
précisées dans l’

Annexe n° 13 – Communication de la présente Convention.

8.7 Confidentialité

Toutes les informations, de quelque nature que ce soit, que l’une des Parties a pu recueillir 
sur l’autre partie, sous quelque forme que ce soit et notamment oralement, en particulier à 
l’occasion de réunions, de comités de sites, ou de tout autres entretiens, sont confidentielles.

Chaque Partie s’engage, d’une part, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout 
ou partie de ces informations confidentielles et, d’autre part, à prendre toute disposition pour 
que cette confidentialité soit préservée.

Chaque Partie, en qualité de bénéficiaire, ne fera aucun usage des informations confidentielles 
dans un but autre que l’exécution de la présente Convention d’objectifs.

Cette clause de confidentialité s’applique aux Parties et à l’ensemble de leurs cocontractants 
(AMO, Maîtres d’œuvre, bureaux d’études, entreprises…).
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8.8 Règlement européen sur la protection des données personnelles

Toutes les informations échangées et fournies par les Parties, cocontractants des Parties et 
sous-traitants des cocontractants des Parties devront respecter la règlementation en vigueur 
applicable au traitement des données à caractère personnel.

9. Pilotage, suivi et instances décisionnelles
La SOLIDEO a mis en place un système de suivi de l’Ouvrage olympique que le Maître 
d’ouvrage devra respecter afin d’en contrôler la livraison et la réalisation. Les niveaux de suivi 
et d’échanges sont prévus et synthétisés schématiquement dans l’Annexe n° 9 – Schémas 
des modalités de suivi opérationnel et transmission des documents

Cette annexe synthétise les étapes et niveaux de suivi entre le Maître d'ouvrage et la 
SOLIDEO dans l’avancement opérationnel du programme. 

L’annexe présente par ailleurs, à toutes les phases du projet, les documents permettant à la 
SOLIDEO d’assurer un suivi optimal du projet. 

Pour un suivi optimal du Projet, le Maître d’ouvrage signataire de la présente convention 
préviendra la SOLIDEO en dehors de ces instances de toute modification du projet en termes 
de programmes, de délais, ou d’ambitions par tous les moyens de communication possibles 
(courriel, téléphone …).

De manière générale, il est précisé que les modalités de suivi instaurés par la SOLIDEO 
n’auront pas comme conséquence de retarder la réalisation du Projet par le Maître d’ouvrage, 
la démarche étant au contraire partenariale.

Toute demande de modification par les Parties fera l’objet d’une traçabilité précise de la part 
de la SOLIDEO décrite ci-après.

9.1 Modalités de suivi des étapes opérationnelles
Afin de permettre à la SOLIDEO, Paris 2024 et ses AMO de suivre au plus près le Projet et de 
mesurer les évolutions de programmation, de calendrier, de coûts et d’Ambitions, le Maître 
d’ouvrage transmettra l’ensemble des éléments nécessaires à son suivi, notamment l’avis du 
maître d'ouvrage associé aux documents remis, ces éléments sont détaillés dans l’annexe 9  

Sur la base de l’avis du Maître d'ouvrage et de Paris 2024, le Directeur général exécutif 
donne un avis au regard des engagements pris dans la présente convention sur le jalon clé 
suivant :

- le jalon de libération de l’emprise de la parcelle nécessaire à la réalisation du Logistics 
Centre  par Paris 2024.

En dehors de ces phases, le Directeur général exécutif donne un avis sur les modifications de 
programme calendrier et ambitions.

9.2 Les revues de projet

Sur une base d’une réunion tous les trois mois dans les locaux de la SOLIDEO, tout autre 
lieu à définir ou par voie dématérialisée, le Maître d’ouvrage rencontrera la SOLIDEO et Paris 
2024, en présence éventuelle des AMO de la SOLIDEO et de Paris 2024.

La revue de projet a pour objectif de faire un point de situation du Projet, et de suivre les 
évolutions du Projet par rapport au programme, au calendrier, et aux Ambitions.
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La revue de projet permet donc de faire le point sur :

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre) ;

- le respect des éléments de programme ;

- l’avancement du calendrier administratif, opérationnel et juridique ;

- la mise en œuvre des Ambitions, notamment la charte pour favoriser l’emploi et le 
développement territorial ;

- la gestion des écarts des plans d’action déjà identifiés ;

- la démarche de gestion de risques ;

- la communication et la concertation autour du projet ;

- et de tout autre élément ayant trait à l’avancement opérationnel de l’Ouvrage.

La revue de projet permet également de faire le suivi financier et administratif, notamment sur :

- le point sur les recours contentieux introduits et les différends pertinents 

Lors des premières revues de projet, la SOLIDEO, Paris 2024 et le Maître d’ouvrage actent le 
tableau de bord et les indicateurs associés servant de base au suivi, en termes de programme, 
de délais, d’Ambitions du projet.

Pour le bon déroulé des revues de projets, le Maître d’ouvrage fournira au moins cinq jours 
ouvrés en amont à la SOLIDEO, et à ses AMO, les données nécessaires à la préparation de 
la revue de projets qui permettent d’identifier les évolutions par rapport au Guide Bleu et 
d’organiser la discussion autour des plans d’actions définis par le Maître d’Ouvrage.

9.3 Les comités de site SOLIDEO

Sur la base d’une réunion trimestrielle, le Maître d’ouvrage rencontrera les instances 
décisionnelles de la SOLIDEO, de Paris 2024 et des autres Maîtres d’ouvrage ainsi que les 
administrations et collectivités concernées relatifs à l’Ouvrage Olympique et de toutes autres 
instances intéressées aux JOP 2024.

Cinq comités de site correspondant aux territoires des opérations pérennes sont à ce stade 
prévus :

- Paris ;

- Village Olympique et Paralympique ;

- Cluster des médias ;

- Plaine Saint-Denis ;

- Marseille.

- La présente opération appartient au comité de site du Village Olympique et 
Paralympique.

Les comités de site auront pour but de présenter un bilan trimestriel de l’état de situation des 
projets concernés sur l’ensemble des items : programmation, planification, budget, Ambitions 
et engagements divers.
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La SOLIDEO organisera des comités techniques de site permettant de traiter tous les sujets 
d’interfaces entre les Projets afin de préparer le comité de site. Ces comités permettront de 
traiter la coordination et la planification en phase études et en phase chantiers.

9.4 Les séminaires des Maîtres d’ouvrage

Sur la base d’une réunion biannuelle, le Maître d’ouvrage participera aux séminaires 
organisés par la SOLIDEO réunissant Paris 2024 et l’ensemble des Maîtres d’ouvrages en 
charge des Ouvrages Olympiques. La fréquence de ces rendez-vous pourra être modifiée à 
l’initiative de la SOLIDEO, Paris 2024 ou sur proposition des Maîtres d'ouvrage.

Ces séminaires porteront sur la présentation de l’avancée de l’ensemble des projets et sur le 
partage d’expérience du management de projet entre participants, et notamment des 
principes, des méthodes et des outils.

Ces séminaires seront également des moments privilégiés permettant de partager des 
informations transversales et constitueront également un moment fort de la mobilisation et de 
la création des interrelations pour constituer l’équipe des bâtisseurs des JOP 2024.

9.5 Comité permanent des programmes

Le comité permanent des programmes peut se réunir autant que de besoin, à un rythme 
prévisionnel hebdomadaire.

Le comité permanent des programmes est composé comme suit :

- Le Directeur général adjoint en charge des Programmes de la SOLIDEO ou son 
représentant qui l’anime,

- Le Secrétaire général de la SOLIDEO ou son représentant,

- Le Contrôleur général Economique et Financier ou son représentant,

- L’Agent Comptable ou son représentant,

- Le Directeur des Sites et Infrastructures de Paris 2024 ou son représentant,

- Un membre du comité d’audit de la SOLIDEO ou son représentant.

Le comité permanent des programmes pourra inviter toute personne compétente afin d’éclairer 
son avis, notamment le Maître d'ouvrage et le cas échéant ses AMO.

Le comité des programmes pourra se réunir dans le cas où a minima trois membres sont 
représentés dont le Directeur général adjoint en charge des Programmes de la SOLIDEO ou 
son représentant et le Directeur des Sites et Infrastructures de Paris 2024. L’ordre du jour du 
comité des programmes sera envoyé une semaine avant la tenue du comité et le compte-
rendu sera diffusé une semaine après.

Le comité des programmes donne un avis sur :

- Des modifications de programmes,

- Des modifications de calendrier,

- Des modifications du montant ou de la décomposition du coût d’objectif,

- Des modifications d’Ambitions,
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- Des décisions d’attribution de subventions dues à un changement de programme qui 
n’est pas dû au Maître d'ouvrage,

- Des modifications majeures qui seront portées au conseil d’administration,

- Et sur tout autre sujet en lien avec la livraison des Ouvrages Olympiques.

Le comité permanent des programmes peut être saisi sur tous les jalons relevant du Directeur 
général exécutif.

Suite à la consultation du comité permanent des programmes, le Directeur général 
exécutif de la SOLIDEO donne un avis quant au respect des engagements pris dans la 
présente convention.

En cas d’avis défavorable, le cas est porté au conseil d’administration.

Le Directeur général exécutif de la SOLIDEO porte à la connaissance du conseil 
d’administration les fiches modificatives ainsi que l’ensemble de ses avis.

Les fiches modificatives sont présentées au chapitre 3.

9.6 Le conseil d’administration de la SOLIDEO

Le conseil d’administration se réunit quatre fois par an.

Dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, le conseil d’administration 
approuvera la réalisation du jalon suivant, lequel conditionne le solde des appels de fonds du 
Maître d'ouvrage :

- Libération de l’emprise pour la parcelle nécessaire à la réalisation du Logistics Centre 
par Paris 2024.

En cas de modification majeure portée à la connaissance du Comité des Programmes a 
minima un mois avant le conseil d’administration et selon les modalités prévues aux articles 
12 et 13 des présentes, le conseil d’administration approuve :

- Concernant le programme et les ambitions : le nouveau programme de l’opération et 
les ambitions associées,

- Concernant le dépassement du délai de la date de réception de l’ouvrage et de 
libération de l’emprise : le remboursement des subventions comme décrit dans l’article 
16.4

En cas de refus de la modification majeure par le conseil d’administration, le Maître d'ouvrage 
doit renoncer à sa demande de modification.

Etant précisé que le dépassement du coût d’objectif global du Projet porté par le Maître 
d'ouvrage et n’impactant pas le calendrier du Projet, ne pourra faire l’objet d’un refus de la part 
du Conseil d’administration et seront donc simplement portée à la connaissance de ce dernier.

En outre, le conseil d’administration, en cas de constat de défaillance (article 16), peut décider 
de la mise en œuvre de la clause de substitution (article 16.3) ou de remboursement (article 
16.4).
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9.7 Le comité d’audit de la SOLIDEO

Par ailleurs, l’ensemble du processus de suivi et notamment de suivi des risques décrit dans 
les articles précités (article 9) est évalué et validé par un comité d’audit constitué de personnes 
indépendantes.

Le décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de 
livraison des Ouvrages Olympiques stipule que :

« Le comité d’audit a pour mission d’analyser et de faire toute recommandation utile relative, 
notamment, à :

1) La gestion de l’établissement et sa stratégie ;

2) La capacité à faire face à l’ensemble de ses engagements, notamment hors bilan, et 
de ses dépenses, au regard de ses ressources ;

3) La politique de l’établissement en matière de gestion des risques financiers, 
opérationnels ou juridiques ;

4) La pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables mises en œuvre 
pour l’établissement des comptes annuels et pour les informations financières 
auxquels ils donnent lieu.

La composition du comité d’audit est fixée par le règlement intérieur de l’établissement.

Le président du comité d’audit rend compte de ses travaux au conseil d’administration au 
moins une fois par an. […]. »

La mise à jour de la cartographie des risques prendra en compte les phases d’avancement 
des différents projets, les mesures de maîtrise mise en œuvre et leur efficacité. Elle sera 
restituée au comité d’audit avec le suivi des plans d’actions de sécurisation mis en œuvre.

9.8 Réunions avec le CIO et l’IPC

Le Maître d'ouvrage devra se rendre disponible et prévoir la présence d’un interlocuteur 
opérationnel pour les visites du CIO, de l’IPC et de Paris 2024, et ce jusqu’à la Remise de 
l’Ouvrage. Les échanges pourront avoir lieu en anglais.

9.9 Autres réunions

Les représentants de la SOLIDEO et Paris 2024 pourront participer aux réunions techniques 
en présence des prestataires, et consulter les pièces techniques.

Le Maître d'ouvrage devra également identifier et anticiper toutes les interfaces techniques 
liées à la configuration Jeux aussi bien dans la phase de conception que de réalisation. Des 
réunions techniques spécifiques devront être organisées pour traiter ces interfaces.

Au-delà des réunions portées par le Maître d’Ouvrage, les interfaces plus globales entre les 
projets seront abordées et traités dans les comités techniques de site organisés par la 
SOLIDEO.

Toutefois, la SOLIDEO et Paris 2024 ne pourront présenter leurs observations qu'au Maître 
d’ouvrage et non directement aux intervenants quels qu’ils soient.
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De même, les équipes du Maître d’ouvrage s’interdisent de rechercher des validations 
programmatiques, calendaires ou budgétaires auprès d’autres acteurs (Paris 2024, 
fédérations sportives, CIO, CNOSF…) que ceux de la SOLIDEO et en dehors des instances 
prévues à cet effet. La SOLIDEO sera en charge d’agréger ces éléments et d’assurer les 
validations techniques et programmatiques, et, notamment pour cela, d’assurer la 
transmission des informations et le lien avec Paris 2024.

9.10 Gestion de crise

En cas d’évènements graves ou exceptionnels, d’accidents ou de cas de force majeure 
pouvant mettre en péril la bonne réalisation de l’Ouvrage Olympique, les parties concernées 
se réuniront sans délai dans le cadre du processus de gestion de crise. Elles feront preuve de 
la plus grande transparence et mettront tout en œuvre en termes de moyens humains, 
matériels, techniques et financiers afin de résoudre la situation de crise, éviter les risques 
supplémentaires pouvant être générés, et assurer au mieux la continuation du projet.

Dans ces circonstances, l’ensemble du dispositif sera coordonné et dirigé par la SOLIDEO 
avec l’appui du Maître d’Ouvrage, en coordination, avec les autorités et représentants de l’Etat.
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10. Les relations entre la SOLIDEO et le Maître d'ouvrage
10.1 Interlocuteurs

Pour un déroulé opérationnel continu et de qualité au niveau technique, les Parties s’engagent 
à préciser le nom des interlocuteurs principaux qui interviendront sur l’Opération dans un délai 
de deux (2) semaines. En cas de changement d’interlocuteur, les Parties s’en informeront 
mutuellement dans les plus brefs délais.  

10.2 Sécurité des documents

Compte tenu de la sensibilité des données échangées, la SOLIDEO met en place un système 
de partage de données sécurisées.

Après vérification de la compatibilité des systèmes, le Maître d’ouvrage utilisera ce système 
pour les échanges de documents avec la SOLIDEO, Paris 2024 et ses AMO. 

Les Parties vérifieront et valideront auprès de leurs prestataires, sous-traitants et partenaires 
respectifs que ces derniers disposent aussi d’un système de sécurité de protection des 
données propres aux JOP 2024.

Le Maître d’ouvrage, Paris 2024 et la SOLIDEO mettront en place en interne un système de 
protection ad hoc des dossiers propres aux JOP 2024. Ces systèmes de sécurité interne 
devront être validés par la SOLIDEO.

Ces systèmes devront être conformes aux pratiques recommandées par l’ANSSI et être en 
conformité vis-à-vis du règlement européen relatif à la protection des données personnelles.



Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024-Région Ile-de-France 28

CHAPITRE 3 : GESTION DES ECARTS
Le chapitre 3 concernant la gestion des écarts présente la procédure associée aux demandes 
de modifications des parties.

Constitue une modification toute modification des éléments de programme, de calendrier et 
d’ambitions présentés au chapitre 1 des présentes.

Par souci de simplification et afin de garantir une traçabilité de l’ensemble des modifications 
(et des écarts que ces modifications peuvent engendrer), les parties s’engagent à traiter dans 
une seule et même procédure la totalité des modifications envisagées.

Le Maître d'ouvrage, s’engage à solliciter la SOLIDEO dès qu’il a connaissance d’une 
demande de modification afin que ce dernier puisse anticiper l’instruction de cette dernière. 
De même, Paris 2024 et la SOLIDEO s’engagent à solliciter le Maître d’ouvrage dès qu’ils ont 
connaissance d’une demande de modification afin que ce dernier puisse dans des délais 
raisonnables procéder aux études et analyses des impacts de la modification envisagée.

11. Définition des natures de modifications
Une modification est qualifiée de majeure, lorsqu’elle a pour conséquence, alternativement :

- d’impacter de façon significative les ambitions telles que prévues aux Annexes n° 6, 7 
et 8;

- de retarder :

o la date de Réception,

o la date de Remise de libération de la parcelle,

Toute autre modification est mineure et n’est pas concernée par les paragraphes suivants.

12. Dispositions en cas de modifications majeures à 
l’initiative du Maître d’ouvrage

Dès que le Maître d’ouvrage souhaite apporter une modification, il transmet à la SOLIDEO, 
via une proposition de fiche modificative (dont le modèle type sera fourni par la SOLIDEO), 
l’ensemble des éléments d’appréciation de la modification projetée.

La fiche modificative :

- décrira les conditions de mise en œuvre de la modification et l’impact en matière de 
caractéristiques fonctionnelles et techniques, de respect du délai de réalisation du 
projet, de coût d’objectif global et des ambitions ;

- décrira, le cas échéant, le coût des mesures nécessaires pour neutraliser l’impact sur 
le calendrier.

A l’appui de la fiche modificative devront figurer en annexes les études détaillées qui 
permettent à la SOLIDEO et ses AMO d’apporter toute appréciation sur l’opportunité, le coût 
et les impacts de la modification.
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Si cette modification a un impact sur la date de Réception ou sur la date de libération de 
l’emprise, la SOLIDEO informera Paris 2024 dans les meilleurs délais.

La SOLIDEO inscrira alors la fiche modificative à l’ordre du jour du comité permanent des 
programmes (article 9.5) qui donnera un avis sur la modification dans les 5 jours ouvrés 
suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).  

Puis le directeur général exécutif (DGE) de la SOLIDEO donne un avis dans un délai de 5 
Jours ouvrés suite à l’avis du comité permanent des programmes ou au plus tard 10 Jours 
ouvrés suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).

En cas de modification majeure :

1. L’avis est favorable : la modification est mise en œuvre par le Maître d'ouvrage 
selon les modalités de financement et/ou techniques définies par l’avis du directeur 
général exécutif de la SOLIDEO. La modification sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration de la SOLIDEO.

2. L’avis est défavorable : si le Maître d’ouvrage souhaite poursuivre, le DGE de la 
SOLIDEO provoque une réunion de conciliation avec le représentant du Maître 
d’ouvrage et recherchent ensemble une solution de règlement de la difficulté. À la 
demande du Maître d'ouvrage le cas pourra être porté au conseil d’administration 
(article 9.6) ou faire l’objet d’une nouvelle instruction d’une nouvelle fiche 
modificative.

3. A l’issue de la réunion de conciliation, et s’il le juge nécessaire, le DGE de la 
SOLIDEO sollicite une délibération du CA. Le MOA peut le cas échéant amender 
la fiche modificative de manière à tenir compte de l’avis du comité permanent des 
programmes.

La saisine du conseil d’administration est systématique.

Dans le cas où le conseil d’administration de la SOLIDEO est sollicité (article 9.6), il se 
prononce par délibération dans un délai de 20 Jours ouvrés suivant l’avis du DGE ou la 
réception de la fiche modificative amendée par le Maître d’ouvrage, selon la plus tardive des 
deux dates. En cas d’avis défavorable, la modification n’est pas portée par le Maître d'ouvrage.

13. Dispositions en cas de modifications portées par la 
SOLIDEO

La SOLIDEO portera auprès du Maître d'ouvrage les demandes de modification majeures 
demandées par Paris 2024. La SOLIDEO filtrera, fera clarifier et préciser la demande afin que 
celle-ci soit étayée et permettre sa mise en œuvre.

Le Maître d’ouvrage analysera la demande et établira la fiche modificative correspondante 
dans les 10 jours ouvrés.

La fiche modificative :

- décrira les conditions de mise en œuvre de la modification et l’impact en matière de 
caractéristiques fonctionnelles et techniques, de respect du délai de réalisation du 
projet, de coût d’objectif global et des Ambitions ;
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- précisera, le cas échéant, l’impact de la modification sur le programme en configuration 
JOP ;

- décrira, le cas échéant, le coût des mesures nécessaires pour neutraliser l’impact sur 
le calendrier ;

A l’appui de la fiche modificative devront figurer en annexes les études détaillées qui 
permettent à la SOLIDEO et ses AMO d’apporter toute appréciation sur l’opportunité, le coût 
et les impacts de la modification.

Si cette modification a un impact sur la date de Réception ou sur la date de Remise de 
l’Ouvrage, la SOLIDEO informera Paris 2024 dans les meilleurs délais.

La SOLIDEO inscrira alors la fiche modificative à l’ordre du jour du comité permanent des 
programmes (article 9.5) qui donnera un avis sur la modification dans les 5 jours ouvrés 
suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète). 

Puis le directeur général exécutif (DGE) de la SOLIDEO donne un avis dans un délai de 5 
Jours ouvrés suite à l’avis du comité permanent des programmes ou au plus tard 10 Jours 
ouvrés suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).

En cas de modification majeure :

1. L’avis est favorable : la modification est mise en œuvre par le Maître d'ouvrage 
selon les modalités de financement et/ou techniques définies par l’avis du directeur 
général exécutif de la SOLIDEO, sous réserve de son impact financier, de son 
impact sur l’exercice de sa compétence notamment en matière de lycées, de son 
impact sur le calendrier. La modification sera portée à la connaissance du conseil 
d’administration de la SOLIDEO.

2. L’avis est défavorable : si le Maître d’ouvrage souhaite poursuivre, le DGE de la 
SOLIDEO provoque une réunion de conciliation avec le DGE du Maître 
d’ouvrage et recherchent ensemble une solution de règlement de la difficulté. À la 
demande du Maître d'ouvrage le cas pourra être porté au conseil d’administration 
(article 9.6) ou faire l’objet d’une nouvelle instruction d’une nouvelle fiche 
modificative.

3. Le DGE de la SOLIDEO sollicite une délibération du conseil d’Administration. 
Le Maître d'ouvrage peut le cas échéant amender la fiche modificative de manière 
à tenir compte de l’avis du comité permanent des programmes.

La saisine du conseil d’administration est systématique.

Dans le cas où le conseil d’administration de la SOLIDEO est sollicité (article 9.6), il se 
prononce par délibération dans un délai de 20 Jours ouvrés suivant l’avis du DGE ou la 
réception de la fiche modificative amendée par le Maître d’ouvrage, selon la plus tardive des 
deux dates. En cas d’avis défavorable, la modification n’est pas portée par le Maître d'ouvrage.

Dans le cas d’une demande de modification émanant de la famille olympique (SOLIDEO, Paris 
2024, OBS, etc.) relevant d’un besoin nouveau, le financement complémentaire nécessaire à 
la mise en œuvre de ladite modification sera assuré en concertation avec le Maître d’ouvrage,  
par tout ou partie des postes suivants :
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- une diminution du poste « Provisions pour Aléas et Imprévus » (PAI) ;

- une augmentation de la subvention de la SOLIDEO ;

- un financement complémentaire du Maître d’Ouvrage ;

- un financement complémentaire de Paris 2024 ;

- un financement externe.

14. Dispositions en cas d’économies
En cas d’économie substantielle prévue sur l’Opération, constatée par le comité permanent 
des programmes ou le conseil d’administration, le financement de la SOLIDEO est réduit au 
prorata du taux de subvention accordé par la SOLIDEO au Maître d’ouvrage, dans les 
conditions définies à l’article 0.

15. Décisions nécessitant un avenant à la présente 
convention

15.1 En cas de validation de modification majeures

Si, en application de décisions issues d’un comité permanent des programmes et d’un avis du 
Directeur général exécutif de la SOLIDEO, il est décidé d’acter un nouveau programme, de 
nouveaux délais, un nouveau coût d’objectif global ou des évolutions dans les Ambitions, ces 
modifications devront être inscrites dans une fiche modificative portée à la connaissance 
des Parties et du conseil d’administration.

Si, en application de décisions issues d’un conseil d’administration, il est acté un nouveau 
programme, de nouveaux délais, un nouveau coût d’objectif global ou des évolutions dans les 
Ambitions, ces modifications seront formalisées par voie d’avenant, intégrant l’ensemble des 
fiches modificatives préalablement validées.

Les parties se prémuniront des délégations de signature nécessaires à la formalisation 
d’avenants à la convention d’objectifs.

15.2 En cas de précisions ou d’addition d’annexes à caractère substantiel

Tout ajout d’une nouvelle annexe ou toute modification d’une annexe existantemodifiant 
substantiellement les engagements pris par les parties au titre de la présente convention, fera 
automatiquement l’objet d’un avenant à la présente Convention.

16. Dispositions concernant la défaillance et ses 
conséquences

En application du second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 
2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, la défaillance du Maître 
d’ouvrage peut être caractérisée par :

a. La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

b. Le dépassement des budgets prévisionnels ;

c. Le non-respect du programme ;
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d. Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de 
la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des 
aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

16.1 Alertes préalables au constat de défaillance : le management de risque

La SOLIDEO s’organise en lien avec le Maître d'ouvrage et avec l’appui d’un AMO pour 
assurer le pilotage et la maîtrise des risques. 

L’organisation mise en œuvre se structure selon trois niveaux :

- Premier niveau : gestion des risques au quotidien par tous les maîtres d’ouvrage.

- Deuxième niveau : la SOLIDEO assure la supervision d’ensemble de toutes les 
opérations et des risques associés, en lien avec le secrétariat général de la SOLIDEO 
pour les risques financiers. La revue de projet permettra la tenue à jour de la 
cartographie des risques et le suivi des plans d’actions de maîtrise des risques, les 
synthèses et le reporting auprès des instances et notamment le comité d’audit de la 
SOLIDEO.

- Troisième niveau : vérification de la solidité des procédures mises en place et de la 
qualité des informations de reporting financier et de pilotage par le comité d’audit.

La typologie des risques couverts par l’organisation mise en place par SOLIDEO recouvre :

- L’organisation et la gouvernance

- La programmation

- La gestion budgétaire et financière

- Les risques juridiques

- Les risques opérationnels liés aux phases d’études et de travaux

- La coordination dans la phase travaux

- La communication et l’image

Les risques sont analysés et hiérarchisés selon deux axes d’analyse :

- L’impact : gravité du risque s’il se concrétisait

- Le niveau de maîtrise : l’occurrence probable du risque compte tenu des plans et 
moyens de contrôle mis en œuvre

La démarche appliquée à l’analyse de ces risques est la suivante :

Les revues de projet permettront de suivre l’avancement de l’Ouvrage et notamment les 
plans d’actions mis en œuvre au quotidien par les équipes du Maître d’ouvrage pour 
résorber les risques et dérives identifiés.

Les plans d’actions identifieront des actions associées à des échéances, des responsables, 
des jalons et des indicateurs pour chacune des actions.

Une cartographie des risques projet sera élaborée et mise à jour à partir des revues pour 
chaque projet en lien étroit avec le Maître d’ouvrage. Il s’agit de sécuriser le suivi et l’atteinte 
des objectifs des projets en détectant les risques inhérents à chaque projet, en évaluant 
leurs incidences et de formaliser un état des lieux sur les risques et, le cas échéant, les 
plans d’actions correctrices à mener.
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La mise à jour de la cartographie des risques, réalisée au moins une fois par semestre et 
présentée en comités de sites et au comité des programmes prendra en compte les 
phases d’avancement des différents projets, les mesures de maîtrise mises en œuvre et 
leur efficacité.

Les résultats de cette analyse, et en particulier l’identification des risques critiques et leur 
évolution (suivi des plans d’actions) constitueront les éléments clés du suivi des risques 
auprès du comité d’audit et du conseil d’administration de la SOLIDEO, lesquels 
pourront servir de justification à l’éventuelle activation du constat de défaillance.

Les informations détaillées concernant chaque Projet et chaque Maître d’ouvrage seront 
traitées de façon à garantir leur confidentialité.

16.2 Constat de la défaillance

Le conseil d’administration de la SOLIDEO, sur proposition de son Directeur Général 
Exécutif, constate la défaillance du Maître d’ouvrage et se prononce sur :

- la substitution de la SOLIDEO au Maître d’ouvrage dans les conditions prévues à 
l’article 16.3 ;

- soit la mise en œuvre de la clause de remboursement prévue à l’article 16.4 ;

- ou toute autre solution alternative.

16.3 Clause de substitution

Après avoir constaté la défaillance du Maître d’ouvrage, le conseil d’administration peut 
décider de mettre en œuvre la procédure de substitution, selon les modalités ci-après, dont il 
délègue l’exécution à son Directeur général exécutif.

a. Mise à disposition de l’Ouvrage

La SOLIDEO sollicite du Maître d’ouvrage la mise à la disposition de l’Ouvrage, à titre gratuit, 
par courrier recommandé avec avis de réception. Elle demande, dans le même temps, le 
transfert des pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des 
contrats et des études réalisées.

Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette 
notification pour procéder à la mise à disposition de l’Ouvrage au profit de la SOLIDEO et au 
transfert des pièces susvisées.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la 
SOLIDEO et le Maître d’ouvrage. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique 
et l’état des biens. Il contient également la liste des pièces transmises par le Maître d’ouvrage 
ainsi qu’un arrêté des comptes à la date de la mise à disposition.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, la SOLIDEO et le Maître d’ouvrage peuvent recourir 
aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chacun d’eux.

La remise de l’Ouvrage a lieu à titre gratuit. Pendant la période de mise à disposition, la 
SOLIDEO assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tous pouvoirs de 
gestion sur l’Ouvrage. Dans ce cadre, la SOLIDEO peut notamment :
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- procéder à tous travaux propres à assurer l’utilisation de l’Ouvrage dans sa 
configuration JOP ;

- autoriser l'occupation, notamment par Paris 2024, de l’Ouvrage et en percevoir les 
fruits et produits ;

- agir en justice en lieu et place du Maitre d’Ouvrage.

La SOLIDEO est substituée au Maître d’ouvrage dans ses droits et obligations découlant de 
tous contrats que ce dernier a pu conclure pour la réalisation de l’Ouvrage. Le Maître d’ouvrage 
constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

Le Maître d’ouvrage s’engage à introduire, dans l’ensemble des contrats conclus par ses soins, 
dans le cadre de la réalisation de l’Ouvrage, une clause prévoyant que la mise en œuvre de 
la procédure de substitution par le conseil d’administration de la SOLIDEO, entraîne, de plein 
droit, la cession de ce contrat au profit de la SOLIDEO. Cette cession donnera lieu à la 
conclusion d’un avenant de transfert dans un délai de quinze jours à compter de la date de la 
délibération du conseil d’administration.

En l’absence de transfert des contrats dans le délai d’un mois ci-dessus mentionné, le Maître 
d’ouvrage sera réputé faire son affaire de leur résiliation à ses frais et risques.

b. Restitution de l’Ouvrage

Au plus tard, dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 
de 2024, la SOLIDEO restitue l’Ouvrage et les biens nécessaires à son exploitation au Maître 
d’ouvrage. La SOLIDEO lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à ces 
derniers et lui adresse un procès-verbal de remise. Le procès-verbal précise la consistance, 
la situation juridique et l'état des biens. Il contient également un arrêté des comptes à la date 
de la restitution de l’Ouvrage, lequel précise notamment :

- le montant des travaux et plus généralement toutes dépenses engagées par la 
SOLIDEO pour l’achèvement de l’immeuble dans sa configuration JOP, pendant la 
période de mise à disposition de l’Ouvrage ;

- le montant de la subvention d’investissement affectée à la réalisation de l’Ouvrage 
versé au Maître d’ouvrage préalablement à la date de la mise à disposition de 
l’Ouvrage ;

- le montant de la subvention d’investissement affectée à la réalisation de l’Ouvrage non 
versée au Maître d’ouvrage de par l’effet de la substitution ;

- le montant des dépenses imputables au Maître d’ouvrage à la date de restitution de 
l’Ouvrage, ainsi que leur modalités de règlement à la SOLIDEO.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du Procès-verbal de restitution, le Maître 
d’ouvrage s’engage expressément à verser à la SOLIDEO le montant des dépenses qui lui 
sont imputables.

A défaut de paiement de l’intégralité dudit montant dans le délai susmentionné, et après mise 
en demeure par voie d’huissier restée sans effet, la SOLIDEO pourra poursuivre le Maître 
d’ouvrage défaillant par toute voie de droit.
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16.4 Clause de remboursement

Sur décision de son conseil d’administration, la SOLIDEO peut :

- Bloquer le versement des fonds attribués au projet et non encore versés,

- Ou demander le remboursement des subventions d’investissement versées au Maître 
d’ouvrage dans le cadre de la présente Convention, et ce, pour les situations de 
manquement grave du Maître d’ouvrage dissimulé aux instances de pilotage, 
conduisant à l’abandon de l’opération.

En effet, les subventions d’investissement de la SOLIDEO ne sont valides que pour la 
réception des Ouvrages nécessaires à l’organisation des JOP 2024.

Les subventions d’investissement à la charge de tous les signataires du pacte financier seront 
remboursées à la SOLIDEO qui les redistribuera.

La clause de remboursement diffère de la résiliation de la présente convention.
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CHAPITRE 4 - SUBVENTION DE LA SOLIDEO POUR LE 
FINANCEMENT DE L’OPERATION

17. Conventions d’études préalables
Sans objet.

18. Calcul de la subvention
La subvention pouvant être attribuée au titre de la présente Convention est plafonnée à 7M€ 
HT valeur juillet 2016. 

Les dépenses éligibles portent sur l’ensemble des dépenses d’études et de travaux 
correspondant au programme annexé à la présente Convention et engagées à compter du 13 
septembre 2017.

19. Modalités d’actualisation
Le montant total de la subvention SOLIDEO accordée au titre de la Convention d’objectifs est 
plafonné au montant de 7 M€ H.T (valeur 2016), correspondant à un montant prévisionnel de 
7,897 M€ HT à terminaison, selon le tableau financier délibéré lors du Conseil d’Administration 
du 13 juillet 2021 (Méthodologie du calcul d’indexation des ouvrages approuvée par le Conseil 
d’Administration de la SOLIDEO du 04 mars 2021).

Le coût de l’indexation (montant prévisionnel) a été calculé selon les principes suivants :

1. L’indice de référence, indiqué à l’article de la Convention d’Objectifs est le BT01, en 
date de valeur de juillet 2016, publié au JO du 13 octobre 2016, soit 104,5. 

2. Les valeurs retenues pour convertir les euros constants 2016 en euros courants sont 
calculées à partir des indices publiés en valeur du mois de juillet pour la période 2016-2020. 
Les indices réels ont été pris en compte jusqu’à janvier 2021, puis les projections mensuelles 
à partir de février 2021 ont été calculées sur le pourcentage de la progression de juillet 2016 
à janvier 2021.

3. Le coefficient multiplicateur annuel déterminé est appliqué :

- Aux paiements réalisés sur la période 2016-2020

- Puis à l’échéancier prévisionnel des dépenses déterminé en annexe 5

Le versement des fonds au titre de l’actualisation (réelle, calculée sur les dépenses effectives 
du MOA) sera effectué à compter de l’année 20022, avec, le cas échéant, un versement de 
rattrapage en 2022 sur les dépenses antérieures. 

Une annexe 5bis détaille le calcul d’indexation prévisionnelle de la subvention.

Une clause de revoyure est prévue en 2023 et à la livraison de l’ouvrage, afin d’apprécier 
la pertinence de la prévision réalisée e 2021. En cas d’écart significatif entre les indices 
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prévus et les indices constatés (+/- 20%), les parties se réservent le droit de recalculer 
la subvention versée au Maître d’Ouvrage sur la base des indices réels. Dans ce cas, le 
nouveau montant de la subvention sera formalisé par le biais d’un nouvel avenant.

20. Modalités d’attribution et de versement
20.1 Dénomination de la présente convention

La présente convention d’objectifs porte le code/numéro CDO_VIL_LMC_RI.

Ce numéro sera porté sur l’ensemble des documents d’attribution de subvention et de 
demande de paiement.

20.2 Attribution de la subvention

La subvention est attribuée par la SOLIDEO par décision d’attribution de son directeur général 
exécutif. La décision d’attribution de la subvention au titre de la présente Convention est 
reproduite en annexe 10.

20.3 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par la SOLIDEO, une fois par trimestre, sur présentation de 
demandes de paiement établies par le Maître d’ouvrage selon le modèle fourni enannexe n° 
11.

Le versement de la subvention de la SOLIDEO au Maître d’Ouvrage interviendra une fois par 
an selon le calendrier prévisionnel des dépenses défini en annexe 4. Le montant de l’acompte 
à verser est calculé en appliquant le taux de subvention aux dépenses globales réalisées.

Les montants des acomptes suivants sont exprimés en HT.

La somme de l’ensemble des acomptes est plafonnée à 90% du montant total des subventions 
attribuées.

Les demandes de paiements du maître d’ouvrage doivent parvenir à la SOLIDEO via la plate-
forme CHORUS PRO avec ces deux informations :

- identifiant SIRET de la SOLIDEO : 834 553 729 00023 

- N° d’engagement juridique (EJ) : 202001476

La demande de paiement comporte un état récapitulatif des dépenses réalisées par le Maître 
d’ouvrage, visé par le comptable public ou le commissaire aux comptes. Cet état récapitulatif 
des dépenses se fait à partir de dépenses en euros courants comprenant donc l’indexation 
des dépenses telle que précisé à l’article 20 et précisera l’équivalent en euros valeur 2016.

€ 2016 €à terminaison 
(*)

échéancier 
de 

versement
2021 1 800 000,00 1 990 461,82 1 800 000,00
2022 3 500 000,00 3 949 049,83 4 139 511,64
2023 1 700 000,00 1 957 116,66 1 957 116,66

Total subvention 7 000 000,00 7 896 628,30 7 896 628,30
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Le montant de l’acompte à verser est calculé en appliquant le taux de subvention aux 
dépenses réalisées et en déduisant les acomptes déjà versés.

20.4 Plafonnement des acomptes

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la SOLIDEO au Maître d’ouvrage 
au titre de la convention d’étude et de la présente Convention, avant le versement du solde 
est plafonné à 90% du montant total des subventions attribuées.

20.5 Versement du solde

Après la Réception de l’Ouvrage, le Maître d’ouvrage présente le bilan physique et financier 
prévu à l’article 20.10.

Le versement du solde est subordonné à la production de ce document. Sur la base du relevé 
final des dépenses réalisées, le Maître d’ouvrage procède à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde. En cas de trop-perçu, la SOLIDEO émettra un titre de 
recette pour recouvrer le montant du trop-perçu.

En cas de non-respect des engagements du maître d’ouvrage liés au calendrier ou aux 
Ambitions (notamment la charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial), 
SOLIDEO pourra suspendre le versement du solde ou appliquer une sanction financière 
proportionnée au manquement constaté.

Dans le cas où le Maître d’ouvrage serait dans l’impossibilité de produire le bilan physique et 
financier prévu à l’article 20.1010 dans un délai de 6 mois après la Réception de l’Ouvrage, la 
SOLIDEO se réserve le droit de clôturer l’opération sur la base des informations portées à sa 
connaissance lors des étapes précédentes ou des revues de projet ou des contrôles sur pièce 
ou sur place opérés par la SOLIDEO. En cas de trop-perçu, la SOLIDEO émettra un titre de 
recette pour recouvrer le montant du trop-perçu.

20.6 Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage est effectué par la 
SOLIDEO dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception par la 
SOLIDEO d’une demande de paiement formelle et complète.

20.7 Fiscalité

La somme versée par la SOLIDEO au Maître d'ouvrage au titre de l’Opération dont le Maître 
d'ouvrage a la charge correspond à une subvention d’équipement affectée au financement 
d’un bien d’investissement.

 Par voie de conséquence, elle est placée hors du champ d’application de la TVA 
conformément à la doctrine administrative (BOI-TVA-BASE-10-10-40 - 20120912).

20.8 Bénéficiaires et domiciliation

Le comptable public assignataire de la dépense est : M. l’agent comptable de la SOLIDEO.

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES REGION sur le compte ouvert au 
nom dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé

30001 00064 R7500000000 86

IBAN FR46 3000 1000 
64R7 5000 0000 086

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Adresse de 
facturation Nom du service Téléphone / courriel

SOLIDEO

SOLIDEO Agence 
comptable

18 rue de Londres 
75009 Paris

Service Facturier
ac-
servicefacturier@ouvrages-
olympiques.fr

Maître d'ouvrage 

Région Île-de-France

2, rue Simone Veil - 
93400 Saint-Ouen

Service Facturier odile.hagenmuller@iledefran
ce.fr

20.9 Comptabilité de l’opération

Le Maître d'ouvrage tracera dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération objet de la 
présente Convention. Au terme de chaque année calendaire et au plus tard le 28 février N+1, 
le Maitre d’Ouvrage transmet à la SOLIDEO la comptabilité des dépenses liées au projet, visé 
par le comptable public du Maitre d’Ouvrage.

Le Maître d’ouvrage conservera l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix 
ans à compter de l’émission des dites pièces.

20.10 Bilan physique et financier de la convention

A l’appui de la demande de solde de la Convention, le Maître d’ouvrage établit sous sa 
responsabilité un bilan physique et financier des dépenses relevant de la Convention.

Ce bilan de la présente convention, qui sert à justifier du versement de la convention et donc 
de son utilisation pour réaliser le Projet, comporte :

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 
réalisations (études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde 
financier de la Convention ;

- le bilan du respect des engagements en matière d’Ambition, notamment pour ce qui 
concerne la charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial ;

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la Convention ;

- le récapitulatif des versements effectués ;

mailto:ac-servicefacturier@ouvrages-olympiques.fr
mailto:ac-servicefacturier@ouvrages-olympiques.fr
mailto:ac-servicefacturier@ouvrages-olympiques.fr
file:///C:/Users/c.legras/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/217X96YQ/odile.hagenmuller@iledefrance.fr
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- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan, 
décomposées selon les postes détaillés à l’annexe n° 3 visé par le comptable public 
ou le commissaire au compte selon le statut du maître d'ouvrage ;

- Toute pièce justifiant de la réalisation du Projet et de son coût final.

Une fois les dépenses et le bilan physique justifiés par tout moyen, la convention sera 
soldée. 

20.11 Contrôle des dépenses réalisées

La SOLIDEO se réserve le droit de solliciter auprès du Maître d’ouvrage, à tout moment, et 
jusqu’à l’expiration de la présente convention, toutes informations, tous documents et pièces 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement fléché dans la présente 
Convention.

La SOLIDEO peut également faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place et sur pièces de la réalité des actions et des dépenses déclarées, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge de la SOLIDEO.
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GENERALES
21. Assurances

Le Maître d’ouvrage doit souscrire une police responsabilité civile le garantissant contre les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité, du fait de tous dommages corporels, 
matériels et/ou immatériels causés à des tiers du fait de son activité ou des personnes, des 
biens mobiliers ou immobiliers, ou d'animaux affectés à l'exercice de ses prestations, dont il 
pourrait être déclaré responsable.

Le Maître d’ouvrage devra, en cas de mutation, imposer à ses constructeurs et ayants droit 
successifs, l’obligation de s’assurer dans les mêmes conditions.

Il est également rappelé que les dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil lui 
font obligation tant pour le ou les bâtiment(s) et VRD tertiaires y afférents, de souscrire une 
police responsabilité civile décennale le couvrant du fait de dommages de nature décennale.

Tout manquement ne saurait engager la responsabilité de la SOLIDEO.

Enfin, le Maître d’ouvrage s’oblige par ailleurs à demander aux entreprises qui interviendront 
sur le chantier, ses abords, ainsi que les terrains qui seront mis à sa disposition, les 
attestations d’assurance de responsabilité civile et, le cas échéant, de dommage ouvrage

22. Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 
de références bancaires et/ou de domiciliations mentionnées à l’article 20.8 ci-avant qui font 
l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 
les autres parties.

23. Caducité des subventions
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, la SOLIDEO peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention.

24. Durée de la convention
La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Elle prend fin 
à la date du versement du solde des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 20.5.

25. Litiges
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente Convention sont, 
avant toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les 
Parties. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie une notification précisant :

- la référence de la Convention (titre et date de signature) ;

- l’objet de la contestation ;

- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
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A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, les 
Parties pourront porter le différend devant la juridiction compétente.

26. Propriété intellectuelle et diffusion des études
Les études pourront être communiquées, sur première demande, à la SOLIDEO qui s’interdit 
toute diffusion en dehors des parties signataires de la Convention et de ses AMO, sans 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage.

Les parties signataires feront mention des financements accordés par la Convention dans 
toute publication ou communication des études, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux.

Le Maître d'ouvrage est propriétaire des études dont il est le Maître d'ouvrage.

27. Droit à l’image
Les clauses liées aux droits à l’image sont détaillées dans l’annexe 17 sur la communication.

Les Maîtres d'ouvrage autoriseront Paris 2024 et la SOLIDEO à utiliser les images (droits etc..) 
des Ouvrages olympiques pour les besoins de l’Évènement. Cette clause devra être prévue 
dans ses contrats.

Le nom du maître d'ouvrage et le crédit des images utilisées apparaîtront sur les images 
utilisées. 

28. Mesures d’ordre
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la Convention à cette formalité.

Les signataires font élection de domicile pour l’exécution de la Convention :

- Pour la SOLIDEO, en ses bureaux indiqués en tête des présentes,

- Pour les autres Parties, en leur siège indiqué en tête des présentes.

  29. : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. » 



Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024-Région Ile-de-France 43



Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024-Région Ile-de-France 44

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ANNEXES
30 Les annexes liées au projet

Annexe n° 1 – Programme détaillé de l’opération

Ce document fourni par le Maître d’ouvrage sera la base contractuelle de la présence 
convention. Il comprendra par ailleurs les plans fournis par le Maître d’ouvrage de nature à 
comprendre l’assiette foncière de l’opération.

Annexe n° 2 – Calendrier de l’Opération

Cette annexe fournie par le Maître d’ouvrage présente un calendrier incluant les étapes 
techniques, les études, les procédures et les chantiers, et notamment les dates de réceptions, 
ainsi que la date de Remise d’Ouvrage sur lesquels s’engage le Maître d’ouvrage et la date 
de restitution de l’Ouvrage après les JOP sur laquelle s’engage Paris 2024. Ce calendrier doit 
également être fourni sous format MS Project.

 Annexe n° 3 – Décomposition du coût d’objectif global

 Annexe n° 4 – Echéancier prévisionnel annuel des dépenses

Ce document fourni par le Maître d’ouvrage permet de donner un aperçu des appels de fonds 
liés à l’avancement des travaux et en vue d’appeler les acomptes liés à la subvention pour la 
réalisation de l’opération.

Annexe n° 5 – Engagements de principe de Paris 2024

Paris 2024 précisera dans une convention ad hoc ultérieure les modalités de mise à disposition 
des emprises par le MOA et servant de plateformes à Paris 2024 en phase JOP. Il sera 
également précisé, le cas échéant, les modalités d’utilisation et de fonctionnement du site 
pendant les Jeux.

Annexe n° 5 bis – Détail du calcul d’indexation prévisionnelle de la subvention

31 Les annexes liées aux Ambitions des JOP 2024
Annexe n° 6 – Prescriptions environnementales

L’annexe sur l’ambition excellence environnementale porte sur l’ensemble des Ambitions JOP 
2024 propre au projet de la présente convention. Elle rassemble l’ensemble des volets sur 
lequel le projet devra faire preuve d’excellence. Elle présentera également la méthode de suivi 
pour le bilan carbone.

Annexe n° 7 – Charte en faveur de l’emploi et développement territorial

L’annexe précise les modalités d’application de la charte en faveur de l’emploi et du 
développement territorial pour les opérations de construction liées à l’organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 jointe à la présente convention.
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L’annexe comporte le texte complet de la charte adoptée par le conseil d’administration de la 
SOLIDEO du 5 juillet 2018.

Annexe n° 8 – Règlement d’organisation de chantier et ses annexes

Ce règlement présente à la fois les exigences en termes de tenue et d’organisation de chantier 
mais également de logistique, la comitologie de secteur et ce sur tous les aspects de 
l’opération. 

32 Les annexes liées au suivi et aux modalités de contrôle
Annexe n° 9 – Schémas des modalités de suivi opérationnel et transmission des 

documents

Cette annexe synthétise les étapes et niveaux de suivi entre le Maître d'ouvrage et la 
SOLIDEO dans l’avancement opérationnel du programme. 

L’annexe présente par ailleurs, à toutes les phases du projet, les documents permettant à la 
SOLIDEO d’assurer un suivi optimal du projet. 

33 Les annexes liées au financement du projet
Annexe n° 10 – Décision d’attribution

Cette annexe est un modèle type d’attribution de financement tel qu’il sera utilisé par la SOLIDEO 
pour financer les Ouvrages Olympiques.

Annexe n° 11 – Demande de paiement

Cette annexe est un modèle type de demande de paiement que devra utiliser le Maître 
d'ouvrage signataire de la présente convention pour ses appels de fonds auprès de la 
SOLIDEO.

34 Autres annexes
Annexe n° 12 – Délibérations etc ….

Annexe n° 13 – Communication

L’annexe portant sur la communication rassemble l’ensemble des demandes sur la 
communication autour du projet, aussi bien au cours des études que pendant la phase 
chantier. Il intégrera les contraintes d’utilisation des marques jeux Olympiques, jeux 
Paralympiques, Paris 2024 et toutes les marques associées. 
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Fait en quatre exemplaires originaux,

En date du : 

Pour la SOLIDEO, Pour la Région Ile-de-France,

 

Pour Paris 2024, 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C18
DU 22 JUILLET 2021

PLAN DE RELANCE TOURISME 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2021-016 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-C18 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer au Comité Régional du Tourisme une subvention spécifique d’un montant
maximum de 653 000 € pour le financement en 2021 de l’opération « Volontaires du tourisme ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 653 000 € sur le chapitre 939 « Action économique »
code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001 « dispositifs régionaux en
faveur du développement touristique » Action 19500108 « Fonds de soutien au tourisme » du
budget 2021.

Article 2 :

Approuve l’avenant 2  de la convention d'objectifs et de moyens conclue avec le Comité

22/07/2021 16:21:08
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Régional  du  Tourisme  tel  qu'il  figure  en  annexe  1 de  la  présente  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Décide  d’attribuer  au  Comité  Régional  du  Tourisme  une  subvention  spécifique  d’un  montant
maximum  de  550  000 €  pour  le  financement  de  la  création  d’une  charte  sanitaire 
(250 000 €) et de l’opération « visites gratuites par des guides-conférenciers » (300 000 €). 

Affecte une autorisation d’engagement de 550 000 € sur le chapitre 939 « Action économique »
code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001 « dispositifs régionaux en
faveur du développement touristique » Action 19500108 « Fonds de soutien au tourisme » du
budget 2021.

Article 3 :

Décide d’attribuer au Comité Régional du Tourisme une subvention d’un montant maximum
de 86 375 € pour la mise en place d’une solution CRM détaillée en annexe 2.

Affecte une autorisation  de programme de  86 375 € sur le chapitre 909 « Action économique »
code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001 « dispositifs régionaux en
faveur  du développement  touristique »  Action  19500109  « Fonds  pour  la  modernisation  et  la
transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature d'une convention conforme à la
convention type  « investissement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l’article  17 alinéa 3  et 29 alinéa 3  de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier,  prorogée par délibération  n° CR 2021-055 du 21
juillet 2021.

Article 4 : 

Décide d’attribuer au Comité Régional du Tourisme une subvention spécifique d’un montant
maximum de 95 000 € pour  la  création d’une Marketplace pour le secteur du MICE détaillée en
annexe 3.

Affecte une autorisation  de programme de  95  000 € sur le chapitre 909 « Action économique »
code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001 « dispositifs régionaux en
faveur  du développement  touristique »  Action  19500109  « Fonds  pour  la  modernisation  et  la
transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature d'une convention conforme à la
convention type  « investissement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation

22/07/2021 16:21:08
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à l’article  17 alinéa 3  et 29 alinéa 3  de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-055 du 21
juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114712-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : CRT AVENANT 2
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AVENANT MODIFICATIF N°2 
à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 

le Comité régional du tourisme (CRT) 
pour la période 2018-2021 

 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine représentée par son Président, Madame Valérie Pécresse, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
d'une part, 

et 

 

Le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, 
association loi 1901, 
dont le n° SIRET est : 301072880 00091 
dont le siège social est situé 11, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 
ayant pour représentant son Président,  
ci-après dénommé « l’organisme » 

d'autre part, 
 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
La convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région Île-de-France et le Comité 
Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT) a été adoptée par délibération n° CP 2018-210 
du 30 mai 2018, modifiée par délibération CP 2021-109 du 1er avril 2021. 
 
L’ampleur de la crise sanitaire et l’alternance de « stop and go » depuis plus d’un an ont 
nécessité d’engager un plan de relance soutenu afin d’actionner tous les leviers nécessaires 
pour relancer l’activité touristique en Île-de-France et anticiper le tourisme de demain. Ce 
plan de relance s’attachera, ainsi, à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
redonner confiance dans la destination « Paris Île-de-France ». 
 
C’est dans ce contexte post crise sanitaire, que la région souhaite confier au CRT deux 
missions spécifiques, et apporter ainsi un soutien aux professionnels du tourisme et 
réassurer la clientèle de la destination « Paris Île-de-France ». 
 
 

1. Création d’une charte sanitaire « Paris Région Destination sûre » et d’un label 
régional de sécurité sanitaire 
 

La création d’une charte sanitaire et d’un label régional de sécurité sanitaire vise, ainsi, à 
rassurer les visiteurs et clients quant à la sécurité sanitaire de leur séjour mais aussi à 
harmoniser les différents labels et protocoles, afin de les rendre plus lisibles auprès des 
clientèles. Elaborée en partenariat avec l’Institut Pasteur, cette charte sanitaire donnera lieu 
à une certification qui sera remise à chaque établissement le souhaitant et répondant aux 
critères définis.  
 



 

 Page 2 sur 3 

 

Le coût est de 250 K€ en 2021 portera sur la prise en charge totale du coût de la certification 
par un bureau certificateur. 

 
 
 

2. Le développement d’une offre de visites gratuites pour relancer le tourisme 
francilien et soutenir les guides-conférenciers 

 
Afin de relancer la fréquentation touristique dans les territoires et de soutenir les guides 
conférenciers dans la période particulièrement difficile qu’ils traversent, la Région proposera, 
pendant tous les weekends de l’été, des visites guidées gratuites dans tous les territoires, 
grâce au soutien des Offices de tourisme et des sites touristiques partenaires du dispositif. 
Cette action permettra de :  
- sauvegarder un secteur d’activités très lourdement impacté par la crise sanitaire,  
- permettre aux franciliens qui n’auront pas les moyens de partir en vacances, de bénéficier 
d’une offre de proximité de qualité et gratuite,  
- valoriser le patrimoine francilien dans les territoires de grande couronne, 
 
Il s’agira de réaliser 1500 visites guidées par des guides conférenciers certifiés, offertes aux 
franciliens, les weekends de la saison estivale (entre le 10 juillet et le 12 septembre 2021 soit 
10 WE), dans 40 Offices de tourisme et 15 sites touristiques partenaires.  
 
La Région prendra en charge, via le CRT le coût de la visite guidée, soit 175 € (hors droit 
d’entrée au site). De plus, la Région et le CRT réaliseront, en lien avec la Fédération 
nationale des guides interprètes et conférenciers, un film, une page sur visitparisregion.com 
et des outils de communication multiples autour de l’offre de visites guidées soit un budget 
de 37 500 €. 
  
 
 
 
 
 
Article 1 :   
 
Après le point 4 de l’article 1, il est inséré un point 5 ainsi rédigé :  
 
« 5. Pour l’année 2021, mettre en œuvre de deux actions de communication en vue de 
relancer la destination « Paris Île-de-France » dans la période post crise sanitaire : création 
d’une charte sanitaire et réalisation de l’opération « guides-conférenciers ». 
 

 

 

Article 2 :   
 
L’article 3.1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « A titre exceptionnel pour 
l’année 2021, une subvention spécifique de 550 000 € (250 000 € pour la création de la 
charte sanitaire et 300 000 € pour l’opération guides-conférenciers) est attribuée au CRT 
pour l’exécution des missions prévues point 5 de l’article 1 de la convention ». 
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Article 3 :  

Les autres dispositions de la convention sont inchangées

Article 4 : 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 
de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la 
probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

Pour la Région 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

Pour le Comité Régional du Tourisme 
Le Président  

Eric JEUNEMAITRE 
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DOSSIER N° 21006548 
Mise en place de la solution CRM au CRT Paris Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

172 750,00 € HT 50,00 % 86 375,00 €  

 Montant total de la subvention 86 375,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS 
ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  relance touristique 
 
Description :  
En réponse à la crise sanitaire, le Comité régional du tourisme (CRT) a défini une nouvelle feuille de route 
2021-2023 pour renforcer la gestion de sa relation clients afin de pouvoir anticiper et développer une offre 
touristique au plus près des besoins de la clientèle. Cela implique d’améliorer la connaissance clients, de 
proposer des parcours personnalisés et de consolider les liens en fidélisant la clientèle.  
 
La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie nécessite de développer des outils et process de collecte de 
données à partir du site VisitParisRégion afin de : 
- faire du site Visitparisregion.com le 1er point d’entrée de tous les voyageurs français et internationaux et 
la transformer en marketplace, 
- augmenter d’une nuit le séjour sur la destination Paris Région et accroître ainsi la dépense touristique 
moyenne en poussant des opportunités ciblées,  
-consolider et exploiter la connaissance client pour proposer des packages et des parcours personnalisés,  
- créer et faire vivre la communauté des amoureux de Paris Région. 
 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie CRM (Customer Relationship Management ou gestion relation 
clients), le CRT a mené une consultation pour sélectionner un Assistant à Maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre d’un Appel d’Offre Ouvert, en charge de l’accompagner sur les 3 ans. Le prestataire a été 
sélectionné par le Bureau du CRT le 29/01/21 et est missionné sur 2 phases : 



 
 

- Phase 1 : Accompagnement dans la définition et le choix des outils CRM & DATA  
- Phase 2 : Accompagnement CRM opérationnel annuel 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions porteront sur la réalisation d’un diagnostic, la rédaction d’un cahier des charges technique en 
vue de choisir une solution technique pour la gestion de la data prospects/clients. Puis, l’achat de la 
solution et le développement lié à la création d’un référentiel de données clients et les connexions avec la 
plateforme Visitparisregion.com. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lancement de la consultation 
pour le choix d’une solution 
de CRM 

47 750,00 18,89% 

Acquisition d’une solution 
CRM 

100 000,00 39,56% 

Création d’un référentiel de 
données clients et 
connexions entre les 
plateformes 

25 000,00 9,89% 

Maintenance 80 000,00 31,65% 

Total 252 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 166 375,00 65,83% 

Région 86 375,00 34,17% 

Total 252 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21006559 
Création de la Marketplace pour le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conférences, Exhibitions) 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

190 000,00 € TTC 50,00 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS 
ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  relance touristique 
 
Description :  
Paralysé depuis plus d’un an, le secteur de l’évènementiel totalise en Ile-de-France une perte estimée à 
3,4 milliards d'euros de retombées économiques pour l’année 2020 (étude CCI-janvier 2021). L’impact de 
la crise sanitaire sur le secteur du MICE (Meetings, Incentives, Conférences, Exhibitions) est d’autant plus 
important que cela touche un ensemble d’activités (restauration, hôtellerie, logistique..), principalement 
des TPE et constitue une activité à forte valeur ajoutée à l’échelle des territoires (2,8 millions de séjours 
générés en 2019 à l’échelle de l’IdF). 
 
Dans l’attente d’une reprise de l’activité des salons et congrès, le marché du séminaire d’entreprise 
constitue une opportunité pour la relance du tourisme d’affaires et de loisirs à l’échelle de l’Île-de-France.  
En cela, la création d’une marketplace, jamais réalisée à l’échelle de l’Ile-de-France, permettra de :  
- soutenir les territoires et le secteur de l’évènementiel en ciblant l’activité du MICE qui représente l’un des 
secteurs les plus impactés économiquement par la crise sanitaire,  
- sortir du palliatif et réamorcer le business dans l’attente du retour des clientèles européennes et 
internationales,  
- accroître la visibilité de l’offre territoriale auprès des meetings planners, 
- structurer et promouvoir une offre régionale et de pouvoir anticiper et accompagner les évolutions du 
marché,   
- innover pour faire face à la concurrence et renforcer le positionnement de l’IdF dans le secteur du 
tourisme d’affaires. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Création d’une marketplace, avec une newsletter professionnelle et un magazine trimestriel à destination 
des professionnels du secteur 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement de la 
plateforme 

150 000,00 36,14% 

Mise en place d’un système 
de newsletters mensuelles 
bilingues 

40 000,00 9,64% 

Eductours dans les territoires 100 000,00 24,10% 

Workshop régional 50 000,00 12,05% 

Frais d'hébergement 75 000,00 18,07% 

Total 415 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 320 000,00 77,11% 

Région 95 000,00 22,89% 

Total 415 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-211
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
DEUXIÈME AFFECTATION 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2021-016 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 relative à la politique régionale en faveur du 
Tourisme en Ile-de-France, attribution de subventions en investissement et en fonctionnement au 
titre du Fonds Régional pour le Tourisme première affectation 2017;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-109 du 1er avril  2021 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, première affectation 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-211 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 14 subventions
d’un montant maximum de 990 297 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptées par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 586 797  € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 328 500 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 « Sécurité pour le tourisme »
du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique»  Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme du
budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500113 « Parcours de la gastronomie » du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l’article  17 alinéa 3  et 29 alinéa 3  de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet
2021.

Article 2 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagements de 25 000 € sur le chapitre 939 « Action
économique » - code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme » - 95-001(195001) « dispositif
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  -  action  19500108 
« Fonds de soutien au tourisme » sur le budget 2021 pour la prise en charge de dépenses directes
d’achats  et  de  prestations  induites  par  l’activité  du  secteur,  notamment  l’organisation  de
manifestations sur le territoire d’Ile-de-France.

Article 3 : 

Décide le versement de la cotisation à l'association NECSTouR au titre de l'année 2021
pour un montant maximum de 4 000 €.
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 4 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP 95-001 (195001)
«dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500108 «Fonds  de
soutien au tourisme» du budget 2021. 

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagements de 25 000 € sur le chapitre 939 « Action
économique  »  -  code  fonctionnel  95  «  tourisme  et  thermalisme  »  -  programme  HP95-001
« dispositif régionaux en faveur du développement touristique » - action 19500113 « Parcours de
la Gastronomie » sur le budget 2021 pour  la prise en charge  de prestations et d’achats liés à
l’organisation de manifestations et d’évènements portés par la Région pour promouvoir l’activité
« Parcours de la gastronomie » en Île-de-France. 

Article 5 : 

Décide  de  retirer  la  subvention  EX049203,  d'un  montant  de  25 000€,  accordée  à
l’entreprise SAS Polaris par délibération n°CP 2021-109 du 1er avril 2021.

Désaffecte en conséquence l'autorisation d'engagement correspondante de 25 000 €  disponible
sur  le  chapitre 939  «Action  économique»  code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»
programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur du développement touristique»
Action 19500108 «Fonds de soutien au tourisme» du budget 2021.

Article 6 : 

Décide  d'affecter  une  autorisation  de  programme  d'un  montant de  6  275,74  €
correspondant  au  solde  de  la  subvention  n°  EX019671  attribuée  à  HOME  CAMPER  par
délibération n°2017-155 du 17 mai 2017, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe
n°2,  sur le chapitre 909 « Action économique » - code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme » -
programme HP95-001« dispositif  régionaux en faveur du développement touristique » -  Action
19500109 « Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l’article  29  alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Article 7 : 

Décide  de  remplacer  les fiches projet  n°  EX053827  et  n°EX055223 approuvées par
délibération n°CP 2021-109 du 1er avril 2021 par les fiches projet figurant en annexes n° 3 et 4 à la
présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120615-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FONDS TOURISME 

 

Création et développement de l’offre touristique 
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DOSSIER N° EX056221 - OT INTERCOMMUNAL DE PLAINE COMMUNE GRAND PARIS 
- Réaménagement du Point d’Information Touristique Basilique Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

26 160,00 € TTC 50,00 % 13 080,00 €  

 Montant total de la subvention 13 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DE PLAINE 
COMMUNE GRAND PARIS 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS DUBRAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réouverture du Point d’Information Touristique (PIT)  pour 
la saison touristique 
 
Description :  
L’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris souhaite réaménager le Point 
d’Information Touristique (PIT) Basilique Saint-Denis. Actuellement, le PIT Basilique Saint-
Denis assure les fonctions d’accueil, de point information (papier et numérique) et de 
boutique. En raison de la pandémie actuelle, l’OT souhaite réaménager l’espace afin de 
créer une cohérence de positionnement marketing, améliorer la qualité de l’accueil et surtout 
développer la boutique au centre-ville de Saint-Denis.  
 
Il s'agira de réaménager l’ensemble de l’espace pour mieux articuler l’espace 
information/documentation et l’espace accueil, donner plus de place à la boutique pour 
mettre en valeur les produits territoriaux et les produits dérivés du territoire. L’amplification 
d’un tourisme de proximité développe la demande de découverte de la fabrication locale et 
les produits issus du territoire. Le réaménagement tend à transformer le PIT Basilique en 
vitrine des savoirs faires de la région et de l’intercommunalité. Enfin, l’Office de Tourisme 
souhaite également réaménager l’espace de façon plus conviviale faisant appel aux 
matériaux naturels et écologiques.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le réaménagement de l'espace boutique comprendra les actions suivantes : 
- les études préalables et le suivi du projet, 
- le réaménagement des vitrines et devantures (conception, réalisation) et du nouvel espace 
de valorisation de l'artisanat local et régional, 
- la réalisation du mobilier et de l'aménagement : étagères, meuble bas, comptoir, tables 
(pour une vingtaines d'éléments). 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables 5 400,00 20,64% 

Conception et Mobilier 13 200,00 50,46% 

Travaux 7 560,00 28,90% 

Total 26 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Office de Tourisme 13 080,00 50,00% 

Région 13 080,00 50,00% 

Total 26 160,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056246 - CHÂTEAU DE ROSA BONHEUR 
Mise en tourisme de l’Atelier de Rosa Bonheur 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

217 000,00 € HT 49,77 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS CHATEAU ROSA BONHEUR 

Adresse administrative : 12 RUE ROSA BONHEUR 

77810 THOMERY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame KATHERINE BRAULT, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  démarrage anticipé des travaux en vue du bicentenaire de 
Rosa Bonheur en 2022 
 
Description :  
Le château de l'artiste Rosa Bonheur (1822-1899) a ouvert ses portes au public en Octobre 
2018. L'atelier de l'artiste Rosa Bonheur fait l'objet de visites guidées quotidiennes et dès la 
première année, plus de 25 000 visiteurs sont venus au musée. L'aménagement d'un salon 
de thé, de salles de réception pour l'organisation de concerts, de conférences, d'expositions 
ont permis d'élargir le public et de fidéliser les visiteurs dès les premiers mois d'ouverture. 
Aujourd'hui le château ambitionne de poursuivre son développement touristique, culturel et 
économique. Pour y parvenir plusieurs projets sont en cours élaboration : 
- Réalisation de 4 chambres d'hôtes supplémentaires dont une suspendue au milieu du parc, 
- Réhabilitation du parc de Rosa Bonheur pour créer un musée à ciel ouvert, 
- Création d'un centre de recherche et d'études pour développer et encourager la recherche 
sur Rosa Bonheur et la peinture animalière et l'histoire du château, 
- Développement d'une programmation culturelle annuelle et pérennisation du Festival Rosa 
Bonheur, 
- Réflexions et mise en œuvre d'évènements nationaux et internationaux autour de 
bicentenaire de Rosa Bonheur (2022) pour créer une exposition internationale sur Rosa 
Bonheur,  
- Enfin, une extension du musée en vue d'exposer les œuvres inédites de Rosa Bonheur ou 
celles très nombreuses, enfouies dans les réserves des musées de France.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux portent sur la création des 4 chambres d’hôtes comprenant 3 suites historiques 
dans le corps principal du château (atelier d’hiver de Rosa bonheur au 2ème étage ; chambre 
aux oiseaux ; chambre des femmes de science où sera exposé le matériel de photographie 
et d'astronomie) et l’installation d’une suite suspendue au milieu de son parc réhabilité et 
aménagé de 3 hectares. La restauration des chambres sera réalisée selon les mémoires de 
travaux et les photographies d'époque retrouvées ; le but étant d’offrir aux visiteurs une 
expérience unique et innovante (séjourner dans la demeure d’un illustre et s’immerger dans 
son intimité). Et enfin, la restauration du chemin de fer, construit dans le parc pour tester les 
freins à disques inventés par Nathalie Micas.  
 
 
Localisation géographique :  

• THOMERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réhabilitation du parc de 
Rosa Bonheur 

194 000,00 47,20% 

Restauration Chemin de fer 145 000,00 35,28% 

Réalisation de 4 chambres 
d'hôtes  

72 000,00 17,52% 

Total 411 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 108 000,00 26,28% 

Région 108 000,00 26,28% 

CCMSL 10 000,00 2,43% 

Partenariats de compétence 16 000,00 3,89% 

Fonds propres 25 000,00 6,08% 

Emprunt 81 000,00 19,71% 

Mécénat d’entreprises 45 000,00 10,95% 

Fondation du Patrimoine 18 000,00 4,38% 

Total 411 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX056355 - VEDETTES DE PARIS 
Renouvellement de l’offre à destination des touristes franciliens et étrangers 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

378 000,00 € HT 34,39 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VDP VEDETTES DE PARIS 

Adresse administrative : 2 PORT DE SUFFREN 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MARIE BOZZONI, Directrice générale 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Lancement du projet fin mars en vue de la réouverture 
touristique 
 
Description :  
Vedettes de Paris poursuit la transformation de son offre afin de devenir un lieu de 
destination, ouvert à toutes les clientèles franciliennes et étrangères, en offrant une 
expérience innovante et de qualité.. L’un des axes de cette transformation est la mise en 
service de nouvelles installations qui s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle de 
marque. Tout d’abord, la création d’un tout nouvel espace d’accueil de la clientèle (nouveau 
kiosque de billetterie) et la refonte de leur banque d’images afin d’animer le nouveau site 
internet et les réseaux sociaux. Enfin, la sécurisation du site sera assurée par un nouveau 
système de vidéosurveillance. 
 
Afin d'attirer la clientèle touristique francilienne et de renouveler l’expérience pour les 
repeaters, Vedettes de Paris proposera des croisières thématiques via une application 
smartphone :  
* les reines à Paris : incluant les femmes des familles royales françaises et étrangères, mais 
aussi les parisiennes qui sont les reines de l'élégance, 
*  le cinéma de Paris et la Seine, 
 * le Paris romantique, 
* la Seine vue par les grands auteurs français et étrangers : extraits de littérature, 
Ainsi que la mise en place de commentaires en langues étrangères et la création d'une 
playlist innovante. 
Enfin, Vedettes de Paris souhaite proposer une nouvelle expérience shopping, qui valorisera 
l’artisanat local « Made in France » ainsi qu’une offre légère de restauration.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions porteront sur :  
1. la mise en place d’un nouvel accueil avec un nouveau kiosque de billetterie et sa 
signalétique, 
2. la réalisation de nouvelles videos, 
3. la mise en place de la video surveillance, 
4. le déploiement de l'audio guidage sur application smartphone, avec des croisières 
thématiques, la mise en place de commentaires en langues étrangères et une playlist 
innovante de croisière  
5. enfin, la création de la nouvelle offre de restauration et de conception des espaces de 
vente. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement Application 
croisières thématiques 

15 000,00 3,17% 

Développement Application 
croisières multilingues 

100 000,00 21,14% 

Réalisation de vidéos 15 000,00 3,17% 

Nouveau kiosque d'accueil 
et de caisse / billetterie / 
caisse mobile et sa 
signalétique 

61 000,00 12,90% 

Video surveillance 57 000,00 12,05% 

Création nouvelle boutique 130 000,00 27,48% 

Shooting photos 25 000,00 5,29% 

Prestation de conseil 70 000,00 14,80% 

Total 473 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 343 000,00 72,52% 

Région 130 000,00 27,48% 

Total 473 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX056363 - COULOMMIERS PAYS DE BRIE TOURISME  
Création et aménagement d'un pôle Fluvestre 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

363 296,00 € TTC 27,53 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COULOMMIERS PAYS DE BRIE 
TOURISME 

Adresse administrative : 7 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur SAMUEL COQUIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  s'agissant de la création d'une nouvelle offre de loisirs, elle 
doit être opérationnelle pour l'été 2021 
 
Description :  
Coulommiers Pays de Brie Agglomération veut créer à La Ferté-sous- Jouarre un pôle 
nautique de référence entre Paris et Epernay. En collaboration avec Voies Navigables de 
France, ce projet s'étend sur les haltes fluviales existantes de la communauté 
d'agglomération (haltes de la Ferté sous Jouarre, Nanteuil sur Marne et St Jean les 2 
Jumeaux). Le projet vise dans un 1er temps à : 
 - passer d'une capacité d'accueil actuelle de 26 anneaux à 60 anneaux pour les bateaux de 
plaisance de passage à vocation touristique, 
- créer une capitainerie pour les services d'accueil et d'information aux plaisanciers, aux 
touristes terrestres et aux résidents 
-  proposer une offre de loisirs nautiques via la location de bateaux légers sans permis. 
 
Prenant de plus en plus en compte le respect de l’environnement, avec une offre régionale 
qui a besoin de trouver de nouveaux gisements de croissance, le volet loisirs du projet ferté 
confluence propose une expérience unique de navigation accessible à tous dans 
l'environnement naturel et préservé des hautes boucles de la marne. 
L'objectif consiste à aménager un quai flottant sur le site du chemin des 2 rivières, qui 
proposera la location de bateaux familiaux électriques, de canoés également à assistance 
électrique et de paddles pour des excursions.  



  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet se compose de l'implantation d'un équipement loisirs : 
- l'aménagement d'un quai flottant d'environ 200 m2 pourvu d'un édicule pour mettre en 
place d’un point d'information touristique d’accueil et de billetterie,  
- l'aménagement du quai flottant pour l'arrimage des bateaux légers et la recharge des 
moteurs par bornes électriques,  
- l'acquisition d'une flotte de navires et embarcations de bateaux familiaux 5 et 7 places, 4 
canoés et 4 paddles, 
- l'aménagement et la signalétique du point info tourisme. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 CANOE C320 6 960,00 1,92% 

3 CANOE C380 7 440,00 2,05% 

7 SCOOP 36 528,00 10,05% 

5 ACE 38 448,00 10,58% 

PADDLES 3 920,00 1,08% 

QUAI FLOTTANT 150 000,00 41,29% 

EDICULE 60 000,00 16,52% 

PONTONS PIEUX 45 000,00 12,39% 

RESEAUX 15 000,00 4,13% 

Total 363 296,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DSIL 150 000,00 41,29% 

Fonds propres 113 296,00 31,19% 

Région 100 000,00 27,53% 

Total 363 296,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056901 - L'ANERIE BACOTTE 
Agrandissement pour augmenter la capacité d’accueil 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

34 728,00 € TTC 50,00 % 17 364,00 €  

 Montant total de la subvention 17 364,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ANERIE BACOTTE 

Adresse administrative : 14 RUE POUPART D’AVYL 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur MICHEL BRUN, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : démarrage des travaux en mai pour être opérationnel pour la 
saison touristique 
 
Description :  
Installée en région parisienne, en lisière de la Forêt de Fontainebleau, l’Ânerie Bacotte, 
créée en 2008, est un outil de développement durable et touristique du territoire, pour 
valoriser l’âne en apportant la nature en ville de façon à améliorer les relations entre 
l’homme et son environnement. L’association a diversifié ses activités et propose à ce jour, 
en plus de la randonnée pédestre en âne bâté, un certain nombre de services adoptés 
également par les collectivités locales et territoriales, comme le biblio-bus avec âne, l’asino-
pédibus sur le principe du pédibus mais avec un âne bâté qui porte les cartables des 
enfants, le maraîchage pour entretenir les jardins potagers communaux d’un château, l’éco-
pâturage ou la collecte de déchets en tri sélectif avec Veolia ou avec des communes pour 
aller ramasser les déchets dans des quartiers sensibles, portage pour l’ONF, formations pour 
particuliers ou accompagnements de projets d’entreprises, etc... 
 
L’objectif du projet est d’agrandir les bâtiments préexistants d’une structure légère d’une 
centaine de mètre carré, à la fois ouvert et fermé (53m2 ouvert et 54m2 couvert, dédié aux 
ânes). Cette construction permettra d’accueillir plus de public (plus de 1 500 personnes, soit 
doubler le nombre de visiteurs), notamment des personnes handicapées ou des enfants 
issus de milieux défavorisés, faire davantage de formations vétérinaires en médecine 
alternatives, de formations sur la permaculture et mettre en place une boutique pour vendre 
des produits issus des ânes (ex : produits cosmétiques au lait d’ânesse et divers du monde 
de l’âne). Ce projet contribuera à enrichir l'offre touristique sur le territoire de Fontainebleau à 
l'année et à générer des retombées économiques localement. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'agrandissement consiste à mettre en place un nouveau bâtiment où les ânes pourront être 
abrités en cas de mauvais temps et où un public plus important pourra être accueilli. Il s'agira 
d'une modernisation et d'une sécurisation pour la structure. Le bâtiment, d'une centaine de 
m2, sera en bois, d'autres dépenses (bétonnage, acquisition de petits matériels, travaux de 
défrichement etc.) seront nécessaires pour la mise en place du bâtiment. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction et matériaux du 
bâtiment 

6 924,00 19,94% 

Bâtiment en bois, toitures, 
boxe, tables de jardin 

22 000,00 63,35% 

Travaux de défrichement et 
raccord électrique 

3 500,00 10,08% 

Frais d'architecte 2 304,00 6,63% 

Total 34 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 6 000,00 17,28% 

Fonds propres 6 364,00 18,33% 

Emprunt 5 000,00 14,40% 

Région 17 364,00 50,00% 

Total 34 728,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

Digitalisation de l'offre touristique 
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DOSSIER N° EX056353 - PARADIS LATIN 
Nouvel outil de communication et de vente et système de videosurveillance 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

158 746,00 € HT 50,00 % 79 373,00 €  

 Montant total de la subvention 79 373,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARADIS LATIN 

Adresse administrative : 28 RUE DU CARDINAL LEMOINE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur THIBAULT CADET DE FONTENAY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  en vue de préparer la reprise d'activité, et faire face à une 
concurrence vive sur un marché potentiel rétréci, le Paradis latin souhaite investir dans un 
nouvel outil de communication et de vente lui permettant d'accroître sa notoriété 
 
Description :  
Le site internet du Paradis Latin (premier cabaret historique créé en 1803), le site de vente 
en ligne ainsi que l'outil de gestion commercial (billetterie et vente restauration), sont 
obsolètes et n'ont pas été mis à jour depuis une dizaine d'années. En vue de préparer la 
reprise d'activité, le Paradis Latin souhaite investir dans un nouvel outil de communication et 
de vente lui permettant d'accroître sa notoriété, son nombre de visiteurs et la conversion des 
ventes. Il s’agit donc : 
- d’un nouveau site internet, 
- d’un nouveau site de vente en ligne, accompagné d'un nouvel outil de réservation, de 
billetterie, de contrôle d'accès, de facturation et de suivi commercial, 
- d’un nouvel outil de gestion de la restauration, 
- enfin de rénover l'ensemble du dispositif de vidéosurveillance afin d'améliorer la 
sécurisation du lieu. 
 
Ces projets sont transversaux et permettront la transformation digitale d'une entreprise qui a 
délaissé ce domaine depuis de nombreuses années. Le Paradis Latin profite de cette 
période d'inactivité forcée en raison de la crise sanitaire, pour se préparer à la réouverture et 
ainsi relancer sa fréquentation. Il s'agit de projets structurels et fédérateurs qui permettront 
de stimuler des équipes qui ont été obligées d'arrêter de travailler depuis un an.  



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions porteront sur :  
Le nouveau site internet : 
- refonte du site, contenus rubrique news, multilingue, 
- acquisition Google Ads, Social Ads Facebook et Instagram, Gestion du Social Media, 
Acquisition référencement naturel, Stratégie Google Maps. 
La vente en ligne, réservation, billetterie : 
- initialisation, paramétrage et matériel, 
- logiciel billetterie, CRM et contrôle d'accès, vente par internet et hébergement. 
Un nouvel outil de gestion de la restauration:  
- matériel Caisse, imprimantes, télécommandes, écrans et logiciels. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciel de billetterie 5 500,00 1,82% 

Développement spécifique 
RMS 

8 076,00 2,67% 

Vidéosurveillance 42 000,00 13,86% 

Nouveau site internet 79 000,00 26,07% 

Licences et matériel 24 170,00 7,98% 

Hébergement et maintenance 64 654,00 21,34% 

Formation 9 600,00 3,17% 

Acquisition et référencement 70 000,00 23,10% 

Total 303 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 79 373,00 26,20% 

Fonds propres 223 627,00 73,80% 

Total 303 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX056584 - ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DE L'ARMÉE 
Dispositif de médiation multimédias innovants et multilingues dans la Salle Royale 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

 Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

298 700,00 € TTC 40,00 % 119 480,00 €  

 Montant total de la subvention 119 480,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE DE L’ARMEE 

Adresse administrative : 129 RUE DE GRENELLE 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : GENERAL HENRY DE MEDLEGE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  les travaux doivent débuter au plus tôt pour accueillir les 
visiteurs lors de la sortie de crise 
 
Description :  

Située au rez-de-chaussée de l’Aile Occident de l’Hôtel national des Invalides, la Salle 
Royale est un ancien réfectoire du XVIIe siècle, dans lequel est conservé un ensemble 
d’armes et armures prestigieuses (ex : la grande armure de François Ier, de son fils Henri II, 
les panoplies guerrières de Louis XIII et l’armure de Louis XIV). La rénovation de la salle 
Royale représente donc pour le musée de l’Armée un enjeu majeur qui participe à la 
valorisation touristique et à l’attractivité de la région Île-de-France. De par l’histoire de cette 
collection royale d’armes et armures et de son ancrage dans le contexte historique de la 
Fondation de l’Hôtel royal des Invalides, cette salle justifie l’étude approfondie menée par le 
Musée pour sa réhabilitation et la conception de dispositifs de médiation multimédias 
innovants et multilingues. De plus, la programmation culturelle parisienne donne une parfaite 
actualité à ce projet, avec la réouverture prochaine au public de l’Hôtel de la Marine (ancien 
Garde-Meuble de la Couronne), qui va constituer à partir de 2021 un nouveau pôle 
d’attractivité touristique très proche. 
 
Le projet de la salle Royale s’inscrit dans un plan de modernisation global qui permettra une 
meilleure accessibilité et une meilleure compréhension du lieu et de sa grande valeur 
historique aux visiteurs. Il contribue à la relance touristique en Île-de-France à destination 
d’un public de proximité et du public international, dans la perspective de la reprise post-
COVID et de l’accueil des JO 2024 dont les Invalides seront l’un des sites. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le musée de l’Armée souhaite installer deux dispositifs de médiation multimédias sous la 
forme de bornes tactiles multilingues et de grandes dimensions qui vont permettre : 
- de contextualiser et d’expliquer le tableau de Dulin au public, 
- d’informer le public des travaux de restauration qui ont eu lieu, 
- de contextualiser et d’expliquer les peintures murales au public, 
- et d’entrer dans le détail des œuvres, 
 
La médiation sera complétée par la refonte des cartels des œuvres présentées dans les 
vitrines, par la production d’un ensemble de panneaux jeune public et adultes expliquant 
l’origine des collections de la Couronne et se concentrant sur quelques pièces phares de la 
collection. Enfin, la rénovation de la Salle Royale inclut une refonte du système anti-
intrusion, par l'équipement des vitrines de la salle d'une alarme de contact et l'installation de 
deux caméras de surveillance. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réhabilitation éclairage 198 600,00 39,94% 

Conception et mise en 
place de dispositifs de 
médiation multimédias 
multilingues 

210 200,00 42,27% 

Refonte du système de 
sécurité anti-intrusion 

88 500,00 17,80% 

Total 497 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 377 820,00 75,97% 

Région 119 480,00 24,03% 

Total 497 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056807 - MES SORTIES CULTURE 
Relance de l’activité des visites guidées sur mesure  

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

39 000,00 € HT 50,00 % 19 500,00 €  

 Montant total de la subvention 19 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MES SORTIES CULTURE 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD BRUNE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : SASU 

Représentant : Madame ODILE DUSSAUCY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  développement technique à réaliser au plus tôt en vue de la 
réouverture 
 
 
Description :  
MesSortiesCulture est une plateforme web qui permet aux visiteurs intéressés par le 
tourisme culturel, de trouver des visites guidées horodatées, dans lesquelles ils peuvent 
s’inscrire à titre individuel. Le projet actuel est de créer une brique complémentaire dans 
laquelle chaque client potentiel, pourra, sélectionner un guide-conférencier et choisir 
le(s)musée(s) dans lequel (lesquels) il souhaite effectuer une visite guidée privée sur 
mesure. Cela permettra donc aux visiteurs d'avoir en toute transparence, les prix de guidage 
des guides-conférenciers, les prix d’accès dans les musées en Ile-de-France, et d'obtenir 
une meilleure compréhension du prix global. Ce projet augmentera les réservations de 
visites guidées sur mesure, dans les musées franciliens. Les guides-conférenciers 
disposeront de pages de présentation avec l’ensemble de leurs propositions de thèmes de 
visites guidées ainsi que les différents musées dans lesquels ils interviennent. Cette action 
contribuera ainsi à relancer la fréquentation en augmentant l'offre touristique des musées 
d'Ile-de-France et, permettra, aux guides-conférenciers qui exercent en Ile de France, de 
proposer leurs prestations de guidage. 
 
La plateforme sera en français et en anglais, afin que les guides conférenciers proposent 
aussi aux visiteurs étrangers, la réservation de visites guidées privées aux prix les plus 
justes. 



 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions porteront sur le développement et la mise en service de la brique 
complémentaire de la plateforme web, en français et en anglais, permettant ainsi aux 
visiteurs, de sélectionner des guides-conférenciers, dans le musée qu’ils souhaitent 
découvrir, avec une visite guidée privée sur mesure et le paiement en ligne de l’ensemble de 
la prestation. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement informatique 35 000,00 89,74% 

Traduction 4 000,00 10,26% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 500,00 50,00% 

Région 19 500,00 50,00% 

Total 39 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX054508 - ETABLISSEMENT DU CHATEAU DE VERSAILLES 
Sécurisation des espaces accueil groupes et scolaires 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

297 000,00 € TTC 50,00 % 148 500,00 €  

 Montant total de la subvention 148 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : CH TEAU DE VERSAILLES 

78008 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame CATHERINE PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 31 décembre 0201  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  les travaux de sécurisation doivent être réalisés rapidement 
en vue de la réouverture au public 
 
Description :  
Un vaste projet avait été mené en 2016 pour améliorer l’accueil des publics individuels dans 
le pavillon Dufour. Les aménagements prévus au pavillon Gabriel (parfaitement symétrique 
avec le pavillon Dufour) seront de nature à permettre une réciprocité pour les groupes 
accueillis aussi bien en visites autonomes qu’en visite guidée. Les aménagements visent à 
permettre une meilleure qualité d’accueil pour les groupes tout en renforçant les conditions 
de sureté au site avec un système de consigne automatique en amont des accès du 
château. 
 
Pour le pavillon Gabriel 
Il est prévu d’aménager de nouveaux d’espaces pour l’accueil des groupes (particulièrement 
scolaires) et pour la billetterie. Les espaces seront réaménagés pour installer des portiques 
de contrôle sacs et bagages pour les groupes et procéder au contrôle puis installer ensuite 
l’accueil billetterie. 
Pour l’Aile des ministres Nord 
Les aménagements consistent à mettre en place un dispositif de consignes automatiques 
pour les groupes (notamment les publics scolaires) et à leur mettre à la disposition des 
espaces de repos intérieurs pour leur permettre de se restaurer (quand l’extérieur n’est pas 
possible). 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le pavillon Gabriel 
Il s’agira de nouveaux aménagements qui amélioreront l’accès et le contrôle des visiteurs en 
groupes, améliorant ainsi les conditions de sureté avec le déploiement d’un bagagix et d’un 
portique de contrôle. 
 
Pour l’Aile des ministres Nord 
Il est prévu de mettre à la disposition des publics scolaires des espaces de repos aménagés 
spécifiquement pour eux (tables et des chaises pour permettre aux jeunes publics de 
déjeuner dans des espaces intérieurs) ainsi que des consignes automatiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accueil Groupes - Pavillon 
Gabriel (travaux 
d’aménagement et 
installation de portiques et 
bagagix) 

155 000,00 52,19% 

Accueil scolaires 
(aménagement des espaces 
et mise en place de 
consignes) 

142 000,00 47,81% 

Total 297 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 148 500,00 50,00% 

Région 148 500,00 50,00% 

Total 297 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054945 - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
Sécurisation de l’accès de la Saint-Chapelle et de la Conciergerie 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

360 000,00 € TTC 50,00 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 

Adresse administrative : 62 RUE SAINT-ANTOINE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Isabelle LEMESLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  compte tenu du renforcement des mesures Vigipirate et de 
l'organisation des grands procès à venir, il est impératif de débuter au plus tôt les travaux de 
sécurisation. 
 
Description :  
Afin de conforter l'image de la région Ile-de-France comme une destination sûre et renforcer 
la sécurité des touristes qui viennent visiter la Sainte-Chapelle et la Conciergerie (plus de 1,8 
millions de visiteurs en 2018, dont 80% de visiteurs étrangers), le Centre des monuments 
nationaux souhaite renforcer l'accès à ces monuments qui se caractérise par un mélange 
partiel des flux entre touristes et justiciables. 
 
En Effet, la Sainte-Chapelle et la Conciergerie, vestiges du Palais de la Cité, sont situées sur 
l'île de la cité, au sein du palais de justice. Ce lieu déjà sensible, le deviendra encore plus 
avec le renforcement des mesures Vigipirate et l'organisation des grands procès qui s'y 
déroulent. 
 
Le projet consiste à sécuriser les accès et l’intérieur des monuments par le réaménagement 
des accès et l’acquisition d’équipements de sécurité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur les actions suivantes :  
- Acquisition d'un portique à ondes millimétriques (POM, scanner corporel) pour l'accès au 
palais de justice où se situe la Sainte-Chapelle (inspecter les visiteurs et détecter les objets 
interdits dissimulés sous les vêtements même s'ils ne sont pas métalliques). 
Il est à noter qu’il y a une mutualisation du processus d'acquisition des POM avec la cour 
d'appel du palais de justice qui apporte son expertise technique et des prix préférentiels 
d’acquisition du matériel (achats groupés mais exploitation distincte). 
- Réaménagement du poste de détection de la Conciergerie pour améliorer les procédures 
de confinement et évacuation en cas d'alerte attentat, 
- Refonte du système de télésurveillance de la Conciergerie. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Portique à ondes 
millimétriques pour accès à la 
Sainte-Chapelle 

264 000,00 73,33% 

Réaménagement accès et 
accueil à la Conciergerie 

48 000,00 13,33% 

Refonte télésurveillance 
Conciergerie 

48 000,00 13,33% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 180 000,00 50,00% 

Région 180 000,00 50,00% 

Total 360 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX056219 - ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS 
PROPRIETAIRES DES ECURIES COUPERIE 
Randonnée touristique équestre Route Eiffel 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

136 000,00 € TTC 18,38 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION 
DES CAVALIERS 
PROPRIETAIRES DES ECURIES 
COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AV STEPHANE COUPERIE 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE VALETTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu du contexte sanitaire et de la difficulté 
d'anticiper, démarrage de l'éligibilité des dépenses au jour du dépôt 
 
Description :  
Promotion du tourisme équestre en Ile-de-France par l’organisation d’une randonnée 
équestre, la Route Eiffel. Ce projet est organisé parallèlement à une compétition équestre, 
réunissant de jeunes cavaliers franciliens soutenue par la Région au titre de la politique 
sportive pour 50 000 €.  
 
Il s'agit à la fois d'une découverte des territoires et du patrimoine mais également d’une mise 
en valeur de la diversité des races de chevaux, pendant la randonnée équestre Paris Eiffel 
Jumping qui aura lieu les 26 et 27 juin 2021 pendant le Paris Eiffel Jumping (du 23 au 27 juin 
2021). Cette randonnée traversera notamment, le département de Seine-et-Marne (circuit 
dans la forêt de Fontainebleau avec passage par le Château de Fontainebleau) ainsi qu'un 
tracé dans Paris.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour cette édition 2021, les cavaliers effectueront deux circuits : 
- Le vendredi 25 juin : Découverte des sites de Seine et Marne : visite du château de 
Fontainebleau, visite de Barbizon et découverte de produits régionaux. 
- Le samedi 26 juin : Circuit dans la forêt de Fontainebleau en collaboration avec l'ONF. Ce 
circuit mettra en avant la nature et le respect de la biodiversité. 
- Le dimanche 27 juin : Circuit dans Paris avec passage par les sites emblématiques de la 
capitale. Les cavaliers termineront par un défilé sur la piste du Paris Eiffel Jumping 
accompagnés de la fanfare à cheval de la Garde Républicaine. 
 
Environ 80 cavaliers sont attendus pour cette Route Eiffel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 136 000,00 5,57% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 075 000,00 44,06% 

Frais d'hébergement et de 
restauration 

170 000,00 6,97% 

Personnel 235 000,00 9,63% 

Redevance fédération 
internationale 

35 000,00 1,43% 

Réception VIP 469 000,00 19,22% 

Frais de sécurité 90 000,00 3,69% 

Autres frais 230 000,00 9,43% 

Total 2 440 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Sport 50 000,00 2,05% 

Région Tourisme 25 000,00 1,02% 

Billetterie 70 000,00 2,87% 

Partenaires privés 2 000 000,00 81,97% 

Droits audiovisuels 20 000,00 0,82% 

Vente produits finis 10 000,00 0,41% 

Inscriptions 170 000,00 6,97% 

Autres recettes 95 000,00 3,89% 

Total 2 440 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057082 
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 

Congrès annuel 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

21 000,00 € TTC 47,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE DES 
ELUS DES TERRITOIRES 
TOURISTIQUES 

Adresse administrative : 47 QUAI D'ORSAY 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Congrès les 29 et 30 juin 2021 
 
Description :  
Le Congrès annuel de l'Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques du 29 au 
30 juin 2021 à Enghien-les-Bains vise à rassembler 300 élus. Cette manifestation a pour 
objectif d’aborder, par le biais d'ateliers et de conférences, les différents sujets propres aux 
territoires touristiques avec leurs spécificités géographiques (littoral, thermal, montagne, 
outre-mer, rural et urbain) et de fêter les 90 ans de l’Association Nationale des Elus des 
Territoires Touristiques (ANETT). Pendant ces deux journées, seront abordées les 
thématiques de l’accueil des familles, l’amélioration continue de l’attractivité des destinations 
françaises à travers le numérique et les activités proposées aux touristes, la problématique 
du financement du tourisme, le rôle des communes touristiques et des stations classées 
dans la nouvelle organisation territoriale et la prise en compte d’un tourisme pour tous.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les frais, objet de la subvention, concernent l'organisation du congrès et plus 
particulièrement, les frais de communication et d’équipement en distanciel.  
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement en distanciel  18 500,00 18,97% 

Impression programme + 
bulletins 

2 500,00 2,56% 

Autres frais 76 530,00 78,47% 

Total 97 530,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaires 17 000,00 17,43% 

Département 10 000,00 10,25% 

Région 10 000,00 10,25% 

ANETT 21 230,00 21,77% 

Participants 12 600,00 12,92% 

Commune 26 700,00 27,38% 

Total 97 530,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056245 - LE MONDE CRÉOLE 
 TROPHÉES DE L’ART CULINAIRE DU MONDE CRÉOLE 2021 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

105 000,00 € TTC 19,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE MONDE 
CREOLE 

Adresse administrative : 2 PLACE RUTEBEUF 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES GARNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Portée par l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole, association dénommée « Le 
Monde Créole », la cérémonie des 7ème Trophées de l’Art Culinaire Créole doit contribuer à 
valoriser la gastronomie créole comme partie intégrante de la gastronomie française et de la 
richesse de la diversité culturelle française. Cette association qui fédère 900 chefs a pour 
objectif de favoriser la promotion, la valorisation et la transmission des savoirs et savoir-faire 
de la gastronomie créole et plus largement du monde créole. Ainsi, les répercussions de cet 
événement sont multiples, notamment : 
- assurer la promotion des savoir-faire des professionnels du Monde Créole et les faire 
connaître auprès du grand public, 
- favoriser la rencontre entre les différents acteurs économiques, sociaux et culturels et 
dynamiser les réseaux professionnels, 
- encourager l’innovation et la conception de nouveaux produits locaux transformés pour 
accroître l’offre de produits créoles sur le marché de la consommation. 
 
Cette cérémonie consiste en la remise de trophées récompensant une sélection de 
professionnels autour d'un dîner de gala qui sera ponctué de prestations artistiques et en 
présence de personnalités publiques nationales et internationales. Il s’agira également 
d’améliorer l’attractivité des régions dites ultrapériphériques de l’Europe, de valoriser les 
productions du Monde Créole et de pouvoir élargir les conditions de communication, de 
distribution et de vente de celles-ci dans les régions de France.  



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses prévues concernent : 
- frais de logistique : matériel, location de véhicule, prestation de services,  
- frais de restauration, 
- frais de promotion, communication. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats, matériel et 
fournitures 

20 000,00 19,05% 

Services extérieurs : location 
de salle et aménagement, 
location de matériel et 
véhicule frigorifiques 

50 000,00 47,62% 

Autres services extérieurs : 
publicité, communication, 
etc… 

35 000,00 33,33% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (Ministère d'Outre-Mer) 40 000,00 38,10% 

Mairie de Paris 30 000,00 28,57% 

Fonds propres 3 500,00 3,33% 

Dons en nature 4 000,00 3,81% 

Partenaires 7 500,00 7,14% 

Région 20 000,00 19,05% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-211 
 

DOSSIER N° EX056415 - OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX 
 Evènement des 41 ans de l’Appellation d’Origine Protégée du Brie de Meaux 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65738-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

57 000,00 € TTC 35,09 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE MEAUX  

Adresse administrative : 1 PLACE DOUMER 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 1980, les producteurs de Brie de Meaux revendiquent leur savoir-faire ancestral et 
obtiennent le label « Appellation d’Origine Contrôlée » (aujourd’hui AOP) qui permet 
d'identifier un produit dont les étapes de fabrication (production et transformation) sont 
réalisées dans une même zone géographique, selon un savoir-faire reconnu. En 2016, la 
Ville de Meaux ouvre la maison du Brie de Meaux au cœur de la cité épiscopale 
 
L’Office de Tourisme du Pays de Meaux s’associe à la Confrérie des compagnons du Brie de 
Meaux qui célèbrera ses 30 ans et les 41 ans de l’A.O.P. (la fête pour les 40 ans ayant été 
annulée en 2020 en raison du COVID), en proposant un week-end festif et gastronomique, 
les 25 et 26 septembre 2021. L’objectif est de promouvoir le fromage qui fait la renommée de 
la ville depuis plusieurs siècles. Tout au long du week-end, un marché du terroir prendra 
place au cœur de la cité épiscopale. Les visiteurs pourront y rencontrer des producteurs 
locaux et y déguster des produits du cru (Brie de Meaux, Brie de Melun, Coulommiers, 
moutarde de Meaux, Cidre de Seine-et-Marne, Vins IGP d’Ile-de-France …). Durant toute la 
semaine, les restaurateurs et traiteurs de la Ville de Meaux contribueront la promotion de cet 
évènement en proposant des menus à base de Brie de Meaux. 
  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet se décline sous plusieurs volets : 
- Une opération pédagogique dans les cantines scolaires de la Ville de Meaux la semaine 
précédant l’événement, 
- Un marché du terroir de producteurs locaux (20 exposants), 
- Un village ludo-pédagogique pour les enfants : mini-ferme et ateliers autour de la cuisine, 
- Un espace dédié aux animations, démonstrations et dégustations pour (re)découvrir le Brie 
de Meaux, 
- Une opération avec les commerçants pour que la Ville soit aux couleurs de la manifestation 
: décoration des vitrines, braderie Brie Happy Days ! 
- Une opération avec les restaurateurs partenaires : Brie Happy Meal ! 
- Une soirée dansante et populaire : Brie Happy Night !  
- Le concours national du Brie de Meaux pour valoriser les producteurs. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de matériel 40 000,00 40,00% 

Sécurité 7 000,00 7,00% 

Communication 10 000,00 10,00% 

Animations et Intervenants 43 000,00 43,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 20 000,00 20,00% 

Mécénat 5 000,00 5,00% 

Région 20 000,00 20,00% 

Fonds propres 55 000,00 55,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019671 
REAFFECTATION DU SOLDE 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 

Objet : DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME HOME CAMPER 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

22 558,37 € 27,82 % 6 2745,74 €  

 Montant Total de la subvention 6 275,74 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOME CAMPER SAS 

Adresse administrative : 39 RUE LAGORSSE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ETIENNE DE GALBERT, Président 
 

N° SIRET : 81105043400018 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 

Objet du projet : réinventer le tourisme de plein air en Île-de-France, créer une nouvelle forme 
d’hébergements et d'expériences hors des sentiers battus et valoriser les savoir-faire et le patrimoine 
franciliens. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui : il s’agit d’une réaffectation du solde  
 
Objectifs :  
HomeCamper.com est une plateforme de tourisme collaborative innovante, qui permet aux vacanciers en 
camping-cars ou en vans aménagés et aux randonneurs ou cyclotouristes, de séjourner dans les plus 
beaux parcs et jardins privés d’Île-de-France. Lancée en juin 2016 et hébergée dans la pépinière 
d’entreprises de Fontainebleau, la start-up HomeCamper est bénéficiaire d’une bourse FrenchTech, 
lauréate du réseau France Initiative, finaliste du prix de l’Innovation de Seine-et-Marne et adhérente au 
réseau Atout France de promotion de la France à l’étranger. 



 
 

 
La plateforme permet notamment aux voyageurs déjà en route et pendant leur déplacement de réserver à 
la dernière minute un espace, dans un cadre agréable et privilégié, pour stationner leur camping-car ou 
dresser leur tente. Par le biais de son offre, HomeCamper réintroduit souplesse, sécurité et poésie dans 
les voyages des amateurs de plein air, au travers d’un positionnement innovant (exploitation des outils 
technologiques et mobiles) et premium (nombreuses offres d’hébergement dans des demeures 
d’exception, hébergements atypiques, haute qualité des services et accompagnement personnalisé des 
clients…). 
 
La start-up HomeCamper souhaite prendre part activement à l’économie collaborative et réinventer le 
tourisme de plein air en Île-de-France. Elle s’inscrit pleinement dans une logique d’éco-tourisme, au plus 
proche de la nature, dans de petites structures et au contact de la population locale. Elle propose de 
réapprendre à bien consommer, à tisser des liens avec les artisans/maîtres d’art et producteurs franciliens 
et créer des relations privilégiées avec les habitants et les collectivités. 
 
Description :  
La société HomeCamper investit dans divers solutions numériques, dans le but de moderniser l’industrie 
du plein air en Île-de-France : 
 

• Innovation de rupture et développement de nouveaux services : 
a. Plateforme numérique de qualité, sûre, simple d’usage et respectueuse des réglementations. 
Grâce à cette aide, la start-up compte faciliter la collecte des taxes de séjour et proposer des garanties 
complémentaires aux hôtes (en pourparlers avec une société d’assurances). 
b. Développer des profils utilisateurs avancés, indispensable pour créer la confiance dans la 
communauté HomeCamper (statut évolutif, centres d’intérêt, algorithme comportemental…). 
c. Lancer une nouvelle catégorie d’hébergements atypiques (cabane, tiny house…) très en vogue et 
participant à l’essor du tourisme durable dans la région. 
d. Créer des itinéraires thématiques interactifs pour mettre en avant les destinations franciliennes ou 
les savoir-faire (artisanat, gastronomie, monuments historiques…). 
g. Établir des scénarios faisant appel à l’intelligence artificielle pour recommander des parcours ou 
prédire des besoins en situation d’itinérance (météo, visites, actualités, communauté…). 
 

• Développements informatiques pour des partenariats institutionnels : 
Suite à l'accord stratégique avec la Fédération Française de Cyclotourisme, afin d’intégrer sur le portail 
veloenfrance.fr les offres innovantes d’hébergements le long des 115 circuits cyclo recensés en Île-de-
France. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  

• Humains : 3 co-fondateurs, deux embauches prévues en 2017 et des stagiaires pendant la saison 
haute. IT externalisé. L’année suivante un des fondateurs à temps complet et une nouvelle 
embauche en CDI. En année 3, un 2ème fondateur à temps complet + 2 profils IT en CDI. 

• Financiers : 90 000 euros d’apport personnel des fondateurs, des prêts d'honneur obtenus via le 
réseau France Initiative Melun Val de Seine, 60 000 euros d’emprunt bancaire auprès de la BNP, 
lauréat d’une bourse FrenchTech en 2015. En cours de clôture d’une première levée de fonds 
auprès d’investisseurs privés, de business angels, d’institutionnels et de fonds d’amorçage. 

• Technologiques : Une plateforme multilingue, permettant des recherches par critères ou 
géolocalisées par carte. Une plateforme simple d’utilisation et réactive qui permet en quelques 
clics depuis un ordinateur ou un smartphone, de réserver ses vacances, même à la dernière 
minute. Une messagerie interne sécurisée permet également aux visiteurs d’échanger, en amont, 
avec leurs futurs hôtes et de créer un lien de confiance avant même les vacances. Les 
reversements aux hôtes via une connexion à l'API d'un émetteur de monnaie électronique agréé 
(MangoPay). La gestion des séquences de réservations et de paiements, notifiant voyageurs et 
hôtes par sms à chaque étape. 

 



 
 

Intérêt régional : Le projet permettra d'accroître l’attractivité de la région "Paris Île-de-France" auprès 
d’une clientèle internationale (déjà 40% des clients HomeCamper sont étrangers). En 2015, on constatait 
une forte baisse de fréquentation des hébergements de plein air en Île-de-France (-8,9%) alors que toutes 
les autres régions progressaient (+3%). L’Île-de-France se classe 13ème avec 1,6M de nuitées mais avec 
la plus forte proportion d’étrangers (72%). Aujourd’hui peu de randonneurs ou de cyclotouristes 
envisagent cette destination pour des contraintes de stationnement, d’insécurité et le manque 
d’infrastructures. 
 
Il s'agira d'une alternative touristique éco-responsable, proche de la nature, mode de vacances abordable 
même pour les revenus modestes. 
 
Le projet sera créateur d’emplois en Île-de-France, au premier exercice d’ores et déjà 3 emplois directs et 
jusqu’à 10 emplois indirects. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les voyageurs en camping-car constituent la première cible, parmi eux on distingue deux catégories: 
a. Les familles avec enfants, notamment en bas âge: ce segment progresse fortement avec l’arrivée 
de nouveaux véhicules de tourisme compacts et aménagés, type mini-vans, plus confortables et 
accessibles financièrement (+15% de ventes). Les familles recherchent aussi une forme de tourisme vert 
plus centrée sur la découverte de la nature. 
b. Les seniors: 82% des camping-caristes ont 50 ans et plus, leur nombre a doublé depuis 2007 avec 
l’arrivée des "papy boomers". 79% choisissent leur destination en fonction des facilite´s de stationnement 
(source: Sitra). 
Le marché du camping-car en Europe représente 1,6M de véhicules. 
 
Les randonneurs, campeurs et cyclotouristes: 
a. 6M de campeurs français, effectuant 460000 nuitées/an en Île-de-France. 
b. 2M de campeurs étrangers, principalement allemands, anglais et hollandais, soit 1,2M de nuitées 
en IdF. 
c. 21M de cyclotouristes en Europe. L’essor des vélos à assistance électrique et la multiplication des 
véloroutes confirment cet engouement. Via un partenariat avec la Fédération de Cyclotourisme, la startup 
répond aux carences d’hébergements et aux attentes des cyclotouristes adeptes d’un tourisme vert et 
durable. Pour rappel, la Fédération organise plus de 4000 manifestations toute l’année. 
 
En ce qui concerne les hôtes, l’enjeu est de constituer une offre large et qualitative de lieux uniques et 
atypiques. Les efforts sont concentrés pour convaincre les artisans d’art et producteurs franciliens ayant 
un savoir-faire ou une passion qu’ils souhaitent partager avec leurs convives. D’autres professions 
pourraient aussi bénéficier de cette visibilité, que ce soit les maisons d’hôtes, en complément d’activité, 
les propriétaires de châteaux, les professionnels du bien-être, les musées, les amateurs d’équitation… 
Les organisateurs d’évènements souhaitant augmenter ponctuellement l’offre d’hébergements (rdv aux 
jardins, Tour de France) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Refonte Homepage 
optimisation SEO 

30 000,00 16,69% 

Personnalisation du profil 
utilisateur 

24 200,00 13,47% 

Réservation de services 
additionnels 

9 500,00 5,29% 

Optimisation de la messagerie 8 000,00 4,45% 

Autres moyens de paiement 12 000,00 6,68% 

API (Interface de 
programmation applicative) 
pour partenaires clefs 

34 000,00 18,92% 

Gestion taxe de séjour 20 000,00 11,13% 

Optimisation moteur de 
recherche 

20 000,00 11,13% 

Back et Front Office Home 
Camper 

22 000,00 12,24% 

Total 179 700,00 100,00% 

TOTAL BASE 
SUBVENTIONNABLE HT 

REAFFECTATION DU 
SOLDE 

22 558,37  

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 27,82% 

Emprunt BPI 50 000,00 27,82% 

Fonds propres 79 700,00 44,35% 

Total 179 700,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 

2018 20 000,00 € 

2019 20 000,00 € 
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DOSSIER N° EX053827 - PARC DE COURANCES 

Aménagement d'un parcours dans le jardin du potager  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109 - Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

399 752,00 € TTC 12,51 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARC DE COURANCES 

Adresse administrative : 13 RUE DU CHATEAU 

91490 COURANCES  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur PATRICK DEEDES-VINCKE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la réalisation pour la saison estivale 2021 nécessite un démarrage 
anticipé des études et travaux préparatoires  
 
Description :  
Le château de Courances accueille une moyenne de 20 000 visiteurs par an qui viennent 
soit pour visiter le château et son parc, soit à l'occasion de tournois de Polo. Il s'agit donc d'un site ayant 
déjà une fréquentation significative au niveau régional et pour le département de l’Essonne.  
L'objectif du porteur de projet consiste à diversifier et développer son offre d’activités, de restauration et à 
terme d’hébergements afin d'accroître la fréquentation du site. Cela s'inscrit dans la continuité de travaux 
de mise en tourisme du château qui ont été financés par le Fonds tourisme (114 K€ en 2019). 
 
L’aménagement d’un parcours de visite dans le jardin du potager en prolongement de la visite du Château 
s’inscrit dans cette continuité. L’offre de visite guidée du potager existe déjà mais les difficultés d’accès au 
potager ont limité le nombre de visiteurs jusqu’à ce jour alors que la demande est bien présente et 
croissante. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les aménagements portent sur: 

- la création d‘un parking à l’entrée du potager permettant d’améliorer et sécuriser l’accueil du public 
et en particulier les groupes venant en autocar 

- la création d’un cheminement comprenant des travaux paysagers et des aménagements de 
confort ((bancs, abri, toilettes), 

- la reprise du mur d’enceinte, 
- l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
- la réalisation d’une signalétique. 

 
 
Localisation géographique :  

• COURANCES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’un parking et de 
cheminements et d’une 
signalétique 

331 200,00 82,85% 

Reprise mur d'enceinte 18 000,00 4,50% 

Aménagements intérieurs du 
jardin et de confort (Wc, 
bancs,...) 

50 552,00 12,65% 

Total 399 752,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 12,51% 

Fonds propres 349 752,00 87,49% 

Total 399 752,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX055223 – OCAM 
 Spectacle historique de Meaux 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

154 324,00 € HT 45,36 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE CONCERTATION ANIMAT SOCIO 
CULTURE 

Adresse administrative : OCAM 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roger MEALLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1982, Meaux vit ses étés au rythme des représentations de son spectacle historique. La pérennité 
de cet événement est liée à un intérêt fondamental pour le patrimoine. Meaux est une Ville d’Art et 
d’Histoire et accorde, à ce titre, une importance forte à la culture en général et à l’expression artistique en 
particulier. Quartier sacré de la ville, la Cité Episcopale est constituée de chefs-d’œuvre architecturaux : la 
cathédrale Saint-Etienne, mais également le Palais Episcopal, la Chapelle ou le Vieux Chapitre. Forte de 
ses atouts, la ville a fait de cet environnement historique le cadre de son spectacle nocturne. Alliant le 
décor unique de la cité sacrée et une mise en scène originale et forte, utilisant des technologies très 
actuelles, le spectacle historique de Meaux réussit à faire vivre à ses spectateurs les moments clé de son 
histoire. Grand événement de l’été, ce spectacle mobilise 500 bénévoles et se décline en dix 
représentations. En 2020, il s’agira de proposer un nouveau spectacle visant à retracer 2000 ans 
d’histoire de la ville de Meaux, des gaulois jusqu’aux années folles. Le scénario est écrit par le metteur en 
scène (Pierre Corbel) et une équipe de meldois et d’historiens.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Création d'une nouvelle fresque lumineuse, qui nécessite l'achat d'une armoire électrique et de gros 
accessoires 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Armoires électriques 15 436,00 10,00% 

Mapping (fresque lumineuse) 14 700,00 9,53% 

Gros accessoires 7 362,00 4,77% 

Décors, son, costumes 85 750,00 55,56% 

Artifices 5 712,00 3,70% 

Ecrans leds 17 697,00 11,47% 

Création musique 7 667,00 4,97% 

Total 154 324,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 84 324,00 54,64% 

Région 70 000,00 45,36% 

Total 154 324,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-224
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP 
3ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU la délibération n°CR 11-14 du 13 février 2014 relative à l’Agenda 22 du Conseil régional d’Ile-
de-France-Plan régional pour l’égalité des personnes en situation de handicap(s) et les personnes
valides ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-45 du 9 mars 2017 relative à la participation régionale aux fonds
départementaux de compensation du handicap et  à l’application d’une nouvelle convention,  et
amélioration du fonctionnement du CCH ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération CP 2017-562 du 22 novembre 2017 relative au Bilan de l'action régionale au 
profit des fonds de compensation du handicap des MDPH d’Île-de-France affectation du solde et 
attributions de subventions dans le cadre de l'action régionale dans le domaine du handicap 
(sixième affectation pour 2017) ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » ;

VU La délibération n CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 7ème rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2021-114 du 1 avril 2021 relative à la politique sociale régionale en faveur
du handicap-2ème affectation pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-224 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article  1 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Aide aux  structures  innovantes  dans  les
domaines du handicap et de la dépendance », au financement des projets détaillés en annexe à la
présente délibération, par l’attribution de 13 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2
225 500 € au titre du budget 2021. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  2 225 500  € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004)
« Dispositif  en faveur des personnes en situation de handicap »,  action 142 004 05 « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2021.

Article 2 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 de la délibération n° CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 3 : Fonctionnement annuel du Conseil Consultatif du Handicap

Affecte à titre provisionnel une autorisation d'engagement de 15 000 € sur le programme
HP 40-004 (140 004) « Observatoires et Organismes consultatifs », code fonctionnel 40 « Services
communs » du chapitre 934 « Santé et action sociale » du budget 2021.

Article 4 : Rectification d'une fiche-projet 

Décide de rectifier les dates prévisionnelles de projet de la fiche-projet n° EX054381 votée
par délibération n°CP 2021-114 du 1er avril 2021 au bénéfice de l'association Secours catholique
au titre du dispositif  « Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la
dépendance ». Approuve  en  conséquence  la  fiche-projet  correspondante  modifiée  figurant  en
annexe 2 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

23/07/2021 12:47:49
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Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1117841-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets investissement
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057358 - Création d’une maison municipale du handicap sur la commune de 

Villepinte (93). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

85 470,91 € HT 49,96 % 42 700,00 €  

 Montant total de la subvention 42 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une maison municipale du handicap sur la commune de Villepinte (93). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Villepinte souhaite pouvoir accueillir au deuxième 
semestre 2021 ses administrés en situation de handicap dans ce nouvel espace aussi elle a dû 
commencer les travaux en urgence avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
 
La commune de Villepinte a créé, dès 2009, une mission handicap. La demande autour de la 
problématique du handicap étant importante, le service dépendance handicap à besoin de se développer 
et d’avoir des locaux adaptés. En effet, le service n’est d’une part pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite et d’autre part mal identifié par les villepintois . 
Ainsi, la commune de Villepinte souhaite créer une structure dédiée et référente sur la ville pour toutes les  
questions liées à la dépendance et au handicap. Elle prendra la forme d’un  espace multi accueil où les 
associations spécialisées pourront tenir des permanences. 
 
Les objectifs de cette plateforme seront la mise en place d’un « Plan Handicap », élaboré avec les 
membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité, des projets concrets dont le dessein sera 
l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap et de dépendance. Des 



 
 

campagnes de sensibilisation, des événements seront organisés sur l’ensemble du territoire. Le 
partenariat institutionnel et associatif sera également développé. Enfin, une Equipe Pluridisciplinaire de 
Suivi des Enfants en situation de Handicap (EPSEH) sera créée. Son but sera l’évaluation de situations 
individuelles par une approche globale des enfants présents au sein des différentes structures de la ville. 
- Les missions de ce projet seront  
- L’accueil du public et en particulier l'aide aux démarches administratives (MDPH, CAF)  
- L’accompagnement social global par un assistant social  
- L’accueil spécifique : pour les enfants en situation de handicap, l’enjeu de cet accueil est « d’entrer en 
société » et de s’inscrire dans la collectivité avec sa différence.  
- mettre en place des actions à destination des familles, des aidants.  
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention dédié à l’innovation en matière de handicap et de 
dépendance par ses dimensions d’innovations sociales et d’accompagnements renforcés pour le maintien 
à domicile. 
La demande de financement porte sur les équipements nécessaires à la réalisation du projet : 
- matériel de motricité, pédagogique pour l’accueil spécifique à destination des enfants en situation de 
handicap 
- Equipement de la structure : bureaux, tables pour la salle de réunion, armoires, chaises, matériel 
informatique, téléphone, imprimante, micro-onde, réfrigérateur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

77 118,19 90,23% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 352,72 9,77% 

Total 85 470,91 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

42 700,00 49,96% 

Fonds propres 42 770,91 50,04% 
Total 85 470,91 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX055588 - Travaux et équipements du nouvel IME pour enfants et adolescents 

polyhandicapés et déficients intellectuels situé rue de Paris à Dieppe à Osny (95). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

11 502 778,00 € TTC 2,61 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANAIS FONDATION ANAIS 
Adresse administrative : 134 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur PASCAL BRUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et équipements du nouvel IME pour enfants et adolescents polyhandicapés et 
déficients intellectuels situé rue de Paris à Dieppe à Osny (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir faire fonctionner son IME dès le deuxième semestre 
2022, la fondation, a dû commencer les travaux et les équipements de ces locaux en urgence avant la 
date de la commission permanente. 
 
Description :  
La Fondation «Agir pour Notre Société» dite ANAIS, qui a été reconnue d’utilité publique le 21 octobre 
2019, est l’émanation de l’Association «d’Action et d’Insertion Sociale» créée en 1954. Elle est présente, 
avec ses 100 établissements et services sur 5 régions françaises, dont 13 en l’Île-de-France, et 
accompagne des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées présentant un handicap 
ou une perte d’autonomie. 
Parmi ceux-ci, elle gère l’institut médico éducatif (IME) «la Ravinière» à Osny (95). Ce dernier ouvert en 
1976 ne répond plus aux normes de sécurité pour l’accueil d’enfants, adolescents en situation de 
handicap.Une réhabilitation n'étand pas envisageable, il est donc prévu de réaliser un projet architectural 
portant sur la construction d’un établissement moderne et conforme aux exigences réglementaires et 
permettant ainsi à ce dernier de développer un projet d’accompagnement innovant. Celui-ci inscrira son 
offre de service dans le cadre de la fluidification du parcours des enfants et des jeunes du territoire, en 



 
 

vue de favoriser leur inclusion. Par exemple certaines chambres de l’internat pourront être dédiées à de 
l’accueil temporaire. Des évaluations seront menées en lien avec divers partenaires institutionnels de 
l'enfance et de l'adolescence du territoire (éducation nationale, structure palière, CMPP…) dans l’objectif 
d’affiner le projet d’orientation des jeunes en situation complexe, et ainsi éviter les ruptures de parcours. 
Cette démarche s'inscrit pleinement dans l’objectif de la réponse accompagnée pour tous. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé 
à300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

11 002 778,00 95,65% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

500 000,00 4,35% 

Total 11 502 778,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 2,61% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

1 407 578,00 12,24% 

Autres recettes (préciser) 4 659 360,00 40,51% 
Emprunt 3 933 392,00 34,20% 
Fonds propres 1 202 448,00 10,45% 

Total 11 502 778,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX055593 - Création d’un dispositif d’hébergement évolutif pour personnes en 

situation de handicap sur les communes de Cergy, d’Osny et de St Ouen l’Aumône (95). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

4 913 900,00 € TTC 6,11 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANAIS FONDATION ANAIS 
Adresse administrative : 134 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur PASCAL BRUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un dispositif d’hébergement évolutif pour personnes en situation de handicap 
sur les communes de Cergy, d’Osny et de St Ouen l’Aumône (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour mener à bien son projet et pouvoir accueillir ses premiers résidents, 
la Fondation Anaïs a dû commencer en urgence ses travaux avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La Fondation ANAIS, reconnue d’utilité publique, le 21 octobre 2019, est l’émanation de l’Association 
«d’Action et d’Insertion Sociale» créée en1954. Elle est présente, avec ses 100 établissements et 
services sur 5 régions françaises, dont 13 en l’Île-de-France, et accompagne des enfants, des 
adolescents, des adultes et des personnes âgées présentant un handicap ou une perte d’autonomie.  
En réponse aux orientations des politiques publiques et en lien avec les politiques territoriales, la 
Fondation ANAIS souhaite mettre en place des solutions d’accueil souples, plurielles, adaptées et 
adaptables au sein de ses Établissements et Services. Ainsi, la fondation souhaite proposer des réponses 
alternatives qui permettent de prévenir les ruptures de parcours des personnes en situation de handicap, 
en tenant compte de leurs besoins et attentes. Elle proposera plusieurs modalités d’accueil et diverses 
prestations de services pour accompagner au plus près de leurs besoins les personnes accompagnées, 
notamment en matière d’accompagnement et d’hébergement complémentaires. Ce projet concerne trois 
structures pour adultes de l’association que sont le Foyer de vie (FV) « ANAIS » situé à Cergy, le Foyer 



 
 

d’Hébergement Éclaté (FHE) et le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) situés à Saint-
Ouen-l’Aumône. 
Ce projet global de dispositif d’hébergement doit se comprendre avec une grande modularité de 
l’accompagnement selon le principe d’évolution et d’involution des personnes accueillies. Il répond ainsi 
aux caractéristiques de l’innovation en matière d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé 
à300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 OSNY 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

3 728 000,00 75,87% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 185 900,00 24,13% 

Total 4 913 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 6,11% 

Emprunt 2 263 900,00 46,07% 
Autres recettes (préciser) 2 350 000,00 47,82% 

Total 4 913 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX055848 - Création d’une unité d’évaluation et d’accompagnement pour adolescents 

et jeunes adultes présentant une épilepsie complexe située au 1, impasse de l'Abbaye à Saint-
Maur-des-Fossés (94). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 968 376,00 € TTC 10,11 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFASER - FOYERS ET SAJ - ESAT 

AFASER AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 1  AVENUE MARTHE 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-ROBERT REBMEISTER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une unité d’évaluation et d’accompagnement pour adolescents et jeunes 
adultes présentant une épilepsie complexe située au 1, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés 
(94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir accueillir les premiers résidents au deuxième semestre 
2022, l’association a dû commencer les travaux et faire l’acquisition des équipements dédiés en urgence 
avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, l’Education et la Recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER), créée en 1992, a pour objet d'améliorer les conditions de 
vie des personnes handicapées mentales psychiques, autistes et polyhandicapées et de favoriser leur 
insertion dans la vie sociale et professionnelle par l'accueil, le soutien, l'éducation et la recherche. Elle 
gère 25 établissements et services en Île-de-France, parmi lesquels l’Institut Médico Educatif « le parc de 
l’abbaye » situé sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 
L’association a été lauréate, le 3 décembre 2020, au regard de son expertise, de l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’ARS Ile-de France intitulé « développement de l’offre d’accompagnement pour les personnes 



 
 

en  situation de handicaps rares, par extension de structures existantes » pour des adolescents  et jeunes 
adultes présentant une épilepsie rare.  
Ainsi, elle va créer 8 places d’accueil pour des adolescents et des jeunes adultes de 15 à 25 ans atteints 
d’un handicap rare avec épilepsie sévère pharmaco-résistante et des troubles du comportement. Cette 
création va être rattachée à l’IME du « Parc de l’Abbaye » situé à St Maur des Fossés.  Cette création 
servira de lieu d’accueil, d’évaluation et de centre ressource régional pour accompagner les acteurs de 
terrains pour les aider à appréhender les spécificités de prise en charge et d’accompagnement. Ainsi, une 
partie des ressources seront mobilisée pour la mise en place d’une équipe de soutien médico-social dans 
le cadre de la dynamique de réseau animée par l’Equipe Relais Handicaps rares IDF.  
Ce dispositif contribuera, entre autres, à l’évaluation de situations complexes mais aussi à favoriser le  
répit pour les familles et les aidants  en attente de solution. Ainsi, ce dernier est éligible au règlement 
d’intervention relatif aux structures innovantes en matière de handicap et en particulier sur les volets 
dépistage précoce des troubles du neurodéveloppement, passerelles entre dispositifs enfants et 
dispositifs adultes et innovations dans l’amélioration de la coordination entre secteur médical et secteur 
médico-social. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

2 758 376,00 92,93% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

210 000,00 7,07% 

Total 2 968 376,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 10,11% 

Fonds propres 100 000,00 3,37% 
Emprunt 2 568 376,00 86,52% 

Total 2 968 376,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX055935 - Acquisition d’un véhicule pour le transport de personnes en fauteuil 

roulant au profit du Club Sportif « Meaux Handibasket » à Meaux (77). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

49 491,00 € TTC 20,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB SPORTIF DE MEAUX HANDICAPES 

ET MTI 
Adresse administrative : 8 RUE JOSEPH LHOSTE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ROBERT BLANDEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule pour le transport de personnes en fauteuil roulant au profit du 
Club Sportif « Meaux Handibasket » à Meaux (77). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir reprendre ses activités en toute sécurité et compte-tenu 
de la persistance de la pandémie, le club sportif a dû faire l’acquisition de son véhicule en urgence avant 
la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le Club Sportif Meaux Handibasket, créé le 1er septembre 1970, a pour but la pratique des activités 
sportives et physiques, ludiques et culturelles, au profit des personnes handicapées présentant une 
déficience motrice ou sensorielle. La période de crise sanitaire actuelle à obliger la mise à l’arrêt des 
principales actions du club.  
Afin de reprendre ses activités, suite à l’arrêt lié à la pandémie actuelle, (championnat de France  
handibasket, sensibilisation au handicap dans les  établissements scolaires et certains IFSIS) en toute 
sécurité sanitaire, le club souhaite privilégier le transport individuel au transport en commun. Ainsi il 
souhaite acquérir un véhicule de transport adapté permettant le transport de fauteuils roulants. Il est donc 
proposé ici de financer ce véhicule adapté. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

49 491,10 100,00% 

Total 49 491,10 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 20,21% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

33 500,00 67,69% 

Fonds Propres 5 991,00 12,11% 
Total 49 491,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX056346 - Acquisition d’un véhicule de service électrique au profit de l‘ESAT « du 

Perreux » situé au 7 rue Marie au Perreux-sur-Marne (94). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

38 385,76 € HT 26,05 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFBS FONDATION FRANCO 

BRITANNIQUE DE SILLERY 
Adresse administrative : CHATEAU DE SILLERY 

91360 EPINAY SUR ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEOFFREY CARDOZO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service électrique au profit de l‘ESAT « du Perreux » situé 
au 7 rue Marie au Perreux-sur-Marne (94). 
  
Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 18 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin, de mettre en place, le plus rapidement possible, son nouveau 
service, l‘ESAT « du Perreux » a dû acquérir en urgence son véhicule avant la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fondation Franco-Britannique-de-Sillery (FFBS), fondée en 1919, a été reconnue d’utilité publique le 
23 février 2012. Elle accompagne dans ses 12 établissements et services, situés principalement en Île-de-
France et dans le Finistère, des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap. 
Elle gère notamment l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail « du Perreux » qui accueille et 
accompagne 52 adultes handicapées. 
L’ESAT du Perreux souhaite  proposer à certains de ses bénéficiaires une activité qu’ils réaliseront de 
manière autonome. Le travail sur l’autonomie dans la réalisation non accompagnée d’une activité 
professionnelle est une démarche qui vient renforcer l’épanouissement professionnel et personnel de ces 
travailleurs. Afin qu'ils gèrent au mieux leurs relations avec les clients et gagnent en autonomie, un 
accompagnement dédié sera entrepris par un éducateur de la structure.  



 
 

Afin de mener à bien ce projet, l’ESAT souhaite confier à ses travailleurs un véhicule électrique sans 
permis permettant le transport du matériel de jardin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

38 385,76 100,00% 

Total 38 385,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 26,05% 

Fonds propres 28 385,76 73,95% 
Total 38 385,76 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX056357 - Acquisition de deux  véhicules de service électrique au profit de l‘ESAT « 

Les ateliers de la prairie » situé au 3, rue de Vitruve à Villebon- sur-Yvette-(91). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

68 307,32 € HT 29,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFBS FONDATION FRANCO 

BRITANNIQUE DE SILLERY 
Adresse administrative : CHATEAU DE SILLERY 

91360 EPINAY SUR ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEOFFREY CARDOZO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de deux  véhicules de service électrique au profit de l‘ESAT « Les ateliers 
de la prairie » situé au 3, rue de Vitruve à Villebon- sur-Yvette-(91). 
  
Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 18 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin, de mettre en place, le plus rapidement possible, ses nouveaux 
services et compte tenu de la crise pandémique, l‘ESAT « Les ateliers de la prairie » a dû acquérir en 
urgence ses véhicules avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’ESAT « Les ateliers de la prairie » souhaite développer la mobilité de ses travailleurs pour que ces 
derniers puissent mener à bien leur mission dans les deux activités que sont la livraison de plateaux-
repas pour les personnes âgées et l’activité de conciergerie auprès des entreprises du bassin d’emploi 
proche de l’établissement. : 
- L’activité de livraison de plateaux-repas au domicile de personnes âgées permet de promouvoir 
l’autonomie professionnelle des personnes en situation de handicap et d'entretenir le lien social avec es 
bénéficiaires de ce service.  
- L’activité de la conciergerie, créée en 2016, consiste à proposer un ensemble de services tels que le 
pressing, les travaux de couture et la cordonnerie. Cette activité répond à un double objectif  satisfaire un 
besoin recensé auprès de ses partenaires économiques et répondre à la mission de l’ESAT qui est de 



 
 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle. Une nouvelle déclinaison de l’activité est envisagée en rendant 
la conciergerie mobile.  
 
Pour mener à bien ses deux projets, l’ESAT souhaite acquérir deux véhicules utilitaires électriques sans 
permis.  Le choix de tels véhicules a pour but de permettre aux travailleurs de l’ESAT, n’ayant pas le 
permis de conduire, de gérer les livraisons à domicile et les activités de la conciergerie en toute 
autonomie. Ces véhicules seraient sous l’entière responsabilité de ces derniers.  
Ce projet nécessitera, en parallèle, de mettre en œuvre une remise à niveau en termes d’aptitude à la 
conduite, mais représente un outil contribuant à l’autonomie et à l’insertion sociale des travailleurs à ce 
titre, il est donc proposé ici de participer au financement de ces deux véhicules.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

 véhicules de service 
électrique pour le portage de 
repas 

32 190,76 47,13% 

véhicule de service électrique 
pour la conciergerie 

36 116,76 52,87% 

Total 68 307,52 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 29,28% 

Fonds propres 48 307,52 70,72% 
Total 68 307,52 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057080 - Acquisition d’un véhicule de service pour l’ESAT « Le Relais » situé au 

128, rue des Cités à Aubervilliers (93). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

47 650,00 € TTC 20,99 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFASER - FOYERS ET SAJ - ESAT 

AFASER AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 1  AVENUE MARTHE 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-ROBERT REBMEISTER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service pour l’ESAT « Le Relais » situé au 128, rue des 
Cités à Aubervilliers (93). 
  
Dates prévisionnelles : 4 mai 2021 - 4 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour mener à bien son action, et en particulier favoriser le déplacement 
de ses travailleurs sur l’ensemble du bassin d’activité, l’ESAT a dû faire l’acquisition de son véhicule de 
service en urgence avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, l’Education et la Recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER), créée en 1992, a pour objet d'améliorer les conditions de 
vie des personnes handicapées mentales psychiques, autistes et polyhandicapées et de favoriser leur 
insertion dans la vie sociale et professionnelle par l'accueil, le soutien, l'éducation et la recherche. Elle 
gère 25 établissements et services en Île-de-France, parmi lesquels l’Etablissement et Service d'Aide par 
le Travail (ESAT) « Le relais » situé à Aubervilliers. Cet établissement, créé en novembre 1999, accueille 
près de 119 adultes en situation de handicap.  
L’objectif principal de cet ESAT est d’offrir à des personnes « décrochées » de la vie ordinaire à la suite 
de troubles psychologiques graves ou de handicaps difficilement évaluables, des activités 
professionnelles, des soutiens psychologiques et des apprentissages sociaux pendant une période 



 
 

déterminée. 
La finalité du service est de développer les capacités d’adaptation et l’autonomie professionnelle des 
travailleurs. 
Ces derniers accomplissent diverses activités parmi lesquelles : activités de conditionnement manuel ou 
sur machines, service de saisie informatique, service de restauration, prestations de services (Espaces 
verts, entretiens de locaux, nettoyage de parcs et jardins). 
L’acquisition d’un véhicule électrique répond donc à un double enjeu : permettre aux travailleurs de se 
déplacer sur l’ensemble du territoire et les sensibiliser à la question du développement durable. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

47 650,00 100,00% 

Total 47 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 20,99% 

Fonds propres 37 650,00 79,01% 
Total 47 650,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057108 - Création du premier centre ludo-éducatif inclusif et adapté aux enfants et 
adolescents en situation de handicap mental sévère et leurs fratries, situé au 87, avenue Foch à 

Saint-Maur-des-Fossés (94) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 921 705,00 € TTC 15,61 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILDEO LE VILLAGE DES ENFANTS 

EXTRAORDINAIRES 
Adresse administrative : 82  BOULEVARD MASSENA 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EMMANUELLE STIOUI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création du premier centre ludo-éducatif inclusif et adapté aux enfants et adolescents 
en situation de handicap mental sévère et leurs fratries, situé au 87, avenue Foch à Saint-Maur-des-
Fossés (94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir ouvrir cet espace au premier trimestre 2022, l’association 
a dû en urgence commencer les travaux et les équipements de son local avant la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
Emmanuelle et Jérôme STIOUI, tous deux parents d’une jeune adolescente polyhandicapée âgée de 15 
ans, sont les co-fondateurs de l’association VILDEO Le Village des Enfants Extraordinaires. Cette 
association a été créée à partir d’un constat simple : l’offre ludo-éducative existante en France est 
inadaptée aux enfants handicapés, tous handicaps confondus. Les enfants « différents » sont de fait 
exclus des activités culturelles, artistiques et de loisirs par impossibilité d’y accéder et privés de la 
possibilité de jeux et d’apprentissage adaptés à leurs besoins spécifiques.  
Les fondateurs se sont inspirés de deux centres existants aux Etats-Unis, un dans l’Ohio, l’autre dans le 
New Jersey, appelés « Life Town ». Ces lieux permettent à des enfants en situation de handicap 



 
 

d’acquérir de nouvelles compétences nécessaires à la vie au quotidien, tout en s’amusant et en 
socialisant avec d’autres enfants.  
L’ensemble de ces éléments a conduit l’association à créer le projet de Village des Enfants 
Extraordinaires.  
L’association est principalement soutenue par la Fondation Perce-Neige (fondée par Lino Ventura, 50 ans 
d’existence, gère une quarantaine d’établissements en France pour adultes handicapés). Durant les 4 
prochaines années, elle apportera son soutien aussi bien sur le plan financier que sur l’expertise 
technique, administrative et juridique. 
 
Le Village est accessible aux enfants de 5 à 18 ans atteints de handicap ne leur permettant pas d’être 
scolarisés en milieu ordinaire de façon continue.  
En semaine, la cible est davantage « les familles sans solution » (des familles qui sont en attente d’une 
prise en charge en Institut Médico éducatif, sachant que le temps moyen d’attente est d’environ 3 à 4 
années). Le mercredi, le week-end et les vacances scolaires, le village inclusif s’adresse à tous les 
enfants handicapés, y compris ceux qui sont déjà pris en charge en institut spécialisé. Trois IME sont 
situés à proximité du village.  
 
L’équipement sera pensé de manière multisensorielle. Un espace de rencontre et d’accueil des familles et 
des aidants est également prévu. 
L’association souhaite à terme se positionner comme un Centre de Ressource Pédagogique et d’Accueil 
et espère pouvoir dupliquer ce projet. 
Ce projet étant innovant dans son approche singulière de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap et de leur famille par les loisirs et les jeux  il est donc proposé ici de participer à la création de ce 
nouvel espace.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 067 294,00 55,54% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

854 411,00 44,46% 

Total 1 921 705,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 15,61% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

1 274 313,00 66,31% 

Fonds propres 347 392,00 18,08% 
Total 1 921 705,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057346 - Création du village inclusif «AgorHA » situé au 5, avenue du Parc à 

Montigny-le-Bretonneux (78). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

23 438 568,00 € TTC 1,28 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION ANNE DE GAULLE 
Adresse administrative : 5 ROUTE DE ROMAINVILLE 

78470 MILON LA CHAPELLE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur JEAN VENDROUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création du village inclusif «AgorHA » situé au 5, avenue du Parc à Montigny-le-
Bretonneux (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation Anne de Gaulle a été créée et reconnue d’utilité publique en 1945 est l’œuvre la plus intime 
de Charles et Yvonne DE GAULLE en mémoire de leur fille trisomique, Anne, décédée en 1948. Elle a 
pour but d’accueillir des personnes déficientes intellectuelles en développant des projets avec ses valeurs 
d’engagement et d’innovation. La fondation est implantée depuis ses origines au château de Vertcœur à 
Milon-la-Chapelle dans les Yvelines. Elle gère actuellement quatre établissements dans les Yvelines, 
dans la Creuse et en Ille-et-Vilaine. 
En 2018-2019, elle a été lauréate de l’AMI pour l’autonomie des personnes en situation de handicap en 
Île-de-France de l’Ars Île-de-France pour son projet « AGORAH » situé sur la commune Montigny-le-
Bretonneux.  
Le projet « AgorHA » est un projet de village inclusif et innovant Il associe la création d'un lieu de vie et 
d'hébergement de 100 places pour personnes vieillissantes en situation de handicap mental à celle d'un 
living lab consacré au développement de dispositifs innovants favorisant l’accompagnement, la 
citoyenneté, l 'autonomie de ces personnes.  
Ce projet a pour objectif : 



 
 

- De répondre au besoin d’accompagnement du vieillissement des personnes souffrant d'une déficience 
intellectuelle dans un contexte de manque de place sur la région Île-de-France pour ce type de public. 
-  De proposer un parcours de vie décloisonné, sans rupture et personnalisé aux personnes avec une 
déficience intellectuelle en leur proposant une meilleure intégration dans la citée  
- D’associer sur un même lieu des personnes hébergées et des chercheurs dans les domaines du 
numérique et des technologies de communication pour développer ensemble de nouveaux outils adaptés 
aux personnes porteuses d’un handicap mental. 
La partie hébergement du projet aura pour objectif l’accompagnement de près de 100 personnes en 
situation de handicap mental vieillissantes en leur évitant des ruptures de parcours lié à leurs âges. 
Celui-ci sera composé de 33 places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et de 67 places de Foyer de 
Vie.  25 places de ce foyer de vie constitueront une Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes 
(UPHV). À celle-ci sera adosser une équipe mobile gériatrique qui assurera l’accompagnement médical 
des résidents (prévention, prise en charge et suivi des pathologies les plus fréquentes) en lien étroit avec 
les ressources territoriales. 
L’ AgorHA lab   
Partie intégrante du lieu de vie, la Fondation prévoit de compléter le projet AgorHA par une innovation 
majeure. Il s’agit du 1er programme de recherche-action sur l’usage de nouvelles technologies 
(intelligence artificielle, outils de communication, applications etc.) pour renforcer l’autonomie et la 
citoyenneté de ces personnes. Celui-ci développera par et pour les personnes handicapées elles-mêmes 
des dispositifs innovants. Parties prenantes du processus de recherche et d’innovation, elles en seront les 
cocréateurs avec leurs accompagnants. Cette démarche veut mettre la technologie au service de 
l’homme davantage diminué qu’augmenté. Cette démarche « tech for good » faisant écho à une 
aspiration sociétale. 
Les premiers partenariats de ce projet sont l’institut Catholique de Paris,-le Centre d’Investigation Clinique 
– Innovation Technologique de l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches  et l’université Catholique de Lille. 
Ce projet, innovant par sa conception et par l’objectif d’accompagner des personnes vieillissantes rentrent 
totalement dans le cadre du règlement d’intervention régionale. Il est donc proposé ici de participer au 
financement de l’acquisition, des travaux et des équipements de ce nouvel établissement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 068 458,00 4,56% 

Etudes et honoraires 2 594 278,00 11,07% 
Travaux et charges 
afférentes 

18 575 832,00 79,25% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 200 000,00 5,12% 

Total 23 438 568,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 1,28% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 000 000,00 4,27% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000 000,00 64,00% 

Emprunt 2 200 000,00 9,39% 
Fonds propres 4 938 568,00 21,07% 

Total 23 438 568,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057372 - Création d’un dispositif tremplin d’insertion sociale et professionnelle 

pour adolescents et adultes avec autisme « Passerelle vers l'inclusion », en Seine-et-Marne (77). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

707 060,00 € TTC 40,00 % 282 800,00 €  

 Montant total de la subvention 282 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIME 77 AUTISME INTEGRATION PAR 

METHODES EDUCATIVES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LIORA CRESPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un dispositif tremplin d’insertion sociale et professionnelle pour adolescents 
et adultes avec autisme « Passerelle vers l'inclusion », en Seine-et-Marne (77) 
  
Dates prévisionnelles : 14 juin 2021 - 14 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux envisagés par l’association sont réalisés dans des locaux 
accueillant de jeunes autistes. Cette dernière souhaite profiter des vacances scolaires d’été pour réaliser 
des travaux dans ces lieux habituellement occupés. Ainsi elle a dû commencer ses travaux en urgence 
avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
 
L’Association « Autisme Inclusion – Méthode Educatives 77 » (AIME 77) a été créée en 2007 à l’initiative 
de parents impliqués. Par ses actions, l’association cherche à donner à des enfants et adolescents ayant 
des troubles du spectre de l’autisme toutes les chances de s’intégrer à la vie sociale et d’avoir une vie 
digne et sereine.  
En octobre 2009, l’IME ECLAIR a ouvert ses portes en s’inscrivant dans le 2e plan autisme.10 ans plus 
tard, ce dernier quitte le statut expérimental pour passer au droit commun devient, une plateforme de 
services innovante, la plateforme « ECLAIR ».  
Poursuivant son développement, l’association va créer un tremplin d’insertion sociale et professionnelle 



 
 

pour adolescents et adultes avec autisme « Passerelle vers l'inclusion ».  
Cette plateforme de services permettra l’accompagnement de l’enfance à l’âge adulte d’environ 32 
personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. La plateforme ECLAIR se composera donc : 
 - d’un accueil d’apprentissage pour 15 adolescents et jeunes adultes en préprofessionnalisation à partir 
de 14 ans,  
- d’un “internat séquentiel" pour faciliter leur orientation, à partir de 18 ans.  
- d’un habitat inclusif, 
Cette plateforme sera répartie sur trois lieux distincts : dans les locaux actuels de l’association situés au  
11, rue des artisans à Collégien, dans une maison cédée par la municipalité au 2 allée du parc de cette 
même commune et enfin dans  les locaux des futurs logements inclusifs situé sur la commune de Bussy-
Saint-Georges.. 
Ce projet est innovant dans sa réponse au passage de l’enfance à l’âge adulte chez des personnes 
autistes il est donc proposé ici de prendre part au financement des travaux à l’acquisition  d’équipements 
et d’un véhicule adapté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

605 645,00 85,66% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

76 425,00 10,81% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

24 990,00 3,53% 

Total 707 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

282 800,00 40,00% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

260 180,00 36,80% 

Emprunt 114 056,00 16,13% 
Fonds propres 50 024,00 7,07% 

Total 707 060,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-224 

 
DOSSIER N° EX057374 - Création des "maisons hospitalières de Sénart" situées ZAC de 

Villebouvet à Savigny-le-Temple (77). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

27 300 000,00 € TTC 1,10 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AILES DEPLOYEES 
Adresse administrative : 31 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur THIERRY AUMONIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
Error! Unknown op code for conditional.  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’ouvrir cette maison au début de l’année 2022, l’association « Les 
ailes déployées », a dû commencer les travaux en urgence avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association Les ailes déployées, anciennement Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale (SPASM), 
est une association reconnue d’intérêt général, créée en 1959. Elle rassemble 18 structures sanitaires, 
médico-sociales et de formation en Ile-de-France. 
L’association accueille chaque année plus de 1 500 personnes vivant avec des troubles psychiques ou en 
situation de handicap psychique ou mental, et les accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat et 
l’emploi. 
Les Maisons hospitalières de Sénart proposeront une offre de soins et d’accompagnement global avec un 
parcours inclusif pour plus de 300 personnes par an : inclusion dans l’habitat, dans l’emploi et dans la 
ville, afin de minimiser les ruptures de parcours de vie des personnes accueillies. 
Elles seront un lieu ressource pour le rétablissement des personnes, leurs aidants et les partenaires 
locaux.  
Pour accueillir ce projet, un ensemble immobilier a été imaginé par l’agence d’architecture Lazo & Mure, 
avec une forte ambition de développement durable, pour une ouverture prévue en 2023. 
Il est destiné à accueillir une unité Passerelle (Centre de Postcure psychiatrique de 20 lits), un hôpital de 
jour psychiatrique de 25 places, le transfert de l’établissement Chantemerle, d’une capacité de 55 lits pour 



 
 

l’hospitalisation complète en psychiatrie, actuellement situé à Bois-le-Roi (77). 
Les priorités : 
- Promouvoir des passerelles stables pour les personnes accueillies avec le milieu ordinaire 
- Impliquer le patient et ses aidants dans la prise en charge, le projet de soins et de vie et le parcours vers 
son rétablissement et permettre à chaque personne accueillie d’être au centre d’un projet qui lui est 
propre 
L’association, au travers de son partenariat avec l’entreprise adaptée SOTRES, proposera une offre de 
restauration inclusive et pourra déployer cette offre auprès des entreprises du territoire. Un service 
d’emploi accompagné sera également à disposition pour accompagner les partenaires locaux vers 
l’inclusion professionnelle des personnes présentant un handicap psychique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 800 000,00 6,59% 

Travaux et charges 
afférentes 

24 100 000,00 88,28% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 400 000,00 5,13% 

Total 27 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 1,10% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 000 000,00 3,66% 
Fonds propres 1 200 000,00 4,40% 
Emprunt 22 100 000,00 80,95% 
Autres recettes (préciser) 2 700 000,00 9,89% 

Total 27 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057823 - Acquisition d’un véhicule adapté au profit du CEREMH situé au 10-12 

Avenue de l’Europe, à Vélizy-Villacoublay (78). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

128 000,00 € TTC 39,06 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CEREMH CTRE RESSO INNOVAT 

MOBILITE HANDICAP 
Adresse administrative : 10-12 AVENUE DE L EUROPE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ERIC MONACELLI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule adapté au profit du CEREMH situé au 10-12 Avenue de 
l’Europe, à Vélizy-Villacoublay (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap (CEREMH), association créée en décembre 
2007 et reconnu d’intérêt général en 2011 accompagne la conception et le déploiement de solutions 
innovantes (produits ou services) favorisant la mobilité des personnes en situation de handicap. À ce titre, 
il a été nommé, en 2011 par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), comme le centre 
d’expertise nationale pour les aides à la mobilité.   
Son fonctionnement en living lab, composé d’une équipe pluridisciplinaire (ergothérapeute, formateur 
mobilité, enseignant à la conduite et ergonome) en lien avec l'écosystème régional et national lui a permis 
de développer, dès juin 2010, une auto-école associative dédiée exclusivement aux personnes en 
situation de handicap (moteur et/ou cognitif). Les équipements proposés par cette auto-école sont, par 
exemple, des véhicules aménagés permettant la conduite avec Joystick depuis le fauteuil roulant de 
l’élève.  
Les tarifs pour les apprenants correspondent à un tarif équivalent à une auto-école traditionnelle malgré 
les surcoûts liés à l’équipement spécifique.  



 
 

L’intervention de l’association ne se limite pas au fonctionnement courant d’une auto-école avec prise de 
rendez-vous sur site. Elle formalise des conventions avec des structures de type ESAT, IME, IMPro et des 
Centres de rééducation de la région Ile de France dans lesquels elle se déplace avec ces équipements 
pour réaliser sur site des évaluations d’aptitude à la conduite et des premières mises en situation de 
conduite en circulation ouverte. Cette mission est essentielle pour la participation sociale et 
professionnelle des personnes en situation de handicap. L’accès à l’autonomie et le fait de ne plus 
dépendre des transports adaptés pour ces personnes est primordiale. Cette condition est d’autant plus 
confirmée avec le nombre de demandes grandissantes dans le contexte sanitaire actuel. 
 
Pour améliorer son offre de services, le CEREMH souhaite acquérir un nouveau véhicule avec un poste 
de conduite adaptée permettant au conducteur de rester dans son fauteuil. Il est donc proposé ici de 
participer au financement de l’acquisition et de l’aménagement au handicap de ce nouveau véhicule. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 € et est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 000 € par 
véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule 27 000,00 21,09% 
Aménagements du véhicule 
au handicap 

101 000,00 78,91% 

Total 128 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 39,06% 

Autres recettes (préciser) 34 000,00 26,56% 
Fonds propres 44 000,00 34,38% 

Total 128 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054381 - Acquisition d’un véhicule de service à carburation propre pour la 

délégation de l’Essonne du Secours Catholique. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

19 172,76 € TTC 49,97 % 9 580,00 €  

 Montant total de la subvention 9 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 
Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service à carburation propre pour la délégation de 
l’Essonne du Secours Catholique. 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la pandémie actuelle et des difficultés sociales  
l’association a dû commander en urgence son véhicule pour faire face aux nombreuses sollicitations 
qu’elle a actuellement. 
 
Description :  
L’association «Le Secours Catholique », créée en 1946, s’attaque à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion. Elle dispose sur chaque département d’une délégation.  
 
Ainsi, la délégation de l’Essonne, basée à Évry, est en charge d’appuyer des actions menées par les 
bénévoles au profit d’une population en grande précarité. Elle agit notamment dans le champ de l’accès 
aux droits et des non-recours, sur la question des vacances, de l’apprentissage du français, du soutien à 
la scolarité, et de l’aide alimentaire, financière ou matérielle. Elle accompagne près de 1 789 personnes.  
 
Ces équipes et les personnes qu’elles accompagnent font face quotidiennement à des enjeux de mobilité, 
sur un département vaste et composé à 78 % de territoires ruraux.  
 



 
 

La délégation du Secours Catholique de l'Essonne acquiert un nouveau véhicule afin de permettre aux 
salariés et bénévoles de se déplacer sur le territoire départemental, d'aller à la rencontre des populations 
isolées, notamment handicapées motrices, et de leur permettre à leur tour de se déplacer soit pour leur 
quotidien, soit à l'occasion de moments clés de l'année (départs en vacances etc.). 
  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule de sevice 
à carburation propre 

19 172,76 100,00% 

Total 19 172,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 580,00 49,97% 

Fonds propres 9 592,76 50,03% 
Total 19 172,76 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-294
DU 22 JUILLET 2021

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE SMART RÉGION ET DU PROGRAMME
CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE FUTUR : 3ÈME AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative aux Programme
d’investissements d’avenir, telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 et par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU la convention du 10 mai 2017 modifiée entre l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au Programme d’investissements d’avenir Territoires d’Innovation ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
« Territoires d'innovation » ;

VU  la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU  la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018  portant  approbation du Programme
Smart Région ;

VU la délibération n° CR 2019-070 du 22 novembre 2019 portant approbation de la création de
l'association « Construire au futur, Habiter le futur » dans le cadre de l'appel à projets Territoires
d'Innovation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-496 du  18  novembre  2020  relative  à  diverses  dispositions
ressources humaines ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-294 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/07/2021 12:59:07
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Article 1 : Affectations pour la mise en œuvre de la plateforme Île-de-France Smart Services

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  439 000 €  sur  le  chapitre  939,  « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique »  du  budget  2021,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  plateforme  Île-de-France  Smart
Services.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000 €  sur  le  chapitre  939,  « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour la diffusion de la plateforme Île-de-France Smart Services lors
d’événements professionnels.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50 000 €  sur  le  chapitre  939,  « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour la mise en œuvre d’un dispositif de participation citoyenne.

Article 2 : Contribution à l’encadrement d’une thèse CIFRE dans le cadre du programme
Smart Région

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  11 000 €  sur  le  chapitre  939,  « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour contribuer à l’encadrement par l’École doctorale des Mines
d’une doctorante CIFRE dans le cadre du programme Smart Région.

Article 3 : Actions portées par la Région dans le cadre du programme TIGA Construire au
futur, Habiter le futur

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  140 000 €  sur  le  chapitre  909,  « Action
économique », code fonctionnel  92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200901  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour la mise en œuvre des actions portées par la Région dans le
cadre du programme TIGA Construire au futur, Habiter le futur.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114468-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Île-de-France 

Vu : 

• La Constitution, notamment son article 72-2 ;
• La loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article

72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ;
• Le code général des collectivités territoriales ;
• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
• La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
• Le rapport n° CR 2019-064 de la Présidente du Conseil régional sur les Orientations

budgétaires de la Région Île-de-France pour 2020 ;
• Le rapport n° CR 2019-075 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de Budget primitif

de la Région Île-de-France pour 2020 ;
• Le rapport n° CR 2021-019 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de Compte

administratif de la Région Île-de-France pour 2020 ;
• La lettre de la Présidente du Conseil régional, en date du 8 juillet 2021, saisissant le Ceser

d’une demande d’avis sur le compte administratif pour 2020 qui sera soumis à l’approbation du
Conseil régional, lors de sa séance du mercredi 21 juillet 2021 ;

Entendu : 

• L’exposé de M. Nicolas FERREIRA, rapporteur permanent du Ceser pour le budget, au nom de
la commission Budget et finances du Ceser ;

Considérant :  

Sur le contenu du compte administratif 2020 

• Que l’examen des données et des commentaires fournis par l’Exécutif régional dans son
rapport conduit à faire les principaux constats présentés ci-dessous (les montants sont
arrondis au million € le plus proche) ;

• Que le compte administratif, dans le cadre de l’équilibre annuel obligatoire, est l’expression de
ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu :
- En fonctionnement : les charges que la collectivité régionale assume, de façon permanente,

pour la gestion des activités inhérentes aux missions qu’elle exerce ;
- En investissement : les conséquences, en montants de crédits de paiement, des décisions

d’investissement adoptées, sous forme d’autorisations de programme1, au cours de l’année
et des années antérieures, par la collectivité régionale ; il convient de souligner, pour cet
exercice 2020, que, sur 2 612 M€ d’autorisations de programme (AP) ouvertes au budget
2020 (BP+BS), 2 527 M€ ont été affectés soit un taux d’exécution de 114,3 % : cela
témoigne d’un bon « calibrage », par l’Exécutif, de l’approche budgétaire pluriannuelle : il
s’agit du plus haut niveau d’affectation de la collectivité ;

• Que le compte administratif pour 2020, présenté par l’Exécutif régional, affiche des dépenses
réelles de 5 057 M€, contre 4 778 M€ au CA 2019 (+ 279 M€, soit + 5%), pour des recettes

1 Autorisation de programme : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement 
d’investissements. 
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réelles d’un montant global de 5 272 M€ (avant report de l’excédent 2019) incluant un montant 
d’emprunt de 800 M€ ; 

• Que le taux d’exécution des dépenses (101,2 % des crédits inscrits au BP 2020) est supérieur
aux années précédentes (95,8 % en 2019, 90,4 % en 2018, 91,1 % en 2017 et 94,9 % en
2016) ;

• Que le taux d’exécution des recettes permanentes (105,5 % des crédits inscrits au BP 2020) est
plus important qu’en 2019 (95 %), 2018 (99,0 %) et 2017 (93,8 %) ;

• Que le poste "charge de la dette et autres mouvements financiers" représente 575 M€ : 455 M€
de remboursement du capital de la dette et autres mouvements financiers en investissement et
113 M€ d’intérêts de la dette et divers mouvements financiers ;

Sur les recettes dites « permanentes » 

• Que les recettes permanentes s’élèvent en 2020 à 4 472 M€, (- 69 M€ soit – 1,51 % sur le CA
2019) ; elles sont supérieures de 241 M€ à celles votées au budget 2020 (BP et BS 2020) ;

• Que ces recettes s’analysent, pour l’essentiel, comme suit :
- des produits de fiscalité régionale directe (CVAE et IFER), d’un montant global de 1 091 M€

(+ 61 M€ soit + 5,9 % sur le CA 2019) après prélèvement de 675 M€ à la source, au titre du
FNGIR2 et de 160 M€ au titre du fonds de péréquation des ressources des Régions et après
reversement de 1 372 M€ au titre de la dotation de compensation reversée aux
départements franciliens ;  il est à noter que la péréquation au titre des ressources des
Régions est en nette augmentation par rapport au CA 2019 :  160 M€ contre 110 M€ (+ 50
M€ soit + 45 %) ;

- Une évolution contrastée parmi les autres recettes fiscales hors taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d’un montant global de 1 180 M€
(- 327 M€ sur CA 2019 : ce montant s’explique en grande partie par la suppression de la
fraction régionale de la taxe d’apprentissage : 256 M€ en 2019). Parmi elles :
. 341 M€ au titre des cartes grises (- 16 M€ sur CA 2019) ;
. 114 M€ au titre de la taxe pour création de bureaux (- 32 M€ sur CA 2019) ;
. 213 M€ au titre de la taxe sur les bureaux (idem sur CA 2019) ;
. 91 M€ au titre des frais de gestion liés à la fiscalité directe (+ 3 M€ sur CA 2019) ;
. 58 M€ de la part régionale relative aux droits de mutation à titres onéreux sur l’immobilier
d’entreprises (- 26 M€ sur CA 2019) ;

- Des reversements de TICPE d’un montant global de 1 005 M€ (- 76 M€ sur CA 2019) dont
889 M€ au titre de la compensation des transferts de compétence, 64 M€ au titre de la
modulation 2007, 56 M€ au titre de la TICPE Grenelle, 39 M€ au titre de la TICPE Formation
professionnelle et 6 M€ au titre des fractions de TICPE relevant de l’apprentissage ;

- Des dotations de l’Etat d’un montant global de 148 M€ (+ 53 M€ soit + 55,7 % sur CA
2019) dont 86 M€ au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et 9 M€ au
titre de la Dotation générale de décentralisation (DGD) ;

- Des "recettes diverses" d’un montant global de 681 M€, (+ 267 M€ sur CA 2019) dont 37
M€ de remboursements en capital des créances, 69 M€ au titre des amendes de police, 102
M€ au titre du FCTVA, 23 M€ au titre des produits financiers ;

Sur les dépenses de l’exercice (crédits de paiement) 
• Que les dépenses réelles, avec les chapitres financiers (5 057 M€), augmentent de 279 M€

(+ 5,8 %) par rapport à 2019 ;

• Que les dépenses liées à l’institution régionale (hors agents des lycées), d’un montant de
197 M€ sont en hausse de 10 M€ par rapport à 2019 (+ 5,4 %) ;
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• Que les dépenses de fonctionnement, hors chapitres financiers (2 401 M€), diminuent de 16 M€
(- 0,6 %) par rapport à 2019 ;

• Que les dépenses d’équipement, hors chapitres financiers (2 098 M€), augmentent de 356 M€
(+ 20 %) par rapport à 2019 ;

• Que le poids du service de la dette (intérêts et capital) et des autres mouvements financiers
(558 M€), diminue de 61 M€ (- 9, 85 %) par rapport à 2019.

Les dépenses sectorielles réelles (fonctionnement et investissement), hors chapitres 
financiers 
Au total, les dépenses sectorielles réelles, hors chapitres financier, (4 499 M€) augmentent de 340 
M€ (+ 8,17 %) par rapport à 2019 ;  

• Que les secteurs en hausse sont les suivants :
- Les transports et mobilités : 1 451 M€ (+ 81 M€ sur le CA 2019) ;
- L’enseignement du second degré : 1 157 M€ (+ 34 M€ sur le CA 2019) ;
- Le développement économique, l’innovation, les TIC : 368 M€ (+ 241 M€ sur le CA 2019) ;
- Le développement social et la santé : 263 M€ (+ 45 M€ sur le CA 2019) ;
- Le fonctionnement de l’Institution régionale (hors agents des lycées) : 219 M€ (+ 8 M€ sur

le CA 2019) ;
- La culture : 107 M€ (+ 22 M€ sur le CA 2019) ;
- Les fonds structurels européens : 91 M€ (+ 78 M€ sur le CA 2019) ;
- L’environnement : 89 M€ (+ 12 M€ sur le CA 2019) ;
- La ruralité : 21 M€ (+ 4 M€ sur le CA 2019) ;
- L’agriculture : 20 M€ (+ 2 M€ sur le CA 2019) ;
- La sécurité : 15 M€ (+ 1 M€ par rapport au CA 2019) ;
- La politique de la ville : 9 M€ (+ 1 M€ sur le CA 2019) ;
- Le tourisme : 8 M€ (idem avec le CA 2019) ;
- Les actions internationales et européennes : 2 M€ (idem avec le CA 2019) ;

• Que les secteurs en baisse sont les suivants :
- Le personnel et les ressources humaines : 460 M€ (- 4 M€ sur le CA 2019) ;
- La formation professionnelle et apprentissage : 366 M€ (- 146 M€ sur le CA 2019) ;
- L’aménagement du territoire : 81 M€ (- 4 M€ sur le CA 2019) ;
- L’enseignement supérieur : 71 M€ (- 7 M€ sur le CA 2019) ;
- Les sports et loisirs : 60 M€ (- 4 M€ sur le CA 2019) ;
- Le logement : 51 M€ (- 19 M€ sur le CA 2019) ;
- La recherche : 35 M€ (- 10 M€ sur le CA 2019) ;

Les dépenses à caractère financier 

• Que les dépenses à caractère financier sont celles qui résultent du service de la dette en capital
et en intérêts, des frais et mouvements financiers ;

• Qu’elles représentent, en 2020, 558 M€ (619 M€ en 2019) soit 11,03 % de la totalité des
dépenses réelles soit la troisième plus importante composante des dépenses de la collectivité
régionale, après les transports et mobilités (1 451 M€) et l’enseignement du second degré
(1 157 M€) ;

• Que ces dépenses à caractère financier se décomposent de la façon suivante, soit :
- Au titre des charges de fonctionnement (intérêts de la dette et frais financiers) : 113 M€

contre 126 M€ en 2019 ;
- Au titre des charges d’investissement (remboursement du capital de la dette et divers frais

financiers) : 445 M€ contre 493 M€ en 2019 (- 48 M€ par rapport à 2019 soit – 9,73 %).

L’évolution comparée des dépenses d’investissement et des dépenses de fonctionnement 
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• Que le tableau ci-dessous permet de constater l’évolution de la part de l’investissement (passée 
de 59% en 2004 à 50,2 % en 2020) et du fonctionnement (de 41,1 % en 2004 à 49,7 % en 
2020). 

 
Dépenses 

en M€ 
2004 2005 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investissem. 1 647 1 696 1 877 1 940 1 995 2 138 2 047 2 150 2 108 2 235 2 543 
Evolution  100 103 114 118 121 129,8 124, 2 130,5 127,99 135,7 154,4 
% du total 58,9 % 54,7 % 42,3 % 42,1 % 41,8 % 43,5 % 43,32 % 44,9% 45,2 % 46,7 % 50,2 % 
Fonctionne. 1 154 1 404 2 565 2 667 2 776 2 780 2 678 2 636 2 553 2 543 2 514 
Evolution   100 121,6 222,2 231,1 241 241,3 232, 02 228,4 221,2 220,3 217,8 
% du total  41,1 % 45,3 % 57,7 % 57,9 % 58,2 % 56,5 % 56,67 % 55,07 % 54,7 % 53,2 % 49,7 % 
TOTAL (M€) 2 801 3 100 4 442 4 607 4 771 4 918 4 725 4 785 4 660 4 778 5 057 
Evolution  100 110,6 158,6 164,5 170,3 175,5 168, 67 170,8 166,3 170,5 180,5 

 
Sur le recours à l’emprunt 
 
• Que l’année 2020 aura été marquée par une diminution de l’emprunt effectivement réalisé (800 

M€ au CA 2020) par rapport à l’enveloppe budgétée (970 M€ au BP + BS 2020) soit une baisse 
de 170 M€ ; 

• Que le montant de cet emprunt réalisé en 2020 est supérieur de 600 M€ à celui réalisé en 
2019 ; 

• Que le nouvel emprunt représente 38,13 % du montant des dépenses d’investissement, hors 
remboursement du capital de la dette et divers mouvements financiers ; 

• Qu’il en résulte un niveau d’autofinancement des investissements de 84,9 % en 2020 contre 
103,9 % en 2019.  

 
Sur l’évolution des engagements financiers de la collectivité régionale 
 
• Que ces engagements financiers ont deux sources principales : 

- Les volumes annuels de dépenses futures, découlant des programmes d’investissement 
autorisés chaque année par le vote des Autorisations de programme (AP) et, à un largement 
moindre degré, par le vote des Autorisations d’engagement (AE) en matière de 
fonctionnement ; 

- L’encours de la dette dont découlent, chaque année, les dépenses à caractère financier 
(remboursement du capital, intérêts et frais financiers afférents) ; 

• Que l’examen de la situation de ces engagements financiers, au terme de l’année 2018, conduit 
aux principaux constats suivants : 

 
Les engagements pluriannuels en matière d’investissement : les autorisations de 
programme (AP) 
 
• Que les AP ouvertes au BP 2020, d’un montant de 2 211 M€ ont été affectées à hauteur de 

114,3 %, soit un montant de 2 527 M€ d’AP ; 

• Que l’affectation des AP constitue, au-delà des montants d’AP votés au budget, la décision 
motrice de la politique d’investissement à moyen et long terme. Il s’agir de l’indicateur de 
référence pour apprécier la capacité à investir d’une collectivité. 

• Que les montants d’affectation des AP en 2020, sont en progression de 16,4 % (+ 356 M€), par 
rapport à 2019 dans les secteurs suivants : 

- Equipement de l’institution : + 1,14 M€ soit + 8,4 % ; 
- Enseignement supérieur : + 1,79 M€ soit + 3,5 % ; 
- Développement social et santé : + 13,59 M€ soit + 64,3 % ; 
- Transports et mobilités : + 59, 29 M€ soit + 7,8 % ;  
- Sécurité : + 0,75 M€ soit + 3 % ;  
- Logement : + 16,82 M€ soit + 31,9 % ; 
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- Culture : + 14, 94 M€ soit + 29,2 % ;  
- Environnement : + 34,10 M€ soit + 38,3 % ;   
- Agriculture : + 1,60 M€ soit + 16,6 % ; 
- Développement économique, innovation et TIC : + 269, 53 M€ soit + 279,7 % ;  
- Recherche :  + 0,20 M€ soit + 0,7 % ; 
- Fonds structurels européens : + 42,78 M€ soit + 312,2 % ; 

• Que les montants d’affectation en diminution par rapport au CA 2019, concernent les secteurs 
suivants : 

- Actions internationales et européennes : - 0,38 M€ soit – 30,1 % ; 
- Enseignement du second degré : - 70,02 M€ soit – 9,2 % ; 
- Tourisme : - 2,07 M€ soit – 52,9 % ; 
- Sports et loisirs : - 2,94 M€ soit – 5,8 % ; 
- Politique de la ville : - 7,49 M€ soit – 53,2 % ; 
- Aménagement du territoire : - 16,74 M€ soit – 20,5 % ; 

 
Les crédits mandatés liés aux CPER 2000-2006, 2007-2014 et 2015-2020 
 
• Qu’en ce qui concerne le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, l’engagement initial de la 

Région s’élevait à 4 669 M€ ; à la fin de l’année 2020, 4 258 M€ ont été mandatés soit 91,20 % 
des crédits engagés ; 

• Que, pour le contrat de projets 2007-2014, l’engagement initial de la Région s’élevait à 3 452 
M€ auquel il faut ajouter sa participation au CPER interrégional "Plan Seine" (34 M€). A la fin de 
l’année 2020, le montant cumulé de crédits mandatés s’élève à 3 915 M€, soit 113 % de 
l’engagement initial ; 

• Que, pour le contrat de plan Etat-Région 2015-2020, le montant total, à la suite de la clause 
de revoyure approuvée par le conseil régional en décembre 2016, est de 7 366 M€, avec un 
engagement de la Région de 4 448 M€ soit 60 % du total auquel il faut ajouter l’engagement 
régional au titre du contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine (2015-2020) 
d’un montant de 59 M€  ainsi que l’engagement régional au titre du contrat de plan interrégional 
Etat-Régions Plan Seine, d’un montant de 8 M€ ; 

• Que ce contrat de plan Etat-Région comporte sept volets : mobilité multimodale ; enseignement 
supérieur, recherche et innovation ; transition écologique et énergétique ; numérique ; 
innovation, filières d’avenir, usine du futur ; volet territorial ; volet prospectif du CPER ; 

• Que, pour ce contrat de plan Etat-Région 2015-2020, au cours de l’année 2020, sixième 
exercice d’application de ce CPER, 607 M€ ont été mandatés au total par la Région : 473 M€ 
au titre de la mobilité multimodale ; 57 M€ au titre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation ; 21 M€ au titre de la transition écologique et énergétique ; 20 M€ au titre du 
numérique ; 2 M€ au titre de l’innovation, des filières d’avenir et de l’usine du futur  ; 34 M€ au 
titre du volet territorial ; 

• Qu’à la fin de l’année 2020, seuls 1672 M€ sur les 4 448 M€ engagés initialement par la Région 
ont été mandatés, soit 37,6 %. 
 

L’évolution de l’encours de dette et des engagements correspondants 
 
• Que l’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2020 à 5 751 M€ ; 
• Que l’évolution de l’encours de la dette s’établît comme suit : 

 2004 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette 
courante : 

1 885 2 052 3 507 4731 5 093 5363 5 577 5 587 5 660 5 384 5 751 

METP 93 56 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  
Variation 
base 100 
en 2004 

1 978 
100 

2 108 
106,6 

3 507 
177,3 

4731 
239 

5093 
257,4 

5363 
271,1 

5 577 
281,9 

5 587 
282,4 

5 660 
286,14 

5 384 
272,19 

5 751 
290,74 
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• Qu’une hausse de l’encours de la dette entre 2019 et 2020 est à relever : + 367 M€ soit + 
6,81 % ; 

• Que la structure de la dette en 2020 est, à plus de 95 %, à taux fixe et, à moins de 5 %, à taux 
variable ;  

• Que le taux moyen d’intérêt, payé par la Région en 2020, y compris ICNE, sur son encours de 
dette, s’établit à 1,75 %, pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,5 ans. 

 
L’évolution de la capacité d’autofinancement de la Région Île-de-France 
 
• Que le tableau ci-dessous manifeste les évolutions de la capacité d’autofinancement de la 

Région depuis 2004 ; 

COMPTES 
ADMINISTRATIFS (M€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement 3424 3498 3 454 3 650 3605 4 118 3 962 
Epargne brute 720 718 776 1 014 1 052 1 574 1 448 
Taux d’épargne brute 21 % 20,5 % 22,5 % 27,8 % 29,2 % 38,2 % 36,5 % 
        
Amortissement de la dette 367 442 436 520 527 476 433 
Epargne nette 353 276 340 494 525 1 098 1 015 
Taux d’épargne nette 10,3 % 7,9 % 9,8 % 13,5 % 14,6 % 26,7 % 25,6 % 
        
Autofinancement 910 968 1 069 1 143 1 275 1 810 1 781 
Dépenses d’investissement  1638 1676 1 578 1 612 1 569 1 742 2 098 
Taux d’autofinancement 55,6 % 57,8 % 67,8 % 70,9 % 81,2 % 103,9 % 84,9 % 
 
• Que l’épargne nette représentait 54,1 % de l’investissement hors dette en 2004, 21,5% en 

2014, 16,5% en 2015, 21,5 % en 2016, 30,7 % en 2017, 33,4 % en 2018, 63 % en 2019 et 
48,37 % en 2020 ; 

• Que la capacité de désendettement est de 4 années en 2020 (3,4 années en 2019) ; 

• Que le taux d’épargne brute et le taux d’épargne nette, en 2019 comme en 2020, sont stables, 
à un point haut historique pour la collectivité ; 

 
 
 
Emet l'avis suivant : 
 
 
Article 1 : 
Le Ceser prend acte du compte administratif de la Région Île-de-France pour 2020 et de son 
résultat de clôture qui est de 483,45 M€. 
Il constate les taux exceptionnels d’exécution des crédits ouverts au budget primitif 2020 : 101,2 % 
en dépenses et 105,5 % en recettes permanentes. 
 
Article 2 : 
Le Ceser salue la réactivité de la Région tout au long de l’année 2020, pour faire face à la 
pandémie de la Covid-19 et à ses lourdes conséquences économiques, sociales et humaines ainsi 
qu’en témoignent les mesures d’urgence, engagées à hauteur de 517 M€ (362 M€ en 
investissement et 155 M€ en fonctionnement). 
 
Article 3 : 
Concernant le fonctionnement, le Ceser remarque que si les dépenses hors charges de la dette 
(2 401 M€), diminuent de 16 M€ entre 2019 et 2020 (-0,6 %), les recettes permanentes de 
fonctionnement (3 685 M€) diminuent quant à elles de 126 M€ (- 3,30 %). 
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Le Ceser souhaite connaitre la trajectoire voulue par l’Exécutif régional quant à l’évolution des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Article 4 : 
Au sujet de l’investissement, le Ceser relève avec intérêt qu’entre 2019 et 2020, la hausse des 
recettes permanentes (786 M€) se poursuit : + 56 M€ soit + 7,6 %, et ce, après une baisse de près 
de 100 M€ entre 2016 et 2017. 
Il souligne avec satisfaction la hausse, pour la deuxième année consécutive, des dépenses 
d’équipement de la Région (2 098 M€), et ce, après plusieurs années de baisse depuis 2015 : 1 
569 M€ en 2018, 1 612 M€ en 2017, 1 578 M€ en 2016 et 1 676 M€ en 2015. 
Le Ceser rappelle qu’il a émis le souhait, à plusieurs reprises, que la Région renforce ses 
capacités en matière d’investissement et constate que tel est le cas. 
Comme pour le fonctionnement, il souhaite connaitre la trajectoire définie par l’Exécutif régional 
pour les investissements. 
 
Article 5 : 
Le Ceser note, entre 2019 et 2020, la stabilité, à un niveau élevé, des taux d’épargne brute (38,2 
% et 36,5 %) et d’épargne nette (26,7 % contre 25,6 %). 
Ces deux indicateurs témoignent de l’équilibre financier de la collectivité régionale qui conforte 
ainsi sa capacité à autofinancer ses investissements. 
 
Article 6 : 
Le Ceser approuve le recours à l’emprunt, à hauteur de 800 M€ (contre 641 M€ prévus au BP 
2020) dans une circonstance exceptionnelle et alors que les marges de manœuvre du budget 
régional le permettent. 
Il relève à la fois l’augmentation de l’encours de la dette (+ 367 M€ entre 2019 et 2020 soit + 6,8 
%) et une excellente capacité de désendettement de la Région (4 années en 2020). 
 
Article 7 : 
Le Ceser se félicite de la décision prise dans le cadre de l’accord de partenariat Etat-Régions du 
28 septembre 2020 de réformer le mécanisme de péréquation entre Régions, avec une finalisation 
du nouveau dispositif à l’été 2021 et son intégration dans le projet de loi de finances pour 2022.  
C’est l’occasion d’améliorer, en partie, la lisibilité de la fiscalité régionale, première étape vers une 
réforme systémique de la fiscalité locale que le Ceser demande depuis longtemps. 
 
Le Ceser, aux côtés du Conseil régional, plaide pour « une péréquation plus juste et équilibrée qui 
tienne compte de l’ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes 
de déséquilibres territoriaux, d’enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de 
charges de centralité ». 
 
Le Ceser recommande donc que la refonte de la péréquation s’organise autour de ces deux 
impératifs : 

. Elle doit être menée sur la base de principes clairs et compréhensibles et ne doit pas se 
limiter au fonds de péréquation des ressources des Régions et de la collectivité territoriale de 
Corse mais englober le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ce 
dernier figé depuis 2011 et prélevé uniquement sur le budget de la Région Île-de-France (675 M€ 
au CA 2020), devrait s’analyser en un fonds neutralisant les effets de la disparition de la taxe 
professionnelle en 2011. 

. Elle doit prendre en compte d’autres critères que les seules ressources des collectivités 
régionales : les charges supportées par les Régions avec leurs spécificités (charges de centralité 
pour la Région Île-de-France), leurs efforts accomplis en matière écologique et énergétique, le 
regroupement des Régions, par la loi du 16 janvier 2015, l’évolution de leurs populations ou la 
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densité de leurs problématiques territoriales et sociales sont des exemples de paramètres à 
intégrer dans le calcul de la nouvelle péréquation. 
 
Article 8 : 
Le Ceser déplore le niveau très faible de l’exécution du CPER 2015-2020 : à la fin de l’année 
2020, seuls 1 672 M€ sur 4 448 M€ de crédits prévus ont été mandatés, soit 37,6 % des 
engagements initiaux de la Région. 

Il s’interroge sur les causes de cette exécution décevante et renouvelle sa demande qu’une 
évaluation de cette exécution soit mise en place, pour le CPER 2015-2020 comme pour les 
suivants, dans le cadre de l’action menée par le Conseil régional pour évaluer les politiques 
publiques régionales. 
 
Il réitère son souhait de faire partie du comité de suivi du prochain CPER, avec voix consultative, 
compte tenu du rôle que la loi lui donne, désormais, pour contribuer à l’évaluation des politiques 
publiques. 
 
Article 9 : 
Le Ceser appelle l’attention de l’Exécutif et du Conseil régional sur les principales observations de 
ses commissions thématiques pour contribuer à la réflexion et au débat. 
Il souligne, notamment, parmi ces observations, les suivantes : 
Au sujet des Affaires européennes et de l’action internationale, le Ceser salue l’augmentation 
conséquente de 78 M€ par rapport au compte administratif (CA) 2019, inscrits en crédits de 
paiement (CP) de fonctionnement et d’investissement sur la section « Gestion des fonds 
structurels européens », constatés à 91 M€ dans le CA 2020. 
Il salue également l’augmentation de 312,2 % des montants affectés des autorisations de 
programme (AP) pour atteindre 42,78 M€ dans le CA 2020.   
Il remercie l’Exécutif régional pour la persévérance dont il a su faire preuve en se donnant les 
moyens de transférer les CP vers la section « Gestion des fonds européens FEDER et FSE » pour 
un montant de 1 066 000 € en CP de fonctionnement et 11 067 000 € en CP d’investissement.  
 
Les difficultés que rencontre la Région Île-de-France depuis la décentralisation de la gestion des 
Fonds européens structurels d’investissement (FESI), en application de la loi Notre en 2015, sont 
en cours de résolution. Les efforts budgétaires consentis au budget supplémentaire (BS) 
2020 pour augmenter les moyens humains affectés au service Europe de la Région ont 
permis progressivement de raccourcir les délais d’instruction et de contrôle des dossiers de 
demande de subventions et la note de la Région Île-de-France en matière de gestion des FESI 
s’améliore. 
 
Il réside cependant une difficulté majeure dans la capacité de contrôle des services régionaux du 
fonctionnement des Organismes Intermédiaires (OI) ayant délégation de gestion des FESI. Il serait 
efficace de profiter de l’ouverture de la nouvelle programmation des FESI 2021 -2027 pour revoir 
le nombre des conventions de délégation signées avec ces différents OI.  
Enfin pour faciliter l’instruction des dossiers, la Région gagnerait à augmenter les moyens dévolus 
aux structures d’accompagnement des porteurs de projets financés par les FESI (Dispositif local 
d’accompagnement-DLA-régional, CRESS, CCI).  
Elle pourrait engager ainsi une stratégie de labellisation des porteurs qui permettrait une 
accélération de la simplification des contrôles et une diminution des obligations de dégagement 
due à une trop faible utilisation des fonds. 
 
Dans le domaine de l’Agriculture, de la ruralité et des espaces naturels, le Ceser marque à 
nouveau sa satisfaction des efforts poursuivis par la Région en faveur de l’agriculture et des 
territoires ruraux tels que l’aide au développement des circuits courts, le soutien aux filières, la 
modernisation des exploitations franciliennes et en particulier les soutiens aux investissements à 
vocation environnementale, l’aide au développement d’équipements et à l’aménagement des 
espaces publics des petites communes. 
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Il reconnait que l’Île-de-France est une des régions françaises les plus dynamiques dans ce 
domaine.  
 
Le Ceser rappelle que le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire qui vient 
d’être adopté en ce début d’année et qui engage la Région jusqu’en 2030 pour près d’un milliard 
d’euros, exigera que la Région mobilise, chaque année, des moyens financiers encore plus 
importants pour répondre aux 5 grands défis (et aux 66 mesures concrètes) annoncés dans ce 
plan et qui sont : 

- Produire en Île-de-France ; 
- Distribuer les produits aux Franciliens ; 
- Assurer une alimentation éthique et durable ; 
- Assurer une alimentation solidaire ; 
- Sensibiliser et partager l’information. 

 
En matière d’Aménagement du territoire, le Ceser salue la nouvelle présentation budgétaire 
inaugurée dans le compte administratif 2020, qui permet une vision plus globale des politiques 
d’aménagement avec le regroupement dans le même chapitre des dispositifs dédiés aux projets 
d’aménagement des collectivités y compris en zone rurale.  
 
Le Ceser appelle le Conseil régional à poursuivre dans cette voie en consolidant le budget de 
l’Institut Paris Région et des autres organismes associés qui l’ont rejoint, et à mettre en place des 
outils d’analyse et de cartographie, qui permettraient d’apprécier les équilibres entre territoires 
ainsi que la répartition territoriale des aides régionales. Ce type d’outils permettrait notamment 
d’avoir une vision globale du milliard d’euros annoncé par la Région en faveur du Val-d’Oise et en 
particulier du Triangle de Gonesse. 
 
Le Ceser souligne la bonne exécution des crédits de paiement en investissement et prend acte de 
la sous-consommation des autorisations de programme ; cette dernière s’explique d’une part par 
les difficultés des collectivités à concevoir et porter de nouveaux projets en cette année 2020 de 
crise sanitaire et d’élections municipales, et d’autre part par les retards pris dans la mise en œuvre 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), ce retard étant la cause 
principale de la sous-exécution du volet territorial du CPER 2015-2020.  
 
Le Ceser relève la bonne exécution des budgets de fonctionnement liés à l’aménagement ainsi 
que l’effort supplémentaire consenti pour le fonctionnement des Parcs naturels régionaux. Il 
appelle toutefois la Région, en tant que chef de file en matière d’aménagement, à œuvrer pour 
accélérer la réalisation du projet de Parc naturel de la Brie et des Deux Morins. 
 
A propos de Cadre de vie, d’habitat et de politique de la ville, le Ceser, en préambule, réitère 
son regret en regard du peu d’ambition budgétaire de la Région concernant la politique d’habitat et 
la politique de la ville. La Région se prive ainsi d’un précieux levier de réalisation de ses politiques 
d’aménagement3. 
 
Volet logement – le Ceser prend acte du taux d’exécution des crédits d’investissement (-12%, soit 
environ 960 logements non financés ; AP : 63 M€ et CP : 57,76 M€) pour la création et 
réhabilitation du parc social, du parc privé (aide aux copropriétés en difficulté) et pour la lutte 
contre la précarité énergétique dans le budget primitif pour l’exercice 2020.  
Cela s’est notamment traduit par une participation régionale au financement de 8.006 logements 
sociaux (dont 1.273 pour les jeunes, étudiants et apprentis), de 6.733 logements familiaux et à la 
mise en œuvre du nouveau dispositif de production de logements à loyers intermédiaires destinés 
en priorité à certains secteurs clés de l’économie francilienne (Ex : soignants cf. crise sanitaire). 
En revanche, le Ceser s’inquiète de l’absence d’affectation des crédits inscrits au CPER 2015–
2020 pour « répondre à l’urgence des besoins des Franciliens en matière de logement (Volet 6 – 
Territorial). 

 
3 Cf. contribution de la CCVHPV au projet de BP 2020. Déc. 2019. 
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Volet politique de la ville – le Ceser déplore à nouveau le faible taux d’exécution (34,7% des 19 
M€) des AP inscrites au budget primitif pour l’exercice 2020. Elle note avec satisfaction une forte 
consommation des crédits de paiement (env. 87% des 10,2 M€) qui matérialise la réalisation 
d’actions. 
 
Le Ceser souhaite que le cadre de vie, l’habitat, le logement et la politique de la ville présents dans 
le CPER de 2015 – 2020 soient reconduits dans les objectifs du CPER en cours d’élaboration. 
 
Dans le secteur de la Culture, le Ceser salue l’effort important accompli par l’Exécutif régional 
dans le domaine de la culture : entre 2016 et 2020, les crédits mandatés ont augmentés de 42,6 
%, passant de 75 M€ au CA 2016 à 107 M€ au CA 2020. 
Cet effort a été particulièrement soutenu en 2020 lors de la crise sanitaire avec ses conséquences 
sur l’activité économique, sociale et culturelle de notre région. 
Il l’a été d’abord par le renforcement de plusieurs actions culturelles structurelles. 
- En investissement, les crédits mandatés pour la construction et l’aménagement des lieux de 

diffusion et de création culturelle ainsi que pour la construction et l’aménagement de 
médiathèques ont été plus importants que prévus. 

- En fonctionnement, le soutien au spectacle vivant ou au développement de la permanence 
artistique a été consolidé. 

D’autre part, des actions spécifiques au contexte de la pandémie ont été déployées : 
- En investissement, 48 aides ont été apportées pour financer les équipements nécessaires à 

l’accueil du public respectant les mesures de précaution sanitaire : 35 pour des cinémas, 12 
pour des lieux de spectacle vivant et 1 pour le Livre. 

- En fonctionnement, 295 commerces culturels (librairies, cinémas, galeries, cabarets etc.) ont 
reçu une aide de 5 000 € pour couvrir une partie de leur perte d’exploitation. 

 
Enfin, compte tenu que les crédits inscrits au BP 2020 (1,8 M€) pour l’aménagement des 
propriétés régionales de Villarceaux et de la maison Jean Cocteau n’ont été exécutés qu’à hauteur 
de 28.000 €, le Ceser souhaite interroger l’Exécutif régional.  
 
Pour ce qui relève du Développement économique, après une année marquée par la Covid-19, 
le Ceser estime que le large panel de dispositifs présents, adaptés ou nouvellement créés, a 
permis d’apporter une aide conséquente aux acteurs économiques franciliens. 
Ainsi, plus de 290 M€ en investissement et plus de 14 M€ en fonctionnement ont été mobilisés 
uniquement au titre du développement économique pour abonder les actions liées : Fonds de 
solidarité (156 M€), Prêt Rebond – Covid 19 (51 M€), Aide à la relocalisation (42 M€), Fonds 
résilience (25 M€) et PM’up Covid (15 M€). 
 
Le BS 2020 a réaffecté des crédits supplémentaires en faveur d’une augmentation des dépenses 
liées au développement économique. Ces actions ont eu un effet sur le maintien et/ou la création 
d’emplois dans la Région. 
Les crédits de paiements en investissement ont augmenté proportionnellement aux affectations en 
autorisations de programme mais le mandatement sur certaines ont été en-deçà des crédits de 
paiements prévus (soutien à l’innovation lié au transfert de technologie et pôles de compétitivité, 
soutien aux TPE, à l’artisanat et aux commerces). Le plan de relance devra prendre en compte ce 
rattrapage pour dynamiser l’écosystème francilien. 
 
Dans ce contexte, les efforts sur la Smart Région (x10 par rapport aux crédits de paiement prévus) 
et sur l’aide aux remplacements des véhicules utilitaires des professionnels (x2 par rapport aux 
crédits de paiement prévu) confirment l’orientation vers une Région numérique et écologique.  
En revanche, le compte administratif 2020 ne fait pas apparaitre d’actions spécifiques concernant 
le soutien à l’Economie sociale et solidaire et au déploiement du haut débit. 
Enfin la réalisation des programmes de soutien à la R&D et l’innovation a permis le déroulement 
satisfaisant de ces projets essentiels pour l’avenir et inscrits dans la durée. 
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Au sujet de l’Education, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
Ceser s’étonne du taux de réalisation de rénovation des lycées : 56% (159 M€ consommés vs 282 
M€ prévus). La construction-rénovation reste en deçà des besoins démographiques et 
pédagogiques. 
 
La rénovation en site occupé pose des problèmes de nuisances et de conditions de vie pour les 
élèves et équipes. Le Ceser invite à la concertation préalable systématique et à l’utilisation de 
bâtiments modulaires démontables (5,4 M€ engagés vs 24 M€ autorisés). 
 
Les rénovations toits et façades doivent réduire le poste chauffage qui stagne malgré des 
règlementations thermiques, de nature à faire baisser ce poste.  
 
Le coût du personnel technique est transféré du volet « Ressources humaines » vers le 
fonctionnement des lycées. 
 
En complément des ordinateurs aux élèves de 2nde, le numérique des lycées reste à consolider 
pour répondre aux besoins pédagogiques en concertation avec les usagers (saturation chronique 
des réseaux, manque de puissance des terminaux, maintenance du parc collectif). 
 
40% du budget d’autonomie des lycées n’étant pas consommé, le Ceser recommande une 
évaluation de l’utilisation des budgets d’autonomie et le recueil du ressenti des équipes. 
 
Compétente pour l’information à l’orientation, la Région doit structurer son Agence régionale de 
l’orientation pour rassembler les dispositifs trop dispersés et créer les conditions d’une politique 
unifiée et efficace. 
 
Satisfait de la poursuite du Campus Condorcet, le Ceser regrette que seul 50% du budget 
logement des étudiants et apprentis soit réalisé (8 M€ réalisés vs 15 M€ prévus) alors que l’Île-de-
France est en carence. 
 
Le Ceser regrette la sous-utilisation des fonds structurels européens, destinés à la lutte contre le 
décrochage scolaire, alors que la crise a un lourd impact sur la scolarité des lycéens.  
Il recommande un effort conséquent en direction des opérateurs de proximité. 
 
Pour ce qui relève de l’Emploi, à la lecture du CA 2020, le Ceser note le fort niveau d’exécution 
budgétaire dans le secteur de la formation professionnelle et les efforts faits en faveur des 
demandeurs d’emplois et en particulier des jeunes4.  
Dans le contexte de crise sanitaire, il remarque également les efforts déployés pour favoriser la 
formation et l’insertion professionnelle dans les secteurs en tension, notamment par la création de 
places en formations sanitaires et sociales5. 
Toutefois, le Ceser constate un manque de visibilité quant à la présentation des programmes 
d’information et d’orientation tout au long de la vie.  
Il regrette également le manque de précisions quant à la répartition territoriale des actions et des 
subventions aux opérateurs publics de l’emploi. Il paraitrait opportun de clarifier cette répartition 
pour permettre un meilleur pilotage par territoire, en articulation avec les bassins d’emploi. 
Enfin, le Ceser constate la sous-réalisation de certaines actions en faveur de l’insertion 
socioprofessionnelle des publics en difficulté, comme l’action « Accès aux savoirs de base », 
pourtant essentielle.  
Plus largement, le Ceser appelle à une meilleure prise en compte de la question des freins 
périphériques à l’emploi. Dans ce cadre, l’aide au permis de conduire mise en place dans le cadre 
du PRIC6 constitue une bonne pratique qu’il encourage à la généraliser. 

 
4 Le secteur de la formation professionnelle présente un niveau d’exécution de 479,1 M€, soit un taux 
d’affectation de 109,4 %, contre 434,2 M€ en 2019, soit + 44,9 M€ 

5 Les affectations réalisées s’établissent à 262,4 M€, soit + 69,7 M€ rapport au compte administratif 2019 
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Concernant l’Environnement et les transitions énergétiques, la Région a annoncé un plan de 
« transformation écologique » de 10 Md€ pour 2020-24. La question environnementale est ainsi un 
élément central de la proposition budgétaire. Pour autant, la plupart des dépenses étaient déjà 
existantes même si l’accent est davantage mis sur un environnement décarboné et préservé. Le 
nouvel effort porte sur le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
du patrimoine de la Région, qui mobilisent près de la moitié des affectations de crédit en 2020. 
 
Cependant, en termes d’exécution et de mandats réellement émis, bien qu’une augmentation de 
19% aurait été observée en 2020 par rapport à 2019, le Ceser s’étonne de la faiblesse du taux 
d’exécution, inférieur à 50% pour les actions en matière de déchets, de politique de l’eau et de 
politique de l’énergie par rapport aux crédits affectés. Dans le contexte particulier de pandémie, la 
priorité a été donnée au Plan Vert (taux proche de 1). 
De plus, le retard d’adoption de certains plans et stratégies cadrant l’action régionale comme le 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et la Stratégie régionale en faveur 
de l’économie (SREC) ont conduit au décalage des processus de dépenses de plusieurs mois. 
 
L’investissement porté dans la mobilité propre mérite d’être souligné par la hauteur de son 
engagement financier pérenne dans le temps : il s’agit de la première contribution nette de la 
Région pour la transition énergétique. 
Enfin, la part des dépenses de formation et d’apprentissage, que la Région consacre à préparer 
les générations futures ou les personnes en difficulté d’emploi aux enjeux de la transition 
environnementale et / ou énergétique, devrait être augmentée.  
 
Pour ce qui concerne la Santé, le handicap et les solidarités, dès le mois de mars 2020, la 
catastrophe sanitaire due à la Covid 19 a bouleversé, nos habitudes notamment, de travail, de vie 
etc. 
 
Bien que la Santé ne soit pas dans ses attributions précises, la Région a pris très rapidement la 
décision d’apporter sa contribution par une réactivité et un engagement financier fort qui se doivent 
d’être signalés : plan de lutte d’urgence contre la Covid 19 et ses conséquences ; achat de 
matériels notamment de masques ; numéros d’appel spécifiques ; soutien aux élèves des 
Formations Sanitaires et Sociales etc. 
 
Cet effort financier conséquent est venu abonder les lignes budgétaires classiques des 
interventions régionales : résorption des déserts médicaux, dispositifs en faveur des personnes en 
situation de handicap, vieillissantes ou en situation de précarité, de vulnérabilité etc. 
 
En ce qui concerne les Formations sanitaires et sociales, les bourses aux élèves ont été en 
augmentation ; les indemnités pour les stagiaires mobilisés dans la lutte contre la pandémie (40 
M€) ont répondu à une vraie attente des 14 000 étudiants mobilisés. 
 
En complément, une prestation nouvelle de 18 M€ a été créée pour l’équipement et la protection 
individuelle dans les instituts de formation. 
 
La réaction de la Région nous semble avoir été à la hauteur de cette crise. 
 
Il serait souhaitable, et le Ceser y sera vigilant, que les futurs budgets « Santé et Social », tiennent 
compte de ces bouleversements lesquels, pour un certain nombre, n’ont fait que mettre au grand 
jour, d’une part, les insuffisances et, d’autre part, les besoins nécessaires et indispensables dans 
ce secteur. 
Le Ceser constate avec satisfaction, que les Sports et les loisirs sont restés positionnés dans les 
priorités hautes de la Région en 2020, tant en investissement qu’en fonctionnement.  
Les mesures d’urgence qui ont été engagées pour faire face à la crise sanitaire ont été aussi à la 
hauteur des enjeux : la Région a réalisé un immense soutien financier en direction des ligues et 

 
6 Plan régional d’investissement dans les compétences 2020 



Avis n° 2021-10 relatif au compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2020 – 12/07/2021 13/14 

des comités régionaux mais aussi envers les clubs, les fédérations et les athlètes de haut niveau, 
ce qui a été très apprécié compte tenu des difficultés rencontrées à la suite de la pandémie. Un 
effort sans précédent a aussi été très marqué en faveur du mouvement sportif concernant les 
investissements et les équipements sportifs. 
 
Les crédits de paiement d’investissement ont continué d’enregistrer un excellent taux de 
réalisation tant en 2019 qu’en 2020. Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement 
enregistré en 2020 a été meilleur que celui enregistré en 2019. 
La commission regrette néanmoins que les données fournies dans le compte administratif pour 
l’année 2020 ne permettent pas, comme c’était le cas les années antérieures, l’éclairage précis de 
certaines réalisations telles que, par exemple, les actions conduites en faveur de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Dans le secteur du Tourisme, en préalable, le Ceser regrette une nouvelle fois que l’évolution du 
budget consacré au tourisme soit incohérente avec les ambitions affichées dans le Schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) en cours. 
 
En matière d’investissement, bien conscient des effets dévastateurs de la crise sanitaire Covid-19, 
le Ceser déplore néanmoins le modeste taux d’affectation (env. 41%) des autorisations de 
programmes initiales (4,5 M€ : Fonds régional + volet sécurité) ayant pour objectifs d’améliorer 
l’exploitation touristique de sites ainsi que leur adaptation aux nouvelles exigences – sanitaires et 
sécuritaires – de la clientèle, d’améliorer la qualité de l’offre (accueil, information, hébergements, 
modes de visites, valorisation du patrimoine, déplacements éco responsables etc.) et de 
développer la fréquentation de la destination. Le Ceser souhaiterait que la Région l’éclaire sur le 
nombre, la nature des demandes de subventions déposées par les acteurs de terrain ainsi que 
leur taux d’acceptation. 
 
En matière de fonctionnement, le Ceser prend note de la consommation effective des crédits 
consacrés au soutien des organismes œuvrant dans le domaine (Comité régional du tourisme-
CRT- et Centres d’accueil régionaux du tourisme-CaRT) et au Fonds régional spécifique.  
Il apprécie l’adoption d’un plan de relance spécifique en juillet 2020 financé par une dotation 
supplémentaire de 1,48 M€, ainsi que la mobilisation des crédits du Fonds régional et l’intervention 
du Comité régional du tourisme chargé de déployer une communication adaptée, de renforcer les 
actions de marketing et promotion de la destination, et de créer de nouveaux outils digitaux en 
direction des territoires et acteurs du tourisme. 
 
Pour ce qui relève des Transports et des mobilités, les ratios montrent que la Région continue, 
au-delà des changements de majorité, à donner la priorité au développement des transports 
collectifs. 
En investissement, les crédits mandatés augmentent de 75 M€ par rapport au CA 2019 : 671 M€ 
contre 596 M€, avec un taux d’exécution de 98,8 % sur l’ensemble des crédits ouverts (BP + BS).  
En fonctionnement, les crédits mandatés augmentent de 12 M€ par rapport au CA 2019 : 775 M€ 
contre 763 M€, avec un taux d’exécution de 99, 6 %. 
Les Contrats de plan Etat-Région (CPER) 2000-2006 et 2007-2014, concernant les transports, 
affichent un bon taux d’exécution, ce qui n’est pas le cas du CPER 2015-2020 (36,7 %).  
Les grands investissements nécessitent plusieurs exercices pour leur réalisation complète et sont 
souvent retardés par divers imprévus ; mais le Ceser aurait aimé connaître les causes du faible 
volume de crédits mandatés au CPER 2015-2020. 
Par ailleurs, le Ceser réitère son observation des années précédentes sur la faiblesse des crédits 
affectés aux grands pôles intermodaux (hors CPER) et au transport de marchandises notamment 
les opérations multimodales (CPER). 
Enfin le Ceser s’interroge sur le risque que pourrait faire peser sur le budget régional, à l’avenir, le 
lourd endettement d’Île-de-France Mobilités. 
 

_________________ 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Île-de-France 

Vu : 

• Le Code général des collectivités territoriales ;
• La révision constitutionnelle adoptée le 17 mars 2003 et portant sur l’organisation décentralisée

de la République ;
• La loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l’article 72-2 de la Constitution,

relative à l’autonomie financière des collectivités locales ;
• La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ;
• La délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier de la

Région Île-de-France ;
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
• La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République

(NOTRe) ;
• L’Avis n°2015-05 du Ceser, adopté le 21 Mai 2015, sur le projet de contrat de plan Etat-Région

2015-2020, présenté, au nom de la commission Finances et plan, par M. Daniel RABARDEL ;
• L’Avis n°2016-07 du Ceser, adopté le 1er juillet 2016, sur une nouvelle stratégie européenne

pour la Région d’Europe, présenté, au nom de la commission Action européenne et
internationale, par M. René BERTAIL ;

• L’Avis n° 2020-06 « La société francilienne face à la crise » présenté par Mme Mireille FLAM et
adopté par le Ceser le 14 septembre 2020 ;

• L’Avis n°2020-07 « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas
de crise touchant son territoire ? » présenté par Mme Joëlle PARIS et adopté par le Ceser le
14 septembre 2020 ;

• L’Avis n°2020-8 « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la
crise ? » présenté par Mme Stéphanie GASTAUD et Mme Nathalie MARCHAND et adopté par
le Ceser le 14 septembre 2020 ;

• L’Avis n°2020-9 « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la crise
sanitaire » présenté par M. Serge MAS et Mme Karen GANILSY et adopté par le Ceser le
14 septembre 2020 ;

• L’Avis n°2020-10 « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de-France,
après la crise sanitaire ? » présenté par M. René BERTAIL et adopté par le Ceser le
14 septembre 2020 ;

• L’Avis n°2020-11 « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-de-
France après la crise sanitaire ? » présenté par M. Denis REMOND et adopté par le Ceser le
14 septembre 2020 ;

• Le rapport CR n°2020-049 de la Présidente de la Région sur les Orientations budgétaires 2021
de la Région Île-de-France ;

• Le rapport CR n°2020-59 de la Présidente de la Région sur diverses dispositions fiscales pour
2021 ;

• Le rapport CR n°2020-060 de la Présidente de la Région sur le Budget primitif 2021 de la
Région Île-de-France ;

• Le rapport CR n° 2020-070 de la Présidente de la Région sur les avenants au CPER 2015-2020
sur les domaines transports et enseignement supérieur et recherche ainsi que l’avenant au
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

• Le rapport CR n° 2020-071 de la Présidente de la Région sur l’accord de relance entre l’Etat et
la Région Île-de-France ;

• Le rapport CR n° 2020-072 de la Présidente de la Région sur les orientations du futur CPER
2021-2027 ;
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• Le rapport CR n°2021-019 de la Présidente de la Région sur le projet de compte administratif 
de la Région Île-de-France pour 2020 ; 

• Le rapport CR n°2021-046 de la Présidente de la Région sur le projet de budget supplémentaire 
de la Région Île-de-France pour 2021 ; 

• La lettre de saisine de Madame la Présidente de la Région Île-de-France en date du 8 juillet 
2021, en vue d’un Avis du Ceser sur le projet de budget supplémentaire 2021 de la Région. 
 
 

Entendu : 
 
• L’exposé de Monsieur Nicolas FERREIRA, au nom de la commission Budget et finances du 

Ceser, élargie aux présidents et référents « budget » des commissions thématiques. 
 
 
Considérant : 
 
A/ Sur la situation budgétaire et financière de la Région exprimée par le compte 
administratif 2020 
 
• Que le compte administratif 2020 affiche : 

- Un taux d’épargne brute de 36,5 % ; 
- Un taux d’épargne nette de 25,6 % ; 
- Un taux d’autofinancement de 84,9 % ; 
- Une enveloppe d’emprunt consommée à hauteur de 800 M€ ; 
- Un encours de dette à hauteur de 5 751 M€ ; 
- Une capacité de désendettement de 4 années. 

 
B/ Sur l’affectation du résultat de l’exercice 2020 
• Que l’excédent cumulé de la section de fonctionnement pour l’exercice 2020, d’un montant de 

539,175 M€, est affecté comme suit au BS 2021 : 
- 55,715 M€ à la couverture du besoin d’investissement ; 
- 483, 459 M€ (le solde qui est l’excédent de fonctionnement reporté), en recettes de 

fonctionnement. 
 
C/ Sur le projet de BP 2021 
 
• Que la reprise et l’affectation du résultat 2020 s’équilibre en investissement à hauteur de 

55,716 M€ ; avec une inscription en recettes de fonctionnement, de 483,460 M€ ; 
• Que les dépenses d’investissement en opérations réelles sont de 160 M€ et celles de 

fonctionnement de 261,664 M€ ; 
• Qu’une enveloppe prévisionnelle d’emprunt de 151, 272 M€ est inscrite au BS 2021 ; elle 

s’ajoute à l’enveloppe de 578,814 M€ inscrite au BP 2021 ; 
• Que le total du Budget supplémentaire 2021 s’équilibre ainsi : 

- 216,940 M€ en investissement 
- 502,100 M€ en fonctionnement 

• Que le total du Budget 2021 (BP + BS) s’équilibre ainsi : 
- 4 844 M€ en investissement 
- 6 476 M€ en fonctionnement 

 
D/ Sur les ajustements opérés en recettes 
 
Ajustements liés à la crise Covid-19 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la Taxe sur les certificats d’immatriculation est 

en diminution de 50 M€ (270 M€ contre 320 M€) ; 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la fraction de TICPE ex-modulation est en 

diminution de 11 M€ (59 M€ contre 70 M€) ; 
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• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la fraction de TICPE Grenelle est en diminution 
de 16 M€ (44 M€ contre 60 M€) ; 

• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la taxe sur les droits de mutation de locaux 
professionnels (DMTO) est en diminution de 4 M€ (51 M€ contre 55 M€) ; 
 

Ajustements liés aux notifications définitives de l’Etat 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseaux est en augmentation de 1,5 M€ pour atteindre 126 M€ ; 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre des frais de gestion de fiscalité directe est en 

augmentation de 4,5 M€ pour atteindre 53,5 M€ ; 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la dotation de compensation pour la perte des 

frais de gestion de la taxe d’habitation est en diminution de 44 000 € pour représenter 
37,89 M€ ; 

• Que le prélèvement prévu au BP 2021 au titre de la péréquation des ressources des 
Régions est en augmentation de 28, 4 M€ pour atteindre 188,4 M€ ; 

• Que la recette prévue au BP 2021 au titre de la fraction de TICPE attribuée en 
compensation des transferts de compétence prévus par la loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, est en augmentation de 1,36 M€ ; 

• Que la recette prévue au BP 2021 au titre du transfert aux Régions de certaines des 
compétences exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information 
sur les enseignements et les professions (DRONISEP) est en augmentation de 50 000 € 
pour atteindre 1,550 M€ ; 
 

Ajustements liés à la mise en œuvre des politiques régionales (recettes de fonctionnement) 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre des recettes diverses (fonctionnement des pôles de 

compétitivité ; co-financement par l’Agence française de développement ; reprises de 
provisions ; cofinancement des salaires de chercheurs) est en augmentation de 5,29 M€ pour 
atteindre 19,96 M€ ; 

Ajustements liés à la mise en œuvre des politiques régionales (recettes d’investissement) 
• Qu’il est proposé le report du remboursement anticipé de l’intégralité du stock de créances 

détenues auprès des opérateurs de transport (SNCF, RATP) pour un montant de 214,625 M€ ; 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la 

valeur ajoutée (FCTVA) est en diminution de 20 M€ pour représenter 70 M€ ; 
• Que la recette prévue au BP 2021 au titre des fonds européens est en augmentation de 

20,14 M€ et se décompose ainsi : 
-  + 6,7 M€ au titre de la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens ; 
- + 13, 44 M€ au titre du programme REACT EU. 

 
E/ Sur les opérations de nature comptable 
• Qu’il est décidé de constituer quatorze provisions pour un montant de 1,693 M€ ; 
• Qu’il est proposé une reprise de six provisions pour un montant total de 1,659 M€ ; 
• Qu’il est proposé d’abonder de 86 M€ la dotation aux amortissements ouverte au BP 2021 qui 

était de 986,260 M€ ; 
• Qu’il est proposé d’abonder de 1,2 M€ le chapitre de 323,001 M€ ouvert au BP 2021 pour 

l’exécution des reprises de subventions reçues servant à réaliser des immobilisations 
amortissables ; 

 
F/ Sur les dépenses nouvelles principales (opérations réelles au-dessus de 1 M€) au titre du 
budget supplémentaires 2021 
 
Dépenses de fonctionnement 
• 1,709 M€ pour la sensibilisation à l’entreprenariat, l’accompagnement et le financement des 

entreprises ; 
• 5, 633 M€ à Paris Région Entreprises 
• 2, 546 M€ à la gouvernance des pôles de compétitivité ; 
• 1, 302 M€ pour Smart Industrie ; 
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• 37, 840 M€ au titre de l’effacement de la dette ; 
• 3,665 M€ au titre des chèques numériques ; 
• 3, 292 M€ au titre des bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires ; 
• 5, 000 M€ au titre de Région solidaire (Covid-19) ; 
• 9, 180 M€ pour des prestations liées au chauffage des lycées ; 
• 1,980 M€ au titre des prestations liées à l’électricité dans les lycées ; 
• 2,500 M€ pour les équipements de protection et de maintenance (Covid-19) ; 
• 1, 420 M€ pour l’accès à l’enseignement supérieur ; 
• 6, 200 M€ pour l’accompagnement de la politique d’apprentissage ; 
• 2,010 M€ au titre des mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées ; 
• 43, 380 M€ pour des formations qualifiantes aux métiers ; 
• 10,500 M€ pour les aides individuelles régionales ; 
• 40,030 M€ au titre de Pacte-Pôle emploi ; 
• 16,769 M€ pour la rémunération des stagiaires et leurs frais annexes ; 
• 3,164 M€ pour la gratuité des transports en commun en faveur des jeunes en insertion ; 
• 3, 000 M€ au titre de diverses prestations (Covid-19) ; 
• 3,431 M€ pour la rémunération des agents techniques non titulaires des lycées ; 
• 1, 700 M€ au titre du Cofound ; 
• 5, 000 M€ en soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM) ; 
• 5, 000 M€ aux dispositions d’urgence (Covid-19) ; 
• 3,000 M€ en soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme ; 
• 1,693 M€ en constitution de provisions ; 
 
Dépenses d’investissement 
• 22,500 M€ au titre du Prêt Rebond (Covid-19) ; 
• 15, 000 M€ pour l’aide à la relocalisation (Covid-19) ; 
• 2,000 M€ pour l’aide au développement du territoire numérique ; 
• 10, 000 M€ au titre du Plan d’urgence santé- réanimateurs (Covid-19) ; 
• 7, 000 M€ pour l’aide aux véhicules propres ; 
• 2,212 M€ pour les transports ; 
• 17, 101 M€ au titre des manuels et des ressources pédagogiques ; 
• 2, 000 M€ au titre des centres de supervision-BRS ; 
• 2, 000 M€ pour des travaux de sécurité dans les lycées ; 
• 56, 000 M€ pour des liaisons ferroviaires ; 
• 1,200 M€ au titre du soutien à l’efficacité énergétique ; 
• 12,500 pour le soutien au Fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME ; 
• 5, 500 M€ pour le soutien aux investissements des entreprises dans la R&I. 
 
 
Emet le projet d’avis suivant : 
 
Article 1 : 
Le Ceser prend acte de la décision d’affecter ainsi le résultat de fonctionnement (539,175 M€) 
constaté au compte administratif 2020 : 
. 55,715 M€ à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ; 
. 483,459 M€ en excédents de fonctionnement reporté. 
Il constate que le projet de Budget supplémentaire de la Région pour l’année 2021 fait porter le 
montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement du budget 2021 (BP + BS) 
de 4,626 Mds€ (BP 2021) à 4,843 Mds€ et celui des crédits de paiement ouverts à la section de 
fonctionnement, de 5,974 Mds€ (BP 2021) à 6,476 Mds€. 
 
Article 2 : 
Le Ceser apprécie la qualité de la présentation budgétaire au sein de laquelle peuvent être 
distinguées les dépenses liées à la Covid-19 et à ses conséquences sanitaires mais aussi 
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économiques et sociales. Elles représentent un montant de 47,5 M€ en investissement et de 
54 M€ en fonctionnement. 
Il salue la poursuite de l’effort réalisé par la collectivité régionale dans la lutte contre la pandémie 
et ses conséquences sur le tissu économique régional : l’effacement de la dette des entreprises 
pour un montant de 37,840 M€ (fonctionnement) ou l’aide à la relocalisation pour un montant de 
15 M€ (investissement) en sont deux exemples. 
 
Article 3 : 
Le Ceser souligne le volontarisme exprimé par le budget supplémentaire en matière de formation 
professionnelle et d’apprentissage : en témoignent l’accent mis sur les formations qualifiantes aux 
métiers (43,380 M€ en fonctionnement), sur les aides à l’insertion des publics en difficulté, en 
particulier des jeunes, avec le dispositif « revenu jeune actif » ou sur l’accompagnement de la 
politique d’apprentissage (6,200 M€ en fonctionnement). 
 
Article 4 : 
Le Ceser relève l’augmentation (+ 28,4 M€) notifiée par l’Etat, de la contribution de la Région 
Île-de-France au Fonds de péréquation des ressources des Régions. Elle porte le montant de cette 
contribution du budget de la Région à 188,4 M€ pour l’année 2021. Ajoutée au prélèvement opéré 
au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (675 M€), le budget de la 
collectivité régionale sera donc prélevé en 2021 d’un montant de 863 M€. 
Le Ceser renouvelle son souhait que la refonte en cours du calcul de la péréquation des 
ressources des Régions ne prenne plus seulement en compte les ressources des Régions mais 
également leurs charges. 
 
Article 5 : 
L’Exécutif régional intensifie son effort pour la sécurité dans les lycées : le nombre de Brigades 
régionales de sécurité doit doubler en passant de cinq à dix et un Centre de supervision régional 
intelligent (CRSI) pour la gestion et l’exploitation efficiente des caméras de vidéoprotection des 
lycées doit être créé et installé au sein de l’Hôtel de la Région, à Saint-Ouen. A cette fin, les crédits 
de paiement en investissement sont ouverts à hauteur de 2 M€. 
Le Ceser demande des informations sur le fonctionnement de ce CRSI, notamment sur le 
traitement et la conservation des données et au-delà, sur l’exercice de la compétence régionale en 
matière de sécurité dans les lycées et les transports en commun, dans son articulation avec l’Etat, 
lequel est compétent pour l’essentiel en matière de sécurité. 
 
Article 6 : 
Le Ceser souligne l’engagement de la Région pour les manuels et ressources pédagogiques des 
lycées, à hauteur de 12,5 M€. 
Lors de la rentrée scolaire 2020-2021, il avait relevé avec satisfaction la décision de la Région 
d’équiper les lycéens en classe de seconde en ordinateurs portables plutôt qu’en tablettes 
numériques, revenant sur son choix fait lors de la rentrée 2019-2020. 
Pour s’assurer de la cohérence d’ensemble de tous les supports pédagogiques mis à disposition 
par la Région dans les lycées, le Ceser recommande qu’une évaluation quantitative et qualitative 
de cette action publique soit mise en place et pilotée par le Comité régional d’évaluation des 
politiques publiques. 
 
Article 7 : 
Au lendemain d’élections locales (départementales et régionales) qui ont connu un taux 
d’abstention de prés de 70 %, le Ceser reconnaît la nécessité d’abonder le budget régional en 
communication pour améliorer la lisibilité de l’action régionale ; mais il estime nécessaire qu’une 
réflexion à laquelle il serait associé es qualités, soit lancée sur le sujet de l’abstention, par 
exemple, par le biais de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). 
 
 

_______ 
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Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 151 
Pour : 144 
Contre : 1 
Abstentions : 6 
Ne prend pas part au vote : 0 
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ARRÊTÉ N°2021- 68 du 25 mai 2021 

Portant décision de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France 
en vertu de la délégation donnée par le conseil régional 

ÉQUIPEMENTS DES EPLE 

CESSIONS DE BIENS MOBILIERS ANCIENS ET HORS D'USAGE 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4221-5 

VU La délibération CR n°93-15 en date du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional 
à sa présidente 

VU L'arrêté n°2019-206 en date du 27 juin 2019 portant délégations de signature du pôle « Lycées » 

VU La loi n°83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 

VU La circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des établissements scolaires et 
à leurs changements d'utilisation 

Décide : 

Article 1 : 

De procéder à la cession de seize véhicules dont la liste figure dans le tableau joint en annexe 1. 

Article 2 : 

D'autoriser la sortie d'inventaire de deux véhicules listés dans le tableau en annexe 2 
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ANNEXE! 
LISTE DES VEHICULES POUR VENTES OU DESTRUCTIONS FlITURES 

numéro Valeur Marque Modèle date lycée Ville 
Immatriculation achat Acquisition inventaire 

3130 304PKY75 9 505,34 PGT PARTNER 2003 Lycée Emily Brontë LOGNES 

854 QDX 75 PGT PARTNER 
Lycée LGT/LP 

700 12 291,29 2005 Samuel DE CHAMPLAIN Chennevières sur Marne 

3386 DC-643-XG (2) 13 368,09 crmo FGTIE BERLINGO 1999 LP PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

3030 35 KBP 75 9 290,25 RNLT RS EXPRESS 2 pl 1992 JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 

3494 AL 217 BX rt3) 9 290,25 RNLT RS EXPRESS 2 pl 1993 Lycée JEAN RENOIR BONDY 

5338 1893 QLW 75 11 205,40 RNLT FRGNTvrTREE B 2006 Lycée Galilée COMBS-LA-VILLE 

3541 703 PAF 75 9 505,35 PGT PARTNER 2002 LYCEE JACQUES BREL LA COURNEUVE 

3536 853NPY75 9 505,35 PGT PARTNER 2001 EUGENIE CODON MONTREUIL 

3402 592 NXB 75 18 264,67 crmo JUMPER27C 2002 ROSA PARKS MONTGERON 

3072 116LNZ75 8923,16 crmo FGTIE C 15 1996 Thibaut de Champagne PROVINS 

3397 750NPY75 9 504,75 PGT PARTNER 2001 Lycée Truffaut BONDOUFFLE 

3094 CB183SQ (4) 10 636,49 crmo BERLINGO~ 1999 BRETONNIERE (LA) CHA.Ill Y-EN-BRIE 

3523 874MTB75 10 636,49 crmo BERUNGO 1999 Lycée Jean Rostand VILLEPINTE 

3510 792LNW75 15 703,58 crmo JUMPER 27C 1996 Lycée Jean Rostand VILLEPINTE 

3557 540PXZ75 11 713,53 RNLT RS EXPRESS 2 pl 2004 Lycéé Jean-Moulin ROSNY SOUS BOIS 

3158 880PVA75 16 552,60 crmo JUMPER 2004 Lycée Lafayette Champagnes/seine 

ancien numéro d'immatriculation : 

, (2) 

(3) 

(4) 

562MZE75 

836KFG75 

908MTB75 

ANNEXE2 

Valeur 

LISTE POUR SORTIE D'INVENTAIRE 

Marque Modèle date lycée 

numéro Immatriculation achat Acquisition 

inventaire 

3358 756KBS75 1 

3322 768GTA75 1 

Pour Ordre 

MATHIEU 
BAROU 
ID 

9 290 ,25 RNLT 

9 290,25 RNLT 

Signature 
numérique de 
MATHIEU BAROU 
ID 
Date: 2021 .07.09 
10:28:24 +02'00' 

RS EXPRESS 2 pl 1992 Lycée nikola tesla 

R5 EXPRESS (master) 1988 Lycée nikola tesla 

DOURDAN 
DOURDAN 

L Destruction Vente 

77 X 

94 
X 

91 X 

77 Eco VHU 

93 Eco VHU 

77 X 

93 Eco VHU 

93 Eco VHU 
91 Eco VHU 

77 Eco VHU 

91 Eco VHU 

77 X 

93 Eco VHU 

93 X 

93 X 

77 X 

Ville L 

91 

91 

2 
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Arrêté n° 2021-74 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Jean-Didier BERGER, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué aux 
finances, à l'évaluation des politiques publiques et aux fonds européens. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du su ivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu' il exerce dans ce cadre. 

Délégation lui est accordée pour signer tout acte administratif, contrat ou convention , marché et 
correspondance se rapportant aux affaires traitées dans le cadre de sa délégation à l'exception des 
arrêtés portant nomination aux emplois fonctionnels de direction de la Région et des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Jean-Didier BERGER, premier 
vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Te l: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-75 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Othman NASROU, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué à la 
jeunesse, à la promesse républicaine, à l'orientation et à l'insertion professionnelle, à l'enseignement 
supérieur et à la recherche. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu 'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Othman NASROU, deuxième 
vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-76 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Alexandra DUBLANCHE, vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée 
à la relance, à l'attractivité, au développement économique et à l'innovation . 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Alexandra DUBLANCHE, 
troisième vice-présidente , remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-77 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est 
délégué au logement, à l'aménagement durable du territoire et au SDRIFE. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu 'i l exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Jean-Philippe DUGOIN
CLÉMENT, quatrième vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence 
ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recue il des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Veil - 93400 Saint-Ou en-s ur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-78 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée à 
l'administration générale, au dialogue social et à la transformation digitale. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu 'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Marie-Carole CIUNTU , 
cinquième vice-présidente, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Sai nt-Ouen -sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-79 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Patrick KARAM , vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué aux sports 
et aux Jeux Olympiques et Paralympiques, aux loisirs, à la citoyenneté et à la politique de la ville et à 
la vie associative. 

Il est chargé , sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu' il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Patrick KARAM , sixième vice
président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-80 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Farida ADLANI , vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée aux 
solidarités, à la santé et à la famille. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Farida ADLANI , septième vice
présidente, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-81 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Yann WEHRLING, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué à la 
transition écologique, au climat et à la biodiversité. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Yann WEHRLING, huitième 
vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-82 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021 -036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Florence PORTELL! , vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée à la 
culture, au patrimoine et à la création . 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Florence PORTELL! , 
neuvième vice-présidente, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Ve i l - 93400 Sai nt-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-83 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Frédéric PÉCHENARD, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué à la 
sécurité et à l'aide aux victimes. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matiére. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Frédéric PÉCHENARD, 
dixième vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sain t-Ouen-sur-Se ine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-84 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Sylvie MARIAUD, vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée à 
l'économie sociale et solidaire et aux achats responsables. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional, de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Sylvie MARIAUD, onzième 
vice-présidente, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-85 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des col lectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Stéphane BEAUDET, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, est délégué aux 
transports. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur Stéphane BEAUDET, 
douzième vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-86 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021 -036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Madame Valérie LACROUTE, vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée à 
l'agriculture et à l'alimentation. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Valérie LACROUTE, treizième 
vice-présidente, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-87 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021 -036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur James CHÉRON, vice-président du Conseil rég ional d'Ile-de-France, est délégué aux 
lycées. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu 'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Monsieur James CHÉRON , 
quatorzième vice-président, remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Vei l - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-88 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 relative à la composition et l'élection de la 
Commission permanente du Conseil régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Marie-Do AESCHLIMANN , vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est déléguée 
à l'emploi et à la formation professionnelle. 

Elle est chargée , sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu 'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Dans l'ordre de sa désignation à la Commission permanente, Madame Marie-Do AESCHLIMANN , 
quinzième vice-présidente , remplace la Présidente du Conseil régional en cas d'absence ou 
d'empêchement. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-89 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Grégoire de LASTEYRIE est désigné conseiller régional délégué spécial aux mobilités 
durables. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-90 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Hamida REZEG est désignée conseillère régionale déléguée spéciale au tourisme. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu 'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-91 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Monsieur Pierre DENIZIOT est désigné conseiller régional délégué spécial à la promesse 
républicaine , au handicap et à l'accessibilité. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-92 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Babette de ROZIÈRES est désignée conseillère régionale déléguée spéciale à la 
gastronomie. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional, de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Si mone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-93 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Frédéric VALLETOUX est désigné conseiller régional délégué spécial à la ruralité, au 
commerce et à l'artisanat. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu 'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'i ntéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-94 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Sophie DESCHIENS est désignée conseillère régionale déléguée spéciale à la région 
circulaire et amie des animaux. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Rég ion d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sai nt-Oue n-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-95 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Laurent JEANNE est désigné conseiller régional délégué spécial à la rénovation urbaine et 
à la politique de la ville . 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu' il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-96 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des col lectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publ ique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
rég iona l d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Marianne DURANTON est désignée conseillère régionale déléguée spéciale au bio et aux 
circuits courts. 

El le est chargée, sous la surveil lance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régiona l, de la 
préparation et du su ivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l' intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-97 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoria les et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 jui llet 2021 re lative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Jérémy REDLER est désigné conseil ler régional délégué spécial aux grands événements 
internationaux et aux salons. 

Il est chargé, sous la survei llance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-98 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Nelly GARNIER est désignée conseillère régionale déléguée spéciale à la Smart Région . 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-99-1 du 2 juillet 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 l-3°, 

VU  la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l’élection de la Présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France. 

 

ARRÊTÉ 
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Madame Anne-Louise MESADIEU est désignée conseillère régionale déléguée spéciale au 
développement solidaire. 
 
Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional, de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière ainsi que ceux relatifs à la coopération 
internationale, à la francophonie et aux affaires européennes. Elle informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu’elle exerce dans ce cadre. 
  
Cette délégation de fonction n’emporte pas délégation de signature. 
 
  
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté est notifié à l’intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
 

                Valérie PÉCRESSE  
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~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-99 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Anne-Louise MESADIEU est désignée conseillère régionale déléguée spéciale au 
développement solidaire . 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-1 OO du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Olivier BLOND est désigné conseiller régional délégué spécial à la lutte contre la pollution 
de l'air. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu 'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Rég ion d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Veil - 93400 Sai nt-O uen-sur-Se ine 
Tel 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-101 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021 -035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Yasmine CAMARA est désignée conseillére régionale déléguée spéciale aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu 'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l' intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Te l: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-102 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Charlotte BAELDE est désignée conseillère régionale déléguée spéciale à l'égalité Femme
Homme. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-103 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Ludovic TORO est désigné conseiller régional délégué spécial à la lutte contre la 
désertification médicale. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Sain t-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-104 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU · la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Madame Faten HIDRI est désignée conseillère régionale déléguée spéciale à la lutte contre le 
décrochage scolaire. 

Elle est chargée, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Elle informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu'elle exerce dans ce cadre . 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-105 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Daniel-Georges COURTOIS est désigné conseiller régional délégué spécial à l'évaluation 
des politiques publiques, à la certification des comptes et à la gestion des fonds européens. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté n° 2021-106 du 2 juillet 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération n° CR 2021-035 du 2 juillet 2021 relative à l'élection de la Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Monsieur Pascal PELAIN est désigné conseiller régional délégué spécial aux relations avec la 
Métropole du Grand Paris. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional , de la 
préparation et du suivi des dossiers relevant de cette matière. Il informe régulièrement la Présidente 
des fonctions qu'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .i ledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

ARRETE N° 2021-108 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

du Pôle Entreprises et Emploi 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marie ESNAULT-BERTRAND, Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Entreprises et Emploi, à l’effet de signer tous actes, 
arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie ESNAULT-BERTRAND, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Sylvain LECLANCHER, Adjoint à la Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle Entreprises et Emploi, à l’effet de signer, dans les limites de 
l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du pôle. 
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Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Sylvain LECLANCHER, Adjoint à la 
Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Entreprises et Emploi, et à Monsieur Romain 
FOLEGATTI, Directeur ressources et relations avec les entreprises, à l’effet de signer les 
avances de fonds et remboursements concernant les dispositifs du pôle dont la gestion a été 
confiée à l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 
 
 
Direction des aides aux entreprises 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, 
à Monsieur Frederick BECQUET, Chef du service aides aux entreprises Nord Ile-de-France, 
à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du service. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, 
à Monsieur Antoine PALLUD, Chef du service aides aux entreprises Sud Ile-de-France, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du service. 
 
 
Direction des politiques économiques 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LEFEVRE, Directrice des politiques 
économiques, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 6, à 
Monsieur Julien THEISSE, Chef du service filières et innovation, à l’effet de signer tous 
actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 6, à 
Monsieur Bertrand VERGES, Chef du service attractivité et compétitivité des entreprises, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du service. 



 

Direction Ressources et relations avec les entreprises 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Romain FOLEGATTI, Directeur ressources 
et relations avec les entreprises, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9, à 
Monsieur Rachid DCHIMI, Adjoint au Directeur ressources et relations avec les entreprises, 
à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
de la direction. 
 
 
Mission Economie sociale et solidaire 
 
Article 11 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Florence OULES, Responsable de la mission 
Economie sociale et solidaire, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
mission. 
 
 
Mission Développement économique territorial et des compétences 
 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Gwenaelle DRALOU-TANGUY, Responsable 
de la mission Développement économique territorial et des compétences, à l’effet de signer, 
dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, tous 
contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence de la mission. 
 
Article 13 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-04 du 14 janvier 2021. 
 
Article 14 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                           
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-109 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Nicolas THIERSE, Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage, à l’effet de signer tous actes, 
arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas THIERSE, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Thierry BRIFFAULT, Adjoint au Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage, à l’effet de signer, dans les 
limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés 
ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant 
dans la compétence du pôle. 
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Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Thierry BRIFFAULT, Adjoint au Directeur 
Général Adjoint en charge du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage, à l’effet de 
signer les avances, fonds de roulement et appels de fonds concernant les dispositifs du pôle 
dont la gestion a été confiée à l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 
 
Article 4 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Nicolas THIERSE et de 
Monsieur Thierry BRIFFAULT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites 
que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté, à :  
 

- Monsieur Vincent VERGES, Directeur de l’Apprentissage, dans les limites des 
attributions de la Direction de l’Apprentissage ; 

- Monsieur Jean-Philippe BOULINEAU, Directeur de la Qualification et des métiers, 
dans les limites des attributions de la Direction Qualification et métiers ; 

- Madame Sandrine LERAY-BODARD, Directrice des Parcours professionnels, dans 
les limites des attributions de la Direction Parcours professionnels. 

 
 
Direction de l’Apprentissage 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent VERGES, Directeur de 
l’Apprentissage, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent VERGES, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5 du présent arrêté, 
à : 
 

- Madame Anne-Sophie SCAVINI, Cheffe du service Financement, dans les limites des 
attributions du service Financement ; 

- Madame Anne LE-RHUN-HABIB, Cheffe du service Investissement, dans les limites 
des attributions du service Investissement. 

 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Anne-Sophie SCAVINI, Cheffe du service Financement, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service à l’exception des marchés supérieurs à 
40 000 € HT et des décisions défavorables. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Anne LE-RHUN-HABIB, Cheffe du service Investissement, à l’effet de signer, tous 
actes entrant dans la compétence du service à l’exception des marchés supérieurs à  
40 000 € HT et des décisions défavorables. 
  



 

Direction Qualifications et métiers 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Philippe BOULINEAU, Directeur de la 
Qualification et des métiers, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9 du 
présent arrêté à : 
 

- Madame Sihame SBAI, Cheffe du service Conception et mise en œuvre des 
dispositifs métiers, dans les limites des attributions du service Conception et mise en 
œuvre des dispositifs métiers ; 

- Monsieur William PINARD, Chef du service Administratif et financier métiers, dans les 
limites des attributions du service Administratif et financier métiers. 

 
Article  11 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sihame SBAI, délégation de signature est 
donnée, dans les limites de l’article 10, à Madame Elodie JOSSE, Cheffe adjointe du service 
Conception et mise en œuvre des dispositifs métiers, à l’effet de signer tous actes, arrêtés 
ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, dans les limites des attributions du service. 
 
Article  12 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur William PINARD, délégation de signature 
est donnée, dans les limites de l’article 10, à Madame Daouya AGOUNE, Cheffe adjointe du 
service Administratif et financier métiers, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, 
contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, dans les limites des attributions du service. 
 
 
Direction des parcours professionnels 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Sandrine LERAY-BODARD, Directrice des 
Parcours professionnels, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 13 du 
présent arrêté à : 
 



 

- Madame Adeline DIEUDONNE, Cheffe du service Conception et mise en œuvre des 
dispositifs socle dans les limites des attributions du service Conception et mise en 
œuvre des dispositifs socle ; 

- Madame Magali THALMANN, Cheffe du service Administratif et financier socle dans 
les limites des attributions du service Administratif et financier socle. 
 

Article 15 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Adeline DIEUDONNE, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 14, à Monsieur Patrick COATANEA, Chef 
adjoint du service Conception et mise en œuvre des dispositifs socle, à l’effet de signer tous 
actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, dans les limites des attributions du service. 
 
Article 16 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 13 
du présent arrêté, à Monsieur Hubert BONNEAU, Chef du service Aides individuelles et 
Validation des Acquis de l’Expérience, à l’effet de signer les actes de gestion entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 17 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2020-191 du 09 septembre 2020. 
 
Article 18 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                           
 
          Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-110 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

de la Direction de la Culture 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Eric GROSS, Directeur de la Culture, à l’effet 
de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la 
direction à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent 
et d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric GROSS, délégation de signature est 
donnée à Madame Martine FERNEX, Directrice adjointe auprès du Directeur de la Culture, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la direction. 
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Article 3 :  
 
Délégation permanente est donnée à Madame Martine FERNEX, Directrice adjointe auprès 
du Directeur de la Culture à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, les conventions, les marchés inférieurs à 209 000,00 € et leurs avenants, les 
décisions défavorables, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la 
compétence de la direction. 
 
Article 4 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Eric GROSS et de Madame 
Martine FERNEX, délégation de signature est donnée dans les mêmes limites que celles 
fixées à l’article 1er à : 
 

- Madame Elise CZERNICHOW, Cheffe du service Spectacle vivant, dans les limites 
des attributions du service Spectacle vivant ; 

- Madame Julie-Catherine GUIYOT-CORTEVILLE, Cheffe du service Patrimoine et 
inventaire, dans les limites des attributions du service Patrimoine et inventaire ; 

- Monsieur Xavier PERSON, Chef du service Livre et lecture, dans les limites des 
attributions du service Livre et lecture ; 

- Monsieur Sébastien COLIN, Chef du service Cinéma et audiovisuel, dans les limites 
des attributions du service Cinéma et audiovisuel ; 

- Monsieur Alpar OK, Chef du service Arts visuels, éducation artistique et culturelle et 
jeune création, dans les limites des attributions du service Arts visuels, éducation 
artistique et culturelle et jeune création ; 

- Madame Muriel BESSOT, Cheffe du service des Archives, dans les limites des 
attributions du service des Archives. 

 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Sébastien COLIN, Chef du service Cinéma et audiovisuel, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Madame Elise CZERNICHOW, Cheffe du service Spectacle vivant, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Alpar OK, Chef du service Arts visuels, éducation artistique et culturelle et jeune 
création, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service et notamment 
relatifs à la liquidation des subventions, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Madame Julie-Catherine GUIYOT-CORTEVILLE, Cheffe du service Patrimoine et inventaire, 
à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service et notamment relatifs à 
la liquidation des subventions, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 



 

Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Xavier PERSON, Chef du service Livre et lecture, à l’effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence du service et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Madame Muriel BESSOT, Cheffe du service des Archives, à l’effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence du service à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 11 :  
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Thierry LABUSSIERE, Chef du service Domaine Villarceaux, à l’effet de signer 
tous contrats, conventions, tous marchés et leurs avenants, tous bons de commande et la 
liquidation des factures jusqu’à hauteur de 50 000,00 € TTC, ainsi que tous actes portant 
certification du service fait, certification conforme de tous documents à l’original entrant dans 
la compétence du service. 
 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Gwenaël FOREST, Régisseur, à l’effet de signer tous bons de commande qui 
relèvent des contrats de maintenance ou des marchés et la liquidation des factures jusqu’à 
hauteur de 4 000 € TTC et tous actes portant certification du service fait entrant dans les 
compétences du Conservateur du Domaine de Villarceaux. 
 
Article 13 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-32 du 03 février 2020. 
 
Article 14 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                         
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRETE N° 2021-111 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

du Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Aude ROTHENBURGER, Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent 
et d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er du présent 
arrêté, à Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des Affaires européennes, dans 
les limites des attributions de la Direction des Affaires européennes. 
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Direction des Affaires européennes 
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Aude ROTHENBURGER et de 
Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes 
limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté à : 
 

- Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du service Instruction et gestion, dans les 
limites des attributions du service Instruction et gestion ; 
 

- Madame Véronique HOSTEIN, Cheffe du service Développement et coopération 
européenne, dans les limites des attributions du service Développement et 
coopération européenne ; 

 
- Monsieur Ronan CORFDIR, Chef du service Programmation, pilotage et évaluation, 

dans les limites des attributions du service Programmation, pilotage et évaluation ; 
 

- Madame Martine SCHOEN, Cheffe du service Méthode, audit et contrôle, dans les 
limites des attributions du service Méthode, audit et contrôle. 

 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des 
Affaires Européennes, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, les actes relatifs aux accusés réception de dossiers complets, notifications de 
refus, notifications de modification de convention (avenants), notifications de visites sur 
place, certificats de services faits (CSF), bilans d’exécution et courriers administratifs 
accompagnant les CSF entrant dans la compétence du service Instruction et gestion. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du service 
Instruction et gestion, à l’effet de signer les actes relatifs aux accusés réception de dossiers 
complets, certificats de services faits (CSF), bilans d’exécution et courriers administratifs 
accompagnant les CSF entrant dans la compétence du service. 
 
 
Service Tourisme 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 1er, à Madame Annick AUSTONI, Cheffe du 
service Tourisme, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés 
ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution dans les 
limites des attributions du service. 
  



 

Service Coopération internationale 
 
Article 7 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 1er, à Monsieur Laurent PANDOLFI, Chef 
du service Coopération internationale, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, 
tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, dans les limites des attributions du service. 
 
Article 8 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-265 du 06 novembre 2020. 
 
Article 9 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                             
 

Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-112 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

du Pôle Cohésion Territoriale 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marion ZALAY, Directrice Générale Adjointe 
en charge du Pôle Cohésion Territoriale, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, 
tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination 
à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
 
Mission Administration pilotage et projets transverses 
 
Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Orianne PERRIER, Adjointe à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Cohésion Territoriale et responsable de la Mission 
Administration pilotage et projets transverses, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 
1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du pôle. 
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Direction Aménagement 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier DENERT, Directeur de 
l’Aménagement, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 4 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier DENERT, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 3 du présent arrêté, à : 
 

- Madame Gaëlle BROSSE ARRIAGADA, Cheffe du service « Aménagement 
opérationnel et innovations urbaines » dans les limites des attributions du service 
« Aménagement opérationnel et innovations urbaines » ; 

- Monsieur Bastien RECHER, Chef du service « Stratégie du territoire régional et 
planification spatiale » dans les limites des attributions du service « Stratégie du 
territoire régional et planification spatiale ». 

 
 

Direction Action territoriale 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Caroline BONAN-RICHARD, Directrice de 
l’Action territoriale, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline BONAN-RICHARD, délégation 
de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5 du présent 
arrêté, à : 
 

- Madame Aurélia JAKOB, Cheffe du service « Ile-de-France Sud » dans les 
limites des attributions du service « Ile-de-France Sud » ; 

- Monsieur Thibault DE LALEU, Chef du service « Ile-de-France Nord » dans les 
limites des attributions du service « Ile-de-France Nord » ; 

- Monsieur Jean-Frédéric LAFFARGUE, Chef du service « Programmation et 
coordination de l'action territoriale » dans les limites des attributions du service 
« Programmation et coordination de l'action territoriale ». 

 
 
Direction Agriculture, ruralité et forêt 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Nicolas PERRIN, Directeur de l’Agriculture, 
de la ruralité et de la forêt, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 



 

Article 8 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas PERRIN, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 7 du présent arrêté, à : 
 

- Madame Chloé BORDET, Cheffe adjointe du service « Agriculture », dans les 
limites des attributions du service « Agriculture » ; 

- Madame Marie CHEVILLOTTE, Cheffe du service « Ruralité et parcs naturels 
régionaux » dans les limites des attributions du service « Ruralité et parcs 
naturels régionaux » ; 

- Monsieur Guillaume DEROMBISE, Chef du service « Forêts, énergie et 
matériaux bio-sourcés », dans les limites des attributions du service « Forêts, 
énergie et matériaux bio-sourcés ». 

 
 
Direction Environnement 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Sébastien MAES, Directeur de 
l’Environnement, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 10 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien MAES, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9 du présent arrêté, 
à : 
 

- Monsieur Hugo ANEST, Chef du service « Nature et biodiversité », dans les 
limites des attributions du service « Nature et biodiversité » ; 

- Madame Anne-Sophie de KERANGAL, Cheffe du service « Economie circulaire 
et déchets », dans les limites des attributions du service « Economie circulaire et 
déchets » ; 

- Madame Clotilde CARRON, Cheffe du service « Transition énergétique, qualité 
de l’air, bruit, climat », dans les limites des attributions du service « Transition 
énergétique, qualité de l’air, bruit, climat ». 

 
Article 11 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2021-37 du 17 mars 2021. 
 
Article 12 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                        
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRETE N° 2021-113 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

du Pôle Ressources Humaines 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Fabienne CHOL, Directrice Générale Adjointe 
en charge du Pôle Ressources Humaines, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats et marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des rapports 
et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 :  
 
Délégation permanente est donnée à Madame Aline RIDET, adjointe à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Ressources Humaines, à l’effet de signer tous actes, 
arrêtés ou décisions, tous contrats et marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que 
les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception 
des actes de nomination des agents à un emploi permanent, rapports et communications au 
Conseil régional et à la Commission permanente et des actes relatifs à la gestion des élus 
régionaux. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne CHOL, délégation de signature 
est donnée à Madame Aline RIDET à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de 
ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats et marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du pôle. 
 
 
Direction de la transformation 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Guillaume AUBIN, Directeur de la 
transformation par intérim et responsable de la Mission administration, pilotage et projets 
transverses (MAPPT), à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 
20 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service 
réalisé et liquidation des factures, entrant dans la compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Fabienne CHOL et de 
Madame Aline RIDET, délégation de signature est donnée à Monsieur Guillaume AUBIN, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes entrant 
dans la compétence de la direction. 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 3, à 
Madame Laurence DOMINIC, Responsable de la Mission communication interne, à l’effet de 
signer tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite 
de 5 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du 
service réalisé et liquidation des factures, entrant dans la compétence de la mission. 
 
 
Direction de l’administration du personnel 
 
Article 5 : 

 
Délégation permanente est donnée à Madame Claire FOUCQUIER, Directrice de 
l’administration du personnel, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la 
limite de 10 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification 
du service réalisé et liquidation des factures, entrant dans la compétence de la direction, à 
l’exception des actes de nomination et de radiation des agents autres que ceux pris en 
application des articles 3 I, 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Fabienne CHOL et de 
Madame Aline RIDET, délégation de signature est donnée à Madame Claire FOUCQUIER, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes relatifs au 
recrutement des agents et les actes relatifs à la gestion des élus régionaux. 
  



 

Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire FOUCQUIER, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Adamou ADAMOU, Directeur-Adjoint de l’administration du 
personnel, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 5 et de ses attributions, les actes 
entrant dans la compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Claire FOUCQUIER et de 
Monsieur Adamou ADAMOU, délégation de signature est donnée à Madame Antoinette 
MATTEI, Directrice-Adjointe de l’administration du personnel, à l’effet de signer, dans les 
limites de l’article 5 et de ses attributions, les actes entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Claire FOUCQUIER, Directrice de 
l’administration du personnel, à l’effet de signer tous bordereaux, mandats, titres de recette, 
pièces justificatives, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats en 
rapport avec les opérations de paie entrant dans la compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire FOUCQUIER, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’alinéa précédent, à Monsieur Adamou ADAMOU, 
Directeur-Adjoint de l’administration du personnel, à l’effet de signer les actes entrant dans 
les compétences du service pilotage paie – masse salariale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Claire FOUCQUIER et de 
Monsieur Adamou ADAMOU, délégation de signature est donnée, dans les limites de l’alinéa 
précédent, à Monsieur Philippe FERREIRA-MARTINS, Chef du service pilotage paie – 
masse salariale, à l’effet de signer les actes entrant dans les compétences du service 
pilotage paie – masse salariale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Claire FOUCQUIER, de 
Monsieur Adamou ADAMOU et de Monsieur Philippe FERREIRA-MARTINS, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’alinéa précédent, à Monsieur Eric L’ECUYER, 
coordinateur de paie, à l’effet de signer les actes entrant dans les compétences du service 
pilotage paie – masse salariale. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Florence DANIEL, Cheffe du service Administration des agents des lycées nord, à 
l’effet de signer : 
 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 
compétence du service ; 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 
montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 9 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence DANIEL, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 8, à Madame Djita SISSOKO, adjointe à la 



 

cheffe du service Administration des agents des lycées nord, à l’effet de signer : 
- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 

compétence du service ; 
- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 

montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Frédérique LAMAUD, Cheffe du service Administration des agents des lycées sud, 
à l’effet de signer : 
 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 
compétence du service ; 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 
montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 11 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Frédérique LAMAUD, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 10, à Monsieur Clément FOURREAU, 
adjoint à la cheffe du service Administration des agents des lycées sud, à l’effet de signer : 
 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 
compétence du service ; 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 
montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Anne-Clémence SORBARA, Cheffe du service Administration des agents du siège, 
à l’effet de signer : 
 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 
compétence du service ; 

- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 
montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 13 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Clémence SORBARA, délégation 
de signature est donnée, dans les limites de l’article 12, à Madame Mariam FOFANA, 



 

adjointe à la cheffe du service Administration des agents du siège, à l’effet de signer : 
- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la 

compétence du service ; 
- tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité, quel que soit leur 

montant, portant certification du service réalisé et liquidation des factures entrant 
dans la compétence du service ; 

- l’ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la 
compétence du service. 

 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Camille GREMET, Cheffe du service Accompagnement à la retraite – commissions 
paritaires, à l’effet de signer tous les actes liés à la gestion de la retraite et aux validations de 
service des agents de la Région entrant dans la compétence du service. 
 
 
Direction du développement et de l’accompagnement des ressources humaines 
 
Article 15 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Caroline GODINOT, Directrice du 
développement et de l’accompagnement des ressources humaines, à l’effet de signer, dans 
les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes, y compris ceux qui engagent 
financièrement la Région, dans la limite de 10 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel 
que soit leur montant, certification du service réalisé et liquidation des factures, entrant dans 
la compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Fabienne CHOL et de 
Madame Aline RIDET, délégation de signature est donnée à Madame Caroline GODINOT, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes entrant 
dans la compétence de la direction. 
 
Article 16 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline GODINOT, délégation de 
signature est donnée à Madame Pauline SCHAMING, Directrice-Adjointe du développement 
et de l’accompagnement des ressources humaines, à l’effet de signer, dans les limites de 
l’article 15 et de ses attributions, les actes entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 15, à 
Madame Stéphanie CHASSAT, Cheffe du service emploi et mobilité, à l’effet de signer tous 
les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 5 000 € 
HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service réalisé et 
liquidation des factures, entrant dans la compétence du service. 
 
Article 18 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 15, à 
Monsieur Frédéric HEHN, Chef du service formation, à l’effet de signer tous les actes, y 
compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 5 000 € HT, et tous 
les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service réalisé et liquidation 
des factures, entrant dans la compétence du service. 



 

  



 

Direction du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue social 
 
Article 19 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Isabelle MOREL, Directrice du bien-être au 
travail, de l’action sociale et du dialogue social, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 
1er et de ses attributions, tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la 
Région, dans la limite de 10 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur 
montant, certification du service réalisé et liquidation des factures, entrant dans la 
compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Fabienne CHOL et de 
Madame Aline RIDET, délégation de signature est donnée à Madame Isabelle MOREL, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes entrant 
dans la compétence de la direction. 
 
Article 20 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MOREL, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Morgan JACQUEMIN, Directeur-Adjoint du bien-être au travail, de 
l’action sociale et du dialogue social, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 19 et de 
ses attributions, tous les actes entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 21 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 19, à 
Monsieur Laurent BAUDRY, Chef du service des prestations sociales, à l’effet de signer, 
tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 
5 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service 
réalisé et liquidation des factures entrant dans la compétence du service. 
 
Article 22 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 19, à 
Monsieur Lionel RIVIERI, Chef du service prévention et santé au travail, à l’effet de signer 
tous les actes, y compris ceux qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 
5 000 € HT, et tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service 
réalisé et liquidation des factures entrant dans la compétence du service. 
 
Article 23 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 19, à 
Madame Caroline AZOULAY, Cheffe du service logement, à l’effet de signer tous les actes 
entrant dans la compétence du service. 
  



 

Direction du développement et de l’accompagnement des ressources humaines 
lycées 
 
Article 24 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Lucile WAQUET-AIRY, Directrice du 
développement et de l’accompagnement des ressources humaines lycées, à l’effet de 
signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes, y compris ceux 
qui engagent financièrement la Région, dans la limite de 10 000 € HT, et tous les actes qui 
portent, quel que soit leur montant, certification du service réalisé et liquidation des factures, 
entrant dans la compétence de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Fabienne CHOL et de 
Madame Aline RIDET, délégation de signature est donnée à Madame Lucile WAQUET-AIRY 
à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous les actes entrant 
dans la compétence de la direction. 
 
Article 25 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lucile WAQUET-AIRY, délégation de 
signature est donnée à Madame Gwenaëlle NUN, Directrice-Adjointe du développement et 
de l’accompagnement des ressources humaines lycées, à l’effet de signer, dans les limites 
de l’article 24 et de ses attributions, tous les actes entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 26 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane GERFAUX, sous-directeur de la 
sous-direction territoriale ressources humaines Est, à l’effet de signer les courriers adressés 
aux agents exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort géographique de la sous-
direction et aux agents qui sollicitent une mobilité dans un EPLE du ressort géographique de 
la sous-direction ainsi que les décisions d’affectation des agents des lycées exerçant leurs 
fonctions dans les EPLE du ressort géographique de la sous-direction, à l’exception des 
arrêtés de nomination des agents et des actes engageant financièrement la Région. 
 
Article 27 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte FABA, responsable de l’antenne 
ressources humaines sud-est, à l’effet de signer les courriers adressés aux agents exerçant 
leurs fonctions dans les EPLE du ressort géographique de l’antenne et aux agents qui 
sollicitent une mobilité dans un EPLE du ressort géographique de l’antenne ainsi que les 
décisions d’affectation des agents des lycées exerçant leurs fonctions dans les EPLE du 
ressort géographique de l’antenne, à l’exception des arrêtés de nomination des agents et 
des actes engageant financièrement la Région. 
 
Article 28 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Evelyne CASSOU, sous-directrice par intérim 
de la sous-direction territoriale ressources humaines ouest, à l’effet de signer les courriers 
adressés aux agents exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort géographique de la 
sous-direction et aux agents qui sollicitent une mobilité dans un EPLE du ressort 
géographique de la sous-direction ainsi que les décisions d’affectation des agents des lycées 
exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort géographique de la sous-direction à 
l’exception des arrêtés de nomination des agents et des actes engageant financièrement la 
Région. 



 

  



 

Article 29 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Axelle LETHEREAU, Cheffe du service 
emploi-compétences-organisation, à l’effet de signer tous les courriers liés à la gestion de la 
carrière des agents des lycées et les décisions d’affectation des agents des lycées entrant 
dans la compétence du service. 
 
Article 30 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-20 du 28 janvier 2021. 
 
Article 31 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

      Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

 
 

                                                                                          Valérie PECRESSE 



2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRETE N°2021-114 
DU 02 JUILLET 2021 

 
Portant délégations de signatures 

du Pôle Politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Cédric ARCOS, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle des Politiques Sportives, de Santé, de Solidarité et de Modernisation, à l’effet 
de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et 
d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Cédric ARCOS, délégation de signature 
est donnée à Madame Karine LACOUR, Adjointe au Directeur Général Adjoint en charge du 
Pôle des Politiques Sportives, de Santé, des Solidarités et de la Modernisation, à l’effet de 
signer, dans les limites de l’alinéa précédent et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle. 
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Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Line DESCOURRIERE, Responsable de la 
Mission Administrative et d’Appui Transverse, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 
1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
de la mission. 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Salem BELGOURCH, Chef du Service 
sécurité et aide aux victimes, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes entrant dans la compétence du service, à l’exception des contrats, 
marchés et conventions. 
 
 
Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté 
 
Article 4 :  
 
Délégation permanente est donnée à Madame Valérie BERGER-AUMONT, Directrice des 
Sports, des loisirs et de la citoyenneté, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de 
ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
de la direction. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BERGER-AUMONT, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude RIEHL, Directeur adjoint à la Directrice 
des Sports, des loisirs et de la citoyenneté, à l’effet de signer dans les limites de l’alinéa 
précédent et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence de la direction. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Pierre-Valentin MARTINEL, Chef du service Action sociale, santé, famille, à l’effet 
de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Marjorie REVILLON-LESCURE, Cheffe du service Jeunesse, citoyenneté et lutte 
contre les discriminations, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du 
service, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Isabelle BEAUVAIS, Responsable de la Délégation handicap, à l’effet de signer 
tous les actes entrant dans la compétence de la délégation, à l’exception des contrats, 
marchés et conventions. 



 

Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Karim BENKORBA, Chef du Service Sports, à l’effet de signer tous actes entrant 
dans la compétence du service, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Jérôme MAUNOURY, Chef du service Loisirs, à l’effet de signer tous actes entrant 
dans la compétence du service, à l’exception des contrats, marchés et conventions. 
 
 
Direction de la coordination et de la modernisation de l’action publique régionale 
 
Article 10 :  
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Michel RUFFIN, Directeur de la Coordination 
et de la modernisation de l’action publique régionale, à l’effet de signer, dans les limites de 
l’article 1er et de ses attributions, tous actes arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence de la direction. 
 
Article 11 :  
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°19-97 du 08 avril 2019. 
 
Article 12 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRETE N° 2021-115 
DU 02 JUILLET 2021 

 
Portant délégations de signatures 

du Pôle Finances 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 

Direction Générale Adjointe 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BERARD, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Finances, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, 
marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, 
entrant dans la compétence du pôle, y compris ceux relatifs aux emprunts, aux crédits et 
avances de trésorerie contractés par la Région d’Ile-de-France et aux garanties d’emprunts 
accordées par elle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non 
permanent et d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional 
et à la Commission permanente. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BERARD, Directeur Général Adjoint du 
Pôle Finances, à l’effet de signer également les décisions de prorogation visées par l’article 
10 du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, relatif à la caducité des 
autorisations de programme et des autorisations d’engagement engagées et non 
mandatées. 
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Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Paul BERARD, délégation de signature 
est donnée à Madame Sylvie VIDAL, Adjointe au Directeur Général Adjoint en charge du 
Pôle Finances et Directrice du Budget, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et 
de ses attributions, ceux des actes visés à l’article 1er du présent arrêté. 
 
 
Direction du Budget 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Sylvie VIDAL, Adjointe au Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Finances et Directrice du Budget, à l’effet de signer, dans les 
limites de l’article 1er et de ses attributions, les actes entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
 
Direction des Finances 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Manuel THOMAS, Directeur des Finances, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, les pièces comptables 
concernant les appels de fonds et les demandes de remboursement entrant dans le cadre de 
la gestion de la trésorerie régionale, de signer les échéanciers de dettes, les restitutions de 
taxes d’urbanisme, ainsi que les certifications aux pièces originales de tous documents 
financiers, y compris ceux portant sur les emprunts et garanties d’emprunt. 
 
 
Direction de la Comptabilité 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, Directrice de la 
Comptabilité, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats 
entrant dans la compétence de la direction ainsi que les certifications aux pièces originales 
de tous documents comptables. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Benjamin PELLARDY, adjoint à la Directrice de la 
Comptabilité, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 5 et de ses attributions, tous 
mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats 
entrant dans la compétence de la direction ainsi que les certifications aux pièces originales 
de tous documents comptables. 
 
Article 6-1 : Service « Dépenses d’Intervention Société, Transport et Education » 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Valérie 
METOUT, Cheffe du service « Dépenses d’Intervention Société, Transport et Education », à 



 

l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus 
généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service.  



 

Article 6-2 : Service « Dépenses d’Achats Enseignement » 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Quentin ORDONEZ, Chef du service « Dépenses d’Achats Enseignement », à l’effet de 
signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous 
certificats entrant dans la compétence du service. 
 
Article 6-3 : Service « Dépenses d’Achats Territoires, Economie, Société et Supports » 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Marie 
BRULE, Cheffe du service « Dépenses d’Achats Territoires, Economie, Société et 
Supports », à l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, 
plus généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, 
de Monsieur Benjamin PELLARDY et de Madame Marie BRULE, délégation de signature est 
donnée à Madame Nadia MARREFI, Cheffe de service adjointe « Dépenses d’Achats 
Territoires, Economie, Société et Supports », à l’effet de signer tous mandats, titres de 
recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 6-4 : Service « Dépenses d’Intervention Territoires, Economie et Recherche » 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Muriel 
REGNARD, Cheffe du service « Dépenses d’Intervention Territoires, Economie et 
Recherche », à l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, 
plus généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, 
de Monsieur Benjamin PELLARDY et de Madame Muriel REGNARD, délégation de 
signature est donnée à Madame Claire VALLIERE, Cheffe de service adjointe « Dépenses 
d’Intervention Territoires, Economie et Recherche », à l’effet de signer tous mandats, titres 
de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 6-5 : Service « Actions transversales » 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Marie 
PY, Cheffe du service « Actions transversales », à l’effet de signer tous mandats, titres de 
recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 7 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-57 du 7 mai 2021. 
  



 

Article 8 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                          
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-116 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 
du Pôle Juridique, Achats, Donnée 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Juridique Achats Donnée, à l’effet de signer tous actes arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc SAUVAGE, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté à : 

- Monsieur Vincent DESCHAMPS, Directeur des Achats, dans les limites des 
attributions de la Direction des Achats ; 

- Madame Marie-Noëlle DESAILLY, Directrice de la Commande Publique, dans les 
limites des attributions de la Direction de la Commande Publique ; 

- Monsieur Xavier MANDRY, Directeur Juridique, dans les limites des attributions de la 
Direction Juridique ; 

- Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, Directrice de la Donnée, du Numérique 
et Smart Région, dans les limites des attributions de la Direction de la Donnée, du 
Numérique et Smart Région. 

 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte BERNIER, Coordinatrice 
administrative, à l’effet de signer les formulaires de demande de certificats électroniques de 
signature ainsi que les fiches d’intervention et les actes de constatation de service fait 
afférents. 
 
 
Direction des Achats 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent DESCHAMPS, Directeur des Achats, 
à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la Direction. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Pascale BOURGEOIS, Cheffe du service achats généraux, communication et 
prestations de service, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés 
ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant 
dans la compétence du service. 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Marouane ASKRI, Chef du service achats de travaux et prestations associées, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Mehdi NECIB, Chef du service achats formation, conseil, numérique et 
équipements, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 
  



 

Direction de la Commande Publique 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Noëlle DESAILLY, Directrice de la 
Commande Publique, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la Direction. 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 8, à 
Monsieur Cédric BRESOLIN, Chef du service Conseils et études marchés, à l’effet de signer 
tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 8, à 
Monsieur Philippe CHAVEROT, Chef du service CAO, jurys et contrôle de légalité, à l’effet 
de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 
 
Article 11 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 8, à 
Madame Véronique DUPUIS, Cheffe du service passation des marchés de prestations 
intellectuelles, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 
 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 8, à 
Monsieur Norbert DELAUNE, Chef du service marchés de construction et prestations 
associées, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 8, à 
Monsieur Steven ZIAJA, Chef du service marchés de fournitures services et formation 
professionnelle, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 
  



 

Direction juridique 
 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Xavier MANDRY, Directeur Juridique, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la Direction. 
 
Article 15 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Monsieur Alexandre NAIT, Chef du service contentieux et assurances, à l’effet de signer tous 
actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que 
les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 
 
Article 16 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre NAIT, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 15 du présent arrêté, à 
Monsieur Nicolas DEMARCHE, Chef de service adjoint contentieux et assurances, à l’effet 
de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Madame Sophie BELLARD-LUCATS, Cheffe du service Conseils et études juridiques, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 
 
 
Direction de la Donnée, Numérique et Smart Région 
 
Article 18 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, 
Directrice de la Donnée, du Numérique et Smart Région, à l’effet de signer, dans les limites 
de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence de la direction. 
 
Article 19 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, 
délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 18 
du présent arrêté, à Monsieur Antoine CARETTE, Directeur adjoint de la Donnée, du 
Numérique et Smart Région, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, 
marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, 
entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 20 : 
 



 

Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-101 du 18 mai 2020. 
  



 

Article 21 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                        
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N° 2021-117 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Guylène ROTTIER, Directrice Générale 
Adjointe par intérim en charge du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, à l’effet de signer 
tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants 
ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à 
l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et 
d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Guylène ROTTIER, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, Directeur des services aux 
utilisateurs, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, dans les 
limites des attributions de la Direction des services aux utilisateurs, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Rabah BAROUDI, Chef de la Mission 
Administration, Pilotage et Projets Transverses, à l’effet d’engager et de signer les bons de 
commande, constater le service fait et liquider les factures, à l’exception de ce qui relève de 
la Direction du soutien des sites et de la Direction des services aux utilisateurs. 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Anissa IKKENE, Cheffe du service 
Budgétaire et comptable, à l’effet d’engager, de signer les bons de commande et de liquider 
les factures jusqu’à hauteur de 50 000 € TTC à l’exception de ce qui relève de la Direction 
du soutien des sites et de la Direction des services aux utilisateurs et tout acte portant 
constatation du service fait à l’exception de ce qui relève de la Direction du soutien des sites 
et de la Direction des services aux utilisateurs dans la limite d’un montant de 50 000 € TTC. 
 
 
Direction du soutien des sites 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des 
sites, à l’effet de signer toute décision, tout ordre de mission, tout contrat et ses avenants et 
tout bon de commande jusqu’à hauteur de 120 000 € TTC ainsi que tout acte portant 
constatation conforme à l’original, notamment à l’original du marché remis par le titulaire en 
vue de permettre le nantissement, toute pièce relative à l’exécution des programmes 
d’études et des programmes de travaux, notamment les permis de construire et de démolir 
et toutes les autres demandes d’autorisations administratives ainsi que les procès-verbaux 
de réception de travaux entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Guylène ROTTIER, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 5 et de ses attributions, à Monsieur Jessy 
VIOUGEAS, Directeur-Adjoint du soutien des sites. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Lucile FISSOLO, Cheffe du service 
Technique, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon 
de commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service et de 
la mission Soutien des Sites Parisiens sur la partie technique (maintenance et travaux). 
 
Article 8 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lucile FISSOLO, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 7 du présent arrêté, à 
Monsieur Patrick RICO, Chef-adjoint du service Technique. 



 

Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre-Louis CADOR, Chef du service Sûreté 
sécurité, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service et de la 
mission Soutien des Sites Parisiens sur la partie sûreté-sécurité. 
 
Article 10 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Louis CADOR, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9 du présent arrêté, 
à Monsieur Sacha TRKLJA, Chef-adjoint du service Sûreté sécurité. 
 
Article 11 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Audrey ZAMAGNA, Cheffe du service 
Accueil, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
 
Article 12 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey ZAMAGNA, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 11 du présent 
arrêté, à Madame Aurore COUGOULE, Cheffe-adjointe du service Accueil. 
 
Article 13 :  
 
Délégation permanente est donnée à Madame Claire GRECK, Cheffe du service 
Aménagement des espaces, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout 
contrat et tout bon de commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 14 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire GRECK, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 13 du présent arrêté, à 
Madame Nathalie PEGE-DEFENDI, cheffe- adjointe du service Aménagement des espaces. 
 
 
Direction des services aux utilisateurs 
 
Article 15 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, Directeur des 
services aux utilisateurs, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, toute décision, tout ordre de mission, tout état de frais, tout contrat et ses 
avenants et tout bon de commande jusqu’à hauteur de 120 000 € TTC, ainsi que tout acte 
portant constatation du service fait, entrant dans la compétence de la direction. 
  



 

Article 16 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, délégation de 
signature est donnée à Madame Letizia MURRET-LABARTHE, Directrice-adjointe des 
services aux utilisateurs à l’effet de signer, dans les limites de l’article 15 et de ses 
attributions, toute décision, tout ordre de mission, tout état de frais, tout contrat et ses 
avenants et tout bon de commande jusqu’à hauteur de 120 000 € TTC, ainsi que tout acte 
portant constatation du service fait, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Martine WITON, Cheffe du service 
Déplacements, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande et état de frais jusqu’à hauteur de 8 000 € TTC ainsi que tout acte portant 
constatation du service fait dans la limite d’un montant de 8 000 € TTC entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 18 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur William OSSANGA, Chef du service 
Automobile, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande 
jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC ainsi que tout acte portant constatation du service fait dans 
la limite d’un montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service ainsi que les 
actes suivants relatifs à l’administration des véhicules du parc automobile de la Région Ile-
de-France et gérés par le service : demande d’immatriculation, retrait de cartes grises, dépôt 
de plainte. 
 
Article 19 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur William OSSANGA, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Gilles ZUCCARELLI, chef-adjoint du service Automobile, à 
l’effet de signer les actes suivants relatifs à l’administration des véhicules du parc automobile 
de la Région Ile-de-France et gérés par le service : demande d’immatriculation, retrait de 
cartes grises, dépôt de plainte. 
 
Article 20 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Maguy POUPIN, Cheffe du service 
Evènementiel, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 8 000 € TTC ainsi que tout acte portant constatation du 
service fait dans la limite d’un montant de 8 000 € TTC entrant dans la compétence du 
service. 
 
Article 21 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maguy POUPIN, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 20 du présent arrêté, à 
Madame Margaux MORIN, cheffe-adjointe du service Evénementiel. 
 
Article 22 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Isabelle AMADOU, Cheffe du service 
Documentation, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC ainsi que tout acte portant constatation du 



 

service fait dans la limite d’un montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du 
service. 
  



 

Article 23 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier GILTON, Chef du service général, à 
l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande jusqu’à 
hauteur de 5 000 € TTC ainsi que tout acte portant constatation du service fait dans la limite 
d’un montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
 
Article 24 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2020-297 en date du 11 décembre 2020. 
 
Article 25 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
        Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                           
 
          Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

ARRETE N°2021-118 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 
du Pôle Logement et Transports 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3  
 alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Laurent CALVALIDO, Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Logement et Transports, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Direction des transports 
 
Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BEAUVALLET, Directeur des 
Transports, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Caroline COUTERET, Cheffe du service Budget, à l’effet de signer 
tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline COUTERET, délégation de 
signature est donnée, à compter du 1er septembre 2021 et dans les mêmes limites que celles 
fixées à l’alinéa précédent, à Madame Sophie OURSIN, adjointe à la cheffe du service 
Budget, dans les limites des attributions du service Budget. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Charlotte CHARBONNIAUD, Cheffe du service Transports 
collectifs ferrés, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Charlotte CHARBONNIAUD, délégation 
de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’alinéa précédent, à 
Monsieur Clément MOLINA, adjoint à la cheffe du service Transports collectifs ferrés, dans 
les limites des attributions du service Transports collectifs ferrés. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Nathalie GRANES, Cheffe du service Fret et entreprises de 
transport, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme CHIASSON, Chef du service Pôles et voiries, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme CHIASSON, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’alinéa précédent, à 
Madame Mélanie ROY, adjointe au chef du service Pôles et voiries, dans les limites des 
attributions du service Pôles et voiries. 
 
Délégation permanente est donnée, à compter du 1er août 2021, dans les mêmes limites que 
celles fixées à l’article 2 du présent arrêté, à Monsieur Xavier LIEBAR, Chef du service 
Mobilités et politique de transport, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence 
du service. 
  



 

Direction du Logement et du renouvellement urbain 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Angelo ZAGALOLO, Directeur du Logement 
et du renouvellement urbain, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme de VIVIES, Chef du service Logement social, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Loïc GANDAIS, Chef du service Parc privé, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Srinouvelou ADY, Chef du service Renouvellement urbain, à l’effet 
de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Eric MONTUCLARD, Chef du service Coordination budgétaire, 
CRHH et partenariats, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-267 du 16 novembre 2020. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                           
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France   
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-119 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

du Pôle Lycées 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Sarah KOWAL, Directrice Générale Adjointe 
en charge du Pôle Lycées à l’effet de signer tous actes ou décisions, tous contrats, marchés 
ou accords-cadres et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, 
entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi 
permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et communications 
au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah KOWAL, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté, à 
Madame Catherine DUBOSCQ, adjointe à la Directrice Générale Adjointe, à l’effet de signer 
tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des 
actes de cession et valorisation, des circulaires budgétaires signées par la Région Ile-de-
France et les académies, des PPL conjoints avec les rectorats et des courriers de dépôt de 
permis de construire. 
 
 
Direction de la performance budgétaire et contractuelle 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marianne DEMAISON, Directrice de la 
performance budgétaire et contractuelle, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er du 
présent arrêté et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés, accords-
cadres, conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, 
entrant dans les compétences de la direction, à l’exception de tous les actes d’un montant 
supérieur à  
209 K€ H.T. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marianne DEMAISON à l’effet de signer la 
notification de la dotation globale de fonctionnement des EPLE, ainsi que les notifications 
relatives au fonds commun de fonctionnement des EPLE. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marianne DEMAISON, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées aux alinéas précédents, à 
Monsieur Cyril ROYER, Directeur-adjoint de la performance budgétaire et contractuelle. 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Julie GADENNE, Cheffe du service pilotage 
budgétaire, à l’effet de signer tous actes entrant dans les compétences du service. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Mathieu BAROU, Chef du service contrats et 
conventions, à l’effet de signer tous actes et conventions entrant dans les compétences du 
service et détaillés ci-après : 
 
les actes relatifs aux logements de fonction des lycées : 
 

• les Conventions d’Occupation Précaires ; 
• les Conventions d’Occupations Temporaires ; 
• les concessions de logement pour nécessité absolue de service ; 
• les courriers de mise en demeure de quitter un logement et de demande de 

dégrèvement de taxes ; 
• les attestations de logement. 

  



 

les actes relatifs à la mise en œuvre des polices d’assurance du Pôle Lycées : 
 

• les attestations d’assurance ; 
• les conventions de prêt de véhicule ; 
• les mises au rebut de véhicules ; 
• les acceptations d’indemnités. 
 

les actes de gestion administrative du foncier du Pôle Lycées hormis les actes de cession et 
d’acquisition : 
 

• les Documents Modificatifs du Parcellaire Cadastral (DMPC) ; 
• les procès-verbaux de remise ou de réception ; 
• les documents établis par les géomètres (arpentage, plan d’implantation, plan, 

procès-verbaux et arrêtés de délimitation). 
 
les actes relatifs aux occupations des lycées : 
 

• les conventions d’occupation du domaine public ;  
• les conventions de raccordement des logements de fonction à la fibre ; 
• les conventions relatives à la mise à disposition d’équipements sportifs. 

 
 
Lycées Lab’ 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Cécile PHELIZON, Directrice de 
Lycées Lab’, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er du présent arrêté et de ses 
attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs avenants, 
ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans les compétences de la 
direction à l’exception de tous les actes d’un montant supérieur à 209 K€ H.T. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Aurore TOURNE, Cheffe du service 
programmation, à l’effet de signer tous actes entrant dans les compétences du service à 
l’exception de la signature des accords-cadres, des marchés, des conventions et des bons 
de commande d’un montant supérieur à 90 K€ H.T. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Romain GUSTAVE, Monsieur Antonin JEAN, 
Madame Claude PLUMEREAU et Madame Corinne ABIVEN, chargés de mission 
programmation, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la constatation du service fait 
entrant dans les compétences du service. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Emmanuelle MORENO, Cheffe du service 
offre de formation, à l’effet de signer tous actes entrant dans les compétences du service à 
l’exception de la signature des accords-cadres, des marchés, des conventions et des bons 
de commande d’un montant supérieur à 90 K€ H.T.  



 

Direction Réussite des élèves 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Laetitia ABBAMONTE, Directrice de la 
réussite des élèves, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er du présent arrêté et de 
ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution entrant dans les compétences de 
la direction à l’exception de tous les actes d’un montant supérieur à 209 K€ H.T. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Laetitia ABBAMONTE à l’effet de signer 
également les attributions de dotations au titre du fonds commun régional des services 
d’hébergement (FCRSH).  
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pascal COROLLER, Chef du service 
transformation numérique, à l’effet de signer tous bons de commande d’un montant inférieur 
ou égal à 90 K€ H.T et tous actes relatifs à la constatation du service fait entrant dans les 
compétences du service (y compris pour les manuels scolaires papiers). 
 
Article 11 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Martial BLANC, Chef du service 
hébergement, restauration et aides sociales, à l’effet de signer tous bons de commande d’un 
montant inférieur ou égal à 90 K€ H.T, tous actes relatifs à la constatation du service fait 
ainsi que les comptes-rendus des audits entrant dans les compétences du service. 
 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Nadia MEGUENI, Cheffe du service 
orientation et actions éducatives, à l’effet de signer tous bons de commande d’un montant 
inférieur ou égal à 90 K€ H.T. et tous actes relatifs à la constatation du service fait entrant 
dans les compétences du service. 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Carine Michaud, Cheffe du service 
équipements, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la liquidation des factures et les bons 
de commande d’un montant inférieur ou égal à 90 K€ H.T. entrant dans les compétences du 
service. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérémie JARDIN, Monsieur Dominique 
ALZIN, chargés d’études équipements et Monsieur Olivier FERNANDES-PEDRO, technicien 
équipements, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la constatation du service fait entrant 
dans les compétences du service. 
 
 
Direction des opérations 
 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Sandrine ROLLIN, Directrice des opérations, 
à l’effet de signer dans les limites de l’article 1er du présent arrêté et de ses attributions :  



 

- tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur passation et à leur exécution entrant dans les 
compétences de la direction à l’exception de tous les actes d’un montant supérieur à 
209 K€ H.T. ; 
 

- toutes pièces relatives à l’exécution des travaux, y compris la signature des 
demandes de permis de construire et tous les ordres de service entrant dans les 
compétences de la direction, à l’exception des courriers de dépôt de permis de 
construire. 

 
Article 15 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Elisabete BOUCA-SEIXAS, Cheffe du service 
ressources techniques bâti et foncier, à l’effet de signer tous les bons de commande d’un 
montant inférieur ou égal à 90 K€ H.T., tous les ordres de service et tous les actes relatifs à 
la constatation du service fait entrant dans les compétences du service. 
 
Article 16 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe AUZET, Chef du service études 
générales et environnementales, à l’effet de signer tous les bons de commande d’un 
montant inférieur ou égal à 90 K€ H.T., tous les ordres de service, tous les acomptes des 
marchés à procédure adaptée et les actes relatifs à la constatation du service fait entrant 
dans les compétences du service. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Camille BRUNEAU, Expert technique et 
environnement, Monsieur Adrien PETIOT, ingénieur construction durable et Monsieur 
Emmanuel ROUSSEAUX, responsable études pré-opérationnelles et de faisabilité, à l’effet 
de signer tous les actes relatifs à la constatation du service fait entrant dans les 
compétences du service. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Valérie JACQUES, Cheffe du service maîtrise 
d’ouvrage 1, à l’effet de signer tous les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 
90 K€ H.T., tous les ordres de service et tous les actes relatifs à la constatation du service 
fait (y compris les procès-verbaux de réception des travaux) et tous les acomptes entrant 
dans les compétences du service. 
 
Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Madame Valérie JACQUES, Cheffe 
du service maîtrise d’ouvrage 1, à l’effet de signer tous les ordres de service et tous les 
actes nécessaires à la maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les compétences du service : 
autorisation de démarrer les travaux, validation des devis, actes d’achat ainsi que tous les 
actes relatifs à la constatation du service fait pour des travaux d’un montant inférieur ou égal 
à 209 K€ H.T. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Lou PERRIER, Monsieur Guillaume 
NOWAK, Madame Sophie GICQUEL, Madame Julia COUTOU, Madame Sandrine-Magali 
BELMIN et Monsieur Jean-Christophe TARDY, directeurs de projets, à l’effet de signer tous 
les actes relatifs à la constatation du service fait (y compris les procès-verbaux de réception 
des travaux) entrant dans les compétences du service. 
  



 

Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Lou PERRIER, 
Monsieur Guillaume NOWAK, Madame Sophie GICQUEL, Madame Julia COUTOU et 
Madame Sandrine-Magali BELMIN, directeurs de projets, à l’effet de signer tous les actes 
relatifs à la constatation du service fait (y compris les procès-verbaux de réception des 
travaux) entrant dans les compétences du service en matière de maîtrise d’ouvrage directe. 
 
Article 18 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Céline LIRET, Cheffe du service maîtrise 
d’ouvrage 2, à l’effet de signer tous les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 
90 K€ H.T., tous les ordres de service, tous les actes relatifs à la constatation du service fait 
(y compris les procès-verbaux de réception des travaux) et tous les acomptes entrant dans 
les compétences du service. 
 
Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Madame Céline LIRET, Cheffe du 
service maîtrise d’ouvrage 2, à l’effet de signer tous les ordres de service et tous les actes 
nécessaires à la maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les compétences du service : 
autorisation de démarrer les travaux, validation des devis, actes d’achat ainsi que tous les 
actes relatifs à la constatation du service fait pour des travaux d’un montant inférieur ou égal 
à 209 K€ H.T. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Léa BONNET, Monsieur Jean-Claude LE 
BERRE, Madame Tania DEBBAS, Madame Lucile GUILLON, Madame Sylvie LAGET et 
Monsieur Benoît EPIN, directeurs de projets, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la 
constatation du service fait (y compris les procès-verbaux de réception des travaux) entrant 
dans les compétences du service. 
 
Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Madame Léa BONNET, Monsieur 
Jean-Claude LE BERRE, Madame Tania DEBBAS, Madame Lucile GUILLON, Madame 
Sylvie LAGET et Monsieur Benoît EPIN, directeurs de projets, à l’effet de signer tous les 
actes relatifs à la constatation du service fait (y compris les procès-verbaux de réception des 
travaux) entrant dans les compétences du service en matière de maîtrise d’ouvrage directe. 
 
Article 19 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Odile HAGENMULLER, Cheffe du service 
maîtrise d’ouvrage 3, à l’effet de signer tous les bons de commande d’un montant inférieur 
ou égal à 90 K€ H.T., tous les ordres de service, tous les actes relatifs à la constatation du 
service fait (y compris les procès-verbaux de réception des travaux) et tous les acomptes 
entrant dans les compétences du service. 
 
Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Madame Odile HAGENMULLER, 
Cheffe du service maîtrise d’ouvrage 3, à l’effet de signer tous les ordres de service et tous 
les actes nécessaires à la maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les compétences du 
service : autorisation de démarrer les travaux, validation des devis, actes d’achat ainsi que 
tous les actes relatifs à la constatation du service fait pour des travaux d’un montant inférieur 
ou égal à 209 K€ H.T. 
  



 

Délégation permanente est donnée à Madame Brigitte DENIS, Monsieur Philippe 
SEGONDS, Madame Patricia PIQUIONNE, Monsieur Bertrand BRUNIAU, Monsieur 
Guillaume DUMONT, Madame Danielle GRUGNARDI et Monsieur Philippe MISCHLER, 
directeurs de projets, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la constatation du service fait 
(y compris les procès-verbaux de réception des travaux) entrant dans les compétences du 
service. 
 
Par exception, si la Direction des opérations est amenée à piloter un programme en maîtrise 
d’ouvrage directe, délégation de signature est donnée à Madame Brigitte DENIS, Monsieur 
Philippe SEGONDS, Madame Patricia PIQUIONNE, Monsieur Bertrand BRUNIAU, Madame 
Nedjma BENAZIZA, Madame Danielle GRUGNARDI et Monsieur Philippe MISCHLER, 
directeurs de projets, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la constatation du service fait 
(y compris les procès-verbaux de réception des travaux) entrant dans les compétences du 
service en matière de maîtrise d’ouvrage directe. 
 
 
Direction du patrimoine et de la maintenance 
 
Article 20 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Lorna FARRE, Directrice du patrimoine et de 
la maintenance, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er du présent arrêté et de ses 
attributions :  
 

- tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs avenants et 
rapports d’analyse des offres correspondants ainsi que les actes nécessaires à leur 
passation, à leur notification et à leur exécution entrant dans les compétences de la 
direction, à l’exception de tous les actes d’un montant supérieur à 209 K€ H.T. ; 
 

- pour les marchés supérieurs à 209 K€ H.T., après notification, les actes nécessaires 
à l’exécution des prestations, entrant dans les compétences de la direction, à 
l’exception des avenants prescrivant des travaux ou prestations supplémentaires 
conduisant à une augmentation de plus de 5 % du marché ; 
 

- toutes pièces administratives et techniques relatives à l’exécution des travaux 
(programme des travaux et notamment les autorisations administratives (déclarations 
préalables, autorisations ERP, etc…)), ainsi que les procès-verbaux de réception des 
travaux, les décisions de réception réalisés en maîtrise d’ouvrage directe ou sous 
convention de mandat entrant dans les compétences de la direction, à l’exception 
des courriers de dépôt des permis de construire. 

 
Délégation permanente est donnée à Madame Lorna FARRE à l’effet de signer également 
les notifications relatives aux dotations au titre du fonds d’urgence pour travaux et 
équipements. 
 
Article 21 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lorna FARRE, délégation de signature 
est donnée à Madame Anne-Lise BARDEY BOURGE, Directrice-adjointe du patrimoine et de 
la maintenance, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 20 du présent arrêté et de ses 
attributions :  
 

- tous actes, décisions, contrats, marchés ou accords-cadres et leurs avenants et 
rapports d’analyse des offres correspondants ainsi que les actes nécessaires à leur 



 

passation, à leur notification et à leur exécution entrant dans les compétences de la 
direction, à l’exception de tous les actes d’un montant supérieur à 209 K€ H.T. ; 

  



 

- pour les marchés supérieurs à 209 K€ H.T., après notification, les actes nécessaires 
à l’exécution des prestations, entrant dans les compétences de la direction, à 
l’exception des avenants prescrivant des travaux ou prestations supplémentaires 
conduisant à une augmentation de plus de 5 % du marché ; 
 

- toutes pièces administratives et techniques relatives à l’exécution des travaux 
(programme des travaux et notamment les autorisations administratives (déclarations 
préalables, autorisations ERP, etc…)), ainsi que les procès-verbaux de réception des 
travaux, les décisions de réception réalisés en maîtrise d’ouvrage directe ou sous 
convention de mandat entrant dans les compétences de la direction, à l’exception 
des courriers de dépôt des permis de construire. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lorna FARRE, délégation de signature 
est donnée à Madame Anne-Lise BARDEY BOURGE à l’effet de signer également les 
notifications relatives aux dotations au titre du fonds d’urgence pour travaux et équipements. 
 
 
Sous-Direction Ouest 
 
Article 22 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe NOURRY, Chef du service 
technique 2, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions, les actes relatifs à la 
constatation de service fait et les procès-verbaux de réception des travaux résultant de 
l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que les actes relatifs à la constatation de 
service fait pour les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les 
compétences du service technique 2. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Safae LEGOU, Monsieur David MANI, 
Madame Mireille MAKHOUL, Monsieur Pascal BEN BRAHIM, Monsieur Jean-Paul 
DABROWSKI, Monsieur Matthieu GUILHEM, Madame Véronique THIEBAULT, Monsieur 
Aziz OURACHANE et Monsieur Patrick CLERY, ingénieurs, à l’effet de signer, dans les 
limites de leurs attributions, les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-
verbaux de réception des travaux résultant de l’exécution des marchés et accords-cadres 
ainsi que les actes relatifs à la constatation de service fait pour les travaux réalisés en 
maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les compétences des services techniques 1 et 2. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc BALASSE, Madame Christine 
SILVA, Monsieur Fabrice VIE, Monsieur Philippe AVENEL, Monsieur Guillaume ROCHER, 
Monsieur Nassim SADLI, Monsieur Michel DE SOUSA, Monsieur Djamal KHAFAGUE, 
Monsieur Frédéric FAU, Monsieur Emmanuel CARNEZ PANDOLFI, Monsieur Willem 
FLEURAL, Monsieur Olivier BRUNIE, Monsieur Philippe BOURDEAU, Monsieur Stéphane 
ROY, Monsieur Patrick BOUXIN, Madame Latifa GREGOIRE, Monsieur Modeste BADIABIO, 
Monsieur Gwendal PALAY Madame Ana- Fabiola CLOUET et Monsieur Julien 
VERRECCHIA, techniciens, à l’effet de signer, dans les limites de leurs attributions, les actes 
relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de réception des travaux 
résultant de l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que les actes relatifs à la 
constatation de service fait pour les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe entrant 
dans les compétences des services techniques 1 et 2. 
  



 

Article 23 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe NOURRY, Chef du service 
technique 2, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions, les actes nécessaires à la 
passation et à l’exécution des contrats, marchés et accords-cadres entrant dans les 
compétences du service technique 2 dans la limite de : 
 

- 90 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en prestations intellectuelles ; 

- 209 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en services et travaux. 

 
Article 24 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe NOURRY, Chef du service 
technique 2, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions toutes pièces 
administratives et techniques relatives à l’exécution des études et travaux en maîtrise 
d’ouvrage directe et sous convention de mandat notamment les autorisations administratives 
(déclarations préalables, autorisations ERP, etc…), à l’exception des permis de construire, 
entrant dans les compétences du service technique 2. 
 
 
Sous-Direction Est 
 
Article 25 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Bruno BRETILLOT, Chef du service 
technique 1, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions, les actes relatifs à la 
constatation de service fait et les procès-verbaux de réception des travaux résultant de 
l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que les actes relatifs à la constatation de 
service fait pour les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les 
compétences du service technique 1. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier MONTIGNY, Monsieur Cyrille ARZEL, 
Monsieur Philippe RISCH, Madame Nathalie VAN-DAMME, Monsieur Said ASMANI, 
Monsieur Michel BONNEFILLE, ingénieurs, à l’effet de signer, dans les limites de leurs 
attributions, les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de 
réception des travaux résultant de l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que les 
actes relatifs à la constatation de service fait pour les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage 
directe entrant dans les compétences des services techniques 1 et 2. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Frédéric ALINC, Monsieur Louis LEGRAND, 
Monsieur Sébastien BRIENS, Monsieur Yannick BLANDIN, Monsieur Eric MARQUES, 
Monsieur Rohan BARRET, Monsieur Eric LUCAS Monsieur Patrick BREHIER, Madame 
Nathalie BESCHE, Monsieur Gaël GUENARD, Monsieur Eric BOUVART, Monsieur Thierry 
ZUATE, Monsieur Habib HEMARID, Monsieur Norddine ABDERRAHMANI, Monsieur Carlos 
QUINTINO, Monsieur Nicolas ZIVANOVIC, Monsieur Guillaume BOUDA, Monsieur Julien 
DA-GRACA et Monsieur Michel COURTIN, techniciens, à l’effet de signer, dans les limites 
de leurs attributions, les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux 
de réception des travaux résultant de l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que 
les actes relatifs à la constatation de service fait pour les travaux réalisés en maîtrise 
d’ouvrage directe entrant dans les compétences des services techniques 1 et 2. 
  



 

Article 26 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Bruno BRETILLOT, Chef du service 
technique 1, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions, les actes nécessaires à la 
passation et à l’exécution des contrats, marchés et accords-cadres entrant dans les 
compétences des du service technique 1 dans la limite de : 

- 90 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en prestations intellectuelles ; 

- 209 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en services et travaux. 

 
Article 27 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Bruno BRETILLOT, Chef du service 
technique 1, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions toutes pièces 
administratives et techniques relatives à l’exécution des études et travaux en maîtrise 
d’ouvrage directe et sous convention de mandat notamment les autorisations administratives 
(déclarations préalables, autorisations ERP, etc…), à l’exception des permis de construire 
entrant dans les compétences du service technique 1. 
 
 
Sous-Direction Ingénierie patrimoniale 
 
Article 28 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Nadine ZUMPICCHIAT, Cheffe du service 
énergie, à l’effet de signer les actes nécessaires à la passation et à l’exécution des contrats, 
marchés et accords-cadres entrant dans les compétences du service dans la limite de : 
 

- 90 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en prestations intellectuelles ; 
 

- 209 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en services et travaux. 

 
ainsi que les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de réception 
des travaux entrant dans les compétences du service. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Cyril BRUN et Madame Sara LOUBAR, 
ingénieurs ainsi qu’à Monsieur Mourad HADDAD et Monsieur Kevin GUICHARD, Chefs de 
projets, à l’effet de signer les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-
verbaux de réception des travaux résultant de l’exécution des accords-cadres à bons de 
commande ainsi que les actes relatifs à la constatation de service fait pour les travaux 
réalisés en maîtrise d’ouvrage directe entrant dans les compétences du service énergie. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Joseph MOREIRA et Monsieur Flavien 
CRESTEY, responsables de secteur, à l’effet de signer, dans les limites de leurs attributions, 
les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de réception des 
travaux résultant de l’exécution des marchés et accords-cadres ainsi que les actes relatifs à 
la constatation de service fait pour les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe entrant 
dans les compétences des deux secteurs exploitation du service énergie. 
  



 

Délégation permanente est donnée à Madame Nadine ZUMPICCHIAT, Cheffe du service 
énergie à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions toutes pièces administratives 
et techniques relatives à l’exécution des études et travaux en maîtrise d’ouvrage directe et 
sous convention de mandat notamment les autorisations administratives (déclarations 
préalables, autorisations ERP, etc…), à l’exception des déclarations préalables des 
opérations PPI toits-façades et des permis de construire. 
 
Article 29 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Elisabeth MAZALTOV, Cheffe du service 
amiante et plomb, à l’effet de signer les actes nécessaires à la passation et à l’exécution des 
contrats, marchés et accords-cadres entrant dans les compétences du service dans la limite 
de : 
 

- 90 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en prestations intellectuelles ; 
 

- 209 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en services et travaux. 
 

ainsi que les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de réception 
des travaux entrant dans les compétences du service. 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Elisabeth MAZALTOV, Cheffe du service 
amiante et plomb à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions, toutes pièces 
administratives et techniques relatives à l’exécution des études et travaux en maîtrise 
d’ouvrage directe et sous convention de mandat notamment les autorisations administratives 
(déclarations préalables, autorisations ERP, etc…), à l’exception des permis de construire. 
 
 
Mission infrastructure de câblage de télécommunication et de sûreté 
 
Article 30 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Toni DOS SANTOS, responsable de la 
mission infrastructure de câblage de télécommunication et de sûreté, à l’effet de signer les 
actes nécessaires à la passation et à l’exécution des contrats, marchés et accords-cadres 
entrant dans les compétences de la mission dans la limite de : 
 

- 90 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en prestations intellectuelles ; 
 

- 209 K€ H.T. pour la validation des devis, signature des marchés et bons de 
commande en services et travaux. 
 

ainsi que les actes relatifs à la constatation de service fait et les procès-verbaux de réception 
des travaux entrant dans les compétences de la mission. 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Toni DOS SANTOS, responsable de la 
mission infrastructure de câblage de télécommunication et de sûreté à l’effet de signer, dans 
les limites de ses attributions, toutes pièces administratives et techniques relatives à 
l’exécution des études et travaux en maîtrise d’ouvrage directe et sous convention de 
mandat notamment les autorisations administratives (déclarations préalables, autorisations 
ERP, etc…), à l’exception des permis de construire. 
  



 

Service informations et relations extérieures 
 
Article 31 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Alix CARIOU, Cheffe du service informations 
et relations extérieures, à l’effet de signer les courriers de désignation des personnalités 
qualifiées appelées à siéger au sein des conseils d’administration des lycées. 
 
Article 32 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-56 du 4 mai 2021. 
 
Article 33 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                       
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRÊTE N°2021-120 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

du Pôle Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux 
(TRESOR) 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Alix de la COSTE, Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle TRESOR, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, 
tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination 
à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alix de la COSTE, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Simon LARGER, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe 
en charge du Pôle TRESOR, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
pôle.
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Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Simon LARGER, adjoint à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle TRESOR et qui assure les fonctions de chef de la 
Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses, à l’effet de signer, dans les limites 
de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence de la mission. 
 
 
Direction de l’Enseignement supérieur et de l’orientation 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Delphine PELADE, Directrice de 
l’Enseignement supérieur et de l’orientation, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er 
et de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
de la direction. 
 
Article 5 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine PELADE, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du présent arrêté, 
à : 
 
- Madame Nathalie WEINSTEIN, Cheffe du service Projets immobiliers, dans les limites 

des attributions du service Projets immobiliers ; 
- Madame Charlotte BOINEAU, Cheffe du service Vie étudiante, dans les limites des 

attributions du service Vie étudiante ; 
- Monsieur Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures par 

intérim, dans les limites des attributions du service Orientation et formations supérieures. 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5, à 
Madame Nathalie WEINSTEIN, Cheffe du service Projets immobiliers, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service, et notamment les demandes d’avances des 
mandataires et les actes relatifs à la liquidation des subventions en investissement, à 
l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions et des décisions 
défavorables. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Julien LASSALLE, à Madame Eliane SIMON 
et à Madame Violaine LIGNAC, Chargés d'opérations immobilières, à l’effet de signer tous 
les actes relatifs à la certification du service fait, ainsi que les procès-verbaux de réception 
de travaux entrant dans la compétence du service Projets immobiliers. 
 
Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Charlotte BOINEAU, Cheffe du service Vie étudiante, à l’effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la liquidation des 



 

subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions 
et des décisions défavorables. 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures par 
intérim, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment 
relatifs à la liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à  
40 000 € HT, des conventions et des décisions défavorables. 
 
 
Direction de la Recherche et des transferts de technologie 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Cendrine CRUZILLE, Directrice de la 
Recherche et des transferts de technologie, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er 
et de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence 
de la direction. 
 
Article 11 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cendrine CRUZILLE, délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10 du présent arrêté 
à : 
 
- Madame Gabrielle COSTA DE BEAUREGARD, Cheffe du service Recherche et culture 

scientifique, dans les limites des attributions du service Recherche et culture 
scientifique ; 

- Monsieur Romain VIDAL, Chef du service Transferts de technologie, dans les limites 
des attributions du service Transferts de technologie. 

 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10, à 
Madame Gabrielle COSTA DE BEAUREGARD, Cheffe du service Recherche et culture 
scientifique, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et 
notamment relatifs à la liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics 
supérieurs à 40 000 € HT, des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10, à 
Monsieur Romain VIDAL, Chef du service Transferts de technologie, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions 
et des décisions défavorables. 
 
 
Direction des Formations sanitaires et sociales 
 
Article 14 : 
 



 

Délégation permanente est donnée à Madame Catherine LADOY, Directrice des Formations 
sanitaires et sociales, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que 
les actes nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la direction. 
Article 15 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine LADOY, délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14 du présent arrêté 
à : 
 
- Madame Nathalie CHAPPOT-GERBAUD, Cheffe du service Relations avec les étudiants 

dans les limites des attributions du service Relations avec les étudiants ; 
- Madame Valérie VARAULT, Cheffe du service Relations avec les organismes dans les 

limites des attributions du service Relations avec les organismes. 
 
Article 16 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Madame Nathalie CHAPPOT-GERBAUD, Cheffe du service Relations avec les étudiants, à 
l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la 
liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, 
des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Madame Valérie VARAULT, Cheffe du service Relations avec les organismes, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la 
liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, 
des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 18 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-45 du 12 avril 2021. 
 
Article 19 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                        
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 

 

 
 

 
ARRETE N° 2021-121 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures  

de la Direction des Systèmes d’Information 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Silvain CLOULAS, Directeur des systèmes 
d’information par intérim, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence de la 
direction y compris les bons de commande ou décisions, contrats, marchés et accords-
cadres et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, à l’exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Silvain CLOULAS, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Richard DESCAS, Chef du service « Projets techniques et 
bureautiques », dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté et 
dans les limites des attributions du service « Projets techniques et bureautiques ». 
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Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Silvain CLOULAS et de 
Monsieur Richard DESCAS, délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites 
que celles fixées à l’article 1er, à :  
 

- Monsieur Matthias FONTAINE, Chef du service « Exploitation et assistance aux 
utilisateurs », dans les limites des attributions du service « Exploitation et assistance 
aux utilisateurs » ; 

- Monsieur Christophe MARTIN, Chef de la mission « Stratégie études et 
architectures », dans les limites des attributions de la mission « Stratégie études et 
architectures » ; 

- Madame Saadia GUETARNI, Cheffe de la mission « Fonctions transverses », dans 
les limites des attributions de la mission « Fonctions transverses ». 

 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-250 du 20 octobre 2020. 
 
Article 5 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. 
 
 
        Fait à Saint-Ouen-sur Seine, 

                                                                                           
 

     Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
 

ARRETE N°2021-122 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

du CESER Ile-de-France 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Edouard DUGAULT, Directeur du CESER 
Ile-de-France, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du CESER Ile-de-France, à l’exception des arrêtés de nomination à un 
emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 19-01 du 02 janvier 2019. 
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Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                       
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

ARRETE N°2021-123 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 

de la Direction de la communication 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Perrine DANMANVILLE, Directrice de la 
communication, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés 
ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant 
dans la compétence de la direction, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi 
permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et communications 
au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Perrine DANMANVILLE, délégation de 
signature est donnée à Madame Maud DESBROUSSES, Directrice adjointe de la 
communication, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
  

file:///C:/Users/carnet/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance


 

Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Perrine DANMANVILLE et de 
Madame Maud DESBROUSSES, délégation de signature est donnée dans les mêmes 
limites que celles fixées à l’article 1er à Monsieur Gildas CROSNIER, Chef du service 
Campagnes et événements, dans les limites des attributions du service Campagnes et 
événements. 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Madame Nolwenn LEGROS, Cheffe du service Contenus, à l’effet de signer tous les actes 
liés à la gestion du service Contenus, à l’exception de ceux engageant les finances de la 
Région. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er, à 
Monsieur Gildas CROSNIER, chef du service Campagnes et événements, à l’effet de signer 
tous les actes liés à la gestion du service Campagnes et évènements à l’exception de ceux 
engageant les finances de la Région. 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 18-47du 16 mars 2018. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  

                                                                                          
 
 Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

 
ARRETE N°2021-124 
DU 02 JUILLET 2021 

 
portant délégations de signatures 
du Directeur Général des Services 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur David BONNEAU, Directeur Général des 
Services, à l’effet de signer tous actes administratifs, contrats, marchés ou conventions, et 
leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, arrêtés, décisions, 
instructions internes et correspondances se rapportant aux affaires traitées dans les services 
de la Région ainsi que tous documents comptables et pièces justificatives relatifs, d’une part 
à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses du budget régional ainsi 
que les mouvements de crédits nécessaires et, d’autre part, à la constatation des droits et 
créances au profit de la Région et à l’émission des titres de recettes et ordres de 
reversement correspondants, à l’exception des rapports et communications au Conseil 
régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°16-342 du 20 décembre 2016. 
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Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                          
 
 Valérie PECRESSE 



- iledeFrance 

ARRETE N°2021-126 du 2 juillet 2021 
portant composition du comité technique 

de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 

VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 relative aux instances statutaires et 
élections professionnelles ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie-de-France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l'élection du 6 décembre 2018 ; 

VU le remplacement de madame Gwenaelle NUN directrice adjointe du développement 
et de l'accompagnement des ressources humaines lycées du pôle « ressources 
humaines » et son remplacement par madame Lucile WAQUET directrice du 
développement et de l'accompagnement des ressources humaines lycées du pôle 
<~ ressources humaines » en qualité de suppléante 

VU le remplacement de monsieur Othman NASROU vice-président jeunesse, promesse 
républicaine , orientation et insertion professionnelle, enseignement supérieur et 
recherche par monsieur Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional ; 

VU Le remplacement de monsieur Jean-François LEGARET conseiller régional par 
madame Sylvie PIGANEAU conseillère régionale ; 

Vu le remplacement de madame Béatrice de LAVALETTE vice-présidente en charge du 
dialogue social par monsieur Adamou ADAMOU adjoint à la directrice de 
l'administration du personnel du pôle « ressources humaines » 

1 



- iledeFrance 

SUR la proposition du Directeur Général des Services. 

ARRETE 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d'Ile-de-France est fixée 
comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Valérie PECRESSE, présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France 
Mme Marie-Carole CIUNTU , vice-présidente en charge de l'administration générale, 
dialogue social et transformation digitale 
Mme. Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale 
M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional 
M. David BONNEAU, directeur général des services 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle ressources 
humaines 
M: Marc SAUVAGE, directeur général adjoint chargé du pôle achats, performance, 
commande publique juridique 
Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle ressources 
humaines 
M. Cédric ARCOS, directeur des solidarités, de la sécurité et de la modernisation, 
direction générale des services 
Mme Marlène GERMAIN, inspectrice générale au service de l'inspection 
M. Patrick TONDAT, directeur à la direction générale des services 
Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle ressources humaines 
M. Paul BERARD, directeur général adjoint chargé du pôle finances 
Mme Catherine ODIN , déléguée territoriale, mission développement économique 
territorial et des compétences. 
M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l'administration du personnel du pôle « 
ressources humaines » 

Suppléants : 

Mme Marion ZALA Y, directrice générale adjointe du pôle cohésion territoriale 
Mme Marie-Anne VERNHES, adjointe au directeur général adjoint du pôle affaires 
européennes, coopération internationale et tourisme 
Mme Sarah KOWAL, adjointe au directeur général adjoint du pôle lycées chargée des 
partenariats économiques , de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine du pôle lycées 
M. Olivier DENERT, directeur de l'aménagement du pôle cohésion territoriale 
M. Simon LARGER, directeur général adjoint du pôle transfert, recherche, enseignement 
supérieur et orientation réseaux 
M. Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures du pôle 
transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseaux 
Mme Alexa GUENA-ANDERSSON, directrice de la comptabilité du pôle finances 
M. Laurent VILMIN, directeur de l'audit externe et du contrôle de gestion du 
pôle finances 
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Mme Valérie BERGER, directrice des sports, des loisirs et de la jeunesse, direction 
générale des services 
M Vincent DESCHAMPS, directeur des achats du pôle achats performance commande 
publique juridique 
Mme Claire FOUCQUIER, directrice de l'administration du personnel du pôle ressources 
humaines 
M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la transformation et responsable de la mission 
Administration, pilotage et projets transverses pôle ressources humaines 
Lucile WAQUET directrice du développement et de l'accompagnement des ressources 
humaines lycées du pôle « ressources humaines » 
Mme Laurie PRAT, directrice adjointe de l'audit, contrôle externe, systèmes 
d'information et chef du service contrôle de gestion des systèmes d'information du 
pôle finances 
Mme Pauline SCHAMING, directrice adjointe du développement et de 
l'accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources humaines 

Représentants du personnel 

Syndicat des personnels du Conseil régional d'Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

M. Julien FEUILLE 
Mme Fabienne PAIRE 
Mme Sabrina JULLIARD 
Mme Elise DAUSSY 

Suppléants : 

Mme Myriam KESSOUS 
Mme Isabelle REVERDY 
M. Marc MICHAUD 
M. Vincent TRAVAILLEUR 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

Mme Michèle FUMA 
Mme Chrystelle FERRIER 
Mme Lydiane LAPORTE 

Suppléants: 

M. Patrice CAUNET 
M. Eddy TENDAVARAYEN 
M. Modibo DIARRA 
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. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 

Titulaires : 

M. Vincent CALLIES 
Mme Léa EL OURAOUI 

Suppléants : · 

Mme Korotoumou DIAGOURAGA 
Mme Mandume MONZALI 
Mme llliene MICHAUD 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaires : 

M. Fabrice DELANGRE 

Suppléants : 

Mme Anne LE RHUN-HABIB 
Mme Cécile TRACLET 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Cyril RIGAUDIERE 

Suppléant : 

Mme Dominique HUSBANDS 

. Syndicat SUD EDUCATION 

Titulaire: 

Mme Valérie JOUFFROY 

Suppléant: 

M. Jacques ALEXIS 

. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d'Ile-de-France affiliée à 
l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 
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Titulaire : 

M. Brunel LORNE 

Suppléant : 

M. Patrick ETENNA 

. Membre indépendant 

M. Abdelaatik AHIZOUNE 
Mme Marie-Danielle PAWLUK 

Article 2 : Le comité technique est présidé par Mme Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil Régional d'Ile-de-France. En son absence, la présidence est assurée par Madame 
CIUNTU , vice-présidente en charge de l'administration générale, dialogue social et 
transformation digitale, ou par Geoffrey CARVALHINHO conseiller régional ou par Mme 
Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale -

Article 3 : L'arrêté n°2021 -32 du 10 mars 2021 portant composition du comité technique de 
la Région lie-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région lie-de-France. 

La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'lle-de:-France et par délégation 
Le Directeur Général des Services 
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ARRETE N°2021-127 du 2 juillet 2021 

portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 ; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 

VU l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction 
publique territoriale ; 

VU la délibération n° CR 2018-017 du Conseil Régional d'Ile-de-France du 31 mai 2018 
relative aux instances statutaires et élections professionnelles du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l'élection du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

vu l'arrêté n°18-351 du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges des 
organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'Ile-de-France ; 

VU le remplacement de monsieur Jean-François LEGARET, conseiller régional par 
monsieur Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional ; 

VU le remplacement de madame Béatrice de LAVALETIE, vice-présidente en charge du 
dialogue social , par madame Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale ; 
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SUR la proposition du Directeur général des services . 

ARRETE 

Article 1er : La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région lie-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU , vice-présidente en charge de l'administration générale, 
dialogue social et transformation digitale ; 
Mme Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale ; 
M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional ; 
M. David BONNEAU, directeur général des services ; 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle « ressources 
humaines » ; 
Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle « ressources 
humaines » ; . 
Mme Guylène ROTTIER, directrice du soutien des sites du pôle « patrimoine et moyens 
généraux » ; 
Mme Sandrine ROLLIN, directrice grands projets du pôle « lycées » ; 
M. Xavier MANDRY, directeur juridique du pôle «achats, performance, commande 
publique juridique » ; 
Mme Marie ESNAUL T, directrice des entreprises et de l'emploi du pôle « développement 
économique, emploi et formation ». 

Suppléants : 

M. Eric GROSS, directeur de la culture, direction générale des services ; 
M. Jean-Philippe BARRAUD, directeur service utilisateurs du pôle « patrimoine et 
moyens généraux » ; 
Mme Gwenaelle NUN, directrice-adjointe du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle « ressources humaines » ; 
Mme Marie-Noëlle DESAILL Y, directrice de la commande publique du pôle «achats, 
performance, commande publique juridique » ; 
Mme Catherine LADOY, directrice des formations sanitaires et sociales du pôle« transfert, 
recherche, enseignement supérieur et orientation réseau » ; 
M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l'administration du personnel du pôle « 
ressources humaines » ; 
M. Paul BEAUVALLET, directeur des transports du pôle « logement et transports » ; 
Mme Marie MOREL, directrice de la formation professionnelle continue du pôle 
« développement économique, emploi et formation » ; 
Mme Caroline BONAN-RICHARD, directrice de l'action territoriale du pôle « cohésion 
territoriale » ; 
Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et accompagnement des RH du 
pôle « ressources humaines» . 
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Représentants du personnel 

. Syndicat des personnels du Conseil régional d'Ile-de-France - Confédération Générale 
du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

M. Charles AFFATICATI 
M. Jacqui GUEHENNEUX 
Mme Elise DAUSSY 

Suppléants : 

Mme Sarnia AMRANI 
M. Pascal HUBERLAND 
Mme Christine LONCLE 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Olivier FRANCOIS 
M. Bernard DESCAMPS 

Suppléants : 

Mme Christine SILVA 
M. Vincent FILOCHE 

. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la. Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 

Titulaires : 

Mme Oumoucourssoum SARR 
M. Eric AL VES 

Suppléants : 

Mme Sabrina BOUNNSSAIRI 
M. Pascal COURTIN 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaires : 

M. Michel ROSE 
M. Martial MEZIANI 
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Suppléants : 

Mme Katia ZENARRE 
M. Frédéric FLASCHNER 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Xavier PAUPARD 

Suppléante : 

Mme Dominique HUSBANDS 

Article 2: L'arrêté N° 2021 -21 du 1er février 2021 portant composition du comité d'hygiène et 
de sécurité de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région d'Ile-de
France est présidé par Mme Marie-Carole CIUNTU, Vice-Présidente du Conseil Régional d'Ile
de-France en charge de l'administration générale , dialogue social et transformation digitale. 
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par monsieur Geoffrey 
CARVALINHO, conseiller régional ou par madame Sylvie PIGANEAU conseillère régionale . 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 

compétent dans un délai de deux mais à compter de la présente notification. 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et par délégation , 
Le Directe én · rai des Services , 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 
 

ARRETE N°2021-128 
Portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à  

un établissement de formation en travail social  
 

ACPPAV 
Association Cours Professionnels Pharmacie Académie Versailles 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1,  

L451-2 et R.451-2 ; 

VU l’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément  

VU la délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
d’agrément des formations en travail social ; 

VU la délibération n° CP 2020-289 du 1er juillet  2020 relative aux formations sanitaires 
et sociales modifiant à son article 3 le règlement d’agrément des formations en travail 
social ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'arrêté 18-412 du 28 décembre 2018 portant agrément d’un établissement de 
formation en travail social délivré à l’Association Cours Professionnels Pharmacie 
Académie Versailles (ACPPAV) site de Juvisy pour le diplôme d’Etat Accompagnant 
Educatif et Social (DEAES) ; 

VU l'arrêté 19-84 du 27 mars 2019 portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à 
un établissement de formation en travail social « Association Cours Professionnels 
Pharmacie Académie Versailles (ACPPAV) » site de Juvisy pour le diplôme d’Etat 
Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ; 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« La capacité totale d’accueil est répartie de la façon suivante : 
 
- en formation continue :  
16 places totales par promotion à raison de 3 rentrées annuelles,  
soit 48 places totales par an. ». 
 
  



 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé restent inchangées. 
 
 
Article 3  
 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Région et un exemplaire 
est adressé au représentant de l’Etat dans la région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
 
Le 02 juillet 2021 

 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 
 
 
La Cheffe du Service Relations avec les Organismes 
Valérie VARAULT 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 
 

ARRETE N°2021-129 
Portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à  

un établissement de formation en travail social  
 

ACPPAV 
Association Cours Professionnels Pharmacie Académie Versailles 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1,  

L451-2 et R.451-2 ; 

VU l’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément  

VU la délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
d’agrément des formations en travail social ; 

VU la délibération n° CP 2020-289 du 1er juillet  2020 relative aux formations sanitaires 
et sociales modifiant à son article 3 le règlement d’agrément des formations en travail 
social ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'arrêté 18-391 du 28 décembre 2018 portant agrément d’un établissement de 
formation en travail social délivré à l’Association Cours Professionnels Pharmacie 
Académie Versailles (ACPPAV) site de Poissy pour le diplôme d’Etat Accompagnant 
Educatif et Social (DEAES) ; 

VU l'arrêté 19-83 du 27 mars 2019 portant modification de l’arrêté d’agrément délivré à 
un établissement de formation en travail social « Association Cours Professionnels 
Pharmacie Académie Versailles (ACPPAV) » site de Poissy pour le diplôme d’Etat 
Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ; 

VU l'arrêté 2020-140 du 10 juin 2020 portant modification de l’arrêté d’agrément délivré 
à un établissement de formation en travail social « Association Cours Professionnels 
Pharmacie Académie Versailles (ACPPAV) » site de Poissy pour le diplôme d’Etat 
Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ; 

 
 

ARRETE 

 
Article 1 

Dans l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé, les mots « 64 places » sont 
remplacées par les mots « 130 places ». 
 



 

Article 2 

L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 

« La capacité totale d’accueil est répartie de la façon suivante : 

- en formation continue :  

 20 places totales par promotion à raison de 4 rentrées annuelles, 

 25 places totales par promotion à raison de 2 rentrées annuelles, 

soit 130 places totales par an. » 

 
 
Article 3 
 
Les autres dispositions de l’arrêté n°18-391 du 28/12/2018 susvisé restent inchangées. 
 
 

Article 4  

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Région et un exemplaire 

est adressé au représentant de l’Etat dans la région. 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

 

Le 02 juillet 2021 

 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 
 
 
La Cheffe du Service Relations avec les Organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRÊTÉ n°2021-131 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de Seine-et
Marne, et à son adjoint, dans le cadre du Programme de développement rural 

FEADER 2014-2022 de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151-1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ; 



2. 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, !'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de Seine-et-Marne relative 
à la délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural FEADER de la région Île-de-France à la Direction départementale des 
territoires de Seine-et-Marne pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par 
délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 mars 2015, et son avenant n°1 
visé le 20 novembre 2015 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021 . 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021-2022; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France I Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 



3. 

ARRÊTE 

Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Monsieur 
Vincent JECHOUX, Directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, et à Monsieur 
Laurent BEDU, adjoint au Directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, pour les actes 
administratifs visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés ; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs . 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau départemental 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021-2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
départemental par la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne sont les suivants : 

- Mesure 4 « Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
o 4.3 - Amélioration de la desserte forestière ; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 

- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 
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- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 

o 7.6.2 - Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers. 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour les volets : 

Amélioration des peuplements ; 
Contrats Natura 2000 en forêt. 

- Mesure 10 « Agroenvironnement - Climat» ; 

- Mesure 11 «Agriculture biologique». 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021 . 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

Le Directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne et l'adjoint au Directeur 
départemental des territoires de Seine-et-Marne peuvent subdéléguer la signature pour l'ensemble 
des actes cités à l'article 2 aux agents placés sous leur responsabilité hiérarchique. Ils assurent le 
contrôle de la bonne exécution de ces délégations en application de la réglementation en vigueur. 
Ils organisent pour cela, sous leur autorité, le contrôle hiérarchique habituel leur afférent. Une 
ampliation de chaque acte de subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France 
et à l'Agence de services et de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et le Directeur départemental des territoires de 
Seine-et-Marne sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2021 

~~ 
Valérie PÉCRESSE 



~ Rég ion 
~ ÎledeFrance 

ARRÊTÉ n°2021 -132 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature à la Directrice départementale des territoires des Yvelines 
dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 

de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151 -1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ; 
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VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture des Yvelines relative à la 
délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural FEADER de la région Île-de-France à la Direction départementale des 
territoires des Yvelines pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par 
délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 16 mars 2015 et son avenant n°1 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021. 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021-2022; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France I Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRÊTE 
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Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Madame 
Isabelle DERVILLE, Directrice départementale des territoires des Yvelines, pour les actes 
administratifs visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés ; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau départemental 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021-2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
départemental par la Direction départementale des territoires des Yvelines sont les suivants : 

- Mesure 4 « Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
o 4.3 - Amélioration de la desserte forestière ; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 

- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 

- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 
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o 7.6.2 - Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers. 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour les volets : 

Amélioration des peuplements ; 
Contrats Natura 2000 en forêt. 

- Mesure 10 « Agroenvironnement - Climat» ; 

- Mesure 11 «Agriculture biologique ». 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021. 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

La Directrice départementale des territoires des Yvelines peut subdéléguer la signature pour 
l'ensemble des actes cités à l'article 2 aux agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. Elle 
assure le contrôle de la bonne exécution de ces délégations en application de la réglementation en 
vigueur. Elle organise pour cela, sous son autorité, le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. 
Une ampliation de chaque acte de subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de
France et à l'Agence de services et de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et la Directrice départementale des territoires des 
Yvelines sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2021 

~~ 
Valérie PÉCRESSE 



..w,. Région 
~ ÎledeFrance 

ARRÊTÉ n°2021-133 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de l'Essonne 
dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 

de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151 -1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié; 
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VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de l'Essonne relative à la 
délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural FEADER de la région Île-de-France à la Direction départementale des 
territoires de l'Essonne pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par 
délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 13 avril 2015, et son avenant n°1 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021 . 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021-2022; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France / Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRÊTE 
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Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Monsieur 
Philippe ROGIER, Directeur départemental des territoires de l'Essonne pour les actes administratifs 
visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés ; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau départemental 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021-2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
départemental par la Direction départementale des territoires de l'Essonne sont les suivants : 

- Mesure 4 « Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
o 4.3 - Amélioration de la desserte forestière ; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 

- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 

- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 



4. 

o 7.6.2 - Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers . 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour les volets : 

Amélioration des peuplements ; 
Contrats Natura 2000 en forêt. 

- Mesure 10 « Agroenvironnement - Climat» ; 

- Mesure 11 «Agriculture biologique». 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021 . 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

Le Directeur départemental des territoires de l'Essonne peut subdéléguer la signature pour 
l'ensemble des actes cités à l'article 2 aux agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. Il 
assure le contrôle de la bonne exécution de ces délégations en application de la réglementation en 
vigueur. Il organise pour cela, sous son autorité, le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une 
ampliation de chaque acte de subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France 
et à l'Agence de services et de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et le Directeur départemental des territoires de 
l'Essonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2021 

Uk_U~ 
Valérie PÉCRESSE 



.Mir- Rég ion 
~ îl'edeFrance 

ARRÊTÉ n°2021-134 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires du Val-d'Oise 
dans le cadre du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 

de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151-1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ; 
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VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture du Val-d'Oise relative à la 
délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural FEADER de la région Île-de-France à la Direction départementale des 
territoires du Val-d'Oise pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par 
délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 13 mars 2015, et son avenant n°1 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021 . 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021 -2022 ; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France I Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu 'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRÊTE 
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Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Monsieur 
Nicolas MOURLON, Directeur départemental des territoires du Val-d'Oise pour les actes 
administratifs visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau départemental 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021-2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
départemental par la Direction départementale des territoires du Val-d'Oise sont les suivants : 

- Mesure 4 «Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles; 
o 4.3 - Amélioration de la desserte forestière; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 

- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 

- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 
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o 7.6.2 - Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers. 

- Mesure 8 «Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts »: 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour les volets : 

Amélioration des peuplements; 
Contrats Natura 2000 en forêt. 

- Mesure 10 « Agroenvironnement - Climat» ; 

- Mesure 11 «Agriculture biologique». 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021. 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

Le Directeur départemental des territoires du Val-d'Oise peut subdéléguer la signature pour 
l'ensemble des actes cités à l'article 2 aux agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. Il 
assure le contrôle de la bonne exécution de ces délégations en application de la réglementation en 
vigueur. Il organise pour cela, sous son autorité, le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une 
ampliation de chaque acte de subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France 
et à !'Agence de services et de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et le Directeur départemental des territoires du Val
d'Oise sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2021 

t!kLU~ 
Valérie PÉCRESSE 
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ARRÊTÉ n°2021-135 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature au Directeur régional et interdépartemental 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France dans le cadre 

du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151-1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 
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VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015, modifié ; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de la région Île-de-France, 
Préfecture de Paris, relative à la délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de 
gestion du Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France à la 
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île
de-France pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par délibération n°CP 15-
117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés le 20 
novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021 . 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021-2022 ; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France / Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
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du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRÊTE 

Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Monsieur 
Benjamin BEAUSSANT, Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt d'Île-de-France, pour les actes administratifs visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau régional 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021 -2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
régional par la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt d'Île-de-France sont les suivants : 

- Mesure 4 « Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
o 4.3 - Amélioration de la desserte forestière ; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 
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- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.1 - Boisement et création de surfaces boisées; 
o 8.2 - Mise en place de systèmes agroforestiers ; 
o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 

forestiers, pour le volet : 

- Amélioration des peuplements (pour les départements de la petite couronne). 

o 8.6 - Amélioration de la mobilisation, de la transformation et de la commercialisation des 
produits forestiers. 

- Mesure 16 « Coopération » : 

o 16.7 - Acquisition de compétences, animation pour l'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies locales de développement, pour le volet : 

- Stratégies locales de développement en forêt. 

- Mesure 10 « Agroenvironnement - Climat» ; 

- Mesure 11 «Agriculture biologique». 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021. 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

Le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de
France peut subdéléguer la signature pour l'ensemble des actes cités à l'article 2 aux agents 
placés sous sa responsabilité hiérarchique. Il assure le contrôle de la bonne exécution de ces 
délégations en application de la réglementation en vigueur. Il organise pour cela, sous son autorité, 
le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une ampliation de chaque acte de subdélégation de 
signature est transmise à la Région d'Île-de-France et à l'Agence de services et de paiement. 
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Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et le Directeur régional et interdépartemental de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2021 

Lfb__LJ~ 
Valérie PÉCRESSE 
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ARRÊTÉ n°2021-136 du 7 juillet 2021 

portant délégation de signature à la Directrice régionale et interdépartementale 
de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France dans le cadre 
du Programme de développement rural FEADER 2014-2022 de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 
et 2022; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151 -1 ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020; 

VU le décret n°2045-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020; 

VU le décret n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la Direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France ; 
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VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du 
Conseil économique, social et environnemental régional modifié ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, !'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CR 08-14 du 14 février 2014 et signée le 12 mars 2014; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et ses avenants n°1 et n°2 visés 
le 20 novembre 2015 et le 18 novembre 2020 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de la région Île-de-France, 
Préfecture de Paris, relative à la délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de 
gestion du Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France à la 
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France 
pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par délibération n°CP 15-117 du 29 
janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et son avenant n°1 visé le 10 décembre 2015 ; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020 ; 

VU la note du 18 juin 2021 à destination des guichets-uniques - services-instructeurs du 
Programme de développement rural FEADER relative aux élections régionales des 20 et 27 
juin 2021 . 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020 et pour la période de transition 2021 -2022 ; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France I Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 
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(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRÊTE 

Article 1 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Madame 
Emmanuelle GAY, Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de 
l'aménagement et des transports d'Île-de-France, pour les actes administratifs visés à l'article 2. 

Article 2 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 1 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 3 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet) ; 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection) ; 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés ; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs . 

Article 3 : Dispositifs instruits au niveau régional 

Pour la période de programmation 2014-2020, et pour la période de transition 2021-2022, les 
dispositifs du Programme de développement rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau 
régional par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et 
des transports d'Île-de-France sont les suivants : 

- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 

o 7 .1 - Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites NATURA 2000 ; 
o 7.6.1 -Animation des documents de gestion des sites NATURA 2000 ; 



4. 

o 7.6.2 - Contrats NATURA 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers (pour les départements de 
la petite couronne). 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour le volet : 

- Contrats NATURA 2000 en forêt (pour les départements de la petite couronne). 

Article 4 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 2 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 5 : Date d'effet 

Le présent arrêté prend effet à compter du 7 juillet 2021 . 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

La Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des 
transports d'Île-de-France peut subdéléguer la signature pour l'ensemble des actes cités à l'article 
2 aux agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. Elle assure le contrôle de la bonne 
exécution de ces délégations en application de la réglementation en vigueur. Elle organise pour 
cela , sous son autorité, le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une ampliation de chaque acte 
de subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France et à l'Agence de services 
et de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et la Directrice régionale et interdépartementale de 
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Saint-Ouen , le 7 juillet 2021 

~~ 
Valérie PÉCRESSE 



Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85  
 www.iledefrance.fr 
 
        
 

 
 

 
 

 
 
 
            

 Arrêté n° 2021-137 du 07 juillet 2021 
 

          Portant désignation des représentants du Conseil régional d’Ile-de-France au Conseil 
d’administration de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de 
Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO). 

 

ARRÊTÉ 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Sont désignées pour représenter le Conseil régional d’Île-de-France au Conseil d’administration de la 
Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) : 
 
En qualité de titulaire : 
 

 Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’ile-de-France 
 
En qualité de suppléante : 
 

 Madame Yasmine CAMARA, Déléguée spéciale aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
 

 
ARTICLE 2 : 
 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
  

                                                                   
 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-138 du 08 juillet 2021 
 Désignation à la présidence de la commission d’appel d’offres et du jury de conception-réalisation 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Code de la commande publique, 

Vu  la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique et 
notamment l’article 11 I-3°, 

VU  la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente, 

VU  la délibération CR n° 2021-033 du 2 juillet 2021 portant désignation des représentants du 
Conseil régional dans divers organismes.  

 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : 
 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à la Présidence de la 
commission d’appel d’offres et du jury de conception-réalisation : 
 
 Madame Marie-Carole CIUNTU, Vice-présidente du Conseil régional  

 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Carole CIUNTU pour signer les marchés entrant 
dans la compétence de la commission d’appel d’offres et du jury de conception-réalisation, ainsi que 
l’ensemble des actes nécessaires à leur passation. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Le présent arrêté est notifié à l’intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

                                                   
  

 Valérie PÉCRESSE 
 
 

../../rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Ref: 121-CRIDF-00097 

ARRETE N° 2021-139 MODIFIANT L'ARRETE N° 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile
de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté n°16-326 modifié du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région lie-de-France ainsi que de la direction 
fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

VU l'avis du comité technique du 31 mai 2021 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Le point 1 de l'article 3 de l'arrêté n° 16-326 modifié est remplacé comme suit: 

Pôle Finances 

1. Le Pôle Finances connait de toutes les questions et de tous les projets ayant une incidence 
financière, budgétaire, comptable et de performance. Le pôle se compose de quatre directions et de 
deux missions: la direction du budget, la direction des finances, la direction de la comptabilité , la 
direction de l'audit, la mission de modernisation financière et la mission contrôle de gestion et 
décisionnel financier. 

Article 2 : 

Le point IV de l'article 3 de l'arrêté n° 16-326 modifié est remplaèé comme suit : 

IV. La direction de la comptabilité assure : 

le contrôle de l'exécution budgétaire : visa financier des mandats, émission des titres de 
recettes et suivi de leur recouvrement ; 



la participation à la préparation du compte administratif et la préparation du compte de 
gestion; 
la gestion budgétaire du patrimoine régional ; 
la gestion des opérations d'ordre budgétaire et de fin d'exercice (rattachement, 
amortissement. .. ) ; 
l'animation des cellules budgétaires et comptables sur le domaine de son activité. 

Elle se compose de cinq services : 

le service « Dépenses d'intervention Société, transport et éducation » ; 
le service « Dépenses d'achats enseignement » ; 
le service « Dépenses d'achats territoires, économie, société et supports » ; 
le service « Dépenses d'intervention territoires, économie et recherche » ; 
le service « Actions transversales ». 

Article 3: 

Le point V de l'article 3 de l'arrêté n° 16-326 modifié est remplacé comme suit: 

V. La direction de l'audit assure un suivi de l'utilisation des fonds régionaux pour la mise en œuvre 
des politiques régionales par les services de la Région, ses organismes associés ainsi que par les 
satellites régionaux. Il s'agit ici du périmètre de l'audit externe. La direction émet à ce titre des 
recommandations permettant d'améliorer le fonctionnement de l'institution régionale. Elle assure 
également l'appui à la démarche de certification des comptes de la Région. 

Pour ce faire, la direction : 

réalise des audits et des diagnostics portant sur l'ensemble des organismes subventionnés 
par la Région, ses organismes associés ou ses satellites, dans le cadre d'une programmation 
pluriannuelle validée par la Direction Générale des Services, afin de s'assurer du respect 
des dispositions conventionnelles et de la bonne utilisation des fonds régionaux et de 
proposer des mesures d'amélioration dans la gestion des dispositifs. Ces audits se déroulent 
selon une procédure écrite et contradictoire ; 
rédige des notes d'analyse financière et d'aide à la décision. 

Elle se compose de deux services : 

le service « Audit externe » ; 
le service «Audit des fonds européens » qui effectue des audits d'opérations sous l'autorité 
fonctionnelle de la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC). 

Article 4 : 

Un point VII est ajouté à l'article 3 de l'arrêté n° 16-326 modifié : 

VII. Rattachée à la Direction Générale Adjointe, la mission contrôle de gestion et décisionnel 
financier est chargée de l'animation du contrôle de gestion de la Région et de la coordination des 
contrôleurs de gestion dans les pôles. Il s'agit de permettre l'évaluation de la performance de la 
collectivité à travers des données fiables et transversales ainsi que le pilotage de la conception et 
de la mise en œuvre de l'outil décisionnel de la Région dans sa dimension financière. 



Article 5: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 08 juillet 2021 

s Services 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

 
AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-140 
 
 

Instituts de Formation d’Ambulancier (IFA) 
rattachés à 

l’Association Apprendre et se former en transport et logistique - AFTRAL 
46, avenue de Villiers – 75017 Paris 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et 

R.4383-5  
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle 

Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

26 avril 2021 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 

3 mai 2021 ; 
 
La Présidente du Conseil Régional décide : 
 
Article 1 : 

Monsieur Eric BROSSIER est agréé en qualité de Directeur des Instituts de formation 
d’ambulancier, de l’AFTRAL, instituts implantés sur trois sites, à : 

43, rue du Générale de Gaulle à Tremblay-sur-Mauldre (78) 
11, route Principale du Port à Gennevilliers (92) 
Rue du Zinc – Zac de Villebouvet à Savigny-le-Temple (77) 

 
Le présent arrêté est valable jusqu’au 31 août 2026. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 9 juillet 2021 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° D 21 - 141 du 9 juillet 2021 
Portant désignation des représentants de l’administration et du personnel pour  

siéger à la commission départementale de réforme 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, 

à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la 

fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU les procès-verbaux portant résultats des élections des représentants du personnel aux 

commissions administratives paritaires (scrutin du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018) 
et la proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

 
VU l’arrêté n° 2019-2 du 12 février 2019 portant désignation des représentants de 

l’administration et du personnel pour siéger à la commission départementale de réforme ; 
 
SUR la proposition du Directeur général des services. 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Sont désignés en qualité de représentants de l’administration pour siéger à la 
commission départementale de réforme : 
 
Titulaires : 
 

 Madame Florence DANIEL 
 Madame Frédérique LAMAUD 

 
Suppléants : 

 
 Madame Mariam FOFANA 
 Monsieur Clément FOURREAU 
 Madame Djita SISSOKO 
 Madame Anne-Clemence SORBARA 

 
Article 2 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel pour siéger à la commission 
départementale de réforme pour la catégorie A : 
 
Titulaires : 
 

 Monsieur Frédéric FLASCHNER   Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
 Madame Zahia ZAIDAT    Syndicat CGT – SPERCRIF 
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Suppléants : 
 

 Monsieur Stéphane ASSELINE   Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
 Madame Amel KOUIDER-MONIOT              Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
  Madame Florence ALPERT    Syndicat CGT - SPERCRIF 
 Madame Cécile VENDROT AL-SULIEHAT  Syndicat CGT – SPERCRIF 

 
 
Article 3 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel pour siéger à la commission 
départementale de réforme pour la catégorie B : 
 
Titulaires : 
 

 Madame Karina KHAROUNI    Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
 Monsieur Bruno TELLIER    Syndicat CGT - SPERCRIF 

 
Suppléants : 
 

 Madame Nathalie LARRIVOIRE   Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
 Monsieur Eric BOUVART               Syndicat CFDT INTERCO-SPP 
  Madame Sonia CALZOLATO   Syndicat CGT - SPERCRIF 
  Monsieur Olivier FERNANDES PEDRO  Syndicat CGT – SPERCRIF 

 
Article 4 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel pour siéger à la commission 
départementale de réforme pour la catégorie C : 
 
Titulaires : 
 

 Monsieur Réjean BOIVIN    Syndicat FO 
 Madame Fabienne PAIRE    Syndicat CGT – SPERCRIF 

 
Suppléants : 
 

 Monsieur Modibo DIARRA    Syndicat FO 
 Madame Isabelle PARRA               Syndicat FO 
  Monsieur Jacqui GUEHENNEUX    Syndicat CGT - SPERCRIF 
 Madame Christine LONCLE    Syndicat CGT – SPERCRIF 

 
Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 

    Valérie PECRESSE 
 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
 www.iledefrance.fr 
 
        

 
 

 
 

 
 
 
            

 Arrêté n° 2021-142 du 13 juillet 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l’arrêté n° 2021-76 du 2 juillet 2021 désignant Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-
présidente en charge de la relance, de l’attractivité, du développement économique et de 
l’innovation, 

VU  la délibération n° CR 2019-070 du 21 novembre 2019 portant création de l’Association 
« Construire au futur, habiter le futur » dans le cadre de l’appel à projets territoires d’innovation 
et approuvant les statuts, 

VU  l’article 7 des statuts de l’Association « Construire au futur, habiter le futur ». 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 
 
Désigne Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, pour 
représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la Présidence de l’Association 
« Construire au futur, habiter le futur ».  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
  

                                
  
 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021 -143 du 16 juillet 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 
au sein du Groupement d'intérêt Public (GIP) Défi Métiers. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la convention constitutive du groupement d'intérêt Public (GIP) Carif lie-de-France Défi Métiers et, 
notamment, ses articles 15 (assemblée générale), 16 (conseil d'administration) et 17 (présidence 
du GIP). 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Groupement 
d'intérêt Public (GIP) - Défi Métiers : 

• Madame Stéphanie VON EUW, Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Simone Veil - 93400 Sain t-Ouen-sur-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 - www. iledefrance .fr 

., ReqionlleDeFrance ~ @iledefrance 

Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N° 2021-144 
DU 16 JUILLET 2021 

 
portant délégation temporaire de signature du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL  

D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
VU l’arrêté n° 2021-117 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle 

Patrimoine et Moyens Généraux ; 
 
Considérant l’absence de Madame Guylène ROTTIER, Directrice Générale Adjointe par 
intérim en charge du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, du lundi 2 août 2021 au vendredi 
27 août 2021 inclus et de Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, Directeur des services aux 
utilisateurs, du vendredi 30 juillet au mercredi 11 août 2021 inclus ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation de signature est donnée à titre temporaire, du lundi 2 août 2021 au mercredi 11 
août 2021 inclus à Madame Letizia MURRET-LABARTHE, Directrice-adjointe des services 
aux utilisateurs, à l’effet de signer, en l’absence simultanée de Madame Guylène ROTTIER et 
Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, tout acte relevant de leurs compétences, dans les mêmes 
limites que celles fixées aux articles 1, 2 et 15 de l’arrêté n° 2021-117 du 02 juillet 2021 
susvisé. 

http://www.iledefrance.fr/
http://www.facebook.com/RegionIledeFrance
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Article 2 : 
 
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 
       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 
 
 
  
 
                                                                         
  
         Valérie PECRESSE 
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ARRETE N°2021-145-1 DU 16 JUILLET 2021 
portant délégation temporaire de signature du Pôle Cohésion Territoriale 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 

alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
En l’absence de Madame Marion ZALAY, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle 
Cohésion Territoriale, délégation à titre temporaire est donnée, à l’effet de signer tous actes 
ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un 
emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil Régional et à la Commission Permanente, à : 
 

- Madame Caroline BONAN-RICHARD, Directrice de l’Action Territoriale, du vendredi 
23 juillet au vendredi 30 juillet 2021 inclus ; 

 
- Monsieur Sébastien MAES, Directeur de l’Environnement, du lundi 23 août au lundi 

30 août 2021 inclus. 
 
Article 2 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

                                                                      
  
 
 Valérie PECRESSE 
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Réf. : I21-CRIDF-00095 

 
 

ARRETE N°2021-145 
DU 16 JUILLET 2021 

 
portant délégation temporaire de signature 

du Pôle Cohésion Territoriale 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 

alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
En l’absence de Madame Marion ZALAY, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle 
Cohésion Territoriale, délégation à titre temporaire est donnée, à l’effet de signer tous actes 
ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un 
emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil Régional et à la Commission Permanente, à : 
 

- Madame Caroline BONAN-RICHARD, Directrice de l’Action Territoriale, du vendredi 
23 juillet au vendredi 30 juillet 2021 inclus, dans les limites des attributions de la 
Direction Action Territoriale ; 

 
- Monsieur Sébastien MAES, Directeur de l’Environnement, du lundi 23 août au lundi 

30 août 2021 inclus, dans les limites des attributions de la Direction Environnement. 



 

 

 

2 

 
Article 2 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
       

 
 
 Valérie PECRESSE 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 

Réf. :  
 
 

ARRETE n°2021-146 
du 22 juillet 2021 

 

portant désignation du référent déontologue de la Région Ile-de-France 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 4231-1 à 
L.4231-9 ; 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, et notamment ses articles 25 à 28 bis ; 
 
VU  la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, et notamment son article 8 ; 
 
VU le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 

publique ; 
 
VU  le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit 
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : 
 
 
Est désigné en qualité de référent déontologue : 
 

 Monsieur Jérôme MICHEL, conseiller d’Etat. 
 
Le référent déontologue de la Région Ile-de-France apporte aux agents régionaux et à 
l’autorité territoriale tout conseil utile au respect des obligations et des principes 
déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et peut 
être destinataire des signalements d’alerte émis dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016 

susvisée. 
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Article 2 : 
 
Le mandat de référent déontologue prend fin le premier jour du sixième mois suivant chaque 
élection des conseillers régionaux telle que prévue aux articles L.335 et suivants du code 
électoral. 
 
Article 3 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France 
et notifié à l’intéressé. 
 
 

                                                                                            Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                                
 

                                                                                       Valérie PECRESSE 



Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 
 

 

 
 
Ref : I21-CRIDF-00098 

 
ARRETE N°2021-147 DU 23 JUILLET 2021 

Portant délégation temporaire de signature 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 

alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
 
En l’absence de Monsieur David BONNEAU, Directeur Général des Services, délégation à 
titre temporaire est donnée, du lundi 02 août 2021 au vendredi 20 août 2021 inclus, à 
Madame Alix DE LA COSTE, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR), à l’effet de 
signer tous actes administratifs, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, arrêtés, décisions, instructions internes et 
correspondances se rapportant aux affaires traitées dans les services de la Région ainsi que 
tous documents comptables et pièces justificatives relatifs, d’une part à l’engagement, à la 
liquidation et au mandatement des dépenses du budget régional ainsi que les mouvements 
de crédits nécessaires et, d’autre part, à la constatation des droits et créances au profit de la 
Région et à l’émission des titres de recettes et ordres de reversement correspondants, à 
l’exception des rapports et communications au conseil régional et à la commission 
permanente. 
 
Article 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-
France. 

 
 
 Valérie PECRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-148 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 
rattaché à l’Association ABC PUERICULTURE 

36, avenue des Ternes 75017 Paris 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-285 du 19 juillet 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 

de 36 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64594, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 26 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage, en formation continue, au 91 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et octobre en 2021, 
puis en janvier et septembre dès 2022. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-149 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

 
de l’Institut de d’Auxiliaires de puériculture de Poissy (IFAP) 

rattaché à l’Association des Cours Professionnels Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 
(ACCPAV) 

Le Technoparc - 14 rue Gustave Eiffel - 78306 Poissy Cedex 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2020-305 du 18 septembre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 34 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64719, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 février 
2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la 
voie de l’apprentissage, en formation continue, à l’adresse Le Technoparc, 14 rue Gustave Eiffel, 
78306 Poissy Cedex (site principal). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 décembre 2025. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-150 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

 
de l’Institut de d’Auxiliaires de puériculture de Juvisy-sur-Orge (IFAP) 

rattaché à L’Association des Cours Professionnels Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 
(ACCPAV) 

Le Technoparc- 14 rue Gustave Eiffel - 78306 Poissy Cedex 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2020-306 du 18 décembre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 31 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64719, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU Les avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 février 
2021 et du 16 juin 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 31 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage, en formation continue, sur le site annexe de l’ACPPAV au 25 rue Hoche, 91260 
Juvisy sur Orge. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 décembre 2025. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-151 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à La FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON (IFPS) 

35, rue du plateau - 75019 PARIS 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 18-236 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 75 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64166, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU les avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France des 
16 mars 2021 et 16 juillet 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 105 places maximum par an, dont une capacité de 
45 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 60 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, aux adresses suivantes : 81-83 rue Michelet, 
93100 Montreuil (site principal) et 17 rue de la Révolution, 93100 Montreuil (site annexe). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à 
minima, au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-152 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

rattaché à La FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON (IFPS) 
35, rue du plateau - 75019 PARIS 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 18-235 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 75 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64166, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU les avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France des 
16 mars 2021 et 16 juillet 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 80 places maximum par an, dont une capacité de 
40 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 40 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, aux adresses suivantes : 81-83 rue Michelet, 93100 
Montreuil (site principal) et 17 rue de la Révolution, 93100 Montreuil (site annexe). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à 
minima, au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-153 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture, site d’Asnières (IFAP) 
rattaché à l’Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC) 
53, rue du Révérend Père Christian Gilbert 92600 Asnières-sur-Seine 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 18-226 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 20 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64168, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 24 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, au 53 rue du Révérend Père Christian Gilbert, 
92600 Asnières-sur-Seine. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023.  
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-154 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture, site Elancourt (IFAP) 
rattaché à l’Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC) 
53, rue du Révérend Père Christian Gilbert 92600 Asnières-sur-Seine 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-203 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 48 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64172, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 52 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, au 4 rue de Normandie, 78990 Elancourt (Site 
principal) et au 31 avenue René Duguay Trouin, 78960 Voisins-le-Bretonneux (Site annexe). 
 
Article 3 
  
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-155 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture, site Combs-la-Ville (IFAP) 
rattaché à l’Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC) 
53, rue du Révérend Père Christian Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 18-227 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 20 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64175, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 26 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé et en formation continue, au 17 rue Pierre et Marie Curie, 77380 
Combs-la-Ville. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-156 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à ASSISTEAL FORMATION  

50 boulevard de Ménilmontant - 75020 PARIS 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU Arrêté n°2020-235 du 15 octobre 2020 autorisant l’augmentation de la capacité 
d’accueil de 10 places, portant la capacité totale à 150 places ; 
Arrêté n°16-25 du 18 février 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
à 140 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64876, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 11 mai 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 284 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par la voie de l’apprentissage et en formation 
continue, au 50, boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-157 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) 

403, avenue de La République 92000 NANTERRE 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n°16-288 du 19 juillet 2016 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 40 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 65020, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
18 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 60 places maximum par an, dont une capacité de 
33 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 27 places avec 
d’autres sources de financement.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, aux 
1-3, rue du 1er Mai, 92000 Nanterre. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars ; 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-158 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) 

403, avenue de La République 92000 NANTERRE 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 02 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n°16-168 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 20 places ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 65020, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 février 
2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 10 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par la voie de l’apprentissage et en formation 
continue, aux 1-3, rue du 1er Mai, 92000 Nanterre. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars ; 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-159 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée Simone Signoret 

2, place du 14 juillet - 77000 Vaux-Le-Pénil 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-229 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 48 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64092, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 82 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale et en formation continue, d’une part sur le site 
principal au Lycée Simone Signoret, 2 place du 14 juillet, 77000 Vaux-Le-Pénil, et d’autre part sur 
les sites annexes : au Greta MTI77, 30-32 Boulevard Victor Hugo, 77000 Melun et au Lycée 
Georges Sand, rue de la Mare du diable, 77350 Le-Mée-sur-Seine. 

 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars ; 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-160 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée Simone Signoret 

2, place du 14 juillet - 77000 Vaux-Le-Pénil 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-230 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 15 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64086, déposée le 
9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 20 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, d’une part sur le site principal au Lycée 
Simone Signoret, 2 place du 14 juillet, 77000 Vaux-Le-Pénil et d’autre part sur les sites annexes : 
au Greta MTI77, 30-32 Boulevard Victor Hugo, 77000 Melun et au Lycée Georges Sand, rue de la 
Mare du diable, 77350 Le-Mée-sur-Seine. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars ; 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-161 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à la SARL Accompagnement et Formations des Professionnels de Santé  

AFPS SARL - Groupe ORPEA 
12, rue Jean Jaurès – 92813 Puteaux Cedex 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 
approuvant le règlement régional modifié des formations paramédicales ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°16-142 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 32 places, modifié par arrêtés n° 2020-07 du 7 janvier 2020, n° 2020-39 du 
11 février 2020 et n° 2020-277 du 30 novembre 2020 autorisant l’augmentation de la 
capacité d’accueil de 10 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 62869, déposée le 
2 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 27 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 160 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue à 
l’adresse Le Parc de l’Etoile, Bâtiment B, 100 avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie à raison d’une session tous les deux mois. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter de la date du 23 juillet 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Directrice des Formations sanitaires et sociales 
Catherine LADOY 
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